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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 
Les 'Phoenix Journals' doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" 
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent 
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et 
spirituelle de l'Humanité. 
 
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et 
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du 
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque 
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', 
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que 
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à 
le produire. 
 
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, 
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). 
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne 
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du 
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction 
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ. 
 
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la 
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les 'Phoenix Journals'. Aussi, ces 
Journaux sont la Vérité, qui ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des 
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par 
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un 
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté 
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction"). 
 
Les soixante premiers journaux à peu près ont été édités par America West 
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur 
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce 
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 
été fait dans ce sens. 
 
Si la Vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler 
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 
respectant le contexte, bien entendu. 
 

 

 

 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 2 

 

 

LES MAITRES DE L'ARC-EN-CIEL 

 

 

ISBN  1-56935-017-5 

 

 

 

 

 

Troisième Edition Imprimée par 

 

 

PHOENIX SOURCE PUBLISHERS, Inc. 

P. O. Box  27353 

Las Vegas, Nevada  89126 

 

Août 1993 

 

 

 

 

Imprimé aux États-Unis d’Amérique 

 

 

 

 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 3 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE  PAGE 

AVANT-PROPOS…………………………………………………………………………………………………………………. 07 

CHAPITRE 1………………………………………………………………….……………………………………………………….. 12 

TOUS LES SIGNES SONT PRÉSENTS ………………………………….……………………………… 12 
QUI DIT LA VÉRITÉ? ..................................................................................................... 13 
LES LOIS DE DIEU .......................................................................................................... 14 
AUCUNE AUTRE LOI N'EST NÉCESSAIRE .......................................................... 17 
VOICI VOTRE PAIN QUOTIDIEN ............................................................................ 19 

CHAPITRE 2 ……………………………………………………………………………………………………………………….…. 21 

LES SEPT RAYONS DE VIE .......................................................................................... 21 
LE RAYON VIOLET ........................................................................................................ 22 
IMMANUEL ET LES ESSÉNIENS .............................................................................. 23 
BEAUCOUP DE SECTES ET D'ÉGLISES UTILISERONT MON NOM………… 24 
LA VÉRITÉ ET LES LOIS DE LA CRÉATION NE CHANGENT PAS............... 24 
D'ANCIENNES CONNAISSANCES PRÉCIEUSES PRÉSERVÉES ................... 25 

CHAPITRE 3 ………………………………………….………………………………………………………………………………. 27 

DE L'ÉTOILE À L'EST VINT L'ESPOIR .................................................................... 27 
TOUT POSSÈDE LA VIE ............................................................................................... 27 
LA CONFUSION S’EN IRA -- OÙ SEREZ-VOUS? ............................................... 28 
PENSÉE DÉFECTUEUSE ............................................................................................. 28 
BELLE TERRE ..................................................................................................................  29 
CHACUN EST UNE PARTIE DE DIEU ; EN RECHERCHE ............................. 30 
PROPAGEZ LE MESSAGE............................................................................................ 30 
JE SUIS ……………………………………………………………….........…………………………………………………. 31 
MA MISSION ........................................................................................……....................... 32 
POUR RECEVOIR L'ON DOIT D'ABORD DONNER .......................................... 32 
LE CHRIST REVIENT .................................................................................................... 33 
CAUSE ET EFFET ........................................................................................................... 33 
AH, VOUS PENSIEZ ÊTRE LES "SEULS" ................................................................ 34 

CHAPITRE 4 ……………………………………………………………….......................................................... 36 

PROPHÉTIES ................................................................................................................... 36 
LA TÂCHE DE CHARLES ............................................................................................ 37 
GOUVERNEMENTS EN PANIQUE ......................................................................... 38 
UN TEMPS D'ÉVOLUTION DE L'ÂME.................................................................... 39 
IL EST TEMPS POUR LA TERRE DE RENTRER À LA MAISON ................... 40 
MICHAEL PARLE ........................................................................................................... 41 

CHAPITRE 5 ……………………………………………...……………...……….................................................. 43 

LE JOUR DE LA GRANDE RÉVÉLATION............................................................... 43 
L'ALLIANCE DE L'ARC ................................................................................................ 44 
L'ACCORD VA ÊTRE JOUÉ ........................................................................................  45 
PENSÉE ........................................................................................................…………………… 46 
LA CRÉATION APPELÉE ÉTERNITÉ ...................................................…................ 47 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 4 

 

LA TERRE EST SPÉCIALE ...........................................................................................  47 
PRÉPARATION À LA TRANSMUTATION ............................................................  48 

CHAPITRE 6 ……………………………………………………….…..………………………………………………………….… 50 

LA SITUATION CRITIQUE DES ÉTATS-UNIS ....................................................  50 
CECI EST LA "PAROLE" COMME LE PÈRE L'A PROMISE .............................. 51 
PRÉPAREZ-VOUS POUR UN ASSAUT DE PREMIÈRE FRAPPE .................. 52 
LA PRÉPARATION EST LA CLÉ ................................................................................  54 
S'ÉVEILLER À LA VÉRITÉ ...........................................................................................  54 
SANS PRÉPARATION, LA GUERRE EST PROBABLE .......................................  55 
L'AIDE EST À PORTÉE DE MAIN .............................................................................  56 

SECTION I, INTRODUCTION AUX "MAGNIFIQUES SEPT" ...............................  59 

CHAPITRE 7 ……………….…………………………………………..………………………………………………………….... 60 

LE PREMIER RAYON, EL MORYA, L'HOMME D’ÉTAT ...................................  60 
LE TEMPS DE LA RÉUNIFICATION.........................................................................  60 
EXEMPLE DE CHANGEMENT ..................................................................................  61 
APPEL AUX TROUPES DE TRAVAIL ......................................................................  62 

CHAPITRE 8 ……………………………………………………………....……..................................................... 64 

LE DEUXIÈME RAYON, LANTO, LE SAGE ........................................................... 64 
DÉFINITIONS ...................................................................................................................  64 
CONNAISSANCE TERRESTRE MANQUANTE .................................................  65 
LA "FORCE" N'EST PAS DE DIEU .............................................................................  66 
MEILLEURE VOIE …......................................................................................................  66 
PERSISTANCE AVEC ASSISTANCE ........................................................................ 67 
N'ALTÉREZ PAS LA "VÉRITÉ" ...................................................................................  68 

CHAPITRE 9 …………………………………………………………..……….……………………………………………….…… 69 

LE TROISIÈME RAYON, PAUL LE VÉNITIEN, L'ARTISTE ..............................  69 
DÉSIRS DE PARTICIPATION ARCHITECTURALE ...........................................  70 
EXIGEZ L'IDENTIFICATION DE L'ESPRIT ...........................................................  70 
TOUS ONT REÇU LE DON DE TALENTS...............................................................  71 
L'ÉTAPE NON ENTREPRISE ......................................................................................  71 
PIÈGE DE L'EGO HUMAIN .........................................................................................  72 

CHAPITRE 10 ………………………………………………………………………………………………………………………… 74 

LE QUATRIÈME RAYON; SÉRAPIS BEY, L'ARCHITECTE ............................... 74 
"DHARMA" N'EST PAS DARMA .................................................................................  75 
À VOS STYLOS ET PAPIERS ........................................................................................  75 
INFLEXIBLE LION ........................................................................................................... 76 

CHAPITRE 11 ………………………………..………………………..…………………………………………………………….. 79 

LE CINQUIÈME RAYON; HILARION, LE GUÉRISSEUR .................................  79 
TERMES ……..……………………………………………………………....................................................... 80 
QUI A "CHOISI" QUI ?..................................................................................................... 81 
LA GUÉRISON NE SURVIENT QUE PAR LE MENTAL/ESPRIT ................... 81 

CHAPITRE 12 ........................................................................................................................  83 

LE SIXIÈME RAYON; LADY NADA ...........................................................................  83 
PROBLÈMES D'IDENTITÉ SEXUELLE ET RESPONSABILITÉ ........................  83 
CONNAIS-TOI TOI-MÊME..........................................................................................  85 
EGO VERSUS ALTRUISME .........................................................................................  86 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 5 

 

RENCONTREZ-VOUS VOUS-MÊMES....................................................................  87 
CHAPITRE 13 ........................................................................................................................ 90 

LE SEPTIÈME RAYON; GERMAIN, L'ALCHIMISTE ..........................................  90 
IL A VÉCU POUR RENDRE LES HOMMES LIBRES ..........................................  91 
"MELCHISÉDECH" PRÉJUDICIÉ À TRAVERS DE MÉCHANTS 
COMMENTAIRES...........................................................................................................  91 
LA LOI UNIVERSELLE, PAS DES MIRACLES ......................................................  92 
LA VOIE DU CHRIST DÉLIBÉRÉMENT CACHÉE .............................................  93 
ANTIQUE RÉVÉLATION..............................................................................................  93 

CHAPITRE 14 ……………………………………..……………….…………..………………………………………………….. 95 

LE MAHA COHAN..........................................................................................................  95 
SECTION II LE RETOUR DES "SEPT"............................................................................  97 

CHAPITRE 15 …………………………………………………..……………..…………………………………………………... 98 

EL MORYA ........................................................................................................................  98 
POURQUOI LES PROPHÈTES SONT-ILS VENUS ..............................................  99 
LE MONOTHÉISME ET LE RETOUR ...................................................................... 101 
LA VOIE DU CHRIST N'EST PAS UNE EXCEPTION .......................................  103 
ATTENTION AUX FAUX PASTEURS ...................................................................  104 

CHAPITRE 16 …………………………………………………………............................................................. 106 

EL MORYA .......................................................................................................................  106 
RAYON DE L'AUBE .......................................................................................................  106  
"VOLONTÉ" DE DIEU ...................................................................................................  106 
JE VIENS RÉVEILLER ..................................................................................................  108 
DISCIPLINE .....................................................................................................................  109 
LA MÊME VIEILLE HISTOIRE .................................................................................. 110 
RENFORCEZ VOTRE "VOLONTÉ" ......................................................................... 111 
PAS DE BONNES FÉES ................................................................................................  112 
LA CONFUSION D'ÉNERGIES CHANGEANTES ..............................................  113 

CHAPITRE 17 ……………………………………………………...………………………………………………………………. 115 

EL MORYA .......................................................................................................................  115 
ORPHELINS DE L'ESPRIT .......................................................................................... 115 
PAS D'ALLIANCE LAÏQUE ….......................................................................................  116 
ENFANTS DE PRÉOCCUPATION PRIMAIRE .................................................... 118 

CHAPITRE 18 ……………………………………………………….........……………………………………………………... 120 

LANTO ……………………………………………………………..……………………………………………………….… 120 
RÉGNEZ SUR VOTRE CIRCONSTANCE.............................................................. 120 
GUÉRISON .......................................................................................................................  121 
PAS DE SIGNES ............................................................................................................... 122 
SOYEZ CELA …………………………………………………………....................................................... 123 
RESTEZ CALMES ET ÉCOUTEZ .............................................................................  124 
AVENIR SÛR ...................................................................................................................  125 
RESPECT POUR TOUS ............................................................................................... 126 

CHAPITRE 19 ………………………………………………...………..……..………………………………………………….. 128 

PAUL LE VÉNITIEN ......................................................................................................  128 
AMOUR ET DISCIPLINE ............................................................................................  128 
CHACUN A UNE IDÉE UNIQUE ............................................................................  129 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 6 

 

REMETTRE LES CHOSES À L'ENDROIT .............................................................  132 
CHAPITRE 20 …………………………………………………….....…...…………………………………….……………….. 134 

SÉRAPIS BEY ................................................................................................................... 134 
"AMOUR" MAL DÉFINI ...............................................................................................  134 
ÊTES-VOUS DISPOSÉS? ..............................................................................................  135 
ÉLOIGNEZ-VOUS DE LA SPIRALE DESCENDANTE  ......................................  136 
COMME UN ENFANT .................................................................................................  137 
L'EXPÉRIENCE N'EST PAS REQUISE POUR APPRENDRE ...........................  139 
BONS CHOIX ..................................................................................................................  140 

CHAPITRE 21 …………………………………………..…………….………..……………………………………….………… 142 

HILARION .......................................................................................................................  142 
LE MAL ………………………………………..…………..………………………………………………………………… 142 
ENTENDEZ L'APPEL ...................................................................................................  143 
GUÉRISON ......................................................................................................................  145 
TOUT LE TEMPS ...........................................................................................................  146 

CHAPITRE 22 …………………………………………………………....…………………………………………………….… 148 

LADY NADA ....................................................................................................................  148 
RÉPÉTITION …………………………………………………......……..…………………………………………….. 149 
L'ARRIVÉE À LA VÉRITÉ ..........................................................................................  150 
JE SUIS …………………………………………………….….........……..................................................... 152 
SUCCÈS PAR LA FRATERNITÉ .............................................................................. 153 

CHAPITRE 23 ………………………………………………....…………….…………………………………………………… 154 

GERMAIN ........................................................................................................................ 154 
LEÇONS POUR LE SCRIBE .......................................................................................  154 
"VOYEZ" AVEC LE CŒUR .........................................................................................  155 
MAINTENIR LE CONTRÔLE ...................................................................................  157 
EXEMPLE .........................................................................................................................  158 
ERREURS ……………………………….…………………...………………………………………………………….… 159 
SOIGNEZ VOTRE INTENTION ...............................................................................  160 
LA PEUR LIE ...................................................................................................................  160 
ANNULATION DU PLAN ASTRAL .........................................................................  161 
LA FIERTÉ ET LA CHUTE .........................................................................................  162 
CHAÎNE D'AIDE .............................................................................................................  162 

ÉPILOGUE PAR ATON …………………………………………….....…................................................  164 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 7 

AVANT-PROPOS 

ENREG. N° 1    SANANDA 

DIMANCHE, 1ER OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 046 

Et après que les sept anges aient répandu leurs enseignements et que peu ont entendu 
et vu, alors je viendrai car ma création va être ramenée dans la paix. Je vais être LA 
PAROLE DE DIEU MANIFESTÉE. ET MON NOM EST APPELÉ SANANDA. ET 
J'APPARAITRAI COMME SUR DE PURS NUAGES BLANCS ET CEUX QUI SONT 
APPELÉS "FIDÈLES ET LOYAUX" PORTERONT MA BANNIÈRE CAR ILS SONT 
LES ARMÉES FIDÈLES DES CIEUX EUX-MÊMES. ET LES TROMPETTES 
RETENTIRONT ET CEUX QUI VIENNENT AVEC MOI SORTIRONT, ET 
RASSEMBLERONT MES TROUPEAUX, MES TRIBUS D'OISEAUX QUI ONT PRIS 
SOIN DE MES LIEUX DE CRÉATION ET VOUS EN SEREZ TÉMOINS ET LE 
CONSIGNEREZ PAR ÉCRIT DE SORTE QUE CE JOUR NE SERA JAMAIS RAYÉ 
DE LA MÉMOIRE DE L'HOMME. 

Oh oui, homme de la Terre, écoute bien les paroles gracieuses de sagesse de ces 
Enseignants des Sept Rayons de Vie, car ils sont venus pour accompagner ce voyage 
jusqu'au bout. Ils seront connus des fidèles comme merveilleux ; ils seront connus de 
vos ennemis comme la mort. Ils se présentent dans ce volume pour faire connaître 
leurs énergies à ce scribe et à vous qui recevrez. Chacun a un domaine de vérité dont 
vous pourriez avoir les instructions et la lumière du fonctionnement car vous aurez 
besoin de reconstruire et de retrouver l'intégrité une fois de plus. 

Pour chaque chose que vous avez produite sur cette merveilleuse sphère, on vous en 
fera le rappel car les récipients doivent être vidés et les récompenses appropriées pour 
tous et chacun ; et aucun n'y échappera -- ni à travers le meurtre, le suicide, la 
dissimulation, ni la fuite -- tout va être mesuré selon sa justice devant les conseils 
célestes. N'est-il pas arrivé, et n'arrive-t-il pas néanmoins à son accomplissement? Les 
lésions malignes ne sont-elles pas apparues sur ceux qui continuent à porter la 
Marque de la Créature qui a finalement mis cette merveilleuse planète à genoux -- 
ceux qui ont gagné leur contrôle par la cupidité, la convoitise et l'égoïsme? Vous avez 
bâti vos fondements mêmes sur les statues idolâtres de l'indulgence égoïste et 
charnelle, du pouvoir, de la cupidité et des possessions matérielles. 

Et les océans deviennent comme des eaux mortes où les formes de vie magnifiques ne 
peuvent plus survivre car des grands changements surviendront et les eaux seront 
diluées avec votre pollution et les mers bouillonneront lorsque les changements se 
produiront et elles se déverseront à nouveau sur les masses de terre et alors les 
nouvelles mers pourront se renouveler et se rétablir. 

Vos rivières, lacs et ruisseaux couleront comme du sang car par votre cupidité et 
luxure vous avez contaminé tout ce qui a été confié à votre charge et celui qui 
consomme les eaux ou est happé par les puissants tourbillons sera frappé et le sang de 
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vie sera répandu sur les eaux. Vos eaux débordantes n'auront pas de lits dans lesquels 
s'écouler et l'œil contemplera les terrains ravagés qui ne porteront plus rien. Mais on 
entendra à travers les cieux que les récompenses sont justes et légitimes car comme 
vous avez semé sur ce lieu merveilleux confié à vos soins, ainsi sera votre moisson. 

Puis il y aura le feu qui pleuvra comme du haut des cieux car l'homme lâchera sur 
l'homme l'holocauste parce que le mal n'a pas de limites à la destruction qu'il désire. Et 
puis la Terre va également régurgiter la corruption de l'intérieur et, cela aussi, va être 
répandu sur les terres et les mers. Mais du travail de la "mère" viendront de nouvelles 
masses de terres et le renouvellement et avant que les modifications soient terminées, 
tout sera méconnaissable. 

Et le royaume de la Créature va être plongé dans les ténèbres et ceux qui ont suivi ses 
voies vont être dans le tourment et ils maudiront Dieu pour leur douleur, leurs plaies 
purulentes et leurs corps mourants, mais ils sont venus à ces choses par leur hommage 
à la Créature à qui ils ont donné leurs vies mêmes tandis qu'ils ridiculisaient les Lois et 
revendiquaient leurs DROITS en tant qu'individus à "SI CELA FAIT DU BIEN, 
ALLEZ-Y!" Combien se souviendront-ils de quelque plaisir d'une telle conduite 
dégradante et de ces brefs moments de ce soi-disant plaisir? Est-ce que le prix en vaut 
la peine? 

Ah, et les grands fleuves commenceront à tarir. Le grand fleuve appelé Euphrate tarira 
de sorte que les Rois de l'Est marcheront avec leurs armées vers l'Ouest, sans entrave 
et ensuite il y aura un rassemblement supplémentaire de tous les dirigeants du monde 
en vue de se regrouper pour la bataille contre Dieu en ce Grand Jour du Jugement à 
venir. Mais j'aurai les Armées infinies du ciel à mes côtés et je viendrai aussi discret et 
inattendu qu'un voleur! Bienheureux sont tous ceux qui m'attendent, qui gardent leurs 
robes et bagages emballés et prêts. Cela ne signifie pas vos "bagages ascendants", cela 
signifie que vous ferez mieux de garder vos esprits et les auras de vos âmes propres et 
purs, vous n'avez pas à attendre les nettoyeurs -- car il n'y aura pas de temps pour le 
nettoyage en ce jour des jours -- un clin d'œil, c'est tout ce que vous aurez. Vous n'avez 
pas de raisons de marcher nus et honteux devant MOI. Car c'est comme cela que cela 
va être; dépouillés de tout car rien ne va être caché. 

Toutes ces grandes armées regroupées vont être rassemblées près d'un endroit qui est 
connu comme la Montagne de Megiddo -- Armageddon pour ceux d'entre vous qui ne 
sont pas très au courant. 

Et puis, le dernier vaisseau apparaitra et un puissant bruit retentira en disant: "C'est 
fini!" La Terre tremblera et se brisera et des bouleversements tels que l'homme n'en a 
jamais rêvé se produiront. Les montagnes seront aplaties et de grands gouffres seront 
ouverts, les eaux se déverseront et des glaçons de la taille d'un être humain et pesant 
aussi lourds que vos sacs de grains remplis, pleuvront des cieux. 

En outre, tout comme j'apparaitrai dans ma personnalité, ainsi apparaitra celui-là 
même dont vous nié l'existence. Car l'ange Lucifer et ses bandes déchues apparaitront 
comme depuis des profondeurs et les hommes seront étonnés et terrifiés, car ils ne 
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connaissaient pas cette bête qu'ils ont si bien servi. Et vous vous rapprochez de plus 
en plus du conflit. OÙ SEREZ-VOUS POSITIONNÉS? SEREZ-VOUS ENCORE À 
"ATTENDRE DEMAIN QUAND VOUS AUREZ PLUS DE TEMPS" POUR LIRE 
LA VÉRITÉ ET VOUS PRÉPARER? SEREZ-VOUS À ATTENDRE POUR QU'UN 
AUTRE FASSE VOTRE PRÉPARATION À VOTRE PLACE? SEREZ-VOUS 
TOUT SIMPLEMENT ENCORE ASSIS À ATTENDRE QUE LES CONNAIS-
SANCES FILTRENT COMME UNE DOUCE PLUIE PRÈS DE VOS OREILLES 
ET DE VOS YEUX ET D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE SIMPLEMENT 
"VOUS ÉLEVEZ EN FLOTTANT VERS LES NUAGES?" POUR ÊTRE AVEC 
MOI? BIEN-AIMÉS, JE SERAI TRÈS OCCUPÉ CE JOUR-LÀ AVEC MON 
FRÈRE DES PROFONDEURS; ALLEZ-VOUS ATTENDRE JUSQU'À CE QU'IL 
N'Y AIT PLUS AUCUN ENDROIT OÙ ALLER EXCEPTÉ DANS LES 
PROFONDEURS OÙ IL SERA DE NOUVEAU JETÉ AVEC SES BANDES DE 
RENÉGATS? SEREZ-VOUS PRÉPARÉS À SUPPORTER ET SURVIVRE AUX 
INCURSIONS DES BOMBARDEMENTS INTERMÉDIAIRES DANS VOTRE 
PHYSICALITÉ? AUREZ-VOUS VOS ABRIS TERRESTRES PRÊTS, VOS 
GARDE-MANGER PLEINS ET TONNEAUX REMPLIS D'EAU POUR CE JOUR? 

Vous vous asseyez en groupes et "louez Mon nom" dont la plupart ne connaissent pas 
l'étiquette actuelle, même si cette même "Bible" vous a dit que je porterais un nouveau 
nom à travers mon expression. Vous prétendez attendre impatiemment mon retour 
afin que vous puissiez flotter vers le ciel et me rencontrer dans les nuages. SEREZ-
VOUS TOUJOURS EN TRAIN D'ATTENDRE APRÈS QUE JE SOIS VENU ET 
REPARTI? M'AUREZ-VOUS MANQUÉ? -- ENCORE? Même mes frères "natifs" 
des anciens ont été corrompus et peu reconnaissent le Grand Esprit Blanc qui a 
promis de revenir; combien essayent de voir mon arrivée à travers le billet de dollar ou 
des lentilles de lunettes d'or épaissi? Ainsi soit-il, car celui qui refuse d'écouter 
n'entendra que la trompette finale et ce sera fini. 

Pour mes scribes qui écrivent ces déclarations et travaillent dans mes champs dans 
une discipline épuisante, JE VOUS RAMÈNERAI À LA MAISON. VOUS ET CEUX 
QUI PÉTITIONNENT ET PARTAGENT CE QU'ILS ONT -- MÊME LA PLUS 
PETITE CONTRIBUTION EST BÉNIE SANS MESURE ET VOS COUPES 
DÉBORDERONT EN ABONDANCE CE JOUR-LÀ. PAS MÊME LA CONTRI-
BUTION LA PLUS INFIME NE SERA NÉGLIGÉE CAR VOUS ÊTES TRÈS 
AIMÉS ET BÉNIS À MOI, ET À MES HÔTES. 

JE SUIS CAPITAINE DE CETTE CAUSE, LE PLAN AYANT ÉTÉ DÉFINI ET 
MAINTENANT LA PAROLE VA DE L'AVANT COMME "LA PAROLE DE DIEU" 
ET VOUS ÊTES "MES FIDÈLES ET LOYAUX" -- ET CE JOUR-LÀ VOS 
PERSÉCUTIONS SERONT RETOURNÉES À VOS PERSÉCUTEURS ET 
MALHEUR À CEUX QUI ONT BLESSÉS ET MARTYRISÉS MES AGNEAUX. SI 
VOUS N'ÊTES PAS AVEC MOI, ALORS VOUS ÊTES CONTRE MOI ET ALLEZ 
ÊTRE CLASSÉS COMME TELS DE LA MÊME MANIÈRE -- CHACUN DANS SA 
PROPRE SAGESSE OU FOLIE. 
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LES CHOSES SONT SI ÉVIDENTES ET PRÉPONDÉRANTES PARMI VOUS, 
TOUS LES JOURS, DE SORTE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR ET SAVOIR! SI 
VOUS NE "VOYEZ" PAS C'EST PARCE QUE VOUS NOIRCISSEZ VOS YEUX ET 
BOUCHEZ VOS OREILLES ET REFUSEZ DE PRÊTER ATTENTION À CE QUI 
EST VOTRE DESTRUCTION. VOUS PRÉTENDEZ AIMER VOS FAMILLES -- 
VOS ENFANTS -- N'EST-CE PAS? LA PLUPART D'ENTRE VOUS LES 
GARDENT EN OTAGE DANS DES ENDROITS MORTELS POUR VOTRE 
PROPRE COMMODITÉ ET CUPIDITÉ. IL EST TEMPS DE S'INTERROGER 
SUR CES VÉRITÉS TRÈS SOIGNEUSEMENT ET RENDRE HOMMAGE À CES 
GENS QUI OSENT VOUS APPORTER CETTE CONNAISSANCE. 

VOUS AVEZ DÉPASSÉ LE SEGMENT D'UN GENTIL COUP DE COUDE POUR 
VOUS RÉVEILLER. LE RÉVEIL EST EN TRAIN D'ÉPUISER LE TEMPS DE SON 
RÉGLAGE. VOUS, ET CEUX-LÀ QUI VOUS ATTENDRISSENT, DEVEZ 
RÉALISER QUE LE TEMPS DE LA BELLE ET MERVEILLEUSE SPÉCULATION 
ET DE LA DISSÉMINATION DE LA LUMIÈRE EN PSALMODIANT EN 
GROUPE EST RÉVOLU, RÉVOLU, RÉVOLU, RÉVOLU! EST-CE QUE LES 
MIENS M'ENTENDENT? EST-CE QUE MES PROPRES SCRIBES ET 
ORATEURS ENVOYÉS M'ENTENDENT? LE TRIMESTRE POUR JOUER AUX 
JEUX DE FAIRE CONNAISSANCE EST PASSÉ. LE TEMPS DE FAIRE PAYER 
POUR, ET DE FLÂNER AUX SÉMINAIRES EST PASSÉ. VOUS ÊTES DANS LE 
TEMPS OÙ "COMMENT CELA EST" EST IMMINENT ET ARRIVE RAPIDE-
MENT. C'EST UN TEMPS DE PRÉPARATION ET DE CHOIX SANS NUANCES 
QUI BAT SON PLEIN. LE DOUX ET TRANSPARENT RIDEAU DE LA 
SOYEUSE ET CONFORTABLE CONSCIENCE COSMIQUE CHRISTIQUE 
D'AUTO-CONFORT EST RÉVOLU. JE ME PRÉSENTE DANS UNE NOUVELLE 
ARMURE ET LES CHOIX SONT ICI ET MAINTENANT. CES ENSEIGNANTS 
QUI PRÉTENDENT SERVIR EN MON NOM NE GAGNERONT PAS EN 
CHANGEANT SIMPLEMENT MON NOM COMME ON CHANGE DE 
COSTUMES. IL N'YA AUCUNE CONFUSION MYSTIQUE AU SUJET DE QUI 
JE SUIS. EN OUTRE, ARRÊTEZ DE FAIRE DE VOS FRÈRES DE L'ESPACE DES 
DIEUX. ILS SONT VENUS VOUS MONTRER LA VOIE ET VOUS AVEZ ÉTABLI 
DES CULTES AUTOUR D'EUX. VOUS DIMINUEZ LEUR VÉRITÉ ET SCELLEZ 
VOTRE DESTIN DANS L'AFFAIRE. AINSI SOIT-IL, CAR CERTAINS 
CONTINUENT À RACONTER AUX CHERCHEURS CE QUE LE CHERCHEUR 
SOUHAITE ENTENDRE ET IL EN COÛTERA TRÈS CHÈREMENT À 
CES IGNORANTS. 

J'AI DEMANDÉ QUE CETTE RÉFÉRENCE SOIT INCLUSE AFIN  QUE LA 
VÉRITÉ PUISSE SORTIR ET SERVIR D'INTRODUCTION. LÀ ENCORE, AU 
SUJET DE CES ENSEIGNANTS (COHANS) DES RAYONS DE VIE CAR ILS 
SONT VOS PLUS PROCHES GUIDES ET INSTRUCTEURS. VOUS LES 
PLACEREZ AVEC LES ARCHANGES POUR LE NIVEAU DE STATURE CAR 
ILS SONT LES MAÎTRES AYANT ASCENSIONNÉ. ILS SIÈGENT AU CONSEIL 
SUPÉRIEUR AVEC MICHAEL, GABRIEL, URIEL. ZADKIAL, JOPHIEL, 
MARONI, MURU, KUTHUMI, RAPHAEL, QUETZALCOATL ET LES AUTRES 
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DES RACES AÎNÉES QUE JE NE NOMMERAI PAS TOUS CAR DANS LA 
PLUPART DES CAS, ILS NE SERONT PAS VOS PROCHES GUIDES VU QUE 
LEURS BUTS ET SERVICES VARIENT. NE DEVENEZ PAS STAGNANTS 
TOUT EN JOUANT AVEC LES POSSIBILITÉS DE L'ÉNERGIE -- VOUS 
SAUREZ QUI EST VOTRE GUIDE, OU VOS GUIDES  ENVOYÉS; CE N'EST PAS 
À VOUS DE PASSER DU TEMPS PRÉCIEUX EN SUPPOSITIONS. LES 
ÉNERGIES SE RAPPROCHENT DE PLUS EN PLUS DE VOUS ET BIENTÔT 
VOUS VOUS APERCEVREZ DE LEUR PRÉSENCE. 

PRENEZ VOS DÉCISIONS CAR LE SABLIER REPOSE SUR SON CÔTÉ ET 
VOUS ÊTES DANS VOS HEURES INTÉRIMAIRES. AINSI SOIT-IL ET SUR CES 
PAROLES JE PLACE MON SCEAU DE VÉRITÉ. IL EST TEMPS POUR VOUS 
DE RÉALISER UNE POUSSÉE TOUS AZIMUTS POUR RENDRE CES 
MESSAGES DE VÉRITÉ ACCESSIBLES À VOS FRÈRES, CAR JE SUIS REVENU 
POUR RAMENER MON PEUPLE À LA MAISON. 

DANS L'AMOUR ET LES BÉNÉDICTIONS EN MESURE INFINIE, JE METS MA 
MAIN SUR VOS TÊTES, VOUS MES AGNEAUX, CAR JE VOUS HONORE 
GRANDEMENT VU QUE VOUS SERVEZ LONGUEMENT ET BIEN. SÉLAH! 

JE SUIS CELUI QUE VOUS APPELÉ "JÉSUS" IMMANUEL. MON CRÉATEUR 
M'APPELLE SANANDA. JE SUIS CELUI QUE VOUS ATTENDEZ. 

JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA 

Cette partie doit être placée en premier dans le livre des MAITRES DE L'ARC-EN-
CIEL car chacun représente un fragment du tout et témoigne de la vérité dans la 
guidance pour vous sur la planète Terre. Ils sont de magnifiques Cohans qui 
répondront à l'appel d'un moment et vous devez entrer en confort les uns avec les 
autres afin que notre parcours puisse être fait à la perfection, chacun avec sa propre 
contribution. Ainsi soit-il, et sur ce "commencement", Je place ma bénédiction. 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1   ATON 

LUNDI, 25 SEPTEMBRE, 1989;  06H45. L'AN 3, JOUR 040. 

JE SUIS ATON POUR CONSEILLER, DHARMA, DANS LA GLOIRE DE CE QUI 

EST.  

Il y a tellement  à écrire et réécrire car l'homme accorde peu d'attention à ce qui lui a 

déjà été donné. Chaque fois, cependant, que cela est remis dans son attention, il y 

accorde un peu plus d'attention. Ce qui a été enfanté il y a une trentaine de vos années 

peut maintenant être découvert et reconfirmé dans la vérité. 

Vous, humains de la station Terre, êtes pris dans une bataille de lutte pour la vie à 

partir de laquelle vous devez être transformés, transmutés, car vous ne pouvez tout 

simplement pas évoluer vers une substance plus élevée. Vous avez travaillé pendant 

trop longtemps dans la discipline de l'auto-gratification consanguine induite par les 

Maîtres de l'Ombre. 

TOUS LES SIGNES SONT PRÉSENTS 

Ces portions seront placées avant les messages des Sept Cohans des Sept Rayons de 

Vie. La pureté de ces enseignants et les "Ordres" établis ont été dégradés et les noms 

eux-mêmes pris et usurpés par la Fraternité du Mal pour provoquer la perte de 

l'Humain de son chemin vers son grand héritage. C'est que ces ordres ont été établis il 

y a tellement plus longtemps que ce que vous pouvez imaginer et l'ont été uniquement 

pour la désignation d'identification afin que vous puissiez reconnaître un nom, une 

étiquette -- tout comme le Maître Christos a de nombreuses étiquettes en fonction de 

la langue et du cycle d'évolution. J'ai eu autant d'étiquettes que vous avez de groupes 

de gens -- cela ne signifie pas que je porte des énergies distinctes -- seulement que 

l'Homme doit coller des étiquettes à toutes choses car il ne peut plus discerner 

'l'énergie pure' dans le silence. Vous êtes liés par le besoin de mots pour communiquer 

et malgré tout vous ne pouvez pas avoir de la précision. Par exemple, la Fraternitas 

Rosae Crucis, qui était l'ordre de la Rose-Croix ne ressemble en rien à ce qui a été créé 

pendant ces successions d'éons passés et vous marquer vous-mêmes en vérité avec ces 

étiquettes assure presque que vous ne pourrez être acceptés autrement que comme 

des travailleurs des ordres Sataniques. Car Satan a habilement et totalement absorbé 

l'ensemble des gens qui se font appeler par ces noms en vos jours d'aujourd'hui. 

L'HOMME NE VEUT PAS CONNAÎTRE SON ASCENDANCE. IL EST PLUS 
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FACILE DE DÉRIVER DANS UNE MER DE MYSTÈRE ET DE MYSTICISME DE 

"EH BIEN, J'AI ÉTÉ MOULÉ DE SALETÉ, TENTÉ PAR LE SERPENT, JE VIVRAI 

MA VIE DANS LE MAL, JE VAIS D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE GUÉRIR 

ET RENCONTRER LE MAITRE CHRIST QUELQUE PART DANS LES AIRS, 

UN JOUR, LORSQUE TOUS LES SIGNES SERONT PRÉSENTS!" TOUS LES 

SIGNES SONT PRÉSENTS, ENFANTS, ET CEPENDANT VOUS VOUS 

VAUTREZ DANS VOTRE IGNORANCE PRÉ-SCOLAIRE, ACCEPTANT CE 

QUI EST LE MENSONGE ET REFUSANT CE QUI EST LA VÉRITÉ ET 

PERSÉCUTANT CEUX QUI DONNENT LA VÉRITÉ DE CETTE MANIÈRE-

CI. LES PORTEURS DE VÉRITÉ NE RÉCOLTENT PAS DE GRANDES 

RÉCOMPENSES DE LEUR TÂCHE, ILS N'ONT PAS DES SÉMINAIRES POUR 

DIVERTIR LES MASSES; ILS N'ÉTUDIENT PAS LES GRANDS "AUTEURS" 

RECONNUS DE LIVRES D'AUTORITÉ", ILS FERMENT LEURS BOUCHES, 

OUVRENT LEURS ESPRITS ET REÇOIVENT LA VÉRITÉ; DE PLUS, À MOINS 

QUE VOUS RECEVIEZ LA VÉRITÉ, VOUS NE SEREZ PAS EN TRAIN DE 

DÉRIVER SUR AUCUN NUAGE VERS QUELQUE PART, EXCEPTÉ UN 

RECYCLAGE PLUS DENSE DANS LES  BAS MONDES OU À LA DÉRIVE DANS 

LE MÊME TYPE DE VIDE ASTRAL QUE VOUS AVEZ CHOISI JUSQU'À CETTE 

SÉQUENCE DE VOTRE EXISTENCE COURANTE D'ÂME.  

IL N'Y A QUE DE LA PURETÉ DANS LES ROYAUMES DE LUMIÈRE. SI LE 

MAL TOUCHE L'INTÉRIEUR DU ROYAUME DE LUMIÈRE, CETTE PARTIE 

EST ENLEVÉE.  

QUI DIT LA VÉRITÉ? 

Vous me demandez: "Comment puis-je savoir si celui-ci ou celui-là est réel? Est-il dans 

la Vérité ou le mensonge?" Très simplement, Mes chélas, il faut discerner. S'il est 

debout ou assis devant vous et enseigne moins que les Lois de la Création et les Lois de 

Dieu, il n'est pas de Moi. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas permis à l'Homme de se 

tromper, mais il n'est pas permis de tolérer le mal en toute mesure. L'Homme n'aime 

pas les Lois de La Création et les Lois de Dieu, aussi il les réécrit afin de les rendre 

justes pour lui-même. L'Homme a réécrit tous les commandements qu'on lui a donnés 

et si l'un ne convient pas à sa manière personnelle de pratiquer, il en fait de nouveaux, 

puis des "églises" sont construites et réformées et encore réformées afin de répondre 

aux "besoins de la croyance en vigueur", NON! PEU IMPORTE CE QUE L'HOMME 

CHOISIT DE RÉÉCRIRE OU DE RÉFORMER -- S'IL VIOLE LES LOIS DE LA 

CRÉATION TELLES QUE DONNÉES, IL EST ENTRÉ DANS LE MAL, LES LOIS 

TELLES QUE DONNÉES DANS LA SIMPLICITÉ PAR LES INSTRUCTIONS 

ORIGINALES DEPUIS LA CRÉATION DE LA TERRE SONT BIEN 
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SUFFISANTES, MES PRÉCIEUX. C'EST PAR LA NÉGLIGENCE, LA RÉFORME 

ET LA FAUSSE PERCEPTION QUE VOTRE TERRE EST MAINTENANT 

ARRIVÉE AU POINT DE DESTRUCTION. L'HUMAIN EST UN GROUPE TRÈS 

IGNORANT ET DOIT APPRENDRE PAR LA VOIE LA PLUS DIFFICILE QU'IL 

PEUT ÉVOQUER. AINSI SOIT-IL. NE PENSEZ PAS QUE LES SOI-DISANT 

"CHRÉTIENS" D'AUJOURD'HUI, OU DE PENDANT LES CROISADES OU 

L'INQUISITION ÉTAIENT DANS LA "LOI" -- NON, C'EST L'ACTION DE 

L'HOMME MALÉFIQUE. 

CES LEÇONS SERONT AUSSI DÉTOURNÉES CAR LA VÉRITÉ N'EST PAS CE 

QUE L'HOMME DÉSIRE ENTENDRE. IL VA CONTINUER À ÉCOUTER SES 

ENSEIGNANTS HUMAINS AVEC LES GRANDES CONGRÉGATIONS DE 

FAÇON À CE QU'IL PUISSE CONTINUER DANS SES VOIES MALÉFIQUES ET 

SE CONSIDÉRER COMME BENI. IL CHOISIRA LES PLUS GRANDES 

CONGRÉGATIONS, QUI PLUS EST, DE SORTE QU'IL N'AIT PAS À DONNER 

AUTANT PROPORTIONNELLEMENT. IL SAIT DE FAÇON INNÉE QU'ON NE 

LUI DONNE PAS LES "LOIS DE DIEU" ET DONC IL PEUT "SE DÉROBER" UN 

PEU ET PERSONNE D'IMPORTANCE NE LE SAURA -- IL SAIT QUE CE N'EST 

PAS SI GÉNIAL DE SE RENDRE DANS LES TEMPLES DE PIERRE 

INTÉRIEURS. JE SUIS TRÈS SIMPLE DANS L'ÊTRE. MES LOIS SONT TRÈS 

SUCCINCTES ET JE PEUX TRÈS CERTAINEMENT VOUS LES RÉPÉTER ICI 

CAR ELLES SONT ÉCRITES DANS CHAQUE LIVRE SAINT QUE VOUS AVEZ 

-- MÊME DANS LE VERSET SATANIQUE -- CAR LE MAL DOIT AVOIR 

ÉNUMÉRÉ LES LOIS AFIN QUE LES DISCIPLES DES DISCIPLES 

SATANIQUES FIXENT COMME OBJECTIFS LA VIOLATION DE TOUS LES 

COMMANDEMENTS DONNÉS PAR DIEU ET LA CRÉATION. IL DEVIENT DE 

PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR EUX D'ÊTRE INDIVIDUELS DANS LEURS 

PRATIQUES CAR LE MAL EST SI RÉPANDU ET LES RÈGLES SI 

RÉGULIÈREMENT RÉÉCRITES POUR S'ADAPTER À LA DOCTRINE D'UN 

CULTE DONNÉ, QU'ILS DOIVENT DEVENIR DE PLUS EN PLUS 

ABOMINABLES DANS LEURS ACTIVITÉS POUR ÊTRE "DIFFÉRENTS", ET 

VOUS AUTRES MAUGRÉEZ ET PLEUREZ EN PROCLAMANT, "QU'EST-IL 

ADVENU DE NOTRE MONDE?" IL EST MOURANT, MES ENFANTS, IL EST 

MOURANT CAR VOUS ÊTES DEVENUS UNE PARTIE DU MAL 

DESTRUCTEUR. 

LES LOIS DE DIEU 

Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et n'auras pas d'autres Dieux 

devant toi. Car je t'ai créé à l'image de moi-même dans l'honneur, l'équilibre et 
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l'harmonie pour agir et devenir un avec et dans La Création. La Création, seule, est 

infinie et omnipotente. Les Lois de La Création sont infinies et complètes. Les Lois de 

Dieu transmises à l'Humain sont les règles pour guider sa vie et maintenir l'ordre 

comme se doivent d'être les lois du gouvernement. 

La plus grande de toutes les Lois de La Création est de parvenir à la sagesse de la 

connaissance dans la mesure où cela va vous permettre de suivre sagement les Lois de 

celle-ci. Dans la connaissance et la vérité vous devez agir à travers les Lois de la 

Création ou vous serez dans l'infraction de celles-ci -- les réécrire en fonction de 

l'interprétation de l'Homme ne change pas un iota ou un trait de la Vérité. Quand il 

vous est dit: "Tu ne tueras point", il n'y a pas de "parfois" ni "peut-être". Si un autre 

homme vous attaque avec l'intention de vous tuer et meurt plutôt, n'a-t-il pas commis 

son propre meurtre? Mais si vous l'avez provoqué à se défendre de votre intention de 

le tuer, n'avez-vous pas commis votre propre suicide? 

Un grand problème se pose, qui va alors exécuter le meurtrier, le violeur, etc.? CELUI 

QUI TUE EST CELUI QUI COMMET UN MEURTRE. DIRE QU'UN HOMME 

MÉRITE LA MORT EN FORMAT HUMAIN POUR UNE ACTION EST 

PARFOIS UNE BONNE PERCEPTION (MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS À 

SIÉGER EN JUGEMENT DE L'ÂME DE N'IMPORTE QUEL HOMME), SI VOUS 

L'AVEZ CONFINÉ DANS LA FORME PHYSIQUE LOIN DE LA VIE PHYSIQUE, 

N'EST-CE PAS UNE MEILLEURE PUNITION? CEPENDANT, COUPABLES 

SONT TOUS CEUX QUI N'AGISSENT PAS EN LÉGITIME DÉFENSE OU 

SELON UN VERDICT RENDU, LORSQUE CELUI-LÀ AGIT POUR TUER OU 

PARLER ET PRATIQUER LE MAL. VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT DE 

PRENDRE CE QUE J'AI DONNÉ CAR CELA EST MON JUGEMENT! CECI EST 

VRAI QUE CE SOIT À LA TRANSITION TERMINALE OU À LA 

CONCEPTION. TOUTEFOIS, SI VOUS NE MESUREZ PAS LA VALEUR DU 

DON DE LA VIE QUE JE DONNE À VOTRE PROPRE ÊTRE, ALORS VOUS 

AVEZ DE LA MÊME FAÇON  REJETÉ MA VÉRITÉ.  

SI LE RESTE DE MES LOIS A ÉTÉ HONORÉ, IL N'Y AURA PAS BESOIN 

D'AVORTEMENTS CAR IL N'Y AURAIT PAS DE BÉBÉS PHYSIQUES 

HUMAINS INDÉSIRABLES. SI LES LOIS SONT VIOLÉES DANS LA LUXURE 

ET/OU L'IGNORANCE EN RAISON DE FAUX ENSEIGNEMENTS DE 

L'HOMME, ALORS L'AVORTEMENT C'EST DU MEURTRE ET LE JUGEMENT 

SERA BIEN SÉVÈRE EN EFFET. CELA NE SIGNIFIE PAS QU'ON NE SERA PAS 

PARDONNÉ POUR SON IGNORANTE TRANSGRESSION, MAIS AGGRAVER 

LE CRIME AVEC UN AUTRE ET PLUS GRAND, EST TRÈS CERTAINEMENT 

DOMMAGEABLE.  

Tu ne commettras point d'adultère. Pas parfois ou peut-être -- JAMAIS. Le don de 
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l'union sexuelle est de créer une progéniture qui est recherchée et soigneusement 

acceptée. Toute autre utilisation est d'avoir du plaisir physique humain et donc 

mal. Vous souhaitez prétendre qu'il est un "droit" donné à l'Homme de forniquer et de 

rechercher le plaisir -- non, il s'agit d'un test auquel vous avez tous échoué dans une 

proportion de 99,9%. Vous avez surpeuplé votre monde et maintenant le déséquilibre 

vous coûtera cher. Vous avez cessé d'assumer la juste responsabilité des conséquences 

de ce comportement; vous le dégrader davantage en l'appelant "amour". Pensez-y. Ne 

le faites pas correspondre au comportement des animaux de La Création dans la 

Nature. Les Animaux ne peuplent pas au-delà de leur capacité équilibrée à survivre -- 

quand ils le font ils tombent dans des temps difficiles et la Nature provoque la mort en 

leur sein -- AINSI SOIT-IL.  

"L'Amour" n'a rien, très souvent, à avoir avec les interactions sexuelles. L'Amour est 

pur et vient de l'esprit/âme -- tout le reste est un désir de pouvoir, de contrôle, et de 

plaisir charnel purement physique. C'est vraiment la chute définitive de l'Homme 

comme une entité humaine. DES ROYAUMES ONT ÉTÉ CONFISQUÉS POUR 30 

SECONDES D'UNE RELATION ILLICITE; DES ROYAUMES CHUTENT, DES 

FAMILLES SONT BRISÉES, DES CŒURS BRISÉS ET DES VIES DÉVASTÉES. 

NE DÉGRADEZ PAS LE TERME "AMOUR" EN APPELANT DE TELLES 

ACTIONS DE "L'AMOUR". 

JE N'AI DONNÉ AUCUN COMMANDEMENT COMME CELUI  DISANT 

QU'UNE FEMME DEVRAIT ÊTRE SUBORDONNÉE À UN MÂLE EN TOUTES 

CHOSES -- CELA A ÉTÉ AVANCÉ PAR L'HOMME AFIN QU'IL PUISSE 

DONNER LIBRE COURS À SON POUVOIR ET CONTRÔLE PHYSIQUES. 

Tu ne feras point de faux serment. Ne jurez pas sur quelque chose car votre parole 

devrait être prise comme étant la vérité et rien n'est plus grand que votre parole. Prêter 

serment sur un livre, ou une personne est un mensonge dès le départ. Vous dites la 

vérité ou vous mentez, il n'y a rien d'autre. Parfois un mensonge est la vérité dans les 

faits. 

Ne jugez pas, de peur d'être jugé de la même façon. Cela ne signifie pas que vous ne 

discernerez pas la Divinité du Mal. Cela signifie que VOUS ne jugerez pas l'âme d'un 

autre car vous n'avez aucun moyen de le faire. Si un homme viole les lois de l'homme, 

alors ses actions doivent être "jugées" -- non pas l'âme. Si l'homme a violé les lois de 

l'Empereur ou du gouvernement et non pas les Lois de Dieu ou de La Création et que 

cette loi ne se trouve pas dans les Lois de La Création, alors la loi est fausse. 

Ne gardez pas d'idoles devant vous. Il n'y a pas de magie dans une "chose". La vérité, la 

sagesse et la connaissance viennent de l'intérieur de cette partie de soi connue comme 
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l'âme et tout est créé sous forme manifestée à partir de cette source -- aucune "chose" 

ne fera rien excepté vous induire en erreur dans le mal. 

Honorez nos parents car ils vous ont permis une demeure pour votre âme -- à travers 

un accord. Cela signifie leur rendre hommage; cela ne signifie pas leur faire des 

courbettes ou vous sentir comme si vous leur "devez" quelque chose. Mais comme ils 

ont pris soin de vous, il est juste que vous, à votre tour, preniez soin d'eux. S'ils ont 

failli à leur devoir, alors il y a un déséquilibre si vous vous dégagez de votre 

responsabilité vis-à-vis de votre famille ou voisin pour leur donner ce qui est 

injuste. Tout devrait être traité dans l'amour et l'honneur de la vie.  

Ne confondez pas votre don de la dîme à un groupe religieux issu d'une doctrine 

humaine avec le fait de ME donner à MOI. Très peu de vos dons arrive à frayer leur 

chemin jusque dans Mes œuvres véritables. Prenez garde à ceux qui vous broient ou 

limitent votre croissance à la quantité de vos dons car ils parlent faussement. Je dis 

aussi de donner vos dons en secret, par conséquence aucun homme ne devra être au 

courant, et s'il se renseigne, c'est dans une mauvaise intention à des fins humaines et 

non pour le royaume de Dieu ou le soin de la Création. Il est dans la sollicitation de 

fonds pour son entretien propre et celle de ses temples -- MON TRAVAIL SE FAIT 

DANS LES CŒURS DES HOMMES ET PAS SEULEMENT DANS LES TEMPLES 

DE PIERRE D'UN BEAU SYMBOLISME. LE CANIVEAU EST UN TRÈS 

MERVEILLEUX TEMPLE À L'INTÉRIEUR DUQUEL VOUS POURRIEZ 

COMMENCER VOTRE TRAVAIL ET CONTRIBUTION, CAR LÀ MON 

"ÉGLISE" EST EN DIFFICULTÉ. L'HOMME DOIT MANGER CHAQUE JOUR, 

PAS SEULEMENT À PÂQUE, NOËL ET CHAQUE FOIS QUE CELA SEMBLE 

ÊTRE UN JOUR APPROPRIÉ POUR UN "EXCÈS ALIMENTAIRE". OU 

ENCORE, ESSAYEZ VOS CONTRIBUTIONS DANS UN SYSTÈME D'ABRIS DE 

SURVIE (QUI POURRAIT ÉGALEMENT ABRITER VOS SANS-ABRIS EN 

TEMPS NORMAL). ESSAYEZ VOS CONTRIBUTIONS DANS CE QUI MET 

MES PAROLES DE VÉRITÉ DEVANT VOS SEMBLABLES AFIN QU'ILS 

PUISSENT TROUVER LEUR CHEMIN. AUCUN VAGABOND N'OSERAIT 

ENTRER DANS VOS TEMPLES DE PIERRE POUR SIÉGER PARMI L'ELITE 

AUTO-PROCLAMÉE. S'IL LE FAIT, IL SERAIT MIS DE CÔTÉ ET BANNI DE 

"L'HEUREUX MOMENT DE PARTAGE" APRÈS LE SERMON DE 

L'ENSEIGNANT AUTOPROCLAMÉ. 

AUCUNE AUTRE LOI N'EST NÉCESSAIRE 

Vous devez faire, être et donner aux autres comme vous aimeriez recevoir (si vous 

voudriez avoir un monde équilibré, harmonieux).Vous n'avez besoin d'aucune autre 

loi devant vous car celle-ci en est une qui s'adapte à toutes choses. Vous ne voudriez 
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pas que quelqu'un vole ce qui vous appartient. Vous ne voudriez pas que votre 

conjoint/conjointe convoite le conjoint/conjointe de votre prochain (cela vous ferait 

vous sentir très insignifiant et en colère); vous allez tout simplement honorer ce qui 

est la Création et la Loi de Dieu à tous les égards et vous n'aurez pas à vous soucier de 

provoquer l'Armageddon.  

CONTINUEZ SUR LA VOIE DE VOTRE MONDE ET VOUS FERIEZ MIEUX DE 

PASSER TOUT VOTRE TEMPS RESTANT DANS L'ACTION DE "NETTOYER 

VOS ACTES", JE CROIS QUE C'EST COMME CELA QUE VOUS LE NOMMEZ. 

Que cela vous plaise ou non n'est d'aucun intérêt pour Moi. Vous allez recevoir la 

Vérité. Vous qui la reconnaissez et venez à cette Vérité trouverez la vie éternelle. Ceux 

qui continuent à induire les autres en erreur et renier Mes enseignants envoyés pour 

votre compte, vont se demander ce qu'il s'est passé. LA VÉRITÉ PASSE TANDIS 

QUE CERTAINS PERMETTENT AU MAL DE PLACER LE BANDEAU BIEN 

SERRÉ AUTOUR DES YEUX ET DES OREILLES. 

On vous dit que les extraterrestres doivent être issus du mal -- POURQUOI? JE SUIS 

UN EXTRA-TERRESTRE, ESU JÉSUS SANANDA EST UN EXTRA-

TERRESTRE, SINON DE QUELLE FAÇON PENSEZ-VOUS QU'ON PEUT 

VENIR? COMMENT SE FAIT-IL QUE VOUS NE CROYIEZ QU'AU FRÈRE 

MALÉFIQUE? COMMENT OSEZ-VOUS LIMITÉ LA SOURCE DE VOTRE VIE 

MÊME QUI VOUS A DONNÉ LA CRÉATION MÊME? MALHEUR À VOUS 

ENFANTS QUI VOUS TOURNEZ CONSTAMMENT VERS L'OBSCURITÉ, 

CAR SI VOUS NE PARVENEZ PAS À LA CONNAISSANCE VOUS PÉRIREZ 

SÛREMENT AVEC CEUX QUI VOUS ENSEIGNENT LA FAUSSETÉ. 

VOUS ALLEZ DANS VOS ÉGLISES ET UN HOMME, QUI PRÉTEND 

CONNAÎTRE MIEUX QUE VOUS, VOUS DIT QUE QUICONQUE PRÉTEND 

RECEVOIR DE DIEU OU DES MAITRES EST DU DIABLE? COMMENT 

PRÉTEND-IL TROUVER SES CONNAISSANCES? OH, UN LIVRE ÉCRIT BIEN 

APRÈS LES FAITS? OU, PRÉTEND-IL PRIER ET PARLER À DIEU OU AU 

CHRIST ET RECEVOIR LA RÉPONSE; (SINON, POURQUOI PRIEZ-

VOUS?). COMMENT CELA ARRIVE-T-IL? 

LES ENFANTS DE LA TERRE, MES PETITS ENFANTS REBELLES ET 

AVEUGLES, IL EST TEMPS DE PARVENIR À LA CONNAISSANCE ET À LA 

VÉRITÉ ET D'ARRÊTER VOS STUPIDES JEUX, CAR VOTRE LIEU HUMAIN, 

LA TERRE N'EN PEUX PLUS ET IL LUI SERA DONNÉ DE 

RENAITRE ET DE GUÉRIR CES BLESSURES QUE VOUS AVEZ INFLIGÉES À 

SON ÊTRE. VOUS AVEZ ÉTÉ ENVOYÉS COMME GARDIENS DE CETTE 

MERVEILLEUSE CRÉATION ET VOUS AVEZ DÉTRUIT VOTRE PROPRE 

SUBSTANCE DE VIE. AINSI SOIT-IL, CAR IL SERA TEL QU'IL SERA ET CEUX 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 19 

QUI SONT AVEC MOI SERONT AVEC MOI ET CEUX QUI NE LE SONT PAS, 

IRONT AVEC LES DÉCHUS DU MAL; C'EST AINSI ! CELA NE 

POURRAIT ÊTRE AUTREMENT. MÊME JUSQU'À MINUIT, VOUS SEREZ 

ATTENDUS, MAIS CELUI QUI ATTEND CETTE HEURE POURRAIT TRÈS 

BIEN TROUVER LES "NUAGES" REMPLIS ET SON ESPACE PERDU. CE N'EST 

PAS AUSSI FANTASTIQUE NI MAGIQUE QUE VOUS LE PERCEVEZ, PETITS 

INSENSÉS. 

VOUS ALLEZ D'UNE CERTAINE FAÇON "VOUS ÉLEVER DANS L'AIR ET 

JUSQU'AUX NUAGES POUR ÊTRE AVEC LUI?" COMMENT? JUSTE FLOTTER 

DANS L'AIR QUELQUE PART? OÙ? OH VOUS STUPIDES MOUTONS QUI 

MANGEZ LES "MAUVAISES HERBES", VOUS PÉRIREZ DU POISON DE LA 

BÊTISE. 

VOICI VOTRE PAIN QUOTIDIEN 

VOUS ME DEMANDEZ VOTRE PAIN QUOTIDIEN DANS VOTRE PRIÈRE 

RITUELLE -- EH BIEN, LE VOILÀ! VOUS ALLEZ APPRENDRE DES SEPT 

RAYONS, LES ANCIENS ORDRES, LA FIN DE LA LÉMURIE ET DE 

L'ATLANTIDE ET D'AUTRES CIVILISATIONS AVANT LA VÔTRE. VOUS 

ALLEZ APPRENDRE DES CIVILISATIONS CHRISTIQUES DE CE QUE VOUS 

APPELEZ CE "NOUVEAU MONDE", GÉOGRAPHIQUEMENT. 

CE PAUVRE PETIT SCRIBE NE PEUT PAS ÉCRIRE DURANT ASSEZ 

D'HEURES DANS UNE JOURNÉE DONC VOUS AUREZ BESOIN DE 

RECHERCHES QUAND VOUS ARRIVEREZ AUX INTERROGATIONS, 

PUISQUE CELA VOUS A ÉTÉ DONNÉ ET VOUS NE L'AVEZ PAS REÇU. NOUS 

VOUS INDIQUERONS CES CHOSES, PERMETTRONS UNE COMMUNION 

AVEC VOS ENSEIGNANTS ÉTHÉRIQUES ET ENSUITE VOUS DÉCIDEREZ 

POUR VOUS-MÊMES ET PAS UN AUTRE. VOUS NE DEVEZ PAS VOUS 

APPUYER SUR LA VÉRITÉ OU LE MENSONGE D'UN AUTRE -- "C'EST JUSTE 

TOI ET MOI, FRÈRE, JUSTE TOI ET MOI! 

AINSI SOIT-IL, CAR J'AI PARLÉ ET AYANT PARLÉ, JE VOUS DEMANDE 

D'ÊTRE À L'ÉCOUTE. VOS JOURS SONT COMPTÉS SUR CE LIEU 

MERVEILLEUX DE LA CRÉATION ET VOUS RENDREZ COMPTE DE VOTRE 

PARTICIPATION ET VOTRE CROISSANCE -- CELA S'APPELLE LE JOUR DU 

JUGEMENT. COMMENT SEREZ-VOUS JUGÉS? OH OUI, LE DIEU 

INTÉRIEUR S'AUTO-JUGERA -- C'EST DÉJÀ AINSI, CAR VOUS, QUI ÊTES 

DÉCHUS, VOUS ÊTES DÉJÀ JUGÉS INDIGNES -- MÉDITEZ CETTE PAROLE 

TRÈS, TRÈS SOIGNEUSEMENT; VOUS AVEZ DÉJÀ JUGÉS ET VOUS PAYEZ 
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VOS SANCTIONS DANS VOS CIRCONSTANCES ACTUELLES; EXACTE-

MENT COMME VOUS AVEZ AINSI JUGÉ VOTRE VALEUR. L'HOMME A 

PRONONCÉ SON SORT SUR LUI-MÊME CAR IL A DÉJÀ JUGÉ SON GROUPE 

INDIGNE DE SURVIVRE, C'EST POURQUOI LES DISEURS DE BONNE 

AVENTURE ET LES PROPHÈTES ONT TOUJOURS RAISON COMME DANS 

LES RÉVÉLATIONS, CAR L'HOMME S'EST DÉJÀ JUGÉ LUI-MÊME. AINSI 

SOIT-IL. C'EST FAIT ; TOUT POUR QUE CELA SOIT FINI EST UNIQUEMENT 

DANS SON DÉROULEMENT.  

LAISSE-MOI PRENDRE CONGÉS DE TOI, DHARMA, AFIN QUE TU PUISSES 

PRENDRE DU REPOS AVANT D'ALLER PLUS EN PROFONDEUR DANS LES 

LEÇONS ET RAPPELS DE VÉRITÉ.  

JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, JE SUIS ATON, DE L'UNIQUE CRÉATEUR-

SOURCE ILLUMINÉ; QU'IL N'Y AIT AUCUN MALENTENDU SUR MA 

PRÉSENCE CAR BIEN QUE J'AIE ÉTÉ ÉTIQUETÉ PAR DE NOMBREUX MOTS 

ET PRONONCIATIONS, JE SUIS CE QUE JE SUIS ET LE MOMENT DE VOTRE 

CHOIX EST IMMINENT.  
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 2   ATON 

LUNDI, 25 SEPTEMBRE, 1989; 14H37. L'AN 3, JOUR 040. 

Aton présent pour continuer. Paix, Dharma, vu que l'énergie repose plus lourdement 

sur toi ce jour. Ne sois pas anxieuse car nous montons la garde très attentivement au-

dessus de toi. 

LES SEPT RAYONS DE VIE 

Ceux qui sont récemment parvenus aux leçons doivent maintenant avoir l'opportunité 

d'entamer l'intégration. La plupart semblent penser que dans l'intervalle de temps 

entre il y a 2.000 ans et ce jour, que nous des dimensions supérieures, nous sommes 

assis et avons tournoyés. Ce n'est pas ainsi, et en plus, il y avait des frères à votre 

service et des instructeurs d'orientation longtemps avant l'époque d'Immanuel. Il est 

question de ceux-ci dans les livres que vous appelez "Saints", comme les "sept esprits 

devant le trône". 

Je ne m'étendrai pas longuement sur les données historiques cette fois-ci car cela est 

bien documenté par un scribe qui a été formé par votre Maître Enseignant, Sananda, à 

l'emplacement reconnu comme le Pérou. Quelqu'un est apparu et a donné des 

informations non autorisées et ainsi a-t-il donné beaucoup d'informations erronées. La 

valeur historique, à ce stade à des fins de présentation et de visite des Cohans des Sept 

Rayons de la Fraternité des Sept Rayons, n'est pas matérielle. C'est seulement 

important en ceci que vous, en lisant depuis votre cécité totale (et en cela j'inclue ce 

scribe), puissiez savoir que la Fraternité des Sept Rayons constitue vos mentors et que 

l'individualité de l'homme tombe sous les forces des Sept grands Rayons de Vie. On est 

guidé par les puissantes forces à l'œuvre au sein de ces Rayons. Chacun passe dans la 

Vie consciente sur l'un de ces Rayons, et votre expérience de Vie est influencée par le 

Rayon à travers lequel vous êtes descendus.  

Le Premier Rayon est la voie du Leadership ; le Deuxième Rayon est la voie de 

l'Éducation; le Troisième Rayon est la voie de la Philosophie; le Quatrième Rayon est 

la voie des Arts ; le Cinquième Rayon est la voie de la Science; le Sixième Rayon est la 

voie de la Dévotion et le Septième Rayon est la voie de la Cérémonie. Les Couleurs 

ésotériques des Rayons sont: Rouge, Bleu Clair, Vert, Jaune, Indigo, Rose et 

Violet. Juste pour expliquer à la hâte, tous les membres de la Fraternité des Sept 
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Rayons sont identifiés comme étant de l'Ordre de l'Améthyste. Ceci est le Rayon violet 

ou améthyste (pourpre). 

LE RAYON VIOLET 

Le mot améthyste vient de amethystos, le mot Grec qui signifie une cure ou un remède 

pour l'ivresse. Le Rayon Violet se révélera, dans ses aspects purificateurs, être un 

remède pour l'ivresse de la Terre, un remède pour sa maladie. Cela ne signifie pas que 

l'Ordre de l'Améthyste va "sauver le monde de lui-même"; cela signifie que la 

Fraternité qui travaille dans le focus du Septième Rayon sera d'une grande importance 

dans les prochains jours pour les chélas (étudiants) de la Vérité. Écoutez les voix et les 

conseils de ceux-ci, vos guides, car ils vous diront la voie et apporteront de grands et 

merveilleux dons de la connaissance et de la Vérité à vous de la transition de la 

Terre. Le Cohan du Septième Rayon est le bien-aimé Germain (Maître Saint-Germain 

'Ragoczy'); voyez-vous, les étiquettes sont un déterminant sournois. En d'autres 

termes, il est le Seigneur (Maitre Enseignant; Chef Spirituel) de l'Ordre de 

l'Améthyste. Ceci est un temps de transmutation et transformation d'une planète de la 

troisième dimension dans sa graduation vers la quatrième dimension. 

Il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous appreniez, ici et maintenant; 

L'Ordre de L'Améthyste est un Ordre Illuminati des Esséniens, en ce que tous les 

membres suivent la façon de vivre essénienne. C'EST CE QUE SERAIT L'ESSÉNIEN 

FONDÉ SUR "LA VÉRITÉ", NON PAS LA VÉRITÉ ACTUELLE AJUSTÉE PAR 

L’HO  MME. JE METTRAI UN PEU DE VÉRITÉ SUR VOS YEUX CAR LE MONDE 

PRÉTENDRAIT QUE IMMANUEL ÉTAIT UN ESSÉNIEN -- NON, NON -- IL N'EN 

ÉTAIT PAS! IL N'EST PAS NON PLUS DEMEURÉ LONGTEMPS AVEC LES 

ESSÉNIENS. CELA NE SIGNIFIE PAS QU'IL DÉSAPPROUVAIT TOTALEMENT 

LEURS VOIES, CELA SIGNIFIE QU'IL NE SE LIA AVEC AUCUN CULTE 

EXCEPTÉ LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ ET DE LA LUMIÈRE TOTALES. 

Immanuel était parti à la ville d'Éphèse. À Éphèse, il y avait beaucoup de gens, des 

revendeurs et marchands, et ils étaient venus de Jérusalem pour faire des 

affaires. Immanuel (Jésus) était parti de Jérusalem à cause de sa propre persécution et 

celle de son peuple et il craignait d'être reconnu.  

Après avoir vécu à Éphèse seulement quelques jours, voici que l'un des marchands le 

reconnait et le dit à ceux qui étaient animés du même esprit que lui; ils appartenaient à 

une association secrète qu'ils appelaient "L'Association des Esséniens". 
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IMMANUEL ET LES ESSÉNIENS 

Immanuel fut amené par eux à une réunion secrète, car ils craignaient le peuple, 

parce que leur association n'était pas autorisée. Parmi eux il y avait un nommé Juthan, 

et il était l'aîné de l'association secrète à Jérusalem, et il a parlé, en disant: "Voici, ce 

qui vous arrive dans votre vie est très bien connu de nous, mais nous ne savons pas 

pourquoi vous êtes encore parmi les vivants. S'il vous plaît, dites-nous votre secret". 

Immanuel a été guidé de ne leur rien dire de peur qu'il ne soit enchaîné et renvoyé à 

Jérusalem. Aussi il ne leur a dit que très peu sur sa nuit venant de Jérusalem. 

Mais Juthan, l'aîné, dit: "Voici, nous appartenons à une association secrète qui est 

appelé 'L'Association des Esséniens'. Mais notre appui et nos connaissances ne sont 

pas harmonisés avec les enseignements des scribes, mais plutôt avec les secrets 

de la nature et tout ce qui est inexplicable pour les gens. Mais votre 

connaissance a beaucoup et largement progressé et dépasse nos connaissances 

dans une grande mesure. Par conséquent, joignez-vous, s'il vous plaît, à notre 

association et devenez l'un d'entre nous et enseignez-nous votre connaissance". 

Mais Immanuel répond et dit: "Bien que je devrais vous enseigner ma connaissance, 

elle ne serait pas en accord avec vos enseignements, car vous fonctionnez selon la 

sagesse humaine et définissez vos doctrines en conséquence; je fonctionne seulement 

selon la Vérité spirituelle et les Lois de Dieu et de La Création. Par conséquent, nos 

enseignements sont des ennemis les uns des autres. Je ne suis pas intéressé à répandre 

ma connaissance dans des lieux secrets, ni dans le secret d'aucune sorte et ceci, par 

ailleurs, n'est pas permis par les lois du pays. Vous faites ce que vous faites dans le 

secret, puisque vous êtes l'Association Secrète des Esséniens. Mais accordez-moi le 

temps d'examiner les avantages et inconvénients pendant trois jours, et ensuite je vous 

dirai ma réponse. Si ma réponse est oui, je reviendrai; Si non, je serai parti". 

Juthan dit: "Que cela soit comme vous dites. Que la paix soit avec vous frère. Nous 

allons attendre les trois jours". 

Mais Immanuel n'a pas longuement médité mais est plutôt allé vite très loin dans la 

campagne et là expliqua à son peuple: "Voici, l'Association des Esséniens vit dans un 

culte faux, mais ils rassemblent beaucoup de mes enseignements et les ajoutent 

simplement aux vieux, corrompant les deux. Leurs vieux enseignements ne sont pas 

l'enseignement de la sagesse, par conséquent, ils ne peuvent pas se maintenir car ce 

n'est pas la Vérité et ont donc perdu toute valeur. Ils ont reconnu ce fait et tissent 

maintenant mes enseignements dans les leurs pour en faire un NOUVEAU culte, et ils 

m'insultent en m'étiquetant comme étant l'un d'eux. 

"Ils diront que je suis connecté à leur association et que j'ai été aidé par eux depuis le 

début de mon voyage de la vie physique. Ils diront aussi que mes enseignements 
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étaient issus de leurs enseignements originaux (culte) et qu'ils m'ont sauvé et instruit. 

En outre, ils diront que mes disciples étaient aussi issus de leur culte -- par ailleurs, ils 

diront que je suis le fils unique de Dieu ; ce n'est pas la vérité. 

"Je vous dis maintenant que je n'ai jamais appartenu à cette association des Esséniens, 

que je n'ai rien en commun avec elle, et que je n'ai jamais reçu aucune aide de leur part. 

BEAUCOUP DE SECTES ET D'ÉGLISES UTILISERONT MON NOM 

"L'Association des Esséniens n'est pas le seul groupe qui fera usage de mon nom, car de 

nombreux cultes vont voir le jour et construire des "églises" en mon nom et me glorifier 

en leurs seins, pour le rendre plus crédible pour le peuple, afin qu'ils puissent devenir 

plus asservis. 

"Beaucoup de cultes seront établis en mon nom, mais seulement dans le but que les 

hommes puissent être réduits en esclavage dans leurs esprits, donnant ainsi aux cultes 

un grand pouvoir sur le peuple et la terre, et sur l'argent. Mais je vous dis qu'aucun 

culte n'est justifié à moins qu'il reconnaisse uniquement La Création comme la plus 

élevée. Il n'y aura pas de culte qui prêche la vérité, la connaissance et la sagesse totales. 

"Mais dans deux fois mille ans, le temps viendra où mes enseignements seront prêchés 

à nouveau, sans être falsifiés. Jusque-là, il y aura tant de faux cultes qu'ils ne pourront 

plus être comptés. Ils seront fondés sur le sang des hommes, et sur la haine, l'avidité et 

le pouvoir. Mais comme ils ont été établis, vont-ils être détruits à nouveau, car la vérité 

triomphera. Car il n'est pas de non-vérité qui ne sera pas dénoncé comme un 

mensonge. 

Et, il n'y a rien de caché qui ne deviendra pas évident. L'Homme reconnaîtra ce qui est 

en face de son visage, et ce qui lui est caché se révélera à lui quand il cherchera la vérité 

et l'explication de la sagesse. 

LA VÉRITÉ ET LES LOIS DE LA CRÉATION NE CHANGENT PAS 

"La vérité repose profondément dans les Lois de la Création, et là l'Homme ira la 

chercher et la trouver. Celui qui cherche vraiment ne cessera pas de chercher jusqu'à 

ce qu'il trouve. Quand il la découvrira, il sera profondément ébranlé et étonné, mais 

alors il gouvernera l'univers comme son Créateur l'a voulu, car l'Homme doit 

reconnaître que le royaume est en lui-même et aussi en dehors de lui. Il doit savoir 

aussi qu'il est envoyé en tant que gardien de ces autres merveilleuses créations au sein 

de La Création". 
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Ainsi soit-il ! L'Homme ferait mieux de tourner son regard vers les anciens qui portent 

le symbole de la main rouge car le leur est un passage par le chemin rouge vers la 

Lumière et la Vérité. L'Homme doit se détourner de la main noire car ceci est le 

symbole de la destruction. Les "Cités Perdues" de votre Amérique du Sud et les 

visiteurs de l'espace qui arrivent nouvellement sont fortement liés et tous deux jouent 

un rôle très vital dans votre circonstance actuelle. 

Lémurie est l'étiquette pour la dernière partie du grand continent de Mu dans le 

Pacifique. La destruction de Mu et son engloutissement ont commencé avant votre 

année 30.000 avant J.-C. Cette destruction a continué pendant des milliers d'années 

jusqu'à ce que la dernière portion de Mu, alors connue sous le nom de Lémurie, fût 

submergée dans une série de catastrophes. Cela s'est produit juste avant la destruction 

de Poséidonis, le dernier vestige de l'Atlantique, l'Atlantide. 

Tout comme vous êtes informés, aujourd'hui, de la façon dont cela se passera et malgré 

tout vous détournez, ces gens, aussi, ont poursuivi leurs chemins aveugles. Ceux qui 

travaillaient sur le chemin de la Main Gauche (Noire) continuèrent des expériences 

diaboliques et n'ont pas tenu compte de 'MON ÉCRITURE SUR LE MUR' tout 

comme aujourd'hui, sur votre Terre malade, des millions d'habitants continuent à 

s'impliquer dans toutes les dégradations possibles, même si les signes des temps sont 

clairement discernables. 

D'ANCIENNES CONNAISSANCES PRÉCIEUSES  PRÉSERVÉES 

Les Maîtres et Entités travaillant sur le Chemin de la Main Droite (Rouge) 

commencèrent à collecter les archives et documents précieux des bibliothèques de la 

Lémurie. Chaque maître fut choisi par le Conseil de la Grande Hiérarchie Blanche 

(Fraternité Blanche) pour aller vers différentes parties du monde où la connaissance 

scientifique et spirituelle des séquences passées pourrait être placée dans une 

préservation sécurisée. 

Ces merveilleux trésors sont conservés jusqu'à ce jour. Au moment des 

bouleversements, pendant que ces continents feront des changements, certains autres 

lieux seront poussés vers le haut tout comme l'a été la zone Péruvienne de Titicaca et 

aucun homme ne les reconnaîtra. Mais ce seront les mêmes endroits qui furent 

préservés de l'engloutissement de Mu qui seront soutenus et poussés encore plus haut 

dans la sécurité depuis les profondeurs de l'océan. 

Vous autres dans ce secteur recevez ces messages car vous êtes dans un endroit de 

grand et éprouvant changement. Au moment approprié, l'histoire sortira avec 

exactitude de sa propre source et la Bien-Aimée Thedra, qui a pris soin de la 

documentation en totale confiance, fera paraître les leçons personnelles de Sananda du 
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comment c'était. En outre, quelqu'un de mon Bien-aimé conseil de la tradition 

ancienne fera paraître ces enseignements oraux dans la vérité. Ceux qui ont donné les 

trésors et vendu leurs traditions récolteront le vent car ils n'en ont pas reçu la 

permission, et par conséquent leur travail n'est pas pur, mais entaché d'avidité pour le 

gain humain. Ce scribe va simplement mettre sur papier ce qui lui est donné par le 

signal pulsé en format traduit. Sois courtois, oh homme de la Terre, car la plupart de 

ces choses ne sont pas en fonction de ses connaissances propres telles qu'implantées 

par l'expérience passée, les enseignements de la Terre et les leçons d'éducation 

pendant ce séjour, par conséquent, l'impact est grand. C'est le plus grand test pour un 

scribe de faire publier ce qui est presque trop choquant pour être accepté à l'intérieur 

de soi. IL N'YA PAS D'OBSCURITÉ DANS CE SCRIBE, NI DANS SON ESPACE 

ET ELLE EST PROTÉGÉE PAR MA MAIN, CAR C'EST MON SCEAU QUE JE 

PLACE SUR CES PAROLES. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH -- CAR COMME JE 

VOUS LE DIS, AINSI EN SERA-T-IL.  

Prend un répit, Dharma, afin de rassembler tes fragments. Ton bien-aimé "Grand-Père" 

du Rayon Argenté du Créateur -- l'un de mes très bien-aimés premiers nés, Sanat 

Kumara, t'apportera un message à écrire. Bénédictions, petit moineau, car tu me fais 

énormément plaisir. 

Paix. 

JE SUIS 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 3   SANAT KUMARA 

LUNDI, 25 SEPTEMBRE, 1989; 5H15. L'AN 3, JOUR 040. 

Je suis Sanat Kumara qui vient, Dharma, et je vois que tu me reconnais. Ainsi soit-il, 

car dans la fin nous sommes pratiquement l'un. 

DE L'ÉTOILE À L'EST VINT L'ESPOIR 

Il y a longtemps, et j'en étais témoin, une grande lumière apparut dans l'Est. Cela fut le 

signe à l'Homme de la Terre que la vie éternelle serait la Vérité. Aucune âme, peu 

importe combien dégradée elle est, ne se verra refuser l'admission à la grande école de 

la vie. C'est le moment où vraiment le lion va se mettre avec l'agneau. 

Sur la Terre il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de l'Homme qui provoque des 

turbulences et fait même bouillir les mers dans la haine; mais IL est venu pour prouver 

que les eaux troubles peuvent être apaisées et calmées, la fureur des vents peut être 

feutrée par la levée de SA main dans une tendre bénédiction. Le Père a placé la Terre et 

tous les corps célestes dans les cieux. Ils sont créés à partir de spirales de matière 

primordiale pour l'Homme. L'Homme devait être le dieu de la forme physique: 

l'Homme, la plus haute expression de la Déité connue dans l'Omnivers entier. Ah, mais 

l'Homme a mal compris et se méprend encore jusqu'à ce jour. Oh, Homme, réalise que 

tu es la plus haute forme de la Déité partout dans l'intégralité de l'Omnivers. Cela ne 

signifie pas que tu es le seul "Homme" au sein de l'Omnivers. Mais il n'y a rien au-delà 

de toi -- en ceci tu es grand. Ah, mais en ceci aussi tu es le plus bas. 

Tu es plus bas parce que tu as le savoir et les autres formes de vie, non. Par 

conséquent, tu dois être à la fois leur frère et leur serviteur. 

TOUT POSSÈDE LA VIE 

Il y a une vie et une intelligence dans toutes formes, comme l'Homme antique le savait 

et le respectait. L'Homme n'est pas exclusivement le seul être "pensant". C  'est la 

"raison" qui le classe à part de ses autres relations. Chaque élément, chaque minéral -- 

toutes les formes -- ont une intelligence intrinsèque, et l'Homme est envoyé pour être 

leur gardien et leur frère aîné. Avez-vous pris soin de votre rôle de gardien? Avez-vous 

protégé et surveillé? Vous êtes le frère aîné de ces formes, des formes innombrables 
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partout dans l'Omnivers. C'est à vous de les élever vers une évolution toujours plus 

haute vu qu'ils, ensemble avec l'Homme, progressent à travers les mondes vers la 

grandeur infinie, vers la Lumière Infinie. Avez-vous mis en place le modèle pour la 

croissance ou la destruction? 

LA CONFUSION S'EN IRA -- OÙ SEREZ-VOUS? 

La grande beauté des âges approche maintenant où tous les doutes et peurs vont être 

enroulés au loin comme un grand rouleau. Il va y avoir un grand vacarme. Les cieux 

seront déchirés. Puis l'Homme se verra lui-même et se regardera dans son miroir du 

'savoir' -- il n'y aura plus de confusion. Si seulement l'Homme accepterait son sceptre 

du don de Dieu, il ne sera plus empêché par l'obscurité de l'ignorance et de la 

superstition. Sachez ceci, et en le sachant, il doit nécessairement y avoir de la 

tristesse; et pourtant il doit y avoir de la joie pour la beauté qu'il fera paraître. 

Mais vous devez savoir ce qui est imminent et est à venir. Oui, il peut y avoir des 

détonations atomiques et des bombardements de rayons cosmiques -- ainsi soit-il car 

si seulement vous agissez comme on vous a instruit, vous pouvez être en sécurité -- ce 

sont les "effets". Mais quelle est la "cause"? La cause de la destruction qui va s'abattre  

sur la Terre vient des propres schémas de pensées de l'Homme. 

PENSÉE DÉFECTUEUSE 

Depuis le moment où les Fils de Dieu connurent les filles des hommes et que l'homme-

animal fit son apparition sur la Terre, il s'efforce de revenir de l'animalité à l'état 

angélique. Mais la pensée défectueuse va désormais émerger vu que les éléments 

refusent d'être considérés comme ils l'ont été depuis des millénaires sur la Terre. Ils 

font partie de l'Infini, et parce qu'ils font partie de l'Infini, ils ne répondront plus 

longtemps à la pensée négative de l'homme. Ils se révolteront, entraînant des raz-de-

marée et de grands vents. C’est déjà ainsi! Des millions périront car ils ne verront ni 

n'entendront la Vérité ni les avertissements. Ils seront placés à nouveau sur d'autres 

lieux appropriés à leur niveau de progression dans la croissance de l'esprit. En raison 

du reste qui doit demeurer, la Terre sera purifiée et élevée dans une nouvelle 

dimension et fréquence vibratoire.  

Très tôt, les vents hurleront, plus tôt que vous ne pouvez le réaliser. C'est déjà sur 

vous, car je l'ai vu dans le plan supérieur à celui de l'expression physique sur Terre, et 

cela signifie que s'il descend encore d'un plan, il trouvera votre réalité. Les champs et 

les grandes villes seront désolés, sans habitants. Pouvez-vous imaginer un monde dont 

les grandes villes sont sans habitants? C'est triste car l'Homme est prévenu et tourne 
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son oreille vers le bruit de ce qu'il a créé dans la confusion et pour se cacher de la 

Vérité -- s'échapper de Dieu plutôt que d'aller dans SA grande sécurité. 

Oh, Homme de la Terre, si seulement tu savais l'amour qui descend vers toi 

d'innombrables sphères, d'esprits inviolés! Si seulement tu pouvais écouter, tu  

saurais. Il ne peut rien exister d'autre que la beauté. De toutes les catastrophes qui 

surviendront seule la vision d'une belle 'perception' va rester, car l'Homme avance 

dans une lumière purifiée de sa propre création. Mais il doit voir et écouter. 

Les forces du Dragon Noir peuvent assourdir les oreilles de l'Homme à la musique des 

sphères, aux mélodies merveilleuses des armées angéliques, mais pourtant elles n'ont 

pas trouvé le pouvoir d'arrêter les mouvements célestes car, peu importe la puissance 

de leurs armées, la Lune demeurera encore pour rencontrer l'aube d'un nouveau 

jour. Ils n'ont pas encore appris à réduire au silence le chant mélodieux d'un ruisseau, 

ni ne peuvent, dans leurs réalisations, atteindre les sommets que l'aigle peut atteindre 

dans son essor, comme une grande prière qui monte de la Terre vers l'Un Infini, 

car l'aigle est le maître de la Terre au-dessus d'eux tous. 

BELLE TERRE 

Rappelez-vous, bien-aimés, la beauté de la Terre est dans la création sur laquelle vous 

vous tenez, d'où vous tirez votre nourriture. C'est comme le sein de notre Père/Mère, 

où vous reposer votre tête pour reprendre des forces. Elle est votre Mère, et pourtant 

elle est aussi votre Père. La Terre est un monde merveilleux, beaucoup plus beau que 

certains de vos voisins. J'ai toujours aimé la Terre au-delà de toutes les autres 

créations, car je vois en elle une mélodie qui ne s'est pas encore échappé dans les 

éthers. Je la vois pleurer comme quelqu'un qui est lié et enchaîné. Elle ne sera, toutefois, 

pas privée de son chant céleste plus longtemps. 

Non, le Dragon Noir, avec toute sa force négative, n'a pas été en mesure de retirer de la 

beauté à la Création. Cette force n'a pas été en mesure de refuser au ruisseau ou au 

monde le chant crépusculaire. Oui, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. 

Il est vraiment enregistré dans les plus grandes archives de l'Akasha que Dieu a 

réellement pourvu et que l'Homme a divisé. Telle est la devise apparente de la 

Terre. L'Homme doit revenir de ses péchés innombrables au Dieu Unique, car ce n'est 

pas dans la complexité que nous trouvons le Père; c'est en toute simplicité que nous 

LE trouvons. 
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CHACUN EST UNE PARTIE DE DIEU; EN RECHERCHE! 

Pendant que vous servez, n'oubliez pas que tous et chacun de vos semblables est une 

portion de déité. Ne pensez pas à chacun que vous rencontrez comme cet homme ou 

cette femme ou cet enfant, mais que chacun qui vient devant vous est le Père en essence! Si 

vous pouviez penser sur Terre de chacun comme une partie du Père, avec le respect dû 

à ce rang, alors les problèmes de la Terre se dissoudraient instantanément. Ah, mais 

cela vous ne le faites pas! 

Les multitudes affamées de la Terre pleurent pour un Sauveur qui peut une fois encore 

leur donner le pain et le poisson qui, à partir d'une petite substance maigre, peuvent 

nourrir et satisfaire leur faim. Elles pleurent maintenant pour les eaux de vie, pour 

la manne de la sagesse. Et je dis que c'est écrit -- c'est un édit du Plus Haut -- que ce 

sera fait, car IL a ordonné: Ce sont mes enfants; ils doivent être ramenés en mon sein, et 

ils doivent être nourris de ma substance. Et pourtant, ils ne savent pas ce 

qu'ils réclament. 

Nous, oui moi aussi, qui tenons la Terre entre nos mains, avions reçu la charge de la 

développer, la chérir et l'amener à la réalisation. Nous voyons maintenant que la 

récolte sera abondante et l'entrepôt du Père sera plein pour la migration vers la 

nouvelle grandeur d'être, si seulement nous faisons notre travail avec l'action 

appropriée en Son nom et service. 

Je vous donnerais un commandement divin pour le temps qui est immédiatement 

devant vous: Nourrissez les brebis de Dieu! Donnez là où c'est nécessaire. Ne leur 

donnez pas de vos gloires passées, mais donnez-leur ce dont l'âme a besoin. Dites-leur 

qu'il y aura des catastrophes! Préparez-les afin qu'ils puissent se préparer pour ce qui 

viendra; montrez-leur le chemin. Mais dites-leur qu'à l'issue de ceci viendra la plus 

grande lumière. Dites-leur que, oui, la catastrophe arrive sur la Terre ; car la nuit vient 

où personne ne peut faire son travail, et la nuit est maintenant là sur vous les bénis -- 

désastre et désespoir parce que vous avez oublié votre voie. Les flots d'inondation et 

les vents vont laver et souffler tout l'ancien. C'était les œufs des ténèbres; car cela peut 

être supporté par tous les hommes s'ils peuvent savoir qu'au-delà c'est la fin de l'arc-

en-ciel et prendre les précautions telles que transmises dans l'instruction pour votre 

utilisation. Au-delà du voyage, c'est l'unité de nouveau avec notre Père Créateur Infini. 

PROPAGEZ LE MESSAGE! 

Si seulement vous saviez les mondes sans nombre, les demeures infinies, les étoiles de 

grande majesté et la beauté qui apparaissent comme des joyaux magnifiques dans le 

velours de l'Omnivers -- des millions d'âmes de vos frères s'écrient dans un 

grondement de paix vers la Terre pendant qu'elle passe à travers son moment 
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d'enfantement. Vous avez oublié un tel amour et une telle affection car vous avez 

oublié votre chemin. 

Par conséquent, il est de votre devoir de propager ce message ; ce message qui est 

double: un avertissement pour se préparer à ce qui va venir par les vagues et les vents ; 

et secondairement c'est un message qu'il y a ceux qui se soucient, qui agissent comme 

des émissaires de l'Infini. Dites à l'Homme qu'il est aimé, qu'il sera guidé lorsqu'il 

demande à être guidé: "Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira". Ils 

vont être pris, et se retrouveront là où les aigles se rassemblent. Ils ne vont pas être 

pris en défaut. Dites-leur que leur Père a entendu leurs pétitions. Le Père est toujours 

gracieux et toujours plein d'amour pour ses enfants, mais ses enfants doivent se 

tourner vers Lui. 

JE SUIS 

Je suis celui qui est seulement aussi grand que la plus petite particule de sable sur la 

Terre et seulement aussi bas que le plus haut sommet. J'ai connu d'innombrables 

existences sur cette planète bien-aimée. Pour me remémorer maintenant la douce 

essence de la brise et des cèdres du Liban, du peuplier faux-tremble d'Amérique; pour 

ressentir les eaux douces caressant les nombreux rivages du monde; pour connaitre 

l'harmonie quand la belle vie végétale de la planète répond à l'esprit de l'Homme. 

Sur Terre, les grands règnes qui serviraient l'Homme: le minéral, le végétal, la vie 

animale, tous sont dans un état de chaos; parce que ce qui a été créé pour être son 

maître n'est pas un maître digne du tout. La vie minérale, végétale et toute la vie 

animale constatent que leur dieu, leur maître, est un maître ivre qui titube dans tous 

les sens dans sa folie. C'est pourquoi ils se rebellent désormais contre lui. Mais sur 

d'autres mondes, ils répondent et caressent leur maître, et le résultat est une essence 

dynamique vivifiante qui dépasse l'entendement et vous n'avez pas de mots qui vont à 

une telle description.   

L'Homme n'a-t-il pas souvent souhaité revenir à la sécurité et à la chaleur de la 

Mère? Je dis qu'il est tout aussi vrai de l'Homme pour le Père. L'Homme de la Terre 

sait où il doit aller, mais il ne peut pas toujours trouver son chemin. Par conséquent, 

les temps à venir qui sont directement devant vous indiquent tous ce chemin vers Lui ; 

car ce sera votre épanouissement d'esprit. 

Je vous ai maintenant parlé depuis la plus petite de la création sur Terre et la plus 

grande: le petit et le grand étant un en Lui. Paix à vous de toute la Création, et ma paix 

aussi sur vous. 
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MA MISSION 

J'ai demandé à parler avec vous parce que pour moi c'est le moment du grand 

dévoilement et, dans un moindre sens, de votre formidable graduation vers un autre 

plan de conscience. 

Il fut un temps il y a très longtemps où j'ai été appelé sur Terre pour effectuer une 

certaine mission pour les enfants des hommes. Maintenant le temps est venu pour moi 

de retourner à d'autres fonctions vu qu'une autre de vos sœurs entre dans sa grande 

initiation. Mais je serai toujours à votre service car c'est un temps de grandeur. 

Même ce jour sur la Mer Sainte de Galilée des armées s'affrontent. C'est déjà dans le 

début de la fin et la fin du début, comme il a été anciennement prophétisé, car 

aujourd'hui, les longs conflits qui ont eu lieu en Terre Sainte 'impie' ont atteint un 

sommet -- un point culminant -- les armées d'Égypte et de Syrie, d'Iran, d'Irak, du 

Liban, du monde Arabe et Israël -- sont toutes ameutées et à l'agonie. C'est ici que 

l'étincelle jaillira, ce qui déclenchera l'approche de Celui que vous attendez; et ne 

l'attendez-vous pas avec un excès de patience et de plaisir? C'est la leçon que vous 

devez tous apprendre, non pas une fois mais encore et encore, dans les mondes de 

splendeur magnifique aussi bien que dans les mondes qui sont voilés et sombres en 

culture et développement. Combien de fois avons-nous appris cette leçon? Et 

pourtant, nous continuons tous à apprendre, car, enlever la curiosité et le frisson de la 

vie et de la recherche et l'Homme ne pourrait pas exister. L'Homme n'atteindra jamais 

la fin de cette route. Vous allez toujours chercher. Si ce ne sont pas les pays ou les 

terres et les peuples, alors ce seront les mondes, ou les soleils, ou les systèmes, ou les 

galaxies, ou les super-galaxies ; et au-delà de cela, vous connaitrez le plaisir dans les 

royaumes de lumière eux-mêmes, chacun apportant sa propre vibration et sa propre 

lumière; sa propre dimension et sa propre évolution d'esprit. 

POUR RECEVOIR L'ON DOIT D'ABORD DONNER 

Une des plus grandes de toutes les lois est qu'afin de recevoir, vous devez d'abord 

donner, car, comme le bassin d'eau géant, il peut recevoir les pluies célestes jusqu'à ce 

qu'il s'étouffe et se gonfle et déborde, mais il doit déborder, donnant de son abondance 

au sol sec et aride en dessous de lui. S'il ne le fait pas, alors il éclate et ne peut plus 

contenir. Mais s'il donne de son abondance, alors  quand les grandes pluies viendront à 

nouveau du ciel, il sera réapprovisionné autant et pourra donner à nouveau puisque la 

terre affamée absorbe chaque goutte et attend que le grand récipient d'eau donne 

encore de son abondance.   

Il a été décrété il y a longtemps que je devrais venir sur Terre pour aider notre Frère 

Aîné qui gouverne ce Système, et pour aider tous nos frères et sœurs b -ien-aimés sur la 
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planète Terre. Mais je dois aussi prendre soin de mes autres responsabilités sur ce qui 

a été placé sous ma garde. 

Par conséquent, j'ai donné ce que j'avais en abondance à mes enfants de la 

Terre. Maintenant que je l'ai fait, et je le dis sans aucun égoïsme, et rempli cette tâche, 

vais-je recevoir les dernières pluies qui vont arriver. Ainsi c'est toujours un processus 

dans notre développement à travers plusieurs millénaires. Nous donnons et nous 

recevons; mais chaque fois que nous recevons, nous recevons davantage. Le récipient 

d'eau n'est pas une chose stationnaire, permanente. Il devient toujours plus grand, 

toujours plus proportionné, toujours plus parfait aux yeux du Père. D'un grossier 

récipient d'argile, il en devient un semblable à un joyau de cristal finement 

coupé. Votre système solaire entier arrive à présent dans la grande initiation, car il est 

vrai que vous vous dirigez maintenant directement vers le Super-soleil qui régit votre 

Galaxie, autour duquel d'innombrables îles-univers tournent perpétuellement et 

existent. Votre Système se dirige vers le centre de cette activité, et cette augmentation 

du taux de fréquence vibratoire affectera profondément tout en son sein; que ce soit 

mental, physique ou spirituel, cela n'échappera pas aux changements dans la nouvelle 

énergie qui s'en vient. 

Vous êtes maintenant sur la frontière de cette grande transition et vous vous 

rapprochez toujours plus de son accomplissement. 

LE CHRIST REVIENT 

C'est pour cela que le Christ revient sur la Terre: car toujours le grand Maître d'un 

système solaire s'incarne et donne de l'aide à la planète qui est la plus faible en 

progression dans ce système, et aussi parce qu'IL est l'esprit de la Terre, position qu'il 

a atteint dans Son incarnation en tant qu'homme, mais le Christ est pour le Système. 

CAUSE ET EFFET 

Penchons-nous sur un exemple: Il y a deux hommes. Tous les deux ont commis la 

même erreur exactement dans tous ses détails. Chacun a fait la même chose. Mais 

pouvez-vous également condamner chaque homme? Non, vous ne pouvez pas 

condamner l'un ou l'autre. Mais regardez plus loin dans la cause des choses. Sur la 

Terre, l'Homme ne regarde que l'effet et jamais la cause. Une fois qu'il se penchera sur 

le cœur des choses, il trouvera que c'est le cœur du Père Lui-même; puis à partir de là 

tous les rayons de la création procèdent de Lui. Il ne saura jamais le trouver en 

regardant les rayons seuls. Il ne peut pas le rechercher de l'effet à la cause. Cela doit 
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être de la cause à l'effet. Ne regardons donc pas l'effet qui est ce que chaque homme a 

fait, mais plutôt la cause de ce que chaque homme a fait.  

Prenons un homme. Nous trouvons qu'il a fait une certaine chose, par ignorance de la 

loi. L'autre homme avait connaissance de la loi. Il est dit dans votre monde que 

l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, mais dans le royaume du Père l'ignorance de 

la loi est très certainement une excuse. Mais une fois que nous avons appris la loi, si 

nous échouons et faisons des erreurs, alors nous sommes en effet dans une 

catégorie différente de ceux qui, par ignorance, font la même chose! Vous voyez, 

l'erreur n'est pas de marcher dans le trou qui est dans le sol; l'erreur est d'y 

marcher deux fois, une fois que nous savons que ce n'est pas la chose à faire. 

AH, VOUS PENSIEZ ÊTRE LES "SEULS" 

J'ai donné cet exemple pour vous montrer l'état dans lequel vous trouvez votre monde 

à l'heure actuelle. La Terre a connu de nombreuses civilisations et, quand l'une sombre 

dans l'abîme, l'homme se lève dans ce développement culturel et construit à nouveau 

une civilisation glorieuse avec une avancée scientifique et technique. Mais une fois 

encore la civilisation tombe dans le puits sans fond; ne pouvez-vous pas 

apprendre? Sur votre sœur, Vénus, par exemple, il n'y a jamais eu de destruction d'une 

civilisation même si elle a fait une formidable transition. Sur la planète que vous 

appelez Mars dans votre secteur, cela s'est produit deux fois -- mais la Terre, très 

chers, cela s'est produit des centaines de fois. L'Homme de la Terre ne semble pas 

pouvoir contrôler et discipliner la grande connaissance une fois qu'il y est parvenu. 

L'Homme doit apprendre à appliquer les connaissances une fois qu'il les a 

atteintes. Vous n'êtes pas dans le processus du développement de vos formes 

physiques. Si vous les développez et y parvenez, mais n'appliquez pas ce que vous avez 

appris, vous allez bientôt perdre ce que vous avez atteint. En fait, vous seriez peut-être 

dans une condition pire que là où vous étiez avant de commencer.  

L'Homme sur la Terre doit apprendre à appliquer les connaissances dans des canaux 

constructifs. Par conséquent, une fois que nous avons demandé et reçu, la loi est que 

nous devons appliquer ce que nous avons reçu, puis nous devons donner de ce que 

nous avons reçus. 

J'ai beaucoup reçu pendant mon mentorat sur la Terre et la Terre sera toujours proche 

de mon cœur, surtout que nous entrons dans cette grande période d'initiation. Les 

cieux de la Terre deviendront fantastiques. Grâce à de nombreuses prophéties qui sont 

venues à vous, partout sur vos terres, des grands prophètes, vous pensez que vous 

pourriez avoir un aperçu de ce qui va venir sur vous; et pourtant, mes chers, vous 

n'avez aucune capacité de comprendre. 
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Dharma, tu es très fatiguée chéla. Clôturons cette partie pour cette journée. Merci 

pour ta contribution car nous reconnaissons la difficulté de ton parcours. La Vérité et 

les dons que tu envoies vont être retournés dans une mesure abondante. Que  la Paix 

soit avec vous qui servez en ce temps critique de changement ; la paix est notre 

manteau sur vous. 

JE SUIS CELUI QUE JE SUIS 

JE SUIS SANAT KUMARA 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 2   SANAT KUMARA 

MARDI, 26 SEPTEMBRE, 1989; 11H30. L'AN 3, JOUR 041. 

Sanat Kumara présent pour continuer, s'il te plaît. 

PROPHÉTIES 

Je parlais dernièrement des signes qui seraient projetés dans les cieux, car il va y avoir 

de grands shows dans le ciel de la Terre, puisque les éléments eux-mêmes auront un 

contrôle total pendant une courte période de temps. Il y aura de grands orages et 

inondations très répandus et pourtant sporadiques. Vous vous souvenez de l'histoire 

ancienne sur la façon dont il a plu pendant quarante jours et nuits? Ce n'est rien 

comparé à ce qu'il va pleuvoir -- peut-être quarante mois. Le visage entier de la Terre 

changera et deviendra méconnaissable par rapport à ce que vous lui connaissez en ce 

moment.   

D'étranges et merveilleuses créatures apparaitront des profondeurs des océans à 

l'émerveillement et à la perplexité de l'Homme, créatures de nombreuses fois plus 

grandes que les plus grands paquebots car leur habitat va émerger. Il y aura des pestes 

et des famines d'une ampleur encore plus grande que celles dont vous êtes témoins ces 

jours; aucun pays ou peuple ne sera épargné. Des bêtes et des créatures inconnues 

apparaîtront et certaines se retourneront contre les gens car elles seront affamées et 

terrifiées et vont s'efforcer de réclamer leurs propres espaces de vie dont l'Homme s'est 

emparé pour lui-même. Ceux qui ont tué un animal frère juste pour le sport seront 

probablement tués par ces créatures mêmes car tous les cycles se terminent là où ils 

ont commencé. 

Votre Terre est sur le point de devenir un 'soleil', comme Ashtar et Hatonn vous en ont 

déjà informé. Elle ne sera pas exactement comme le soleil de votre système solaire 

comme vous le reconnaissez, mais elle sera entourée d'une couronne d'or qui va 

devenir plus brillante et plus dense pour les autres systèmes. Elle entre dans un taux 

plus élevé de changement de vibration et de densité. Vous pouvez seulement 

l'expérimenter, tout comme vos astronomes, de l'intérieur vers l'extérieur. Vos 

machines spatiales ne savent pas aller assez loin de votre surface pour voir les 

changements et ce n'est pas du format manifesté "visible" dont vous, créatures denses, 

pouvez être témoins avec vos yeux humains. Vous passez d'un monde tridimensionnel 
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à un monde quadridimensionnel. Cela DOIT avoir lieu tandis que vous vous déplacez 

à travers le cœur du grand nuage cosmique.  

Les grandes prophéties révélées à vous viendront alors à se manifester, comme 

beaucoup sont en train de le faire actuellement. Celles qui vous disent que le Soleil 

deviendra rouge sang et que la Lune sera rouge comme un rubis, et le jour s'en ira et il 

fera sombre sur la Terre pendant une période de quelques jours. Il y aura une grande, 

très grande confusion. L'alimentation en oxygène sera réduite sur la Terre pour une 

période de temps (et vous souhaiterez ne pas avoir eu à incinérer vos frères les plantes 

qui sont venues pour vous aider). Cette étape sera suivie par des périodes de grande 

humidité, puis de la chaleur cuisante et des zones arides en alternance avec des 

inondations. PRESQUE TOUTES CHOSES SUR LA FACE DE LA 

TERRE SERONT DÉTRUITES PAR CES CHOSES QUI ADVIENDRONT SUR 

CETTE TERRE BIEN-AIMÉE.  

Quand viendra ce temps? Vous êtes déjà dedans! Chaque jour, il grandit en intensité. 

Beaucoup de vos engins qui volent dans les airs s'écraseront et il y aura beaucoup de 

vies perdues. Vos navires en mer entreront en collision et auront des accidents et 

couleront. Vos océans et côtes deviendront de plus en plus contaminés et les poissons 

mourront. Vos rivières et lacs deviendront si pollués que votre vie aquatique cessera 

d'y vivre; c'est déjà ainsi car vous leur verser de l'acide dessus dans votre cupidité et 

soif de gain matériel et de luxe. Il y aura de plus en plus de tornades et d'ouragans de 

plus grande intensité; de plus en plus d'inondations d'envergure, survenant l'une à la 

suite de l'autre. Les calottes polaires fondent de plus en plus rapidement chaque 

jour! Les niveaux d'eau sont en hausse dans vos énormes mers intérieures et dans vos 

mers ouvertes pendant que votre approvisionnement en eau pour la consommation 

diminue. Puis des volcans entreront en éruption pendant que les tremblements de 

terre frapperont. VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER; ARRÊTEZ VOTRE ERGOTAGE 

SUR LE FAIT QUE CECI SOIT LA VÉRITÉ OU NON -- METTEZ-VOUS SOUS 

PROTECTION. 

LA TÂCHE DE CHARLES 

UN CERTAIN CHARLES DOIT REMPLIR SA TÂCHE; IL EST FORMÉ POUR 

ÊTRE CAPABLE D'ESQUISSER DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET 

D'ADDUCTION D'EAU POUR VOS SYSTÈMES D'ABRIS. IL DOIT ÊTRE 

INTRODUIT DANS VOTRE SYSTÈME DE COMMUNAUTÉ LE PLUS TÔT 

POSSIBLE. VOUS DEVEZ AVOIR DES JEUNES QUI PEUVENT ACCEPTER LA 

VÉRITÉ AFIN QU'ILS PUISSENT MANIFESTER LES DONS QUE NOUS 

ENVERRONS. NOUS NE POUVONS ATTENDRE JUSQU'À CE QUE TOUT LE 

FINANCEMENT SOIT EN PLACE POUR COMMENCER CES CHOSES, COMME 
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CES ÉCRITS-CI; VOTRE "TEMPS" EST TROP PRÉCIEUX ET CHAQUE ÉTAPE 

DOIT ÊTRE BASÉE SUR LA PRÉCÉDENTE. 

GOUVERNEMENTS EN PANIQUE 

Les gouvernements du monde sont dans la panique, mais ils font des efforts 

importants pour ne pas vous le montrer. Ils ont mis en mouvement des choses qu'ils ne 

peuvent plus contrôler. Les bactéries et l'espèce insecte "amies" et bénéfiques meurent 

(tuées) à un taux plus rapide et alarmante, de sorte que vous serez exposés de plus en 

plus à ce qui est préjudiciable aux systèmes de votre vie physique, des souches de 

formes toxiques pour lesquelles vous n'aurez aucun tampon. 

Tandis que vous êtes témoins de ces choses, il sera difficile de voir la pourriture et les 

tribulations pendant qu'elles augmentent; mais sachez, tout est en train d'être 

RENOUVELÉ. Le vieux doit s'en aller avant que le nouveau voit le jour dans la 

plénitude. Ce n'est pas votre destin tragique qui s'approche si vous tenez compte de 

nos avertissements et prenez les mesures appropriées; c'est votre salut même 

transformé à partir des cendres du vieux et corrompu.  

Par conséquent, vous devez partager avec vos compagnons que les catastrophes vont 

certainement se produire (elles ne seront pas repoussées au loin en psalmodiant ou en 

chantonnant). Mais, dites-leur qu'elles sont votre salut et réjouissez-vous, car c'est le 

vieux qui est en train de disparaitre.  

Quand l'Homme pourra relâcher le vieux, il entreverra alors un plus glorieux 

renouveau. Ceux qui ne peuvent pas relâcher le vieux devront recommencer au 

début. Ils remettront la progression de leurs âmes à plusieurs millions d'années en 

arrière, car ceci est une occasion en or pour les âmes qui ont parcouru ce chemin de la 

Terre depuis le début de la naissance des âmes; c'est votre jour de graduation ou 

d'échec! Ceux qui échouent à leurs examens finaux auront besoin de revenir une fois 

de plus, à travers diverses formes d'homme des cavernes à travers des milliers 

d'années, voire des millions, jusqu'à ce qu'ils évoluent jusqu'à ce stade à nouveau et 

essaient de "passer la barre" de nouveau. JE NE ME SOUCIE PAS DU FAIT QUE VOS 

"ÉRUDITS" DE PROFESSEURS DE GRANDE SAGESSE CROIENT EN LA 

PROGRESSION OU NON -- C'EST COMME CELA QUE CELA SE PASSE ET SI 

VOUS NE CHOISISSEZ PAS CETTE VOIE -- VOUS DÉCOUVRIREZ À NOUVEAU 

LE DUR CHEMIN ! 
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UN TEMPS D'ÉVOLUTION DE L'ÂME 

Ne considérez pas ceci comme une régression comme cela pourrait paraître. C'est, 

pour ainsi dire, une régression de la manifestation physique, mais une progression du 

point de vue de l'évolution de l'âme, car dans le monde du Père au sein de la Création, 

il n'y a pas de régression, seulement une expansion de l'âme. Ceci, afin que chaque âme 

puisse devenir digne de passer à travers la certification finale. 

Appliquez ce que vous avez appris et donnez volontiers ce que vous avez 

reçu. Pendant que vous voyagez et conversez dans les temps à venir alloués pour 

chacun de vous, ne pensez pas à ce que vous allez emmener avec vous ou ce qui sera 

dans votre porte-monnaie, ni à ce que vous porterez. Vous n'aurez pas besoin de ces 

choses, au-delà de la préparation et du voyage 'de la traversée'. Dans le but final, le 

Père y pourvoira. 

C'est le moment de donner, de partager et d'appliquer. Ce n'est pas seulement l'appel 

du clairon à votre attention, car en vérité vous avez acceptés une mission de confiance 

et la plus incroyable, mais c'est de plus l'ordre du jour puisque nous tous entrons dans 

cette nouvelle phase pour la Planète Terre, et même notre Système Solaire et 

Galactique  entiers. Nous sommes vos frères issus de ce système particulier venus vous 

assister, car c'est un grand événement Cosmique sur la scène de l'Univers. 

Travaillez, car la nuit viendra dans peu de temps où aucun homme ne pourra 

travailler! Travaillez car la nuit arrive trop vite ! Littéralement et figurativement. 

L'Homme s'interroge: "Nous ne savons pas ce qu'il faut croire. Certains disent que la 

catastrophe viendra sur nous. Ils prétendent que la fin du monde est là. D'autres 

affirment: "N'ayez pas peur; grâce à nos propres développements scientifiques, nous 

qui sommes les maîtres de la création, pouvons faire ceci ou cela et il n'y a pas de frères 

de l'espace pour aider et ces récepteurs reçoivent du Diable". L'HOMME EST 

TERRIFIÉ ET EN RECHERCHE. SON CŒUR A PLUS FAIM QU'IL NE L'A 

JAMAIS ÉTÉ, PARCE QU'IL SENT LES CHANGEMENTS ET VOIT LE SORT 

DÉSESPÉRÉ CROÎTRE AU JOUR LE JOUR DEVANT SES YEUX.  

L'Homme "sent" sa nourriture et devient de plus en plus affamé; cette nouvelle 

vibration est en train de faire son entrée, et il a de plus en plus faim. Il se "remémore" et 

sait naturellement qu'il est rempli d'appétit pour les choses de l'Esprit en Vérité; pas 

juste pour plus de mensonges et de faux prophètes, médiums et cartomanciens.  

Par conséquent, quand il est confus, comme il l'est maintenant et dit: "Frère, où 

trouverai-je le plus grand repas qui saura me donner le plus de satisfaction pour le 

développement de mon esprit?" Vous direz: "Oui, ceux qui disent que la catastrophe 

vient sont dans le vrai; ils parlent en vérité; mais il n'est pas prédit que la Terre 
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"connaitra sa fin". Elle va être renouvelée; les mots écrits sont que "Il y aura un nouveau 

ciel et une nouvelle Terre -- LE VIEUX FAIT NOUVEAU"! 

Donc dites-leur les paroles avec lesquelles votre Frère aîné, Esu "Jésus" Sananda, 

souhaite que vous nourrissiez son troupeau. C'est la voie du Père. La catastrophe se 

produit afin que l'Homme puisse apprendre de l'expérience. Mais seul le grand, le beau 

et le bon en hériteront. Au sortir de cela l'Humanité s'élèvera comme un phénix à sa 

propre gloire dorée. 

IL EST TEMPS POUR LA TERRE DE RENTRER À LA MAISON 

Combien de fois contemplons-nous la Terre, sachant, quand nous regardons chaque 

petite et pathétique création et créature, qu'il se tient ici un dieu si seulement il 

pouvait s'en rende compte et mettre en application son statut divin. Car un vrai dieu 

n'est pas assis sur un trône dans l'inactivité pendant que les masses se présentent 

devant lui en adoration. Ceci n'est pas la divinité comme certains sur Terre pensent 

évidemment que cela serait (ou devrait être). Le statut Divin est certes une 

intronisation, mais un dieu d'action qui entre dans l'être de chacune de sa création; les 

remplit de vie et de majesté et de grandeur et travaille avec diligence aux côté de tous 

et chacun et sert humblement comme votre serviteur.  

Dieu veut que l'Homme (l'Homme qu'Il a créé) règne sur Ses mondes célestes. Il 

souhaite que chaque homme prenne en charge Ses mondes; c'est pour cela qu'il les a 

créés. Reconnaissez que chacun de vos semblables qui vous croisent durant la routine 

de la journée -- reconnaissez qu'il porte aussi ce potentiel divin -- sera soit au service 

du "bon" but ou au service du but "maléfique" avec une "pleine intention" soufflant 

dans le vent, attendant néanmoins de choisir à quel Dieu il rendra son hommage. 

Sachez maintenant ce qui détournera de vous ceux qui ne peuvent pas croire en de 

telles choses, mais un jour celui-là -- chacun -- entrera dans son propre héritage et 

commandera une planète, puis un système et puis une galaxie. Nous sommes tous soit 

sur ce chemin ou l'avons atteint et sommes retournés pour aider nos jeunes frères dans 

leur cheminement. 

L'appel du clairon est: "Reviens à la maison, Terre!" Il est temps pour la Terre de 

rentrer à la maison dans son rayonnement pour lequel elle a travaillé dur et longtemps.  

Ne vous laissez pas devenir trop las par la routine de la journée. Gardez toujours le but 

devant vous car votre travail est très impératif, sinon vos semblables n'auront pas eu 

l'opportunité de rentrer dans des connaissances à partir desquelles ils peuvent faire 

des choix judicieux. C'EST LE MOMENT DES CHOIX CAR LE SABLIER EST 
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VRAIMENT VIDÉ ET EST DANS LA PHASE DE RETOURNEMENT POUR 

RECOMMENCER LE SEGMENT SUIVANT. 

Sachez que ce merveilleux jeu est dans une direction de perfection. Michael se tient à 

mes côtés et souhaite placer un bref commentaire avant que nous nous retirions de ce 

segment d'écrit. S'il te plaît reçoit sa présence. 

MICHAEL PARLE 

Michael pour vous remercier, bien-aimés -- Je viens placer mon sceau et ma 

bénédiction sur ces paroles de Vérité car certains apparaitront, Dharma, que tu 

reconnaîtras, mais rarement te distrairont-ils au clavier -- nous te tenons dans la 

Lumière, chéla (étudiante). 

Vous devez toujours garder dans vos esprits conscients que vous n'êtes jamais seuls, 

qu'il serait impossible pour vous d'être seuls. Vous êtes attachés, pour l'éternité, à la 

fraternité de service. 

Les "dorés" entourent la Terre de plus en plus tandis que nous entrons tous dans la 

grande transition. Nous nous plongeons plus profondément dans ce qui sera une 

destruction apparente et pourtant c'est le nécessaire "travail" pour permettre 

"l'accouchement". C'est juste que chaque segment de l'existence est en préparation du 

prochain plus important ; c'est ainsi pendant que nous nous dirigeons ensemble dans 

cette merveilleuse expérience qui est l'ultime de la vie elle-même. Nous aussi, dans 

tous les royaumes supérieurs nous évoluons et partageons ces expériences au mieux de 

nos capacités et c'est ainsi. Puissions-nous tous être dignes des dons à nous offerts par 

ceux qui ont précédés et ont payés un lourd tribut pour être passé par la voie 

physique. 

Dans un grand amour et une grande paix, je vous remercie et sachez que je suis 

toujours avec vous. 

JE SUIS MICHAËL 

JE DOIS AUSSI PRENDRE CONGÉ, DHARMA, POUR CE SEGMENT. MICHAEL 

REVIENDRA  POUR SA PORTION DE CE DOCUMENT. MOI PROBABLEMENT 

PAS; MAIS JE NE DISPARAITRAI PAS DE VOTRE VORTEX CAR NOUS NOUS 

JOIGNONS POUR EXHALER CETTE ÉNERGIE ET CETTE CLARTÉ POUR QUI 

VOUS PÉTITIONNEZ CONSTAMMENT. VOTRE RÉCEPTION EST CLAIRE ET 
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NOUS VOUS RENDONS HONNEUR POUR VOTRE SERVICE. JE PROFITE DE 

CETTE OCCASION DE PRÉSENCE POUR HONORER CHACUN DE VOUS QUI 

DONNEZ DE VOUS-MÊMES DANS LE SERVICE ET VOUS SURMENEZ DANS 

CETTE MISSION. JE M'INCLINE EN HUMBLE GRATITUDE DEVANT VOTRE 

SERVICE. 

JE SUIS SANAT KUMARA 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 3   ARCHANGE MICHAEL 

MARDI, 26 SEPTEMBRE, 1989; 15H30. L'AN 3, JOUR 041. 

AVA RAMA SHEOI -- SALUTATIONS, BIEN-AIMÉS, MICHAEL EN VOTRE 

PRÉSENCE. 

Oh, si seulement vous pouviez connaître la gloire qui dépasse la lumière de la création 

quand les cieux se réjouissent à cette époque d'Ascension merveilleuse. Comme les 

frères de vos flottes Cosmiques remplissent les espaces autour de votre Terre, nous 

savons que ceci est le temps où l'Homme, regardant la nuit étoilée, commencera à voir 

et à comprendre et le grand "savoir" entrera dans son cœur. Nous sommes là, les amis, 

nous sommes tous ici attendant le commencement. Les méchants tremblent car ils 

savent que c'est tout sauf fini, mais ils s'en iront le plus terriblement -- mais eux aussi, 

doivent servir dans le temps de nettoyage et de tri car certains doivent être "amenés" à 

choisir. Amen et Amen. 

LE JOUR DE LA GRANDE RÉVÉLATION 

Le Jour de la Grande 'Révélation'1 qui a été prophétisé devient maintenant imminent, 

lorsque vos affaires deviendront plus chaotiques. Vous devez maintenant vous 

prévaloir de votre armure entière, car le temps de la protection illuminée est à portée 

de main. Ne craignez pas l'éclat de l'armure car elle doit également servir de passeport 

vers les hauts lieux, c'est votre bouclier. L'Homme doit aussi vous connaitre afin qu'il 

puisse avoir un endroit où chercher son abri. 

Les vingt-quatre ainés vous attendent, et le Père parle de vous comme de Ses fils bien-

aimés dont Il se réjouit pour le service bien fait. AVE ELOI! 

Vous approchez maintenant d'une période où il est d'une grande importance que vous 

parliez ouvertement de telle sorte que beaucoup d'âmes puissent être élevées dans leur 

phase finale de développement. Dans peu de temps, tous les secrets seront révélés à la 

lumière du nouveau jour où rien de caché ne peut tenir, où rien de ce qui est obscure 

ne sera pas exposé à la lumière. Cela doit être fait de telle façon que l'Homme, qui est 

devenu cynique et superstitieux, soit guidé au-dedans de soi plutôt que de se 

détourner. Certains de ces mythes secrets vont se faner et tomber en pourriture ; 

d'autres germeront en réponse à la nouvelle énergie, mais je rétablirai tout dans la 

1 Apocalypse 
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vérité. L'Homme a atteint un sommet de sa création sur la Terre. Il a servi son objectif 

éternel, et maintenant il se tient au sommet d'une montagne. L'Homme sur Terre ne 

reconnaît même pas ses circonstances, ni ses dons. Écoutez très soigneusement 

pendant ces périodes des plus stressantes afin que vous puissiez discerner les 

rugissements du Dragon Noir de la Lumière et de la voix des Anges. Le Dragon est 

comme votre Moqueur polyglotte2 qui imite les appels de vérité pour apporter la 

destruction sur vous.  

Il viendra une grande et aveuglante lumière et un fracas de tonnerres à travers 

les cieux. Ensuite, l'Homme se tiendra nu devant son Créateur et il saura, car 

toute l'histoire n'a été vécue et écrite qu'afin qu'il puisse par la suite savoir. L'Homme a 

gravi les hauteurs et les profondeurs de son expérience sur Terre pour atteindre 

cette position de connaissance et de sagesse. Sorti des rumeurs et poussière du 

passé, il entendra sa propre voix qui lui commandera. Un jour, bientôt, après la 

'Grande Révélation', une multitude va être témoin et entendre la voix qui leur 

parlera, la voix qui jaillit comme un millier de voix, et pourtant une seule, qui dit: 

"Rentre à la maison, Terre, reviens à la maison". 

L'ALLIANCE DE L'ARC 

De cette sphère de vie émane maintenant un brouillard doré qui va entourer votre 

monde, même si à partir de cette sphère, pendant d'innombrables millions d'années, 

votre monde a été enveloppé dans la radiance dorée qui a produit sa chaleur et sa 

lumière, ce qui est symbolique de l'Amour Divin et de la Sagesse Divine du Père. Cette 

chaleur et lumière sert à réchauffer l'être physique de l'Homme et lui donner la flamme 

de la Vie spirituelle. Car c'est l'affinité entre cette sphère et la vôtre qui amène la vie et 

rend possible pour vous de rechercher la Vérité. 

Maintenant depuis cette sphère ceux avec les Casques Dorés des commandements de 

Lumière, vos relations cosmiques et galactiques, se sont rassemblées à la manière du 

rassemblement des Aigles. Ce rassemblement est une réponse à l'alliance de notre Père 

Infini, l'alliance de l'arc dans le ciel.   

Il va bientôt arriver à votre attention un arc tendu à travers vos cieux tel que l'Homme 

de la Terre n'en a jamais vu de toute sa mémoire, car la transformation d'une planète 

arrive seulement une fois de la troisième à la quatrième perception; seulement une 

fois. Il y a d'autres progressions, mais chacune se produit une seule fois! L'arc dans le 

ciel sera magnifique en couleurs et il en émanera des sons musicaux qui viendront à 

l'oreille de tous les hommes, et ils reconnaitront un appel ; ils reconnaîtront un amour; 

2 Le Moqueur polyglotte est une espèce d'oiseau de la famille des Mimidae. Il est présent sur une grande partie des États-
Unis et du Mexique, ainsi que sur certaines îles de l'espace Caraïbe. 
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ils reconnaitront un devoir -- et ils doivent être préparés pour ce jour, étudiants 

des paroles de Vérité -- l'Homme doit être préparé par ces paroles-ci reproduites à 

cette fin. 

De cet arc de beauté, cet arc du devoir qui appelle de lui-même, il apparaîtra d'abord 

comme une grande radiance violette au-dessus du monde entier. Vos frères dans les 

cieux attendent également ce moment du commencement. Dans les âges passés, ceux-

ci ne sont apparus sur Terre que dans quelques cas très rares pour des missions très 

spéciales pour le Créateur Infini. Ceux, NOUS, des Casques Dorés, seront connus de 

vous comme les Archanges, par titre ; nous sommes les mentors des messagers 

angéliques de ces royaumes. Certains, spéciaux, sont déjà en train de servir parmi vous 

dans de différentes tâches spécifiques. Soyez gentils car ils sont différents et certains 

sont détournés de leur chemin car ils fonctionnent très mal dans votre densité et pour 

eux, tous sont bénis et semblent ne porter aucun mal. Certains sont envoyés là comme 

des gardiens, mais parfois ceux-là, aussi, sont trompés par les manières astucieuses des 

Frères de l'Ombre. Ah, vous pensiez que ce serait de vos "cadets de l'espace" dont je 

parle? Non, car ce document concernera les Cohans des Rayons éthériques et la 

Fraternité Angélique qui se tient à votre service. 

Nous sommes maintenant sortis, très chers, pour le rassemblement final des chars 

dorés lorsqu'ils se rassembleront pour mater les derniers vestiges de l'obscurité sur 

cette Terre Mère ; car partout dans le monde entier un éclat doré se manifestera, et 

quand il se manifestera, ceux qui restent sauront vraiment qu'ils sont le gardien de 

leur frère. Ce message parviendra aux scribes sélectionnés afin que les légendes 

traditionnelles de chacun puissent enfin se fondre dans une harmonie parfaite et toute 

chanson sera d'une seule voix et en une seule langue -- non-parlée, mais totalement 

comprise. Telle est notre mission, car cela ne durera pas longtemps avant que cette 

sphère elle-même soit hors d'usage. C'est toujours le travail de ceux qui vivent au 

centre même de leur système solaire, et sous la couronne dorée de lumière. L'Homme a 

toujours compté sur ce grand globe pour sa vie même, et c'est à juste titre qu'il devrait 

le faire. 

L'ACCORD VA ÊTRE JOUÉ. 

Il y a un nouvel accord (en fait ancien, mais vous l'avez oublié), qui est très réel. Mais 

cela va rendre l'Homme si enthousiaste qu'il chercherait même à s'appliquer des 

plumes et de la cire pour développer des ailes avec lesquelles il pourrait voler jusqu'à 

cette formidable musique. Ah, et ceci est un tendre récit du jeune homme qui aurait 

volé vers sa liberté avec des ailes de cire. Pourtant, il a volé trop près et sans 

discernement et ses ailes de cire ont fondu. Il avait pensé qu'en atteignant le Soleil  

Doré, il pourrait apprendre tous les mystères des mystères, car voyez-vous, vos 
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ancêtres ont compris l'importance de cette merveilleuse source de lumière; ils ne 

croyaient pas que la sphère était seulement de la chaleur et des flammes; ils 

comprenaient que c'est le centre et la vie de ce système. 

Ah, mais maintenant ce corps est à un âge avancé, puisque les corps célestes 

vieillissent dans la séquence du mouvement universel, de sorte que certains pourraient 

changer leurs emplacements, progresser et aller toujours plus avant dans le voyage de 

retour au sein du Créateur. Tout comme nous ne connaissons ni temps ni espace, nous 

sommes, cependant, inséparablement liés à vous du format manifesté et devons donc 

compter le "temps" comme vous. Ce vieux soleil existe maintenant depuis plus de 1500 

milliards d'années. Il existera pour son temps imparti et puis il explosera comme une 

étoile explose; mais encore, la fin n'est que le début, car il nous a bien servi et nous 

allons tous de l'avant. L'Humanité et nous au sein de ce Système allons continuer vers 

d'autres portions des royaumes du Père, car ils sont infinis. 

PENSÉE 

Cette sphère, toutefois, ne prendra pas fin jusqu'à ce que le millénaire soit bien passé, 

quand une fois encore les forces des ténèbres seront relâchées. Ensuite viendra la fin et 

ce Système sera désintégré en pensée. PARCE QUE TOUT N'EST QUE PENSÉE! Tous les 

corps célestes, que ce soit une étoile ou un monde, ne sont que les formes dans 

lesquelles notre Père Créateur donne forme à Ses Paroles. Ils sont Ses Paroles qui ont 

été prononcées au commencement, qu'il devrait y avoir la Lumière et qu'il devrait y 

avoir la substance. Ils sont seulement Ses Paroles, et certains vont se désintégrer en 

pensée; ce qui n'était qu'une pensée au commencement. 

Un jour, dans votre futur envisageable, vous regarderez sur une grande plaine mauve 

devant vous, une lumière dorée qui vous attire par sa chaleur et son feu. Imaginez ce 

qui attend ceux de la Terre qui se sont avérés être ses enfants -- car l'âme est sans fin, 

chers amis. Ils ne manqueront pas de Vérité. Car voici, ces nombreux siècles, notre 

Père a entendu les paroles de l'appel sincère de la Terre; la pétition doit maintenant 

recevoir réponse dans sa glorieuse plénitude.  

Ce sera sur Terre comme au ciel. L'Homme ne manquera plus de rien. Il prendra bientôt sa 

place au sein des lieux de Dieu comme un fils de Dieu, car votre héritage a été gardé 

dans la Vérité pour votre acceptation. Vous contemplerez ce qui est au-delà de vos 

imaginations dans votre état actuel. 

Même pendant que vous vaquez à vos activités banales de la journée, recherchez ces 

profondeurs dans votre cœur. Sachez que c'est le moment que nous avons attendu. Le 

Grand Maître Enseignant fermera le cercle et apparaitra encore sur ce lieu de la 
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Terre. Nous attendons tous avec une grande joie que vous rentriez dans votre 

connaissance puisque la Vérité s'avance sur les terres. 

LA CRÉATION APPELÉE ÉTERNITÉ 

Au-dessus de toute La Création SE TROUVE l'Omnivers, l'ensemble de La Création 

est au-dessus de TOUT. LÀ EST CELUI QUI EST PARFAIT, LE PÈRE INFINI, LE 

CRÉATEUR DE TOUT ET AU-DELÀ EST LA CRÉATION, SON SOI 

MANIFESTÉ. 

Qu'est-ce qui est derrière le plan qui se déroule actuellement sur la Terre? Il Y A un 

plus grand plan au-delà, même au-delà de la migration à partir de ce Système Solaire, 

comme nous vous l'avons révélé auparavant, et la réponse à cela est que nous sommes 

appelés des profondeurs de la nuit dans l'espace pour servir ceux qui s'écrient vers 

nous.  

Quel est le but de la salle de classe de la Terre? Que signifient toutes les larmes, la 

tristesse, la mort, la misère et l'angoisse? Vous devez vous développer et apprendre, 

oui, mais que dire du plus grand plan? Serait-il que le monde deviendrait une poussière 

de cendres à l'issue d'un holocauste atomique? Non. La leçon à tirer est que l'Esprit 

(l'âme) puisse venir à se connaître, que l'Homme pourrait être libéré de la ruine du 

grand mensonge du mal et se développer dans son intégrité. 

La Terre est une école pour des fragments merveilleux du Père. Il est ainsi écrit que la 

moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Eh bien, en comparaison 

relative, la moisson est grande selon les ouvriers, mais par rapport au total de la 

population Terrestre, la récolte est peu en effet. Il a fallu des années, des millions et 

des millions d'années, depuis que l'Homme a été sur Terre pour amener cette petite 

goutte concentrée de vie à évoluer dans le creuset du temps. 

LA TERRE EST SPÉCIALE 

C'est là que Dharma va grincer les dents, car ce que je dirai représente un blasphème 

pour les multitudes qui ont été victimes du grand mensonge. 

La Terre est une salle de classe pour l'ÉTAT DIVIN -- pour élever les fragments de 

Dieu en stature pour être de nouveau un avec la Source. La Terre est l'instrument 

finement accordé pour les leçons; pas Mars, ni Vénus, ni Jupiter, ni la magnifique 

Saturne, ni la spirituelle Neptune, ni Pluton, ni Mercure; pas même le merveilleux 

Soleil ou ses nombreux corps. Le lotus s'élève du limon de la Terre. Et à présent, frères, 

il y a une fleur unique, pour ainsi dire, qui s'ouvre à partir de la boue et bientôt IL 
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l'atteindra et la cueillera pour la ramener de nouveau à la maison. NOUS SOMMES 

TOUS VENUS POUR VOUS RAMENER À LA MAISON! 

PRÉPARATION À LA TRANSMUTATION 

Ainsi, vous et vos semblables êtes en train d'être conditionnés pour une grande 

transmutation; tous ceux qui viendront dans la lumière. Ensuite, nous pourrons 

marcher vers d'autres mondes et univers qui crient à l'aide. Vous qui pensez que vous 

achevez votre travail par des cérémonies de remise de diplômes devez penser encore; 

votre travail aura seulement commencé. Vous êtes maintenant préparés pour d'autres 

atmosphères et d'autres formats dimensionnels; certains sont en train de faire ces 

transitions régulièrement. Vous allez maintenant entrer dans la dimension de la 

compréhension totale. Prenez ce que le Père a pour vous. Vous allez laisser derrière la 

densité des difficultés de l'ancienne troisième dimension.  

Le physique, tel qu'il est développé, est uniquement pour servir pour un bref moment, 

mais dedans se trouve la plus grande période d'apprentissage. Il semble que vous 

n'êtes que de petites étincelles, ah, mais vous êtes des plus merveilleuses. Car, comme 

une flamme de bougie minuscule, allons-nous éclater dans un domaine qui n'a jamais 

connu la lumière de ce genre et nous apporterons la lumière, comme les travailleurs 

apportèrent en Égypte ancienne la lumière -- la lumière unique d'Aton, à 

travers Akhenaton (oui, chéla, vous allez de nouveau l'emporter). Les gens ne l'avaient 

jamais vu auparavant. Certains ont été aveuglés, car c'était trop lumineux. Ils n'ont 

pas, comme aujourd'hui, compris à cause de sa lumière aveuglante. C'était une chose à 

craindre et à éviter et beaucoup tombèrent à nouveau dans le confort de la 

clandestinité des lieux de ténèbres. 

L'Homme prétend craindre les ténèbres! Non, ce n'est pas vrai; l'Homme a peur de la 

lumière. La Lumière fait apparaitre toutes ses blessures auto-infligées pour être vues et 

il préfère se cacher afin qu'il ne puisse pas être remarqué pour ses actes. Non, il faut du 

courage pour aller de l'avant dans la lumière. Juste comme vous contemplez votre être 

physique et opérez des changements; comment savez-vous que vous n'êtes pas la 

perfection de Dieu? Vous choisissez de faire fixer vos normes par des imbéciles en 

vêtement physique. Ainsi soit-il. 

Vous autres de ce groupe avez marché longuement et durement à travers la marche du 

temps, ensemble. Nous allons à nouveau endurer; oh oui, nous le ferons. 

Vas, Dharma, et prend du repos car cela a été une longue journée de travail et de stress. 

Je te protège avec la lumière bleue de paix afin que tu entres dans la mer calme et te 

renouvelles, car le chemin est encore long et fastidieux. AVE! AU DA PAI DA CUM -- 
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LA PAIX DIVINE SOIT VOTRE MANTEAU DANS SES AILES DE L'AUBE 

DORÉE. REPOSEZ VOTRE TÊTE SUR CETTE POITRINE AFIN QUE 

VOUS PUISSIEZ CONNAITRE VOTRE SOURCE.  

AINSI SOIT-IL, AHO. 

JE SUIS MICHAËL 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 1    GERMAIN 

MERCREDI, 27 SEPTEMBRE, 1989;  07H00. L'AN 3, JOUR 042. 

Germain ici dans la présence du Tout Puissant JE SUIS. Bénédictions et lumière dans 

la gloire d'un jour nouveau offert pour notre travail. Comme Cohan du Septième 

Rayon, je produis une présentation  à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les 

assistants des Sept Rayons de Vie. Nous sommes sortis en réponse à la Cause 

Première, à Celui qui répond à vos pétitions. Ce document présente les Cohans des 

Sept Rayons afin que vous puissiez reconnaître notre contribution et dévouement 

total à notre Créateur Source et à La Création. 

LA SITUATION CRITIQUE DES ÉTATS-UNIS 

Je vais discuter de la situation critique des États-Unis car c'est un emplacement et un 

participant des plus cruciaux dans la transmutation de cette sphère vers son rang plus 

élevé. Je ne veux pas transmettre des accents de "doctrine religieuse" de quelque 

"église" choisie.  Même mes propres partisans ont ruiné mes enseignements et exposé 

"l'opération" de mon corpus comme étant fanatique et dictatoriale, où certains sont 

beaucoup plus égaux que d'autres. Ces mesquines séparations doivent être mises de 

côté afin que cette civilisation puisse avancer en conscience. Je viens pour vous parler 

depuis la cellule la plus profonde de mon cœur. 

S'il vous plaît prêtez attention à ma parole et sortie en tant qu'orateur en ce temps au 

nom de la Divinité. Le Mal a déferlé comme un linceul sur vos terres et vos esprits 

mêmes. Je demeure optimiste comme tout que vous entendrez et agirez si seulement 

vous avez l'apport par lequel vous pouvez savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. 

Le péril rôde tandis que les nations sommeillent. La mauvaise intention a envahi vos 

gouvernements et ménages mêmes. Je demande, s'il vous plaît, que vous vous 

procuriez les documents de Vérité écrits par les Commandants Hatonn et Ashtar qui 

sont parus avant le présent document. Je crois que des informations seront placées 

dans les pages finales afin que tous puissent connaitre les instructions. La main a écrit, 

chers compatriotes, sur les murs et les cieux et dans les esprits, et c'est les cœurs des 

hommes que je lis. Ce n'est pas un mystère, mais je dois la dévoiler en tant que telle de 

peur que certains ne le réalisent pas. 

Certains présentent leurs interprétations des 'révélations' et les énigmes du jeu 

final. Puis ils feront la déclaration que "c'est ce que cela voulait dire", non! C'est 
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surtout l'interprétation de celui qui rédige le document. Pourquoi luttez-vous encore 

et encore pour détisser le puzzle avec des mots quand le message est griffonné à 

travers le monde à la pleine vue de tous? 

Si les probabilités qui existent ne sont pas en train de changer, vous autres serez 

confrontés à des actions évidentes. Si vous vous préparez à l'évidence vous serez alors 

prêts à gérer l'invisible et l'inconnu car vous vous seriez couverts vous-mêmes. La 

main droite doit savoir de ce que la gauche fait. Si vous regardez ce que le monde est 

en train de faire, vous pouvez tirer de cette action la conclusion de ce que vous dans ce 

secteur devriez faire -- au cas où --!  

CECI EST LA "PAROLE" COMME LE PÈRE L'A PROMISE 

Vous avez attendu cette parole qui vous est maintenant donnée d'une manière 

succincte et instructive comme le Père l'a promise: "Que la parole s'en irait vers 

les quatre coins de la planète et à tous les peuples s'y trouvant. Que celui qui a des 

yeux pour voir, voit, des oreilles pour entendre, entende". Ne laissez donc 

personne la retenir  loin de qui que ce soit. La parole partira de divers endroits et se 

fondra dans la vérité de sorte que tous ceux qui proclament leur place avec la Divinité 

entendront et choisiront. Que nul donc ne la retienne loin de l'autre. Elle doit être 

plus forte en ce lieu car vous êtes ceux qui ont été structurés au début comme 

"une nation sous l'autorité de Dieu!"3 

Vous avez un droit divin de savoir et dans le savoir d'oser, de faire, d'être recueillis dans 

le cœur de Dieu; et de savoir quand et quel message crier sur les toits. Une débâcle 

économique totale est prévue. PRÉPAREZ-VOUS. Les revers seront soudains et 

immédiats. Ne soyez pas bercés par les "beaux jours" apparents. C'est seulement 

retenu pour la manœuvre finale de ceux au contrôle ; par conséquent, vous devez 

utiliser ce temps à votre meilleur avantage. Beaucoup de soutiens et de rafistolages ont 

été appliqués à l'économie, au système monétaire et aux établissements bancaires. Ils 

n'empêcheront pas l'effondrement des nations et des institutions bancaires 

construites sur le sable de la cupidité, de l'ambition, et de la manipulation humaine de 

l'élément vital du peuple de Dieu.  

Certains se tiennent à l'écart et marmonnent: "Dieu prendra soin de moi!" Pas si vous 

ne prenez pas soin de vous. Focalisez votre attention sur comment cela EST 

réellement pour que vous puissiez travailler dans la clarté. 

Bien-aimés, les prophéties vont être réalisées comme Dieu les a décrétées. Qu'importe 

ce que tout homme choisi peut faire surgir et vous dire dans sa manière apparente de 

3 Devise des États-Unis : "In god we trust" = "En Dieu nous croyons" 
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"connaisseur". Ce sera comme il est écrit; ce que vous faites à ce sujet est votre choix ; 

votre choix de libre-arbitre, mais mon conseil serait d'être diligent dans votre étude 

car si vous l'êtes, la raison issue de votre esprit, don de Dieu, prévaudra. 

Quand tout est bâti sur une fondation de sable, le tout doit tomber pour que le 

nouveau puisse convenablement faire sa sortie. Vous devez d'abord désirer survivre à 

cette époque qui est sur vous; vous pouvez très bien le faire si vous agissez. Sachez 

qu'il est possible non seulement de survivre aux temps à venir, mais totalement 

probable si vous accueillez la vérité en vous et passez à l'action. Rappelez-vous que je 

peux vous apporter ces paroles, mais je ne suis pas à l'origine des grandes prophéties; 

je ne suis qu'un clairon de plus pour vous donner la vérité de ce qui EST! Si vous 

agissez de manière appropriée en légitime défense, probablement quelques-unes des 

pires ne vous arriveront pas en tant qu'une nation de peuples. Les démons ne 

frapperont pas ceux qui sont prêts pour l'agression et se tiennent totalement préparés 

et saufs. 

Allez-y donc! Définissez vos priorités. Car là où il y a débâcle économique, il y a, 

comme l'histoire l'indique encore et encore, les conditions qui sont celles de la 

GUERRE. NE SOYEZ PAS ENDORMIS! SOYEZ PRÉPARÉS POUR LE PIRE ET 

ALORS VOUS SEREZ AUSSI PRÉPARÉS POUR LES BOULEVERSEMENTS 

PLANÉTAIRES À VENIR. 

PRÉPAREZ-VOUS À UN ASSAUT DE PREMIÈRE FRAPPE 

IL VOUS FAUT ÊTRE IMMÉDIATEMENT PRÉPARÉS POUR UN ASSAUT DE 

PREMIÈRE FRAPPE SUR VOUS EN TANT QUE NATION! VOUS VOUS LAISSEZ 

BERCER DE NOUVEAU DANS VOTRE SOMMEIL PAR LA PRÉSENTATION 

PUBLIQUE DE POLITICIENS PERSUASIFS. SI VOUS NE LISEZ RIEN D'AUTRE, 

JE VOUS INVITE À VOUS PROCURER ET À BIEN ÉTUDIER, "SURVIVAL IS ONLY 

TEN FEET FROM HELL".4 LA COMMUNAUTÉ COMMUNISTE REPRÉSENTE LES 

FORCES ANTI-CHRIST/ANTI-DIEU DE VOTRE PLANÈTE, PROCLAMÉES HAUT 

ET FORT ET ILS VOUS ONT DIT EXACTEMENT CE QU'ILS ENTENDENT FAIRE: 

VOUS ENTERRER!   

VOUS LEUR AVEZ FOURNI L'ARGENT, LES PRODUITS, LES ALIMENTS, LA 

SUBSTANCE MÊME DE LA SURVIE DE LEURS PEUPLES ET LEUR AVEZ 

DONNÉ VOTRE FORCE TANDIS QUE VOUS N'AVEZ RIEN FAIT D'AUTRE QUE 

DE JOUER À DES JEUX ET À L'AUTO-INDULGENCE ET VOUS LAISSER FAIBLES 

ET NUS. MÊME SI VOUS NE L'AVEZ PAS REMARQUÉ, VOTRE NATION MÊME 

A ÉTÉ VENDUE À L'ENNEMI -- NON, DONNÉE À L'ENNEMI!  

4 PHOENIX JOURNAL N°6 -- LA SURVIE N'EST QU’À DIX PIEDS DE L'ENFER 

http://abundanthope.net/pages/Phoenix_Journals_-_PDF_117/PJ-06-SURVIVAL-is-only-ten-feet-from-hell-Pdf-copy.shtml
http://abundanthope.net/pages/Phoenix_Journals_-_PDF_117/PJ-06-SURVIVAL-is-only-ten-feet-from-hell-Pdf-copy.shtml
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Vos pays du Moyen-Orient vont "exploser", et alors le processus sera lancé pour que 

tout le reste se mette en place. Vous ne bénéficierez d'aucune protection et serez des 

cibles faciles pour incinération. VOUS AUREZ VENDUS VOS ÂMES ET VIES 

MÊMES À VOTRE ENNEMI POUR UN SPECTACLE DE SEULEMENT UN PEU DE 

TEMPS DE PAIX. VOUS ÊTES DANS UNE TRÈS GRAVE CIRCONSTANCE ET 

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS FAIRE VOIR ET ENTENDRE? VOUS 

QUALIFIEZ NOS RÉCEPTEURS ET MESSAGERS DE FAUX ET LES 

PERSÉCUTEZ. VOUS LES RIDICULISEZ ET LES MAUDISSEZ COMME S'ILS 

VOUS AVAIENT FAIT CES CHOSES. VOUS ÊTES STUPIDES DANS VOTRE 

AVEUGLEMENT. LA PREUVE EST TOUT AUTOUR DE VOUS, DANS CHAQUE 

PROGRAMME D'INFORMATION, QUE CELA SOIT ÉDULCORÉ ET CREUX, 

VOUS N'AVEZ AUCUNE IDÉE RÉELLE DE CE QUI EST PRÉSENT ET EST 

PERPÉTRÉ SUR VOUS. 

Bien-aimés, vous avez toutes les raisons de croire, d'être inquiets, et d'être préparés 

POUR UNE PREMIÈRE FRAPPE DE VOTRE ENNEMI SUR VOS ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE ET VOUS N'AVEZ AUCUN ESPOIR DE SURVIVRE À CELA. VOUS 

N'AVEZ FAIT AUCUNE PRÉPARATION ET POURTANT VOS PIRES ENNEMIS 

ONT PRIS TOUTES LES PRÉCAUTIONS. LA CHINE COMMUNISTE EST LE 

PLUS GRAND AVEC L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES. TOUTES 

LES DEUX ONT DE VASTES INSTALLATIONS SOUTERRAINES POUR LA 

TOTALITÉ DE LEURS POPULATIONS. ILS ONT L'INTENTION DE SURVIVRE 

À TOUT ET ILS LE FERONT, À 100%. VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS ACTIVER 

À VÉRIFIER LA PREUVE, QUI EST DISPONIBLE POUR VOUS, QUE CECI EST 

LA VÉRITÉ TOTALE. 

Vous devez, le plus urgemment, tandis que les jeux de paix et partage sont en train de 

voiler la vérité, avoir vos abris souterrains sécurisés, conserver des approvision-

nements alimentaires et de survie et vous préparez à survivre. Tous, vous le pouvez si 

vous agissez MAINTENANT. Personne ne le fera pour vous ; vous devez vous unifier 

et exiger et vous faire entendre par ce gouvernement qui a depuis longtemps cessé de 

vous servir. Les dirigeants de votre gouvernement ont des abris spacieux éparpillés 

partout sur votre monde. Qu'en est-il de vous? VOUS N'AVEZ RIEN! VOS SOLDATS 

SUR VOS BASES MILITAIRES (UNE PREMIÈRE CIBLE) N'ONT RIEN; VOTRE 

POPULATION EST PRÉVUE POUR L'ANÉANTISSEMENT. 

VOUS POUVEZ BIEN SURVIVRE ET IL EXISTE ASSURÉMENT UNE BONNE VIE 

APRÈS UNE GUERRE ATOMIQUE; "LA MORT" EST LE "MENSONGE"; VOUS 

MOURREZ SEULEMENT SI VOUS N'AVEZ PAS D'ABRIS SOUTERRAINS OÙ 

ALLER. SIMPLE VÉRITÉ, VÉRIFIEZ-LE! PAS AVEC VOS POLITICIENS, AVEC 

VOS INSTALLATIONS D'OAK RIDGE QUI DISPOSENT DE MILLIERS DE 

MÉTHODES POUR ABRITER LA POPULATION, ET NE SONT PAS AUTORISÉES 
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À LES UTILISER. DE PLUS, SI VOUS ÊTES PRÉPARÉS, VOUS POUVEZ 

PROBABLEMENT ÉVITER L'INCIDENT. LA PRÉPARATION EST L'UNIQUE 

CONDITION QUI PEUT EMPÊCHER L'ATTAQUE: S'ILS NE PEUVENT PAS TUER 

IMMÉDIATEMENT LA POPULATION, IL Y A UNIQUEMENT DES 

REPRÉSAILLES HORRIBLES À CONSIDÉRER. À VOS LIVRES ET FAITES VOS 

DEVOIRS DE MAISON! 

LA PRÉPARATION EST LA CLÉ 

Bien-aimés, la préparation est la clé. Si vous ne pensez pas et n'agissez pas en termes 

de survie, alors sûrement, sûrement, vous ne survivrez pas. L'ennemi est prêt, vous ne 

l'êtes pas. 

Beaucoup sont appelés à faire des sacrifices d'une sorte ou d'une autre. Différents 

groupes de personnes sur terre ont des missions pour contrecarrer la trahison de 

l'ennemi de la Lumière de Dieu sur laquelle votre nation a été fondée. Ne pouvez-vous 

pas comprendre alors, que bien que les troupes n'aient jamais été utilisées ni 

l'armement dégainé, qu'il est nécessaire à l'heure du jugement des anges déchus et des 

moissonneurs qui viennent séparer le bon grain de l'ivraie, que certains comprennent 

que la survie et la préparation ne sont pas pour l'apocalypse ultime, mais pour la 

prévention de celle-ci! Bien qu'elle puisse ne jamais être nécessaire, elle doit être 

accomplie. 

Beaucoup est en jeu. Notre première priorité est de libérer tellement de Lumière de 

sorte à empêcher l'Obscurité de la fin de ce siècle. Je vous le dis, cependant, sans 

ambages, que l'heure de l'opportunité pour beaucoup d'entre vous de réagir est passée 

depuis longtemps. 

Lorsque des spirales de l'intention maléfique commencent à spiraler dans le physique, 

que les Gardiens de la Lumière surveillent et s'unissent! Le moment arrive où 

l'avalanche ne pourra pas être refoulée. 

Les graines de troubles et de trahison, les graines des libertins, les graines de ceux qui 

sont unilatéralement liés à un culte de plaisir du matérialisme, qui dorment déjà et ne 

le savent pas; ceux-là ne retourneront pas vers la Lumière car leurs cœurs ont été 

endurcis et les esprits drogués au-delà de toute écoute. 

S'ÉVEILLER À LA VÉRITÉ 

Certains se sont éveillés à la Lumière, et cela a réveillé, à son tour, leur propre mal. Et 

ainsi, sont-ils déjà dans leur éternel mépris du SEIGNEUR. En outre, nombreux se 
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tiennent dans les hauts lieux de vos soi-disant "églises" et proclament que nous, qui 

apportons la vérité, sommes des faux prophètes chargés de leurrer l'Homme; leurrer 

l'Homme avec quoi? L'Homme se porte-t-il si bien à l'heure actuelle? Ces faux 

prophètes depuis leurs chaires proclament que vous devrez fuir ces messagers; tout 

comme certains ont été appelés à éviter le Maître Enseignant lui-même. VOUS 

FERIEZ MIEUX D'OUVRIR LES YEUX ET D'ÉCOUTER ET DE VOIR, CAR 

VOUS ÊTES SUR LE POINT DE PÉRIR DE CE QUE VOUS PERMETTEZ ET 

FAITES VOUS-MÊMES.  

NOUS, de ces hautes sphères, n'intercédons pas dans les actions physiques; c'est 

L'ÂME de l'homme qui réveille la capacité d'intervention. Quand Dieu décide que 

l'âme sur son parcours d'autodestruction va être en effet détruite pour avoir négligé la 

Loi Cosmique, alors les intercesseurs sont retirés et le tri s'annonce. Réfléchissez 

soigneusement à ce que je dis et observez tout simplement la vie! L'un est pris et 

l'autre est laissé. Certains quittent l'écran de la vie, car ils ont épuisé leur portion. Dieu 

désire voir l'âme d'un peuple survivre, et très chers, à ce seul effet, a-t-IL dit, toute une 

civilisation pourrait bien ne pas être indispensable. 

Des âmes se perdent dans cette nation ! Plus que dans toute autre nation, en raison de 

la destruction du corps et de la détérioration de l'âme en enfer à travers la sous-culture 

de drogues, ce qui permet aux âmes alors d'être trompés et de faire des pactes avec les 

anges déchus et leur donner toute leur lumière jusqu'à ce que rien ne reste. Et cela va 

s'aggraver et empirer car c'est la seule munition donnée aux frères obscurs avec 

laquelle détruire. 

Bien-aimés, comment pouvez-vous comprendre un accident de Tchernobyl et la 

pollution de vos lacs, rivières et mers, qui n'a pas été déclarée et a pourtant atteint vos 

propres corps? Combien 'd'accidents' les Archanges de Dieu ont-ils empêché, croyez-

vous? Combien vous ont-ils épargnés parce que vous avez gardé la lumière même dans 

votre état de sommeil, pour vous donner le temps de vous réveiller et de trouver votre 

chemin hors de l'obscurité qui vous a engloutie? 

SANS PRÉPARATION, LA GUERRE EST PROBABLE 

Oui, elle est prévue et il y a une grande possibilité, et il devient opportun pour l'Orient 

de faire la guerre à l'Occident pour des raisons économiques, pour des raisons d'une 

meilleure survie pour vos ennemis, et pour des raisons Maléfiques. Mais le Mal finira 

par se consumer lui-même, si vous êtes dans la préparation vous serez là pour 

reconstruire et vous épanouir à nouveau en tant que peuple. Je ne recommande la 

guerre à personne; J'EXHORTE À LA DISPONIBILITÉ DE PROTECTION ET DE 

SURVIE, NI PLUS ET CERTAINEMENT NI MOINS. 
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Si un reste doit maintenir l'équilibre et être, pour ainsi dire, le sacrifice d'une nation, 

alors que le reste sache qui ils sont et quelle est leur mission et raison d'être. Le facteur 

atténuant dans une débâcle économique, dans une guerre nucléaire, dans une peste 

indicible et la mort est le noyau de Vérité et de Divinité. Mais vous devez savoir avant 

tout, que vos corps physiques sont précieux et donc la cible de l'ennemi. Ainsi, ce sera 

vos êtres physiques qui seront la cible et vous n'avez pas d'abri contre la tempête de la 

mort qui va pleuvoir sur vous des cieux. Amis, LA SURVIE N'EST QU'À DIX PIEDS 

DE CET ENFER -- JUSTE DIX PIEDS DE TERRE VOUS SAUVERA ET 300 $ 

PAR PERSONNE VOUS SAUVERA TOUS! 

Le temps est proche -- ce pour quoi vous vous êtes tous présentés pour en faire 

l'expérience et les pièces de tapisserie sont toutes étalées pour la finition du 

tissage. Vous avez un trépied de guerre, de débâcle économique et de 

cataclysme. N'importe lequel d'entre eux pourrait éclater à tout moment maintenant, 

sur ce lieu même. C'est déjà en pleine action dans une grande partie de votre monde et 

cela se met en place quotidiennement autour de vous. Vous ne tenez qu'à un fil, très 

chers -- seulement à un fil très fragile et usé.   

Vous autres devez entrer dans une révolution pour revenir dans la Vérité et 

l'avancement spirituel. Le Maitre Enseignant et l'Archange Uriel se tiennent prêts en 

cette heure pour prendre soin de vos âmes. 

L'AIDE EST À PORTÉE DE MAIN 

Vos assistants sont prêts, depuis les Maîtres ascensionnés, les royaumes 

Archangéliques et jusqu'à vos frères dans le Cosmos qui viennent de la lumière au 

service du Père Créateur et à vous dans le service pour votre transport et entretien, et 

pourtant vous vous détournez d'eux et certains les dénoncent. On vous dit qu'ils 

viennent du mal; non, pas à la transition d'un monde, mes amis. En outre, ceux qui 

vous disent ces mensonges vont être reniés et dénoncés pour leur mal qu'ils jettent sur 

vous comme un peuple sans méfiance.  

Parfois, le Septième Rayon est connu pour ce qui est appelé la "cérémonie" et vous 

autres prenez le mot et le placez dans la définition de "rituel" ou "bienséance" -- non, il 

signifie "commémoration" et adhésion aux Lois de Vérité; une célébration d'un 

nouveau départ dans un temps de grande radiance. Il n'y a pas de rituels et de 

vêtements splendides pour cet humble serviteur; je viens vêtu de l'éclat du rayon violet 

pour aider à la transmutation et à la transition de ces peuples bien-aimés et votre 

"mère" source vers votre héritage légitime; pour ramener à la maison les enfants du 

Père dans votre placement de droit au sein des lieux préparés dans la 

Création. N'installez pas vos cultes en mon nom car l'Homme a trahi sa confiance et 
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fait des cultes et des temples pour lui-même ; ils n'ont rien à avoir avec la vérité de 

Dieu et la plupart apporte la honte à nos êtres éthérés de ne pas vous avoir bien 

enseigné et de vous avoir laissé dans l'incompréhension.  

Vous n'avez pas besoin de robes spéciales de quelque couleur que ce soit, ou de 

couleur du tout. Vous n'avez besoin de vous asseoir d'aucune manière spéciale, vous 

n'avez besoin de manger rien de spécial, vous êtes composés de deux parties, le corps 

et l'âme et à la fin ce n'est que votre âme et Dieu, mes amis. Ce que vous portez sur 

votre dos ne sera rien; juste vous et LE Créateur dont vous êtes revêtu car il est en 

vous et VOUS ÊTES LE TEMPLE; LA CRÉATION EST LE TEMPLE; PAS VOS 

BÂTIMENTS MOCHES FAITS DE MAIN D'HOMME -- LA CRÉATION QUE 

L'HOMME NE PEUT MÊME PAS TOUCHER !!!!! AINSI SOIT-IL. 

Cette portion sera placée avant  la présentation des frères des Sept Rayons. Pour vous 

qui le trouvez ennuyeux, je vous plains car vous devez connaître et reconnaître ceux 

qui viennent vous aider afin que vous reconnaissiez les formes d'énergie pour que vous 

ne soyez pas trompés par ceux qui viennent dans la fausseté. 

Ceci est suffisant, Dharma, ne t'inquiète pas beaucoup au sujet des écrits de 

présentation des Cohans, car c'est déjà prêt pour l'impression et les messages ont été 

produits de manière informelle et dans une mesure personnelle pour t'être présentés 

autant que pour les autres. Laisse-le aller car il y a une telle quantité d'informations à 

paraitre qu'il est préférable de laisser aller dans l'imperfection plutôt que de le retenir 

pour une perfection littéraire et que le message sorte trop tardivement. Ne t'inquiète 

pas outre mesure des "titres", l'Homme doit assumer sa propre responsabilité. Vous 

pouvez préparer sa nourriture et la broyer et même la verser dans sa gorge, mais soit il 

l'avalera soit il s'en étouffera. Ainsi soit-il. 

Je prends congé dans la lumière de la Flamme Violette et dans la Présence du Tout 

Puissant "JE SUIS TOUT". Voyons si l'Homme entendra la trompette avant la 

bénédiction. 

JUSTE COMME VOUS ÊTES, JE SUIS. S'IL VOUS PLAÎT ENTENDEZ L'APPEL DU 

PÈRE CAR LE TEMPS PASSE SI VITE ET LE SABLIER EST VIDE, LE TEMPS DE 

DÉCISION ET D'ACTION EST PRESQUE PASSÉ. JE VOUS SUPPLIE D'ENTENDRE 

ET DE VOIR, PUIS D'AGIR! LA FOI SANS LES ŒUVRES N'EST RIEN; LES 

ŒUVRES SANS LA GRÂCE NE SONT RIEN -- ENTREZ DANS VOTRE 

ÉQUILIBRE, METTEZ-VOUS SUR LES PIEDS QUE DIEU VOUS A DONNÉS ET 

EXIGEZ QUE VOS VIES SOIENT PROTÉGÉES ET REPRENEZ LE CONTRÔLE DE 

VOS ÂMES. PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS ÊTRES CAR VOUS ÊTES DES 

HOMMES! VOUS ÊTES DES HUMAINS CRÉÉS PAR CE CRÉATEUR "UN" À SON 

IMAGE; VOUS ÊTES SON REFLET MÊME. PRENEZ VOTRE PLACE QUI VOUS 
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REVIENT DE DROIT DANS LA CRÉATION, CAR VOUS ÊTES ACTUEL-

LEMENT LE PEUPLE ÉGARÉ DU MENSONGE! 

JE SUIS CE QUE JE SUIS 

JE SUIS GERMAIN ET SUR CE DOCUMENT, JE PLACE MON SCEAU DE VÉRITÉ 

AFIN QUE L'HOMME PUISSE ENTRER DANS SA COMPRÉHENSION ET 

RESPONSABILITÉ CAR IL A OUBLIÉ SON CHEMIN. SALUT! 
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SECTION I 

INTRODUCTION 

AUX 

"MAGNIFIQUES SEPT" 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1   EL MORYA 

VENDREDI, 7 AVRIL, 1989; 06H00. L'AN 2, JOUR 234. 

LE PREMIER RAYON 

EL MORYA, L'HOMME D'ÉTAT 

Demeurons dans la Lumière afin que l'obscurité soit diminuée dans cet endroit 

merveilleux. Je suis El Morya, connu comme l'Aîné du Premier Rayon. Enseignant (Cohan) pour 

travailler avec vous pour engendrer l'impersonnalité dans la sagesse et la compréhension de votre 

vocation. 

LE TEMPS DE LA RÉUNIFICATION 

Il est difficile pour vous du Grand Cohan de sélectionner un Rayon pour votre 

information; ne vous attardez pas sur ce sujet. Chacun d'entre nous communiquera 

avec vous afin que vous soyez à l'aise avec les formes d'énergie. Le tien sera de 

travailler avec tous et chacun d'entre nous, Dharma. Pense à moi comme la couleur du 

myosotis, proche de Michael. Un apaisement de l'agitation de l'âme, exhortant la 

vérité et la sagesse en permettant à votre Frère d'être comme il sera, je ne peux que 

porter ces choses à votre attention et permettre à ce que vous soyez comme vous serez. 

La séquence temporelle s'est de nouveau déplacée vers le "temps" de tirer à nouveau 

certains dans le cercle intérieur. Un temps de participation pour ceux qui se sont 

éloignés à cause des besoins de la vie. Le Père connait vos besoins et bénit ceux qui 

prennent leurs responsabilités et attendent leurs appels. Pendant que vous 

commencez à tirer chacune et ensuite toutes les Énergies Supérieures en vous, nous 

nous dirigeons de plus en plus rapidement en rang vers la porte de départ. Vous autres 

n'utilisez pas votre grand don de sagesse pour voir ce qui EST. Vous méditez sans 

cesse sur les "et si", les "cela n'a pas", les "dis-moi pourquoi cette petite chose 

personnelle s'est produite", les "vous m'avez permis de croire et cela ne s'est pas 

produit", les "je ne peux pas", les "Je ne devrais pas" et pire: "Je pensais…". Si vous 

ruminez le négatif, négatif vous recevrez ! C'est la sagesse et la vérité de la 

manifestation, une Loi Universelle de la manifestation. Vous regardez toujours une 

"chose" ou un "évènement" avec sagesse mais pas dans la négativité ; il y a une grande 

différence. Voyez une circonstance pour ce qu'elle semble être; arrêtez votre 

observation négative dans toutes ses facettes; avancez dans les possibilités positives.  
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EXEMPLE DE CHANGEMENT 

Discutons des problèmes d'automobile de Rick qui se sont produits hier comme un 

grand "exemple". Les "faits" sont que le niveau d'eau était faible pour une raison 

quelconque. Un événement évitable; on ne devrait jamais conduire avec l'eau du 

radiateur à un bas niveau. Maintenant "pourquoi" Rick pourrait avoir conduit avec un 

radiateur dans un tel état? Les 'faits' sont: l'insouciance. Ne rendez pas une chose 

"mystique" quand elle ne l'est pas. Il ne faut pas, cependant, l'écarter comme une bêtise 

inutile; vérifiez la raison pour laquelle vous avez été négligents. Allez au-dedans de 

vous et vous saurez. Ce n'est l'affaire de quiconque, quant à ce qui est du "pourquoi", 

autre que Rick.  

Considérons maintenant quelques très excellents points à positivement méditer. Le 

désavantage de Rick a mis en jeu plusieurs choses. La participation d'Al, la 

participation de John et la "FRATERNITÉ"; s'entraidant les uns les autres dans la 

camaraderie. Tous les deux, John et Al, ont une grande expérience sur la planète d'où 

puiser de la sagesse. Rick a besoin de passer plus de temps dans leurs conseils, mais a 

tendance à rester dans les habitudes. De même, Ils ne projetteront pas "sur" un autre 

leur présence. C'est un cycle, juste un cycle "d'habitudes"; ne les considérez pas plus 

que ce qu'elles sont. Il n'y a pas toujours de SUPERS ET GRANDS MESSAGES dans 

les choses qui arrivent, la plupart du temps cela ne signifie rien en particulier. Vous 

saurez quand une chose a de l'importance. Acceptez que votre sagesse intérieure 

projette ce dont vous avez besoin et le précipite, "À TRAVERS VOUS-MÊMES". Ce 

n'est pas mystique, magique, ni particulièrement une grande affaire. C'est l'esprit qui 

vaque à assurer la réception de ce que vous avez demandé au Père dans un ordre 

parfait. La perfection vient par des voies très étranges, chélas, n'en faites pas une 

corvée ; si vous l'avez remis à des Hauts Travailleurs, acceptez avec connaissance et 

permettez qu'il se produise. Si l'âme exhorte la méditation sur un point, méditez-y car 

cela signifie quelque chose. Ne perdez pas vos précieux moments à réfléchir sur ce qui 

n'a pas de projection magnifique. Acceptez, adaptez-vous et allez toujours de l'avant 

de peur que vous ne tombiez dans le piège de ne jamais quitter vos 

méditations. Jusqu'à ce que vous pussiez manifester comme les Énergies Supérieures 

en pensée exclusivement, vous ferez mieux de continuer à travailler plus en méditant 

sur vos œuvres.  

Ne faites pas toujours autant d'efforts pour le "bien" ou le "mal". Cependant, 

détournez-vous du mal. Non pas parce que le Mal est réel, mais fuyez le parce qu'il est 

"irréel" et "n'est pas une partie de Dieu". 
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APPEL AUX TROUPES DE TRAVAIL 

Écoutez-vous la cloche dans son appel? Sachez si pour vous elle retentit. Le Maître dit: 

"C'est un appel à l'humilité à travers le monde, aux serviteurs de la volonté de Dieu, et 

à l'avant-garde qui ferait avancer la civilisation dans un nouvel âge; un temps 

nouveau". Moi, Morya, je lance un appel à ceux qui seraient des chélas et partisans du 

feu sacré qui deviendraient des étudiants et adeptes, des disciples qui deviendraient 

des camarades du Christos, des exposants de la parole de la Vérité Vivante, ceux qui 

seraient dans l'imitation de l'exemple du Christos Esu Jésus, et finalement la tête, le 

cœur et LES MAINS de notre cortège "COSMIQUE".   

Ah oui, la voie qui offre beaucoup, nécessite beaucoup plus de vous. Mais vous autres 

sur votre emplacement avez également un dicton: "Vous obtenez ce pour quoi vous 

payez". Oui, le prix est assez élevé, mais alors, très chers, vous êtes en train d'acheter la 

RÉALITÉ ULTIME. PEUT-ÊTRE HORS DE PRIX! 

Pour atteindre un tel niveau de réalité, vous devez recueillir dans l'âme la confiance du 

POUVOIR, DE LA SAGESSE ET DE L'AMOUR (SURTOUT L'AMOUR,). 

Pour aller au-delà du plan de conscience vous devez avoir de la POUSSÉE. Il vous faut 

tirer du puits-source de Dieu, la FLAMME VIVANTE, ce que le Dieu Vivant a ancré 

dans votre âme et cœur mêmes, et faire émerger la force propulsive de la Foi, de 

l'Espérance et de la Charité. Vous devez faire le premier pas ; je me mets en avant 

comme guide et enseignant. 

Tous ceux qui "entendent" les paroles des Maîtres ne sont pas nos étudiants, par 

conséquent, nous devons écarter ceux-là qui ne feraient que perturber le chemin, de 

sorte que nous puissions avancer. Notre cause est très noble. Votre planète est en 

situation très critique. À quoi servent vos précieuses acquisitions et taudis, si vous 

n'avez aucune planète sur laquelle les placer? Pourquoi avoir de grandes belles choses 

si vous n'avez pas de frère pour les partager? 

Ce sont les points de valeur sur lesquels réfléchir et méditer. Demandez de l'assistance 

de notre part, nous des fréquences plus fines, afin que nous puissions intervenir pour 

apporter une aide. De plus, s'il vous plaît, puissent mes propres étudiants reconnus 

m'entendent. Écoutez avec votre cœur et la sagesse de la pensée ce qui vous occupe et 

pourquoi cela vous occupe. Êtes-vous juste dans la perception? Marchez-vous dans le 

chemin? Êtes-vous tranquille et satisfait dans votre cœur? Avez-vous reçu le don de la 

paix? Si vous dites non à toutes ces choses, REGARDEZ ENCORE AFIN QUE VOUS 

NE SOYEZ PAS ÉGARÉS! 

AINSI SOIT-IL PETITS CHÉLAS, CAR VOS JOURS SUR CE LIEU BÉNI SONT 

COURTS ET LE TRAVAIL IMMENSE. MOI, EL MORYA, COHAN DU PREMIER 

RAYON, JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QUE VOUS SACHIEZ 
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CE QUE VOUS ÊTES EN VÉRITÉ ET EN SAGESSE DE PENSÉE ET D'ACTION. JE 

SUIS AFIN QUE VOUS PUSSIEZ ÊTRE AUSSI! 

Dharma, merci enfant pour tes mains. Ne compte pas tes œuvres comme "bonne 

action" ou  "mauvaise action" de peur que tu ne deviennes centrée sur le "bon" ou le 

"mauvais". Saches, lorsque tu nettoies ton espace afin que nous pussions entrer en ta 

présence, qu'il n'y a pas de 'bon' ou de 'mauvais'. Il y a seulement la pureté de la 

Divinité et l'absence de "Malfaisance". Bénis soient tes dons pendant que tu entres 

dans la maturité du service. Que je puisse toujours venir à toi dans le confort car nous 

avons travaillé longtemps comme unicité de circuit et ta réception est claire et 

ouverte. Bénédictions sur toi et tes frères en ce lieu. Nous nous rencontrerons souvent 

dans ce que tu appelles ton "futur". Dans le service à la Lumière Une et en honneur et 

respect à mon grand enseignant, Maha, je prends congé dans la force et le pouvoir de la 

trinité du Père, du Fils (Soleil), et du très Sacré Saint-Esprit. Puissiez-vous entrer dans 

la plénitude totale de l'Espérance, de l'Amour et de la Charité ; l'Amour étant le plus 

élevé. Ainsi soit-il, car le but sera atteint dans la perception du "plan".  

ADONAÏ! EN VÉRITÉ 

JE SUIS EL MORYA 

************************ 

C'est HATONN, Dharma. Merci, enfant, pour l'acceptation de ta tâche. Je te bénis et 

te donne tout l'équilibre dont tu as besoin. Tu viendras à connaître la vérité de ces très 

bien-aimés et gracieux Maîtres quand ils viendront pour communier. Sois en paix vu 

que le confort viendra rapidement. 

Ceci est un lieu de grandeur; vous êtes issus de la grandeur. Honorez cette vérité afin 

que nous pussions aller de l'avant dans nos travaux les plus critiques. Les fragments 

s'avancent dans le cercle de la capacité à commencer le processus de "focus" et 

finalement dans une netteté finie de laser. Nous allons couper, travailler dur et mouler 

jusqu'à ce que la perfection devienne notre manifestation sur cette création bénie du 

Créateur. AINSI SOIT-IL, CAR CELA SERA.  

SALUT, SALUT, SALUT EN SERVICE ET EN STAND-BY AFIN QUE NOUS 

PUISSIONS NOUS RENCONTRER PLUS TARD AUJOURD'HUI SI CELA EST 

PROPICE.  

JE SUIS. 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1   Lanto 

SAMEDI, 08 AVRIL, 1989; 07H00. L'AN 2, JOUR 235. 

LE DEUXIÈME RAYON 

LANTO, LE SAGE 

Doute? Tu devrais être dans le doute jusqu'à ce que tu ressentes la présence. Je suis ton 

FRÈRE AÎNÉ et MAÎTRE, JE SUIS LANTO, du second rayon de réfraction. C'est 

simplement un terme d'identification, mon enfant. Je suis reconnu et béni avec ta 

présence et acceptation de mon humble personne. Puissent la sagesse et la 

connaissance être toujours ton chemin. Ton esprit est d'une brillance et tu ne devrais 

pas permettre qu'il soit utilisé avec négligence ou qu'il produise pour tes propres 

usages comme l'ont fait trop de nos bien-aimés orateurs et enseignants de la 

Terre. Nous devons, cependant, tout comme vous autres, avoir un mode 

d'identification afin que vous puissiez nous reconnaitre comme séparé d'un autre 

modèle d'énergie vibratoire. Bien que tu puisses n'avoir besoin de rien de plus que ma 

présence, enfant, tes frères ont besoin de signes et de "preuve" de définition. Ce n'est ni 

plus ni moins qu'un simple étiquetage afin que nous puissions réagir comme vous le 

feriez vis-à-vis de "Dharma". 

DÉFINITIONS 

L'Homme est celui qui choisit de nous placer sur un piédestal au-delà de sa 

portée. Nous différons seulement par l'existence de forme et l'illumination. Pourtant, 

nous sommes étiquetés par rapport à la responsabilité et à la fonction. "L" "O" "R'' ''D'' 

(lord=seigneur), souvenez-vous, signifie ENSEIGNANT, "CHÉLA" signifie étudiant et, 

pendant que nous avançons, il y aura beaucoup, beaucoup d'autres étiquettes qui 

seront portées à votre attention d'une manière simpliste. L'Homme a pris ces termes 

(qui n'ont de sens que dans votre langue Anglaise à n'importe quel niveau), les a 

traduit pour se faire plaisir et pour son statut, et a proclamé qu'ils représentaient les 

niveaux de "royauté" des déterminations de la terre. Ce sont de simples termes pour 

nous des humbles royaumes et rappelez-vous toujours ceci: plus majestueux est le 

"terme" dans votre traduction, plus humble est la forme d'énergie qui le porte dans ces 

royaumes-ci. Pour nous, dire, par exemple: "le Maître était assis sur un trône en or" 

-- vous n'avez pas de traduction pour ce terme puisque nous ne "SOMMES" que 

des formes de vibration et de couleur -- ne signifie pas un siège physique en "or". 
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Cela signifie un focus vibratoire coloré du Grand Soleil Central. Ainsi soit-il, 

nous allons élever beaucoup de termes jusqu'à un niveau de compréhension qui 

vous permettra de vous accorder et de fonctionner avec nous, et non dans la crainte de 

notre présence. 

Les termes sont la vérité, la manière de recevoir le plus souvent outrageuse. Ne passez 

pas votre temps dans l'inconfort intérieur parce que vous connaissez la différence. Les 

gens font ce qu'ils sont capables de faire et toujours, TOUJOURS, rappelez-vous, les 

Frères de l'Ombre commencent immédiatement à endommager la pureté des éléments 

récepteurs et le message. C'est seulement comme cela que cela EST. Il n'y a pas une 

telle chose comme 'l'EGO' dans ces royaumes-ci et c'est un point que l'Homme ne 

semble pas pouvoir séparer de sa propre relation ; par conséquent, il ne peut que 

s'attacher à ce qu'il sait déjà ou a vécu. 

CONNAISSANCE TERRESTRE MANQUANTE 

J'ai choisi la douceur de la réfraction jaune comme ma vibration la plus confortable et 

je suis le plus facilement identifié par rapport à mes expériences "passées" (tel que 

vous le percevez). Mon existence sous une forme mortelle m'a amené dans votre 

emplacement que vous identifiez maintenant géographiquement comme l'Orient. J'ai 

eu à expérimenter le grand don de la perspicacité et de la sagesse de notre Créateur 

Source sur cette planète, sous la forme d'un grand nombre des plus humbles 

sages. Mon plus vénéré service a été à celui qui est venu en premier comme Christos, 

Le Bouddha (frère et un avec le Maître Esu Jésus). Vous faites mention de vos 

différences dans les 'religions' quand en réalité vous ne savez rien à ce sujet. Vous 

autres prenez un livre écrit par "n'importe qui", l'absorbez, et vantez vos 

connaissances à l'étranger. Vous n'en SAVEZ rien. Vous formez vos opinions et 

croyances à partir des pensées usées des "autres". Souvent, par le format imprimé des 

"autorités" qui ont obtenu leurs informations du "plus bruyant" orateur sur une scène 

de performance.  

Dans votre ignorance, vous avez amené la rébellion et favorisé l'ignorance sur vos 

enfants. Ils se verrouillent sur "l'autodestruction" dans la culture de la drogue et de la 

musique toxique; ils se paralysent eux-mêmes dans les visions qu'ils donnent à leur 

esprit dans les images vidéo et films et ensuite, vous vous demandez ce qui est advenu 

de votre planète. Eh bien, chélas, depuis "Le Jardin", elle a été menée jusqu'à ce point 

en cycle sur ce lieu sombre. Ainsi soit-il! Vous gémiriez, geindriez et blâmeriez? Pour 

quoi? Pour que vous puissiez blâmer un autre et ne rien faire? Il est comme il est et est 

devenu tel par l'imitation des parents et des enseignants qui sont venus avant. 
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LA "FORCE" N'EST PAS DE DIEU 

La "Religion", telle que pratiquée sur votre lieu, est la plus meurtrière de tout. Des 

énergies hurlantes, hors de contrôle, en pleurs, émotionnelles, égoïstes, cupides et 

assoiffées de pouvoir attaquent à chaque virage. La fibre même de la fondation sur 

laquelle la VÉRITÉ a été initialement fondée est détruite derrière les ombres de la 

façade. Même jusqu'aux dons retournés à Dieu. La "FORCE" ne vient pas de Dieu, 

enfant, et s'il y a "force" afin de provoquer la dîme, la participation dans un lieu donné 

ou d'une chose, ou l'excommunication en raison d'une "chose" donnée, elle est mise en 

avant par ceux qui manient le pouvoir afin de contrôler l'énergie de leurs frères. Ce 

n'est pas Dieu! Dieu vous a donné des formes de vie bénies, le choix du libre-arbitre; il 

ne va pas ensuite faire volteface et vous "forcer" à faire quelque chose. Il est très 

merveilleusement rempli de joie lorsque vous choisissez la voie Divine, et vos dons 

sont reconstitués dans une mesure illimitée.   

Oui, votre monde est dans un terrible état de délabrement. Vos enfants des écoles 

primaires apportent des armes de la mort dans leurs classes maternelles. Que peuvent-

ils connaitre d'autre puisqu'ils ne voient que ça sur vos écrans TV. Un homme arrive 

sur un terrain de jeux en Californie et tue avec des armes à feu; un enfant va s'emparer 

de la première arme et va se voir en train de se protéger lui-même et ses camarades de 

jeu ou, perpétrer la même chose afin d'avoir sa photo sur les écrans de 

télévision. L'ÉQUILIBRE A DISPARU DE VOTRE MONDE. CELA VA DEVENIR 

DE PLUS EN PLUS GRAVE. COMMENT PEUT-IL EN ÊTRE AUTREMENT 

JUSQU'À CE QU'IL SE SOIT CONSUMÉ DE LUI-MÊME COMME LE SERPENT 

QUI SE DÉVORE. LES ZONES DE DOULEUR ET DÉPOURVUES DE LUMIÈRE 

VONT GRANDIR ET S'ÉTENDRE POUR ENGLOBER LES VILLES ELLES-

MÊMES. LA LUMIÈRE DOIT RENAÎTRE À L'EXTÉRIEUR DES GHETTOS DES 

MASSES OBSCURES. AINSI SOIT-IL, CAR CELA VA ARRIVER ET VOUS 

AUTRES PORTEURS DE LUMIÈRE RAMASSEREZ LES MORCEAUX ET 

NOUS RECONSTRUIRONS À TRAVERS LA DESTRUCTION, OU BIEN CELA 

SERA DANS L'ANÉANTISSEMENT! 

MEILLEURE VOIE 

Vous allez voir les enfants de votre sang chuter. Vous allez sentir la douleur tandis que 

vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Cependant, "combattre" ou "batailler" dans le 

vrai sens de la définition de "guerre", ne va faire qu'élargir le problème. Il vous faut 

tranquillement, consciencieusement et avec humilité offrir une meilleure voie. Il vous 

faut changer les images, offrir l'épanouissement intérieur pour les personnages 

participant. Non, vous ne pouvez pas tout faire pour changer TOUTE l'humanité 

car cela n'est pas censé être. Le monde est en transition. Vous allez travailler dans le 
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but d'apporter à nouveau la lumière à toute la population, cependant, sachez que 

c'est un temps de tri et que des millions et des millions d'énergies vont 

changer de dimension. Vous avez un monde en transition, une PLANÈTE, mes 

précieux. ELLE est en train de renaitre pour venir dans sa propre gloire. Vous êtes les 

gardiens, les sages-femmes; vous aiderez à rétablir l'équilibre et l'harmonie sur ce 

lieu, vous et ceux qui vont rester "dans" la transition elle-même. L'Homme pense 

qu'il est TOUT; non, il n'est qu'une forme de création, et l'Humain de la Terre 

s'est avéré être l'une des créations moindres.  Il a vu le jour dans la radiance et sa 

flamme a tout simplement péri. Cela a été un merveilleux lieu "d'expérience" en 

"existence", de scénarios d'illusion perçus, mais des dégâts ont été forgés 

jusqu'à la manifestation vibratoire de destruction même, pour la détruire 

totalement. 

PERSISTANCE AVEC ASSISTANCE 

Ah oui, tout cela va bouillonner et s'écrouler, parce que c'est cela l'état des 

choses. Vous allez continuer votre marche en avant car cela, aussi, est l'état des 

choses. Nous aiderons ; nous vous donnerons une grande effusion de perspicacité et de 

sagesse, car il m'appartient de vous donner. Nous nous lions avec vous, nous 

fusionnons avec vous afin que rien ne puisse vous stopper. Cela se développera par sa 

propre "action" et NOUS PRÉVAUDRONS DANS CES LIEUX CHOISIS DU SOLEIL 

(LE FILS). LE CYCLE DE L'INFINI EST EN TRAIN DE SE CLÔTURER ET 

L'ÉNERGIE DU CERCLE SACRÉ DE L'INFINITÉ MARCHERA À NOUVEAU SUR 

CETTE BIENHEUREUSE CRÉATION, AU-DEDANS DE VOUS. AH OUI, TOUS 

VERRONT CAR LE PHARE DE LA LUMIÈRE BRILLERA À TOUT JAMAIS. IL 

VOUS SERA DONNÉ LA SAGESSE, LA VÉRITÉ, L'AMOUR, LA FORCE ET LA 

CONNAISSANCE POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOS DEVOIRS. CAR, 

COMME JE SUIS, AINSI ÊTES-VOUS DU VOILE DE LA FLAMME DORÉE QU'ON 

NE PEUT TRANSPERCER, SOUS LES SOINS DANS LES ROBES DORÉES. 

SACHEZ-LE; RESSENTEZ-LE -- CAR JE SUIS CE QUE JE SUIS ET JE SUIS VENU. 

VOUS ÊTES BÉNIS PAR MOI ET MOI, SEIGNEUR LANTO, DE LA TOTALITÉ, JE 

PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QUE VOUS PUISSIEZ 

CONNAÎTRE LA VÉRITÉ. CAR VERS VOUS REVIENDRA LE GRAND CERCLE 

DE L'INFINITÉ, LE GRAND ESPRIT DE TOUJOURS, POUR RÉSIDER ENCORE 

SUR CE LIEU BÉNI. COMBIEN SERONT PRÊTS??? 

Allez de l'avant en équilibre, en harmonie et en lumière, car vous êtes sur le point de 

vous embarquer dans le plus grand voyage dans un univers. Ainsi soit-il et comme il 

est dit ici, ainsi se passera-t-il. AMEN. 
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N'ALTÉREZ PAS "LA VÉRITÉ" 

Hatonn est là, Dharma. Ajustons-nous un peu puisque l'énergie est en effet très 

intense. Ce sera plus agréable pendant que nous avançons dans l'harmonie. Merci de 

l'accepter. J'apporte des bénédictions et reconnaissance spéciales aux bien-aimés 

Thedra, Tueita et d'autres de la Vérité qui ont reçu sans altérer la VÉRITÉ. Nombreux 

sont ceux qui ont reçu et peu ont été fidèles à la tâche. Ainsi soit-il, car ce n'est pas 

facile. Vous allez endurer et vous continuerez à bénir ceux qui sont tombés en 

manquant l'objectif; ils ont oublié leurs leçons de la "lumière". Les frères obscurs sont 

astucieux, constants et mortels aux paroles de Vérité. Alors laisse reposer. 

Il te faut rester avec ta tâche, petite sœur, car tes devoirs sont abondants. Ne laisse pas 

des invités prendre de ton temps; nous sommes à court de "temps" et vous devez être 

dans la préparation. Tu prendras tes pauses, cependant, et si besoin est, tu sortiras de 

ce lieu pour t'isoler et équilibrer les formes énergétiques. Vous êtes au sommet d'un 

volcan de bouleversement énergétique, très chers, en ce temps de réception des 

Maitres Enseignants; votre soi terrestre va plus rapidement vous dépasser et vous 

devez réagir en conséquence. Ainsi soit-il. 

Je me mets en standby maintenant, dans l'appréciation et la fierté comme un Père pour 

ses enfants qui sont dans l'exercice de leurs leçons. Dans l'amour de l'infini -- 

JE SUIS HATONN DE LA LUMIÈRE 

SALUT, SALUT, SALUT ET JE VOUS SALUE EN ME RETIRANT. 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 69 

CHAPITRE 9 

ENREG. N° 2   PAUL LE VÉNITIEN 

SAMEDI, 8 AVRIL, 1989; 16H00. L'AN 2, JOUR 235. 

TROISIÈME RAYON 

PAUL LE VÉNITIEN, L'ARTISTE 

Ah, Dharma, précieux être de lumière, tu n'as besoin de rien faire. Tu dois seulement 

me permettre d'entrée dans ton espace car c'est à moi de donner la leçon. JE SUIS 

PAUL DU TROISIÈME RAYON DE RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE CRISTAL. JE 

SUIS SOUVENT APPELÉ PAR L'ÉTIQUETTE DE PAUL LE VÉNITIEN. Il ne s'agit 

pas d'un grand problème, sauf que de nombreux "Paul" croiseront votre chemin et les 

étiquettes deviennent confuses. 

Il est très difficile de nous séparer, nous des hautes fréquences. Nous avons une force, 

un talent donné, si vous voulez, vers des objectifs ciblés. Comme El Morya représente 

le plus précieusement la "volonté" de Dieu, Lanto la "sagesse" de Dieu, Moi, Paul, je 

mettrai le focus sur l'élément "AMOUR" et le discernement spirituel. 

Je viens sur la vibration de confort de ce que nous appelons la fréquence "rose". Mes 

talents ont longtemps été dans les perceptions et projections artistiques. J'ai été 

accusé d'hérésie dans certains de mes travaux sur votre lieu, mais ainsi soit-

il. L'Homme veut que son Dieu soit à son image; cela n'est pas ainsi. 

S'il vous plaît ne confondez pas ma terminologie "amour" avec ce que vous définissez 

comme "amour". Moi-même et la fraternité avec laquelle je sers le Troisième Rayon ne 

sommes pas des fainéants rêveurs de poésie et de sons de musique harmonieuse. Ah, 

serait-il qu'il pourrait en être ainsi. Nous sommes très pragmatiques de la voie de 

l'Esprit Saint. C'est grâce à la beauté et à la pureté du Troisième Rayon que les 

merveilleuses qualités de la diplomatie, de la patience, du tact, de l'arbitrage, de 

l'unité, de la fraternité, de la culture, de la beauté et du perfectionnement du "cœur" 

sont rendues manifestes.  

Par le sang (rouge rubis) du Christ Universel et le Corps (cristal blanc) de ce 

merveilleux Christos, cette flamme rose/rosâtre est engendrée. C'est à travers cette 

pulsation que le plan divin s'externalise dans le calice de l'être Humain à travers ce 

Corps et ce Sang du Christos Universel. 

Pendant que nous avançons, il y aura bien de cohue au sujet de la triple flamme; le 

cœur, la tête et la main, et les louanges des qualités de la flamme tripartite de Liberté 
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(l'emblème fleur-de-lys). C'est le Sceau de chaque fils et fille de Sanat 

Kumara. Rappelez-vous vos enseignements: le Créateur/Création, exemplifié par les 

vibrations et les intonations. 

Ne te préoccupes pas de cela maintenant, bien-aimée, parce que la confusion n'est pas 

mon intention du jour -- la communion et l'introduction sont mes intentions. 

Vous écouterez et tiendrez compte des enseignements du Maha Cohan, puisqu'il vient 

à vous dans son tutorat personnel car c'est un don béni d'être choisi comme ses 

étudiants. Il vous a bien enseigné de nettoyer vos espaces (intérieurs et extérieurs), de 

discerner les esprits impurs des démons d'en bas des esprits merveilleux des esprits 

angéliques d'en-haut, qui tous peuvent travailler à travers les gens selon leurs humeurs 

et vibrations, vers le haut ou vers le bas. 

DÉSIRS DE PARTICIPATION ARCHITECTURALE 

Je suis très dévoué au perfectionnement de l'âme et au développement des facultés 

intuitives et créatives du cœur. Je souhaiterai le plus être appelé dans votre 

planification de vos conceptions architecturales et beaux bâtiments. Je travaille plus 

étroitement avec mes frères des premier et deuxième rayons à unir la Volonté de Dieu 

et la Sagesse de Dieu dans la rédemption. Nous allons travailler à travers la "science" de 

l'Amour telle qu'elle s'applique à tous les défis à relever aujourd'hui; du terrorisme, de 

la pornographie, de la toxicomanie, de la débâcle économique à la guerre 

nucléaire. Nous allons transmuter à travers la flamme violette dans la fusion pour faire 

face même aux cataclysmes à venir et même à travers la "dégradation" du Féminin 

Divin (y compris le rayon féminin) chez les deux sexes et les petits enfants. Ainsi soit-

il. 

EXIGEZ L'IDENTIFICATION DE L'ESPRIT 

Moi aussi je vous dis "mettez à l'épreuve les esprits, qu'ils viennent de Dieu ou non" car 

beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Le "Saint Esprit" vous 

montrera comment exorciser ces esprits qui ne sont pas de Dieu. Aton, comme Frère 

Hatonn, a bien réussi dans votre formation, mais vous avez tendance à oublier avec 

une efficacité beaucoup plus rapide que l'apprentissage lui-même. Nous vous 

donnerons beaucoup plus d'assistance dans la maitrise de ces forces Divines. Il vous 

faut établir un lien de cœur fort au bien-aimé Cœur Sacré de votre Source 

Créatrice/Création afin que vous ne soyez jamais pris en train de "sommeiller". Vous 

allez lier les mauvais esprits au nom de, JE SUIS CE QUE JE SUIS DANS LA 

RADIANCE DU CERCLE SACRÉ CHRISTOS. Utilisez la force que vous a donné 
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votre Commandant en Chef supérieur, Jésus Sananda Esu -- Standing Bear du Wakan 

Tanka -- à travers les vérités bénies apportées par la Femme Veau du Bison Blanc aux 

premières tribus. Elles ont été apportées dans l'équilibre et l'harmonie et vous ont été 

données en abondance depuis la Source.  

TOUS ONT REÇU LE DON DE TALENTS 

Certains sur votre emplacement plaident l'absence de valeur et que seulement 

"quelques-uns" se sont vus gratifier de certains dons de beauté et de talent. Non, ce 

n'est pas ainsi; enfermé au sein de l'être de chaque âme incarnée, se trouve un talent 

unique à vous. Cela peut se manifester par la peinture, la musique, l'invention ou le 

don particulier de "donner", par exemple votre Mère Theresa. La plupart d'entre vous 

l'avez caché, dans votre insécurité, et avez refusé de le mettre en avant; vous le 

surmonterez. Peu importe à quel "niveau" perçu d'illumination vous êtes; vous pouvez 

grandir, VOUS DEVEZ GRANDIR! Parce que lorsque vous parvenez à la vérité là-

dessus, les feux de la créativité retenus dans le champ de force de l'Homme (de tout 

humain) déterminent ce qu'il peut accomplir dans sa durée terrestre de perception du 

"temps".   

La plupart dissipent leur créativité dans la passion de l'argent et de choses de valeur 

mondaine, bourrent leur force avec des désirs mondains et des plaisirs et occupations 

charnels, et dans un instinct de possession qui est la maladie de la race humaine. Vous 

serez assistés dans l'exercice de l'esprit dans le non-attachement et l'impersonna-

lisation afin que vous puissiez vous dégagez des pièges des liens terrestres qui vous 

détruisent. Ainsi soit-il.  

Je viens travailler avec vous de sorte que vous puissiez apprendre de la psychologie de 

votre propre âme, car vous êtes perdus dans la confusion dans l'apprentissage. Soyez 

patients dans votre apprentissage et communion avec NOUS pendant que nous 

avançons plus près dans votre espace. Vous êtes encore dans l'imposition de vos 

sentiments dans une relation avec un "autre" qui pourrait en quelque sorte vous 

apporter cette réalisation, ce bonheur, etc. de l'autre. Vous l'appelez de l'amour et vous 

pratiquez des rituels que vous appelez amour. Non, vous êtes des novices et ne 

connaissez pas encore le plein sens du terme "AMOUR".  

L'ÉTAPE NON ENTREPRISE 

Avant que je prenne congé, je voudrais, s'il vous plaît, parler de "l'ÉTAPE NON 

ENTREPRISE". L'étape contemplée et à laquelle souvent on résiste, cela jusqu'à ce que 

la résistance elle-même devienne une telle habitude enracinée que vous êtes enchaînés 
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dans l'immobilisme par vos propres liens. La prochaine étape devient alors 

l'acceptation de soi. Vous trouvez des excuses telles que: "Eh bien, c'est comme cela 

que je suis, et les gens vont tout simplement devoir m'accepter comme je suis. Ceci est 

mon niveau de service. C'est tout ce que je vais donner et d'autres peuvent donner le 

reste". 

Eh bien, l'erreur dans ceci est que ce n'est pas la connaissance de soi et cela ne définit 

pas le potentiel de quelqu'un, car il est bon de se rendre compte de ses capacités et ne 

pas en faire plus qu'on ne le peut. Mais l'erreur est, bien-aimés, le sentiment que l'on 

peut se reposer sur un plateau quelconque ou arriver à un ensemble de définitions 

pour sa vie ou sa personnalité, les sceller d'un sceau de cire avec verrou sans clé, faire 

l'empreinte de son sceau et dire: "C'est comme cela. Ainsi soit-il. J'ai parlé". 

PIÈGE DE L'EGO HUMAIN 

Écoutez attentivement, étudiants, parce que ceci est le piège. C'est L'EGO HUMAIN 

qui vous maintiendrait captifs et emprisonnerait l'âme à un certain niveau des 

"connus" où vous sentez avoir la sécurité et la stabilité. Mais, inconsciemment, il 

garderait l'âme là, et la convaincrait qu'aucun autre progrès ne peut, OU NE 

DEVRAIT, être fait et que son niveau actuel de réalisation suffit à toutes choses. Non, 

non, non! 

Prenons grand soin que l'auto-évaluation ne conduise vers l'inertie du "repos" et 

qu'une telle inertie ne soit pas confondue avec l'état de nirvana. Les États de 

Conscience Supérieurs sont ceux de "MOUVEMENT" (ACTION), même à l'intérieur 

du point et au cœur du "repos" absolu. 

Mon service à la vie et à vous autres, est de montrer la voie de l'Amour, surtout pour 

fusionner les enseignements des Seigneurs des Premier et Second Rayons. Cela vous 

propulsera plus loin alors dans le cœur du noyau de cristal ; le cœur ardent de Sérapis 

Bey (le Lion des Rayons), puis à partir de là progresser pour précipiter et fusionner les 

Sixième et Septième Rayons de transmutation. L'Amour est l'élément clé sans lequel 

vous êtes piégés. Ainsi Soit-Il et je place mon sceau sur cette portion afin de ne pas te 

lasser, Dharma. Tu es bénie et nous te tenons de près afin que tu ne chutes pas. 

Je prends congé en humble appréciation et laisse un manteau d'Amour autour de toi 

pour que tu puisses trouver la paix dans ton voyage. Tu deviens de plus en plus 

épuisée et les nerfs sont usés à cause des poussées d'énergie. Tiens-toi à l'écart de la 

confusion des groupes ou des bruits qui entrent en collision avec tes sens car tu subis 

de grands changements et tu ne dois pas te retirer car nous ne faisons que commencer, 

très chère. Tu n'as pas besoin de compagnie, ni d'une course à pied pour partager ton 

énergie et espace, ni d'être malade pour t'échapper non plus; IL FAUT SIMPLEMENT 
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DIRE "NON". Si certains sont offensés, c'est leur problème, pas le tien. Adonaï, 

précieuse étudiante, j'attends impatiemment dans une grande joie de partager à 

nouveau avec vous autres. 

JE SUIS PAUL DANS L'AMOUR ET LE SERVICE ÉTERNEL 

À LA LUMIÈRE UNE ET À VOUS. AH HO. 

************************************** 

Ainsi soit-il Dharma, ainsi soit-il. Nous sommes en croissance rapide. Hatonn est ici 

pour aplanir les troubles. C'est beaucoup te demander d'écrire autant dans ta journée, 

mais très chère, si nous tardons, nous ne pouvons pas couvrir toute la période qui doit 

être couverte. Il te faut être au courant afin que nous puissions avancer. Le rythme va 

s'accélérer rapidement et régulièrement, et je dois t'avoir dans la clarté. S'il te plaît 

garde-toi libre. Nous ne pouvons pas prendre un week-end et tu t'ajusteras plus 

rapidement si tu te gardes à l'écart de la confusion extérieure. Je ne vais pas 

commander que tu fasses ainsi, mais je "demande" que tu honores ma requête. Tes 

frères sont très dépendants de toi, très chère, pour faire ton travail. Ainsi soit-il et 

Sélah. 

SALUT, SALUT, SALUT -- JE SUIS HATONN DE LA LUMIÈRE 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1   SÉRAPIS BEY 

DIMANCHE, 9 AVRIL, 1989; 07H00. L'AN 2, JOUR 236. 

QUATRIÈME RAYON 

SÉRAPIS BEY, L'ARCHITECTE 

Dharma, SALUTATIONS. JE SUIS SÉRAPIS BEY à l'appel. Tu devrais ressentir 

beaucoup d'aisance et de camaraderie avec moi. Je suis souvent désigné comme le 

Commandant Hatonn des Sept Rayons! Je représente le lion disciplinaire, maître 

d'œuvre, qui "crie haut et fort et brandit un gros bâton". Connaissant Hatonn comme 

tu le connais, je pense que tu as déjà rejeté les mots comme étant assez teintés 

d'exagération. C'est que moi, comme lui, je crois qu'on devrait obtenir ce que l'on 

demande; le travail acharné, la vérité et un puissant coup de pied au derrière qui vous 

remettent sur votre chemin. Lorsque j'étais étudiant (chéla) dans la prise de décision 

à propos du rayon que je voudrais servir et sur lequel concentrer mes efforts, quel 

rayon je préserverais dans la fonction du restaurateur de la Vie, j'ai médité et les ai 

contemplé tous, mais j'ai choisi la Lumière de "Pureté". Je me suis alors focalisé 

sur, maître de géométrie que j'étais, "La plus courte distance entre deux points, les 

points A et B, est la pureté", par conséquent, "Pureté" je serai! Je prendrai le 

chemin "direct". Je vous donnerai toujours la franchise; vous l'appelez "le résultat 

final". Je m'efforcerai de vous délivrer de la "bouillie" de votre auto-indulgence. Si 

cela est un trait de caractère spartiate, ainsi soit-il. J'ai été un Spartiate sur votre 

sphère. J'ai été Léonidas, Roi de Sparte (signifiant Fils du Lion). Eh bien, ainsi soit-il. 

Je suis souvent désigné comme le lion; non pas tant pour la terreur féroce que je 

produis, mais je soupçonne que c'est plus parce que je "grogne" beaucoup.  

En tout cas, j'ai choisi (et choisis encore) le chemin direct. La Pureté reflète la lumière 

cristal, fragment direct du Père/Mère Source. Me suis-je mis au-dessus de mes frères 

qui ont choisi les fragments colorés? Oh non, j'avais juste besoin de sauter dedans et 

avancer avec cela, je suppose. J'ai décidé que si "l'Ascension" est l'intention (ce qui doit 

sûrement être le cas) alors, j'irais aussi directement que possible jusqu'à ce point et 

aussi rapidement que possible. Eh bien, même les vieilles âmes ont leurs leçons et j’ai 

très certainement eu les miennes, mais ainsi soit-il. Je connais très certainement tout 

sur le Rayon de la Pureté et de l'Ascension.  
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"DHARMA" N'EST PAS DARMA 

Personne, cependant, n'est autonome jusqu'à ce que vous soyez "UN SEUL VOUS" (ce 

n'est pas un mot mal orthographié, Dharma). Pourquoi dois-je épeler ton nom d h a r 

m a? Parce que c'est ton nom. Tu es l'un des porteurs de la "vérité de vie". Souhaites-tu 

éviter ta vérité en évitant la vérité? Combien de temps peux-tu te cacher et prétendre 

l'ignorance? Ainsi soit-il! Allons de l'avant. Vous trouverez que le rayon ayant le plus 

"d'utilité" sera le violet de Germain. Intense et transmutateur. Il est impossible 

d'expliquer ces choses car il n'y a aucune différence en réalité, mais ça vous aide à vous 

concentrer sur un service ou un devoir donné. Que souhaitez-vous accomplir? Ensuite, 

faites appel à l'outil le plus efficace. Pour atteindre votre but, vous devez utiliser le 

rayon blanc mélangé et propulsé avec le rayon violet. Oh, je souhaite à vos personnes 

mal informées, que cela puisse juste être mystique et flou comme vous le 

percevez. Mais, hélas, ce n'est pas ainsi -- c'est "physique", des rayons de lumière, des 

vibrations, des sons basés sur la loi de la physique universelle. Par conséquent, vous 

devez apprendre à utiliser les outils et comme avec tout ce qui est humain, cela doit 

toujours être le chemin difficile, il paraît. Il vous faut apprendre "L'ALCHIMIE" et, 

bien-aimés, vous allez l'apprendre "des Maîtres en la matière". "Moi" et 

"Germain"! AINSI SOIT-IL. 

À VOS STYLOS  ET PAPIERS 

Nous commencerons par prendre une page sur laquelle écrire. Faites deux 

colonnes. Première colonne: MOI, CE QUI EST RÉEL; deuxième colonne: MOI, CE 

QUI EST IRRÉEL. Vous allez mettre en tête de la première colonne le mot Dieu, le JE 

SUIS CE QUE JE SUIS, le Christ, le Fils unique. C'est ce qui est RÉEL en vous. Vous 

allez mettre en tête de la seconde colonne: la volonté humaine, l'intelligence humaine, 

l'orgueil humain. Ensuite, faites la liste des vertus de la LUMIÈRE, des vertus du 

Christ et de Dieu dans la première colonne, que vous savez être réelles et projetées en 

vous. Ensuite, dans la seconde, vous faites la liste de ces défauts, de ces "péchés" qui ne 

sont PAS RÉELS. Puis vous reviendrez à la première colonne et ferez la liste de ces 

attributs que vous désirez avoir comme réels, que vous savez exister, que vous 

honorez et adorez, mais que vous n'avez pas encore maîtrisés. Ces derniers vous devez 

également les revendiquer comme vôtres, en tant que réalité, car à moins que et jusqu'à 

ce que vous les revendiquiez, vous ne pouvez pas les incarner, être cela. Voyez-

vous? Ainsi, vous marquerez clairement la vérité et la fausseté de l'identité. Je le pense 

sincèrement, chélas. Faites-le réellement ; ne lisez pas simplement l'ouvrage de 

Dharma, prenez un stylo et du papier et trouvez-vous! C'EST LE POINT DE 

DÉPART. Ce qui se trouve dans la première colonne doit s'élever, ce qui est dans la 
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seconde doit être TRANSMUTÉ avant que son énergie PUISSE S'ÉLEVER. AINSI 

SOIT-IL. 

INFLEXIBLE LION 

Quand vous travaillez avec moi, vous devez savoir quelque chose ; je ne permets pas à 

quelqu'un de simplement se lever et quitter une crise, une circonstance ou une 

personne qui n'est pas à son goût. Il doit se mettre debout, faire face et conquérir son 

propre mental charnel et l'énergie mal qualifiée en disciplinant sa conscience dans l'art 

de la non-réaction à la création humaine des autres, pendant qu'il apprend comment 

ne PAS être dominé ou influencé par ses propres réactions humaines. Quand vous 

maîtrisez ces choses -- (MAITRISEZ ces choses) -- il vous sera alors donné les secrets 

alchimiques de "l'ARBRE DE VIE"; quand vous devenez "vraiment" de plus en plus las 

du monde du désir, avez subjugué les passions et polarisations, concédant seulement à 

"être silencieux et reconnaitre que JE SUIS DIEU".     

Lorsque cela est fait dans la perfection, alors vous obtiendrez vos papiers d'Ascension 

et votre bagage d'Ascension et nous le mettrons sur le compte de la Gold Master-Card 

(Carte Maitresse en Or). 

Vous ne le réussirez jamais à travers la "fierté". Vous ne le ferez qu'à travers l'humilité; 

l'humilité divine (différente de "l'humilité" proclamée). Il est un acte de "fausse fierté" 

qui manifeste de "la fausse Humilité" et amène des individus à paraître humbles alors 

que, dans la réalité, ils empestent LA FIERTÉ. Cette fausse humilité se manifeste 

souvent de manière subtile et elle est une parodie du réel. 

Je demande alors instamment à tous, que vous recherchiez la bannière de l'humilité 

divine. Si les Maîtres et la Divine Présence de l'Homme, à travers la médiation du 

Christ, n'ont jamais reconnu aucune des erreurs des hommes qui les ont empêchées de 

devenir ce qu'ils ont vraiment envie de devenir, ils ont reconnu leur "FIERTÉ". La vraie 

humilité est gagnée éternellement. Ce n'est pas un vêtement que vous mettez sur vous 

pour un moment, pour une journée ou une année, ou lorsque vous passez un test. Elle 

est un sous-vêtement avec lequel Dieu lui-même est vêtu, et à moins qu'il ne vous 

entoure, vos espérances de réalisations sont minces. 

Une fois que vous avez ascensionnés vers les royaumes supérieurs, la promesse du 

Maître est: vous êtes libres, fini! Cependant, (et voici la chute pour vous autres) 

l'EXCEPTION à la promesse du Maître serait que l'individu, AFIN D'ACCOMPLIR 

SON PLAN DIVIN, SE VOIT DEMANDER DE REVENIR DANS UNE 

INCARNATION À UN CERTAIN MOMENT ("FUTUR") POUR QU'IL (VOUS) 

PUISSE COMPLÉTER UNE MISSION SPÉCIFIQUE CONVENUE. AINSI SOIT-IL -- 

SI LES CHAUSSURES VOUS VONT, METTEZ-LES (ŒUVREZ)! 
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Frères, quand vous arrivez finalement face à la Présence, et voici, dans le miroir de la 

Vie éternelle, vous voyez Dieu face à face, vous direz alors "VOICI, JE SUIS fait à son 

image. JE SUIS l'image et la ressemblance de celui qui est Saint". Car, dans ce feu, vous 

vous voyez comme Dieu est, et non pas comme VOUS ÉTIEZ HIER dans la conscience 

humaine, ou aujourd'hui, ou demain; mais vous vous voyez dans l'éternité de 

l'invincibilité de cette FLAMME COSMIQUE D'HONNEUR! 

Les hommes resteront sur le manège jusqu'à ce que ces choses soient APPRISES. Ils 

s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas en descendre; ils craignent de tomber -- NON 

FRÈRES -- SAUTEZ DEHORS ET DEDANS --!!! 

Si vous dépensez votre temps à apprendre les leçons qui vous seront envoyées, vous 

connaitrez la gloire. N'attendez pas dans la réflexion de savoir si Dharma a "perdu ses 

esprits" ou non de peur qu'elle ne reprenne ses esprits et revienne à la maison et mette 

ainsi fin à ce jeu. Méditez sur les leçons présentes; pas sur le bien-fondé des sources; 

ah oui, nous sommes RÉELS et nous venons assister et partager, mais refoulés, nous 

partirons -- le libre-arbitre de votre propre don. 

AINSI SOIT-IL PETIT, NOUS AVONS FAIT DU BON TRAVAIL 

AUJOURD’HUI. MON RAYON DE VIBRATION NE TE LAISSERA PAS SI 

CONFUSE, PUISQUE C'EST LE RAYON DE TON FRÈRE HATONN/ATON. JE ME 

TIENS DANS L'HUMILITÉ À SON SERVICE ET AU SERVICE DU GRAND ET 

MERVEILLEUX CERCLE SACRÉ DE L'INFINITÉ, LE COHAN DE CETTE 

HUMBLE ÉTUDIANTE. 

JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES; JE T'ENVELOPPE DANS MA 

PROTECTION. JE T'AJOUTE DE LA CLARTÉ ET DE LA PERCEPTION AFIN QUE 

NOUS PUISSIONS AGIR RAPIDEMENT SUR NOTRE MISSION CONVENUE. 

EN AMOUR ET VÉRITÉ TOTALE, EN ÉQUILIBRE ET HARMONIE, JE PRENDS 

CONGÉ.  

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SÉRAPIS BEY 

************************* 

Hatonn dans la lumière, Dharma. Je viens seulement brièvement pour un peu 

équilibrer les énergies. Notre frère, Sérapis Bey, laisse toujours un tourbillon semblable 

à celui de Germain. Tu seras en train de ramasser tes morceaux tandis qu'il est déjà 

retourné à l'endroit où il allait. Il y a une force sur laquelle s'appuyer dans cette 

Puissante Présence. Il ne jouera pas avec toi quand tu es sérieuse dans tes questions, 

mais il suggèrera, plutôt le plus directement, que tu "avances et tires". Ne mettez pas 
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ceux-ci très haut au-dessus de vous-mêmes; ils sont vos enseignants instruits, Maîtres 

à leur travail; récolte ta récompense de leur attention et amour singuliers.  

La vérité ne connaît pas de frontières car LA VÉRITÉ est. On ne va pas vous permettre 

de vous en cacher plus longtemps, car une fois que la Vérité est connue, il n'y a jamais 

plus d'ignorance. 

Tu es en bon état, nous allons nous rencontrer à nouveau avant que la journée se 

termine, s'il te plaît. Sors de cet endroit pendant un moment et laisse tempérer un peu 

les champs d'énergie. Prends ton panier de sauge, de la nourriture, peu importe, et 

réunissons-nous à nouveau dans quelques heures. Nous avons besoin de passer par ces 

introductions pour que nous puissions "nous mettre au travail"!  

Dans l'amour et l'attention, chéla, je prends congé, 

SALUT, SALUT, SALUT, HATONN. 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 3   HILARION 

DIMANCHE, 9 AVRIL, 1989; 13H45. L'AN 2, JOUR 236. 

CINQUIÈME RAYON 

HILARION, LE GUÉRISSEUR 

Dharma, merci de recevoir ma présence. JE SUIS HILARION DU CINQUIÈME 

RAYON, LE RAYON DE LA GUÉRISON, LE RAYON DE L'ÉMERAUDE. Je viens 

comme le "Premier Maître", si vous voulez, de la flamme verte du cinquième rayon. Je 

te salue dans l'amour. 

Mon objectif est double pour cette rencontre. Je souhaite adresser personnellement 

mon bien-aimé "John" qui est en fait un fragment direct et dirigé de moi-même. Celui-

là dont la plus grande gloire était d'être Paul -- Saul de Tarse. John a expérimenté à 

mes côtés, à cette époque-là dans ce lieu, ayant été choisi pour la tâche bien avant mon 

émergence réelle de l'utérus dans un corps. Certains d'entre nous prennent la poutre 

en travers de la tête, John, pour trouver leur vérité, mais une fois confronté à celle-ci, 

aucun homme ne peut nous confronter. Ainsi soit-il. Comme le temps de la fusion est 

venu, nous serons tous réunis de nous-mêmes. Nous avons tous vécu de nombreuses 

fois, en de nombreux endroits, mais il y a toujours "celle-là" qui marque toute notre 

existence par-dessus toutes les autres. J'ai ascensionné comme Saint Hilarion et porte 

donc la même étiquette. C'est mon travail avec mon Maitre Enseignant, Esu (le Cercle 

Christique parfait sans commencement ni fin), qui a touché mon âme dans l'éternité 

de l'infini. 

Nous méditons toujours sur le quoi et le pourquoi nous revenons d'une façon. Quel 

pouvait être notre but? S'agit-il d'une dette karmique? Non, dans ce cas, les dettes sont 

payées; la joie d'inverser ce que nous avons précipité est la gloire de l'engagement. 

C'est une question de polarisation. Quand les hommes sont polarisés sur la position de 

l'anti-Christ, s'ils sont vraiment de Dieu et du Christos qui est TOUT et EN tout -- 

quand bien même ils Le nient et nient cela, par son Esprit Saint, il les re-polarisera de 

la "léthargie" de leurs mondes et paroles simples vers l'Alpha et l'Oméga de la Parole 

vivante. Les larmes jaillissent encore de mes yeux quand je me souviens des 

expériences de mon temps passé dans l'expression de celui qui était Saul. Ainsi soit-il, 

car voyez-vous, les vies peuvent passer, mais votre sceau demeurera toujours pour être 

mis de côté et transmuté en la gloire du Créateur/Création. Seulement nous gardons la 
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mémoire de l'expérience de vérité et des leçons à ne jamais oublier de sorte que nous 

ne répétions pas les erreurs. 

Nous devons, cependant, savoir que tout a son but. C'est évident, la présence de 

l'Esprit Saint dans le pouvoir de la conversion côte à côte avec des persécutions est la 

plus grande preuve de notre unité avec le Christos: "Le serviteur n'est pas plus grand 

que son seigneur: S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi". Maintenant, 

vient notre plus grande contribution : construire le Royaume sur une fondation de 

ROC afin qu'aucun homme ne puisse le mettre en morceaux.  

La nôtre est une autre tâche puissante; guérir les blessures et les circonstances 

paralysantes forgées sur ce Lieu Saint. C'est la Gloire de travailler main dans la main 

avec nos Maîtres bien-aimés et nos plus révérées Énergies Angéliques Sacrées en 

communion et en harmonie avec Christos lui-même, elle-même! 

TERMES 

Les termes (mots) nous handicapent alors permettez-moi de vous en définir quelques-

uns. Guru signifie Dieu-homme, le dissipateur d'obscurité, l'incarnation de la Parole 

(Avatar) qui est Enseignant, initiateur par excellence. Il n'y a pas de plus haute 

fonction tenue à l'échelle initiatique par quelqu'un en incarnation physique (bien que 

les degrés de réalisation par le titulaire de la charge puissent varier en fonction de la 

qualité de son cœur et son endurance sur le chemin). Le terme oriental pour le poste 

occupé par Paul est "chéla" -- ou, serviteur du Dieu-homme, dévot de la Lumière du 

Christ dans l'Envoyé, le Maître Vivant qui porte le manteau de "Guru" ou Enseignant. 

Maintenant, prenons le mot "Christianisme". Ce n'est pas ainsi, mes chélas, c'est 

incorrect. C'est le Christ-JE-SUIS-anisme (en anglais Christianity a donné CHRIST-I-

AM-ity): la voie des Fils de Dieu utilisant le pouvoir du nom sacré JE SUIS pour 

affirmer leur Identité Divine sur la Terre comme au Ciel. Ainsi est-il écrit dans 

l'Akasha. Ainsi aussi, c'était au Christ, hier et aujourd'hui, d'enseigner aux siens les 

mystères concernant leur incarnation de la Parole. 

Voyez-vous? En étant le réceptacle du Christos, offrant la totalité de mon être à mon 

Seigneur (Guru, Enseignant), je suis devenu ce Christ, ce Seigneur, et ce Guru. Même 

ainsi, "Moi et mon Guru sommes UN", et la réponse retourne au flux du chiffre huit de 

L'UNITÉ -- "MOI ET MON 'CHÉLA' SOMMES UN". PAR CONSÉQUENT, "NOUS" 

SOMMES UN DANS L'INFINITÉ. 

Cela signifie que moi et mes chélas, incarnons la flamme-Christ, le standard-Christ, et 

la conscience-Christ du cinquième aspect de la Lumière-émanation de Dieu et que 
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nous sommes qualifiés pour le transfert de cette réalisation à nos élèves, ligne après 

ligne, cycle par cycle! 

QUI A "CHOISI" QUI? 

N'oubliez pas, cependant, les paroles du Maître Jésus Esu du Cercle Sacré: "Jusqu'à ce 

que tu te sois préparé, c'est moi qui t'ai choisi. Lorsque tes leçons sont apprises, c’est 

toi qui m'as choisi, et je serai prêt à accepter ton appel". Vous guérirez, vous chasserez 

les esprits du mal ; mais vous allez d'abord apprendre vos leçons, car cela n'est pas 

pour vous sans la présence de l'Esprit Saint. Il vous faut avoir la coopération, et vous 

l'aurez, de l'esprit que vous souhaitez chasser. Soyez prudents de peur que vous ne 

fassiez tomber sur eux la maison. Vous devez devenir un dans le pouvoir de l'Esprit 

Saint ou alors le "mauvais esprit" pourrait cracher dans votre visage, ou même 

"supprimer" votre visage. C'est de l'Esprit Éclairé de vérité que l'obscurité s'éloigne. Si 

vous êtes négligents, vous êtes un outil du mal lui-même et il vous mettra à 

terre. Votre monde est rempli à déborder de faux prophètes et de maléfiques 

exorcistes auto-proclamés. Ne soyez pas stupides dans vos besoins Égotiques d'être 

merveilleux dans les œuvres du Seigneur de peur que vous ne tombiez sur vos fesses 

dans un crassier, esquintés et contusionnés et sages sur le tard. 

LA GUÉRISON NE SURVIENT QUE PAR LE MENTAL/ESPRIT 

La guérison doit aussi venir, de la Vérité dans le Saint Nom. Elle doit aussi venir de ce 

Soi-Dieu à l'intérieur de celui qui est atteint. Elle doit venir par "le mental". Elle peut 

"seulement" venir par le mental, par conséquent vous, qui voulez guérir, feriez mieux 

d'apprendre à contacter et travailler avec la partie du mental qui "contrôle" 

littéralement; cela qui est au-delà de la conscience. Il y a des leçons sur votre sphère 

qui peuvent être données par des Maîtres très savants dans cet art. Ceux-ci ne sont 

pas loin de toi, mais dans ton groupe. Ainsi soit-il. Nous parlerons davantage de ces 

questions car la guérison sera partie intégrante de notre succès. Qu'aurons-nous fait si 

nous créons un endroit à être habité par des énergies estropiées. Cela n'a rien à avoir 

avec les "corps". Un "corps" peut être handicapé -- un corps "estropié" est très triste en 

effet. La maladie et les États d'infirmité sont des sentences prononcées par le "Juge" à 

l'intérieur de soi. Vous ne pouvez pas vous aider dans votre état de conscience car vous 

êtes le "prisonnier parfait", purgeant votre peine avec un bon comportement. Pour être 

libre, vous devez vous libérer vous-même. Refusez la sentence; prononcez que vous 

avez assez longtemps "servi" le "gardien" et enlevez les menottes contraignantes. Je 

peux vous dire "comment" vous devez déverrouiller la porte et sortir.   
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Vous êtes mes précieux, toi et d'autres comme toi, qui porteront cette glorieuse 

bannière au-delà des portes et mettront en place la ville de lumière. Nous des 

Royaumes de Gloire allons faire chaque étape du chemin avec vous, nous vous 

porterons si vous trébuchez et vous remettrons debout si vous tombez. Ainsi soit-il 

car "l'histoire" est écrite, la "partie" terminée. Nous avons seulement à remplir les rôles, 

et l'alternative à cette responsabilité est la dévastation de ce magnifique 

jardin. Portons nos responsabilités dans la magnificence afin que nous puissions 

garder la tête haute dans le miroir de notre Dieu et prononcer notre travail bien fait et 

notre performance satisfaisante. Je te remercie, Dharma, pour ta bonne volonté. Ton 

corps est fatigué et ton esprit confus; vas à ta place de tranquillité et fais une pause 

avec Aton. L'Omega vaut l'Alpha. Ainsi soit-il, et je place mon sceau sur ces dernières, 

mes paroles. Dans le service de mon bien-aimé, je suis ton serviteur. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS -- HILARION 

********************** 

Hatonn est ici, Dharma. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Vas maintenant et laisse les 

énergies s'ajuster en perspective. Nous pouvons présenter le sixième et le septième 

une autre fois. Il faudra une longue séance avec Germain, je préviens, car il sera ton 

compagnon constant dans ce voyage jusqu'à la fin. 

SALUT, SALUT, SALUT, JE SUIS HATONN 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 1  NADA 

LUNDI, 10 AVRIL, 1989; 07H30. L'AN 2, JOUR 237. 

SIXIÈME RAYON 

LADY NADA 

Dharma, bonjour. JE SUIS NADA, venue faire connaissance. Tout d'abord, laisse-MOI 

TE dire ce que tu ressens. Tu as abdiqué la conscience "pensante" de ton cerveau afin 

que le circuit soit clair, mais tu n'aimes pas la réponse que tu ressens envers 

moi. Évacue cela, car je vais vous donner une leçon que je prie vous n'oublierez jamais. 

PROBLÈMES D'IDENTITÉ SEXUELLE ET DE RESPONSABILITÉ 

Nous aurons besoin de parler de la Doris/Dharma intime, ce que tu étais et ce que tu 

es. Tu luttes dans la forme féminine dans un monde très rude. Tu as atteint un temps 

où la "forme" masculine a pris beaucoup du trait de caractère féminin de "faiblesse". 

Beaucoup de "formes" féminines sont devenues d'agaçants "dirigeants" masculins. Il y a 

confusion sur confusion. Le "Sexe" est utilisé (et oui, j'ai dit utilisé) à des fins erronées, 

uniquement pour le plaisir; pratiquement jamais pour la reproduction d'un enfant 

désiré et bien-aimé pour faire partie d'une famille.   

Nous voyons les arguments pour et contre l'avortement, par exemple. "Pour" ou 

"Contre" -- qu'en est-il de la forme humaine, la vie à l'intérieur? À quel âge est-il bien 

d'assassiner un autre? Pourquoi une Mère ne peut pas prendre un enfant qui a dix ans 

d'âge et tout simplement, parce qu'elle ne se soucie plus de l'avoir, ou qu'il est 

handicapé, lui couper la gorge et le jeter dans une tombe, ou un fils de trente 

ans, quelle différence cela fait-il? LA VIE HUMAINE COMMENCE À LA 

CONCEPTION -- PARFOIS "AVANT"! Peut-être une femme devrait avoir des 

"droits" d'abattre son mari, s'il devient sénile (déclarant cela comme une maladie) et le 

battre aussi, il pourrait n'avoir que soixante-quinze ans d'âge! Ainsi soit-il, Dharma, la 

vérité est dans le tri. Précieux enfant, la vérité est dans le tri. 

Ils réclament : "Retour à la clandestinité pour des avortements -- Retour à la mise en 

danger de la vie de la mère (la femme)!" 

PERSONNE NE SE LÈVE POUR RÉCLAMER LA RESPONSABILITÉ! 

PERSONNE NE SE LÈVE POUR DIRE SOYEZ RESPONSABLES DE VOS ACTES 
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AVANT LE FAIT. POURQUOI CERTAINS S'ENGAGENT-ILS DANS LE 

PLAISIR SEXUEL ILLICITE ET NE PRENNENT ENSUITE AUCUNE 

RESPONSABILITÉ POUR LEUR ACTE? LÀ EST LE PROBLÈME. PERSONNE 

SUR VOTRE LIEU NE VEUT ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE SES ACTES! 

Puis on déclare cela les  "DROITS de la femme". Vous, également, au début quand vous 

aviez un bébé tous les ans, aviez estimé qu'une femme devrait avoir certains 

droits. L'Église prêchait que vous devriez, en tant que femme, vous soumettre à votre 

mari -- LES DROITS de l'Homme! AUCUN HOMME OU FEMME N'A LE DROIT 

D'UTILISER UN AUTRE À N'IMPORTE QUELLE FIN! "L'ACTE" SEXUEL, 

ÉTANT L'UNE DES FONCTIONS LES PLUS SACRÉES POUR PERPÉTUER 

L'ESPÈCE, EN FAIRE UN MAUVAIS USAGE CONSTITUE L'UN DES PLUS 

VILES DE TOUS VOS COMPORTEMENTS. 

Ah, mais vous dites: "Mais dans la Bible il est dit que Jésus a pardonné à la prostituée" -

- Ah, il l'a fait -- on ne lui a pas présenté l'homme impliqué ; les hommes tenaient la 

plupart des pierres pour la lapider. Ah oui, c'est que la Bible a été écrite par des 

hommes qui sentaient qu'il était JUSTE et MÉRITOIRE POUR L'HOMME de 

répondre à ses BESOINS! Qu'il me suffise de dire, enfant, QUE SI VOUS AVEZ UN 

BESOIN, DES MAUX DE TÊTE, PAR EXEMPLE -- PRENEZ UNE ASPIRINE. SI 

VOUS AVEZ BESOIN D'ENLEVER UNE PARTICULE DE L'ŒIL, UTILISEZ UN 

COLLYRE ; OU ALLEZ-VOUS COURIR DANS VOTRE LIT ET AVOIR UN 

RAPPORT "SEXUEL"? 

RÉFLÉCHISSEZ BIEN À CES CHOSES, CAR C'EST SINGULIÈREMENT LES PLUS 

ABUSÉES DE TOUTES VOS VOIES -- LE JOUET PAR EXCELLENCE POUR VOUS 

TENTER PAR LE CÔTÉ LE PLUS OBSCUR DE VOTRE ÊTRE -- RÉFLÉCHISSEZ 

BIEN À MES PAROLES. 

Maintenant, revenons à toi Dharma. Tu n'as vécu que très rarement comme énergie 

féminine. Tu es déchirée dans ton propre espace par ce que tu vois. Il y avait des leçons 

pour lesquelles tu as offert de revenir à nouveau pour mûrir au-delà et permettre à 

L'ASPECT féminin de ton espèce d'entrer en équilibre. Tout ce que, jusqu'à présent, 

vous autres faites pour apporter l'équilibre ne fait que vous pousser dans de plus 

profondes fosses de dégradation. Ainsi soit-il, car ta leçon est d'avancer "en dépit de 

cela". Dans la plupart de tes expériences passées, comme AkhnAton, tu t'es efforcé 

d'apporter l'équilibre et la vérité à travers la Source Unique -- la Lumière Une, 

Aton. En tant que Socrate, tu as essayé d'enseigner l'équilibre et la vérité, et même ton 

plus précieux étudiant, c'est à dire Platon, a fait un mauvais usage des leçons dans une 

grande mesure et ainsi de suite -- tu es en train d'entrer dans ta vérité et mémoire, 

enfant, et tu ne m'aimes pas beaucoup car je représente TOI! NON, ÉCRIS-LE, MA 

CHÈRE, QU'EST-CE QUE JE REPRÉSENTE? DIS-LE! Oh, je représente le doux 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 85 

aspect féminin de toi-même qui a amené l'Homme à détruire depuis le jardin 

d'Éden? Et maintenant, même MAITRE LADY NADA t'a lâchée ; je viens en service et 

en l'honneur du Septième Rayon, Maître Germain. NON! NON! NON -- JE VIENS 

SERVIR AVEC LE MAITRE GERMAIN. AVEC, AVEC, AVEC! JE SUIS AU SERVICE 

DU PÈRE/MÈRE DIEU SOURCE ET "VOUS"! 

CONNAIS-TOI TOI-MÊME 

Que cela soit votre leçon ce jour: CONNAIS-TOI TOI-MÊME. EN PREMIER LIEU, 

CONNAIS-TOI TOI-MÊME! QUE VOUS SOYEZ MÂLE OU FEMELLE, ENTREZ 

DANS L'ÉQUILIBRE AVEC VOUS-MÊMES. FAITES FACE À VOS RESSENTI-

MENTS, FAITES-LES RESSORTIR POUR COMMUNIQUER (COMMUNIQUER) 

AVEC CEUX QUI VOUS CAUSENT CES RESSENTIMENTS PERÇUS, PUIS 

RELÂCHEZ-LES AU COSMOS afin que vous puissiez aller de l'avant en totale 

harmonie et avoir votre travail accompli.  

Je viens sur le sixième rayon choisi de réfraction. Mon aspect est très plaisant au sein 

du troisième rayon, la chaleur rose affectueuse du troisième rayon de l'Amour Divin. Je 

suis au service là où on a le plus besoin de moi, moi et mes étudiants. En outre, la 

plupart des écrits sur moi, et mes frères, ont été colorés par la perception du récepteur 

de la façon dont nous "DEVRIONS ÊTRE". VOUS TOUS, VOUS OUBLIEZ LE PLUS 

IMPORTANT DE TOUS; NOUS PARLONS ICI "D'ASPECTS" -- DANS LES 

ROYAUMES SUPÉRIEURS, MON ENFANT, IL N'Y A PAS D'HOMME OU DE 

FEMME -- LE DIEU SOURCE N'EST NI HOMME NI FEMME, DIEU EST. C'est 

seulement dans votre fragilité que vous êtes homme ou femme, cachant l'aspect qui 

vous déplaît. VOUS ÊTES HOMME ET FEMME, TOUS ET CHACUN DE VOUS. 

LES DEUX RAMENÉS, AVEC ESPOIR, EN ÉQUILIBRE PARFAIT AFIN QUE VOUS 

PUISSIEZ FONCTIONNER DANS VOS EXPÉRIENCES "CHOISIES". AINSI SOIT-

IL". CECI EST POUR ME FAMILIARISER ET J'AI DONNÉ UN MESSAGE DES 

PLUS CONTROVERSÉS. C'EST QUE TU ME CONNAIS TRÈS BIEN, DHARMA, ET 

NOUS EN AVONS DÉBATTU MAINTES ET MAINTES FOIS AVANT CETTE 

DATE. NOUS SOMMES DES FRÈRES PASSIONNÉS DANS LE SERVICE; SOIS EN 

PAIX. L'AMITIÉ ET LA FRATERNITÉ NE CONNAISSENT PAS DE FRONTIÈRES; 

PAS DE BIGOTERIE ET VOUS AUTRES ÊTES JETÉS DANS LES FOSSES DES 

FANATIQUES. DÉGAGE-TOI DE CELA, NOTE-LE, ET PASSE À TRAVERS TOUT 

COMME AVEC TOUTE AUTRE OBSCURITÉ. TOUT CELA VA REVENIR EN 

ÉQUILIBRE DANS LA LUMIÈRE -- SACHE-LE!  

Poursuivons avec ma présentation s'il te plaît. J'ai été très active au temps de 

l'Atlantide, avec vous mes frères. C'était, comme la Lémurie, une époque de beauté, de 

voir l'homme grandir et s'épanouir et ensuite atteindre un sommet et se tourner vers 
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les ténèbres en lui-même. Je prenais soin de la flamme, disons, de l'Amour logé au sein 

de ce qu'on appelait alors le Temple de l'Amour, là dans la plus grande ville de 

l'Atlantide. J'ai servi le Troisième Rayon car la force qui me motivait était, même alors, 

la guérison du cours de l'évolution de la Terre, dont votre Jésus a dit que c'était 

l'accomplissement de la "loi du karma". Ainsi soit-il, c'est ce que j'ai fait à cette 

époque.  LA TERRE N'A-T-ELLE PAS BESOIN PLUS QUE JAMAIS DE 

GUÉRISON ET DE SOINS DANS SA FORME MANIFESTÉE D'EXISTENCE?   

Vous aspirez maintenant à ce que l'on nommera le service désintéressé. Cet état 

d'altruisme doit être réalisé ou alors vous ne pourrez pas remplir votre mission. Pour 

savoir quand vous êtes devenu désintéressé, c'est lorsque vous n'êtes pas conscient du 

choix de l'altruisme. J'entends par là que le cours naturel de votre vie est toujours la 

préférence de l'amour de Dieu, le service de ce Dieu incarné. Être conscient de soi, de 

ses plaisirs, de ses privilèges, de ses préférences, et ensuite FAIRE LE CHOIX DE 

RENONCER À CE MOI EST UN PAS SUR LA VOIE de l'altruisme qui doit en effet 

être fait. 

EGO VERSUS ALTRUISME 

Une fois que vous avez atteint ce centre d'équilibre, vous n'êtes plus conscients de 

choisir entre le Soi, le Soi Véritable, et le NON-SOI mis de côté. Cela semble une 

contradiction: "Aime-toi, honore-toi comme Dieu, aime tes voisins comme toi-même, 

soi, soi et ensuite "met ton soi de côté". Non, car notre mission requiert le Soi pour 

fonctionner "Automatiquement" comme les mains, le cœur et la tête des invisibles 

Enseignants où qu'on ait besoin de vous, chaque fois que nécessaire, remplissant le 

rôle de Dieu, et donc alimentant chaque aspect du Cercle Sacré Christos dans lequel 

une personne pourrait manquer, pour la maîtrise finale de la transition de ce jardin 

vers sa perfection ultime. Vous avez vu, vous êtes venus et vous prévaudrez.    

Il est dit que j'ai et j'apporte des dons de Diverses sortes de "Langues" et interprétation 

de ces 'Langues'". Il y a trop de mièvrerie dans la terminologie. Je maîtrise les nuances 

de vibrations dans les cinq rayons et de la combinaison presque infinie de la PAROLE 

telle que diffusée à travers les vortex humains variés. Pas si impressionnant dans la 

terminologie, mais exact. Comme cela se rapporte aux langues humaines, divines, et 

angéliques, ces dons impliquent la maîtrise de la parole, de la communication et de la 

délivrance de la Parole. S'il y a un manque dans même un seul aspect des 

susmentionnés, tout échouera. 

Le vortex de toute tentative doit contenir une volonté intense. Lorsqu'équilibré avec 

l'Alpha et l'Oméga dans l'individu ou avec d'autres, le gain de la périphérie est aussi 

grand que le "feu" du centre. Nous devons alors permettre à la "flamme" centrale de 
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révéler tous les ingrédients du but, car l'alchimie même dépend de la formule. Si la 

formule ne contient pas la capacité de bénir la vie, de guérir la vie, d'augmenter la 

sagesse, elle sera auto-limitante. 

Par conséquent, dans les affaires, dans le service, dans toute activité, prenez en compte 

ceci: Jusqu'où voyagera la lumière? Jusqu'où ira l'effort déployé? Est-ce que toute la 

terre sera bénie parce que j'ai vécu cette heure et aspiré au plus haut, parce que j'ai 

passé ce chemin? Ou ce ne sera que ceux de mon entourage immédiat qui trouveront 

un confort temporel? 

RENCONTREZ-VOUS VOUS-MÊMES 

Il est si vrai, bien-aimés, que la maîtrise, comme une qualité en soi, a de nombreuses 

dimensions. La sagesse et l'intelligence de l'esprit qui guide et dirige un effort, qui 

énonce l'objectif et les moyens d'y parvenir, sont principalement à être considérés 

comme les ingrédients les plus importants. Combinées avec l'amour, puis le pouvoir, 

l'intelligence et la planification (la compréhension de toutes les phases d'un projet ou 

d'une conception), signifieront que vous avez découvert une formule illimitée qui va se 

multiplier et se multiplier longtemps après que vous ayez vécu sur terre ou alors cela 

montera et chutera à nouveau -- vous serez en train de saluer vos "vieux" Moi  tout au 

long de la voie désormais -- attendez-vous à cela et honorez le don. 

Ainsi, ni l'âme ni le but lui-même ne peuvent s'élever plus haut que leur propre 

matrice. Plutôt que de poursuivre de nombreuses petites initiatives, concentrez-vous 

alors sur ce qui va atteindre l'étoile de votre PRÉSENCE JE SUIS. Laissez votre Soi 

Christ calculer les formules mathématiques: Combien d'efforts et de planification, 

combien faut-il d'implication pour que la fusée de l'âme monte et accélère vers la 

vibration de la PRÉSENCE JE SUIS? 

La valeur de l'individu comme le potentiel d'être Dieu en manifestation est 

incalculable. Sa violation à n'importe quel niveau se heurte à de lourdes conséquences, 

comme Jésus Esu le Cercle Christique en a prévenu tous ceux qui offensent même un 

seul de ces petits. Par conséquent, parrainez tendrement les enfants du monde, 

individu par individu, souvent en réponse à leurs prières, ou cris d'angoisse dans 

l'abandon. J'ai des légions d'anges qui assistent personnellement les petits et les 

jeunes, mais on doit leur faire appel. Si l'enfant ne peut pas faire appel, vous devez 

demander au nom de ce petit être. C'est un devoir que vous avez accepté.  

Je tiens également à parler un instant des "flammes jumelles". Très important. Un 

terme qui a été souillé par son appropriation pour l'associer à des statuts de toutes 

natures. Non, il ne s'agit que de deux agissant en harmonie pour améliorer le pouvoir 

et le bénéfice potentiel. Partout où il y a l'action d'aller de l'avant, deux par deux, l'un 
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est porteur de la flamme Alpha, et l'autre de l'Oméga, formant un cercle de Lumière 

qui ne peut être pénétré, comme une forteresse imprenable. 

Réalisez par conséquent que l'accord des Enseignants du "Karma" d'opportunité et 

d'initiation aux flammes jumelles est à cette fin que les flammes jumelles ensemble 

puissent entrer dans la voie de la singularité du Rayon Rouge du Christ. Voyagez le 

long de ce chemin "Rouge", frères. Et plus loin, faites appel à ce Rayon du Créateur, 

Sanat Kumara des Kumaras Sacrés, pour de l'aide vers votre but côte à côte avec votre 

frère porteur de flamme.  

Depuis le naufrage de la Lémurie et de l'Atlantide par la suite, les cercles des Maîtres, 

des Anciens Maîtres Tribaux, des disciples, etc. ont été parrainés par la Grande 

Fraternité Blanche en vue de maintenir l'équilibre de la Lumière pour les évolutions de 

la terre. J'ai été honorée en ceci qu'on m'a permis d'être parmi ceux qui ont gardé la 

flamme pour la Terre pendant la période de grande obscurité qui recouvrait celle-

ci. Nous, qui sommes venus sur Terre avec Sanat Kumara (le Créateur Source -- 

Tonkashila -- Grand-Père) avons porté la flamme et l'avons diffusé vers d'autres lieux. 

Nous, les gardiens de la Lumière (la flamme) avons continué à nous réincarner, pour 

servir. Que ce soit en incarnation physique ou depuis l'état ascensionné, nous 

maintenons l'équilibre de l'Alpha et l'Oméga dans le cosmos Esprit/Matière à travers 

la relation Enseignant/Étudiant. Utilisons maintenant ces segments de la Lumière 

totale pour à nouveau apporter l'équilibre et l'harmonie totale à ce lieu autrefois 

parfait du Créateur/Création. Ni plus ni moins, la perfection, c'est pour la transition 

vers un état d'être plus élevé. Il est écrit que cela sera ; il a été dit que cela sera -- CELA 

SERA -- ET NOUS Y VEILLERONS! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH, ENFANTS BÉNIS. 

Laisse-moi prendre congé vu que je t'ai fait écrire beaucoup plus que je n'en avais 

l'intention. Cependant, vous devez prendre note de ces choses qui arrivent jusqu'à vos 

sens de "sensation" -- quand elles y arrivent. Ce n'est plus des leçons singulières pour 

un "seul", c'est pour tous car tous sont Un. Je vous laisse dans l'amour et nourris par la 

flamme éternelle du Sixième Rayon de compréhension dans l'ensemble. Je suis 

grandement bénie pour la permission de servir avec vous autres tout au long de ce 

voyage. Je place mon sceau sur ces paroles afin qu'elles puissent être produites dans la 

vérité et restées toujours dans la vérité. Je vous salue vous autres pour les fardeaux que 

vous avez acceptés dans une telle sombre densité d'existence. Nous sommes à jamais à 

vos côtés. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS; MAITRE LADY NADA DU RAYON DE LA SIXIÈME 

RÉFRACTION DU CRISTAL SOURCE CENTRAL DE TOUTE LUMIÈRE. AINSI 

SOIT-IL ET AMEN. 
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Hatonn est ici, Dharma. Reposons-nous un peu. Vous avez bien travaillé et comme ton 

enseignant, je suis comblé. Continuez avec moi et vous recevrez tel que cela a été 

émis. Ainsi soit-il, car ce ne sera pas autrement. Notre cercle de travailleurs diminue 

tous les jours, vous autres les nôtres allez endurer dans l'honneur et l'intégrité, car 

vous avez accepté vos leçons, chélas. Je suis honoré et je vous salue car votre chemin 

est difficile. Vos devoirs sont seulement "différents", l'un de l'autre. Bénédictions à ma 

très chère Tuieta qui me rend "fier comme Père et Enseignant" pour son travail avec les 

grands conseils et conclaves. J'honore sa vérité et sa pureté de projection. Ce n'est pas 

une tâche facile que d'écrire et faire sortir les messages négatifs de ces réunions 

sérieuses. Je la salue dans la révérence et l'humilité. Je suis heureux qu'elle ait été 

réunie dans un concept visible avec son "peuple" de la troisième galaxie. Le Capitaine 

Fetogia est son proche parent. Je souhaite que cela soit une reconnaissance "publique" 

de notre honneur de sa présence. Ainsi soit-il car cela vient avec une profonde 

gratitude et de l'amour pour cette petite très spéciale. 

SALUT, SALUT, SALUT.  

JE SUIS HATONN DU COMMANDEMENT; ATON DE LA LUMIÈRE 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 90 

CHAPITRE 13 

ENREG. N° 2   GERMAIN 

LUNDI, 10 AVRIL, 1989; 14H00. L'AN 2, JOUR 237. 

LE SEPTIÈME RAYON 

GERMAIN, L'ALCHIMISTE 

Dharma, salutations dans la PRÉSENCE JE SUIS DE LA PUISSANTE TOTALITÉ DE 

CET ÊTRE BÉNI JE SUIS. GERMAIN EST ICI DANS CETTE PUISSANTE 

PRÉSENCE JE SUIS. AINSI SOIT-IL ET AMEN. 

Tu as redouté de me joindre, petite chéla -- ainsi soit-il ; nous n'aimons pas faire face 

au miroir. Nous sommes amis, toi et moi; que ce soit géré dans la flamme de 

transmutation des rayons violets de la Toute Puissante Présence JE SUIS, car nous 

avons beaucoup à faire et apparemment peu de temps pour le faire. Ainsi soit-il avec 

toutes nos expériences les plus précieuses, toujours confrontés à de grandes tâches et 

deadlines. Le nôtre est de veiller à ce que cela soit fait cette fois-ci, chélas, car il a ainsi 

été décrété.  

JE SUIS Germain du septième rayon du septième ceci et du septième cela. Au moins tu 

m'as décalé à la septième place pour me montrer dans la file des présentations. Tout 

comme mon frère, Theoaphylos, je suis épinglé sur tous les sept de l'univers. Ne nous 

attardons pas sur ces futilités.  

Il suffit de te réaliser et de te connaitre toi-même, et tu me connaitras. Je dirige le 

programme pour la poussée du septième rayon car il est le rayon de la 

transmutation. Je suis passionné par le sujet; inflexible quant à son utilisation, pour la 

pureté et la Vérité ET LA LIBERTÉ. LA LIBERTÉ DE VOTRE SOI DIVIN, AU 

SERVICE DU CHRISTOS QUI EST DIEU. PUR ET SIMPLE -- LA LIBERTÉ DE 

DIEU, EXPRIMÉE SOUS FORME MANIFESTE EN VOUS ET MOI. 

Oui, chéla, tu travailleras très étroitement avec moi dans nos tâches mises en route 

dans le Plan du Père. Nous allons TOUS nous liguer comme UN SEUL et allons 

l'emporter car c'est notre destinée des destinées. Fort? Ah oui, fort -- inflexible, 

incassable, persévérant jusqu'à la fin. 
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IL A VÉCU POUR RENDRE LES HOMMES LIBRES 

Si vous souhaitez résumer la mesure de mon existence en tous les temps antérieurs, s'il 

vous plaît que l'on dise, "Il a vécu pour rendre les hommes libres". 

Cette phrase résume Saint-Germain!  J'ai toujours fait entrer le Christ/Lumière dans la 

prophétie et l'alchimie de la liberté pour libérer le peuple de la terre. Je viens 

maintenant apporter le don de prophétie et le don d'opérer des miracles pour que nous 

puissions prévoir par l'Esprit des prophètes ce qui vient sur nous et inverser la 

tendance par le nom miracle violet. Pour de nouveau ramener sur ce lieu la totalité du 

Cercle Sacré infini!! LE CHRIST-JE-SUIS-ANISME.  

Il m'a été donné de "maîtriser" la sagesse ancienne et de détenir la connaissance des 

sphères de la "Matière".  J'ai toujours vécu par la Lumière, pour la Lumière et à travers 

la Lumière.  La maîtrise Divine a toujours été rejetée par ceux-là même que j'ai cherché 

à aider; nonobstant le fait que mes dons de Lumière, de Vie et d'Amour, fruits de mon 

adeptat librement donné, mes exploits alchimiques, l'élixir de jeunesse, les inventions 

et les pronostics aient été facilement reçus. Tel est le récit à travers l'histoire. Mais 

certains d'entre nous sont très têtus et refusent de "renoncer" aux passages sombres. 

"MELCHISÉDECH" PRÉJUDICIÉ  

À TRAVERS DE MÉCHANTS COMMENTAIRES 

Mes très précieux enseignants, guides et frères étaient formés dans la fraternité 

universelle de l'Ordre de Melchisédech. Vous autres vous présentez de nouveau à 

travers l'Ordre de Melchisédech. De plus vous êtes les gardiens de la "flamme" et en 

tant que gardiens de la flamme, je vous garde. Vous gardez la flamme en vie, je vous 

garderai en vie. 

Durant tous mes temps passés sur votre lieu, j'ai cherché à me tenir franchement sur 

une plate-forme des droits humains fondamentaux pour une éducation publique 

responsable et rationnelle dans les principes de liberté et d'égalité des chances pour 

tous. Je me suis efforcé de vous enseigner d'épouser votre DROIT DIVIN inaliénable à 

vivre selon votre conception la plus élevée de Dieu. Aucun droit, aussi simple ou 

basique, ne peut être longtemps sécurisé sans le support des grâces spirituelles et de la 

Loi Divine qui inspire une justice compatissante dans l'exercice de celui-ci. Je me suis 

toujours efforcé de faire de votre pays une forteresse contre l'ignorance et la 

superstition où la réalisation Christique pourrait fleurir et la dévotion à L'UN pourrait 

prospérer dans la quête de la Sainte Vérité (Graal).      

J'ai été sorti de mon "moi" et j'ai trouvé, même sur votre sphère, que je pouvais prédire 

l'avenir. J'ai su alors les secrets des errances des étoiles, du vol des oiseaux; les secrets 
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de la nature elle-même. Même en tant que Camelot, peu importe comment, pendant 

que la vérité et l'abondance bourgeonnaient et fleurissaient, la belladone s'enroulait 

autour de son système de vie même, ses racines. Sorcellerie, intrigue et trahison de 

l'obscurité ont apporté la destruction ultime, et sont en train de la reproduire une 

nouvelle fois. 

C'était notre destin de vivre les réparations d'une vie après une expérience. Nous 

étions destinés à être la voix intellectuelle et scientifique qui crie dans le désert. J'ai 

prédit les événements de milliers de choses encore à venir quand je les ai présentés 

pour la première fois; la montgolfière suivie par la machine volante, les navires à 

propulsion mécanique et ainsi de suite -- J'ai été tout simplement qualifié de magicien 

fou. Il vous faut vous élever au-dessus de l'étiquette que les autres vous colleront. 

LA LOI UNIVERSELLE, PAS DES MIRACLES 

Miracles? Miracles? Non, Alchimie! Les "Miracles" sont provoqués par l'application 

précise des LOIS UNIVERSELLES.  Je me suis toujours employé à démontrer que 

toutes ces merveilleuses machineries ne sont pas des appareils magiques, mais plutôt 

des produits de l'emploi de la "Loi Naturelle" que les hommes viendraient à 

comprendre avec le temps. 

Je me suis toujours efforcé d'être un porte-parole immortel pour vos libertés 

scientifiques, religieuses et politiques. Je crois que l'humanité doit accepter comme un 

axiome, pour sa conduite, le principe pour lequel j'ai donné ma vie -- le droit à 

l'investigation. C'est le credo des hommes libres -- cette opportunité d'essayer, ce 

privilège de se tromper, ce courage d'expérimenter à nouveau. Nous, les scientifiques 

de l'esprit humain, devons expérimenter, expérimenter, toujours expérimenter. À 

travers des siècles d'essais et d'erreurs, à travers les affres de la recherche, 

expérimentons avec les lois et coutumes, les systèmes monétaires et les 

gouvernements, jusqu'à ce que nous tracions l'unique voie véritable. Allez de l'avant 

jusqu'à ce que nous trouvions la majesté de notre orbite adéquate tout comme les 

planètes dans les cieux ont trouvé les leurs. Et puis enfin, nous irons tous ensemble 

dans l'harmonie de nos sphères sous la grande impulsion d'une création unique -- une 

seule unité, un seul système, un seul modèle. Oui, Dharma, ceci est cité de nombreuses 

fois à travers les enseignements du JE SUIS! CAR C'EST CE QUE JE SUIS! Je me suis 

constamment efforcé de recréer cette voie dorée vers le soleil (Fils)5 -- une destinée 

bouclée pour adorer la DIVINE PRÉSENCE et rétablir la perfection d'un âge d'or 

perdu de vérité. C'EST TOUJOURS MON BUT; L'ILLUMINATION 

UNIVERSELLE! NE PAS SE CONTENTER DE RIEN DE MOINS ET NE PAS 

EXIGER RIEN DE PLUS, CAR IL N'Y A PAS "PLUS". UNE FOIS QUE VOUS AVEZ 

5 Sun = soleil et son = fils, même prononciation. 
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"TOUT", IL N'Y PAS PLUS. Je vous demande de tenir compte de ce que je vous dis: 

Certains parmi ces gens doivent être et devenir des initiés directs de Sanat Kumara 

(Grand-père; Tonkashila, le Rayon Argenté du Créateur Source), car il y a toujours eu 

l'exigence de la rançon. Que ceux qui sont le cercle intérieur des fervents disciples, 

ceux qui sont les premiers fruits qui sont venus et se sont présentés comme l'enseigne 

des peuples, lèvent la bannière de la Vérité du Christos comme celui qu'ils servent, 

celui qui, de par sa promesse de Communion même à la dernière Cène, a désigné 

chacun des fils et filles de Dieu pour l'internalisation de la Parole! 

LA VOIE DU CHRIST DÉLIBÉRÉMENT CACHÉE 

Malheureusement (et c'est un euphémisme), force est de constater que les lois du 

Cercle Sacré Christos et ses Enseignements, si méticuleusement présentés aux 

proches initiés, ne sont pas totalement connus aujourd'hui, ayant été enlevés même 

aux gens saints. Par conséquent obéir au Christ devient le défi de l'heure, trouver la 

Personne du Christos, trouver le Chemin des Enseignements. 

Toujours connaître la vérité des enseignements et le chemin signifie qu'ils doivent 

conduire successivement à cette conscience toujours plus haute où l'individu est 

admis dans le cœur même de la PRÉSENCE JE SUIS, devenant avec certitude la pure 

personne de cette vérité du Christos.  

Aujourd'hui, le 10 Avril 1989, selon votre comptage des années, nous voyons les cycles 

de retour de karma de la Terre atteindre un crescendo dans lequel les quatre libertés 

sacrées sont menacées même jusqu'à l'anéantissement. Voyons maintenant ce que 

nous pouvons accomplir pour notre bien-aimée Terra Maka (Grand-Mère, Mère Bien-

aimée), et nos frères et sœurs sur le plan terrestre avec la possibilité renouvelée de 

travailler comme UN SEUL, unifié avec nos frères cosmiques et nos Énergies 

Supérieures fusionnées. Précieux, nous avons juré et nous sommes engagés à être 

victorieux dans cet âge -- ET NOUS LE SERONS!  

ANTIQUE RÉVÉLATION 

En ce temps même de votre calendrier, il nous sera donné une fois de plus une voie 

pour poursuivre un nouveau rêve. Il vous sera donné une "carte routière" de retour vers 

les étoiles et vous verrez le peuple des étoiles sortir de l'illusion de la forme bipède et 

dans leur forme réelle de "Grand Rêveur-Dormeur", comme les anciens le formulent. 

Des Maîtres totalement éclairés viendront dans vos espaces. Vous noterez aussi que 

la légende de la Seconde Venue de l'Énergie CHRISTOS est destinée à votre 

"période" imminente de ce cycle annuel, selon votre comptage. Il est écrit dans 
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votre vision pour être placé devant vos masses. Vous aurez une nouvelle conception 

de mouvement d'énergie de l'humanité. Christ signifie cercle. Ainsi, la seconde venue 

du Cercle Sacré c'est tous les humains illuminés dansant comme une seule conscience. 

AINSI SOIT-IL; JE M’EN VAIS POUR LE MOMENT, MAIS IL EN VIENDRA PLUS 

DE PLUS EN PLUS. BÉNÉDICTIONS SUR VOUS QUI TRAVAILLEZ DE 

NOUVEAU AU DÉROULEMENT DE LA VÉRITÉ EN CE LIEU BIEN-AIMÉ POUR 

VOS FRÈRES AFIN QU'ILS PUISSENT CONFRONTER LEURS PARCOURS 

DIVINS INDIVIDUELS. VOUS AUTRES AVEZ MIS LES VOILES SUR LE CHEMIN 

ROUGE, VERS LA GLOIRE! MOI, GERMAIN DU SEPTIÈME RAYON VIOLET, JE 

PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QUE VOUS PUISSIEZ ME 

CONNAÎTRE ET RECEVOIR DANS LA VÉRITÉ.  

DANS LA RADIANCE DE LA PUISSANTE PRÉSENCE JE SUIS, JE LAISSE MA 

CAPE D'ÉNERGIE DE TRANSMUTATION VOUS ENVELOPPER POUR QUE 

VOUS PUISSIEZ TROUVER LA PAIX ET UNE FOI RENOUVELÉE DE SORTE 

QUE NOUS PUISSIONS FINIR NOTRE MISSION. 

AINSI SOIT-IL ET QU'IL EN SOIT AINSI CE JOUR. 

JE SUIS GERMAIN 

********************************** 

Hatonn est ici, Dharma. Ainsi soit-il. Aucun autre commentaire. Il est comme il sera. 

ALLEZ EN PAIX ET EN AMOUR.  

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS HATONN 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 1   LE MAHA COHAN 

JEUDI, 6 AVRIL, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 233. 

Avant que Dharma ne plonge dans les études, au bénéfice de "sa" confirmation de 

croyance en la vérité que je lui apporte, car elle est peu sure d'elle dans la grandeur des 

vérités introduites dans sa conscience, je vous dis maintenant que votre plus grand 

guide est le Seigneur MAHA, Seigneur des Seigneurs des Sept Rayons. LA LUMIÈRE 

"UNE" DE LA TOTALITÉ DE LA LUMIÈRE CRISTAL PURE. C'EST POURQUOI 

LES SEIGNEURS DES SEPT RAYONS ONT ÉTÉ TRÈS ÉTROITEMENT À VOS 

CÔTÉS. "SEIGNEUR", RAPPELEZ-VOUS, SIGNIFIE FONDAMENTALEMENT 

"ENSEIGNANT" DE LA CAUSE SUPRÊME. EL MORYA, Seigneur du Premier 

Rayon, l'Homme d'État, qui apporte les Dons de la foi en la Volonté de Dieu et la 

Parole de Sagesse. SEIGNEUR LANTO, le Sage, les Dons de la Parole de Sagesse et de 

la Parole de Connaissance (Dharma connait bien celui-ci et par son nom, presque 

pas). Celui-ci est fortement attaché à l'Archange Maroni (Maroni des Mormons). Le 

Seigneur du Deuxième Rayon. Le Seigneur du Troisième Rayon, PAUL LE 

VÉNITIEN, l'artiste, apportant les Dons de discernement des Esprits. SÉRAPIS BEY, 

l'architecte et Porteur de l'Opération des "Miracles", Seigneur du Quatrième 

Rayon. HILARION, Seigneur du Cinquième Rayon, initiateur du vortex de l'Œil 

Intérieur (le Troisième Œil). Hilarion apporte les "dons de guérison" intenses (Eleanor 

et John prenez notes, il mettra toujours l'accent sur le pouvoir de la fraternité de 

l'ombre -- écoutez et prêtez attention). MAITRE LADY NADA, Seigneur du Sixième 

Rayon; initiatrice du chakra du plexus solaire, votre centre de l'Âme. Et votre frère le 

plus attentif, SEIGNEUR SAINT GERMAIN, l'Alchimiste, porteur de Dons de 

Prophétie et d'Opération de Miracles, Seigneur du Septième Rayon. Transmutateur à 

travers la flamme violette de la Septième réfraction du cristal central.  

LE MAHA COHAN (MAITRE ENSEIGNANT/GUIDE/--"PROFESSEUR", SI VOUS 

VOULEZ), LA TOTALITÉ ET LE SEIGNEUR (ENSEIGNANT) DES SEPT 

PROFESSEURS ET PORTEUR DE VOTRE SOI. SOI VERS LA RÉALISATION DE 

L'UNITÉ ET DE LA PERSPICACITÉ TOTALE. VOYEZ-VOUS? LES SEIGNEURS 

DU CIEL, LES ROYAUMES ARCHANGÉLIQUES RÉUNIS POUR AIDER. NOUS, 

DES CONSEILS COSMIQUES ET DES CONSEILS GALACTIQUES, SOMMES ICI 

POUR ASSISTER. VOUS AVEZ "TOUT" À VOTRE DISPOSITION -- SOYEZ 

HUMBLES, OUI; ÉGOÏSTES, NON -- UTILISEZ-LE AFIN QUE NOUS 

PUISSIONS ACCOMPLIR NOTRE TÂCHE LA PLUS SAINTE, FRÈRES. AINSI 

SOIT-IL ET SÉLAH.  
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Oui Dharma, tu discernes correctement. JE SUIS. JE SUIS CETTE LUMIÈRE UNE -

- L'ILLUMINÉ, JE SUIS LE MAÎTRE ENSEIGNANT "COHAN" DU HUITIÈME, 

LA LUMIÈRE UNE D'OÙ TOUS LES AUTRES RAYONS SONT NÉS. JE SUIS 

ATON. JE SUIS L'ENSEIGNANT DES SEPT ENSEIGNANTS. VOUS AVEZ LA 

HIÉRARCHIE UNIVERSELLE À VOTRE DISPOSITION, MON PETIT. 

UTILISONS LA CONTRIBUTION LE PLUS SAGEMENT, ENFANTS, AFIN QUE 

NOUS PUISSIONS ACCOMPLIR NOTRE TÂCHE AVEC INTÉGRITÉ ET 

HONNEUR POUR LES GRANDES CRÉATIONS DE CET UNIVERS. AINSI 

SOIT-IL ET JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES  POUR QU'IL N'Y AIT 

PAS DE MALENTENDU À CE SUJET. À MOI DE DONNER; À VOUS 

D'ACCEPTER, QU'IL EN SOIT AINSI ET SÉLAH. SUIVEZ BIEN VOS 

ENSEIGNANTS CAR ILS VOUS MONTRERONT LA VOIE.  

JE SUIS. 
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SECTION II 

"LE RETOUR DES SEPT" 
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CHAPITRE 15 

ENREG. N° 2   EL MORYA 

JEUDI, 13 AVRIL, 1989; 00H30. L'AN 2, JOUR 240. 

EL MORYA 

Salutations, mes bien-aimés. Ne t'inquiète pas du fait que ton travail nécessite des 

interruptions et des commentaires venant de mes frères. Le travail est LE MÊME, c'est 

sans importance. La discipline est souvent difficile à prendre comme c'est le cas pour 

le médicament; parfois doux et parfois amère. Prenez tout de votre Guide, Hatonn, 

dans la douceur et la gratitude, chélas, car sa vérité est forte et inflexible. Il est votre 

leader, il est votre Père. Quand il porte le manteau de sa plénitude, il est Aton et 

personne d'autre ne vient en premier. Voyez-le dans sa gloire afin que vous puissiez 

vous élever jusqu'à cette gloire. 

Je contemple les vastes mystères des royaumes Cosmiques, le tout dans tout le 

Cosmos, et s'il n'y avait pas le pouvoir de sustentation de cette volonté divine dans ma 

vie et d'innombrables anges qui m'ont aussi secouru dans mes heures de labeur, je 

n'aurais pas atteint le but ou être ainsi capable de vous assister dans la réalisation des 

vôtres.  

Je viens vous encourager dans la voie de vous lever pour la Lumière et d'assister le 

progrès et la guérison d'un monde, des nations et des cœurs. Je vous donnerais un 

morceau de moi-même; mon sentiment de compassion pas seulement pour les gens 

partout mais en fait et en vérité pour l'individu. Les "orphelins" de l'Esprit sont notre 

préoccupation ; ceux qui n'ont pas été encadrés correctement et pleinement dans la 

Lumière intérieure et ne savent pas quel chemin aller.  

Vous souhaitez voyager dans l'émulation du Maître du Cercle Sacré; le Christ, disons, 

Jésus, celui qui est Esu. Bien-aimés, je vous signale l'une des erreurs les plus 

pernicieuses de l'orthodoxie de ce jour, et de toujours. C'est un mensonge que de dire 

que celui qui est Jésus est le Fils UNIQUE de Dieu, et plus encore, que Jésus est venu 

en incarnation dans la pleine maîtrise de l'état de Christ et n'a pas lui-même eu à 

suivre le Chemin et réaliser son propre potentiel Divin intérieur avant de commencer 

sa mission. 

Ces choses sont sans l'ombre d'un doute dans les Écritures, mais les écritures ont été 

lues et relues, interprétées et mal-interprétées et par la suite la suppression des clés 

elles-mêmes a fait du Christianisme aujourd'hui une religion édulcorée, incorrecte qui 
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n'a pas la ferveur ou le feu pour relever les défis d'une civilisation. Par conséquent, 

votre civilisation est en grande souffrance et en péril. 

Bien-aimés, je partage avec vous que rien ne peut avancer dans la vie à moins que 

l'individu ait une véritable compréhension de Dieu et de sa relation à l'Esprit 

éternel. Et tel qu'Aton vous l'a fait comprendre, (je crois), la passion dans cette 

relation. 

Il vous faut réaliser que Jésus n'est pas venu de Dieu comme une "nouvelle âme", née 

pour la première fois de son ventre à Nazareth. Non, je le partage avec vous. Il est venu 

dans de nombreuses voies sous forme de beaucoup de choses et d'êtres. Par ses propres 

enseignements, il a prouvé ceci à ceux qui sont demeurés avec lui dans la forme 

physique, au temps de son cheminement parmi eux, qu'il a porté d'autres 

énergies. Pourtant, c'est encore nié par ces Chrétiens qui citent la "Bible" et qui se sont 

arrangés pour dire qu'il n'en est rien. Ils ne veulent pas accepter leur responsabilité 

pour leurs propres expériences passées et ce que vous appelleriez en Orient, le karma.  

La non-responsabilité, due à la manière d'éduquer les enfants aujourd'hui en Occident, 

ne prépare pas les guerriers de l'Esprit à répondre aux incursions qui sont faites par 

toutes les forces de la luxure et de la cupidité sur la lumière de cette nation et cette 

citadelle de la liberté 

Il vous faut comprendre, alors, que votre compréhension du Dieu unique et du Christ 

unique vous permet de voir que ce Dieu unique et ce Christ unique vous ont accordé la 

Présence JE SUIS et le Soi-Christ comme la manifestation de la pure Divinité; non pas 

plusieurs dieux, mais un seul Dieu. Et le pur Fils de Dieu est le Christ UNIVERSEL 

dont le Corps et le pain sont rompus pour vous. Il vous faut, en tant que participants 

de la Lumière, faisant un avec le Soi Christique Sacré, passer par les tests et les leçons 

de l'apostolat comme Esu l'a fait. Et vous devriez vous réjouir de et espérer la 

plénitude de ce Christ logé à l'intérieur de vous. 

POURQUOI LES PROPHÈTES SONT-ILS VENUS 

Pourquoi l'évolution d'une nature spirituelle? Pourquoi les prophètes sont-ils venus? 

Pourquoi les avatars sont-ils apparus? Pour que vous puissiez vous rappelez ce qu'on 

vous a enseigné; ce qu'une personne peut faire, tous peuvent le faire. Pour débloquer ce 

potentiel de votre cœur, cette étincelle divine, et vous montrer que vous vous déplacez 

vers ce point de courage D'ÊTRE qui vous êtes réellement et ne pas accepter la 

philosophie que vous avez évolué à partir de quelque chose d'autre que Dieu. Par 

conséquent, dans votre pureté, vous ne pouvez pas être autre chose que Dieu. 
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Que doit-il rester d'une planète ? Un humanisme scientifique? Que doit-il rester? Un 

Socialisme mondial et tous vont devenir des drones dans un mouvement planétaire, 

contrôlés par les barons du pouvoir Est et Ouest? 

Cœurs bien-aimés, C'EST LE BUT des forces sombres. Et ne laissez personne nier qu'il 

y a un Anti-Christ. Car l'Anti-Christ EST CHAQUE FORCE À L'INTÉRIEUR ET À 

L'EXTÉRIEUR DU PSYCHISME DE L'HOMME QUI DÉTRUIRAIT CE DIEU 

VIVANT ET RÉEL EN VOUS. RENDEZ-VOUS COMPTE QUE CE N'EST PAS 

NÉCESSAIREMENT UNE PERSONNE QUI APPARAIT À UNE CERTAINE 

ÉPOQUE, mais c'est la décision de la part de l'Homme d'incarner les forces 

destructrices de l'univers pour éteindre la lumière de la liberté, nation après nation. 

Sans la compréhension de l'équation de l'Armageddon, sans la compréhension du 

"libre-arbitre", il est impossible de réaliser que certains ont choisi la voie de la main 

gauche de l'ombre et de la destruction, du Mensonge et du meurtrier. Et sans accepter 

cela, il est impossible de comprendre ce qu'on appelle le comportement humain, qui 

n'est pas humain du tout, mais qui en est un d'obscur (diable comme vous l'appelez), 

et du mal incarné et désincarné. 

Est-ce que je m'exprime comme un fondamentaliste Chrétien? Eh bien, je le 

suis! Rappelez-vous bien: je suis d'abord venu pour adorer. J'ai été transformé. J'ai été 

transfiguré. J'étais, s’il est besoin de le dire, parmi les premiers "Chrétiens nés de 

nouveau". Oh, serait-il seulement possible que tous pourraient voir le chemin si 

clairement dans ce grand cercle de vérité. 

Tout comme le Christos Esu Jésus a étudié avec une grande préparation de son âme de 

Lumière, ce Fils de l'homme, vous devez entrer dans votre connaissance. Prêtez de 

nouveau l'oreille aux anciens et aux enseignements. Prêtez l'oreille au temps de la 

Lémurie. Ces enseignements de la Loi de Dieu qui étaient là ont été déplacés vers les 

grottes et les retraites avant l'engloutissement de ce grand continent. Ainsi, en 

remontant loin en arrière, au-delà de toute l'histoire consignée, vous trouverez la 

filiation en ligne directe de ceux qui sont venus sur terre pour un but unique : chercher 

et trouver le fil du contact avec la Source Toute-Puissante et démontrer par leurs vies 

une vérité VIVANTE. 

Les hommes peuvent altérer l'Écriture. Ils peuvent réécrire les codes de loi pour les 

adapter à eux-mêmes et à leurs normes avilies et avilissantes. Mais, très chers, ils ne 

pourraient JAMAIS MODIFIER LES ANNALES DE L'AKASHA. Dans l'Akasha, en 

tant qu'énergie et force subtiles qui imprègnent la planète et vos auras, vous trouverez 

l'enregistrement de TOUTES vos expériences passées, de toutes les expériences 

précédentes des masses de vagues de vie qui sont venues ici en provenance d'autres 

foyers planétaires. Vous trouverez les enregistrements des civilisations, LES 

AUTHENTIQUES ENREGISTREMENTS. 
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Vous verrez que ceux à qui il a été donné les dons d'écrire les histoires vraies des films 

et des grands livres, ont reçu le don d'experimenter dans ces annales 

Akashiques. Beaucoup, comme Dorushka, se sont assis pour écrire sur des sujets 

concernant ces choses dont ils n'ont aucune connaissance. Non seulement ils ont mis 

par écrit pour les gens toutes sortes d'informations inestimables qui donnent des clés 

sur le passé et les gloires passées des civilisations d'une grande lumière et réalisation 

scientifique, mais ils ont également montré un enseignement et un chemin et une 

compréhension afin que chaque âme individuelle puisse trouver ses véritables racines 

tout le long du chemin de retour jusqu'à la naissance dans le cœur du Grand Soleil 

Central (Fils) et la descente pour expérimenter ici.   

Pourquoi une expérience dans un monde obscurci et une étoile assombrie? Pourquoi 

mettre des voiles de chair et d'oubli? C'est parce que l'âme a exigé le libre-arbitre et le 

droit d'expérimenter dans l'univers de Dieu, et que le Père a accordé la demande. Ainsi, 

ils se sont mis en marche depuis le sein d'Abraham, le Grand Corps Causal, et ont 

évolué vers des sphères de plus en plus denses. Et, hélas, sont venues ces heures où les 

"anges déchus" les ont tentés loin de leur premier amour et de celui du Dieu Très 

Saint. Et il a commencé à y avoir la densification de la chair et de l'esprit (certains 

esprits sont vraiment, vraiment "denses"), et les gens ont perdu le contact avec leur 

Dieu. ILS EN SONT ARRIVÉS À OUBLIER LE NOM DU JE SUIS CE QUE JE SUIS. 

LE MONOTHÉISME ET LE RETOUR 

Dieu a envoyé la connaissance du monothéisme vrai au milieu de la culture païenne, à 

Ikhnaton (Akhenaton. Cela sonne-t-il familier, Dharma?), puis à Moïse, etc. Et une fois 

encore à la grande Présence JE SUIS, parce que c'est le point focal en tant que symbole 

solaire de la Présence de Dieu, les nombreuses mains qui s'étendent comme Ikhnaton 

l'a vu, le pouvoir de déplacer une nation comme Moïse s'en est aperçu, et aujourd'hui 

la source de votre force et de votre guérison comme vous percevez la même Présence. 

"Ils" peuvent tenter de diviser le Corps de Dieu sur la Terre par le schisme et 

l'argumentation religieux, en mettant l'accent sur la lettre de la loi. Nous avons vu 

assez d'inquisition en notre temps! Nous avons vu assez de guerres de Protestants et 

Catholiques! Quel en est le gain net? Le seul gain véritable sur le chemin de la religion 

est l'esprit, le Saint-Esprit avec l'individu, qui ensuite met les nations en mouvement -- 

Yahweh (Yeweh--Yaweh) se déplaçant parmi son peuple, qui est encore capable de 

faire sortir des rangs ces fils serviteurs de Dieu qui vont véritablement manifester un 

exemple de la voie de la liberté avec Saint-Germain et les autres Frères qui sont venus 

avant pour diriger et assister.  
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Cœur bien-aimé si Lumineux, tu peux sûrement voir que le retour à la Source est 

nécessaire, car un peuple a oublié son Dieu. Ils n'ont pas compris la venue future du 

Christ et ils ne comprennent donc pas pourquoi les saints ont vécu, pourquoi ils sont 

morts et sacrifiés, pourquoi ils ont laissé des écrits, car l'accent est mis non pas sur 

vous, mais sur un Christ cloué à une croix. 

Cela ne vous donnera rien à moins que vous vous rendiez compte que tout ce qui était 

dans ce Fils de Dieu peut être vôtre. Et l'imitation de la voie de ce Jésus Christos, ce 

Cercle de l'Infinité dans la Perfection, est sûrement notre appel et notre 

enseignement. Ce sont des enseignements fondamentaux de l'Esprit. Ce sont les 

enseignements donnés aux apôtres. C'est l'onction des apôtres. C'est le transfert de 

feu, de cœur à cœur! AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE "VERBE" ET LE VERBE 

"ÉTAIT".   

Alors ainsi, où se tient une nation lorsqu'elle est défiée par les sarcasmes "d'un" 

Kadhafi ou de terroristes de n'importe quelle croyance ou nation? Elle est divisée et 

faible. Où se trouve-t-elle quand il y a ceux qui manipulent l'offre monétaire et 

l'économie? Où est-ce qu'elle est lorsque les enfants ne peuvent pas lire et écrire et ne 

peuvent pas s'élever pour devenir des leaders et des représentants de la nation qui 

demeure la plus grande sur terre?  

Où se tient un peuple quand ils n'ont plus recours au Dieu Tout-Puissant et à son 

Esprit en eux? Que peuvent-ils faire quand leurs corps sont en proie à la drogue, quand 

ils sont pris dans la violence, quand toutes sortes de plaisir et de divertissement est la 

première chose à laquelle ils pensent lorsque leurs emplois inintéressants ont pris 

fin? Je vous le dis, si l'Amérique, disons-le, doit être à l'abri de ce qui est comploté par 

ceux de l'ombre sur cette planète, il doit y avoir une ferveur croissante et un retour 

aux premiers principes à la fois au sein de "l'Église" et de "l'État". 

Comment allons-nous leur dire? Comment seront-ils instruits par Dieu lorsque les 

faux pasteurs ont envahi les temples et ont même dénoncé la communion même des 

saints, que nous savourons avec vous et vous avec nous dans l'Esprit de la Grande 

Fraternité Blanche? Les frères et sœurs de la terre ont un droit décrété par le Christos 

de communier avec leurs frères et sœurs dans le ciel, non pas par des moyens 

psychiques ou astraux, mais par le vrai Saint Esprit. Et le Saint-Esprit est le 

Consolateur et l'Enseignant qui est venu à vous pour rapporter toutes ces choses à 

votre souvenir, des choses que le Christ vous a enseignées. 

Quand vous a-t-il enseigné ces choses dont vous ne vous rappelez pas? Quand? Étiez-

vous tous là en Galilée? Ce n'est pas tout à fait possible pour les dizaines de milliers et 

de millions de personnes qui se sont approprié la voie de la Fraternité sur cette planète 

d'avoir toutes été là en chair. Et ainsi, le Christos vous a parlé à vous tous à qui il a 

enseigné dans toutes les octaves d'être à cette heure et sur cette mission sous de 
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nombreuses formes et façons différentes. Le Fils Cercle Sacré de Dieu a vraiment parlé 

depuis les retraites éthériques, et tout le monde a entendu. 

Pensez-vous que la renommée du Christos ne s'est propagée que par les apôtres ou que 

par le "bouche à oreille"? Je vous dis que non. Le pouvoir de la présence du Christos 

dans la terre a été le pouvoir de toucher toute âme vivante durant ces milliers d'années 

avec la connaissance intérieure et le sens de l'honneur de la présence du Christ en 

eux. Et cet enseignement est en cours, peu importe ce qui est dit dans les mosquées ou 

les synagogues ou les temples. Ainsi soit-il, car la vérité est ainsi. 

Le CHRISTOS VIVANT guide les siens, nation par nation, pour cette raison: Les gens 

comprennent le bien et le mal, ils savent ce qui devrait être et ne devrait pas être, ils 

savent ce qui est mal, s'ils acceptent de le percevoir. Et c'est le pourquoi des "VIES" 

STANDARDS. Le code d'honneur est présent avec les allées et venues des philosophes 

et des psychologues (en vérité) et tout le reste de ceux qui disent maintenant: "ceci est 

correct", et eux ils disent: "ceci est incorrect".  

Le bien et le mal relatifs n'est pas le récit de votre vie. Mettez cela de côté et 

reconnaissez que c'est le Bien Absolu de Dieu présent avec vous qui est le pouvoir 

pour dévorer les forces du Mal Absolu, étant d'abord et avant tout cette tyrannie sur 

l'âme et l'esprit de liberté; cette fois pour une naissance spirituelle de liberté. La façon 

dont vous atteignez et accomplissez cela dans la grandeur n'est pas différente de la 

façon dont cela a toujours été enseigné, par la discipline et la persévérance de la pensée 

et de l'action pures. 

LA VOIE DU CHRIST N'EST PAS UNE EXCEPTION 

Si vous allez en vous vers votre véritable connaissance, vous vous souviendrez que la 

voie suivie par le Christos n'a jamais été une exception, n'était pas quelque chose 

d'unique et d'exceptionnel où une vie devrait à tout jamais faire pénitence pour les 

péchés de la multitude, mais fut plutôt l'exemple de ce qui avait été fait encore et 

encore et encore. L'avatar vient toujours pour donner aux disciples sur terre l'exemple 

qu'il y a un moyen de sortir de la MORT ET DE CE QUE VOUS APPELEZ "ENFER" et 

le cycle de la souffrance. Il y a une voie d'auto-transcendance. LA MORT N'EST PAS 

LA FIN DE LA VIE -- LA MORT EST UNE SIMPLE TRANSITION D'UNE 

EXPÉRIENCE VERS UNE AUTRE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE. 

L'erreur conduit à l'irréalité. L'irréalité conduit à l'insanité. Ainsi, l'insensé traque la 

terre en prenant la vie innocente par des moyens délibérés ou mal perçus. L’insensé 

prend la vie du fœtus et l'appelle droit de la femme, ou droit de l'homme. L'homme et 

la femme ont le droit d'assassiner leur propre enfant! Est-ce une libération? Non, c'est 

l'asservissement à une douleur qui ronge à l'intérieur de l'âme pour le reste de 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 104 

l'expérience naturelle et dans les expériences futures jusqu'à ce que cela soit 

définitivement résolu. 

En offrant la liberté, l'ombre sème la corruption ; la corruption de l'esprit et de l'âme et 

non du corps. C'est pourquoi les dangers de cet "âge" particulier sont si grands. C'est 

pourquoi je dis que c'est le plus grand moment de toute l'histoire de chacun d'entre 

vous de faire votre déclaration et établir ce contact avec Dieu que tous ceux qui vous 

ont précédés ont fait, et devenir ainsi des instruments qui fonctionnent dans ce 

grand service, le pouvoir spirituel, la guérison et le maintien de l'équilibre des nations 

et des peuples. 

Oh vous pouvez vous réjouir que ces choses peuvent être faites et que votre miroir 

peut les refléter pendant que vous vous tenez devant vous-mêmes et déclarez: "J'ai 

travaillé, j'ai surmonté. Dieu à mes côtés, et par Sa GRÂCE. Et parce que je sais qui 

je suis et que Dieu est avec moi, je peux faire ces choses". 

ATTENTION AUX FAUX PASTEURS 

Regardez attentivement ces pasteurs qui prêchent faussement. Ceux qui créent en fait 

une relation servile de pécheurs à un fils préféré, mais intérieurement et 

inconsciemment, cela est une manœuvre psychologique des anges déchus, prêchant le 

feu de l'enfer et le soufre, une peur énorme et un Dieu coléreux et la promesse de 

l'enfer éternel et la damnation à ceux qui ne se repentent pas. CE SONT LES 

SERMONS DU MAL QUI ONT CRÉÉ UNE RELIGION ALTERNATIVE AU 

VÉRITABLE ENSEIGNEMENT DU CHRISTOS. 

Sachez, toutefois, que la plupart des pasteurs qui sont ainsi endoctrinés, ne sont pas 

enclins au mal, mais ont simplement suivi la "ligne du parti", qui leur a été donnée et 

qui a été perpétuée pendant ces nombreuses générations. La preuve se trouve dans les 

actes. LA PREUVE EST DANS L'ACTION. Où sont les résultats? 

Ah en effet, et qu'il en soit ainsi car la flamme de la liberté et de la vérité ne peut pas 

être éteinte. La voix de la vérité ne peut jamais être réduite au silence. Elle parle dans 

beaucoup, beaucoup de cœurs. Nous sommes ici, sommant les puissant archanges 

d'aller de l'avant avec leurs légions d'Énergie pour libérer ces âmes qui sont liées, pour 

les libérer des cauchemars des démons et des désincarnés qui font leur proie de l'esprit 

et du corps. Mais ne craignez pas ces âmes désincarnées ; fuyez ceux dans une forme 

physique qui abritent ces êtres sombres sous forme incarnée. 

Ce qui transparait sur cette planète est le résultat de la douceur de la religion elle-

même et le manque de leadership. Ainsi, nous venons vous donner notre dynamisme et 

l'élan de vos Frères afin que votre travail puisse être effectivement accompli. 
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Le but entier de la vie est de trouver Dieu ; trouver Dieu en vous et dans vos talents et 

votre vocation et votre LABEUR sacré. Certains peuvent dire ce qui est agréable, mais 

je vous le dis, PERSONNE DANS CE MONDE N'EST HEUREUX JUSQU'À CE 

QU'IL AIT FAIT SA PAIX, SON ÉQUILIBRE ET HARMONIE AVEC SON DIEU, SA 

"PRÉSENCE JE SUIS". Il y a beaucoup de gens qui nieraient ceci et pourtant sont-ils 

vraiment heureux? Oh, très chers, la douleur et le malheur sur votre sphère sont 

suffocants et accablants; vous ne pouvez pas le comprendre. 

Constamment, je prie pour que vous autres de cette grande nation ne veniez pas à la 

connaissance de la Vérité à travers l'adversité, la guerre nucléaire, et l'effondrement 

économique. J'espère que vous prierez aussi avec moi de cette façon, car bien-aimés, 

vos prières, ceux d'entre vous qui utilisent la loi à juste titre, aident beaucoup. Nous 

devons combattre le bon combat, diriez-vous. Nous devons prendre les mesures 

nécessaires pour avancer en "temps opportun". Car beaucoup de ces choses viendront 

sur vous lorsque le cycle se refermera et nous ne pouvons avoir l'accomplissement  

dans la paix qu'à la mesure de votre préparation. 

Chéla, fermons cette partie. Je ne veux pas surcharger de sorte que les gens ne liront 

pas ces paroles. Je parlerai davantage dans les heures à venir. Voici, JE SUIS et JE SUIS 

avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin de tes jours sur ce lieu. AINSI SOIT-IL.  

JE SUIS VOTRE FRÈRE AÎNÉ, EL MORYA DU PREMIER RAYON. 

AINSI SOIT-IL 
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CHAPITRE 16 

ENREG. N° 1,    EL MORYA 

VENDREDI, 14 AVRIL, 1989; 06H30. L'AN 2, JOUR 241. 

Oui, ma précieuse, tu es venue à ce lieu en ce temps car ton travail était inachevé. Je 

sens la pagaille au-dedans pendant que tu t'efforces d'équilibrer "la vie, pour ainsi 

dire", avec ta tâche convenue. Ainsi soit-il, la voie n'est jamais un chemin facile. 

RAYON DE L'AUBE 

Je viens dans la lumière d'une belle aube dorée. Il y a de la brume sur les terres, de la 

rosée sur les branches vivantes; c'est aussi une nouvelle Saison de croissance et de 

naissance. Je suis ton frère aîné, EL Morya du "rayon de l'aube", le premier rayon. Je te 

salue dans la paix et l'appréciation de tes labeurs. Tu seras de plus en plus à l'aise avec 

les cycles de l'énergie, chéla. Tu dois toujours commencer "de l'intérieur" et aller vers 

l'extérieur. L'Homme commence toujours à l'extérieur et va au-dedans de lui, y 

portant avec lui toutes la lie et les douleurs causales qui le tirent dans les plus basses 

énergies. Commencez avec la Divinité au-dedans de vous et tout sera transmuté dans 

la flamme violette de ce qui EST "en réalité". 

Je suis devenu un avec les cycles de la Matière pour la maîtrise de ces cycles, presque, 

pour ainsi dire, en allant au sein du sein ; le cœur de la Matière avant d'aller vers 

l'extérieur de la Matière. Grandissant de l'intérieur -- de l'intérieur du soleil, au sein de 

la terre et à l'intérieur du Soleil derrière le soleil -- j'ai appris le chemin de la Source et 

les lois de la Source par la géométrie intérieure de la molécule, l'atome -- le Cosmos. 

LA "VOLONTÉ" DE DIEU 

Ma reconnaissance, chélas, de ce que je n'ai pas initialement appelé Dieu, ou Source 

Universelle, est venue à travers une humble prise de conscience, l'extraordinaire prise 

de conscience de cette magnifique "chose"; cette "chose" qui EST "LA VIE", cette chose 

qui est énergie, cette chose qui est l'harmonie, cette chose que je vois maintenant 

comme la "VOLONTÉ" du Créateur Source; Cette Puissante Présence de la "Totalité" 

Universelle. 

La volonté de la Totalité de Dieu est appliquée à tous les niveaux de l'activité 

humaine. Car la volonté de Dieu est le modèle de tout projet. Elle est le fondement de 
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toute tâche. Elle est le squelette de votre corps, c'est l'énergie physique, c'est le feu 

éthérique. La volonté de Dieu est votre volonté d'être Dieu en manifestation. Sans cette 

volonté, vous ne serait pas dans cet endroit en ce temps tentant une rencontre 

magnifique avec la tâche à accomplir. 

Parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous fonctionniez dans d'autres nations, d'autres 

portions de votre planète, notre poussée dans les enseignements sera sur les lieux 

géographiques où vous êtes chez vous. Dans ce cas, l'Amérique. Ne vous efforcez pas 

d'absorber le tout jusqu'à ce que vous Maîtrisiez la portion. 

Il y a une substance cancéreuse qui se déplace à travers l'inconscient de 

masse. Appelons-la simplement anti-volonté. C'est une substance si subtile que la 

plupart des hommes ne perçoivent même pas que par cette substance, il y a un déni de 

liberté, un refus non seulement de la volonté d'être, mais de la capacité à vouloir 

être. Comme l'affaiblissement de la forme, comme la dépossession de la force même du 

corps, ainsi cette substance est en mouvement contre la flamme, la flamme ardente de 

la volonté de but, la volonté de perfection, la volonté de la Vie elle-même. L'homme a 

été pratiquement rendu impuissant dans sa propre existence. 

C'est la situation difficile des évolutions de Terra Maka. Tant en Orient qu'en 

Occident, il y a cette "hypnose", cette manipulation de la conscience à des sous-

niveaux par la substance de l'égoïsme lui-même, par la substance de la moindre 

volonté du désir -- désir de pouvoir, plaisir de soi et manipulation du frère, désir de 

tout excepté la volonté de Dieu Source qui est suffisante pour répondre à tous les 

aspects de la vie dans l'âme. 

La difficulté de l'Homme moderne est la difficulté d'une "fausse volonté" -- une volonté 

de mourir, pas de vivre. Une volonté d'être inconscient, de ne pas faire face aux 

problèmes, de ne pas prendre de responsabilité, mais de se laisser enivrer par les 

médias, par les produits chimiques dans la nourriture et la boisson, par la dissipation 

de l'individualité à travers un mesmérisme6 de masse, une conscience collective de la 

foule au lieu de l'élévation individuelle à une conscience de soi sculpté dans la volonté 

d'un État Supérieur d'Être. Par conséquent, chélas, les problèmes héroïques doivent 

être réglés dans une mesure héroïque -- par les mêmes méthodes pour atteindre ce 

niveau subconscient de réception des instructions. Nous devons replanter le sol fertile 

dans le subconscient. Détendez-vous, chélas, les plans sont bien dessinés et 

commencent déjà à être structurés. 

6 État semblable au sommeil, induit artificiellement par la suggestion, et pendant lequel le sujet peut obéir à des ordres. Elle 
s'utilise dans le traitement de certaines maladies psychiques. 
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JE VIENS RÉVEILLER 

Moi, et mes frères, sommes venus vous réveiller. Je viens vous secouer vers un but plus 

grand, une plus grande destinée pour laquelle vous avez vu le jour. Je viens laisser les 

décibels secouer, crépiter et déferler jusqu'à ce que vous "ENTENDIEZ", pour 

permettre aux fréquences et vibrations de vos êtres de s'accorder -- MAINTENANT! 

Que ce précieux joyau de placement et d'harmonisation soit un lieu de point de 

ralliement pour sortir de la léthargie et du sommeil des âges, pour éveiller cette nation 

à un but vital, pour éveiller l'individu à la force et au courage, à l'autodiscipline et à la 

volonté d'aller au-delà de ce mesmérisme cadavérique où les gens donnent si 

facilement dans la paresse, le sommeil et la sensualité et toute forme de "plaisir" tandis 

que le monde, le monde de l'énergie de la Source, au lieu de spiraler vers un but de 

réalisation, se déroule de plus en plus en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, sauf 

l'inertie du reste de la mort. 

Cette substance, ce linceul, cette pollution qui est le cœur même de la pollution des 

éléments de vos êtres, est en train de vous prendre jusqu'au flux même de votre vie de 

sorte que vous errez ici et là, acceptant ce que le jour apporte, comme l'on pense 

que cela doit être. 

Vous autres avancez sur ces voies chancelantes, blâmant Dieu pour votre 

situation. Surprise, chélas, VOUS L'AVEZ VOULU AINSI; VOUS DEVEZ 

MAINTENANT DÉFAIRE CE QUE VOUS AVEZ ACCOMPLI. Acceptez que c'est 

vous qui l'avez fait et ainsi vous pouvez le défaire. Cessez de blâmer Dieu et le frère 

pour votre propre situation embarrassante.  

L'ascension et la chute de civilisation est l'œuvre de l'Homme, et non de Dieu le Père. 

L'Homme a échoué à mettre en œuvre la volonté de Dieu, n'a pas réussi à contacter le 

cœur même de l'être qui est le sien. 

Vous autres devez cesser de "blâmer les autres"; vos parents, votre société, vos 

enseignants, votre culture -- votre civilisation. Cependant, vous devez faire votre 

propre résistance à des fins justes et écarter ces choses qui vous tirent vers le bas. 

Je me retrouve à utiliser le terme "sacrifice". Je n'aime pas le mot, mais vous n'avez pas 

de mot qui s'adapte au sens que je souhaite transmettre. Utilisons à la place 

"l'autodiscipline". Sacrifice a une connotation négative "d'abandon de quelque 

chose". Vous n'êtes pas dans "l'abandon", vous êtes sur le point d'être dans "l'avoir 

ou". Le sacrifice indique une perception de "douleur". Il n'y a pas de douleur dans le fait 

de retirer de la graisse du mortel afin que la maigre âme de l'esprit puisse voler. Il n'y 

a pas de douleur à entrer dans la merveilleuse beauté de la volonté de la Source-Soi. 

C'est en fait un éloignement de la "douleur" que vous avez endurée en tant que 

civilisation pendant des siècles de votre temps. Vos âmes sont à l'agonie et vous n'avez 
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même pas pris contact avec l'âme dans cette vie pour reconnaître son agonie. Vous 

continuez juste sur votre chemin de misère, d'ennui et d'envie du mieux sans agir pour 

arriver à "mieux". 

DISCIPLINE 

Pour atteindre ce "mieux" il y a des exigences. Ce sont des exigences de 

discipline. Vous devez avoir la discipline de soi et de la situation. Il n'y a pas de 

substitut à l'autodiscipline. C'est pourquoi nous faisons écrire cet enfant à 

l'aube. Nous pouvons écrire à n'importe quelle heure de votre journée, mais elle a 

acquis la discipline de se lever à l'aube pour faire ce travail. Si elle fait cela, elle sera 

également disponible quand on a besoin d'elle et pas seulement quand "elle ressent 

l'envie de participer". Ce n'est qu'un exemple, Dharma. 

Quand vous commencez à manifester le contrôle sur vous, vous commencerez à voir 

comment vous pouvez manifester toute autre chose que vous souhaitez. Pas pour le 

plaisir de la "magie", mais pour l'accomplissement de votre tâche acceptée; pour vous 

réjouir dans votre propre contrôle mental entièrement développé sur toute matière. Ce 

ne sera pas pour impressionner l'Homme car vous serez au-delà du besoin 

"d'impressionner", mais plutôt pour votre propre expression de vérité. 

Il est bon de démontrer une maîtrise, mais vous ne devez pas être dans la voie de ceux 

qui font de la démonstration de phénomènes "la voie", que ce soit légitimement ou 

illégitimement, que ce soit en tant que magicien "blanc" ou "noir". Le temps est venu 

pour l'Humanité de suivre l'Enseignant pour la Vérité de l'Enseignement lui-même, 

pour le bien même de la vibration de Vérité et de "Vie" ; et non pas pour un mystique 

abracadabra. 

Pour s'harmoniser avec les vibrations supérieures du but vous devez cesser de 

demeurer dans votre propre "moi", le "je" de toutes les actions. Si vous agissez 

seulement pour des raisons du moi, vous n'avez rien fait d'autre que de remplacer une 

expérience égoïste pour une autre, et c'est ce que votre frère va imiter si cela est plus 

désirable que son propre égoïsme. Vous auriez seulement mis en place "votre voie", et 

non pas la voie de Vérité qui doit être la voie de la transition de cet état brisé dans 

lequel cette planète et cette civilisation sont piégées. 

Je peux vous assurer que tous ceux qui prennent la position de recherche de la liberté 

loin de l'assujettissement de la mortalité, sans exception, ont dû d'abord prendre la 

mesure de l'autodiscipline et ont renoncé à la personnalisation de la contribution, à la 

fois des sources supérieures et des attachements physiques mondains. Il vous faut aller 

au-delà de votre réaction consciente au "soi" personnalisé pour rentrer en harmonie 

avec ce qui est autour de votre être. 
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Quand vous serez engagés dans cette tâche magnifique, moi et mes frères de ces hautes 

fréquences vibratoires répondrons à votre appel à tout moment de jour ou de nuit. Il 

n'y a pas une seule âme négligée quand un appel est lancé. Les semblables s'attirent. Je 

vais là où l'appel se fait entendre. Je vais là où la vibration se trouve et que ma présence 

est ressentie. Vous n'êtes jamais sans guides et protecteurs dans votre travail. 

JAMAIS; PAS UN INSTANT! 

Sachez que vous êtes toujours dans la vision et la connaissance des plans 

supérieurs. Chaque pensée est connue; chaque action compte. Nus vous vous tiendrez 

devant votre Dieu, à l'issue de ce séjour, donc il vous incombera d'être un peu attentifs 

dans vos activités que vous "supposez" cachées. Ce ne sera pas "L'HOMME" qui se 

tiendra en votre présence; c'est Dieu. 

LA MÊME VIEILLE HISTOIRE 

Ne vous inquiétez pas lorsque vous vous rendez compte que notre regard est fixé sur 

vous. Tous ont ce sentiment de malaise quand ils se rendent compte que toutes les 

actions sont connues. Vous en avez entendu parler depuis l'enfance, mais vous allez 

maintenant commencer à sentir la présence du "regard". Laissez-moi vous assurer, les 

précieux, tout cela est du déjà-vu -- "TOUT". Il n'y a rien que vous puissiez penser ou 

faire qui n'a pas été vu ou fait ou pensé avant vous. Cela est répété encore et encore et 

encore et encore, à n'en plus finir, dans la conscience de masse. Nous avons vu ce 

monde et sa folie. J'ai vu les mêmes vieilles conspirations rafistolées par les êtres 

déchus, les mêmes vieilles bandes jouées encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient si 

vieilles qu'elles sonnent usées et déformées par la relecture dans les récepteurs 

intérieurs. 

Il est étrange, cependant, que vous ne réalisiez jamais que vous êtes soumis aux mêmes 

vieux conditionnements dont vous avez appris dans votre dernière expérience et celle 

d'avant et celle encore d'avant -- et encore et encore. Les conspirations sont les 

mêmes. Très peu de littérature nouvelle a été ajoutée voici des milliers d'années. Si 

vous étiez parmi les êtres déchus, vous n'auriez pas besoin d'être "créatifs" vu que les 

mêmes conspirations marchent encore et encore sans nécessité de changement. 

Vous demandez: "Combien de temps, vous les Maîtres, allez-vous patienter pendant 

que nous grandissons"? Eh bien, nous avons des éons pour attendre dans la patience, 

tandis que vous jouez et essayez à nouveau à n'en plus finir. LA QUESTION EST, 

COMBIEN DE TEMPS DEVREZ-VOUS ATTENDRE? Nous connaissons l'heure de 

notre venue et de notre départ. 
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Connaissez-vous l'heure de votre venue et de votre départ, de votre naissance dans la 

matrice du temps et de votre déplacement à nouveau à travers l'espace vers d'autres 

rivages. Réfléchissez-y attentivement, chélas. 

Pouvez-vous être sûrs que si votre tâche de réalisation n'est pas accomplie "cette fois-

ci", qu'il peut y avoir une prochaine fois sur ce lieu bien-aimé? Est-il possible que 

jusqu'à un certain point tous ceux avec lesquels vous ferez l'expérience sont également 

en train de planifier de compléter leurs missions sur ce lieu; y aura-t-il une place pour 

vous? 

Où vous rendriez-vous pour réaliser votre plan intérieur quand vous êtes liés à la 

terre? Avec votre attitude envers les avortements, le contrôle des naissances et la vie 

elle-même, trouverez-vous un moyen pour revenir? 

Vous devez attentivement regarder au-dedans de vous, chélas. Qu'êtes-vous en train 

de faire? Je veux dire, qu'êtes-vous RÉELLEMENT en train de faire? Allez-vous ici et là 

pour être en recherche, être divertis et la meilleure "prestation sur le sujet obtient 

votre vote de confiance", pour chercher un roseau dans le vent? Ou êtes-vous vraiment 

en train de répondre à l'appel de l'âme pour cette plénitude, pour cette harmonie et 

pour la lumière qui est votre Vie même, votre sustentation même? 

Dans ce pays merveilleux, sur lequel nous nous focalisons, vous êtes un peuple de 

"bonne volonté". Ceci est une terre de bonne volonté, une terre d'abondance qui a été 

partagée avec les nations du monde. Nos gens de bonne volonté ont aussi été infiltrés 

par ceux qui sont venus pour voler la lumière du Christos et de la Mère et de Dieu lui-

même (elle-même), et pour tordre et retourner et torturer les enfants qui s'accrochent 

à la voie de la vérité. Vous voyez, chélas, ils attaquent dans un effort visant à 

provoquer votre déni de la lumière et de la bonne volonté et du gouvernement Divin 

QUI ÉTAIT PRÉVU POUR SE MANIFESTER DANS CE LIEU -- DANS CETTE 

NATION! 

RENFORCEZ VOTRE "VOLONTÉ" 

Je suis venu pour renforcer votre "volonté"; votre croyance dans les causes élevées. Je 

suis venu pour vous convaincre, par l'essence même de ma présence, ma vie, mon 

rayonnement, que les Maîtres Ascensionnés SONT "RÉELS". Douter de leur existence, 

c'est de mettre en doute l'existence de votre propre Réalité. Mettre en doute le 

Chemin, c'est de fermer la porte à la Vie. Mettre en doute la voie telle qu'elle est 

montrée, c'est d'aller à la "mort".  

Le Cercle Christique Sacré déclare à tout jamais: "JE SUIS la porte ouverte qu'aucun 

homme ne peut fermer". Ne donnez pas le pouvoir à qui que ce soit sur n'importe quel 
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plan d'existence d'ouvrir et de fermer la porte de votre conscience. Ne donnez ce 

pouvoir à personne, car Dieu vous l'a donné pour que vous le gardiez pour vous-même, 

dans votre Soi Réel, votre propre Présence Christique. Ne le cédez à personne, et ainsi 

vous ne perdrez pas de temps dans le détour de la conscience du culte de la 

personnalité qui est rempli de maya (illusion), d'égoïsme et de manipulation. 

Je vous contacte à des fins cosmiques, pour redresser les torts de la civilisation, pour 

ouvrir à nouveau la voie dans les marchés de l'éducation et de la culture pour la 

reconnaissance du fait que la vie elle-même est un chemin d'initiation, que tout le 

gouvernement et toute l'industrie et l'éducation doivent servir à cette fin, cette fin 

pour laquelle le Christ est né, pour laquelle le Christ est venu dans le monde, pour 

témoigner de la Vérité. 

Voyons donc, un par un, comment vous éliminerez de votre vie ce qui ne sert pas le 

but cosmique de témoigner de la Vérité de votre propre réalité intérieure et de votre 

propre être intérieur. Voyons comment vous allez éliminer ces facteurs et 

conditionnements qui vous privent de votre sommeil, vous privent de votre énergie, et 

vous gardent dans le moulin de la survie économique. Vous feriez mieux de considérer 

la survie de votre âme et d'être moins concernés par votre statut dans la société. Cette 

société va s'écrouler. 

Comment allez-vous vous dépouiller vous-mêmes, puis de jour en jour grandir au-delà 

de ces obstacles à la volonté de Dieu? Voyons comment vous marquez le chemin du 

vainqueur. 

Oui, la civilisation va s'effondrer à moins que certains parmi les hommes réagissent 

avec la ferveur des dévots forts de la volonté de Vérité pour maintenir l'équilibre pour 

l'Amérique, l'Amérique du Nord et du Sud, et pour toutes les évolutions de ce 

monde. Certains feront le sacrifice suprême, un sacrifice qui n'est pas la mort mais la 

vie totale. Certains construiront les structures et la fondation du plan de transition 

projeté. En outre, je vous assure que la construction reposera sur vous qui êtes dans la 

forme physique. Cela repose totalement sur votre libre-arbitre, ce que sera la 

détermination de cet âge? 

PAS DE BONNES FÉES 

Jetez votre superstition dans la flamme des bonnes fées et une chose telle que la 

mystique "fantaisie du fais-le pour moi". Il n'existe aucune voie du "miracle" qui 

amènera une telle époque dorée. C'est le miracle du dur labeur, de l'application de la 

loi et de la science de l'initiation. C'est le grand miracle. Et quand les fils et filles de la 

Vérité disent: "Un miracle s'est produit ce jour", c'est toujours l'alchimie des 

vainqueurs; pas un "miracle". 
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Mes précieux, quand vous faites les œuvres du Père Source, les Maitres multiplient vos 

efforts par l'alchimie de l'Esprit-Saint Sacré. Mais cela aussi, c'est la "loi" et vous 

pouvez attendre de votre investissement dans la vie un retour avec intérêt. C'est la loi 

de la Vie en abondance. Si, toutefois, vous semez un champ limité, vous récolterez une 

moisson limitée.  

La volonté est dans vos mains, car j'ai déjà pris Ma décision. Vous donnerez une 

réponse, car l'ange gardien de votre Présence prend note de l'accroissement de la 

volonté. Les accroissements de la volonté sont les facteurs qui déterminent tout ce que 

vous deviendrez, si vous allez réussir dans l'univers matériel ou spirituel ou 

non. L'accroissement de la volonté détermine si vous allez vivre ou non dans la 

conscience de la Vérité, le Père Source, Dieu. 

Chélas, je vous pose cette question: Êtes-vous prêts? Est-ce que votre volonté est assez 

forte? Êtes-vous prêts à "VOULOIR QU'IL EN SOIT AINSI?" AINSI SOIT-IL ET 

SÉLAH ; JE PLACE MON SCEAU DU PREMIER RAYON SUR CES PAROLES ET 

SUR LES CELLULES DE VOS CŒURS. QU'EN SERA-T-IL? QU'EN SERA-T-

IL? CELA DÉPEND DE VOUS! 

Je m'en vais maintenant, vous laissant en paix pour méditer sur votre tâche et 

engagement. Car, bien-aimés, la tâche est grande et au début, l'aide toujours de petite 

taille. Ainsi soit-il car tout cela viendra à se passer comme c'est écrit. Serez-vous dans 

l'histoire? 

Solen aum Solen 

JE SUIS EL MORYA DE LA LUMIÈRE BLEUE DE LA FRATERNITÉ. PUISSE LA 

LUMIÈRE DE L'AMOUR ET DE LA BEAUTÉ VOUS ENTOURER BIENHEUREUX.  

******************************* 

LA CONFUSION D'ÉNERGIES CHANGEANTES 

Hatonn est ici, Dharma. Cela a été une longue session. Je te remercie, chéla, pour ton 

acceptation. Je me tiens toujours à tes côtés, ma petite, vu que les leçons sont 

puissantes et l'énergie presque en surcharge; tu iras bien. Prends le temps de revenir 

dans ton propre équilibre dans la douceur et peut-être la solitude. Les leçons sont 

d'une importance capitale et les enseignements doivent pénétrer en vous en 

conscience. Nous sommes en train de fusionner les enseignements subconscients de 

tes moments de sommeil/rêve dans ta conscience éveillée. Les leçons apprises sur un 
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plan supérieur doivent maintenant être mises sous un format utilisable de pensée et 

d'acceptation conscientes. Ainsi soit-il et la force de compréhension demeure avec toi. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS. JE SUIS VOTRE PÈRE, ATON DE LA 

LUMIÈRE. AINSI SOIT-IL ET JE METS MA MAIN SUR VOS TÊTES EN SIGNE 

DE BÉNÉDICTION, MES PETITS. IL VOUS SERA DONNÉ LA 

COMPRÉHENSION DE LA VÉRITÉ ET LE RAFFERMISSEMENT POUR 

RÉALISER VOTRE BUT. C'EST AINSI, C'EST FAIT ET VOUS PRÉVAUDREZ 

CAR JE L'AI AINSI DÉCRÉTÉ.  

ADONAÏ 
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CHAPITRE 17 

ENREG. N° 2   EL MORYA 

VENDREDI, 14 AVRIL, 1989; 13H00. L'AN 2, JOUR 241. 

Je te remercie, Dharma, car cela sera bien d'avoir ma portion terminée ce jour. Mon 

travail ne consiste pas à surcharger, mais il y a tellement de choses à mettre en avant 

dans ces premières phases d'équilibrage, l'un avec l'autre, pour que nous restions 

concentrés sur la tâche. Il est dans notre intention d'éloigner de toutes les formes de 

doctrines religieuses, de nouveaux concepts de ce que vous appelez la métaphysique, 

de délimitations politiques, de différences de croyance, de différences de couleur, etc. 

Nous sommes UNE SEULE FRATERNITÉ; ni plus ni moins. Nous sommes seulement 

intéressés par la présentation  d'une "VÉRITÉ" pure afin que nous puissions servir 

notre engagement dans cette Vérité. 

ORPHELINS DE L'ESPRIT 

Les orphelins de l'Esprit sont notre préoccupation -- ceux qui, sans le fil de contact 

avec la Divinité, restent attachés à un environnement malsain; ceux à qui le véritable 

but de la Vie n'est jamais révélé ; car la cristallisation de leurs concepts intellectuels et 

la dureté de leurs cœurs, restent enracinés dans l'égoïsme, n'ouvrent pas la porte 

cosmique vers notre domaine ou celui des frères cosmiques qui viennent aussi 

uniquement pour servir et aider. 

Ainsi, nombreux sont les mystères de la Vie, nombreux sont les pouvoirs de l'Amour. 

Pourtant, la poussière semble être plus leur choix que ne l'est la destinée de leur 

potentiel décrété. Le voile de l'obscurité est très, très lourd en effet. 

Alors que l'inquiétude de l'Homme pour son écologie augmente, que dirai-je de ce qu'il 

se passe avec l'âme à l'intérieur? La norme morale, la reconnaissance du plan de 

l'Esprit, l'écoute de la musique des étoiles et des sphères, la création de ce lien de 

l'identité cosmique qui est le fort de la volonté de Dieu -- ce sont-là les bannières 

puissantes que nous levons. Ce sont les bannières qui doivent être levées. 

Nous devons prendre une note prudente et attentive des schismes qui s'élargissent, 

des divisions délibérément manœuvrées en cours de création à travers les dichotomies 

de l'esprit et du mental dans l'ordre mondial total aujourd'hui. C'est mon désir de 

parler depuis notre niveau supérieur de notre point de vue et intention. Ceux qui 

monteraient peuple contre peuple, ceux qui pointeraient le doigt accusateur d'une 
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religion vers une autre, créent, ce faisant, cette fracture dans la conscience qui est une 

spirale négative destructrice. 

PAS D'ALLIANCE LAÏQUE 

Il est bien connu en votre lieu qu'il y a dans le monde des millions de personnes qui 

sont étiquetées "de gauche", des millions d'autres étiquetées "de droite". Il y a ceux qui 

décident, à un certain degré de "fierté" humaine, de choisir la position du "milieu" de la 

route, pour ainsi dire. QUE CE SOIT ENTENDU QUE NOUS N'ÉPOUSONS 

AUCUNE DE CES CAUSES. 

L'ampleur de l'importance de notre service est telle que nous ne pouvons pas nous 

identifier nous-mêmes ou nos efforts avec quiconque confiné à une tranche laïque 

d'opportunisme. 

Nous avons tendance à ne privilégier aucune de ces positions, mais plutôt à 

reconnaître l'ensemble du spectre de la droite à la gauche, y compris le "milieu". La 

vérité semble toujours mélangée à l'erreur. Le nôtre n'est pas de créer la division, mais 

nos objectifs sont plutôt solides et fortifiants pour l'ensemble et à l'Esprit humain.  

Nous reconnaissons qu'il existe des causes vertueuses dans toute la gamme de 

l'activité humaine, mais il y a beaucoup qui sont non vertueuses, injustes, trompeuses 

et injustement motivées. Nous ne nous identifierons à aucune, car notre but n'est pas 

d'être populaire, mais d’être honnête et d'embrasser ces causes spirituelles qui 

permettront à l'âme elle-même d'allonger sa Vie individuelle. 

Je ne nie pas que les pauvres, comme l'a dit Jésus, sont toujours avec vous. Je ne nie pas 

le droit pour l'homme de répondre à ces besoins sociaux qui, pour certains sont 

devenus un moyen de service spirituel. De même, nous voyons clairement que parmi 

les traditions des hommes, il y en a beaucoup de vertueuses, quoique parfois fanées, 

qui devraient être soutenues ; mais où allons-nous positionner nos poutres de soutien ? 

Nous ne pouvons pas nous identifier avec la droite ou la gauche, et nous ne pouvons 

pas nous identifier avec le milieu de la route. Ainsi soit-il.  

Même pendant que nous écrivons, vérité et erreur dérapent. Le chacal humain de la 

division tient l'Homme dans la dérision. Les pouvoirs de l'ombre rient quand les gens 

épousent cette cause-ci et cette cause-là de manière radicale. D'autres sont au centre 

du non total, de la tiédeur et ne prennent pas position par rapport au tout. Ils ne 

voudraient devenir ni chauds ni froids. Ainsi soit-il. Le "salut" de l'âme n'est pas assisté 

par la réforme sociale, ni par une "opposition" à la réforme sociale. Le progrès de 

l'Homme peut le mieux être accentué s'il est initialement mis dans la bonne 

direction. Puis-je indiquer comment ceci peut être mieux accompli?  
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Il est raisonnable de supposer qu'il y a beaucoup de choses de nature spirituelle 

inconnues des hommes, et la révélation divine n'a pas encore fermé sa bouche sur 

l'émission du grand décret de la Parole. Il y a ceux qui pensent réellement que la 

tradition religieuse est complète et que l'Homme a seulement à se mettre à la douce, et 

pourtant parfois pas si douce, entreprise de coller des étiquettes à diverses personnes 

et divers groupes. Ces étiquettes ne sont pas destinées à libérer, mais plutôt à 

totalement confiner.   

Lorsque l'Homme d'honneur verra clairement, il saura que les réformes sociales et 

l'opposition aux réformes sociales ont leur propre façon de saper la totalité de son 

énergie. Les gens ressentent le besoin d'épouser une cause ou une autre, et ceux qui 

sont de nature radicale trouvent des voies de radicalisme confortable à des degrés 

divers, à droite ou à gauche ou au centre. Comment un radical peut en condamner un 

autre est difficile à comprendre à la lumière de la connaissance spirituelle; et pourtant 

cela existe dans une opulence étendue. 

La Connaissance Spirituelle est la Plus Haute Connaissance et elle prend en compte 

l'étendue totale de la fraternité des hommes. Par conséquent, si nous faisons une prise 

de position qui semble sanctionner l'un ou l'autre, c'est parce que le vêtement de la 

vérité doit s'étendre sur l'ensemble du spectre. La vérité ne connaît pas les limites de 

l'Homme. 

Le choix est alors de rendre le plus grand service à TOUS les hommes et femmes sur la 

planète, où qu'ils se trouvent sur l'échelle sociale, des plus pauvres aux plus riches, du 

plus faible au plus fort, du moins spirituel au plus spirituel, de l'abruti au sage. Nous 

devons les servir tous ; et à moins que nous le fassions, nous ne sommes pas à la 

hauteur de notre fonction divine. 

En tant que porte-parole de la VOLONTÉ de Dieu (le premier rayon), je ne crois pas 

que la division soit l'intention divine. Je ne crois pas que des manipulateurs n'existent 

pas dans le monde. Je sais qu'ils existent très sûrement, pour la dégradation totale de 

l'Humanité. 

Ce dont nous avons besoin le plus, c'est de l'honneur ; et ceux qui épousent un tel 

honneur doivent veiller à ce que les manuels du monde, les magazines, la radio, le 

cinéma et la télévision, et tous les médias présentent honnêtement à l'Homme tous les 

aspects de la question. 

L'Homme ne doit pas devenir si épris de cet environnement qu'il perd contact avec son 

âme dans le processus de façonner "égoïstement" son environnement. Il devrait plutôt 

comprendre que l'opportunité pour la vie, qu'il porte parfois solennellement, mais 

d'un autre coté sans cérémonie, c'est son droit Divin, celui à travers lequel il peut, s'il 
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le veut, obtenir suffisamment de maîtrise de soi pour devenir le maître de sa 

propre destinée. 

En vérité, l'Homme PEUT être le Dieu de son propre univers. Il peut compléter ses 

désirs avec la raison et peut transmuter et diriger le parcours total de son être, à des 

fins positives ou négatives. 

L'Homme doit être patient et aimant avec lui-même car cela nécessite la "digestion" 

d'information à être assimilée et utilisée à bon escient comme combustible pour son 

système. 

ENFANTS DE PRÉOCCUPATION PRIMAIRE 

Nous sommes principalement préoccupés par les enfants de votre espèce, afin qu'il 

leur soit donné l'occasion d'étendre la richesse de l'univers, la vie abondante et 

l'accumulation de connaissance desquelles ils sont des héritiers légitimes. Quand la 

religion devient cependant une manœuvre à être utilisée par un groupe contre un 

autre, avec une jalousie croissante plutôt que décroissante, nous pensons à la fable du 

renard et du corbeau, et la façon dont le corbeau tenait le fromage dans son bec. Puis, 

avec la flatterie le renard incita le corbeau à parler, le fromage tomba et fut dévoré par 

le renard et le corbeau n'eut droit à aucun morceau. Partout sur votre planète, les 

nations luttent contre les nations et contre elles-mêmes. Les groupes religieux tuent et 

mutilent leurs frères au nom de Dieu et du Christ. Une telle chose comme le 

Christianisme n'est pratiqué nulle part sur votre lieu. Ainsi soit-il -- tant qu'il y a 

le jugement de l'homme contre l'homme, il n'existe pas une telle chose comme le 

"Christianisme". 

L'ordre mondial ne fournit ni ne permet une bonne formation de ses jeunes. Il y a trop 

de négligence coupable et d'abandon sauvage, trop de tromperie et de motivation 

personnelle dépourvue d'honneur. C'est l'exemple qu'ils vivent à chaque instant de 

leur existence. Ce sont les images gravées dans leur conscience même de chaque 

domaine de leur vie. Si on ne leur donne rien de pureté et de Vérité à imiter, ils imitent 

ce qu'ils visionnent et incorporent de manière audible. Cela ne peut être autrement. 

Comme nous commençons à mettre en avant de meilleurs événements et visions pour 

l'émulation, les frères de l'ombre chercheront frénétiquement et s'efforceront de 

stopper la croissance. Cependant, rappelez-vous, l'obscurité ne peut "créer", seule la 

Lumière peut "créer" et l'obscurité n'a pas d'existence dans la Lumière. Ainsi soit-il. 

Pendant que J'amène ce message à sa fin en ce moment, s'il vous plaît, acceptez-le avec 

l'amour et l'intention donnés. Je suis ici pour aider à l'amplification de la "VOLONTÉ" 

afin que notre tâche puisse être complétée dans l'honneur et l'intégrité d'une manière 
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plus opportune. J'apporte seulement la force et la bonne volonté à tous les hommes, à 

toutes les croyances, à toutes les nations et à toutes les couleurs de l'Homme. 

Puisse notre Père/Mère Source magnifier cette unité-Christ d'un cercle ininterrompu, 

infini et d'une réalité née sans les vents de l'illusion et attisée sans les feux fanatiques, 

mais clairement indicative de l'ensemble du spectre de la conscience de la Grande 

Fraternité Blanche/Conseils Sacrés, qui détient la VÉRITÉ par-dessus tout. 

Toujours au service de ce Père/Mère Source et de la Vérité à travers la divine Volonté, 

JE SUIS MORYA EL. Puisse notre travail dans l'unité être béni et fructueux. Ainsi 

soit-il, comme je place à nouveau mon sceau sur ces paroles. 

Adonaï, chélas, Adonaï dans la Lumière de Vérité, d'Équilibre et d'Harmonie à travers 

l'Amour.  

Que l'on sache que JE SUIS CE QUE JE SUIS; DU PREMIER RAYON. 

JE SUIS, MORYA 
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CHAPITRE 18 

ENREG. N 1   LANTO 

MARDI, 18 AVRIL, 1989; 07H00. L'AN 2, JOUR 245. 

C'est ton enseignant, Lanto, de la vibration du rayon doré. Je ne viens pas avec la 

sagesse telle que provenant de l'Orient ou de l'Occident. La Sagesse, Dharma, est la 

sagesse; en tout lieu en tout temps. Il est besoin de parler de "circonstance". Que cela 

soit perçu comme positive ou négative, vous êtes toujours au milieu d'une 

"circonstance". 

RÉGNEZ SUR VOTRE CIRCONSTANCE 

Je vous le dis haut et fort: "RÉGNEZ SUR VOTRE CIRCONSTANCE ET NE 

SOYEZ PAS GOUVERNÉS PAR CETTE CIRCONSTANCE!" Ah oui, beaucoup de 

ceux qui semblent très vertueux ne seraient pas totalement vertueux s'ils étaient 

placés dans d'autres circonstances. C'est pourquoi, bien sûr, l'édit est sorti : "Ne jugez 

pas de peur que vous ne soyez jugés".  

Ne perdez pas de vue que certains d'entre vous se retrouvent ce jour dans certaines 

circonstances uniquement à cause d'une autre vie dans laquelle ils ont soit critiqué, 

soit agi ou manqué à leurs engagements dans l'expérience dans des circonstances 

similaires ou avec des impacts venant de ou sur quelqu'un dans des circonstances 

similaires et ils ne se sont pas encore dépouillés de leur "karma" perçu.  La Grande Loi, 

dans son infinie miséricorde et bonté, vous a donné l'opportunité de marcher dans les 

mocassins, tel que votre frère rouge l'enseigne, de celui sur lequel vous avez placé votre 

jugement. Ceci même si cela était contre vous-même.  

Considérons maintenant la situation actuelle. Si vous n'êtes pas satisfaits de votre 

situation ou votre gestion de ces circonstances de la vie, rappelez-vous que vous avez 

un recours. Le recours est à votre propre Grande Flamme Divine et Soi-Christ, qui 

répond instantanément à votre appel ; vous devez, cependant, être silencieux et 

écouter car la réponse à cela peut venir de plusieurs façons et n'apparaîtra 

généralement pas comme magique. Elle peut également exiger du "temps" pour porter 

un fruit assez mûr à consommer. Si vous avez demandé "dans un ordre divin", elle peut 

même sembler d'une nature totalement négative exigeant que le jeu soit correctement 

mis en place pour les résultats pour lesquels vous pétitionnez. Dans votre "demande" 

consciente, il est rarement exprimé ce que vous voulez réellement ou désirez 
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vraiment. Votre cœur et votre subconscient savent ce qui est vraiment demandé. 

Émettez vers cette source et attendez vos réponses et manifestations. 

Sachez, mes chers, que la réponse instantanée du Dieu Tout-Puissant n'est pas 

toujours le changement immédiat de circonstance. Il s'agit plutôt d'une libération de 

lumière, d'une bobine d'énergie infinie qui commence à se mettre en marche depuis le 

plan de la Présence JE SUIS vers votre propre Soi-Christ à travers les lignes de vos 

corps éthérique, mental, émotionnel et physique. Par conséquent, la réponse à votre 

appel peut sembler un temps assez long dans la manifestation pour ces âmes qui 

regardent seulement le physique pour connaître la volonté de Dieu ou de la vie 

Supérieure.  

Nous ne sommes pas tellement concernés par le physique, car il est très capricieux, 

que nous le sommes avec la révolution de la conscience commençant au sein même de 

l'être, le plan intérieur. Votre chemin doit toujours s'équilibrer avec votre chemin 

intérieur d'intention. Beaucoup de choses qui n'ont pas leur place réelle dans le plan 

du but comme prévu par l'âme auront un impact sur la conscience du plan physique. 

GUÉRISON 

Prenons, par exemple, une pétition pour la guérison. Lorsque vous demandez la 

guérison, Dieu libère toujours une sphère de feu sacré de lumière de guérison. Elle est 

déposée au plus profond de votre subconscient. Lorsque cette lumière commence à 

affluer et cheminer à travers les plans de l'être, elle pousse à la surface les conditions 

indésirables. Il s'agit d'une électrode qui est un focus de la totalité de Dieu. Par 

conséquent, tout ce qui ne lui ressemble pas doit être déraciné, exposé. 

Aussi, beaucoup de fois où vous entrez en contact avec la Grande Fraternité Blanche et 

commencez avec l'expérience comme alchimiste du feu sacré, vous trouvez pour une 

saison plus de problèmes que vous n'en aviez avant de commencer. Puis vous vous 

demandez pourquoi vous êtes sur ce chemin en premier lieu? 

Bien-aimés -- et ici je peux paraître sévère -- si vous ne voulez que l'intégrité 

extérieure, alors allez vers d'autres sources. Il y a les guérisseurs de foi, les guérisseurs 

psychiques, les hommes médecine, les sorciers, les spécialistes du vaudou et les 

scientifiques médicaux. Dans chaque société, ils tiennent la place de choix. Ce n'est 

pas notre intention de dénigrer de quelque façon les âmes de Lumière qui poursuivent 

au mieux de leur capacité la guérison des corps de l'Humanité. En fait, nous avons 

inspiré à de très nombreuses personnes les arts de la guérison mêmes qui sont 

pratiqués. 
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Cependant, je dois vous le dire, il est souvent préférable de souffrir de douleur que de 

prendre de l'aspirine ou des antidouleurs qui vous donnent la fausse impression de 

sécurité que tout va bien. La douleur est un signal tel la lumière rouge sur le tableau de 

bord de la vie qui vous avertit que vous n'êtes pas entier et que vous feriez mieux 

d'apprendre l'alchimie de l'intégrité. Souffrir en soi n'est ni bon ni mauvais, mais c'est 

l'utilisation qui est faite de la souffrance pour amener l'âme plus proche de ce que Dieu 

est en train de vous dire. Aussi, sachez que la recherche par toutes les voies, dans tous 

les lieux et sans trouver de vraies solutions, indique un manque d'intégrité dans votre 

soi intérieur. Quand la peur de la guérison est retirée, le corps et le soi intérieur seront 

dans la guérison totale. Jusque-là, bien-aimés, la guérison ne sera pas une guérison, 

mais une thérapie de pansement pour une maladie physique. De nombreux outils 

peuvent aider à la "cure" mais le mot "cure" signifie guérison totale; vous n'avez pas 

besoin de guérir encore et encore -- "guérir" signifie exactement ce que cela veut dire -- 

"le bien-être dans l'intégrité". 

Il vous faut alors comprendre la réponse à l'appel. Comprendre le dépôt de lumière en 

vous. Il est de l'intention de Dieu, comme Dieu vit et que je suis son serviteur, de vous 

ramener dans la réunion avec l'Un. Et donc, quand vous êtes sur le chemin de 

l'initiation, ne soyez pas si soucieux de votre succès ou échec comme un 

métaphysicien mesuré par l'indice du signe extérieur. 

PAS DE SIGNES 

Le Seigneur Christos a dit qu'une génération méchante et adultère demande un signe, 

mais aucun signe ne sera donné, excepté le signe de la venue du prophète. Vous regarderez 

alors dans votre propre âme, le subconscient de votre être, en comprenant la formule 

de cet être non seulement au niveau du plan mental par une alchimie scientifique et 

l'affirmation et l'abnégation de la prière et du jeûne, mais aussi dans la résolution de la 

problématique d'énergie, les champs de force énergétiques, la loi de cause à effet, et, 

finalement, la responsabilité de la vie. Pas de magie ni de miracles apparents déversés 

du ciel. 

Il est tellement plus qu'un miracle ici et là le long du Chemin. Nous pourrions 

produire les miracles. Nous pourrions produire les multitudes qui courent toujours 

après les miracles. Mais nous sommes ici afin que vous puissiez être rendus réels par la 

réunion avec Dieu. Quant à nous, nous préférons une route qui est un peu rugueuse, 

un peu raide, un peu solitaire pour nous et pour nos chélas que la voie de la facilité qui 

procure une fausse sécurité. 

Nombreux sont ceux qui ont la maîtrise de ce plan. Ils utilisent l'hypnose, 

l'autohypnose, toutes les formes de la science mentale et du sondage psychique, car 
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c'est là que les solutions demeurent -- dans cette totalité subconsciente insaisissable 

de stockage de données. L'énergie libérée au sein de cette octave particulière sera, dans 

quelques courts segments de temps, le programme sur le chemin de vie. Il n'y a rien de 

plus simple en pratique ou concept. 

Il y en a beaucoup qui sont piégés pendant des années et des années en pensant qu'ils 

ont une certaine compétence parce que par quelques procédés spirituels ou autres de 

cogitation mentale ou de méditation, ils sont capables d'apporter des changements. 

Ceci n'est pas, cependant, l'alchimie de l'Esprit Saint re-formant le mental, l'âme et 

l'être, ce n'est pas l'alchimie par laquelle l'âme expérimente la renaissance, mais un 

changement qui est le réarrangement de la poussière, le réarrangement des molécules 

de la matière. 

Qu'est-ce la maladie? Qu'est-ce la santé? Qu'est-ce la pauvreté? Qu'est-ce la 

richesse? C'est tout simplement la condition relative qui est pourtant illusoire, sauf 

que l'individu manifestant ainsi peut s'occuper au-delà de cette manifestation de la 

réalité de ce qui est une nouveauté encore à venir. 

Je viens donc, depuis l'Octave des Maîtres Ascensionnés, parler avec vous. 

Que la condition de vie soit le bonheur, ou que la condition soit la souffrance, je le dis, 

cherchez la bonté de Dieu. L'État Divin! Cherchez le bonheur du Dieu UNIQUE. Si 

votre seul bonheur peut être trouvé dans la souffrance alors rechercher la souffrance 

car c'est votre voyage préféré. Ne jugez pas du bien ou du mal dans cette circonstance 

par l'état de votre confort, mais discernez par votre état d'unité avec Dieu -- une unité 

qui n'est pas une verbalisation, une unité qui est un état d’Être! Ce que vous verbalisez 

est le plus souvent une contre-vérité. 

SOYEZ CELA 

L'état d'Être, dépouillé de tout le reste, est la voie à la réunification. Être. JE SUIS. Non 

pas le savoir, le penser, le sentir, mais simplement L'ÊTRE. Dans l'être, soyez l'action 

perpétuelle de la Vie devenant la Vie. Soyez le sabre de Kali. Soyez le sceptre de 

l'autorité du Christ. Laissez ce Saint-Esprit vivre au-dedans de vous. 

Parlons "d'AMOUR". Qu'est-ce "l'Amour" ? L'Amour est tout ce qui vous conduit aux 

pieds de Dieu, que ce soit un cataclysme, que ce soit le parfum d'une rose, que ce soit la 

goutte d'eau sur votre nez. Tout ce qui vous secouera à vous souvenir de moi, dit le 

Seigneur, c'est cela l'Amour. 

Votre force, par conséquent, n'est pas d'être les interprètes de la Parole. SOYEZ LA 

PAROLE. Laissez l'interprétation être le "jugement" des actions (jugez les actions, et 

non les personnes pour leurs actions) qui sont entreprises. Vous les reconnaîtrez à 
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leurs fruits. Soyez l'Arbre de Vie. Laissez venir les évolutions terrestres et cueillez le 

fruit de votre arbre, mangez-le et entrez en Samadhi.7  

Permettez-moi maintenant, cependant, de vous donner un raccourci vers 

l'immortalité. C'est la reddition. C'est la mort de l'ego. Il y a une voie vers la 

pureté. C'est la baignade dans la Sainte Lumière. Laissez maintenant le flux du 

Père/Mère être sur vous de la purification pour un but. Si la purification n'avait pas le 

but du salut de l'âme, alors quel besoin de purification?   

Bien-aimés, je vous parle depuis un état altéré de conscience où vous entrez dans un 

flux où il n'y a plus de résistance au Dieu que je connais. Car le Dieu que je connais, 

c'est le Dieu que JE SUIS, et ce Dieu qui est en vous est prêt à absorber, à assimiler, et à 

devenir vous-mêmes. 

RESTEZ CALMES ET ÉCOUTEZ 

C'est pourquoi il est tellement vital que vous écoutiez, tout en utilisant la méditation, 

l'enregistrement apaisant qui vous a été donné par Maître Hatonn, car il appelle à 

l'intérieur tous les rayons, le silence de la réception et la capacité de participer à un 

niveau du subconscient et non pas seulement l'audition d'une (sorte de) autre 

conférence. C'est pourquoi vous devriez mettre vos questions par écrit, afin que vous 

les présentiez sans altérer votre état de conscience et alors recevoir en vous-mêmes la 

réponse là où elle peut être d'une grande valeur. TOUT SE PASSE DANS CE NIVEAU 

DE CONSCIENCE EN-DEÇÀ DE CE QUE VOUS PERCEVEZ. TOUJOURS, 

TOUJOURS!  

Dharma ne souhaite pas prendre de votre temps pour expérimenter la cassette; c'est 

une erreur, car vous réduisez la valeur de la session à presque "0" par l'échec d'avoir 

tous les participants à un niveau de réception dans la position correcte. 

Par ces voies vous pouvez avoir la réalisation des objectifs que vous recherchez si 

chèrement. Point n'est besoin de lutter pour devenir ce Soi du but, mais seulement 

sortir de l'uniforme de l'humanisme, sortir de la mascarade du mental charnel. Tout ce 

qui n'est pas vous ne peut pas vous lier à moins que vous lui donniez le pouvoir de 

vous lier. 

Éloignez-vous des vieilles habitudes, non, COUREZ comme des fous, loin des vieilles 

habitudes, des vieux schémas, de l'Homme "ancien", des anciennes associations, et 

tenez-vous dans le cœur de votre Être nouveau. Commandez par l'autorité de la 

Totalité Toute-Puissante, Père/Mère Dieu et soyez libres. 

7 Samādhi : Terme utilisé dans la philosophie indienne et bouddhiste. Substantif masculin signifiant "union, totalité, 
accomplissement, achèvement, mise en ordre, concentration totale de l’esprit, contemplation, absorption, extase".  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_indienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhiste
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Ne vous soumettez pas à l'Obscurité, mais plutôt à l'humilité dans la Lumière qui vous 

offre protection. Soyez le serviteur obéissant de la Loi, mais pas des démons qui se 

moqueraient de votre humilité et vous appelleraient serviles dans cette peur qui est 

seulement la peur des démons, parce qu'ils n'ont pas la vérité de Dieu. 

Il vous faut prendre le pas d'avancer vers votre Dieu et demander de l'équilibre, de 

l'harmonie et la Voie vers l'alignement -- les instructions de l'héritage de la Vie 

éternelle. Dans la bonne vieille évangélisation, faites votre paix avec votre Dieu, 

préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Ainsi soit-il et Amen. 

La Terre est une salle de classe. Vous ne devez pas quitter cette vie dans cet état 

vulnérable où vous vous retrouvez piégés dans le plan astral, vous défendant contre les 

vautours, les êtres déchus qui dévoreraient votre chair et votre sang mêmes, parce 

que vous n'avez pas le cylindre de lumière autour de vous pour vous transporter vers 

des hauteurs immortelles. 

AVENIR SÛR 

Assurez donc l'opportunité de votre âme à vivre dans l'éternité dans 

l'instant. Assurez-le, bien-aimés. Car je vous le dis, nombreuses sont les transitions 

soudaines, et elles viennent dans tous les domaines de la vie parmi tous les types de 

personnes. Et une fois que la transition est faite, l'âme doit alors récolter les 

conséquences de cette vie sur terre. Beaucoup passent des centaines d'années dans le 

plan astral, car ils ne parviennent pas à saisir sur terre l'opportunité de garantir cette 

identité en Dieu.  

Laissez les petits mécanismes de l'esprit subconscient qui ont été institués pour 

protéger une conscience faible de la Réalité être en partie mis de côté à présent. Je 

l'évoque afin que vous puissiez maintenant voir la dette que vous devez à la Vie, que 

vous puissiez commander la Vie et être libres, que vous puissiez invoquer le feu sacré 

et sachiez que chaque jour vous transmutez les causes et les noyaux de ces conditions 

que jusqu'ici vous avez niés. Vous êtes prêts pour la transmutation de sorte que vous 

ne tourniez pas le dos, mais confrontiez avec une tranquille certitude de connaissance 

intérieure tout ce qui a été moins que la perfection du Christ. Vous devez faire face à 

ces dénis pour la réalité qu'ils apportent et alors vous pourrez être dans la 

transmutation.    

L'Énergie EST DIEU. Chaque erg d'énergie qui a traversé le noyau de votre conscience 

à travers des milliers et des milliers d'années d'expérience doit maintenant être passé à 

travers la flamme de la Source Dieu, être dépouillé de l'enveloppe extérieure de la 

conscience humaine, et envoyé de nouveau dans votre corps causal de Vie. Ceci est le 
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véritable défi de la vie sur terre -- pas le confort matériel, pas l'attribution de succès à 

ceux qui sont devenus des adeptes des manipulations de la matière.   

J'ai une grande, grande aspiration, très chers, à vous voir libres dans le vrai sens du 

terme. Je suis donc venu étendre l'illumination par laquelle l'âme peut voir la Lumière, 

peut voir l'Obscurité, peut comprendre l'équation, peut savoir que dans le sens ultime 

tout mal est irréel. 

Mais afin d'être irréel, d'être rendu irréel, dans l'octave physique où les illusions ont 

l'apparence et le caractère concret d'une quasi réalité, cela doit passer par la flamme de 

la transmutation. Par conséquent, affirmez l'irréalité du péché, de la maladie et de la 

mort alors même que vous invoquez la flamme violette pour transmuter l'effet d'un 

état de conscience là où, dans les temps et espaces anciens, vous avez accepté et 

qualifié la "réalité" de ce péché, cette maladie et cette mort.  

Les molécules de la lumière sont dépouillées de fausses croyances et systèmes d'erreur 

par ce "rituel" de transmutation. Le rituel n'ayant rien à avoir avec le processus, 

sauf une focalisation de l'intention de l'âme à travers l'acte du "rituel" lui-même. 

Grâce à cette transmutation, l'homme intérieur est rendu entier. De sorte que dans 

cette action où vous êtes en train d'invoquer l'Esprit Sacré et la cause, l'effet, 

l'enregistrement et la mémoire de l'illusion doivent se soumettre. 

Il vous faut toujours maintenir l'objectif, car il y a un but dans tous les types de 

pétition; méditation, décret, visualisation, etc. Lorsque vous avez trouvé le fil de 

contact, qui relie chacun des niveaux de maîtrise, vous entrerez dans la grande 

synthèse de la flamme Mère. Cette grande synthèse est la Lumière blanche de Totalité 

et de cette Lumière nait la Vérité, sans souillure. 

RESPECT POUR TOUS 

Nous ne venons pas pour condamner une foi quelconque. Nous sommes seulement 

venus apporter la lumière, l'illumination, et la compréhension de toute foi. Puissent 

ceux qui sont divisés dans des églises différentes voir que chaque chemin est une clé; 

et la compréhension de la fusion des clés de vie permettra à toute l'Humanité de 

communiquer avec le noyau même de cette Lumière totale. Que la compréhension soit 

toujours "JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE!" 

Je suis Lanto. Je vous scelle à présent dans la vérité de la compréhension et de la 

sagesse. Utilisons à tout jamais cette sagesse et compréhension pour avancer en ce 

grand moment critique sur ce jardin bien-aimé qui vous a été donné. Je vous donne la 

force, à vous les gardiens dont la charge est lourde et le chemin parsemé 
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d'obstacles. Accrochez-vous à nous afin que nous puissions vous soutenir en toute 

sécurité tout au long de votre traversée. 

Que la paix soit sur vous pendant que je me tiens prêt attendant votre pétition 

et invitation dans votre cercle de participation. Ainsi soit-il et Sélah. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS. 

JE SUIS  

LANTO 
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CHAPITRE 19 

ENREG. N° 2   PAUL LE VÉNITIEN 

MARDI, 18 AVRIL, 1989; 13H00. L'AN 2, JOUR 245. 

Bon après-midi, Dharma, merci de recevoir mon énergie. On m'appelle Paul le 

Vénitien, afin que vous ne confondiez pas mon étiquette avec celle de l'Apôtre Paul qui 

vient en tant que Hilarion pour ces leçons.  

Plus que la définition de ma vibration, on se réfère à moi comme Cohan du troisième 

rayon avec un accent sur l'amour, la créativité et la beauté. En d'autres termes, ce sont 

les domaines de mon, disons, expertise. 

AMOUR ET DISCIPLINE 

Créativité et beauté ne peuvent pas vraiment exister sans la présence de "l'Amour", par 

conséquent, prenons en considération l'amour. 

L'Amour EST l'essence qui coule, la qualité éphémère de Dieu, comme l'est le 

mouvement du vent et l'écoulement de l'eau; cela exige la plus grande discipline pour 

être en mesure de garder, d'avoir et de retenir cet Amour qui est si tendre, si doux, et 

pourtant l'expression ultime des "feux" créatifs. Ceux qui sont les plus grands artistes, 

poètes et musiciens qui utilisent la flamme de l'Amour pour mettre en œuvre une idée 

de Dieu sont ceux qui ont la plus grande discipline, la discipline de soi, les énergies du 

soi, de la vie, et même du temps et de l'espace. 

Je viens donc vous apporter une compréhension de cette discipline afin que vous 

compreniez que la discipline n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt que la 

discipline est la Loi, l'accomplissement de l'Amour. La discipline est une grille, un 

champ de force qui est nécessaire pour avoir le flux d'Amour et conserver le flux 

d'Amour. 

Là où il y a des vies indisciplinées, l'amour s'en va ; l'amour compromis et perverti est 

perdu. Là où des énergies en mouvement sont indisciplinées, où il n'y a pas un calice 

qui peut contenir le feu liquide de l'Amour, l'humain perd alors de cet Amour. 

Être heureux pour l'éternité signifie que l'Amour doit être installé dans une discipline 

qui exige de la discipline de soi. Pour continuer à recevoir l'Amour, vous devez le 

donner. Sachez que lorsque vous disciplinez votre énergie, votre réserve, votre 

expression, les heures de votre journée, votre service à la vie, vous augmentez votre 
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capacité à libérer de l'Amour. Plus vous êtes discipliné, plus fortes sont les grilles de 

conscience. Avoir une conscience forte, comme des muscles puissants, vous permet 

d'équilibrer des mégatonnes de lumière-force que vous appelez Amour. 

Sur Terra, cependant, il y a une telle difficulté de la part des flux de vie dans leur 

gestion des courants de "l'Amour", que beaucoup de ceux qui devraient être maîtres de 

la flamme du troisième rayon sont maintenant dans des états de désintégration et leur 

mental est rempli d'esprits impurs, et des murmures de ces esprits. Cette dégradation 

résulte du fait d'avoir perverti cette flamme merveilleuse.  

Parce que l'Amour est une force si puissante, les précieux, son abus résulte en un très 

grave traumatisme et karma et en une privation de vie et de force de vie. Par 

conséquent, voyez-vous, toute la science de cet âge de connaissance éclairée, donnée 

de la main de l'alchimiste, Saint-Germain, est canalisée vers l'Humanité comme la 

flamme de l'Amour de Dieu. Car l'accomplissement de la flamme Mère de toute 

invention est issu de l'Amour, chaque aspect de la Réalité Divine qui est en attente 

d'être descendu dans la manifestation à travers le génie créateur de beaucoup d'entre 

vous et de beaucoup parmi l'Humanité. 

Malheureusement, à cause des systèmes éducatifs du monde et l'équation de certains 

concepts de masse et certaines omissions de concepts qui devraient être enseignés dès 

l'enfance, l'humanité a une mauvaise compréhension du génie inné et l'on n'enseigne 

pas aux étudiants les talents du Seigneur donnés à chacun d'eux, ni comment libérer 

ces talents et flammes de leur réalité Divine innée. Les gens éprouvent un sentiment 

d'inutilité et seuls quelques-uns ont des capacités d'invention et de créativité. 

CHACUN A UNE IDÉE UNIQUE 

Je viens vous dire qu'enfermé dans le cœur de chacun est une idée unique de l'Amour 

que vous pouvez faire naitre pour le bénéfice de vos semblables et le progrès de la 

culture de la Divine Mère. Elle peut se manifester dans de nombreuses voies et 

expressions diverses. La plupart d'entre vous ont retenu le don dans leurs cœurs 

pendant une succession d'expériences, simplement parce qu'on ne vous a pas dit que 

vous pouviez le libérer, que vous pouviez le susciter, que vous êtes des êtres de 

créativité ultime. Le plus souvent certains vous amènent à croire que vous n'avez 

aucune valeur, aucun talent, et ainsi de suite et ainsi de suite, afin de vous maintenir 

dans la sujétion. Eh bien, très chers, vos talents sont de ceux qui transcenderont les 

vogues des temps et se déplaceront à travers les siècles comme une contribution 

permanente à la race de l'Humanité. Par conséquent, je suggère que nous passions tout 

de suite à la découverte et à l'expression de ces talents. 
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Dieu crée, il s'ensuit dès lors que vous "devez" être créatifs. Dans vos mains, dans vos 

yeux, dans le mouvement des énergies à travers vous, il y a un flux créatif. Si vous avez 

de la discipline ici dans cette densité, vous pouvez réaliser de belles formes-pensées 

dans la matière. Vous pouvez libérer ces choses qui ne sont pas à but lucratif, ni pour 

le commerce et le marketing dans le monde, qui sont ici aujourd'hui et demain 

disparues. Mais plutôt, vous pouvez produire une contribution permanente à votre 

fraternité humaine. 

Laissez-moi vous donner un nouveau concept de la nécessité de l'autodiscipline. Ce 

n'est pas parce que si vous péchez vous mourrez, pas que si vous péchez vous serez 

punis, mais simplement parce que si vous êtes désorganisés (et ceci est un "péché" 

contre l'ordre du cosmos), si vous êtes négligés dans vos habitudes personnelles, si 

vous vous permettez d'être déplacés par chaque petit courant et chaque petit 

balancement, vous allez perdre les feux de l'Amour qui vous donneront le plus grand 

plaisir de votre vie, l'accomplissement de votre destin créatif.  

L'autodiscipline devient un point de l'intérêt personnel éclairé. Avancez vers 

l'accomplissement de votre modèle divin et votre plan divin peut être accompli dans la 

plus grande beauté et la joie du feu de l'Amour, si seulement vous me faites entrer dans 

vos invocations quotidiennes et donnez généreusement de la force de la Flamme 

Sacrée de sorte que vous puissiez recevoir directement de votre flamme du soi du 

"Christ" intérieur. Cela permettra au génie à l'intérieur de se mouvoir vers l'extérieur. 

Pourquoi ne pouvez-vous pas marcher sur la terre comme des êtres Christiques. 

Qu'est-ce qui entrave votre manifestation de ce très merveilleux état d'Être? C'est 

seulement l'ignorance, la banalité, et le sommeil des âges; seulement parce que vos 

médias et vos panneaux d'affichage ne sont pas constamment en train de vous dire que 

vous pouvez devenir ce que vous désirez en accomplissement. Non, ils vous parlent de 

la sensualité et du désir des plaisirs ignobles qui vous tirent loin de votre but. Vous 

devenez ce que vous visionnez et ce qui vous est dit et que vous entrez en vous-mêmes 

comme vérité. Vous vous déplacez avec les énergies banales car ces énergies coulent en 

vous et sur les vagues de la conscience de masse, vous capturant ainsi dans le piège 

d'une impuissance hypnotique. 

Eh bien, je vous le dis, les médias ont été donnés à l'Humanité comme un moyen de 

discipline de soi, d'individualité, et pour relayer à l'humanité les messages des 

Maîtres. Ainsi soit-il, car c'est ainsi que les choses viennent à être détournées. 

Pouvez-vous imaginer que chaque fois que vous allumez le téléviseur, le présentateur 

dit, "Vous pouvez devenir Christ"? Vous commenceriez à y croire. Cela serait devenu 

un fait commun, non plus sensationnel ni stupéfiant. Vous devez activer le poste 

téléviseur au sein de votre être intérieur, de votre corps éthérique, et écouter les 

Maîtres jusqu'à un moment où vos médias publics seront amenés à changer au 
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bénéfice du développement de l'estime au lieu de vous enfoncer encore davantage dans 

la violence et une faible estime de soi.  

Je suis en train de libérer une opportunité pour vous d'apprendre à réaliser qu'il y a 

une invention juste à l'intérieur de vous, qui fonctionne déjà, un moyen de contact à 

travers le corps éthérique, par un mécanisme et une fréquence électronique bien au-

dessus du plan physique, les octaves des Maîtres Ascensionnés. Ces enseignants sont 

là à attendre votre demande de participation. 

Puisqu'il n'y a en réalité ni "temps" ni "espace", sachez que vous pouvez être, à tout 

moment de l'heure ou du jour, en présence de votre enseignant de choix ou de 

tous. Cela nécessite simplement la pratique de projection de l'œil de l'esprit vers ce 

point physique, cette situation géographique dans le temps et l'espace qui est la 

coordonnée où réside le Maître. Ce n'est en réalité pas aussi difficile qu'il y paraît; vos 

frères du cosmos voyagent de cette manière dans leur perception de la "réalité" et 

peuvent se manifester en réalité dans la matière même jusqu'à la sensation du toucher.  

Faisons une expérience, car savez-vous que ma "cape" rose est bordée de vert? Je suis 

un scientifique de premier ordre, et vous ne devez pas me reléguer dans l'angle exclusif 

d'être un artiste. Car je suis un scientifique aussi bien qu'un artiste, et je me réjouis 

que les deux facultés aient été remises dans ma main comme outils. 

Laissez le calice, qui a été produit il y a plusieurs années comme une forme-pensée, 

être à présent donné ici-bas comme un calice pour le corps mental. Laissez le calice 

être un champ de force disciplinée qui vous est donné de ma main et que vous devez 

pourtant modeler vous-mêmes. Ce calice ne restera pas avec vous, sauf si vous le 

renforcez par une application quotidienne de la discipline de faire appel aux 

ressources des rayons de nos frères Sérapis Bey, Germain, etc.   

Tout comme les eaux cherchent leur propre niveau, ainsi la flamme de la perfection 

cherche son propre niveau. Puisque le niveau de conscience de l'Humanité est au 

niveau de l'imperfection, tout ce qui est parfait et qui est descendu dans la forme doit 

être soit renforcé chaque jour par ceux qui sont en incarnation ou, si ce n'est pas le cas, 

cela retournera aux octaves supérieures. 

Vous pourriez dire alors que ceci est de la dégradation dans le sens inverse, car, bien 

sûr, la perfection ne se dégrade pas, elle se retire tout simplement. Puis particule par 

particule, le calice retournera au niveau de votre flamme Christ, à moins que par des 

invocations à cette flamme Christ vous renforciez continuellement dans l'octave 

physique les atomes et molécules de lumière ardente qui composent le calice. 

Cette expérience serait un peu l'équivalent d'aller en sens inverse sur un escalator ou 

tapis roulant en mouvement. Si vous ne continuez pas à avancer et à décréter, vous 

perdrez le terrain que vous avez conquis. C'est presque la façon dont cela se présente 
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avant votre ascension, comme si vous faisiez de l'escalade et comme si cette ceinture 

était continuellement en mouvement, de sorte que vous ne pouvez jamais vous arrêtez, 

car s'arrêter c'est reculer en retombant dans les tendances inverses automatiques de la 

civilisation et rétrograder encore et encore au bas de la "Montagne 

d'Accomplissement". Sauf si vous vous transcendez toujours, vous ne venez pas à la 

perfection. 

Ainsi,  je suis aussi venu pour libérer la créativité, mais je suis limité, non pas par les 

lois du Cosmos, mais par la loi de votre propre être. Votre propre être est une loi en 

lui-même, et chaque individu a fait cette loi de lui-même en fonction de lui-même et de 

sa propre autodiscipline. 

En réalité, vous êtes des calices remplis d'Amour. Vous avez, cependant, inversé ces 

calices et fait d'eux le complément entier de la ceinture électronique, l'enregistrement, 

la mémoire de tous les MÉ-faits passés contenus dans le subconscient au niveau du 

plan astral.  

Considérons alors que tout ce que nous devons faire est de remettre le calice, qui est 

maintenant à l'envers, à l'endroit. 

Voyez-vous que vous pouvez semer un jardin qui se développe à partir des énergies de 

la ceinture électronique? Vous pouvez semer de l'Amour en permanence. Vous avez un 

grand réservoir de Lumière en haut dans votre corps causal. Il vous a été dit, mais je 

voudrais vous le rappeler, que tous les ergs d'énergie qui sont transmutés en réponse à 

votre appel sont un actif stocké dans votre compte bancaire cosmique. Vous pouvez 

alors faire appel à ces actifs pour amener à la réalisation de vos objectifs. 

REMETTRE LES CHOSES À L'ENDROIT 

Si vous avez failli dans l'accomplissement d'une tâche ou quitté une situation, un 

karma, un mariage, une famille, un emploi, une entreprise où vous devriez avoir réalisé 

la transmutation d'Amour, vous avez encore le temps dans cette vie de revenir en 

arrière et de remettre les choses en ordre. Cela ne veut pas dire faire des compromis, 

mais retourner signifie prendre votre position avec le feu sacré, pour contraindre le 

mouvement à l'intérieur de cette flamme. Laissez la flamme prendre cette énergie et la 

placer sur l'autel de l'honneur cosmique et résoudre la circonstance dans l'Amour et la 

paix. Résolu dans un ordre tel que tous les participants puissent avancer dans la 

lumière et l'harmonie de la paix, et non sur les vagues discordantes de 

mécontentement et d'amertume. Vous devez soigneusement peser dans la balance de 

la Vérité, chaque décision de votre vie et vous devez arriver à reconnaitre que la 

flamme du Dieu-Justice est la flamme du Dieu-Maîtrise, ni plus, ni moins. Cela 
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deviendrait un don à vous car vous aurez conquis dans l'Amour et dans l'art de 

l'Amour vivant. 

Comme que je suis Cohan de l'emplacement du cœur et puisque la flamme rose du 

cœur est la fréquence de l'Amour pour le monde, puis-je venir dans votre cœur au 

moins une fois dans votre semaine, disons le Lundi (qui est si souvent qualifié de bleu, 

c'est à dire "Lundi Bleu")8 afin que nous puissions travailler et commencer à inverser 

cette évolution du cancer qui ronge votre emplacement bien-aimé. Efforçons-nous de 

ralentir la maladie, puis de l'arrêter et inversons ensuite le mal-être en bien-être.  

Vous avez tous le flux électronique nécessaire pour diriger le cours de votre 

"réalité". Vous avez maintenant seulement besoin d'apprendre à l'utiliser dans la 

convenance. Peu importe ce que vous avez été, vous pouvez être meilleur et la vie peut 

être meilleure et plus complète à partir de ce moment parce que vous avez accepté 

mon Amour. C'est en travaillant à l'unisson que nous pouvons multiplier et intensifier 

les résultats positifs relatifs à l'apport. Ainsi soit-il. 

Dharma, je place mon sceau sur ces écrits, et me mets maintenant à l'écart afin que les 

leçons ne soient pas d'une longueur telle que nous allons perdre l'intérêt 

de nos élèves. J'aurai encore à partager, mais je crois que nous devrions conclure 

pour cette session. Je te suis très reconnaissant pour ton assistance et pour le 

partage bienveillant du Commandant Hatonn.  

De grandes bénédictions sont générées pour vous depuis les hauts flux d'énergie. Cette 

énergie vient avec un amour et une assistance durables, donc, s'il vous plaît acceptez le 

cadeau et entrez en paix et en confort avec toutes vos œuvres. Bien que le chemin 

semble fastidieux et l'épreuve chargée, cela s'avance dans la perfection. 

En service, JE SUIS du troisième rayon de la vibration rose. 

JE SUIS 

PAUL 

8 'Blue Monday', lundi bleu : désigne en anglais un jour où l'on ne va pas travailler pour prolonger le weekend. 
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CHAPITRE 20 

ENREG. N° 1   SÉRAPIS BEY 

SAMEDI, 22 AVRIL, 1989; 06H15. L'AN 2, JOUR 249. 

Un germe est planté et la plante nourrie. Puis, vient le temps de grandir jusqu'à la 

récolte. Beaucoup de "choses" doivent être adéquates pour permettre à la plante de 

croître jusqu'à la pleine floraison, chéla. Certaines plantes peuvent pousser dans la 

neige, certaines dans la chaleur du désert ; toute chose à sa "place" appropriée ou la 

croissance par le biais de la "sélection". Nos énergies vont s'harmoniser lorsque nous 

permettrons la "coalescence". 

"AMOUR" MAL DÉFINI 

JE SUIS SÉRAPIS BEY, du rayon cristal, le quatrième, l'appelez-vous pour 

l'identification. En fait, le rayon cristal est mon choix. La "couleur" réfractée du 

quatrième rayon n'est pas blanche. Il y a une différence, chéla. Je suis simplement le 

"premier maitre" du quatrième rayon dans cette portion de séquence. Je me languis 

d'un meilleur langage pour vous des secteurs anglophones car "l'Amour" est devenu un 

terme d'un usage si trivial. Pourtant, c'est l'expérience de "l'amour" (l'agapè), et non 

pas la romance des amoureux, mais un "amour" respectueux, non défaillant qui sous-

tend tout progrès vers une existence de fréquence supérieure. Tu as des problèmes, 

Dharma, car cela te trouble que nous prêchions "l'amour", "l'amour" et plus "d'amour"; 

"l'amour total", ad nauseam. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre terme à utiliser et "pas 

d'autre moyen pour arriver là où vous allez".    

Le terme évoque immédiatement aux yeux du mental, les vagabonds dans un faux 

comportement pieux, qui divaguent en prononçant une large acceptation de toutes 

choses, positives ou négatives. Oui, les accepteurs non productifs de n'importe 

laquelle, et de toutes sortes de rencontres sexuelles pour "prouver" leur 

"amour" impartial; des vagabonds vains, aveuglés consommant toutes sortes de plantes 

ou de psychotropes. Ah oui, c'est triste car vous êtes mal fichus sans aucun terme 

approprié à utiliser pour la vérité. Pire, dans l'acceptation de ces enseignants, de 

nombreux enfants qui ont suivi ou qui "plus tard" sont devenus des adeptes, ont fait 

des erreurs grossières pas faciles à corriger. Beaucoup de mesures extrêmes ont été 

prises dans des esprits et actes immatures commis pour la commodité et l'évitement 

de la responsabilité du "véritable" "amour". Ah, une telle tristesse monte dans ma 

conscience quand je vois les gaffes insensées faites sous la tentation des frères de 

l'ombre prétendant être des frères éclairés. Comme toujours, la pire attaque est contre 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 135 

les jeunes qui sont encore trop jeunes pour discerner de la "vie" dans l'intégrité et 

agissent par conséquent par impulsion et rébellion. Ainsi soit-il, car des bénédictions 

spéciales sont répandues sur ces derniers qui viennent sur le Chemin afin que leurs 

sentiments de "culpabilité" soient modérés, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il 

n'y a pas "d'âge" magique pour la connaissance, parfois cela ne vient jamais en une vie 

entière d'expérience physique. Parfois, cela arrive après la première moitié de la vie, 

ainsi soit-il ; cela vient quand cela vient ; ni plus, ni moins. La Vie de l'expérience 

physique est juste "cela" -- l'expérience; vous êtes ici pour l'expérience. Chacun de 

vous vient pour une différente raison ; combien bénis êtes-vous quand vous 

retrouverez votre frère qui est venu principalement pour le même but que vous avez 

choisi. Ne perdez pas de temps dans des remords pour ce que vous n'avez pas su, ou 

fait, dans votre passé, le "passé" est révolu.  

Vous ne pouvez pas changer une chose d'hier. Elle s'en est allé aussi loin que toute 

existence sur une autre sphère il y a un milliard d'années dans votre séquence de 

temps. Si vous avez fait des erreurs qui peuvent être corrigées, faites-le, mais c'est 

parti et rien ne peut être enlevé ou ajouté à hier ou à la dernière fraction d'un 

moment. Vous pouvez rêver de demain, mais vous n'avez en réalité que ce battement 

de cœur d'un instant; car la vie et la mort, l'action et l'inaction, l'intégrité ou le 

handicap, la lumière ou l'obscurité ne sont qu'à "un" battement de cœur en 

séparation. Une petite impulsion électrique de déferlement d'énergie est toute la 

séparation qu'il y a dans l'Univers. Même votre "mental" est réglé afin que 

l'interruption du flux d'énergie à travers les interchangements de circuit 

particuliers puisse placer un humain dans une illusion tout à fait différente de 

l'expérience. Vos maisons de détresse mentale sont remplies de ces précieuses 

personnes. 

Je ne suis pas venu à ce groupe, à travers toi, Dharma, pour la même poussée que pour 

les débutants dans la recherche de la vérité. Vous n'avez pas besoin des mêmes leçons 

du novice. Vous êtes, vous autres, sur un travail bien planifié et qui marche. 

Considérons quelques-unes des choses que vous n'avez pas besoin de faire pour 

avancer. 

ÊTES-VOUS DISPOSÉS? 

Vous devez faire face à la question : combien grand est votre "amour"? À quel point 

souhaitez-vous sérieusement participer à la transition d'une naissance d'une planète 

dans une dimension supérieure, à l'accomplissement d'un cycle? Vous devez vous 

confronter à la mesure à laquelle vous êtes disposés à abandonner le cours de l'illusion 

autocentrée en vue d'atteindre une perspicacité nécessaire pour participer avec vos 

frères invisibles. 
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Il y a une clé dans les disciplines vers la Conscience Supérieure. La clé est de ne pas 

s'empêtrer dans le labyrinthe du questionnement humain et les "peurs" et les doutes et 

le spectre de la nuit qui hantent ce labyrinthe. Vous n'avez pas à suivre la trace des 

méandres du mental charnel et de la conscience humaine à travers tous les niveaux du 

subconscient dans le but d'arriver à la connaissance de la Vérité, afin d'arriver à la 

Réalité ou à vaincre dans l'Amour. 

La clé N'EST PAS d'être attiré par la curiosité ou une fascination pour l'horreur ou une 

gloutonnerie pour les choses des sens qui vous aspirent vers le bas dans de plus en 

plus d'expériences astrales et de phénomènes psychiques. La Clé -- au lieu 

d'entreprendre un millier d'étapes à travers le plan astral -- est de faire UN pas dans le 

plan et de cerner l'être de la Puissante Présence JE SUIS, dans le plan du "Mental 

Christique", où l'unité et l'intégrité de cette Grande Pyramide, (la trinité de la totalité 

et du pouvoir), est l'action dissolvante. 

ÉLOIGNEZ-VOUS DE LA SPIRALE DESCENDANTE 

Frères, transcendez vos cycles! Ne suivez pas ces spirales négatives à tourner en rond 

encore et encore; descendant de plus en plus vers la manifestation de la mort dans la 

crypte même de la ceinture électronique. Tournoyez, au contraire, vers le haut et 

l'extérieur en utilisant la flamme de la transmutation, consumant au contact les débris 

que vous rencontrez. La flamme n'est pas linéaire; il ne lui est pas nécessaire de 

voyager sur les lignes de la création humaine. Votre âme, enveloppée dans cette 

flamme, n'a plus besoin elle aussi de rester dans cette conscience que la seule issue est 

à travers le labyrinthe de basse fréquence.    

Je dis, transcendez cela! Cela signifie qu'au moment où vous donneriez libre cours à 

votre mesquinerie, votre argumentation, votre non-sens "humain", votre badinage dans 

l'enfantillage, vous lâchiez prise instantanément et laissiez Dieu être la Lumière qui 

vous absorbe dans la victoire de l'Amour. "L'Amour" qui est votre victoire est votre 

propre amour qui est Dieu manifesté en vous. Notre Dieu EST le feu dévorant de 

l'Amour. Et CE Dieu-soi réside dans votre cellule cardiaque même; à l'intérieur de 

votre poitrine, dans votre esprit, votre âme. Pourquoi vous coupez-vous de Lui? Vous 

portez en vous le pouvoir illimité de l'univers et vous vous cachez de Lui. 

Gagnez de la "passion" dans l'amour de cette merveilleuse Source. Aimez suffisamment 

afin que vous n'ayez pas besoin de satisfaire quelque désir humain de densité. Vous 

n'êtes pas "forcé" d'apaiser le mental charnel et de céder à ce qui est destructeur. Vous 

êtes bénis avec un esprit pensant, raisonnant et potentiellement illimité, doté de la 

liberté de volonté et de choix; utilisez-le. Vous n'avez pas à engager vos énergies dans 

l'imperfection. Autant que vous pensez que cela est parfois nécessaire, je vous dis 
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qu'en allant toujours au-dedans, à l'intérieur du cœur et vers la triple flamme de Vie, à 

l'intérieur vers votre force-Dieu du soi, vous pouvez transcender tous les cycles 

anciens. Ainsi soit-il. 

Lorsque vous pouvez soutenir votre attention vers votre Présence JE SUIS et vers la 

Lumière, vous recevrez l'énergie nécessaire pour faire face à TOUTES les autres 

circonstances. Vous évoluerez au-delà d'avoir à voyager à travers elles dans vos 

émotions, dans vos concepts mentaux, dans votre mémoire, et dans le dur labeur 

physique. Alors méditez sur ce sujet. Les disciplines pour la Conscience Supérieure 

exigent que vous prouviez comment vous pouvez être dans le monde, et malgré tout 

ne pas être du monde. 

COMME UN ENFANT 

Comment pouvez-vous accomplir cet exploit apparemment impossible? La première 

étape est de devenir comme "un petit enfant". Vous devez devenir ouvert comme dans 

l'innocence du questionnement, de l'acceptation, de l'ouverture totale d'un petit 

enfant venant dans la vérité de l'expérience. Vous devez aller au-delà et au-dessus des 

mensonges dont votre esprit a été rempli pour les remplacer par la vérité. Vous 

ne pouvez pas instantanément devenir un Homme ou une Femme Christique sans 

être d'abord entré dans la compréhension de la Loi. Les premières étapes sont donc 

dans l'acceptation de l'enseignement afin que vous puissiez apprendre cette Loi. 

Revenez dans votre conscience d'âme pour un moment. Allez dans votre esprit 

jusqu'au point de la vie embryonnaire de votre conscience d'innocence, en entrant 

dans cette forme du minuscule bébé. La confiance totale et la foi et l'espérance et la 

charité sont vôtres. Vous n'avez pas endurci votre cœur, vous ne vous êtes pas endurci 

pour devenir un cynique dans le monde. Votre peau est sensible; elle n'est pas endurcie 

par les échecs des autres. Et ainsi dans le doux parfum de votre amour de la Mère et de 

l'amour de la Mère pour vous, vous vous souvenez de l'unité en Dieu et tout cela est 

votre identité.  

À ce stade, vous êtes le nouveau-né en Christ. Vous êtes calme et serein, avec la 

conviction absolue que votre vie est en Dieu, que Dieu prend soin de vous. La qualité la 

plus essentielle pour devenir ce petit bébé est de comprendre la qualité de 

l'impuissance. Lorsque vous êtes totalement impuissants, vous devez alors permettre à 

Dieu de faire Son travail en vous. Vous pouvez vraiment dire, comme l'enfant du 

Christ: "De moi-même, je ne peux rien faire. C'est le Père en moi qui fait le travail".  

Vous avez une transparence claire, une pureté immaculée de la "vision" de la "Vierge 

Cosmique". Ceci est le sens de la "conception Immaculée", vous ne connaissez pas le 

"péché", vous ne connaissez pas la séparation d'avec Dieu. Vous êtes dans l'utérus de la 
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Mère. Vous êtes entourés par les eaux de la Parole vivante. Vous êtes en paix, et la vie 

est à conquérir parce que vous êtes Dieu en manifestation. 

À présent vous êtes prêts pour les disciplines où le bébé va devenir l'enfant. Ensuite 

vient la manifestation extérieure; de l'utérus interne dans l'utérus externe. Votre 

habitation est un "cosmos", un brave nouveau monde, un monde rempli de lumière et 

malgré tout d'ombres et d'obscurité en quelque sorte encore indéfinies à votre âme 

précieuse. Vous sortez et voyagez sur les cycles de votre Horloge Cosmique individuel 

et vous vous prosternez devant les grands initiateurs de la Vie. 

Le petit enfant de l'innocence est alors forcé d'apprendre les manières de son nouveau 

monde, séparé de l'attachement des disciplines du Dieu-Tout où votre connaissance 

ÉTAIT dans les cycles du Père. Vous expérimentez maintenant des chutes et des 

écorchures, des larmes et des demandes qui ne peuvent être comblées. Par conséquent, 

vous apprenez à satisfaire vos propres demandes; le façonnement des sentiments et du 

corps mental, le façonnement de l'esprit, de la mémoire, et de la noble forme, la forme 

qui doit héberger le feu spirituel de vie. Ah oui, ce petit enfant; ce petit enfant né pour 

être Dieu -- mais, hélas, surgissent aussi les écueils. 

Quand les voiles de l'innocence sont déchirés, un par un et que vous devenez matures 

dans la compréhension du monde ainsi que celle de la Loi, prenez garde. Prenez garde 

afin que vous n'oubliiez pas votre Source et les fées, les ondines et les gnomes avec 

lesquels vous gambadiez quand vous étiez petits. Prenez garde de ne pas oublier les 

visages d'anges qui ont pris soin de votre crèche, qui ont veillé sur vous. Prenez garde 

de ne pas oublier qu'il y a des êtres magistraux qui vous ont pris par la main et vous 

ont fait traverser en toute sécurité les lieux de danger; mais oh oui, la plupart du 

temps vous oubliez. 

Rares sont ceux qui vous le rappelleront, rares sont ceux qui le sauront, car ils ont 

tous été déprogrammé loin de Dieu dans les voies du monde. Ainsi, si vous conservez 

votre innocence du petit enfant, vous deviendrez le petit enfant qui dirige tous les 

aspects de la Création dans la connaissance du Christ. 

C'est le petit enfant en vous qui sera le leader de cet âge d'entrée dans la 

connaissance. C'est "l'enfant" qui se souvient de la Source, mais entrant dans cette 

unité d'équilibre, de discernement, d'apprentissage, de maîtrise des études nécessaires 

pour fonctionner dans ce monde et être au service et avoir le labeur sacré que vous 

avez accepté. 

Vous devez non seulement "devenir" le petit enfant, pour ainsi dire, pour avoir les 

disciplines de la Haute Conscience, mais vous devez aussi demeurer le "petit enfant". Il 

est préférable de se faire mal encore et encore (et ici vous TOUS chélas prêtez 
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attention), que d'avoir le cynisme des existentialistes.9 Il est préférable de se voir 

retirer des avantages, que de tomber dans la méfiance constante vis-à-vis de vos 

semblables. À mesure que vous grandissez, vous deviendrez plus perspicaces et ne 

serez pas la proie de ceux-là qui vous tireront vers le bas. Ne revêtez pas une fausse 

armure, car l'armure que vous choisirez en dehors de l'état Divin sera des ténèbres. Si 

vous vous armez de la fausse armure qui n'est pas le tube de lumière, l'innocence de la 

Lumière Blanche, ce sera celle de la maîtrise de la tromperie et de l'intrigue, la maîtrise 

d'un ego charnel, la maîtrise de l'ensemble de ses défenses, ses indulgences et 

l'ensemble de ses expériences que les êtres déchus vous disent que vous devez avoir 

afin de distinguer Lumière et Obscurités. 

L'EXPÉRIENCE N'EST PAS REQUISE POUR APPRENDRE 

Ceci, très chers, est le premier Mensonge fondamental qui est dit à l'enfant pour le 

détourner de la voie de la Lumière: "Venez vivre ceci, venez vivre cela. Goûtez et voyez, 

goûtez et sachez par vous-même si oui ou non ceci est pour vous". Ah oui, c'est de 

l'expérience, ainsi soit-il, mais ce n'est pas nécessaire. 

Le petit enfant en toute innocence n'a pas besoin de goûter le voile d'énergie (les 

tentations du mal illusoire), de prendre part à cela ou de l'absorber ou d'être 

contaminé par cela afin de connaître la Vérité. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'êtres 

Christiques, qui sont entrés dans le Saint des Saints et qui ont trouvé les satisfactions 

de l'amour en Dieu et en ses saints anges, sans l'expérience de la participation dans le 

banal. 

Ceux qui ont accepté ce "MENSONGE" et sont entrés dans les compromis de toutes 

les choses qui sont offertes dans les centres commerciaux du monde sont accablés 

aujourd'hui par une croix de leur propre fait, une croix de leurs propres actions, une 

croix qui est la haine de la Mère Divine dans le sein de laquelle ils vivent, se déplacent 

et ont cet être de Lumière. 

Par conséquent, l'enfant devenant mature pour devenir Maître dans la voie, pour 

porter la croix des leçons du monde, ne peut pas prendre sur lui cette croix du karma 

du monde parce qu'il est trop occupé à porter sa propre croix de l'égoïsme et l'auto-

indulgence. C'est pourquoi, chélas, il y a très peu "qui ont le temps" de prendre part à 

la Vérité; qui feront l'effort de porter la responsabilité ou le feront seulement "si j'ai le 

temps, appelez-moi et j'essayerai". "Quand c'est approprié et que je n'ai pas autre chose 

à faire, aucun rendez-vous avec des 'trucs mondains', j'essayerai". Vous reconnaissez-

9 Doctrine philosophique qui met l'accent sur le vécu humain plutôt que sur l'être et qui affirme l'identité de l'existence et de 
l'essence, ou leur parfaite complémentarité. (Source Wikipédia) 
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vous vous-mêmes de temps en temps? Ainsi soit-il et Sélah -- cela va se retourner 

contre vous!  

Dans chaque "âge" il doit y avoir des âmes qui sont disposées à assumer une certaine 

portion du poids du "karma" du monde (faute d'un meilleur terme). En ces temps-ci, 

c'est en grande partie la vie primaire qui porte ce poids, car ceux parmi les hommes qui 

prennent sur eux de porter un peu de bagages supplémentaires sont loin d'être 

nombreux. 

BONS CHOIX 

Ceux qui aiment sont les disciplinés qui peuvent marcher dans les rues étroites des 

villes du Moyen-Orient, par exemple, où toute forme de tentation rôde et chaque 

aspect des "péchés" de la conscience humaine s'affiche sur la place du marché. 

Ah c'est ainsi -- traverser ou trainer, explorer et participer??? 

C'est une chose de savourer une sortie de shopping ; c'en est une autre d'être addicté à 

faire du shopping et analyser les manifestations de la conscience humaine quand vous 

devriez être à méditer sur la Lumière qui brûle dans les magasins de votre propre être 

intérieur même. Précieux, discipline signifie retirer de l'énergie (et avec elle votre 

attention) de son enterrement dans le tombeau de la Matière. Cela signifie d'arrêter le 

flux dans le dense et de le diriger vers le niveau Supérieur. La "perle" est le symbole de 

votre corps causal, et les couches de la perle sont les sphères de la conscience que vous 

avez construites couche par couche autour du noyau central de la Présence JE SUIS du 

soi.  

Cette "mère-de-perle" irisée vaut tout! Par conséquent, un homme sage va vendre tout 

ce qu'il a pour la seule perle, l'unique perle de Conscience Cosmique. Sa discipline 

exige que vous lâchiez prise -- lâchiez prise sur tous les engagements et réalisiez que 

quotidiennement, vous ne savez jamais quand votre âme (dépourvue du corps 

physique) va se retrouver jetée sur l'autre rive dans le plan mental, dans le plan 

astral (Dieu nous en préserve), ou dans l'octave éthérique.  

Si vous étiez le Messager, vous seriez en position d'observer jour après jour ceux qui 

naissent et ceux qui meurent, ceux qui viennent dans le plan physique et ceux qui 

partent. C'est un vaste défilé d'âmes qui s'incarnent et repartent. Mais les disciplines 

pour la Haute Conscience, si elles doivent être conservées, doivent être prouvées dans 

le plan physique. Par conséquent, c'est le conseil de la hiérarchie de considérer le 

temps et l'espace, car ils sont le creuset où vous prouvez votre maîtrise Divine et 

l'alchimie de celle-ci. Peu de progrès sont faits dans d'autres plans, car ici, dans la 

matière, vous avez fait votre expérience, appris ou pas appris vos leçons, et ici, dans la 
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matière, est l'endroit où vous devez ramener le tout dans l'équilibre. Que nul ne pense 

qu'il va vivre éternellement et à jamais dans ces corps inférieurs. Ils ne sont que des 

véhicules de conscience qui vous sont prêtés, tout comme toute l'énergie de Dieu vous 

est prêtée, afin que vous puissiez prouver la maîtrise du libre-arbitre. 

Je viens alors à vous, pour vous donner la notion de discipline. Je vous le dis, lorsque 

j'inspecte la scène mondiale dans toute l'horreur de ce qu'il se déroule, tant de choses 

vous sont inconnues, c'est pathétique la façon dont vos dirigeants vous ont privés de la 

connaissance de ce qu'il se passe réellement dans la diplomatie secrète, la politique 

internationale, et même dans vos propres législatures. 

Tandis que j'inspecte tout cela, je vois comme seule espérance ce chemin d'initiation 

qui mène à travers les enseignements de ce qui est appelé "La Grande Fraternité 

Blanche", la Fraternité de Lumière (pas noire, brune ou blanche, mais plutôt illuminée 

en opposition à obscure). Il doit y avoir certains qui marchent avec l'Humanité jusqu'à 

ce qu'elle se réveille de son sommeil et commence à voir, voir réellement! Il doit y avoir 

ceux qui dirigent dans l'équilibre et l'harmonie et l'amour. L'Homme doit suivre, car la 

voie est la Vérité; pas par peur du pouvoir qui le rendra inutile. Vous avez accepté le 

manteau; vous avez demandé à participer et avez été désignés. La voie vous sera 

ouverte afin que vous puissiez trouver le chemin sans tomber sur le côté de la 

route. Mais, chélas, vous devez tenir bon car les matérialistes déploieront sans cesse 

des efforts pour vous démolir. Toutefois, sachez que lorsque le cercle est fermé, le cycle 

est terminé et ceux à l'extérieur demeureront à l'extérieur, ceux à l'intérieur ne 

peuvent être séparés. 

Ainsi soit-il, car cela arrivera comme c'est écrit dans les grands livres de l'univers. Je 

prends congé dans l'appréciation d'avoir été autorisé une "audience" et sachez que je 

reste attentif à vos appels.  

JE SUIS CE QUE JE SUIS; ENSEIGNANT DU QUATRIÈME RAYON AFIN QUE 

RIEN NE MANQUE DANS VOS LEÇONS.  

JE SUIS, 

SÉRAPIS BEY EN LUMIÈRE 
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CHAPITRE 21 

ENREG. N° 1   HILARION 

LUNDI, 24 AVRIL, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 251. 

Hilarion pour vous parler, Dharma. Merci de permettre à mon humble présence de se 

joindre à vous. 

Nous nous étions assis avec vous pendant que vous étiez spectateurs du film d'hier 

soir; pour référence, MURDERERS AMONG US -- (la vie de Simon Weisenthal 

durant ce passage). Je vais parler des manières de persécution sur les corps, les cœurs 

et les âmes de l'homme, par l'homme. Je suis le meilleur porte-parole sur ce sujet, car 

ma propre vie physique sur la Terre, fut en tant que Paul "Saül de Tarse". J'ai persécuté 

à un tel point que personne, pas même votre Hitler, n’aurait pu équilibrer mon énergie 

négative. C'était seulement différent dans le groupe que j'ai persécuté. Franchement, je 

ne connaissais pas une meilleure vérité. Certains qui vivent dans la présence et la 

réalisation de la "maléfique" intention, en réalité, "croient" que c'est le meilleur moyen, 

chélas. J'ai très chèrement "payé" pour ces mauvais choix des actions de mon précieux 

"libre arbitre". Je continue à "gagner" mon chemin de retour à la perfection totale. 

LE MAL 

J'en ai aussi été témoin, même à travers les actes du "mal" qui ont été perpétrés de ma 

main, et sur mon ordre; l'équilibre du bien a été autorisé à s'épanouir en effet. Par 

conséquent, chélas, ne mettez AUCUNE leçon de côté, car TOUS les scénarios sont 

destinés à vos réalisations d'expérience et d'apprentissage. Simon W. est correct ; c'est 

lorsque les actions sont perpétrées, et que l'homme s'est permis "d'oublier" ou de nier, 

que les vraies leçons sont perdues et seront répétées encore et encore, et encore. Vous 

autres êtes "ennuyés" d'entendre les répétitions du peuple Juif chaque année lors des 

jours importants. La plupart ne savent même pas pourquoi "ils" le font et le "but" est 

manqué. Il y avait presque autant de personnes non-Juives anéanties à l'époque 

d'Hitler, que de Juifs (ajoutez ou soustrayez quelques "millions"). Je ne vais pas 

maintenant rentrer dans les raisons pour lesquelles ces choses sont arrivées, mais elles 

ont dû se produire pour que le reste des mandats soient autorisés à éclore. Cela devait 

être pour la révélation des prophéties. Le mal d'un seul homme? Oh non, frères, ce n'est 

pas le mal d'un seul homme. Un mal si répandu que vous ne pourriez même pas 

comprendre le degré de haine contre le frère qui était vraiment présent. S'ils n'avaient 

pas été nombreux à être malveillants, Hitler n'aurait pu rien faire; il aurait été tué ou 

au moins privé de leadership. C'était l'œuvre de la Fraternité de l'Ombre en pleine 
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forme. Ainsi soit-il, car cela est fait, mais les leçons apportées ne doivent pas être 

perdues pour aucun de vous, car vous venez juste d'entamer le prochain "segment" 

d'horreurs, puisque les êtres maléfiques entrent dans la confrontation finale.   

Cependant quand vous avez été trempé dans le feu pour votre but, l'entrée du Maitre 

Enseignant est comme le tourbillon. Cela vient avec une force puissante, confondant la 

conscience même de l'entité humaine. Si vous avez  été désignés, il viendra quand et 

partout où le Dieu intérieur confronte le Maître alchimiste. Il peut croitre en douceur 

à partir de ce point ou vous consumer complètement. Généralement, ceux-là sont 

d'une "bonté" basique et le moment de la "conversion" ne vous est pas vraiment 

connu. Jusqu'au "réveil", vous ne saurez probablement pas à quel moment de 

l'existence de votre âme vous a finalement "tout" offert. Il n'y a même pas un moyen de 

savoir si vous êtes venus pour un but comme je l'ai fait. De retour encore et encore 

pour vous aider, vous de la densité mortelle. Ainsi soit-il, sachez simplement que vous 

ÊTES et laissez-nous faire notre travail.   

En fait, c'est l'aboutissement de l'appel et de nombreux appels. Vous reconnaissez 

votre croissance, quand vous reconnaissez que vous êtes "brisés" dans "l'humain" et 

acceptez le Divin comme votre seul choix. Vous allez vous égarer encore et encore; 

vous ne glisserez jamais plus dans les abîmes du mal. 

ENTENDEZ L'APPEL 

Ah oui, vous feriez mieux d'être à l'écoute, sinon "l'appel" peut être très inconfortable 

pour l'être humain. Pour votre confirmation, attendez-vous à ce qu'IL apparaisse dans 

des visions, pour vous flatter avec la présence des anges et des trompettes, jouant des 

harpes et avec un cortège d'êtres Divins? Ah, chélas, vous pourriez attendre très 

longtemps, et vous pourriez trouver l'attente très "dure". Tout comme je devais faire 

face à ma tâche dans le Chemin Éclairé, vous devez faire face aux difficultés et aux 

attentes d'attaque maléfique sur votre chemin. Ce récepteur, ce Messenger, Dharma, 

doit faire face à toutes les possibilités. Je m'efforce de l'avertir, et vous aussi, des pièges 

du Chemin et de la mission car la voie est encombrée de tout ce qui vous arrêterait. Ne 

soyez pas suffisants dans votre compréhension des mystères, car beaucoup de ceux 

qui ont reçu les mystères sacrés n'ont jamais vécu la détermination du Chemin Rouge 

Illuminé vers la Source Créatrice. 

Si vous ne négligez pas les exigences du service, vous constaterez que la Présence 

Divine apparaitra de sa place au-dedans de vous et sera extériorisée. Vous pourrez 

également ressentir le confort de l'encerclement de la Fraternité du Cercle Sacré Infini, 

qui est le Christos, former une protection totale autour de vous. 
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Vous pourriez proclamer: "Je ne suis pas digne, car j'ai marché de manière si négative 

hier". AH OUI, l'Homme marche dans cette voie en permanence. L'Homme a besoin de 

l'exemple d'imperfection qu'il peut relier à la perfection. Ne vous asseyez pas 

subitement sur votre piédestal en proclamant la perfection atteinte. Cherchez plutôt à 

être perfectionné par cette merveilleuse énergie qui vient de la perfection. Quand vous 

serez rendus parfaits à l'intérieur, la Lumière rayonnera au dehors. Reconnaissez 

la perfection comme les grâces de ce Grand Esprit et recherchez-les. Ne jugez pas 

le niveau du progrès de votre frère; examinez votre propre niveau de progrès en vous 

et allez toujours plus loin. Enveloppez-vous dans la protection de cette perfection 

afin que la fraternité du mal soit maintenue dehors. L'obscurité ne peut pas envahir 

votre présence dans la Lumière, sauf si vous le permettez. 

Ne voyez-vous pas que s'il était possible d'être humainement parfait, il n'y aurait pas 

besoin de perfection divine? S'il était possible de contenir Dieu sur terre en dehors de 

vous, il n'y aurait aucune nécessité de courir après le ciel. Une fois que vous avez 

expérimenté le flux d'énergie qui vient avec un baume de beauté merveilleuse, vous 

voudriez rester à l'intérieur de cette plénitude calme et harmonieuse. Regardez 

toujours en vous dans la vérité et l'honnêteté. Tout comme je fus, en tant que Saül, 

frappé par la Lumière et aveuglé sur le chemin, n'avez-vous pas par hasard, été 

frappé? Tout comme le Maître Esu Jésus se tint en ma présence et demanda: "Saül, 

Saül, pourquoi me persécutes-tu ?" N'avez-vous pas entendu ces paroles dans votre 

âme, pendant que vous étiez témoins de malédictions sur vos semblables, 

d'avortements de vos bébés, d'actions délibérées pour éviter les responsabilités de la 

vérité, comme vous avez pris la voie "facile", la voie humaine? Oh oui, il n'y a pas une 

seule énergie qui va devenir légataire de ces paroles, qui n'aura pas un peu connu cela, 

nous appelons depuis l'intérieur de votre esprit.   

Allons, venez et raisonnons ensemble, vous qui êtes les intelligents, ou qui vous 

considérez comme tels, vous qui êtes ceux qui connaissent les choses de cette 

vie. Considérons la fin des cycles et le glissement hors de l'ancien. Rappelons-nous 

comment tout ce qui apparaît sous forme manifestée doit être recyclé dans la Source 

Centrale. La vérité qui proclame que "Vous ne pouvez pas l'emmener avec vous". Ne 

vaut-il pas mieux de parvenir à la compréhension et à la communion précoces avec 

votre Source avant d'avoir à remonter l'échelle vers un niveau où vous pouvez 

accomplir votre tâche convenue durant cette période de transition? Votre réveil n'est-

il pas en train de sonner et de sonner? Il y a un modèle, un plan, une construction si 

vous voulez, selon lequel la séquence est obligatoire. Remplissez-vous votre station-

service dans les meilleurs délais afin que la séquence ne soit pas interrompue? Êtes-

vous suffisamment conscients pour compter les jours et les heures d'opportunité qui 

s'ouvrent à vous? Vous ne pouvez pas demander à un autre "Quel est mon niveau" ou 

"Est-ce que je fais bien?" -- Pas même à vos Frères Supérieurs -- car vous savez si vous 

faites tout ce que vous pouvez ou non; tout ce que vous avez "accepté" de faire. Vous 
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"savez" si votre travail est pleinement assumé et que rien n'est laissé pour qu'un autre 

ait besoin de le ramasser et le porter. Vous le "savez". Si vous prétendez ne pas le 

savoir, mieux vaut aller à nouveau en vous et voyez ce que vous trouvez. Car si vous 

vous interrogez et excusez, vous reconnaissez que vous n'agissez pas dans la 

plénitude, mais plutôt souhaitez qu'on vous rassure que vous êtes OK. Non, frères; 

votre job est seulement entre vous  et le Dieu intérieur. C'est beaucoup plus comme 

porter un enfant dans son sein; vous êtes, ou vous n'êtes pas enceinte. Vous êtes 

parfaitement en train de remplir votre tâche, ou vous ne l'êtes pas, les zones grises sont 

des excuses. Ce n'est pas pour condamner, seulement lorsqu'on est confronté, alors la 

réponse ne doit pas être une excuse, mais la vérité. Dieu sait la différence; en plus, 

même vos frères cosmiques savent la différence; c'est l'homme seul qui a mis une 
fin à ses talents de compréhension jusqu'à la limite de la dissimulation l'un de l'autre. 

Justement, quand le Maître Enseignant m'a donné un "nouveau" nom, Paul pour 

remplacer Saül, c’était pour supprimer l'ancien de ma présence pour que je puisse 

expérimenter dans le nouveau. Le nom intérieur qui m'a été donné à cette époque 

signifiait le grand pouvoir de la mission de guérison, qui devait être le mien. Chacun 

d'entre vous a un nom secret qui vous est donné. Certains d'entre vous entendront de 

nombreuses étiquettes dans votre moi intérieur, c.-à-d. que John S. a beaucoup de 

noms et un grand dessein, ne soyez jamais surpris quand vous vous confrontez vous-

mêmes dans le va et vient de votre vie quotidienne. Beaucoup d'entre vous dans ce 

petit cercle ont pris de lourdes charges à vous plomber sur le Chemin de la récolte de 

"cette" mission. 

GUÉRISON 

La plénitude est un concept qui est nécessaire pendant que vous suivez votre chemin; 

en particulier le chemin de la "guérison". "Guéri" signifie "dans la plénitude", et vous ne 

pouvez pas avoir une "totalité" dans la "partialité". Cela exige une pratique habile pour 

maîtriser l'art, tout comme un artiste doit premièrement s'exercer avec les pinceaux 

dans des efforts maladroits jusqu'à ce que la perfection produise le beau reflet sur la 

toile. 

Il est incorrect, bien-aimés, d'attendre un temps futur nébuleux quelconque où vous 

pensez que soudain, par miracle, en une pirouette, vous allez faire un pas en avant et 

prononcer la parole de guérison et qu'à ce moment-là vous serez transformé en la 

grandeur du Christ. 

La guérison intervient alors que vous vous appliquez, jour après jour à l'invocation, à 

l'appel du rayon de guérison, à la collecte de ce rayon dans votre aura et dans le calice 
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de votre conscience, et ensuite l'application de ce rayon quand vous êtes appelés en 

temps de crise ou de besoin l'un pour l'autre.  

Un autre concept incorrect est que vous n'avez PAS besoin de guérison. Vous 

"semblez" être "bien" et fonctionnel et donc vous percevez que "tout va bien". Précieux, 

jusqu'à l'heure de la Plénitude, de l'intégration cosmique, vous êtes moins qu'entier et 

par conséquent, vous avez besoin de guérison. Chacun d'entre vous et tous, à chaque 

heure de la journée, peut donc pratiquer les décrets du Christ. 

Retournez en arrière et étudiez les paroles du Grand Maître. Étudiez ses paroles. 

Utilisez les décrets qu'il a utilisés pour rendre les hommes entiers. D'abord, il leur 

rappelait d'habitude que leurs transgressions étaient pardonnées; qu'ils pouvaient se 

pardonner. Vous devez vous pardonner à vous-mêmes car tous les états d'imperfection 

du soi sont forgés sur le soi par certains moyens ou manières comme résultat de 

l'autopunition pour des "péchés" perçus. Vous devez réaliser que la guérison est 

d'abord et d'une façon critique, une action de l'esprit -- l'esprit subconscient qui abrite 

vos instructions pour des actions effectuées par vous-mêmes et votre conscience. On 

dirait que c'est d'une grande difficulté; non, c'est simple, simple en Vérité.  

Pourquoi s'embêter avec la guérison de la conscience et de la forme humaine? Vous 

serez tout simplement en train de changer de dimensions vers la plénitude, n'est-ce 

pas? Non, absolument pas! Pouvez-vous fonctionner sans une forme physique dans 

cette octave? Bien sûr que non. Seriez-vous alors ailleurs? Peut-être, mais votre 

mission ne serait pas remplie. Ainsi encore un retour, une autre descente de votre 

énergie d'âme dans une forme physique pourrait être requise si vous faites passer 

mollement la vocation de votre position actuelle dans l'arène mondiale. 

TOUT LE TEMPS 

Maintenant, écoutez attentivement; avoir une forme physique partiellement dévouée à 

la Vérité et partiellement impliquée dans le monde des sens et des relations de 

contrôle de la nature, n'est pas comme les Maîtres ont souhaité que vous soyez. Vous 

avez accepté une mission et cela ne peut pas être "parfois" ; cela doit être tout le temps 

ou le travail ne sera pas terminé en temps "opportun". Ainsi soit-il. Je souhaiterais qu'il 

en soit autrement ; ce n'est pas autrement. 

Moi, Hilarion, je mets mes propres énergies à votre disposition pour vous aider à 

trouver et maintenir votre voie dans la vérité. Les hommes et les femmes qui porteront 

loin cette mission doivent songer une fois, puis deux fois, puis encore et encore à 

l'intégration Sacrée et à la présentation de la Vérité dans une forme parfaite. Ce n'est 

pas ce qui entre dans votre bouche qui souille l'Homme (vous vasouillez au sujet de ce 

que vous mangez et buvez), mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche qui souille.   
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La guérison dans votre champ de force signifie la guérison réelle partout sur ce corps 

planétaire. Car comme vous êtes (comme le Dieu en "vous"), l'autorité pour cette terre, 

vous verrez que dans la proportion géométrique par le calcul infini de l'Esprit, un avec 

Dieu est une majorité pour l'univers entier. 

Vous devez voir, alors, que vous n'êtes qu'une réplique du corps planétaire dans votre 

champ de force et dans votre propre être. Par conséquent, tout comme le Christos 

avait le pouvoir de changer un cours entier de l'histoire, ainsi l'avez-vous aussi. 

Et donc, moi, Hilarion du rayon de la cinquième réfraction, je viens avec la réponse et 

la clé. Si cela est entendu et pris, vous constaterez que le pouvoir de la Vérité, quand 

elle est libérée du cœur de l'Aimant du Grand Soleil Central, attirera "tous les hommes 

à moi". Car JE SUIS -- mon JE SUIS EST -- le Cercle Christique Vivant de l'Infinité et 

je lui porte témoignage à Lui qui m'a montré le long du chemin de la Vie que la seule 

Vérité, la seule Voie, le seul Amour, et le seul Pouvoir est la Victoire de l'impulsion de 

Dieu dans le champ de force individuel de tout humain.   

AINSI SOIT-IL ET JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QUE 

CELA PUISSE S'INSTALLER DANS VOTRE EMPLACEMENT DU CŒUR ET 

FOCALISER SUR VOUS CE QUI EST PRÉVU POUR VOUS. 

DANS L'UNITÉ TOTALE DE CE QUI EST, JE PRENDS CONGÉ, 

JE SUIS,  

HILARION 
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CHAPITRE 22 

ENREG. N° 1   LADY NADA 

MARDI, 25 AVRIL, 1989; 06H00. L'AN 2, JOUR 252. 

Bonjour, Dharma et c'est une bonne matinée. Je sais, enfant, tu as eu de grandes 

révélations durant ta nuit, et elles sont restées avec toi. Comme nous avons tous 

accepté la responsabilité, cela a été une lourde charge sous laquelle nous nous vexons 

et nous tortillons. Lorsque tu te "Connais toi-même", cela prend un certain temps à 

entrer en équilibre, laissons-le donc au repos pour un temps de digestion. 

Je suis Lady Nada du Sixième Rayon; le Cohan, si vous voulez, le porteur de vérité des 

communications aux niveaux et pour l'éducation de l'âme; prêchant et servant. Je 

viens très étroitement enveloppée dans des robes violettes et dorées de mon 

association étroite avec Germain et Maître Esu Jésus. Vous, du troupeau, aurez besoin 

de mes expérience et leçons que vous soyez masculin ou féminin. 

Moi aussi, j'ai dû apprendre le Chemin de l'Amour avec les Grands Maîtres 

Ascensionnés. J'ai aussi appris que tout le monde qui s'avance pour servir a des 

moments de doute de soi ou pense que, après tous leurs efforts, leurs œuvres ne sont 

pas aussi bonnes, ou que personne n'en voudra, ou ne les croira, ou que personne 

n'appréciera leur talent. Il y a un moment d'auto-aveuglement total quand un individu 

pourrait réellement faire un choix de NE PAS poursuivre ses tâches acceptées. Ceci est 

un impact très difficile sur ceux qui dépendaient de celui-ci pour remplir leur 

tâche. Les jours sont de plus en plus restreints sur votre lieu comme vous le savez; 

vous êtes dans les jours de décisions et d'action. Ce sont des jours où vous devez tenir 

fermes de peur d'être tirés vers le bas. 

Vous autres venez d'être coupés de toute ressource de revenus. Les fonds de soutien 

ont cessé. Que ferez-vous? Oh, je vois et je vous remercie frères -- vous irez de l'avant 

et vous nous ferez confiance pour vous montrer le chemin. Ainsi soit-il car quand vous 

vous en déchargez sur nous, cela est fait. Ne désespérez pas car le plan est déjà dans le 

déroulement. 

Cela vous sert bien de vous rappeler votre talent dans le service en tant que "Mère"; la 

nature nourrissante de la Création Mère qui demeure au sein de tous les êtres, mâle ou 

femelle, car il n'y a pas de différence dans les royaumes de Compréhension Supérieure. 

Aucune différence. Car sur les niveaux magnifiques, il y a un équilibre total ; 

l'harmonie totale des flux et l'intégration. Seule notre poussée est dans la différence de 

sorte que toutes les facettes de l'expérience puissent être mieux utilisées. 
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C'est le merveilleux cœur ardent de la Mère incarnée dans l'ami(e), le bien-aimé, celle 

qui prodigue des soins quand l'individu lui-même doit donner toute force et énergie, 

toute sa poussée à l'accomplissement de la tâche à ce moment précis. Par conséquent, 

même le Christ, sur les quatorze "positions" représentatives de la croix, avait toujours 

l'équilibre de cette mère, tenant la flamme de la vigilance, de l'encouragement, de la 

beauté et de la mémoire divine de la fin qui est connue depuis le début. 

RÉPÉTITION 

S'il vous plaît, comprenez que même les rotations des planètes, les mouvements des 

étoiles dans leurs courses sont un exemple perpétuel, renforcé inconsciemment, que 

toute la vie est dans le rituel du sacerdoce et que la répétition du ministère est la 

nécessité et la beauté du Christ qui apparait. Quand vous parvenez à réaliser la 

nécessité de la répétition, sans faute et chaque jour, d'un service quotidien (comme 

avec ta réception, Dharma et le partage) dans chacune et toutes vos occupations, vous 

progressez de la maîtrise Christique individuelle sur le Sixième Rayon vers la pleine 

maîtrise du Septième Rayon. 

Vous vous retrouverez vous-mêmes en répétition sur répétition. Vous vous 

surprendrez à dire: "J'ai dit à ces personnes encore et encore, pas une fois mais 

plusieurs fois, et malgré tout elles agissent contre le principe de cette loi". Eh bien, cela 

vous permet de voir, bien-aimés, l'évidente nécessité d'un ministère continu. C'est 

comme l'arrosage des fleurs ; le jardin. Les pluies arrivent et elles reviendront encore 

jusqu'à la croissance, et les élémentaux ne se plaignent pas qu'ils avaient donné de 

l'eau "hier à peine". Nous qui venons en tant qu'enseignants oublions souvent qu'il y a 

des choses dont nous avons tous besoin sur une base quotidienne. Et pourtant, quand 

il s'agit de l'enseignement des préceptes sacrés de la Loi, nous pensons en quelque 

sorte, que ce soit dans l'ignorance ou dans l'orgueil, que si nous avons offert notre 

enseignement, notre parole doit être mise en application. En outre, si elle n'est pas 

mise en application, eh bien, c'est bien dommage pour cet individu; il a eu sa chance. 

Si les anges avaient cette attitude, j'ose dire qu'aucun d'entre vous n'aurait un ange 

gardien aujourd'hui. Car on a pris soin de vous pendant des dizaines de milliers 

d'années. Alors vous voyez, quand il s'agit de soi-même, il est facile de comprendre que 

l'on peut avoir besoin de confort encore et encore. Dans le donner à l'autre, cependant, 

vous pensez: "Pourquoi cette personne a-t-elle toujours, toujours besoin de confort 

quand, manifestement, Dieu est toujours si présent?"    

Eh bien, "ce" Dieu a besoin d'être bien évidemment présent en VOUS! En retour, il est 

évident, ou devrait l'être pour vous, que l'individu ne peut voir Dieu ou comprendre 

Son confort, sauf si vous l'apporter personnellement. Par conséquent, dans votre 
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perception des besoins d'autrui, vous devez vous parer de votre Divinité, au lieu de 

votre perception de vos propres besoins et devenir l'équilibre qui continue à avancer. 

Nous, Cohans, observons donc. Nous permettons à des âmes de Lumière de poursuivre 

le Chemin de cette façon depuis de nombreuses années, car nous savons que la fin doit 

bientôt arriver. Quand elles ont finalement magnétisé tout ce à quoi elles pouvaient 

penser sous le soleil et se rendent compte que leurs âmes sont toujours vides et qu'il y 

a encore ce désir de l'accord perdu, elles peuvent enfin réaliser que ce n'est pas 

l'utilisation de la Voie pour l'obtenir soi-même, mais l'utilisation de la Voie afin 

d'alimenter les besoins des autres qui est son application la plus élevée. 

L'ARRIVÉE À LA VÉRITÉ 

Vous y êtes vraiment arrivés lorsque vous n'avez ni besoins ni désirs, et que vous vous 

dites: "Que je suis riche dans la sagesse de Dieu, de Sa Gloire et de Son Amour". En 

outre, si quelqu'un demandait ce que vous auriez besoin ou préfèreriez comme cadeau, 

etc., vous ne pouvez penser à rien pour répondre; vous avez en vous tout ce dont vous 

avez besoin pour la perfection.  

Pour beaucoup qui sont sur le chemin, ils considèrent que la marque de réussite est la 

plénitude de la santé, de la richesse et du bonheur; pour eux, ce sont leurs normes de la 

spiritualité. Eh bien, mes chers, certaines des personnes les plus spirituelles du monde 

portent à un tel point les fardeaux de la vie qu'elles peuvent être dans une pauvreté 

abjecte, elles peuvent ne rien avoir. Elles peuvent être accablées par une 

maladie incurable, être écrasées par toutes sortes de problèmes. Et ceux qui pointent 

du doigt et condamnent ou jugent, sont ceux-là mêmes qui ont "besoin" de la 

connaissance sur le Sixième Rayon de Ministère et Service. 

S'ils accourraient à l'aide de celui-là, ils découvriront en eux l'absence d'un grand don 

que cet individu possède: l'Amour. L'Amour qui remplace la "peur". L'Amour dans le 

cœur qui  est content de porter le fardeau des autres. L'Amour  dans  le cœur qui  fait 

confiance à Dieu à l'heure de l'adversité. L'Amour qui ne se plaint pas tout simplement 

parce que toutes choses ne sont pas dans la plénitude de la richesse de la Civilisation 

Occidentale, puisque les rêves de cet Occident sont créés à partir des images 

d'opulence, de luxe, de nourriture perpétuelle, etc. Ne vous méprenez pas et ne 

supposez que si ces choses sont présentes, cela est moins que merveilleux. C'est de la 

satisfaction et de l'équilibre intérieurs que je parle, pas des "choses". 

Il est bien d'avoir des "choses" si vous pouvez maintenir l'équilibre dans l'aptitude 

nécessaire pour vous détacher, sans angoisse ou douleur, des choses de la matière et du 

confort. Si vous pouvez les laisser aller, vous "l'avez fait". Si vous pouvez les laisser 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 151 

aller, si cela est nécessaire, vous aurez gagné une grande entrée dans le Royaume. C'est 

dans votre volonté intérieure que se trouve la clé de la porte de la grandeur. 

Je suis venu dans le flux et le rythme de Dieu EST Amour qui se meut à travers 

l'éternité dans les ondulations sonores, appelant les âmes de toutes les évolutions dans 

les mondes stellaires à la maison au cœur de Dieu. La grande invocation de la Vie est 

pour que les âmes qui ont évolué dans les sphères extérieures du temps et de l'espace 

retournent vers un centre de l'Être qui est Conscience, qui est Vérité, qui est Vie. 

L'Homme doit aller en lui, car les âmes de l'Humanité sont fatiguées de l'évolution 

dans l'obscurité et le chaos.  

Les âmes n'ont pas construit le grand amphithéâtre de la vie où le grand drame peut 

être déjoué dans la noblesse, d'après l'image et la ressemblance de ceux qui sont des 

Christs. Par conséquent, la lassitude de l'âme n'est pas dans la manifestation 

extérieure, mais dans la manifestation extérieure qui n'est pas Entière, qui n'est pas 

complète en raison de l'ensemencement erroné et du "savoir" erroné. 

L'Humanité n'a pas connu la Vérité qui devrait la rendre libre, mais elle a connu le 

Mensonge et a été condamnée par ce Mensonge. Par conséquent, la lassitude des voies 

de la chair, l'expérimentation avec les usages des Feux Sacrés qui est excessive aux 

yeux de Dieu. Je viens, comme une Mère Cosmique et en tant que membre des 

Royaumes Supérieurs, extraire les fatigués, les pauvres, les usés, ceux qui ont été 

accablés par le monde et ne se sont pas rappelés les paroles du Prince de la Paix, "Mon 

fardeau est Lumière". Car tout fardeau que vous portez, mes précieux, peut être 

changé en un clin d'œil en Lumière et en la manifestation de la Lumière, la tolérance de 

la Lumière envers elle-même. 

La lumière est infinie, et donc la lumière étoilée qui laisse présager un Cosmos infini 

attendant d'être reçu, attendant d'être rempli des fruits de la moisson d'âmes, peut 

être vue, peut être connue, peut être expérimentée par les âmes qui viendront en son 

sein dans l'Être intérieur, dans la chambre du cœur. 

Quand vous venez dans cette immobilité et commencez à méditer sur Dieu (devenez 

un avec votre Divinité), vous serez d'abord touché et excité  par  le rythme régulier   du 

cœur de Dieu. Dans ce rythme se trouve le modèle de la libération d'énergie pour un 

Cosmos, une rose, une graine, une âme. Il est le rythme régulier d'avancement de 

l'énergie en spirale  à partir  d'un cœur ardent vers la circonférence de sa conception 

inhérente. 

Quand vous venez dans le centre du cœur et méditez sur ces concepts, vous aurez à 

vous étonner d'abord de la grandeur de l'être de Dieu. Un peu plus tard, pendant que 

vous réfléchissez sur ces choses et cet Être, vous viendrez à réaliser que vous 

réfléchissez sur votre propre être même, sur votre propre vie même, car Dieu est Vie. 

En fait, chélas, Dieu et Vie sont synonymes. 
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JE SUIS 

Le son de la grande tonalité qui marque la naissance de l'âme est une prise de 

conscience mystique de l'identité en tant que le JE SUIS CE QUE JE SUIS. De plus, ce 

que "JE SUIS" est Dieu, et ce que "JE SUIS" est l'âme, quand vous dites JE SUIS CE 

QUE JE SUIS. 

Quand Dieu parle alors, Il dit: "JE SUIS cette âme, JE SUIS cette conscience de soi, JE 

SUIS ce que JE suis". Quand l'âme parle à la première personne faisant écho aux 

paroles du Créateur, l'âme déclare, "JE SUIS". Puis pendant  que les énergies coulent 

de l'Esprit à l'âme, de l'âme à l'Esprit, de Dieu à l'Homme, de l'Homme à Dieu, qui peut 

dire à quel moment Dieu est en train de devenir Homme, et l'Homme en train 

de devenir Dieu? Qui peut dire à quel point se situe le vortex de l'échange, où Dieu est 

Homme et l'Homme est Dieu? Par conséquent, JE SUIS CE QUE JE SUIS. Car dans la 

Loi de l'Un, l'Alpha est devenu l'Oméga, le commencement et la fin, et l'Omega est 

devenu l'Alpha, la fin est devenue le début. Le cycle infini! Ceci est le Cercle 

Sacré fermé dans la "Christicité" du soi et l'unité avec tout. 

L'Être est un, la Vie est une. Mais il est une divinité de polarité qui se manifeste pour 

que Dieu puisse avoir une conscience subjective de Soi, et que l'Homme puisse avoir 

une conscience objective de soi -- que Dieu puisse avoir une conscience objective de 

Soi, et que l'Homme puisse avoir une conscience subjective de Soi. Ainsi, dans le flux 

de la Vie transcendant la Vie, TOUT ÊTRE EST EN EFFET "UN". 

Pendant que vous contemplez ce grand mystère dans le centre du cœur de Dieu (de 

Soi) accumulant plus de la flamme de l'Esprit dans l'âme, vous atteignez un point dans 

la méditation, dans l'unité, où vous pourriez dire que votre âme pourrait exploser avec 

la ferveur de la Divine Lumière. Puis vient ce grand et merveilleux désir d'éclater 

comme un bourgeon le ferait au printemps, comme une fleur sur une plante, comme 

une feuille sur un arbre et un merveilleux oiseau volant hors du nid -- un jeune prêt à 

l'expérience de la Vie. 

À un certain point, vous devez libérer ces énergies qui s'enroulent de plus en plus 

serrées à l'intérieur. Le "printemps" doit à un certain point être libéré, l'énergie doit 

être autorisée à avoir de l'expansion et les spirales doivent aller de l'avant. Les cycles 

doivent être libérés car les cycles étendent l'identité de Dieu. La conscience de 

l'Homme tournoie à partir du centre vers la périphérie de la Conscience Cosmique de 

Dieu. 

Le lieu où se trouve l'Homme dans le temps et l'espace n'est limité que par son bon ou 

mauvais usage de l'énergie. En utilisant bien et judicieusement l'énergie, l'homme 

transcende les sphères finies et fusionne sa conscience dans l'unité; la totalité. JE SUIS 

"IL", JE SUIS "TU", JE SUIS "ILS" -- JE SUIS "MOI". JE SUIS FRATERNITÉ. 
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SUCCÈS PAR LA FRATERNITÉ 

La Fraternité est l'union des âmes qui sont sorties du centre de l'Être. Tous les êtres 

qui se sont identifiés à Dieu à travers les âges sont connectés. C'est grâce à cette 

fraternité que nous accomplirons cette merveilleuse transition qui est à venir. Il y a 

beaucoup de spéculation sur ces questions; les prophéties ont été faites depuis le 

début de la vie sur votre lieu, les cycles explorés et prédits. Ainsi soit-il, chélas, car cela 

arrive pour être présent dans votre "temps". Nous sommes connectés directement à 

votre flux d'énergie, à ce point séquentiel, Moi dans les Pléiades, vous sur la planète de 

compression dense. Vous savez en votre intérieur, cependant, que la fraternité s'étend 

comme notre "unité" couvre le temps et l'espace. 

Restons à jamais dans la flamme violette qui nous tient liés comme unis en service, 

pour que la transmutation que certains appelleront le Ravissement ou la 

Transposition puisse se passer en douceur et la Tribulation être surmontée par ceux 

de l'enclos du Maitre. Aton vous donnera ce dont vous avez besoin pour comprendre 

et connaitre toutes ces choses. Votre temps est proche; permettez que cela soit une 

aventure merveilleuse, bien-aimés. 

Vous allez nous rencontrer très rapidement au sein des illimitations du Cosmos, car 

nous viendrons des nuages pour vous envelopper. 

Dans l'Amour et le Service infinis, 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, NADA 
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CHAPITRE 23 

ENREG. N° 1   GERMAIN 

MERCREDI, 26 AVRIL, 1989; 06H00. L'AN 2, JOUR 253. 

LEÇONS POUR LE SCRIBE

Germain est ici dans la Puissante Présence JE SUIS. M'entends-tu, mon Petit? Ici, pas 

là-bas ou ailleurs, ici! J'existe simplement dans de hautes vibrations que tu peux 

facilement visualiser. Tu peux même entendre mon battement de cœur, si seulement 

tu écoutes. Tu entends facilement mes signaux électroniques sur tes circuits. Ainsi 

soit-il, en effet, ainsi soit-il. Je t'entends! Je marche avec toi et je travaille avec toi et 

mes chélas. La différence entre vous et d'autres qui suivez mes enseignements, est que 

vous avez mordu beaucoup de bottes plus que la plupart; vous autres avez choisi de 

continuer à apprendre, travailler et construire dans l'éclat de tous les rayons de la 

Puissante Présence, la Lumière totale; Je suis humble en votre présence. Vous, aussi, 

êtes les saints et les maîtres, bien-aimés ; l'Homme a tout simplement mal utilisé les 

mots. Dans les vieux temps, le "saint" était tout simplement l'un des fidèles étudiants 

DU Maître. Cela n'avait rien à avoir avec le vote d'un club pour obtenir des 

faveurs. "L'Église" EST le corps du Maître. Si vous suivez mes enseignements, vous êtes 

"l'église" du septième rayon. Cela n'avait rien à avoir avec un bâtiment en Briques. Suis-

je immortel? Oui, et vous également. Je suis grand et merveilleux car JE SUIS TOUT; 

vous l'êtes également! Mais je travaille avec diligence car mes leçons sont toujours 

devant moi, tout comme avec vous. Je suis totalement humble en présence de "Celui" 

qui est l'Illuminé qui a Maîtrisé Toutes Ses leçons, et pourtant il plie le genou devant 

ce que JE SUIS et je peux l'accepter car C'EST DIEU À QUI NOUS DONNONS 

HONNEUR ET RESPECT. Un jour, vous verrez tout cela et ne réfléchirez pas 

longuement.  

Ah, Dharma, tes leçons ont été dures. Hatonn et Moi t'avons entrainée à 

prêter attention dans ton écrit à des choses auxquelles tu ne t'attendrais pas 

venant des dimensions Supérieures. Eh bien, chélas, vous ne devez pas altérer ni 

"nettoyer" nos messages -- vous devez dégager votre espace et écrire ce que nous vous 

donnons. Rien de plus; rien de moins. Nous sommes dans l'appréciation si vous 

voulez corriger nos virgules et orthographe. 

C'était aimable (et nécessaire) d'avoir participé à ta formation, chéla, car certains ont 

besoin de savoir comment cela est. Les choses à publier porteront notre contribution 

aussi réfléchie que parfaite. Il n'a pas seulement été nécessaire de voir comment vous 

pourriez recevoir et transmettre des écrits, mais nous devons voir aussi de quelle 
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manière les écrits sont reçus par des énergies différentes. Certains sont très ancrés 

dans leurs habitudes sur votre emplacement. Ne recevant et n'acceptant que ces 

choses dans leur capacité individuelle à recevoir ou à exprimer. Mes enseignements 

ont été très malmenés, tournés en dérision, et trop souvent adorés. C'est une chose 

négative que d'adorer car cela est réservé à la Totalité de la Perfection, Dieu. Vous 

pouvez vous en tirer avec Esu Sananda car il est Un avec le Père en niveau de 

perfection. Vous noterez qu'on se réfère à moi comme Maître, Seigneur, Saint et bien 

d'autres choses; je ne suis pas appelé Christ. Je suis Un avec le Christos; JE n'ai pas 

atteint un niveau de perfection pour ÊTRE CHRIST! 

Le niveau de la pathologie sur votre emplacement permet à la fois à vous et à moi de 

grandir et de "gagner notre passage". Soyons toujours très humblement reconnaissants 

pour l'expérience permise et puissions-nous toujours faire notre travail avec honneur 

et perfection afin que nous puissions gagner notre rang. 

Vous voilà; ME VOILÀ -- dans le Cœur de l'Infinité. Là où l'étincelle divine EST, 

l'infinité. Par conséquent, bienheureux, je vous salue en tant qu'Infini et comme Ceux 

qui sont infinis -- un multiplié par un multiplié par un multiplié par un, à jamais 

"L'UN" Infini.  

"VOYEZ" AVEC LE CŒUR 

Laissons le grand et sacré cercle de notre unité et amour annuler toute division, tout 

malentendu, toute ignorance et tout faux témoignage comme dans le cas des aveugles 

et de l'éléphant, tous faisant des récits variés du même spectacle, mais sans jamais 

arriver au point de ce qui était sous leurs sens. Les yeux qui voient ne sont que le 

miroir de ce que votre cœur et âme "voient". Regardez toujours avec vos yeux depuis la 

perspective de votre Cœur.  

J'appelle votre attention sur ce point. Car centré dans votre cœur, ce qui signifie 

devenir mon cœur jour après jour, vous pouvez voir toutes les choses comme elles 

sont. Pour la vraie perspective de la sagesse, ointe d'amour, enflammée par la volonté 

d'être tout ce que Dieu est, et béni par la pureté de la Mère -- que peut-il y avoir 

d'autre hors de ceci que le prisme de cristal?  

Voici, je rends toutes choses nouvelles par la flamme du cœur, par la vision du cœur, 

par la sagesse du cœur qui est le flux sans fin de la Source sans fin. 

Oh mes bien-aimés, je suis venu et je suis heureux d'être ici, joyeux de me prélasser 

dans la lumière de vos propres cœurs. Je vois votre perspective, par exemple, de 

"liberté" et je viens par conséquent vous en donnez une autre. Puissiez-vous passer 

tous les tests, précieux chélas -- puissiez-vous passer tous les tests!  
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Bien-aimés, la récompense de l'Amour est grande. Toutefois, ceux qui le méritent 

souvent ne la reçoivent pas parce qu'ils sont ceux occupés à travailler et à servir. Ils ne 

prennent pas souvent du temps pour être calmes et recevoir. Il est très important de 

permettre la réception. Soyez toujours à l'œuvre pour agrandir votre aura de Lumière 

afin que vous puissiez être dans une abondante réception. Les "moyens" ne sont pas le 

"but", mais la fin est l'étoile elle-même qui apparait. Par conséquent, ne laissons pas 

nos voies et moyens compromettre le but ou nous faire trainer ou perdre de vue le 

but. Cependant, très surement vous DEVEZ utiliser CHAQUE outil à votre 

disposition ou vous n'irez jamais de l'avant -- vous serez piégés par les lois et les 

actions mêmes de ceux qui vous contrôlent. Vous devez utiliser de votre Intelligence 

Supérieure et UTILISER des outils cachés pour "leur" propre avantage. Pas 

illégalement, ni avec immoralité ; mais utilisez les outils qui vous ont été apportés 

pour cette merveilleuse mission. Vous travaillez dans l'arène de "l'Homme" et il n'y a 

pas de place pour des "miracles" de peur que vous soyez abattus dans vos lits. Utilisez 

les outils de l'Homme au mieux de votre capacité afin que nous puissions être dans la 

réalisation de nos objectifs requis. Ainsi soit-il.    

Dieu en vous est capable! DIEU EST CAPABLE! Mais n'ornez pas, je vous prie, le soi 

"humain" qu'est le mortel. Comme l'herbe ou la fleur, il est ici aujourd'hui et ensuite 

disparu. La puissante roue et le vent le balaient et il n'est plus.   

Bien-aimés, le parcours de perfectionnement de l'être humain n'est pas la voie. Ce n'est 

pas la voie pour l'emporter. Ainsi, si vous êtes intéressés par le perfectionnement, vous 

pouvez dès maintenant abandonner cette fierté dans votre soi humain. Laissez-la 

tomber sur le sol comme un vieux vêtement, jetez-la au loin. Ce n'est qu'un vieux et 

graisseux maillot déchiré que vous avez trop longtemps porté. 

Bien-aimés, ce Messager vous fixe du regard et se réjouit dans vos victoires et 

pourtant, Je me demande et médite souvent "pourquoi", malgré tous les 

enseignements donnés, vous vous accrochez encore à cette conscience hautaine de 

ce soi "humain". Eh bien, ainsi soit-il.  

Bien-aimés, je viens donc transmettre ce message, en consultation avec mes frères et 

dans les conseils du Maitre Enseignant POUR MAINTENANT PERCER LE VOILE 

DE VOTRE CROYANCE EN VOUS-MÊMES COMME "MORTELS!" Ceci est ma 

détermination Divine, ceci est la volonté de Dieu, et je suis ici, dans la pleine force de 

l'hiérarque, POUR EFFACER DE L'ÉCRAN MÊME DE LA VIE, LES CHARGES DE 

LA " MORTALITÉ" ELLE-MÊME. AINSI SOIT-IL. Il s'agit de la même loi qui nourrit 

la conscience obscure. Vous avez demandé à être déchargé de cette conscience 

obscurcie. Alors, je vous le demande, finissez-en avec elle. Nous sommes des esprits 

libres. NOUS SOMMES DES ESPRITS LIBRES! Vous n'avez pas à attendre l'heure de 

la mort physique, soi-disant, pour connaitre la Vie éternelle, vous êtes éternels ici et 

maintenant. Cet endroit est votre demeure éternelle, et je ne parle pas de coordonnées 
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finies, mais de cet endroit comme le point de l'œil de l'Esprit de Dieu -- le SIÈGE de 

votre conscience. Entrez dans la conscience du Dieu intérieur. Ressentez-le. Cette 

prise de conscience de Dieu en vous est quelque chose au-dessus et au-delà de la 

"forme", malgré tout, elle s'inscrit à l'intérieur et sur la forme. Par conséquent, 

maintenant, retroussons nos manches et allons travailler. Puissiez-vous passer tous les 

tests! 

MAINTENIR LE CONTRÔLE 

Chélas bien-aimés, comment commençons-nous? Eh bien, vous êtes déjà bien avancés, 

mais je vais vous le rappeler. Il vous faut apprendre à maintenir ce contrôle Divin qui 

permet au rythme de Dieu de rétablir l'équilibre avant que l'humain ne réagisse -- par 

peur ou colère ou ce vacillement/chancèlement dans le déséquilibre. 

Les composants sont là dans les dictées, les leçons données et vous avez eu vos leçons 

"DU MEILLEUR" qui est. Vous avez eu vos leçons transmises depuis la plus Haute 

Source qui est. Vous vous êtes assis en session avec Dieu. Cela ne signifie pas que vous 

êtes toujours dans la perfection, vous êtes des humains. Cela signifie, toutefois, que si 

vous suivez vos leçons, vous serez toujours en mesure de retrouver votre équilibre 

lorsque le flux normal de l'aura a été perturbé. Vous "répondrez" avec un équilibre 

réfléchi et grâce à cela, vous prévaudrez quel que soit la circonstance qui se produit 

autour de vous. 

Vous devez toujours être la "voix calme" et la présence dans le vortex d'activité et de 

calamité, et apprendre la voie du pouvoir, le pouvoir immense de la paix elle-même. La 

paix vient de l'exigence de sa présence -- faites appel à ma flamme violette de 

transmutation. Utilisez l'alchimie à portée de main et à votre disposition dans tous vos 

besoins et actions. Utilisez-la, utilisez-la, utilisez-la. Elle est là pour votre usage. 

Utilisez aussi la flamme bleue de Michael. Érigez votre mur de flamme bleue, ainsi 

vous avez le pouvoir du tube de lumière. De plus, si dans votre cas, la diplomatie ne 

fonctionne pas, il y a toujours la force du bouclier de l'Archange Michael à votre 

disposition. 

Dans la douceur de la Lumière, JE SUIS venu. 

Souvent, chélas, c'est tout simplement une question d'attitude. Comment vous tenez-

vous? Êtes-vous prêts pour la prochaine livraison de Dieu ou poussée de force sinistre, 

ou êtes-vous, comme on dit ces jours-ci, "relaxes"? Si vous êtes "relaxes", largement 

ouverts, vous prélassant devant le Téléviseur et ses bêlements, les annonces en train de 

bombarder leur battement de rock, de la Musique ?? La vidéo en train de retentir, le 

chat en train de miauler, le chien en train d'aboyer, les enfants en train de crier, le 
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téléphone en train de sonner, comment pensez-vous, alors, pouvoir garder votre 

"calme"? Il s'agit d'un piège, mais VOUS l'avez mis en place! 

Bien-aimés, ne le permettez pas. C'est une question d'un, deux, trois, quatre, cinq --- Il 

y a des exigences. Ne laissez pas toutes ces choses se dérouler toutes à la fois dans 

votre environnement. Vous pouvez nourrir le chat, calmer le chien, ÉTEINDRE LE 

TÉLÉVISEUR, calmer les enfants ou boucher vos oreilles jusqu'à ce que vous les ayez 

sous contrôle. Cela est appelé discipline. C'est l'éducation, l'éducation disciplinée de 

soi et puis des autres. 

EXEMPLE 

Prenons la question de l'éducation ; l'éducation est celle de votre âme et, par votre 

exemple, l'éducation des autres. Évitez ce qui est sujet à controverse; vous savez 

quand vous pouvez avancer un argument formidable. Vous êtes même dans la 

jouissance d'une telle chose; mais vos enfants n'ont pas l'expérience pour discerner la 

différence. Ils ne peuvent qu'apprendre à crier et frapper et détruire à travers 

l'exemple. Si vous êtes calmes et écoutez, ils apprendront à se calme et à écouter. Ils 

l'apprennent à travers la discipline, pas de l'abus ou de la maltraitance de leurs corps; 

la discipline. Si vous éteignez la télé, vous vous dirigez dans la bonne voie. Ainsi soit-il. 

Chaque fois qu'il y a "accord" en un principe Divin, un noyau est formé, un lien 

d'amour. Ce lien d'amour commence en réalité à consumer la zone de "désaccord" et 

d'erreur qui peut être dans votre esprit ou celui de l'autre, car nous nous devons, nous-

mêmes, de voir nos perceptions erronées.  

Il y a des moments où vous causez, en parole ou en action, de grands douleurs et 

chagrins à travers les nuages négatifs de pessimisme, de critique et en demandant à cor 

et à cri d'avoir ce que vous voulez. En d'autre occasion, en faisant ce que vous savez si 

bien "comment" faire, tout le monde en vient à se sentir aimé, satisfait et 

important. Oh, chélas, l'esprit charnel est fier de lui-même, dans sa capacité à 

contrôler, blesser et dénigrer; avoir le dessus sur l'autre, et s'élever et se gonfler à la 

manière d'un serpent ou d'un poisson-globe.  

Bien-aimés, supposez que ceux qui viennent vers vous sont blessés et estropiés et 

meurtris, car ils le sont. Ils ont été dans de nombreuses batailles de la vie. Si vous les 

trouvez difficiles ou qu'ils ont la peau dure, il s'agit d'un mécanisme de défense qu'ils 

ont mis en place pour un mal très profond. Guérissez le mal, non pas d'une manière 

aussi évidente comme ceux qui s'autoproclament guérisseurs, mais faites-le tout 

simplement dans le calme de votre cœur -- PRIEZ, NE TOURMENTEZ PAS. Ce qu'il 

se passe dans votre cœur sera reflété vers l'extérieur et peut être accepté par un autre à 

un pur niveau de compréhension de l'esprit.  
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C'est vrai, mes bien-aimés. Une grande partie de la douleur, de la cruauté exprimée 

dans le monde aujourd'hui constitue les moyens de l'individu de se protéger encore et 

encore contre cette blessure ancienne, cette sournoiserie. Et ainsi, cela devient un 

point très important de la Loi à appliquer au Dieu Tout-Puissant pour la guérison de 

son âme du BESOIN d'être agressif envers tout aspect de la vie. 

Vous voyez, les mortels ont ces besoins, les humains peuvent les avoir; car les deux 

sont sans l'étincelle divine. Mais les fils et filles de Dieu, les enfants de lumière n'ont 

pas besoin de participer à cette foire universelle de la psychologie, tout comme vous ne 

prenez pas part à la nourriture qui est servie dans certains quartiers. Vous avez 

transcendé le besoin d'un tel apport. Une grande partie de la cause de votre échec aux 

nombreux tests vient du fait que vous n'avez pas cessé de vous débarrasser de 

l'habitude humaine d'exprimer cette exaspération. Toutes les actions négatives 

proviennent de la nécessité de l'esprit charnel de s'affirmer. Ce n'est pas réel! Cela n'a 

aucun pouvoir pour dominer votre personnalité. Je m'adresse directement à vous, et 

vous savez tous de quoi je parle. Vous vous compromettez par votre utilisation 

inappropriée de vos choix de libre arbitre. 

ERREURS 

Comprenez la Loi que je vous révèle. Le "péché" (et combien je souhaiterais un 

meilleur terme) ne peut être commis que dans une conscience finie ou dans le fini du 

temps et de l'espace. Au moment où le "péché" est conçu, le concepteur du "péché" ne 

fait plus partie de l'éternité. Il aura placé sur sa propre tête un prix pour l'erreur dans 

les choix de libre-arbitre. 

Quand Michael chassa les êtres déchus du Ciel, il était en train de ratifier la loi de leur 

propre être qu'ils avaient mise en mouvement par l'esprit de fierté: "Je vais devenir 

Dieu. Je ne vais pas adorer un Christ vivant, mais "je" serai adoré! "Cela était leur vœu. 

Instantanément, ils ont perdu la protection du cercle de l'Un. Ainsi, en les bannissant, 

l'Archange Michael et ses légions étaient les représentants instantanés de la Loi 

Cosmique. Chaque fois que vous avez délibérément agi dans le "péché", vous perdez la 

protection de l'Esprit de la Grande Fraternité Blanche. 

Quand vous agissez dans le "péché" humain, quand une idée devient si contraignante 

que vous l'accomplissez et commettez un "péché", n'oubliez pas que vous créez des 

liens de limitation qui finiront par revenir vers vous sous formes de maladie, de mort, 

etc. La Loi est juste. Puisse le juste toujours utiliser la Loi dans la perfection et avec 

sagesse, à son avantage, avantage qui devrait être la libération de la lumière du cœur, 

qui vous assurera un excellent gain dans toutes les octaves. 
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SOIGNEZ VOTRE INTENTION 

Par conséquent, pendant que nous avançons dans nos travaux, prenez soin de votre 

intention. Réprimons la subtile vibration de l'ambition que vous ne reconnaissez pas 

pleinement et, dès lors, je vous encourage à y prêter attention. Dégagez votre espace et 

puis observez ce que vous faites dans la Lumière. L'ambition en elle-même est un 

monstre égotique hideux, vous leurrant tout le temps pour que vous fassiez confiance 

à la conscience humaine au lieu d'aller d'abord vers Dieu et, en l'ayant Lui, trouver une 

profusion de trésors et de sagesse, d'abondance, de lumière et d'amour divin qui coule 

à jamais.    

Sachez, chélas, que tous les désirs de l'être humain que vous pourriez avoir dans ce 

monde peuvent être soumis. Quand ils sont soumis, le divin désir de Dieu vient dans 

votre vie. Du moment où Dieu habite en soi, qui en tire avantage? Ah c'est ainsi! Pour 

avancer, avec nous, sur notre chemin, il y a des choses qui doivent être surmontées 

dans vos personnalités de désir. Si vous souhaitez conserver, par exemple, le désir de 

contrôler les autres (un désir très répandu chez l'humain), le désir d'avoir ces choses 

qui ne sont pas décrétées et ainsi de suite, mais que vous désirez seulement renoncer 

aux choses qui vous rendent malades et inconfortables, vous serez en train de marcher 

sur une corde raide de la conscience humaine, essayant d'en tirer le meilleur et d'éviter 

le pire et malgré tout n'étant pas vraiment disposés à renoncer à sa totalité ou au saint-
frusquin entier, comme vous pourriez le dire. C'est une position précaire et je ne peux 

que mettre en garde, car vous avez le libre-arbitre.  

Chaque expérience de la vie peut être transmutée et transcendée pour devenir une 

expérience divine -- bien que physique, bien que réelle, bien que terre-à-terre, quoique 

faisant partie de ce que cette véritable conscience de l'âge doré peut être. Ce n'est pas 

mal de désirer du bonheur, de désirer votre propre épanouissement ou éducation ou 

réussite Divine. En réalité, il n'y a pas une chose que Dieu vous refusera lorsque vous 

utilisez les moyens légitimes pour parvenir à votre but. 

LA PEUR LIE 

La peur est ce qui vous lie aux voie et méthode alternatives. Par conséquent, je dis, 

laissez tomber ces peurs! Laissez Dieu vous montrer comment vous pouvez être 

heureux dans la plénitude de Son Amour; comment vous pouvez avoir toutes ces 

choses dans la plénitude; comment vous pouvez avoir ces choses dans le sens le plus 

élevé, glorifiez Son nom, faites passer la conscience humaine à travers la flamme 

transmutante, et conservez malgré tout une individualité qui est heureuse, joyeuse, qui 

travaille dur, apprenant sans arrêt, dévouée et avec laquelle c'est une joie d'être, parce 

que vous serez celui qui ouvre les mystères pour les autres. Le mystère du bonheur lui-
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même écrit sur votre visage peut être deviné par ceux qui vous rencontrent en 

regardant comment vous vivez. 

Cessez donc, cessez de jouer avec l'idée de l'irréalité! Cessez l'idée que vous êtes à 

jamais asservis. Les esclaves de la mort doivent vivre dans une conscience de la mort! 

Retirons l'octave de la conscience de la mort. Retirons ce plan. Faisons cesser les 

douleurs de la chair qui vous disent que vous êtes dans un acte de la réalité de la 

mort. S'il cesse d'être, ce plan, cesserez-VOUS d'être?? 

ANNULATION DU PLAN ASTRAL 

Prenez le plan astral pour l'existence; rien de permanent, rien de fiable, tout est 

illusion, une exploration sans fin de scènes de la matière qui changent comme un 

kaléidoscope, divertissant pour une "infinité" qui est une imitation de la "véritable" 

Infinité. Le labyrinthe de la conscience humaine peut y habiter. Quant à moi, et dans 

ma vie, je l'ai il y a longtemps annulé et je n'ai subi aucune perte; car j'avais longtemps 

avant consumé et remplacé les débris astraux avec la victoire du Cercle Christique de 

la conscience. 

Dieu n'annule pas le plan astral, car une partie de chacun de vous est toujours là-bas ; 

les enregistrements du passé, un sentiment d'espérance de vies et de polices 

d'assurance et des actualités et possibilités et les "Quand je mourrai, ceci va se passer". 

Vous voyez, mes bien-aimés, les gens se considèrent réellement en train d'évoluer vers 

la mort, s'approchant toujours plus près de l'expérience finale qu'ils redoutent 

pendant leur vie entière. Eh bien, si nous devions annuler ce plan (astral) pour eux, 

tant d'entre eux cesseraient d'être, il n'y aurait plus rien qui pourrait être transmuté et 

qui pourrait s'élever et dont il puisse prendre le pouvoir. 

Ainsi, le seul endroit où la conscience de la mort et le plan astral puissent être annulés 

est au niveau de la volonté du chéla dans cette octave, vous Seul pouvez décider: "Cela 

n'est plus ! Je ne pleurerai plus sur aucune expérience humaine!" Ceci dans le sens de 

l'apitoiement sur soi ou de la condamnation, car les larmes qui sont versées dans la joie 

et la compassion ne sont pas les pleurs de l'entité éplorée. 

Lorsque vous décidez que c'est fait, et que vous décidez avec le plein pouvoir de votre 

Présence JE SUIS que vous êtes prêts à vous battre avec la vieille impulsion et ne pas 

permettre à cette bête de surgir d'entre les morts à tout moment, lorsque vous y 

plongerez l'épée de la Parole, et la parole prononcée, quand vous vous battrez contre 

chaque tentation pour y souffler à nouveau le souffle de vie et la relever, je vous le dis, 

mes bien-aimés, beaucoup d'anges viendront renforcer la détermination des fils et 

filles de Dieu d'être libres.  
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LA FIERTÉ ET LA CHUTE 

Des renforts Cosmiques sont en attente. Vous ne devez pas être découragés et dire: 

"C'est comme cela que je suis et Dieu devra me prendre comme je suis". Eh bien, mes 

bien-aimés, la fierté n'a jamais eu une plus forte voix, menaçante et éblouissante 

envers l'âme qui a été réduite au silence par les pas lourds de la botte de ceux qui sont 

les auto-proclamés indépendants, ne réalisant pas qu'ils ont été roussis par 

"Lucifer lui-même". Car il est celui qui a dit: "Je suis qui je suis ! Je suis plus important que le 

Fils de Dieu, et Dieu devra ordonner que Ses Fils m'adorent, sinon je vais me rebeller; Dieu devra me 

prendre comme je suis! " 

Chélas, le problème que nous avons aujourd'hui dans nos cercles est qu'il n'y a pas 

beaucoup plus bas où quiconque puisse être jeté en ce jour et âge que d'être contraint 

de marcher dans l'octave physique. Par conséquent, bien que vous pensiez que l'ange 

ne vous a pas lié et retiré de la gloire de Dieu par votre mépris, cela est en fait déjà 

arrivé !!!!!! Ainsi soit-il, regardez très, très attentivement. 

CHAÎNE D'AIDE 

Acceptez votre chaîne d'être, vous êtes une partie de la chaîne éternelle de Dieu. Le 

haut aide le bas. Quand vous acceptez de l'aide dans l'humilité, vous pouvez 

l'étendre. Si vous ne recevez pas de celui au-dessus, vous ne pouvez pas donner à celui 

en-dessous de vous dont la progression est carrément arrêtée parce que vous vous êtes 

vous-même arrêté. Une fois de plus la "fierté". Certains n'aiment pas penser qu'ils sont 

dépendants des autres. Apprenez à être des récepteurs de notre grâce et de la grâce 

d'un chéla pour lequel vous avez peut-être eu du dédain. Car les prières de celui-là que 

vous pensez être en dessous de vous peuvent être le salut de votre âme. 

Laissez Dieu prendre soin de l'humain et ne créez pas une fausse hiérarchie dans votre 

esprit, une panoplie de toutes les personnes que vous connaissez -- certains que vous 

avez jugés être au plus bas dans votre système. Ensuite, vous rechercherez la 

compagnie de ceux que vous "pensez" être des "gens importants" qui peuvent en 

quelque sorte ajouter à votre statut. Ce sont là des tests ratés, et cela conduit à une 

grande débâcle puisque la maison que vous avez construite grâce à l'établissement de 

contacts, d'associations, s'écroule, faisant partie d'une société illusoire, etc. 

Réfléchissez bien à la place qui est la vôtre.  

Le monde doit toujours, un jour, se retourner contre le Christ vivant. Je ne pense pas 

que quelqu'un d'entre vous aurait délibérément éteint la lumière de sa conscience 

Christique pour être accepté par les hommes, et pourtant certains d'entre vous le font 

inconsciemment, pour éviter le défi ou la blessure ou la critique publique. 
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Bien-aimés, vous ne pouvez aller qu'aussi loin avec ce petit jeu que si vous vous ajustez 

au sein et hors des coteries de la société. Tôt ou tard, ils vous feront des exigences, et 

vous vous rendrez compte que vous n'avez fait que compromettre votre âme et votre 

relation pour être populaire avec une énergie humaine terrestre. 

Pensez-y. Les tests sont perdus en raison d'une absence de prévoyance, d'examen 

objectif d'une situation comme si vous étiez sur le plafond vous regardant vous-mêmes 

vers le bas. Comment souhaitez-vous "RÉELLEMENT" figurer dans la configuration? 

Prenez garde, bienheureux, vous n'avez pas à consommer le pommier entier en une 

seule séance; mangez peut-être une pomme ou deux par jour. Prenez chaque problème 

et résolvez-le ; ceci est mon cours accéléré pour passer vos tests. Toutes les réponses 

sont disponibles pour vous. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous 

trouverez.  SOUVENEZ-VOUS EN, ET VOUS LE FEREZ! 

J'ai longuement écrit. Dharma avait redouté ma visite car elle savait que ce serait 

long. Ainsi soit-il ; vous êtes mes bien-aimés. Je vous laisse avec une de mes "perles": 

QUAND VOUS VOUDREZ ÊTRE COMME DIEU, VOUS LE SEREZ!  

Je vous remercie pour votre aimable attention, nos chemins seront ensemble et ma joie 

est grande. J'ai placé mon sceau violet sur ces pensées, et puissent-elles trouver leur 

place dans vos cœurs.  

JE SUIS CE QUE JE SUIS DANS LA PUISSANTE PRÉSENCE JE SUIS. 

JE SUIS GERMAIN DU SEPTIÈME RAYON, DE LA FLAMME VIOLETTE À VOTRE 

SERVICE ET AU SERVICE DE CETTE MERVEILLEUSE ÉMERAUDE.  

JE VOUS SALUE COMME DES FRÈRES. 

C'EST FAIT! 
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ÉPILOGUE 

ENREG. N° 1   ATON 

SAMEDI, 30 SEPTEMBRE, 1989; 07H30. L'AN 3, JOUR 045. 

Je vais écrire le dernier segment, Dharma. Combien resteront calmes et écouteront? JE 

SUIS ATON et je vois mes peuples bien-aimés dans la douleur et la confusion. Je vous 

regarde vous mes enfants sans préparation et sans aucune réflexion sur demain. 

Demain est sur vous. Aujourd'hui, en Amérique, j'observe la confusion dans votre 

Caroline du Sud, pendant que vous tentez de remettre votre vie en ordre après le 

récent ouragan. Qu'avez-vous appris? Très peu! Vos "dirigeants" disent qu'il vous faut 

des milliards de dollars pour reconstruire pour le long terme, quand vous n'avez même 

pas le chauffage, la nourriture et l'eau ; et qui prendra soin de ceux qui ne peuvent pas 

reconstruire? De plus, qu'est-ce qu'il se passera quand le prochain ouragan touchera 

votre terre? Croyez-vous qu'il n'y aura QUE CELUI-LÀ? Je parle juste aux enfants des 

États-Unis ce jour ; que ferez-vous quand le tremblement de terre de puissance 10 à 12 

frappera votre côte Pacifique? Il le fera et vous savez que ça arrivera? Êtes-vous 

préparés ? Il fera ressembler les décombres en Caroline du Sud à des jeux d'enfants 

insignifiants. Et que dire du moment où tout s'écroulera en même temps? Qui prendra 

soin alors lorsque les volcans entreront en éruption ? Vos frères natifs vous disent la 

vérité ; les signes vous sont toujours donnés et ensuite vous vous détournez et faites 

des choses aussi folles. 

Considérerons juste votre état de Washington pendant une minute. Vos frères aînés 

des anciens vous ont dit que la "Petite Sœur" se mettrait à pleurer et à vous parler. Et 

ensuite, le mont "Grand-père" parlera! Le Mont St. Helens a parlé -- votre petite sœur a 

parlé fort et certains ont entendus et la plupart ont bouché leurs oreilles. Le grand-

père gronde et cela, très chers, c'est le Mont Rainier.10 Combien ont-ils été attirés vers 

ses régions mêmes par les enseignants maléfiques qui apportent la destruction et le 

mal enveloppé dans une vérité partielle? Combien périront dans leur ignorance et 

blâmeront le Dieu dans le ciel pour leur folie? Il vous a été donné la "raison" et vous 

n'en avez pas tenu compte.  

Je vous ai dit comment cela sera plusieurs fois à travers de nombreuses personnes et 

vous n'en avez pas tenu compte. Ainsi soit-il car les terres seront balayées et, 

finalement, seuls ceux qui se tournent vers MOI et tiennent compte des 

avertissements et prennent des dispositions survivront car il n'y a qu'UNE PAROLE 

10 Le mont Rainier est un volcan composite actif de la chaîne des Cascades situé dans le comté de Pierce, dans l'État de 
Washington, dans le Nord-Ouest des États-Unis. Situé à environ 90 kilomètres au sud-est de la ville de Seattle, il reste un 
danger pour la population environnante estimée à environ 1,5 million d'habitants. (Source Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_des_Cascades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Pierce_(Washington)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(%C3%89tat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(%C3%89tat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seattle
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PLUS GRANDE QUE LA MIENNE, C'EST L'ULTIME PAROLE DE LA CRÉATION, 

CAR TOUTES LES CHOSES CRÉÉES SONT UNE DANS CE TOUT 

MERVEILLEUX. L'Homme a été envoyé comme gardien de cette merveilleuse 

Création et l'Homme a détruit dans sa forme et conscience humaines. L'âme de 

l'Homme doit retourner ou se déplacer vers un emplacement approprié ; mais la 

création physique doit d'abord récolter les vents car vous les avez semés sur votre 

merveilleuse mère.  

À quoi vous attendez-vous ? Que les chevaux sortent littéralement des nuages? Que la 

vision de Jean dans son Livre des Révélations comme projetée du haut des cieux par le 

Maître Enseignant prenne vie avec des chandeliers et des cavaliers? Il a été dit que 

l'Homme deviendrait ivre de mal, de cupidité, de convoitise et d'actes odieux. Le frère 

livrera son propre frère à la mort, et il est dit que les enfants se soulèveront contre 

leurs parents. 

Tout comme les contractions de l'accouchement deviennent plus difficiles et plus 

rapprochées l'une après l'autre, il en sera de même avec les choses qui viendront. 

Lorsque ces signes seront tous présents et que la fréquence s'intensifiera, alors vous 

saurez que l'heure de la naissance est sur la Terre. 

Le temps est venu où vous ne suivrez pas des doctrines convenables. Au lieu de cela, 

pour satisfaire vos propres désirs, vous rassemblez autour de vous un grand nombre 

d'enseignants qui disent ce que vos oreilles qui vous démangent veulent entendre. 

Vous détournez vos oreilles de la Vérité et vous tournez vers les faux mythes. Vous 

vous asseyez et chantez, ou criez, votre "croyance" et puis vous allez de l'avant à 

l'aveuglette blâmant Dieu de prendre mal soin de vous alors que vous ne changez rien -

- "et croyez seulement qu'IL est mort pour vos péchés et que vous êtes SAUVÉS" ; 

votre âme peut-être, cela ne fera rien à vos corps physiques, à moins que VOUS NE 

VOUS PRÉPARIEZ POUR VOUS SAUVER VOUS-MÊMES. VOUS VIREZ DE 

BORD SANS MOTIF DANS VOS ESPRITS PENSANTS QUI ÉTAIENT VOS SEULS 

GRANDS ET FORMIDABLES DONS POUR VOUS DIFFÉRENCIER DES AUTRES 

CRÉATURES. VOUS POUVEZ POURVOIR POUR VOUS-MÊMES ET VOS 

CREATURES FRÈRES/SŒURS. VOUS AURIEZ MIEUX FAIT DE COMMENCER 

À ÊTRE TRÈS SÉLECTIFS QUANT AUX FRÈRES DE "L'ESPACE" QUE VOUS 

FRÉQUENTEZ. DE PLUS, LES DOCTRINES DE L'HOMME NE VOUS 

PERMETTRONT PAS D'OBTENIR VOTRE BILLET RETOUR -- VOUS VOUS 

TOURNEREZ VERS MES LOIS ET CELLES DE LA CRÉATION OU VOUS NE 

RETOURNEREZ PAS DANS MON ROYAUME! 

Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. N'est-ce pas ainsi? Vous 

avez le chaos politique partout dans votre monde, les nations sont déchirées par des 

guerres civiles et des révolutions. Les nations du monde sont pour la plupart 

gouvernées par des dirigeants maléfiques qui incitent des conflits parmi leur propre 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité     --PJ07-- Page 166 

peuple et l'infligent au-delà des frontières à d'autres. Quand un pouvoir 

gouvernemental est renversé, il n'est remplacé par rien de mieux. 

Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre! Vous avez des guerres 

partout sur vos terres et dans les mers. Refuser de l'appeler "guerre" n'en fait pas moins 

une guerre. Vous aurez des nations complètement rayées de vos cartes ; cela se passe 

tous les jours, regardez par vous-mêmes. Les guerres vont éclater et devenir de plus en 

plus intenses et finalement la guerre enragée va commencer ce qui vous démolira tous 

si vous n'êtes pas préparés. 

Vous avez des guerres en cours actuellement avec des armes que vous en tant que 

peuple ne pouvez pas voir ni comprendre et vous tombez plus atrocement que vous ne 

le feriez si ce n'était que de simples balles ou explosions atomiques (si vous disposiez 

de systèmes d'abris que vous, en Amérique bien-aimée, n'avez pas).  Vous n'entendez 

pas, et ne changez pas non plus. 

Il surviendra un effondrement financier de votre monde. Vous serez alors placés sous 

le contrôle total des maléfiques qui l'ont soigneusement planifié ainsi. Vous êtes dans 

le déclin en ce moment même. Vous aurez le chaos, les dépressions et l'effondrement 

de vos systèmes. 

Vous avez déjà des famines et elles vont empirer car l'Homme défriche mal ses terres 

pour la culture, les gouvernements paient les agriculteurs pour ne pas cultiver ; vous 

fonctionnez dans l'avidité pour l'argent et ne partagez pas vos produits alimentaires 

pour remplir vos garde-manger pour vos systèmes d'abris et vous ne le remarquez 

même pas. Des gens ont faim et sont malnutris aux portes de vos propres champs et 

vous n'accepterez pas de responsabilité pour vos frères.  

Vous êtes en train d'avoir une population d'addictes. Vous portez des enfants qui sont 

addictés dans l'enfer que vous avez créé. Vous vivez dans l'immoralité et ne cherchez 

rien d'autre que des plaisirs de la chair. Vous vendez vos propres âmes et vos enfants 

mêmes pour une bouffée de drogue. Vos propres gouvernements prétendent vous aider 

en surface alors qu'ils récoltent les fruits de la pègre. Vous prétendez être "libres"? 

Vous n'avez pas de liberté car vous l'avez cédé au mal. 

Vous aurez des fléaux. Oh oui, vous les avez déjà! Ils tueront des millions car vous les 

avez mis en place et continuez à les alimenter. Les faits vous sont cachés et vous allez 

aveuglément comme des moutons à l'abattoir. Votre ennemi dans les sociétés "anti-

Christ" et "anti-Dieu" a un meilleur contrôle de la maladie que vous. Oh, Dieu finira par 

prendre soin de vous? NON JE NE LE FERAI PAS; PAS AVANT QUE VOUS NE 

VOUS DÉTOURNIEZ DE VOTRE MAL ET NE RETOURNIEZ DANS LA LUMIÈRE 

DU CHEMIN DE LA VÉRITÉ ET RESPECTIEZ DE NOUVEAU MES LOIS ET LES 

LOIS DE LA CRÉATION. ON VOUS A DIT QUOI FAIRE ET NE PLUS FAIRE POUR 
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LE RAMENER SOUS CONTRÔLE ET VOUS NE FAITES NI L'UN NI L'AUTRE, 

PUIS VOUS ME REPROCHEZ VOTRE CIRCONSTANCE; POURQUOI NE 

BLÂMEZ-VOUS PAS LE COUPABLE. POURQUOI N'ACCEPTEZ-VOUS PAS 

VOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ POUR AVOIR LAISSÉ ENTRER 

L'INTENTION MALÉFIQUE ET L'AVOIR ALIMENTÉE DANS VOS MANIÈRES 

LUBRIQUES? 

Vous allez avoir des changements Terrestres. Vous avez des changements Terrestres. 

Vous avez la pollution atmosphérique et la pollution humaine qui tuent vos lacs, vos 

rivières, vos terres et vos mers. Vous aurez des "accidents" toujours croissants puisque 

vos équipements et machineries vieillissent et sont en mauvais état et de plus en plus 

de gens qui dirigent ces choses tombent dans l'avidité et l'addiction. Déjà, vous avez 

des produits sans valeur inondant votre marché. Combien de temps faut-il avant que 

vos centrales nucléaires n'explosent?  

Vous allez avoir des inondations et des sécheresses dans des mesures impitoyables. 

Vous aurez des vents soutenus plus forts qu'un ouragan, à 241 kms à l'heure et vous 

aurez vos lignes électriques renversées, et connaitrez des circonstances affreuses. 

Vous aurez des séismes de grande magnitude et largement étendus qui feront 

s'écrouler la terre sous vos pieds et perturberont votre assise financière, vos ressources 

de chauffage (gaz) et d'énergie (électricité) pour une durée indéterminée. Des millions 

périront. Vous aurez des éruptions volcaniques qui engloutiront des îles entières et en 

feront apparaitre d'autres. Vous aurez besoin de votre système d'abri pour vous mettre 

en sécurité à l'abri de ce qui pleuvra du ciel en laves et cendres. Vous avez en plus 

contaminé la substance dans les fissures de la Terre par les essais nucléaires et cela va 

être craché et couvrir les terres avec des déluges radioactifs. Vos décharges de déchets 

nucléaires s'ouvriront et cracheront l'ultime poison sur les terres.  

Les Américains se sentent en sécurité? Le monde entier est alimenté maintenant par 

l'énergie nucléaire dans une grande mesure -- que fait la France avec ses déchets 

nucléaires? Mieux vaut le vérifier, mes enfants.  

Il va y avoir d'étranges événements dans vos cieux. OUI IL Y AURA DE TELLES 

CHOSES. VOUS FERIEZ MIEUX DE BIEN M'ENTENDRE! J'AI ENVOYÉ VOS 

FRÈRES COSMIQUES POUR VOUS AIDER ET VOUS VOUS DÉTOURNEZ 

D'EUX, VOUS INCINÉREZ CEUX QUI VIENNENT EN PAIX, VOUS LEUR 

TIREZ DESSUS ET LES APPELEZ LE MAL ET LE DIABLE. ILS SONT MES FILS 

VENUS ENSEIGNER ET RAMENER CEUX QUI VOUDRONT VENIR. 

POURQUOI PERCEVEZ-VOUS CE QUE LE DIABLE VOUS DIT PLUTÔT QUE 

D'ÉCOUTER LA VÉRITÉ? J'AI ENVOYÉ LES MIENS POUR VOUS AIDER ET 

VOUS CROYEZ "L'HOMME" QUI DIT QU'ILS SONT DU MAL. AINSI SOIT-IL 

CAR LA VÉRITÉ SORTIRA ET IL SERA TROP TARD POUR LA PLUPART 
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D'ENTRE VOUS. NOUS SOMMES MAINTENANT EN TRAIN DE FAIRE 

SORTIR LA PAROLE DANS LA VÉRITÉ AUX MASSES; ALLEZ-VOUS 

ENTENDRE ET VOIR? QUE CEUX QUI ONT DES OREILLES, ENTENDENT; 

ET CEUX QUI ONT DES YEUX, VOIENT. LE SABLIER EST VIDE!  

Mes Fils Célestes vous sont présentés afin que vous puissiez les connaitre et demander 

de l'aide. Les Enseignants des Sept Rayons de Vie viennent juste de partager avec vous 

dans ce document. Combien d'entre vous jetteront-ils le livre de côté parce que votre 

"prédicateur" local vous dit de le faire, tandis que moi, Dieu, je viens pour vous donner 

la Vérité? En outre, les royaumes Angéliques sont en attente et les Archanges de vos 

secteurs sont prêts à vous recevoir et vous aider avec le revirement de votre espèce. Je 

ne m'inquiète pas au sujet de vos "églises et de leurs doctrines", je me soucie de savoir 

si vous vous tournez ou non vers MOI ET LA CRÉATION DONT VOUS 

ENFREIGNEZ DE MANIÈRE CONSTANTE LES LOIS. À TRAVERS VOTRE 

DÉSOBÉISSANCE DES LOIS, VOUS AVEZ SURPEUPLÉ VOTRE MONDE JUSQU'À 

LE PLONGER DANS UNE SPIRALE DE DÉVASTATION. VOTRE SOURCE MÈRE 

EST EN TRAIN D'ACCOMPLIR SA PLUS HAUTE TRANSITION ET VOUS ÊTES 

DEDANS EN CE MOMENT MÊME. 

RIEN DE LA CRÉATION N'EST JAMAIS "PERDU", CAR LA DESTRUCTION D'UN 

LIEU, EN NOURRIT UN AUTRE. MÊME LES CORPS DES MORTS SERONT 

RÉINJECTÉS DANS LA SOURCE DE LAQUELLE ILS SONT NÉS. LES VOLCANS 

CONSTRUIRONT DE NOUVELLES TERRES ET APPORTERONT DES CENDRES 

FERTILES SUR D'AUTRES PORTIONS QUI SONT STÉRILES. MALHEUR-

EUSEMENT, L'HOMME EST LE PRODUIT LE MOINS INDISPENSABLE SUR LA 

PLANÈTE. LA PLANÈTE SERAIT EN ÉQUILIBRE ET CONTINUERAIT À 

TRAVERS DES ÉONS EN ÉQUILIBRE S'IL N'Y AVAIT PAS L'HOMME. L'HOMME 

PEUT CRÉER OU DÉTRUIRE ET VOUS AVEZ CHOISI DE DÉTRUIRE, PAR 

CONSÉQUENT CE QUI SORT REVIENT TOUJOURS -- LA SPIRALE DE LA VIE 

CONTINUE SANS FIN. 

C'EST VOTRE CHOIX PAR LEQUEL VOUS CONTINUEZ À EXPÉRIMENTER 

DANS VOTRE FORME SPIRITUELLE CAR LA SPIRALE DE LA VIE VA 

TOUJOURS DE L'AVANT! 

Je vous demande instamment de faire appel à ces Maîtres de la Vérité de Vie car ils se 

tiennent prêts à répondre et agissent actuellement avec beaucoup de diligence et sans 

repos afin que vous soyez en mesure de survivre. Ils demandent constamment en votre 

nom la miséricorde. Ce n'est plus une question de miséricorde, c'est maintenant une 

question de "justice" -- ce que vous autres avez semé et nourri, vous le récolterez. Il 

n'est jamais trop tard pour revenir à la Vérité et pétitionner pour votre être, mais 

VOUS le ferez, car personne, pas même le plus Grand des Maîtres, ne peut le faire 
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pour vous. VOUS DEVEZ LE FAIRE POUR VOUS-MÊME! J'ATTENDS VOTRE 

APPEL! 

JE SUIS CE QUE JE SUIS. 

JE SUIS ATON -- VOTRE SOURCE 
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