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À propos de ce livre 

Ce livre Vies passées et présentes de 107 Maîtres Ascensionnés est écrit à l’intention des chercheurs de 
Vérité sincères. Son contenu est basé sur les enseignements originaux du « Pont vers La Liberté », tels 
qu’ils furent délivrés par les Hôtes Ascensionnés par la messagère agréée Géraldine Innocente. 

Y sont présentées les biographies de 107 Maîtres Ascensionnés, incluant les détails de leur dernière 
incarnation terrestre ainsi que les tentatives et les difficultés qu’ils eurent à éprouver afin de parachever 
leur ascension. La connaissance obtenue grâce à ces expériences personnelles représente un avantage 
important pour les étudiants d’aujourd’hui et les aidera également à obtenir leur propre liberté. 

Pratiquement tous les Maîtres ont dicté des messages pour les étudiants. Certaines de leurs instructions 
sont ci-incluses. Les domaines particuliers dans lesquels ces Êtres Ascensionnés se spécialisent sont 
également indiqués ainsi que le moyen par lequel les étudiants peuvent faire appel à eux pour leur 
bénéfice individuel. 

Cet ouvrage décrit les événements affectant la vie de chacun, parmi lesquels : 

1. Une nouvelle procédure effective depuis juillet 1959 pour l’incarnation sur cette planète. Elle inclut un 
avertissement du Conseil Karmique qui s’applique particulièrement aux étudiants de cet enseignement. 

2. Les détails d’une « Dispense » qui rend plus aisé l’accès à l’ascension de chacun dans la présente 
incarnation. 

3. Les épreuves et les initiations que nous devons passer afin de gagner notre ascension. 

Werner Schroeder, qui a compilé les livres Origine, Histoire et Destinée de l’Homme, Leçons essentielles, 
La Loi de la Précipitation et L’assistance actuelle de Mère Marie a étudié durant 40 années les 
enseignements du « Pont vers La Liberté ». Il a dû se déplacer en des lieux distants de plusieurs milliers 
de kilomètres afin de rechercher les enseignements originaux de cette activité et de pouvoir vérifier leur 
authenticité. 

Sa recherche eut pour résultat de lier connaissance avec quatre membres du Bureau du conseil 
d’administration originel du « Pont vers La Liberté ». Chacun d’eux était la Flamme Jumelle d’un Maître 
Ascensionné, ainsi que nous le savons aujourd’hui. 

Parmi eux, il y avait la Flamme Jumelle du Maître Ascensionné Djwal Kul, Alice Schutz, qui servit un 
temps avec M. Ballard, messager agréé de la Grande Fraternité Blanche. Plus tard, Mademoiselle Schutz 
devint la secrétaire de Géraldine Innocente. Ce lien permit à Werner d’inclure les détails fournis par Alice 
Schutz dans cette publication.  

Werner devint également l’ami de William Cassiere, messager dûment nommé par Saint Germain, qui 
travailla étroitement avec M. Ballard pendant neuf ans. 

L’Écriture de ce livre a requis un grand nombre d’heures de recherches parmi les dictées originales. 
Jamais ce genre d’information ne fut présenté d’une façon graduelle et chronologique ni publié par 
quiconque d’une manière aussi détaillée. 

Ascended MasterTeaching Foundation 
Fondation «L’enseignement du Maître Ascensionné» 



 
DÉDICACE 

Ce livre est dédié à l’Archange Michel, au Maha Chohan, aux Bien-Aimés Maîtres Ascensionnés Saint 
Germain, El Morya et à Mère Marie pour leur soutien continuel à l’humanité non ascensionnée et pour 
leur aide à trouver le chemin du retour vers le Père Divin. 

AVANT-PROPOS 

Cet ouvrage fait partie de l’effort continu de l’A.M.T.F. de présenter les enseignements du « Pont vers La 
Liberté », tant sous leur forme originale que sous la forme de livres basés sur un sujet donné. L’étude de 
ces ouvrages ainsi que l’application des leçons apprises dans les expériences de la vie quotidienne 
aideront le lecteur à obtenir l’ascension dans cette incarnation. Les informations présentées dans cet 
ouvrage ont été compilées à partir des publications variées du « Pont vers La Liberté ». 

Le lecteur appréciera les efforts des Hôtes Ascensionnés qui ont œuvré inlassablement durant des siècles 
pour les bienfaits de l’humanité. Sans cette assistance, il n’y aurait aucun espoir pour la race humaine. 

Avec gratitude, je remercie du privilège et de l’opportunité d’avoir pu rassembler ces informations et de 
pouvoir ainsi les présenter au lecteur. Nous adressons nos remerciements à Annette Schroeder pour la 
révision de ce livre et pour ses suggestions pertinentes qui ont permis d’en améliorer le message. 

Mont Shasta, le 2 janvier 2005 

Werner Schroeder 
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INTRODUCTION 

LA GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE 

Son Origine et sa Mission  

Pour comprendre la Grande Fraternité Blanche, il nous faut d’abord répondre à cette question « Qui est 
un Maître Ascensionné ? » Un Maître Ascensionné est une personne qui était incarnée sur Terre autrefois 
et qui a obtenu la maîtrise de ce plan. Il a passé certaines initiations, s’est divinisé davantage et par 
conséquent n’eut plus eu à revenir en incarnation. Alors, après avoir ascensionné dans son corps spirituel 
appelé la Présence « I AM », le Maître a fait le choix volontaire de rester sur Terre pour venir en aide à 
l’humanité. 

Un Être Cosmique, tel l’Être Cosmique Victoire, est un Maître Ascensionné qui incarne une vertu 
particulière qu’il a choisie, tel l’accomplissement victorieux, afin d’assister une ou plusieurs planètes. Dans 
un effort pour sauver la planète et depuis le moment de la première Dispense du Nouvel Âge en 1930, les 
Maîtres Ascensionnés travaillent plus étroitement avec l’humanité. 

Les titres « Dieu » et « Seigneur » sont utilisés comme marque de respect. Le mot « Dieu » ou 
« Déesse » indique un Être qui a effectué l’ascension et qui est devenu UN avec Dieu en action. Le titre 
« Seigneur » signifie un Être Ascensionné qui est une autorité dans la connaissance et la maîtrise de la 
Loi Cosmique. Le terme « Être Cosmique » fait référence à un Être Ascensionné qui, en plus d’assurer 
certaines fonctions ici sur La Terre, a également d’autres obligations sur d’autres planètes.  

La Grande Fraternité Blanche fut fondée il y a des millions d’années par Sanat Kumara. Elle est composée 
d’une équipe d’Êtres Ascensionnés qui sont spécialistes dans la lignée d’un service ou d’un effort 
déterminé. Elle est constituée des représentants du royaume humain, du royaume angélique et du 
royaume élémental. Les Membres de la Fraternité ne vivent que pour servir Dieu. Ils ont renoncé à servir 
dans les sphères de la beauté et de la perfection parfois nommées « Nirvana » ou « Béatitude Céleste » 
et sont restés volontairement « prisonniers de l’Amour » de manière à assister l’humanité en difficulté sur 
Terre. 

Quelques individus, qui sont maintenant des Maîtres Ascensionnés, sont venus d’autres planètes en 
qualité d’Esprits Gardiens de la race humaine. Certains étaient déjà ascensionnés et d’autres obtinrent 
l’ascension plus tard, en servant sur cette planète. 

En sa qualité d’Être Ascensionné de Pure Lumière, le Maître est libéré de l’attraction gravitationnelle de la 
Terre. Il peut ainsi voyager dans cette galaxie et se déplacer à volonté dans l’espace de par sa propre 
intelligence et dirigé par ses propres pensées ou sentiments. De plus, les grands Axes Cosmiques lui sont 
ouverts juste avant Noël et lui permettent de voyager à travers cette galaxie. 

La voie amenant à l’état de Maître Ascensionné était bien plus difficile avant 1930. L’aide formidable dont 
bénéficient maintenant les étudiants n’était pas autorisée sous la Loi Occulte. Les étudiants sur le sentier 
devaient se cacher dans des grottes ou des endroits retirés et y essayer d’y mettre en œuvre l’action du 
Feu Sacré, sans la connaissance de leur Présence I AM, de la Flamme Violette, ni l’incitation de ceux qui 
étaient Ascensionnés. Ne pouvant compter que sur la seule incitation de la Flamme de leurs propres 
cœurs, ils devaient expérimenter ce qu’ils pouvaient obtenir, ne sachant s’ils étaient sur la bonne voie ou 
s’ils étaient allés du côté de la magie noire. Au cours des âges, une personne à la recherche des 
enseignements des Maîtres Ascensionnés pouvait passer toute une vie simplement en pèlerinage vers un 



point de Lumière ou vers un Maître quelque part sur Terre. Ce Maître pouvait y être ou pas. Le Maha 
Chohan a confié aux étudiants du Pont vers La Liberté que, lors d’une incarnation précédente avant son 
ascension, il fit un pèlerinage sans succès vers le Seigneur Himalaya dans la chaîne des montagnes 
Himalayennes. Avant son ascension, le Maître Ascensionné Nada ne se sentait pas capable à un moment 
donné de passer les sévères initiations dans le Temple de Louxor et elle quitta la Retraite. 

Depuis 1930, du fait de la Dispense accordée à l’Être Cosmique Victoire et au Maître Ascensionné Saint 
Germain, il est maintenant beaucoup plus aisé d’accéder à l’Ascension et de devenir un Maître 
Ascensionné. Sous la Dispense accordée à l’Être Cosmique Victoire, l’Hôte Ascensionné pouvait enfin 
présenter ses enseignements à l’humanité en des termes clairs pour la première fois depuis 80.000 ans. 
Sous la Dispense accordée au Maître Ascensionné Saint Germain, la connaissance de la Présence I AM et 
de la Flamme Violette de Transmutation put également être donnée pour la première fois en dehors de la 
Retraite d’un Maître Ascensionné et les Hôtes Ascensionnés purent présenter leurs enseignements en des 
termes clairs et concis, libérés des légendes et des paraboles. Maintenant, ce sont plutôt les Maîtres qui 
viennentvers les étudiants, pour leur prêter assistance et leur délivrer l’enseignement en le dictant à des 
messagers autorisés. 

Les Maîtres Ascensionnés et les Êtres Cosmiques sont l’Intelligence Directrice de la Divinité. Ils œuvrent 
ensemble comme une équipe. Ils sont les assistants de Dieu. Il y a un Grand Être Divin responsable pour 
chacun des domaines de la vie. Certains travaillent pour l’humanité avec des personnes, d’autres avec 
des groupes, des nations, le royaume élémental et la nature. D’autres encore travaillent avec les hôtes 
angéliques, mais chacun est un spécialiste dans son domaine particulier de service. 

Les Maîtres Ascensionnés sont des ÊTRES RÉELS ET TANGIBLES, prêts à aider l’humanité, À CONDITION 
QUE CELA LEUR SOIT DEMANDÉ. Les Maîtres demandent à être reconnus comme une force potentielle 
pour le bien commun de l’humanité, mais ils ne réclament ni soumission ni idolâtrie. L’Hôte Ascensionné 
soutient les prières, les invocations et les décrets (mantras) de l’humanité. 

Au cours des âges, les Maîtres Ascensionnés ont protégé l’humanité de bien des manières. Ils ont 
empêché l’humanité de s’autodétruire par ses inventions et l’utilisation du pouvoir destructeur des 
machines et des armes. Cela peut être comparé à la protection des enfants par leurs parents ou tuteurs 
qui les éloignent du four pour leur éviter de se brûler. Cependant les Maîtres Ascensionnés n’ont pu 
prévenir les guerres, parce que l’humanité a l’usage du libre arbitre. Un Maître ne peut interférer lorsque 
les humains sont déterminés à se détruire l’un l’autre. 

Certains Êtres Ascensionnés ont servi et œuvré pour le bienfait de l’humanité pendant des siècles, 
inconnus de cette dernière et ne recevant aucune reconnaissance, si ce n’est seulement maintenant. Les 
Maîtres Ascensionnés cherchent à générer chez les étudiants la SENSATION DE LA RÉALITÉ de leur 
existence, ce qui est davantage que d’en avoir un concept abstrait. 

Tandis que les Maîtres de Sagesse rendent service, ils se développent eux-mêmes spirituellement. Il y a 
toujours une plus grande conscience à atteindre et, peu importe l’élévation du développement spirituel 
atteint par un Être, il y a toujours un enseignant d’une plus grande capacité de service. 

Le service de cet ordre spirituel est d’enseigner aux étudiants intéressés la Loi Cosmique par laquelle, 
avec une auto application suffisante, ils pourront atteindre la maîtrise et finalement l’ascension. 

En participant à cet objectif, la Grande Fraternité Blanche s’efforce de former des maîtres enseignants 
pour le développement de la race humaine et de montrer à chaque personne le chemin du retour vers le 
Père Céleste. Ce faisant, la Grande Fraternité Blanche est limitée par plusieurs facteurs : 

1. L’aide à l’humanité doit être justifiée et consciemment invitée. 



2. L’AIDE EST SOUMISE AUX MÊMES LOIS COSMIQUES QUI S’APPLIQUENT À CETTE PLANÈTE. Ces 
règles doivent être respectées : tout écart doit être dûment approuvé par le Conseil Karmique et il faut 
une très bonne raison pour obtenir une divergence.  

3. La Grande Fraternité Blanche reçoit une réserve d’énergie cosmique de manière à atteindre ses 
objectifs, en moyenne une fois tous les 100 ans. Cette réserve est alors utilisée pour contacter une 
personne qui agira en qualité de commissionnaire et fournira ainsi un pont entre les plans humain et 
divin. Le messager transmettra à l’humanité les activités en cours de la Fraternité et donnera de 
nouvelles explications et des détails additionnels sur la Loi Cosmique. 

La plupart des Êtres Ascensionnés répertoriés dans cet ouvrage ont délivré des entretiens aux étudiants 
du Pont vers La Liberté, grâce à la messagère habilitée Géraldine Innocente. 

LA DISPENSE DU PONT VERS LA LIBERTÉ 

Assisté du Maître Ascensionné Saint Germain, le Maître Ascensionné El Morya fut en mesure d’obtenir en 
1951, du Conseil Karmique, une Dispense de 20 ans afin d’amener à l’humanité des informations 
nouvelles et vitales. Afin de pouvoir contacter le plan physique, El Morya fit appel à Géraldine Innocente, 
sa Flamme Jumelle non ascensionnée. L’activité sous laquelle le message fut publié et distribué fut 
nommée « le Pont vers la Liberté ». 

Le noyau du corps étudiant était constitué d’élèves qui avaient quitté l’organisation de l’effort original de 
Saint Germain dans les années 30. Ces messages n’étaient pas reçus depuis le plan psychique depuis 
lequel beaucoup de canaux reçoivent leurs messages, mais depuis le plus élevé des plans, celui des 
Maîtres Ascensionnés. 

De Grands Êtres Ascensionnés, tels les Sept Archanges et les Sept Élohim, s’adressèrent aux étudiants 
pour la première fois depuis l’immersion de l’Atlantide. Jamais auparavant il n’y eut délivrance de tant 
d’informations si détaillées aux étudiants quant au moyen d’effectuer l’ascension en une incarnation, ni 
comment atténuer ou prévenir intégralement des cataclysmes prévus par beaucoup. 

Si l’on compare cet enseignement avec n’importe quel autre, on réalise que le message de la Dispense du 
Pont vers La Liberté est unique, qu’il s’établit de lui-même et qu’il reste inégalé. 

L’Archange Uriel a dit de toute cette documentation (Messages des Sept Archanges, p.107) : « C’est une 
Bible constituée des énergies des Archanges et des Maîtres Ascensionnés qui perdurera pour le restant 
des civilisations qui prendront naissance sur cette planète Terre ». 

Le Bien-Aimé Maha Chohan expliquait aux étudiants en s’exprimant sur le sujet (Les Bulletins Privés de 
Thomas Printz, bulletin du 17 juin 1956) : en ce moment trop 

« Lord Maitreya et moi nous discutions récemment à propos de la Loi et le Seigneur Maitreya dit qu’il 
avait l’impression que nous vous en donnions peut-être trop par rapport à ce que votre mental inférieur 
peut assimiler en une fois. Nous sentions tous deux cependant que, par égard envers ceux qui viendront 
après vous, à savoir l’évolution d’un peuple dans son intégralité, et qui voudront peut-être bénéficier de 
l’instruction dont vous n’aurez peut-être jamais à vous servir, nous ferions mieux de tirer avantage des 
champs de force, de votre foi, de votre présence, tout aussi bien que de CE CONTACT TEMPORAIRE 
ENTRE LE PLAN DES MAÎTRES ASCENSIONNÉS ET LE PLAN HUMAIN, et de vous accorder autant que 
faire se peut de cette Loi. Aussi, ne soyez pas perturbés s’il vous semble y avoir en ce moment trop 
d’activités dans lesquelles engager vos esprits bénis, CAR NOUS ÉCRIVONS UNE BIBLE ENTIÈRE, UNE 
BIBLE QUI VIVRA ET SERA LUE PAR DES MILLIONS DE GENS, LONGTEMPS APRÈS VOTRE RETOUR À LA 



MAISON. » 

Le Bien-Aimé Maître Ascensionné El Morya expliquait la construction du mythique « Pont vers La Liberté » 
de cette manière : 

Nous nous sommes engagés, les autres Maîtres Ascensionnés et moi-même, dans la construction d’un 
pont _ UN PONT QUI PERDURERA JUSQU’À CE QUE CHAQUE HOMME, FEMME ET ENFANT 
APPARTENANT À CETTE ÉVOLUTION SOIT PASSÉ DESSUS, DU PLAN D’IMPERFECTION ET DE 
LIMITATION À LA LIBERTÉ DE DIEU. Dans et sous ce pont, nous établissons une fondation constituée de 
forts et vaillants courants de vie minutieusement sélectionnés qui pourront porter le poids et la force de 
l’énergie des masses lorsqu’elles commenceront à traverser de l’ombre au soleil, de l’obscurité à la 
lumière, de la limitation à la liberté, de la maladie à la santé et à la perfection. 

Certains parmi vous ont construit des ponts au cours des âges. Certains d’entre vous savent combien il 
est important d’avoir des fondations solides, de crainte que le poids des personnes qui l’emprunteront 
dans le futur ne dépasse ce qu’il peut porter. 

Nous sommes les ingénieurs qui s’efforcent d’évaluer la force des courants de vie variés que nous avons 
appelés sous les couleurs. Ceux qui choisiront de rester avec nous auront le grand privilège et l’honneur 
de devenir les fondations vivantes de ce pont de lumière vivante ! 

Savez-vous qu’avant la venue de Sanat Kumara, il y eût des âges où un seul courant de vie maintenait ce 
pont _ un seul courant de vie qui l’empêcha ainsi de se rompre éternellement et qui évita ainsi à 
l’évolution dans son ensemble d’être emportée dans la seconde mort ? 

Nous venons maintenant à nouveau construire un pont sur lequel chaque membre de cette race passera, 
ralliant sous les bannières de Saint Germain non seulement les milliards qui sont actuellement incarnés et 
se complaisent dans le sommeil des sens, mais également les milliards qui attendent l’opportunité de se 
réincarner, certains dont la création est si lourde qu’ils déplaceraient l’axe même de la Terre, s’ils étaient 
admis à la place que le départ d’une autre âme actuellement incarnée libérerait pour eux ! 

Pendant un an, nous vous avons amadoué, supplié et aimé, mais MAINTENANT NOUS AVANÇONS avec 
ceux qui font le choix de venir ! 

Dans le service de ceux qui choisissent de répondre à l’« en avant ! » de la Caravane Spirituelle, il y aura 
du sang, de la sueur et des larmes ! Pour ceux qui préfèrent attendre, il y aura une magnifique travée 
blanche constituée de la lumière électronique de ces courants de vie qui auront vécu et seront morts 
dans le service. Cela sera doux à vos pieds, cela sera sûr. Et le torrent enragé dessous ne présentera plus 
aucun danger pour vous ! Quelqu’un qui vous aura précédé et se sera tenu dans cette eau jusqu’à la 
nuque aura peut-être été emporté par le flot intense des courants. Ce dernier fait partie des hommes et 
des femmes qui SONT LES BÂTISSEURS DE CET ÂGE ! Ceux d’entre vous qui sont prêts ont reçu de ma 
part le conseil individuel et collectif et l’opportunité et, si c’est votre choix, profitez-en... NOUS SOMMES 
EN MARCHE ! ! ! 



LA FONDATION « L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE ASCENSIONNÉ » 

Après l’ascension de Géraldine Innocente en juin 1961, seulement 5 % messages dictés originaux étaient 
publiés. Il y avait clairement un danger imminent que cette œuvre de grande valeur et unique soit 
définitivement perdue. 

La Fondation de l’« Enseignement du Maître Ascensionné », ou A.M.T.F., fut créée en 1980 dans le but 
exclusif de poursuivre l’œuvre de l’original « Pont vers La Liberté », en conservant l’enseignement dans 
sa pureté et en le transmettant de génération en génération. Avant cela, durant de nombreuses années, 
la fondation a recherché ces enseignements et les a trouvés être authentiques et applicables aux 
conditions actuelles aussi bien qu’à celles du futur. 

Grâce à l’effort de deux volontaires qui servaient en utilisant leurs propres fonds et comme personnel non 
rémunéré, cet objectif a été accompli avec succès. Ces volontaires ne se sont jamais considérés eux-
mêmes comme étant des canaux. Ils considéraient les messages sous leur forme originale tels que les 
Maîtres Ascensionnés les dictèrent à Géraldine Innocente comme étant à la fois uniques et le meilleur 
ouvrage accessible pour chaque étudiant désireux de parvenir à l’ascension dans sa vie. Leur but était de 
permettre à chacun de pouvoir faire le choix entre ces dictées et les messages variés des nombreux 
canaux d’aujourd’hui.  

Sans cet effort, les enseignements originaux du Pont vers La Liberté seraient tombés dans l’oubli. 

 Il fut décidé que le Plan des Hôtes Ascensionnés, tel que reçu par Géraldine Innocente, pouvait être 
mieux réalisé en procédant ainsi : 

1) Collecter les dictées originales. En 1979, on estimait à un maximum de cinq les personnes en 
possession d’un jeu complet de ce qui avait été canalisé par Géraldine, et ces personnes refusaient de le 
partager. Il fallut parcourir plus de 40.000 kilomètres et consacrer dix années pour parachever cette 
tâche. Un voyage depuis le Mont Shasta jusqu’en Suisse fut même nécessaire pour pouvoir photocopier le 
livre Mémoires de Marie. 

2) Imprimer et publier tous les textes d’origine des manuscrits et préparer de nouveaux livres. 
L’objectif de republier l’intégralité des textes originaux du « Pont vers La Liberté » fut atteint en 1990. 

3) Traduire le texte d’origine dans les principales autres langues. Jusqu’à présent, 25 livres de l’A.M.T.F. 
ont été traduits en allemand, 17 livres numériques en espagnol et quelques livres en chinois et en 
français. D’autres livres sont en cours de traduction dans ces langues ainsi que dans d’autres langues (le 
portugais, le français et les langues nordiques). Ces livres sont ou seront également proposés dans leur 
version numérique. 

4) Établir des groupes de l’Enseignement du Maître Ascensionné. Ces groupes ont la double tâche 
d’enrichir les connaissances des étudiants concernant les Lois Divines et de renvoyer l’énergie dépensée 
par les Maîtres Ascensionnés dans leurs messages dictés sous la forme de décrets (des affirmations), de 
visualisations et de chants. 

La lampe de Vérité fut choisie comme emblème de l’A.M.T.F. pour symboliser la recherche incessante de 
la Vérité, qui est le serment et l’engagement pris par tous les membres de la Fraternité de Vérité en 
Crète. Géraldine Innocente et A.D.K. Luk, la personne qui a présenté et guidé les membres fondateurs de 
l’A.M.T.F. à ces enseignements, étaient incarnées à plusieurs reprises comme oracles de Delphes. 
L’A.M.T.F. croit qu’une quête de Vérité doit être la pierre angulaire de tous les enseignements religieux. 
C’est pourquoi la Lampe de Vérité apparaît sur toutes ses publications.  



Les fondateurs de l’A.M.T.F. ont voyagé des milliers de kilomètres pour rencontrer plusieurs personnes qui 
étaient membres du conseil d’administration original du « Pont vers La Liberté ». Des entretiens avec 
Alice Schutz, qui fut à un moment donné la secrétaire de mademoiselle Innocente, et William Cassiere, 
un messager désigné par Saint Germain pour travailler avec M. Ballard, furent également d’une grande 
aide. M. Cassiere avait résidé au domicile de M. et Mme Ballard pendant un certain temps. Ainsi, la vision 
et le projet originaux des Maîtres pour le « Pont vers La Liberté » furent redécouverts et préservés en les 
intégrant dans les buts de l’A.M.T.F. 

Depuis 1979, l’A.M.T.F. a été contactée par quelques 80 personnes qui toutes se considéraient d’elles-
mêmes comme un canal de la Grande Fraternité Blanche. Ces personnes désiraient toutes devenir le 
canal de l’A.M.T.F. sans que, de quelque manière que ce soit, aucune d’entre elles n’offrit son aide au 
projet de sauvegarder les enseignements originaux du « Pont vers La Liberté » et de les republier. Leur 
principal intérêt était d’ajouter leur empreinte personnelle sur les enseignements. En conséquence, ils 
furent refoulés : les actes sont plus éloquents que les paroles. 

Les membres de l’A.M.T.F. travaillent ensemble comme une équipe et agissent comme Gardiens de la 
Vérité. Ils s’engagent à préserver les enseignements originaux du « Pont vers La Liberté » sous leur pure 
forme originale et sont résolus à ce que cet enseignement soit transmis de génération en génération. 

Bien protégés et sous une attention aimante, les efforts de la Grande Loge Blanche prospéreront. Le plan 
est de rassembler les gens qui sont prêts à étudier et à appliquer les enseignements originaux du « Pont 
vers La Liberté » et qui souhaitent participer à cette Sainte Mission, sans mélange avec d’autres 
enseignements. 

Les personnes complètement engagées dans l’étude et la pratique des enseignements du « Pont vers La 
Liberté », qui n’ont aucune affiliation à d’autres groupes religieux ou métaphysiques, sont cordialement 
invitées à demander à devenir membre de l’A.M.T.F. 

C’est un honneur et un privilège de présenter les enseignements originaux du « Pont vers La Liberté » 
aux étudiants d’aujourd’hui. 



DEVENIR UN MAÎTRE ASCENSIONNÉ AUJOURD’HUI 

La Grande Fraternité Blanche n’est pas une organisation qui fonctionne sur le plan physique. C’est 
seulement en vivant et exprimant sur le plan physique la perfection des plans célestes par 
l’autocorrection des faiblesses humaines, par la pleine adoration du Soi Divin et en effectuant un grand 
service impersonnel qu’une personne peut susciter une association personnelle avec la Fraternité. Les 
Hôtes Ascensionnés dirigent l’attention du Chéla, mais c’est à l’étudiant de faire les bons choix. Personne 
n’a jamais fait l’ascension sans l’aide d’un Maître Ascensionné. 

Le Nouvel Âge doit être l’ÈRE DE LA LIBERTÉ. Que signifie la liberté pour l’humanité ? Cela signifie se 
retirer des tendances humaines et de la discorde. La véritable liberté s’obtient par LA MISE EN PRATIQUE 
DES ENSEIGNEMENTS et en soutenant le plan des Hôtes Ascensionnés sous sa PURE FORME ORIGINALE. 

Les Maîtres Ascensionnés ont déclaré que quiconque ÉTUDIE ET APPLIQUE leur enseignement 
quotidiennement en faisant un effort maximal sur lui-même peut obtenir l’ascension dans cette 
incarnation. Appliquer les enseignements signifie donner des décrets, étudier les enseignements des 
Hôtes Ascensionnés et faire usage de la Flamme Violette, et tout cela de manière journalière (Voir Leçons 
essentielles et Chants et décrets de l’A.M.T.F.). De plus, l’étudiant qui recherche l’ascension doit 
contribuer à quelque service impersonnel tel que rejoindre un groupe de décrets ou même établir un tel 
groupe. 

Tout ceci peut sembler plutôt difficile à réaliser, mais nous devons nous rappeler que nous avons cumulé 
beaucoup de karma dans bien des incarnations antérieures. Par conséquent, racheter ce karma demande 
un effort maximal. Les Hôtes Ascensionnés nous ont promis que chaque étudiant sincère, faisant 
l’EFFORT nécessaire SUR LUI-MÊME et appliquant les enseignements sur une base journalière, obtiendra 
l’ascension DANS CETTE INCARNATION. 

LES SPÉCIALITÉS DES ÊTRES ASCENSIONNÉS 

Guérison : Mère Marie, Jésus, Archange Raphaël, Léto, l’Élohim Vista, Cristal (le Complément Divin de 
Vista), Hélios (le Directeur de notre Soleil) et Kwan Yin. 

Opulence ou abondance de biens : Le Maha Chohan, Surya et Jésus. 
Sagesse ou Illumination : Le Dieu Meru, l’Archange Jophiel, Kuthumi et Les Frères à la Robe Dorée. 
Amour : L’Archange Chamuel, l’Archaï Charité, le Seigneur Gautama, Nada et Paul le Vénitien. 
Foi, Force et Pouvoir : Hercule, l’Archange Michel et El Morya. 
Paix : l’Élohim de Paix (Tranquillité), le Seigneur Gautama, l’Archange Uriel, Jésus et Kuthumi. 
Libération des addictions – drogue, nicotine, alcool : Victoire, Nada et le Prince Oromasis. 
Atténuation des catastrophes naturelles : Jésus, Maha Chohan, Bélier, Thor, le Dieu Tabor 
(Tremblements de Terre), Nada et le Prince Oromasis (Feux). 
Ordre dans nos affaires et notre environnement : Principa, le Dieu de l’Ordre Divin. 
Détermination, persévérance, rester concentré sur la tâche en cours : l’Élohim Vista et Victoire. 



LA HIÉRARCHIE DE LA TERRE 

La Hiérarchie de la Terre est composée de la Hiérarchie Cosmique et de la Hiérarchie Planétaire. 

La Hiérarchie Cosmique comprend le Veilleur Silencieux Cosmique, les Intelligences qui gouvernent le 
Soleil Central et le Soleil, les Archanges et les Élohim. 

La Hiérarchie Planétaire comprend le Veilleur Silencieux Planétaire, le Conseil Karmique, le Seigneur du 
Monde, les fonctions du Bouddha, les Manus des sept races-racines, l’Enseignant Mondial, le Maha 
Chohan et les Sept Chohans. 

LES ÊTRES COSMIQUES ALPHA ET OMÉGA 

DIEU, le grand « I AM » est le créateur et donneur de toute vie dans l’univers. Ses pouvoirs, ses facultés, 
ses capacités et sa conscience sont au-delà de la compréhension humaine. Connaître Dieu et savoir 
comment il œuvre est le travail de l’éternité. 

Une galaxie est constituée d’un Soleil Central et de plusieurs systèmes planétaires. Il y a des Êtres 
Cosmiques qui régissent plusieurs galaxies. Une telle intelligence est nommée le Soleil Supérieur de la 
Galaxie des Galaxies. 

Le Foyer de la Divinité de notre galaxie et système planétaire est le Soleil Central (gouverné par Alpha et 
Oméga) et notre Soleil (que gouvernent Hélios et Vesta). Les Êtres Alpha et Oméga sont l’autorité 
suprême gouvernant notre galaxie. Ils dirigent les activités du Soleil Central et ils administrent la Loi 
Cosmique, telle qu’elle s’applique à cette galaxie. 

Ce furent Alpha et Oméga qui dirigèrent la Substance-Lumière primordiale sous forme d’électrons sur 
Hélios et Vesta, qui sont l’autorité pour le système planétaire dont notre Terre fait partie. Hélios et Vesta 
dirigent les activités de notre soleil. Un soleil est l’élément qui engendre et rend la vie possible dans un 
système planétaire. 

Notre Terre fait partie d’une galaxie, qui est composée d’un Soleil central et de plusieurs systèmes 
planétaires. Chaque système planétaire est composé d’un soleil et de plusieurs planètes. Chaque soleil est 
gouverné par deux intelligences, l’une masculine et l’autre féminine. 

C’est la nature de Dieu de permettre à ses enfants de devenir co-créateurs avec Lui. Les planètes ont été 
créées afin de remplir cet objectif. Une planète sert à fournir différentes sortes de vies, à savoir 
l’humanité, les anges et la vie élémentale des quatre éléments (Air, Terre, Feu et Eau) et une opportunité 
pour leur expression individuelle et leur développement. Chaque planète est régie par une Hiérarchie qui 
applique la Loi Cosmique telle qu’elle s’applique à cette planète. La Hiérarchie de notre planète est 
expliquée de manière détaillée dans la série Leçons essentielles. 

L’Amour est la clé. Par l’Amour, chaque soleil et planète sont projetés exactement à la distance correcte. 
Par l’Amour, chaque galaxie est maintenue sur son orbite autour d’un foyer central, tout en se précipitant 
à travers l’espace à une vitesse proche de celle de la lumière, vers une destination connue seulement de 
la Divinité. 

Toute la création suit la Loi Cosmique et un schéma général prédéterminé avec précision. Il n’y a pas de 
sélection naturelle par chance ou hasard, comme certains naturalistes nous amèneraient à le croire. 
Chaque composant d’une galaxie, par conséquent, évolue selon un schéma de vie qui est une succession 



d’expériences déterminées par libre arbitre. 
Dans l’effort d’implémenter le Plan Divin pour la Terre, Alpha et Oméga ont permis à quarante-neuf 
Avatars de bénir cette planète avec les enseignements de la Grande Fraternité Blanche. Le dernier Avatar 
fut le Bien-Aimé Jésus. Malheureusement, les disciples des divers Avatars s’écartent tôt ou tard de 
l’enseignement original, en s’évertuant à laisser leur marque personnelle sur l’enseignement. Ceci 
s’applique dans une large mesure à la situation actuelle. Heureusement, au travers des âges quelques 
personnes restèrent fidèles aux enseignements originaux, permettant ainsi de maintenir la connexion de 
la conscience externe de l’humanité en incarnation avec la Hiérarchie Ascensionnée de cette planète. Il y 
eut des périodes où UNE SEULE personne en incarnation maintint sa loyauté, mais c’était suffisant. Cet 
exemple montre clairement que la qualité de conscience prévaut sur la quantité d’étudiants. 

Lorsqu’il se réunit tous les six mois à la Retraite du Téton, le Conseil Karmique statue sur les requêtes 
présentées par les Êtres Ascensionnés et les Chélas. Les règles imposées par Alpha et Oméga sont très 
strictes et sont observées minutieusement et dans le détail par le Conseil Karmique, qui agit en qualité de 
représentant de la Loi Cosmique pour cette planète 

Un motif valable doit être présenté au Bureau Karmique pour le moindre écart de la Loi Cosmique. Cela 
se fait au moyen d’une demande officielle (pétition) des Maîtres Ascensionnés ou de leurs Chélas. En 
règle générale, les demandes qui sont supportées par la plus grande quantité d’énergie seront 
approuvées. Aussi utile qu’elle puisse-t-être, une requête qui n’est pas soutenue par les énergies des 
Chélas ne sera pas approuvée. 

Lors de ces réunions, Alpha et Oméga se font représenter par un messager. Au moins lors d’une 
occasion, cependant, Alpha et Oméga étaient présents en personne. Cela se produisit en 1954, lorsque le 
groupe de Philadelphie du Pont vers La Liberté présenta une requête qui fut approuvée et 
immédiatement implémentée. Des détails du processus des requêtes sont indiqués sous le titre « La 
Retraite du Téton » (dans le livre Les Retraites des Maîtres Ascensionnés). Des exemples de la Loi 
Cosmique, telle qu’elle affecte l’humanité individuellement et collectivement, sont présentés dans les 
publications variées de l’A.M.T.F. Il existe un index du contenu de ces publications. 

Il y a également des cas exceptionnels où, en fonction de la nécessité du moment, un édit d’Alpha et 
Oméga sera délivré sans préavis et peut-être même sans la participation d’aucun membre de la 
Hiérarchie Spirituelle de la Terre. Ce fut le cas fin juin 1959 lors d’une session du Conseil Karmique qui fit 
part d’un édit qui changeait, dans ses effets, le processus antérieur où une personne pouvait enchaîner 
une incarnation après l’autre afin de réussir son ascension. Voici les détails de ce décret qui, par Loi 
Cosmique, affecte l’ensemble de l’humanité : à la fin du mois de juin 1959, lors du conclave d’été du 
Conseil Karmique, il fut annoncé qu’il y aurait une séparation de l’humanité. Le cycle où une personne est 
assignée à nouveau dans les Halls du Karma, se voit attribuer une nouvelle opportunité de service et, au 
moment opportun, passe le portail de la naissance est maintenant clos.  

Cet édit amène avec lui de sérieuses conséquences. 

Nous avons en ce moment en incarnation de nombreux membres de la quatrième race-racine, la 
cinquième race-racine, quelques-uns de la sixième race-racine et peut-être même un peu de la septième 
race-racine. Jusqu’à récemment, les membres des sixième et septième races-racines n’étaient pas 
autorisés à s’incarner, du fait de la surpopulation par les quatrième et cinquième races-racines qui 
devaient retourner sur Terre encore et encore dans un nouveau corps de manière à leur donner 
l’opportunité de dissoudre leur karma résiduel. 

En ce moment critique, il sera attribué une dernière chance de s’amender aux dix milliards de vies de la 
totalité de l’humanité, ainsi que l’opportunité d’exprimer leur destinée humaine comme co-créateurs avec 
Dieu. Selon l’Archange Michel, un plan a été accepté qui procure une dernière opportunité pour 



l’ensemble de l’humanité. Il y aura ensuite une séparation de l’humanité, et seuls ceux qui font un effort 
conscient pour améliorer leurs habitudes, leurs pensées, leurs émotions et leurs actions seront autorisés 
à revenir sur Terre pour une nouvelle incarnation. Selon ce nouveau plan, ceux qui étaient déjà en 
incarnation en juillet 1959 devront remplir ce critère. Les personnes qui n’étaient pas incarnées à cette 
date se verront attribuer une dernière incarnation, dans laquelle le même critère sera appliqué. Ceux qui 
failliront à satisfaire à cette nouvelle norme seront, à la fin de leur incarnation, déplacés sur une nouvelle 
planète qui a été créée pour les retardataires (« les traînards ») d’aujourd’hui. 

Ce plan inclut également une mesure qui s’applique à chaque étudiant des enseignements du Pont vers 
La Liberté. L’Archange Michel a stipulé que les étudiants qui « NE TIRENT PAS AVANTAGE DE NOTRE 
INSTRUCTION (à savoir, appliquer au mieux de leurs capacités les enseignements dans leur vie 
quotidienne, (voir Les Bulletins Privés de Thomas Printz livre 2 page 300) FERONT PARTIE DE CEUX QUI 
SERONT DÉPLACÉS SUR LA NOUVELLE PLANÈTE ! » 

Pourquoi en est-il ainsi ? La Loi Cosmique exige que la précieuse énergie qui est une information 
privilégiée, dépensée par les Hôtes Ascensionnés et qui requiert une dépense d’énergie cosmique 
extraordinaire, soit retournée en harmonie à l’univers. Il est attendu de la part des étudiants qui ont 
accès à cette connaissance qu’ils la mettent en application. Autrement, ils reçoivent le karma de 
l’omission. Ceci explique pourquoi, en Extrême-Orient, la connaissance de la Loi était toujours donnée 
avec parcimonie, car, si l’instruction n’était pas mise en pratique ni appliquée dans un but constructif, 
l’étudiant, ainsi que son Gourou auraient accumulé du karma. 

CONNAÎTRE LA LOI SANS LA METTRE EN PRATIQUE EST INSUFFISANT. C’est un principe fondamental de 
la Loi Cosmique que les étudiants, QUI ONT UNE CONNAISSANCE SUPÉRIEURE, ONT DE PLUS GRANDES 
RESPONSABILITÉS. Avoir des motivations pures, une attitude positive et un enthousiasme à mettre en 
pratique ce que l’on sait est de la plus haute importance. Nous sommes jugés sur LA MANIÈRE DONT 
NOUS APPLIQUONS LES ENSEIGNEMENTS dans notre confrontation avec les problèmes de la vie de tous 
les jours, en qualifiant l’énergie de manière constructive et en dédiant notre temps libre à la contribution 
au bien de tous, tel que la participation à une activité de groupe, et en prononçant des décrets non 
seulement pour notre propre bienfait, mais pour celui de toute l’humanité. Les étudiants de cet 
enseignement doivent tirer avantage de cette opportunité qui s’offre elle-même, AUJOURD’HUI ! 



LES ÊTRES COSMIQUES HÉLIOS ET VESTA 

Ensemble avec Alpha et Oméga, Hélios et Vesta représentent la Divinité de ce système planétaire qui 
comprend le Soleil, notre Terre et plusieurs autres planètes. 

Hélios et Vesta sont des Flammes Jumelles. Ils ne sont pas le Soleil, mais les personnes régulant les 
activités du Soleil. Hélios et Vesta ont créé la Présence I AM de chaque personne. 

La Qualité Divine prédominante d’Hélios est l’Illumination. La Vertu Divine de Vesta est la Vérité. Elle fut 
la première Déesse de Vérité pour la Terre. Sa Charge de représenter la Vérité fut plus tard conférée à 
Pallas Athéna. 

Hélios et Vesta s’adressèrent à Alpha et Oméga pour leur aide cosmique, ainsi qu’à tous les univers au-
dessus de la Terre. Ces êtres ont répondu, ce qui signifie qu’arrivent sur Terre en cette époque 
particulière non seulement le rayonnement et les bénédictions de ces sphères supérieures, mais 
également la visite concrète de ces Grands Êtres qui viennent Eux-Mêmes apporter leur aide. 

LES VEILLEURS SILENCIEUX 

 C’est le service des Veilleurs Silencieux de veiller et de protéger les personnes ou les groupes de gens. Il 
y a un Veilleur Silencieux qui protège en permanence chaque localité, ville, état, pays, planète, système 
et même une galaxie dans son intégralité. Lorsqu’un Veilleur Silencieux veille sur une planète, alors le 
nom de VEILLEUR SILENCIEUX PLANÉTAIRE est utilisé. 

Le Veilleur Silencieux de la planète Terre maintient dans sa conscience le modèle et le plan entier pour la 
Terre et pour toute vie individuelle terrestre, depuis son commencement jusqu’à son achèvement. Son 
nom est Immaculata. À la fin de chaque année, Immaculata communique au Seigneur du Monde la 
forme-pensée de l’année pour le développement de la planète. Le type des Retraites ouvertes pour 
l’année à venir est alors déterminé en concordance avec cette forme-pensée. 

LE CONSEIL KARMIQUE 

Le Conseil Karmique a les responsabilités suivantes :  

1. Il applique les lois de la galaxie, telles qu’elles s’appliquent à la planète Terre. Il se réunit deux fois 
l’an, pour prendre en considération les pétitions de la Fraternité et des êtres non ascensionnés. Parmi ces 
pétitions, celles qui sont soutenues par la plus grande quantité d’énergie ont la plus grande chance d’être 
approuvées. Sont généralement choisies les pétitions dotées du meilleur appui, à la fois du royaume 
humain et du domaine ascensionné. Cependant, la Loi Cosmique est vraiment stricte. Elle ne peut être 
remplacée, si ce n’est sous des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas une raison valable doit être 
présentée. Après avoir pris conseil auprès d’Alpha et d’Oméga, le Conseil Karmique rend une décision, 
laquelle est définitive. 

2. Il ouvre le Livre de la Vie, qui contient le résumé des expériences de la dernière incarnation de 
chaque personne qui a franchi l’expérience que l’on nomme la mort. Le Livre de la Vie montre comment 
la personne a utilisé l’énergie lors de sa dernière incarnation, de manière constructive ou différemment. 

 3. Il examine chaque personne qui souhaite retourner en incarnation et décide d’accorder ou non à 
cette personne l’opportunité de se réincarner en un certain endroit, à un certain moment. Cette 



procédure de pouvoir postuler à l’incarnation sur Terre sur une base volontaire a été remplacée par un 
édit de la Loi Cosmique, délivré lors du conclave d’été qui s’est tenu en juin 1959 dans la Retraite du 
Téton. (Voir les détails sous « Alpha et Oméga ») 

Les membres du Conseil Karmique ne sont pas des êtres qui attendent d’infliger un châtiment. Leur 
unique service à Dieu est de trouver des méthodes par lesquelles chaque personne puisse obtenir 
l’opportunité la plus vaste pour son progrès spirituel et afin de rééquilibrer sa créance envers la vie et 
d’achever le but de toute vie, l’ascension. La peur et la crainte démesurées concernant le jour du 
jugement que le monde orthodoxe a induites en l’humanité sont non fondées et vraiment regrettables.  

Elles sont essentiellement établies par le fait que très peu de personnes sont à la hauteur de leurs 
promesses envers la Lumière et, par conséquent, expérimentent les conséquences de leurs pensées, de 
leurs émotions et de leurs actes. Le Conseil Karmique est une assemblée miséricordieuse d’intelligences 
serviables, et non un fouet pour punir un courant de vie désorienté. 

Les membres actuels du Conseil Karmique sont Portia (la Déesse de La Justice et porte-parole du 
Conseil), la Déesse de La Liberté, Nada (la Déesse de L’Amour), Pallas Athéna (la Déesse de La Vérité), 
l’Élohim Vista, Kwan Yin (la Déesse de La Compassion) et le Grand Directeur Divin (le Manu de la 
Septième Race-Racine). 

LE SEIGNEUR DU MONDE 

Le Seigneur du Monde supervise la Grande Fraternité Blanche. Il œuvre sous la supervision d’Hélios et de 
Vesta en servant principalement avec le Conseil Karmique et l’Instructeur du Monde. Le premier Seigneur 
du Monde fut Sanat Kumara.  

Il y a des millions d’années, un Conseil Cosmique fut tenu. Il était présidé par Alpha et Oméga, les 
intelligences qui régissent notre galaxie et qui administrent la Loi Cosmique telle qu’elle s’applique à la 
Terre. Lors de ce Concile, la décision fut prise de faire disparaître la Terre en la basculant sur son axe. 
C’est alors que Sanat Kumara offrit de sauver cette planète en prenant résidence sur la Terre, ajoutant 
ainsi sa propre grande réserve d’énergie qualifiée de manière constructive à celle de la Terre. Ainsi le 
désastre fut évité. Tous les habitants de la Terre doivent leurs vies mêmes à Sanat Kumara (voir Origine, 
Histoire et Destinée de l’Homme). 

Sanat Kumara fut à même de retourner en 1956 sur Vénus, sa planète de résidence. Ceci fut accompli en 
premier lieu grâce aux quelques 150 étudiants du Pont vers La Liberté qui, par le Service de Transmission 
de la Flamme, élevèrent le quota de Lumière de la Terre au niveau requis par la Loi Cosmique et 
rendirent possible cet événement. 

Après le retour de Sanat Kumara sur Vénus, sa fonction fut assumée par le Seigneur Gautama. Sanat 
Kumara demeura le Régent de cette planète. La qualité particulière du Seigneur Gautama est l’équilibre et 
il assistera les étudiants à rééquilibrer leurs quatre corps inférieurs. 

LE MANU 

L’évolution de l’humanité s’accomplit par sept races-racines et leurs sept sous-races. Un Manu, un être 
parfait, dirige la venue, le développement et l’ascension de tous les individus d’une race-racine 
particulière. Il sert sous l’autorité du Seigneur du Monde. 

Les trois premières races-racines ont ascensionné avec leurs Manus. Le Manu de la quatrième race-racine 



est le Seigneur Himalaya. Il est le responsable du développement et de l’ascension de la quatrième race-
racine. De nombreux membres de cette race-racine (ceux-ci appartiennent aux races orientales) n’ont pas 
encore effectué leur ascension. Le Manu de la cinquième race-racine (la race aryenne) est le Seigneur 
Vaivasvata, et les Manus restants sont le Seigneur Meru et le Grand Directeur Divin. 

LE BOUDDHA 

L’activité et le service d’un Bouddha sont d’abaisser les hautes vibrations spirituelles et de les irradier vers 
la Terre. Cela aide à nourrir, à étendre et soutenir la Lumière dans tous les Êtres pendant leur 
développement sur la planète. Il le fait par rayonnement. Jusque 1956, cette fonction était tenue par le 
Seigneur Gautama. Elle est maintenant assurée par le Seigneur Maitreya. La fonction de Bouddha suit 
celle de Seigneur du Monde. 

L’INSTRUCTEUR DU MONDE 

C’est le service primordial de l’Instructeur du monde que de promouvoir le développement spirituel de la 
race humaine. Il sert sous l’autorité du Seigneur du Monde et conçoit le type d’enseignement spirituel le 
plus approprié à générer à un moment et un endroit précis. La planification de la représentation d’un 
enseignement est effectuée en coopération avec le Chohan du cycle de 2.000 ans concerné. Jusque 1956 
cette fonction était occupée par le Seigneur Maitreya. Elle est maintenant tenue conjointement par les 
Bien-Aimés Jésus et Kuthumi. 

L’AVATAR DU CYCLE 

Au commencement de chaque cycle de 2.000 ans, la Loi Cosmique autorise un Avatar à venir en 
incarnation physique pour aider la race humaine. Un Avatar est un Maître Ascensionné qui, comme le 
Maître Jésus, est venu à bout de son karma avant sa Mission. Par conséquent, il est bien préparé pour 
représenter notre Père Divin sur Terre. Le prochain Avatar représentera le Chohan du Septième Rayon, le 
Maître Ascensionné Saint Germain. Il sera le pur canal par lequel les vertus et l’essence les plus pures du 
Septième Rayon pourront être incorporées dans son effusion. Un autre Avatar a été attendu longtemps, 
mais il ne fut pas en mesure de venir, à cause du lent développement actuel de la race humaine. Le 
premier Avatar fut Krishna. 

LES SEPT CHOHANS 

Un Chohan est un Maître Ascensionné qui est responsable de l’un des Sept Rayons. Chacun des Sept 
Rayons irradie une certaine Vertu Divine sur la Terre, par exemple l’Amour de Dieu. Le mot « Chohan » 
signifie « Seigneur des Rayons ». 

Une fois tous les 2.000 ans, un nouveau Rayon est prédominant sur la Terre, et puisque la roue cosmique 
tourne en 14.000 ans pour une révolution complète, le Chohan qui représente le nouveau Rayon devient 
l’autorité Cosmique pendant cette période de 2.000 ans pour l’évolution de la Terre et de toute vie qui s’y 
déroule. 

Sous la supervision du Maître Ascensionné Jésus, le Sixième Rayon a achevé son effusion en avril 1954. 
Sous la supervision du Bien-Aimé Saint Germain, le Septième Rayon a commencé son activité en mai 



1954. 



 

NOMS DES CHOHANS ET DE LEURS RETRAITES 

Premier Rayon : El Morya  Le Temple de La Volonté Divine Darjeeling, Inde 
Deuxième Rayon : Lanto  La Retraite du Téton   Wyoming, U.S.A. 
Troisième Rayon : Paul Le Vénitien La Retraite de la Liberté   Marseille, France 
Quatrième Rayon : Sérapis Bey  Le Temple à Louxor   Égypte 
Cinquième Rayon : Hilarion  Le Temple de La Vérité   au-dessus de la Crète 
Sixième Rayon : Nada  Le Mont Méru     Amérique du Sud  
Septième Rayon : Saint Germain  La Retraite en Transylvanie   Roumanie 

LE MAHA CHOHAN 

« Maha Chohan » signifie « Grand Seigneur des Rayons. » Il supervise les sept Chohans.  

Le Maha Chohan est responsable du royaume élémental et en cette qualité, il est l’autorité sur les 
manifestations de la nature. Il est l’aimant qui attire l’énergie du soleil et fournit cette énergie à la nature 
et à l’humanité. Il est celui qui donne le premier souffle à chaque nouveau-né et reçoit le dernier souffle 
de chaque personne qui quitte la Terre. Il aide au développement des sentiments divins dans l’humanité 
et apporte le réconfort à la vie. Son symbole est la blanche colombe. 

Comme il représente l’Esprit-Saint, le Maha Chohan incorpore et dynamise toutes les qualités de la 
Divinité. 

LES MESSAGERS HABILITÉS 

De manière à aider au développement spirituel de l’humanité et pour manifester le Plan Divin pour La 
Terre, La Grande Fraternité Blanche utilise des MESSAGERS AUTORISÉS. Un messager ainsi habilité 
devient le lien de connexion entre le domaine du Maître Ascensionné et le plan physique. Si la Fraternité 
désire attitrer un messager habilité, l’approbation du Conseil Karmique par Dispense spéciale lui est 
nécessaire et cela est particulièrement difficile à obtenir. De telles dispenses ne sont accordées en 
moyenne qu’une seule fois par période de cent ans. Au vingtième siècle, les deux messagers de La 
Grande Fraternité Blanche dûment agréés à recevoir le bénéfice d’une telle Dispense furent Guy Warren 
Ballard et Géraldine Innocente. 

LES HÔTES ANGÉLIQUES 

Lorsque La Terre fut créée, les Hôtes Angéliques reçurent pour ordre de protéger et de nourrir la nature 
spirituelle de l’Humanité en rayonnant les sept Qualités Divines dans la Conscience Divine de l’Humanité. 
Ceci aide à développer la maîtrise consciente. 

 Les Hôtes Angéliques œuvrent sous la direction des Sept Grands Archanges. Chacun des Sept Archanges 
incorpore, protège et irradie l’une des Sept Vertus Divines primaires, ou Rayons, ainsi que le font 
également tous les Anges. 

Les Sept Archanges furent les premiers à tenir les fonctions des Chohans. Ils incarnent les SENTIMENTS 



du Dieu Père-Mère, tout comme les Élohim en incarnent les qualités MENTALES. En décembre 1953 et à 
la demande de Saint Germain, les Sept Archanges vinrent, pour la première fois depuis des siècles, 
délivrer des entretiens aux étudiants du Pont vers La Liberté (pour davantage de détails, veuillez 
consulter le livre Messages des Sept Archanges) 
Les noms des Archanges et de leurs Archaï, ou compléments divins, sont :  

Archange Archaï 
Premier Rayon : Michel Foi, Loyauté 
Deuxième Rayon : Jophiel, Constance 
Troisième Rayon : Chamuel, Charité 
Quatrième Rayon : Gabriel, Espérance 
Cinquième Rayon : Raphaël, Mère Marie 
Sixième Rayon : Uriel, Donna Grâce  
Septième Rayon : Zadkiel Améthyste 
Le lecteur peut également trouver des détails additionnels au sujet du Royaume Angélique à la leçon 6 
des séries Leçons essentielles. 

LES SEPT ELOHIM 

Les Sept Élohim sont les Grands Constructeurs de la Forme. Ils incarnent les qualités mentales du 
Créateur. Ayant une référence constante pour la conception d’une planète en l’esprit du Veilleur Silencieux 
qui la maintient, les Élohim forment des planètes en utilisant la Substance-Lumière fondamentale. À 
l’origine, les Élohim étaient des élémentaux. Ils peuvent devenir des Veilleurs Silencieux Planétaires. 

Les GRANDS DÉVAS de la NATURE sont également des constructeurs de la Forme, mais ils ont des 
responsabilités moindres. Ils aident les Élohim en construisant les montagnes, les rivières et autres 
détails d’une planète. 

Les noms des Élohim et de leurs compléments divins sont : 

Élohim Complément Divin 
Premier Rayon : Hercule, Amazone 
Deuxième Rayon : Cassiopée, Minerve 
Troisième Rayon : Orion, Angélique 
Quatrième Rayon : Claire, Astrée 
Cinquième Rayon : Vista, Cristal 
Sixième Rayon : Tranquillité, Pacifique 
Septième Rayon : Arcturus, Diane 



L’ARCHANGE MICHEL ET L’ARCHAÏ FOI 

Les Archanges soutiennent la nature sensible du Créateur pour alimenter l’humanité et lui en donner 
l’usage. Ils incarnent une Qualité Divine particulière. Parmi les Sept Puissants Archanges qui sont les 
messagers de Dieu, le plus connu est le Seigneur des Archanges, le Prince Michel, Archange de la Foi et 
de la Protection. Il est le Directeur du Royaume Angélique et représente le Premier Rayon. Parmi les 
Archanges, l’Archange Michel a la plus grande légion d’Anges. Il a les cheveux dorés, de magnifiques 
yeux bleus et une apparence de splendeur, de confiance, et de foi en Dieu. 

Le Seigneur Michel a souvent répondu aux besoins des gens sur Terre, qui sont dans le désarroi de l’âme, 
de l’esprit et du corps. Au tout début de l’incarnation de l’Humanité sur la Terre, de sa propre volonté, Il a 
Lui-même choisi de devenir le Gardien de la Foi de l’Homme en son Dieu. Sa Présence ou celle de l’un de 
ses aides Célestes se dirige rapidement vers la Terre pour porter assistance à quiconque en détresse 
désire son aide. 

 Lorsque la Première Race-Racine se mit en route pour habiter la Terre, le Bien-Aimé Seigneur Michel les 
accompagna en tant que Gardien. Ce fut l’Archange Michel qui toucha le sol le premier. La tâche assignée 
au royaume angélique était de protéger et d’alimenter la nature spirituelle de l’humanité et d’aider au 
développement de l’étincelle divine intérieure dans la Flamme de la maîtrise consciente. Les Hôtes 
Angéliques devaient attendre aux côtés de l’humanité, irradiant l’Amour, la Foi et la Volonté du Père, dans 
l’Esprit et l’Aura de la Conscience Divine en évolution dans chaque homme. 

 Les Hôtes Angéliques sont sous la direction des Sept Grands Archanges qui vinrent du Soleil Central de 
notre système. De par leur association avec l’humanité et le royaume élémental, les Hôtes Angéliques 
obtinrent la promesse qu’eux-mêmes, en temps et en heure, pourraient atteindre le statut d’Archanges et 
devenir les puissances protectrices dans des systèmes de mondes à naître depuis la conscience de futurs 
Seigneurs Solaires. 

Les « Saints Innocents » s’incarnèrent en premier lieu aux alentours de la chaîne des montagnes du 
Grand Téton dans le Wyoming, aux États-Unis. Bien des siècles plus tard, après l’arrivée des « traînards » 
d’autres planètes qui amenèrent avec eux leur discorde, l’Archange Michel et ses Hôtes Angéliques se 
retirèrent de plus en plus dans sa Retraite, le Temple de La Foi et de la Protection Illuminées. 

Le Temple du Seigneur Michel se situe dans les Montagnes Rocheuses Canadiennes, aux alentours de 
Banff, dans la province de l’Alberta. C’est maintenant un Temple Éthérique, bien qu’il y a des âges, il était 
physiquement présent sur Terre. Il est de forme circulaire et de proportions immenses, avec quatre 
entrées _ une pour chaque point cardinal du compas. Le Temple est constitué d’une belle substance 
dorée, incrustée de magnifiques saphirs bleus, et sur son dôme se tient une représentation du Seigneur 
Michel. 

Depuis ce Foyer, Lui-Même et ses Légions ont continué à protéger et à servir l’Humanité. Avant la 
création humaine émanée par les gens, l’état naturel humain était de marcher et de converser, de servir 
et d’accepter les conseils des Hôtes Angéliques et de leurs Directeurs. Les gens venaient de toutes les 
régions de la Terre pour y recevoir le Puissant Rayonnement de ce Grand Archange et ils y trouvaient un 
renouveau de force pour continuer dans leurs fonctions respectives, rassasiant leur âme de Sa Foi dans 
l’ultime expression du Royaume Divin du Paradis sur la Terre. 

L’Archange Michel utilise la Police Montée canadienne comme Point Focal dans le domaine physique. Il a 
un Foyer similaire en Allemagne méridionale et un Foyer de Lumière dans le domaine éthérique, au-
dessus de l’Europe centrale. 

Les assistants de l’Archange Michel partent constamment en mission de protection, de miséricorde, de 



rédemption et de salut. Depuis le Temple de L’Archange Michel, le Rayon de la Foi indéfectible et absolue 
en Dieu irradie continuellement au travers de la substance émotionnelle, mentale, éthérique et physique 
de la planète et de ses évolutions attenantes. Tous ceux qui aspirent à être pour la race les libérateurs 
des maladies, de la lassitude de l’âme, et de toutes sortes de limitation humaine se rendent dans ce 
temple la nuit, pour y puiser un courage renouvelé et la force de continuer dans le service de leur choix à 
la Terre. 

Lorsque des personnes font appel à l’Archange Michel et à ses légions d’Anges, ils répondent et soulagent 
l’humanité des pressions qui se sont fixées sur elles et qui font maintenant partie de leur vie même. 
Certaines de ces pressions de masse, appelées entités de masse, sont de l’énergie accumulée d’une taille 
immense. En s’y connectant par des pensées et sentiments similaires, une personne qui se fait prendre 
sous la pression d’une telle entité n’a pas suffisamment de vitalité spirituelle, de sagesse, de force ou de 
courage pour s’extirper d’elle-même des ombres telles que la luxure ou les passions. Elles sont les 
chaînes qui attachent l’individu. Si une telle personne fait appel à l’Archange Michel pour être libérée de 
tant d’énergie, Lui et ses Légions viennent à la rescousse. Votre appel conscient pour une telle aide est 
impératif et, lorsque l’appel est sincère, il porte toujours ses fruits. L’Archange Michel a offert d’apporter 
protection à tous ceux qui s’incarnent sur cette planète et également sur d’autres planètes de ce 
système, jusqu’à ce que tous soient ascensionnés et soit rentrés « à la maison ». Dans cette compétence, 
non seulement il protège l’humanité, mais également le royaume angélique et le royaume élémental. 

Il est également connu comme l’Ange du Salut, car il libère les vies des créations humaines avec son 
Épée de Flamme Bleue. Il conçut son Épée de Flamme Bleue comme moyen de service à travers les âges 
lorsque les « traînards » vinrent sur Terre avec leurs pensées et sentiments destructeurs. 

Depuis le début de la chute de l’homme, l’Archange Michel œuvre dans l’atmosphère de la Terre et 
nettoie l’atmosphère de la création destructrice de l’homme, appelée également « substance psychique ». 
Depuis 1939, il a servi dans cette compétence vingt heures sur vingt-quatre. Dans les années 50, le 
service du Bien-Aimé Archange Michel s’est étendu à vingt-deux heures sur vingt-quatre. Lorsque 
l’Archange Michel pénètre le domaine psychique, il revêt son armure complète, heaume et autre, pour 
œuvrer sur ces forces destructrices. Il restera jusqu’à ce que la Terre en soit complètement libérée. 
L’Archange Michel a aidé à préparer Mère Marie pour sa Mission à devenir la mère de Jésus, en lui 
délivrant des instructions. 

Après la « Chute de l’Homme », Les Anges de la Flamme Bleue de l’Archange Michel créèrent un « Cercle 
infranchissable » de Flamme Bleue autour de l’atmosphère de la Terre et à une certaine distance de la 
planète. Il est constitué tranche par tranche des corps vivant et respirant des Légions de la Flamme 
Bleue. Cela fut conçu comme un moyen d’empêcher la discorde et le chaos de la Terre de polluer l’espace 
interstellaire. Ces Anges de la Flamme Bleue sont du Premier Rayon et sont de Grands Êtres, maniant un 
pouvoir de Lumière prodigieux. Puisqu’il n’y a pas de vibrations discordantes dans tout l’univers, hormis 
celles générées par les évolutions sur Terre, ces anges n’ont pas besoin de protéger la Terre d’une 
intrusion de discorde en provenance de l’espace interstellaire. 

Pour la première depuis sa dévotion en France, sous Jeanne d’Arc, l’Archange Michel vint le 15 novembre 
1938. Son service pour l’Amérique débuta cette nuit-là. Il remit alors, entre les mains des étudiants, la 
maîtrise de l’usage de l’Épée de Flamme Bleue et de son bouclier de protection. 

L’Archange Michel aidera les étudiants d’aujourd’hui, s’ils le lui demandent, à faire la distinction entre les 
véritables et les faux canaux. Sérapis Bey a dit aux étudiants du Pont vers La Liberté : « Le Bien-Aimé 
Archange Michel protège les étudiants sérieux et sincères d’accepter les faux messages du domaine 
invisible. Ces prétendus messages peuvent amener l’étudiant fidèle, mais sans discernement, à accepter 
des messages que l’on prétend émaner du domaine du Divin, mais qui proviennent, en réalité, d’êtres 



non ascensionnés qui aiment s’amuser avec ceux qui les croient. Si une telle “visite” a lieu, demandez la 
protection et le conseil de l’Archange Michel. » 

Le Seigneur Michel est l’un des plus grands amis que l’humanité n’ait jamais eus. Il est toujours à l’avant-
garde, essayant d’obtenir du secours pour la race humaine. En décembre 1953, Saint Germain a dit aux 
étudiants :  

« LE SEIGNEUR MICHEL S’EST PORTÉ GARANT D’UNE DISPENSE PAR LAQUELLE IL NE SERA PLUS 
NÉCESSAIRE AUX MEMBRES DE VOTRE FAMILLE PROCHE DE SE RÉINCARNER, MAIS ILS SERONT 
AUTORISÉS À PARACHEVER L’ŒUVRE DE LEUR VIE DANS LES OCTAVES DE LA LUMIÈRE. » Cette 
Dispense s’appliquait aux étudiants qui ont commencé l’activité du « Pont vers La Liberté » et qui la 
servent au mieux de leurs capacités, propageant cette lumière aussi loin que possible au sein de toute 
l’humanité. Pour rendre cela possible, des temples d’ascension ont été créés sur des plans intérieurs en 
préparation à l’instruction des membres des familles des étudiants. Dans ces temples, il est présenté aux 
parents les méthodes par lesquelles ils peuvent expier leur karma destructeur, sans avoir la nécessité de 
se réincarner sur le Plan Terrestre. Cet acquis s’applique à la proche famille de ces étudiants et remonte 
jusqu’à la quatrième génération. 

Les personnes qui passent par le changement que l’on appelle « mort » portent toujours en elles 
l’ensemble de leurs tendances imparfaites et de leurs habitudes de pensées et d’émotions. Vos appels au 
Seigneur Michel pour les assister les libérera « de l’autre côté » et leur permettra de se rendre dans une 
« classe » supérieure pour y être enseignées. 

Diriger l’attention vers le Temple de La Foi et de la Protection sera une aide puissante pour chacun avant 
de s’endormir pour la nuit. Là, demandez au Seigneur Michel de vous libérer des causes et des 
fondements de vos divers désarrois et limitations et DE TOUTES VOS CONTRAINTES. Cela permettra aux 
Pouvoirs de la Lumière de pénétrer votre monde plus rapidement et de vous apporter la perfection à 
laquelle votre cœur aspire. 

L’Archange Michel est habituellement vêtu de bleu et d’or. Sa bannière est un soleil doré, entouré des 
représentations des Sept Archanges, sur un fond bleu. Le vingt-neuf septembre est connu comme étant 
la fête de l’Archange Michel. Son thème électronique est une tête de chérubin ailée. 

La note dominante de la Retraite de l’Archange Michel est contenue dans la mélodie Le Chœur du soldat 
de Faust. Dans l’ouvrage Messages des Sept Archanges, les étudiants étaient informés d’une mélodie 
particulière avant que chaque Archange ne s’adresse à eux. Dans plusieurs cas, cette mélodie put être 
ensuite identifiée dans le Journal du Pont vers La Liberté, comme la note principale ou note-clé de cet 
Archange. En se basant sur cela, il est plus que probable que la mélodie Saint ! Saint ! Saint ! contient la 
note prédominante personnelle de l’Archange Michel et de son Archaï Foi, qui est son Complément Divin 
(les Compléments Divins ont une note dominante identique). 

 L’Archaï Foi incorpore la Qualité Divine de la Confiance qui est vivante dans chaque cœur humain. Il a 
été dit que sans la vision, les gens périssent. Il est également vrai que sans la Qualité Divine de la Foi, ils 
ne peuvent survivre. 

 L’Archaï Foi nous dit (journal du Pont vers La Liberté, septembre 1955) : « Si l’homme pouvait apprendre 
la vérité de l’affirmation de Jésus « Qu’il vous soit fait selon votre Foi », il réaliserait combien la qualité de 
sa Confiance est une force puissante et comment son état de conscience détermine continuellement la 
manifestation qu’il stimule. 

La Bien-Aimée Foi continua : « L’attention est une qualité spirituelle qui est constamment dirigée par 
l’Esprit. Elle est le canal qu’emprunte l’Énergie Divine. L’attention transporte le rayonnement de l’émetteur 



sur le faisceau de sa propre force magnétique jusqu’à l’objet sur lequel est dirigé ce faisceau. CHAQUE 
SECONDE DE L’ÉTERNITÉ, LA FOI EN DIEU DOIT ÊTRE L’ÉTAT CONSTANT DE NOTRE ÊTRE. Lorsque 
l’ego en évolution est tellement imprégné de la conviction intérieure que DIEU EST LE SEUL POUVOIR 
QUI PEUT AGIR, la foi d’un tel être stimule constamment le flux du pouvoir Divin à travers toutes les 
apparences ». 

Le disciple Paul a dit : « La Foi est la substance des choses espérées, l’évidence des choses invisibles. » 
La Foi est une qualité qui doit être cultivée. La maîtrise est une coopération consciente avec elle et une 
confiance totale dans le pouvoir de son Soi Supérieur. Le pouvoir de Jésus réside dans sa Foi en sa 
Présence I AM. 

L’Archange Michel et l’Archaï Foi œuvrent en étroite relation avec l’Élohim Hercule, Élohim du Premier 
Rayon. 

L’ARCHANGE JOPHIEL ET L’ARCHAÏ CONSTANCE 

Le Grand Archange Jophiel est l’Archange de l’Illumination et de l’Éducation. Il fut le premier Enseignant 
du Monde pour la Terre. Parmi ceux qui représentèrent ensuite sa fonction, on trouve Bouddha Gautama, 
le Seigneur Maitreya et Jésus. 

Le Bien-Aimé Archange Jophiel est l’enseignant divin des anges, de l’humanité et des élémentaux qui 
sont désireux d’étendre leur compréhension de la Vie et de ses lois divines bienfaisantes. Cette 
compréhension leur permet d’être illuminés et de servir avec une compétence plus importante et une plus 
grande efficacité. 

L’Archange Jophiel sert sur le Second Rayon. Ici, les idées sont tirées du Premier Rayon et, par 
l’Illumination, elles revêtent une forme plus détaillée. Ensuite, par l’activité du Troisième Rayon, ces idées 
sont dynamisées par la nature émotionnelle, résultant en leur manifestation sur le plan physique. 

Cet Archange Bien-Aimé fit la demande au Dieu de toute Vie d’avoir l’opportunité de servir comme un 
enseignant divin, après avoir obtenu ce droit en s’appliquant, sur des âges innombrables, à l’étude et à la 
préparation. 

Dans les niveaux intérieurs, les Temples de Lumière de Jophiel sont d’une couleur dorée exquise, ce qui 
est symbolique des activités du Second Rayon. Dans ces Temples, des Êtres adorables, qui servent avec 
le Seigneur Jophiel, enseignent, aux hôtes angéliques comment étendre leur amour et leurs pouvoirs de 
lumière. Ils enseignent également, parmi l’humanité, ceux qui, dans cet ordre d’idées, aspirent à 
s’améliorer dans la lignée de l’éducation. De tels courants de vie sont éduqués dans les temples de 
l’Illumination la nuit, tandis que leurs corps physiques dorment. Le Service du Seigneur Jophiel tout entier 
est d’étendre la COMPRÉHENSION de chaque intelligence soi-consciente qui désire une telle aide, peu 
importe le royaume auquel elle appartient. 

Servant avec le Seigneur Jophiel, il y a son magnifique Complément Divin dont le nom est Constance. 
Son service est d’aider à ancrer plus fermement le désir de servir dans la conscience de l’étudiant qui y 
aspire, LORSQU’ELLE EST INVITÉE À LE FAIRE. Par le rayonnement de sa propre Qualité Divine de la 
constance, elle stimule dans chaque cœur humain les activités de la Flamme Christique pour « mener à 
terme », jusqu’à l’accomplissement. 

Le Seigneur Jophiel, Constance et les enseignants des temples Dorés de l’Illumination étendent la 
capacité d’exprimer des idéaux de la Divinité plus élevés et plus nobles dans chaque conscience qui vient 
à eux pour leur aide. Ici, sur Terre, de grands faisceaux de lumière dorée sont dirigés vers tous les 



temples de l’éducation et les écoles d’enseignement depuis les Temples du Seigneur Jophiel. Les Anges 
de l’éducation et de l’Illumination superposent à ces faisceaux des courants d’instruction, 
d’encouragement et d’inspiration qu’ils envoient, par rayonnement, aux enseignants de ces temples et de 
ces écoles. 

Les chercheurs éminents, intéressés dans les divers aspects de la Loi à la fois spirituels et physiques, sont 
les bénéficiaires de ces courants d’énergie dirigés depuis ces temples et, de temps à autre, il est assigné 
à de telles personnes sur Terre un « enseignant invisible » pour les assister, et ils reçoivent ainsi une telle 
instruction par l’intuition, l’inspiration et les rêves. 

Le Bien-Aimé Archange Jophiel explique : « De nombreux hommes et femmes disent : « Une fois que j’y 
serais parvenu, je servirai mon Seigneur ! ». La mesure d’un homme ou d’une femme est ce qu’il ou elle 
accomplit dans l’éternel MAINTENANT ! Toutes les grandes choses qui ont été accomplies au cours des 
âges, et sur toutes les planètes, l’ont été par « QUELQUES-UNS » ! 

Nous ne pouvons pas compter sur la conscience qui mesure le succès sur la quantité, car ce ne sont 
jamais des masses de gens, mais QUELQUES-UNS qui forment l’espoir pour l’accomplissement d’une 
vision ou d’une conception de mérite. Seulement DEUX ÊTRES dans le cœur d’un Soleil créent un 
système planétaire ! Sept Élohim créent les planètes et il y a seulement sept Archanges dont la 
conscience, les corps et les mondes véhiculent l’énergie des sept Puissants Rayons afin de nourrir le 
royaume angélique. Sept responsables (Chohans) gouvernent, contrôlent, guident, conseillent et font 
évoluer les dix milliards d’âmes qui utilisent la planète Terre. 

« TANT QU’UN SEUL HOMME, TANT QU’UNE SEULE FEMME DÉSIRERA LA SUBSISTANCE D’UNE 
PLANÈTE, TANT QUE DEUX PIEDS SERONT SOLIDEMENT PLANTÉS SUR CETTE TERRE AVEC UN CŒUR 
FERMEMENT ANCRÉ DANS LE CŒUR DE DIEU, LA PLANÈTE CONTINUERA D’EXISTER, CAR, SOUS 
L’AUTORITÉ DE L’“I AM”, UN EST LA PRÉSENCE MÊME DU DIEU TOUT-PUISSANT, QUELQUE SOIT LE 
LIEU ET L’ENDROIT OÙ LA FOCALISATION DE CETTE FLAMME PERDURE ! » 

« Mon effort, mon service envers la Vie, réside dans l’enseignement de la conscience afin de lui 
permettre de découvrir qu’en elle-même gît le pouvoir de la Lumière. » 

On peut trouver la note dominante de l’Archange Jophiel et de l’Archaï Constance dans la mélodie La plus 
douce histoire jamais contée. 

L’ARCHANGE CHAMUEL ET L’ARCHAÏ CHARITÉ 

Le Bien-Aimé Archange Chamuel est l’Archange de l’Amour, de l’Adoration et de la Dévotion à Dieu et à sa 
Bonté, telle qu’elle s’exprime à l’humanité. Nous pouvons lui faire appel, ainsi qu’à son Archaï Charité, 
pour l’instiller en nous et activer notre sensibilité afin d’accepter joyeusement la Présence Divine I AM 
omniprésente en nous. Nous pouvons également faire appel à ces Êtres pour embraser en nous la 
Flamme de l’action de Grâce, de la Gratitude et de l’Adoration. 

Les personnes qui sont vraiment consciencieuses sont souvent amenées, et amènent les autres, à agir 
selon un avis de l’intellect de faire ce qui est correct. Ce faisant, le travail est effectué selon le sens du 
devoir plutôt que dans la joie de servir. La première des préoccupations du Troisième Rayon est de 
qualifier les milieux émotionnels de ceux qui sont sur le chemin avec l’AMOUR DU SERVICE. Ainsi, tout ce 
qui est accompli est chargé de l’appui et de l’énergie du monde émotionnel et il n’y a pas de sensation 
harassante ou d’épuisement dans une telle activité. Ressentez la joie qui vient lorsque vous êtes motivés 
par des Désirs Divins et votre service individuel et collectif deviendra la source du bien commun. 



L’Archaï Charité incarne la qualité de l’amour clément. Sa Flamme, ancrée dans le cœur d’une personne, 
peut consumer les faux sentiments et les rancœurs par l’amour indulgent, ce qui est nécessaire, car le 
véritable pardon est un sentiment et non un simple concept intellectuel. La Qualité Divine de la charité 
est l’expression de l’amour intérieur. Elle est l’expression de la gratitude et du fait de rendre grâce. 
L’Archaï Charité est l’incarnation de l’amour pour la vie.  

L’Archange Chamuel incarne ce puissant décret : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit ! ». Lui et son Complément Divin, la Bien-Aimée Charité, sont dédiés 
et consacrés à développer dans la conscience extérieure de l’humanité un sens véritable de gratitude et 
d’adoration envers la source – DIEU – et à encourager l’humanité à déployer la Flamme divine qui repose 
enfouie dans le cœur de chacun. 

Le Bien-Aimé Archange Chamuel dit aux étudiants du Pont vers La Liberté : « La Flamme d’Adoration est 
utile et pragmatique. Elle est un réel traitement des émotions, aussi bien que de l’esprit, et une véritable 
thérapie pour le corps. En elle-même, la véritable adoration de Dieu est non pas une recherche 
égocentriste, mais une relaxation absolue qui se délecte dans la bonté de Dieu et qui l’aime pour Lui-
Même. Par conséquent, elle n’a en elle-même aucune des tensions qui sont parfois présentes dans la 
prière et l’invocation, du fait de l’utilisation de la volonté humaine. Je mets au défi toute personne en 
dépression, toute personne dans la peine, toute personne quel que soit son type d’asservissement, de 
faire usage de la Flamme d’adoration qui est la nature même de leur Être, et si elle ne voit ni ne ressent 
la LIBERTÉ, alors le soleil et les planètes cesseront leur parcours sur la trajectoire qui leur a été 
assignée. » 

« Ce à quoi vous donnez votre vie grandit, se multiplie, développe et mûrit, fût-ce une parcelle de jardin, 
une culture agricole, ou fût-ce une amitié, humaine ou divine. Le déversement de la gratitude de votre 
amour envers la vie multiplie et fait grandir les choses. » 

« Oh, le bonheur que vos corps vont ressentir et la légèreté que vous allez expérimenter tandis que vous 
diminuerez les apparences de l’âge, de la détresse et de l’inconfort. Au fur et à mesure que vous 
apprenez à vous détendre au sein de cette Flamme Rose de Gratitude et d’Action de Grâce envers la vie, 
la douceur effacera les marques sur votre visage et l’aspect dur dans vos yeux. Toutes ces bénédictions 
proviennent de l’utilisation de cette Flamme d’Action de Grâce, de Gratitude et d’Adoration dont mon 
Bien-Aimé complément Charité est l’Être spirituel et le Cœur. » 

« Je vous mets au défi ! Propagez ma Flamme d’Adoration sur chaque condition de votre vie pour 
doubler votre approvisionnement, doubler votre enthousiasme, doubler votre capacité et votre désir de 
servir, pour tripler toutes vos activités ! Cela peut être réalisé ! LA PRATIQUE, non les paroles, est à 
l’ordre du jour ! Tout s’accroît par l’attention. Souvenez-vous : magnifiez et amplifiez le BIEN ! Prenez 
l’argent dans votre porte-monnaie et passez la Flamme d’Adoration au travers ! Bénissez-le, augmentez-le 
et voyez ce que l’utilisation de cette Flamme accomplira pour vous ! Enfants de mon cœur, je vous défie 
d’en faire l’essai ! » 

Sur le Troisième Rayon, l’Archange Chamuel rend le service spécifique de stimuler une acceptation 
joyeuse de la présence permanente de Dieu dans les émotions de l’individu. Il est un Être de Lumière 
transcendante qui a servi durant des éons à des niveaux intérieurs en enseignant aux anges comment ils 
peuvent accélérer leurs propres Flammes bénies en louange à la Divinité par la prière et la dévotion. Il a 
également servi dans les Temples des Elémentaux en enseignant à la vie élémentale comment élever sa 
conscience en louange et en adoration au Dieu qui les créa. 

Selon un message dicté par le Bien-Aimé El Morya, le Bien-Aimé Archange Chamuel est le Hiérarque d’un 
Temple Éthérique situé au-dessus du Massif des Montagnes Bleues de la Virginie. Ce Temple fut érigé 
durant la période Atlante. 



Selon un message dicté par le Dieu Meru, le Seigneur Chamuel et la Bien-Aimée Charité ont un Temple 
Glorieux, sis sur des plans intérieurs, de forme circulaire avec un dôme doré incrusté de rubis roses. En 
ce Temple, la Flamme d’Adoration à Dieu et à ses Envoyés brûle avec éclat. Cette Flamme est dirigée par 
le Seigneur Chamuel vers tous les êtres non ascensionnés afin de stimuler le développement de leur 
propre Plan Divin et elle est amenée à l’humanité par les légions du Seigneur Chamuel. 

Toutes les Vertus ont une couleur et un son. La Véritable Gratitude qui émane du cœur d’une personne 
est de couleur rose. Lorsque cette gratitude est dirigée vers des membres de la race humaine, elle est 
d’un doux reflet rose. Lorsque la gratitude est adressée à Dieu et aux Êtres Divins qui le servent, dans 
une adoration et une louange conscientes, elle est alors d’un rose plus profond et, littéralement, les 
portes vers le Ciel s’ouvrent. Celui qui envoie une telle bénédiction reçoit de plus en plus de cette 
magnifique essence rose en retour du Rayon de Gratitude et de Louange à la Divinité.  

Pendant de nombreux siècles, la connaissance consciente de l’Archange Chamuel fut retirée de l’esprit 
externe des masses et, par conséquent, ils n’avaient plus accès à sa présence, mais maintenant les 
étudiants des enseignements du Pont vers La Liberté peuvent consciemment établir une liaison dans le 
monde de ce puissant Archange et ressentir, par son intermédiaire, le Grand Amour que Dieu réserve 
pour sa Création. Cette émotion s’écoule depuis le cœur de l’Archange Chamuel dès que vous laissez 
votre pensée demeurer sur lui. Même si vous êtes dans un lieu ou une condition où vos lèvres ne peuvent 
prononcer les paroles, du moment que vous invoquez son nom et demandez son aide, votre monde et 
celui de Chamuel deviennent Un. 

Votre propre foi et vos émotions prouveront quelle assistance vitale l’invocation de sa présence peut 
amener dans votre monde. 

Chamuel et Charité ont tous deux des cheveux dorés et des yeux violets. L’Archaï Charité a aidé Dame 
Nada à obtenir son ascension. 

Les Légions de la Flamme Rose D’Adoration de l’Archange Chamuel, œuvrant en coopération avec le 
groupe de Philadelphie du Pont vers La Liberté, aidèrent à prévenir l’éruption du volcan Kilauea, à Hawaï 
(veuillez consulter l’ouvrage La Loi de la Précipitation. 

On peut trouver la note dominante de l’Archange Chamuel et de l’Archaï Charité dans la mélodie Laisse-
moi T’appeler Chéri (Let Me Call You SweetHeart). La mélodie Prie Dieu de qui émanent Tous les Bienfaits 
(Praise God from Whom All Blessings Flow) peut également être utilisée pour s’attirer Son Rayonnement. 

L’ARCHANGE GABRIEL ET L’ARCHAÏ ESPÉRANCE 

De nombreux Êtres Divins offrent de diriger leur assistance lorsque des personnes font appel à une telle 
aide, et le puissant Archange Gabriel est l’un de ceux qui apportent à l’humanité ces “nouvelles de grande 
joie”. L’Archange Gabriel a été également dénommé l’Ange de l’Annonciation », du fait que c’est lui-même 
qui annonça à la Bien-Aimée Marie que le temps était venu pour elle de donner naissance à un fils, qui 
devait être nommé Jésus. Cette visitation aida à préparer Mère Marie à sa future Mission. L’Archange 
Gabriel représente le Quatrième Rayon et aida à la résurrection du corps de Jésus. Il fut l’Ange qui fit 
rouler la pierre tombale en ce premier matin Pascal. 

Il nous a été dit que l’homme fut créé à l’image et la ressemblance de Dieu Père-Mère, mais il apparaît 
clairement que l’homme a « chuté » bien loin du Plan Divin Original. L’Archange Gabriel maintient le 
concept original de perfection — LE CONCEPT IMMACULÉ — pour toute l’Humanité et il apportera son 
aide à tous ceux qui feront appel à lui. 



Le Complément Divin de l’Archange Gabriel est connu sous le nom d’Espérance et son service est de 
réaliser exactement ce qu’implique son nom. Elle apporte au cœur humain l’espoir d’un avenir meilleur. 
Sa radiation est pleine d’allant, édifiante, joyeuse et inspirante. De même que vos radiateurs rendent 
votre habitat confortable, de même la Radiation de toute Intelligence Divine ou humaine affecte votre 
environnement par ses pensées, ses émotions, ses paroles et ses actes. Ce n’est pas une action 
mystique, mais un fait scientifique. La proximité de la chaleur d’un radiateur nous réchauffe — La 
proximité de la Présence de l’un des Messagers de Dieu, par ses bénédictions rayonnantes, ses dons et 
ses vertus, élève la conscience entière et le monde de celui qui invite une telle présence. 

L’Archaï Espérance a implanté un Rayon de sa qualité dans chaque vie et, par cela, elle peut intensifier le 
sentiment d’espoir à tout moment. Elle aide le Soi Christique à accomplir son Plan Divin de cette manière. 
Son service est d’instiller et de soutenir l’espoir et l’enthousiasme. Elle et Gabriel aident à manifester le 
« Miracle du Printemps » chaque année. Si un bulbe en sommeil, gisant dans la terre durant le long hiver, 
sous la neige et la glace, peut être ramené à la résurrection, diriger ses pousses et ses fleurs à travers le 
sol et émaner son parfum, il devrait représenter un grand espoir et un exemple pour l’Humanité, car ce 
qu’un bulbe est capable d’accomplir en manifestant son concept immaculé, l’Humanité en est capable 
tout autant ! 

Le Bien-Aimé Archange Gabriel a dit aux étudiants : « Je viens dans l’obscurité de la Terre depuis les 
plans de "la Lumière de Dieu qui ne Faillit Jamais" et je vous dis : DIEUX et DÉESSES, pourquoi vous 
asseoir dans l’obscurité alors que bat ce Feu d’Immortalité au sein même de votre cœur ? La Flamme 
Triple dans vos cœurs contient le pouvoir de racheter, de transmuter, d’harmoniser, de purifier, de soigner, 
de fournir ce dont vous avez besoin et de régler toute condition, à la vitesse de la pensée même ! » 

« Travaillant avec la Hiérarchie, il est de mon privilège et de mon honneur de donner vie, à nouveau, à la 
conscience de la maîtrise, qui est la destinée prédéterminée de chaque homme, femme et enfant 
appartenant à cette évolution, de même qu’à ceux qui en sont les gardiens avérés. » 

« La Religion n’est pas qu’une simple question de cérémonie : c’est une question de VIVRE CHAQUE 
JOUR, CHAQUE HEURE ! C’est une question de simple bon sens ordinaire. Le développement de l’amour 
et de la reconnaissance envers la vie même et envers le Dieu qui a donné cette vie et vous a soutenu 
durant des millions d’années est une affaire de discipline, de maîtrise de soi et de contemplation. » 

« Aujourd’hui, de toute la puissance de mon propre Cœur, Je CHARGE dans votre corps mental, je 
CHARGE dans votre monde émotionnel, je CHARGE dans votre corps éthérique, je CHARGE dans votre 
corps physique le pouvoir glorieux de la Flamme de RÉSURRECTION pour inverser les courants qui ont 
attaché les énergies de vos corps aux octaves les plus basses et formé une attraction magnétique qui 
vous a lié à la Terre. VOUS SEREZ LIBRES ! Moi, Gabriel, je m’adresse à vos cœurs ! SOUVENEZ-VOUS DE 
MOI ! » 

« Invoquez cette Flamme de Résurrection ! Faites Vivre ce qui semble « mort » à l’intérieur de vous ! La 
Lumière de Dieu, la jeunesse de Dieu, la vue de Dieu, l’ouïe de Dieu, la beauté de Dieu, l’amour de Dieu, 
la nature universelle de Dieu VIT EN VOUS ! Il y a une braise en vos cœurs, sinon vous n’auriez même 
pas une apparence physique. Il y a une étincelle dans laquelle réside la toute-puissance du Tout-Puissant 
et je souffle sur elle avec la Flamme de mon Esprit : VENEZ MAINTENANT, VOUS QUI DORMEZ ! LEVEZ-
VOUS POUR VOUS RÉVÉLER DANS LA MAÎTRISE ET DEVENIR UN DIEU LIBRE ! » 

« LES ANCIENNES ÉTUDES OCCULTES ÉTAIENT, COMME VOUS SAVEZ, TELLEMENT OBSCURES [cachées 
et inintelligibles], QUE PEU POUVAIENT LES COMPRENDRE, mais maintenant que nous nous adressons à 
vous comme à des enfants, il ne devrait pas y avoir de manque de compréhension. Si vous vous trouvez 
perplexe en quelque point de la Loi, appelez simplement « Gabriel, à l’aide ! » et je serais aussi désireux 
de vous assister que je l’étais d’aider la Bien-Aimée Mère Marie au moment de son épreuve. » 



« Ainsi que vous l’ont dit les Maîtres l’Un après l’Autre, nombreux sont ceux qui éprouvent du remords 
une fois que la durée de vie est achevée. Nombreux sont ceux dont les larmes ont coulé tandis qu’ils 
disaient : "encore une occasion manquée". Vous avez en mains déjà suffisamment de Vérité pour 
illuminer une planète entière, ainsi que vous-mêmes. » 

« Aujourd’hui, je vous envoie la pleine puissance dirigée de ma capacité à maintenir le concept immaculé 
pour chacun d’entre vous, pour vos groupes, vos familles, ceux que vous aimez et vos relations. 
Acceptez-la, utilisez-la et aidez-nous, ô Enfants de la Terre, dans cette remarquable et superbe heure 
d’opportunité à racheter la Terre, son peuple et toute vie prisonnière. Faites-en une plate-forme de 
dignité et de beauté du Maître Ascensionné Saint Germain et de toutes les générations à venir. » 

L’Archange Gabriel a les cheveux dorés. La note dominante de l’Archange Gabriel et de l’Archaï Espérance 
est contenue dans la mélodie « Intermède, » (« Intermezzo ») de l’opéra Chevalerie campagnarde 
(Cavalleria Rusticana) de Pietro Mascagni. L’Archange Gabriel et l’Archaï Espérance œuvrent ensemble 
depuis le Temple de La Résurrection. 

La Bien-Aimée Espérance nous dit : 

« Bien-Aimés et bienheureux, sans espérance, les peuples de la Terre périraient. C’est pourquoi j’ai fait le 
choix de rester dans l’atmosphère de cette Terre, chargeant l’espoir de la vie éternelle dans la conscience, 
les êtres et les mondes de toux ceux qui utilisent la Terre comme résidence planétaire. L’espoir pousse les 
hommes et les femmes à avancer, en dépit de toutes les créations humaines et du chaos apparent du 
monde extérieur. Y a-t-il de l’espérance dans vos programmes télévisés, dans vos émissions 
radiophoniques ou dans les nouvelles de vos journaux ? Pour la majeure partie, la réponse est “non”. 
Cependant, il y a l’Espérance Vivante dans l’atmosphère de la Terre, tant que j’ai été et choisis de rester 
ici à ventiler les feux de l’espoir, jusqu’à ce que cet espoir devienne une expression manifeste de 
perfection, exprimée ici et maintenant ! » 

L’ARCHANGE RAPHAËL ET SAINTE MÈRE MARIE 

Le Bien-Aimé Raphaël est l’Archange de la Guérison, de la Consécration et de la Concentration. Il sert sur 
le Cinquième Rayon. 

Cet Être magnifique a voué une partie de sa vie et de son service à la projection de Rayons de Guérison 
depuis le Glorieux Temple de Lumière où il réside, dans les Royaumes supérieurs de la Perfection de Dieu.  

Ces Rayons de guérison se répandent non seulement vers ceux qui sont dans la détresse dans le monde 
de l’apparence physique, mais aussi vers toute vie dans la souffrance, dans les royaumes psychique et 
astral qui entourent la Terre. L’Archange Raphaël tire cette essence de guérison du soleil de notre 
système et des Parents Divins, Hélios et Vesta, qui conçurent notre planète et toutes les autres de ce 
système. Dans la langue anglaise, le mot « guérison » provient du nom même d’Hélios (« Healing »). 

Exactement comme une batterie automobile connectée à un chargeur absorbe les courants qui lui 
permettent de transmettre de la puissance à un moyen de transport, les Archanges, la Légion Angélique, 
les Séraphins et les Chérubins, par leur attention et par leur adoration rythmées envers leur Source 
Divine, absorbent en eux-mêmes les qualités spécifiques de Dieu qu’ils souhaitent irradier vers quel 
qu’autre partie de la Vie pour l’élever vers la Perfection. 

Le Seigneur Raphaël fournit à ses Légions Angéliques des salles de classe où les Anges sont préparés au 
service en apprenant comment extraire de Dieu plus de Pouvoir de Guérison et en conservant cette 
essence de guérison en eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils parviennent dans le monde du suppliant qui en a 



besoin. Lorsqu’ils ont appris à conserver cette essence de guérison, ils sont envoyés vers la Terre pour 
apporter cette substance qualifiée du pouvoir de guérir aux personnes dans la souffrance. 

Le Plan Divin pour la Terre et ses peuples est que la légion angélique, le royaume humain et le royaume 
élémental doivent créer la Perfection du Royaume de Dieu sur Terre conjointement et en harmonie. 
Comme Jésus l’a dit : « Que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur Terre, comme elle l’est dans 
les Cieux ! » 

L’ARCHANGE RAPHAËL CONSACRE ÉGALEMENT LES COURANTS DE VIE QUI DÉSIRENT SERVIR DIEU ET 
L’HOMME dans le monde de l’apparence physique. Au moyen de Rayons de Lumière projetés qui se 
fondent aux énergies des personnes ayant une véritable vocation, Lui et ses Anges déversent leur 
sentiment de foi, d’amour, de constance, de sagesse et de tout ce qui est nécessaire pour assister une 
telle personne à rester fidèle à sa vocation choisie. 

L’Archange Raphaël fut le messager de Dieu responsable de réunir Joseph et Marie et il assura la garde et 
la protection pour la venue de Jésus. Ce fut également le rayonnement de cet Archange qui soutint le 
Bien-Aimé Seigneur Gautama dans sa quête de la vérité. 

Le Bien-Aimé Archange Raphaël nous dit : « C’est mon service spécifique à l’univers de me tenir à la tête 
d’une glorieuse légion d’Êtres qui dirigent le Rayon de Dieu Tout-Puissant en ces personnes qui 
consacrent les énergies de leur vie pour un service humanitaire spécifique afin de bénir les masses. 
Chaque médecin, chaque infirmière, prêtre, nonne, pasteur et rabbin, et chaque Chéla et initié qui dédie 
volontairement ses énergies pour servir la Vie se place particulièrement sous ma Bénédiction, mon 
Rayonnement et mon Attention. » 

« Pendant un moment, RESSENTEZ cette consécration individuelle de votre courant de Vie à Dieu. 
Visualisez cette Lumière émanant du Cœur de l’univers, animant chacun de vos corps intérieurs. » 

« Maintenant, CONSACREZ consciemment vos esprits et vos corps à recevoir les Idées Divines du Père, 
vos émotions à rayonner ce qui est utile, constructif et bon, votre corps éthérique à n’enregistrer que la 
perfection, votre vêtement de chair à manifester la santé et l’harmonie, vos yeux à voir la perfection et à 
bénir toute vie, vos oreilles à entendre les harmonies de la lumière intérieure, la voix du Maître, et l’appel 
à l’aide de vos semblables, vos lèvres à former les mots qui apportent l’espoir, la foi et la confiance des 
Cieux dans les consciences qui sont limitées, vos mains à guérir, vos pieds à cheminer sur la voie telle 
qu’elle fut tracée par le Dieu qui vous a créé, votre cœur à être le Calice du Feu Sacré et tout votre être 
consacré et dédié au service de Dieu. CECI EST MON ACTIVITÉ ENVERS LA VIE ! » 

La Bien-Aimée Marie, la mère de Jésus, est le Complément Divin de l’Archange Raphaël et parmi ses 
nombreux services à la vie et à l’humanité, elle dirige l’activité de guérison pour notre Terre. Le service 
actuel de Mère Marie et ses incarnations antérieures sont décrits sous le Titre « Sainte Mère Marie, Maître 
Ascensionné ». 

La note dominante pour l’Archange Raphaël et Mère Marie peut être trouvée dans la mélodie Murmure 
d’Espérance (Whispering Esperance) de Septimus Winner, 1868. 

L’ARCHANGE URIEL ET L’ARCHAÏ DONNA GRACE 

L’Archange Uriel sert sur le Sixième Rayon. Son service est de s’occuper de toute l’humanité constituée de 
dix milliards de personnes dont certaines sont en incarnation. De tous les Anges qui peuplent 
l’atmosphère interne autour de la Terre, les légions les plus grandes sont celles du Seigneur Michel et de 
l’Archange Uriel. 



Chaque personne a un ange qui lui est dédié, qui partage la même tâche que les autres : celle de porter 
une aide individuelle dès que cette personne s’incarne et que ses domaines mental et émotionnel entrent 
en fonction. Lorsque la personne crée du karma, il est du ressort de cet ange dédié de maintenir autant 
qu’il le peut une paix pour lui-même. Ces anges dédiés sont des vecteurs naturels de paix et de guérison, 
mais il est parfois difficile de maintenir l’humanité suffisamment calme dans ses pensées et ses émotions 
afin qu’elle puisse bénéficier de ces bienfaits. 

Ces anges dédiés ont également besoin de CONCENTRATION. Lorsque le corps physique d’une personne 
est endormi, sa conscience éthérique continue de fonctionner quelque part ! Si cette conscience éprouve 
des expériences discordantes dans le domaine psychique, elle crée un karma destructeur. Par la Loi 
Cosmique, L’ange dédié est alors dans l’obligation d’accompagner une telle âme et à chaque opportunité, 
cet ange projette un Rayon de Lumière dans la conscience de celui à qui il apporte son aide, dans l’espoir 
que cela l’aidera peut-être à regarder plus haut et à avoir envie de plus de lumière. Il n’est pas simple de 
travailler presque de manière continue avec une personne pendant plusieurs millions d’années. C’est un 
exemple d’emprisonnement volontaire par amour pratiquement sans parallèle. 

 Les anges dédiés sont parfois appelés « anges gardiens ». À l’occasion, ils nous adressent une incitation 
à faire ou une mise en garde de ne pas faire une certaine chose. D’où la nécessité de se maintenir dans 
un état de grâce d’écoute. De cette manière, nous sommes à même de reconnaître ces incitations. 

Quotidiennement, accordons notre reconnaissance à cet ami personnel depuis des âges et efforçons-nous 
de coopérer avec lui avec amour, en restant dans un état d’harmonie à tout moment ! Si ces Êtres 
Transcendants de Lumière ne s’étaient dévoués à servir l’humanité, de nombreux courants de vie se 
seraient détruits eux-mêmes depuis longtemps. Que Dieu bénisse les anges dédiés, chacun de ces Êtres 
Saints et que Dieu bénisse nos Bien-Aimés Uriel et Donna Grâce, pour la puissance de leur amour et de 
leur grâce pour soutenir toute vie ! 

Uriel porte les magnifiques robes couleur rubis du Sixième Rayon et il est entouré de myriades d’anges. 
De grandes légions de sa cour sont toujours présentes à l’intérieur et autour des institutions 
d’incarcération, des hôpitaux, des prisons, des maisons de retraite et certains de ses anges sont toujours 
présents là où une âme se trouve dans la détresse. 

La nature même du service d’Uriel — les bons soins — apporte la Paix qui précède toute guérison 
permanente de l’âme, de l’esprit, du corps et toute solution aux problèmes. LA PAIX EST UN VECTEUR 
DES RAYONS DE GUÉRISON, CAR, LORSQU’UNE PERSONNE EST DANS UN ÉTAT DE TUMULTE, SON 
AURA REPOUSSE LA GUÉRISON QU’IL DÉSIRE, MAIS LORSQU’IL EST EN PAIX, SON AURA ACCEPTE LE 
RAYON DE LA GUÉRISON. 

L’Archange Uriel s’adressa aux étudiants ainsi : 

« Partout où est invoqué le nom de Dieu, que ce soit en silence ou à haute voix, JE SUIS LÀ avec la 
plénitude de l’amour, des bienfaits, de la bénédiction, de la Santé, de la foi et du pouvoir du Tout-
Puissant. J’accorde ma Bénédiction selon la CAPACITÉ À RECEVOIR. » 

« Nous sommes ces légions qui répondent aux appels et aux prières du moindre des hommes. Nous 
sommes informés par le canal des Gardiens Silencieux du moment où la Flamme du Cœur s’anime et où 
s’élève de la conscience le “Dieu, aide-nous !”. Selon les besoins, nous envoyons à ce moment un ou 
plusieurs membres de nos légions pour apporter la Grâce et l’assistance aux personnes requérant du 
secours. » 

« Souvenez-vous ! Vous avez un ange attribué qui vous accompagne depuis des siècles, LAISSEZ CET 
ANGE DÉDIÉ OINDRE L’ENSEMBLE DE VOS QUATRE CORPS INFÉRIEURS DE SA SUBSTANCE ET DE SES 



SENTIMENTS D’AMOUR, DE LUMIÈRE ET DE GRÂCE DIVINS – vous aidant ainsi à maintenir une paix 
durable quelque soient les apparences et les exaspérations humaines. Accordez-lui votre attention 
exclusive simplement quelques instants chaque jour et acceptez consciemment, tout en la ressentant, 
l’aide qu’il souhaite vous apporter pendant ce temps. » 

« VOUS VOUS ENTRAÎNEZ À DEVENIR DES MAÎTRES ! LA LIBERTÉ VIENT LORSQUE VOUS ÊTES 
CONSCIEMMENT MAÎTRE DES CIRCONSTANCES ET QUE VOUS POUVEZ RÉGLER N’IMPORTE QUELLE 
COMBINAISON DE CIRCONSTANCES PAR LA FLAMME DANS VOTRE CŒUR. IL N’Y A AUCUNE AUTRE 
LIBERTÉ PERMANENTE ! » 

 « SOUVENEZ-VOUS, SOUVENEZ-VOUS, SOUVENEZ-VOUS : Uriel n’est jamais plus éloigné de vous qu’un 
appel ! La simple PENSÉE DE DIEU me fera venir sur-le-champ. Je suis votre ami ! Je suis votre 
serviteur ! Je suis votre compagnon dans la lumière, URIEL, le Messager du Très-Haut. » 

Le Complément Divin de l’Archange Uriel est Donna Grâce, qui incarne la Vertu de la Grâce, qui est un 
sentiment. Les Maîtres définissent la grâce comme un « mérite non gagné ». Donna Grâce représente la 
grâce du royaume angélique, tout comme Mère Marie représente la grâce pour l’humanité. 

On peut trouver la note dominante de l’Archange Uriel et de l’Archaï Donna Grâce dans la mélodie Lullaby 
de Brahms. 

L’ARCHANGE ZADKIEL ET L’ARCHAÏ SAINTE AMÉTHYSTE 

Le Bien-Aimé Zadkiel est l’Archange en charge du Feu Violet de l’INVOCATION et de la TRANSMUTATION. 
Il représente le Septième Rayon. Le Feu Violet permet à chacun de transmuter sans souffrance le Karma, 
au lieu de faire l’expérience inutile de la douleur et de la peine. 

Il n’y a aucune raison de craindre ce Feu violet, car il ne dissout et ne transmute que l’énergie mal 
qualifiée par notre pensée, nos sentiments, nos paroles et nos actes. Son utilisation sincère procure 
dynamisme et légèreté, car le karma accumulé est véritablement un POIDS et une PRESSION. Il faut bien 
que ce karma soit dissout et transmuté en perfection à un certain moment. Lorsque l’on y fait appel, la 
Flamme Violette flamboie autour de la substance électronique qui constitue chaque chose vivante ainsi 
que les objets prétendus inanimés. Elle change alors l’action vibratoire en accélérant le mouvement des 
électrons qui constituent les atomes, dissolvant ainsi les ombres qui y résidaient et ne laissant qu’une 
pure lumière émaner, ainsi que Dieu l’a Voulu. 

Le Complément Divin de l’Archange Zadkiel est connu comme Sainte Améthyste et en réponse à votre 
appel, leurs Anges du Feu Violet interviennent instantanément pour que le Feu Violet surgisse de toutes 
parts de votre être et de votre environnement. 

Ni vous, ni quiconque faisant partie de l’humanité ne pouvez faire l’expérience de la plénitude de la 
perfection Divine dans vos mondes, que ce soit ici sur Terre ou après la prétendue mort, tant que votre 
création humaine (c’est-à-dire le mauvais usage de la vie par vos pensées, vos sentiments, vos actes et 
votre mémoire) n’a pas été complètement éliminée. 

C’est vraiment une chance pour VOUS que de connaître ce Feu Violet qui est l’outil divin qui peut 
rapidement rendre ce service. Il n’agira pas de lui-même, votre appel sincère au Maître Ascensionné Saint 
Germain, à l’Archange Zadkiel, à la Bien-Aimée Améthyste et aux Anges du Feu Violet est donc 
nécessaire. PLUS VOUS POURREZ PRATIQUER EN VOUS CETTE REMONTÉE DU FEU VIOLET, PLUTÔT 
VOUS SEREZ LIBRES ! 



À l’époque où la culture Atlante fleurissait et où les Êtres Cosmiques, les Archanges et les Anges 
marchaient parmi les hommes et leur parlaient, il existait un « Ordre Blanc » de vies non ascensionnées 
qui aimaient et servaient Dieu et ses Saints Messagers. Les prêtres et les prêtresses du Seigneur Zadkiel 
œuvraient au sein même de cet « Ordre Blanc » ! Le Chohan actuel du Septième Rayon, le Maître 
Ascensionné Saint Germain était alors l’un d’entre eux. 

Le magnifique Temple Éthérique du Seigneur Zadkiel et de Sainte Améthyste (le Temple de La 
Purification par le Feu Violet) se situe actuellement au-dessus de l’Île de Cuba. Autrefois, c’était un Foyer 
puissant sur la surface même, et un jour il sera à nouveau établi sur Terre, où l’humanité pourra aller se 
baigner dans le Rayonnement du Feu Violet. 

Le Bien-Aimé Archange Zadkiel s’est adressé aux étudiants comme suit : 

« Nous arrivons une nouvelle fois au terme d’un cycle de 2.000 ans. LA LOI A PRÉCISÉ QU’Il S’AGIT DU 
CYCLE FINAL. À cette fin, nous déversons tous la pression de notre Lumière et de nos Flammes dans 
l’espoir d’obtenir de l’aide. » 

« Mieux vaut invoquer la Flamme Violette quotidiennement dans une ACTIVITÉ RYTHMIQUE pour de 
courtes périodes. Réservez un peu de temps sans interruption – le matin, le midi et le soir pour invoquer 
cette Flamme, en demandant à ce qu’elle flamboie au travers et autour de vous et se répande dans votre 
monde. » 

« COMMANDEZ A CE FEU VIOLET DE FLAMBOYER AU TRAVERS ET AUTOUR DE VOTRE CORPS PHYSIQUE, EN 
PARTICULIER DE LA STRUCTURE DE VOTRE CERVEAU, AU TRAVERS DE VOTRE CORPS ETHERIQUE, MENTAL ET 
EMOTIONNEL, ET DE TRANSMUTER LES EMOTIONS FORTES ET IMPITOYABLES. CES FORTES EMOTIONS SONT LES 
CAUSES ET LES FONDEMENTS DE LA PLUPART DE VOS DESARROIS. QU’ELLES SOIENT REMPLACEES PAR DES 
EMOTIONS RECONNAISSANTES, JOYEUSES ET RECEPTIVES AFIN QUE VOTRE MONDE S’OUVRE A LA BONTE 
DIVINE ET QU’ELLES FASSENT DE VOUS UN PUISSANT AIMANT QUI VOUS ATTIRERA TOUT LE BIEN QUE DIEU 
DESIRE POUR VOUS ». 
L’Archaï Sainte Améthyste nous dit : 

« Mes Bien-Aimés, sans la Flamme Violette, Il n’y aurait plus de Terre aujourd’hui. Sans la pleine 
puissance de la Flamme Violette, il n’y aurait plus d’humanité. En ce qui concerne la Terre, il n’y aurait 
qu’un vide. PLUS VOUS FAITES APPEL À NOUS POUR CETTE FLAMME VIOLETTE, PLUS VOUS 
MAGNÉTISEZ SA PRÉSENCE ET PLUS NOUS AVONS L’OPPORTUNITÉ DE PUISER DANS LA RÉSERVE 
COSMIQUE ET D’ACHEMINER CE FEU VIOLET PAR VOTRE INTERMÉDIAIRE. C’est une vérité éternelle, 
l’une de ces nombreuses vérités que l’on doit répéter souvent, car, le soi extérieur, béni et sincère devient 
alourdi, non seulement du fait de son propre karma, mais également par le karma de son entourage. 
Sachez que dans les royaumes d’au-delà de la prétendue mort il y a le formidable pouvoir du Feu Violet 
qui apporte toute l’aide du Divin. C’est ce pouvoir formidable du Feu Violet que Mère Marie infuse en 
chacun des nombreux enfants de la Terre, afin qu’ils viennent en incarnation avec un karma bien 
allégé. » 

« Au Nom de Dieu, acceptez maintenant la plénitude de cette Flamme Violette ! Ramenez-la dans l’orbite 
de vos propres mondes, comme la propre Lumière de Dieu, comme la propre Maîtrise de Dieu ! Je vous le 
demande : faites-le MAINTENANT. » 

On peut trouver la note dominante de l’Archange Zadkiel et de Sainte Améthyste dans la mélodie Oh, 
comme tu m’as manqué, cette nuit (Oh, How I Miss You Tonight). 



L’ÉLOHIM HERCULE  
Et Son Complément Divin Amazone 

Le puissant Élohim du Premier Rayon se nomme HERCULE. L’Élohim Hercule et son Complément Divin, la 
Bien-Aimée AMAZONE, ont été les premiers à accepter l’opportunité d’aider les Parents Divins du 
système, les Bien-Aimés Hélios et Vesta, à créer la planète Terre à partir de l’essence de vie primordiale. 
Considérant l’Intention Divine en répondant à l’appel des Bien-Aimés Hélios et Vesta, ces deux grands 
Êtres dirent : « Nous VOULONS AIDER à la création de la Terre en tant que foyer planétaire pour les 
générations encore à naître à partir du Cœur de Dieu. » 

Toute création constructive doit être précédée de la VOLONTÉ DE FAIRE, accompagnée de la force 
d’accomplir ce qui est conçu, afin d’« étendre les frontières du Royaume du Père ». Hercule et Amazone 
représentent cette puissante Flamme Bleue de la Force, du Pouvoir et de la VOLONTÉ D’ACCOMPLIR. En 
faisant appel à Eux afin qu’ils vous enveloppent de leur protection, de leur force et de leur pouvoir, vous 
amènerez leur aide puissante dans votre monde et dans vos affaires, car aucune force n’a jamais pu 
s’opposer au puissant Hercule ! 

Les membres de la Hiérarchie Spirituelle qui servent avec le Bien-Aimé Hercule, l’Archange Michel et le 
Maître Ascensionné El Morya concentrent conjointement leurs consciences dans le Temple de La Volonté 
de Dieu, à Darjeeling afin d’aider à développer en l’homme la compréhension de la Volonté de Dieu. 

Le Bien-Aimé Hercule explique : 

« Je suis l’Élohim de la DÉCISION. Tout ce qui fut accompli sur le plan Terrestre le fut par des hommes et 
des femmes de décision, par des anges, des élémentaux et des dévas de décision, par des êtres qui 
choisirent volontairement de conjuguer les énergies de leurs vies avec la VOLONTÉ DE FAIRE. Sans cette 
VOLONTÉ DE FAIRE, il ne peut y avoir d’accomplissement. » 

« C’est mon privilège et mon honneur que d’incarner le Feu de l’enthousiasme et LA VOLONTÉ DE FAIRE 
ce que Dieu conçoit. C’est ma joie, mon privilège et mon honneur de vous apporter la pression de mon 
amour et la Flamme de mon cœur afin de développer sur votre front ma présence, ma conscience, et LA 
VOLONTÉ DE FAIRE ce que Dieu veut. » 

« Êtes-vous satisfaits de ce que vous êtes, de ce que vous manifestez aujourd’hui ? Êtes-vous satisfaits 
avec un morceau de pain alors que vous pouvez obtenir un pain entier ? Êtes-vous satisfaits de vivre 
dans la restriction et dans des corps qui déclinent ? CE QUE VOUS VOULEZ, VOUS LE MANIFESTEZ ! » 

L’Élohim Hercule est réputé pour sa puissance et sa force. On peut faire appel à lui pour le courage et la 
force. La puissance est de l’énergie concentrée (force d’action). Amazone et Lui sont de grande stature. 
Amazone est également très puissante. 

Dans la vie de tout Chéla, il y a des moments où les énergies et la puissance dynamique font défaut au 
soi extérieur. Dans cette circonstance, faites appel au Bien-Aimé Hercule et à la Bien-Aimée Amazone, 
faites appel au Bien-Aimé Michel et à la Bien-Aimée Foi, faites appel au Bien-Aimé El Morya et à la Bien-
Aimée Myriam, faites appel à ces Êtres Divins pour qu’ils vous apportent aide et assistance, et ils aideront 
vos corps inférieurs en les revitalisant d’un courage et d’une force additionnels. 

La Flamme aux Sept Foyers des Élohim est ancrée sur le front de chaque personne. Ces Sept Flammes 
sont disposées de gauche à droite dans l’ordre des Rayons. Un Maître peut facilement déterminer le 
Rayon d’une personne par la prédominance de ce Rayon dans cette Flamme aux Sept Foyers sur le front. 



L’ÉLOHIM DE SAGESSE CASSIOPÉE 
Et Son Complément Divin Minerve 

CASSIOPÉE est l’Élohim de Sagesse. Lui et son Complément Divin MINERVE servent sur le Deuxième 
Rayon, le Rayon de la Perception, de l’Entendement, de l’Illumination, de la Compréhension et du pouvoir 
de l’Attention soutenue. Le pouvoir de votre attention est la porte ouverte à votre esprit et à l’intégralité 
de votre conscience. Le Deuxième Rayon apporte la compréhension illuminée du Plan Divin et du Dessein 
de Dieu au peuple de la Terre qui ouvre la porte à ce Schéma et ce Dessein par son attention. 

Depuis la Substance-Lumière Primordiale, les Sept Puissants Élohim ont créé la planète Terre comme une 
magnifique et brillante résidence pour tous les enfants de Dieu qui désiraient y apprendre le contrôle de 
l’énergie et de la vibration. La conscience de Cassiopée et de Minerve, son Complément Divin, également 
connu pour être la Déesse de Sagesse, a aidé à maintenir le Schéma Divin de la topographie de la Terre. 

LE DISCERNEMENT EST UN CADEAU DU DEUXIÈME RAYON. L’USAGE DE CETTE VERTU DIVINE AIDE À 
RECONNAÎTRE, ÉTUDIER ET RÉFLÉCHIR À LA CONNAISSANCE ACQUISE ET À ACCEPTER OU REJETER 
COMME VÉRITÉ LES EXPOSÉS QUI LEUR SONT DÉLIVRÉS 

Le Bien-Aimé Cassiopée s’est adressé aux étudiants en ces termes : 

« La Flamme Dorée de l’Illumination Divine a été dirigée vers la Terre pendant des éons. Le courant de 
retour de l’Humanité vers les Cieux a complété le circuit à mesure que le Rayon d’Illumination continuait 
de jouer son rôle sur la Terre et que l’attention des membres avancés de la race commençait à tendre à 
nouveau les bras vers Dieu. » 

« Mon activité est de percevoir la conception des Parents Divins et ce qu’ils veulent rendre manifeste. La 
raison d’être du Deuxième Rayon est la PERCEPTION et la CONTEMPLATION ILLUMINÉE ET ACTIVE du 
Plan Divin et de sa conception. Une fois que vous avez pris la décision et effectué la reddition à la Volonté 
de Dieu, vous devez ensuite recevoir l’Idée Divine et les directives vous permettant de La rendre 
manifeste. Par conséquent, après la décision d’AGIR, la première des activités du corps mental est de 
FAIRE SILENCE ! » 

 « De par votre attention et toutes les activités sensorielles, votre corps mental reçoit tout ce sur quoi se 
porte votre attention (en bien ou non) et ramène l’image et la forme dans votre esprit. Les corps 
mentaux de l’humanité sont comme un vieil entrepôt rempli du bric-à-brac accumulé au cours des âges. 
Ils sont pleins de toiles d’araignées et de concepts humains discordants ainsi que de quantités d’objets 
pétrifiés dont une partie est en cours de décomposition. » 

 « La première fois que vous avez reçu votre corps mental du Cœur de la Création, il était semblable à 
une boule de Cristal de Lumière dans laquelle vous receviez les idées et les schémas clairs, concis et 
magnifiques de votre propre Soi Christique. Pendant le temps même où vous lisez et entendez ceci, Je 
suis en train de passer ma Flamme à travers votre conscience cérébrale. Laissez partir vos concepts 
humains dépassés ! » 

L’ÉLOHIM D’AMOUR DIVIN ORION 
Et Son Complément Divin Angélique 

La Qualité Divine du grand et puissant Élohim ORION et de son Complément Divin ANGÉLIQUE est 
l’aspect de l’Amour Divin. 

Les étudiants font appel à ce pouvoir par les décrets et ces derniers éliminent les accumulations de 



discorde du domaine psychique dans lequel nous vivons. Par la Flamme de Dieu, l’Amour Cosmique ainsi 
invoqué et mis en action enserre les causes et les fondements de l’imperfection et les élimine avant qu’ils 
puissent se manifester en discorde. C’est le grand service de l’Élohim Orion, l’Amour du service 
impersonnel et constructif rendu envers la vie. 

Les Bien-Aimés Orion et Angélique s’intéressent tous deux à apporter la Paix sur la Terre par l’Amour 
Divin. Aucune paix durable ne saurait se manifester sans cet Amour Pur et Divin émanant du cœur même 
de chaque personne. L’Amour Divin en soi est une qualité positive et non une sentimentalité négative et 
son rayonnement donne naissance au sentiment chaleureux de LA VOLONTÉ DIVINE envers toute vie 
malheureuse et prisonnière. L’Édit Divin du Père Céleste est que les peuples de la Terre apprennent à 
s’aimer les uns les autres MAINTENANT ! Que l’on se réfère à la forme, aux biens personnels ou à la paix 
planétaire, l’amour est le pouvoir de cohésion de l’univers. 

Le Bien-Aimé Élohim Orion nous dit : 

« Je viens dans l’atmosphère de la Terre sur les ailes de l’Amour Divin, amenant avec moi la Flamme 
concentrée de cet Amour. Cette Flamme a été le pouvoir magnétique de cohésion qui amena à l’existence 
la Terre sur laquelle vous posez vos pieds, sur laquelle se tiennent les corps physiques mêmes dans 
lesquels vous fonctionnez ainsi que toute autre manifestation. Chaque forme que vous appréciez est une 
partie de cette Flamme maintenue assemblée par la Flamme de L’Amour, car, si l’Amour Divin (qui est 
cohésion) cessait, l’univers retournerait à l’informe et redeviendrait une partie de la Vie primordiale. » 

« Voulez-vous m’accorder maintenant consciemment votre attention ? Si vous connaissez quelque courant 
de vie avec lequel vous n’êtes pas complètement en accord, amenez consciemment MAINTENANT l’image 
de cette personne devant votre vue de l’esprit et laissez-moi vous transmettre la pression de mon 
sentiment d’Amour et de Pardon inconditionnels envers cette dernière. Si vous voulez l’accepter, elle vous 
libérera du retour des énergies de ces fautes passées qui sont à l’origine de l’inimitié. » 

L’ÉLOHIM DE PURETÉ CLAIRE 
Et Son Complément Divin Astrée 

CLAIRE, l’Élohim de Pureté, et son Complément Divin Astrée représentent le Quatrième Rayon. Lorsque la 
Terre fut créée, il fut attribué à l’Élohim de Pureté la tâche de maintenir la Pureté du Plan Divin et de son 
Schéma au moyen de la Flamme Cosmique de PURETÉ de façon que pas un brin d’herbe, pas une 
Flamme-Fleur, qui ne fit partie de l’Idée Divine ne soit extériorisé. L’ensemble des sept Élohim contribua 
au Plan Divin pour la Terre en maintenant une humilité sincère, refusant d’extérioriser leur propre schéma 
ou conception. Les sept Élohim créèrent non seulement la Terre, mais également les autres planètes. 

À tout appel, l’Élohim de Pureté libérera l’Éclair Cosmique Bleu d’Amour Divin pour faire voler en éclat 
l’accumulation de substance discordante déposée autour des électrons de vos corps intérieurs. Elle en 
sera alors d’autant plus facilement transmutée. L’Éclair Bleuté fait éclater le centre des foyers et des 
tourbillons destructeurs et il en résulte la perfection. C’est ainsi que les épidémies peuvent être stoppées. 
Une fois que la discorde est fragmentée, on peut faire appel à Saint Germain pour la transmuter par 
l’usage de la Flamme Violette. 

Le Bien-Aimé Élohim Claire nous dit : 

« Un électron contient en lui-même TOUTE la nature de la Divinité, TOUS Ses Pouvoirs, Sa Majesté, et 
TOUTE la Divinité Intrinsèque des Parents Divins. L’électron lui-même ne peut jamais être contaminé, car 
la Flamme de La PURETÉ du Christ Cosmique vit en lui. Alors, d’où viennent les ombres, les limitations, 



les maladies et l’apparence de l’âge et de la déprime ? Ces apparences discordantes ne sont que le 
revêtement de l’électron causé par les ombres générées par l’attention, les pensées et les émotions du 
soi extérieur qui se portent sur des apparences imparfaites. » 

« Le seul inconfort de ce monde provient du manque de la substance de pureté dans un ou plusieurs des 
corps inférieurs. L’énergie MAL QUALIFIÉE modifie la vitesse vibratoire des électrons qui constituent 
l’atome et elle EST À L’ORIGINE DE LA DOULEUR, DE LA LIMITATION ET DE LA DÉTRESSE. La vibration 
de la substance de pureté accélère l’action vibratoire des électrons en les aidant à diffuser leur lumière, à 
se libérer de la substance discordante qui leur a été imposée et à les ramener au rythme et à l’harmonie 
de la Présence I AM à l’image de laquelle tout Être fut créé au commencement. » 

« Si le CORPS MENTAL n’est pas purifié, il ne peut recevoir la conception parfaite de la Divinité ou des 
Maîtres Ascensionnés, ni manifester la force de se maintenir dans ce concept qui contre les forces 
destructrices du doute, de la peur, du ridicule et des nombreuses autres qualités négatives contenues 
dans l’atmosphère de la Terre et qui s’emploient sans cesse à détruire tout dessein constructif. » 

« Si le CORPS ÉMOTIONNEL n’est pas purifié, l’idée et le schéma seront tellement teintés d’égoïsme et 
d’ambition personnelle que la magnifique conception perdra la majeure partie de sa perfection et de son 
efficacité. » 

« Si le CORPS ÉTHÉRIQUE (qui contient la conscience éthérique que l’on nomme parfois "l’âme") n’est 
pas purifié, les échecs du passé qui y sont mémorisés neutraliseront souvent et détruiront parfois la 
forme désirée avant même qu’elle ne devienne manifeste pour le bienfait de la Vie. » 

« Je vous demande de faire appel à la Loi du Pardon pour votre propre mauvais usage de la vie au cours 
de tous les âges et d’accepter de le remplacer par mon Don de Pureté afin que vous puissiez voir, 
connaître et devenir l’expression parfaite de votre propre Présence I AM individualisée – un Saint Graal – 
en recevant dans votre esprit extérieur les idées divines de cette Présence que vous pourrez, par vos 
centres purifiés de la pensée, du sentiment et de la parole, extérioriser pour votre propre bénédiction et 
celle de votre prochain. » 

« À l’intérieur de chaque électron libéré par le Cœur de Dieu réside le pouvoir de créer et de maintenir le 
royaume des Cieux ici même sur Terre pour vous-mêmes, votre famille, votre monde et les étudiants 
confiés à votre attention aimante. Vous transportez la plus puissante concentration de “l’accélérateur 
atomique” dans le brasier de votre Cœur. VOUS AVEZ LIBREMENT LE PLEIN ACCÈS À TOUT CE QUE 
NOUS SOMMES ET AVONS ». 

ASTRÉE, le Complément Divin de l’Élohim Claire a une magnifique chevelure dorée. Son service consiste 
à purifier le domaine astral (qui s’étend à plus de 10.000 pieds – soit 3.000 mètres au-dessus de la Terre) 
où résident les causes de l’impureté et du mal. Elle contribua à l’élimination de la substance psychique 
qui était contenue dans l’atmosphère de la Terre ainsi que dans l’élimination et la destruction des forces 
et des tourbillons destructeurs. 

Elle accomplit cela en encerclant de son CERCLE et de son ÉPÉE de FLAMME BLEUE la discorde créée par 
l’être humain (la substance psychique) autour des personnes, des lieux, des conditions et des choses et 
en maintenant sous surveillance cette impureté jusqu’à ce qu’elle puisse être dissoute et transmutée en 
perfection. 

À ce sujet, la Bien-Aimée Astrée s’adressa aux étudiants en ces termes : 

« Ce sont les véhicules intérieurs de la personne qui hébergent les causes et les fondements de 
l’imperfection. LE CORPS PHYSIQUE EXPRIMERA LA PERFECTION LORSQU’UNE TELLE PERFECTION SERA 



EXPRIMÉE PAR l’ENSEMBLE DES CORPS INFÉRIEURS. » 

« Vous vous souviendrez que J’AI OFFERT D’ÉLIMINER LES CAUSES ET LES FONDEMENTS DE TOUTES 
LES IMPURETÉS CONNUES ET INCONNUES DANS LES COURANTS DE VIE APPARTENANT À CETTE TERRE 
ET QUE TOUTES LES PERSONNES PEUVENT MAINTENANT ME DEMANDER LA RÉALISATION DE CE 
VŒU ! » 

« Je me tiens toujours prête à utiliser le Cercle et l’Épée de la Flamme Bleue pour découper l’imperfection 
sur cette planète et, sur ordre des Êtres du Quatrième Rayon, les Légions de Pureté ne sont pas limitées 
et peuvent agir sur-le-champ, MAIS LA DEMANDE pour ce service DOIT ÉMANER DE l’HUMANITÉ NON 
ASCENSIONNÉE ! » 

« Laissez-moi vous rappeler avec vigueur que VOUS ÊTES RESPONSABLES ENVERS LA LOI COSMIQUE de 
l’usage que vous faites de l’Énergie que Dieu vous Dispense et lorsque nous vous faisons part d’une 
condition existante qui doit être rédimée par l’utilisation du Feu Sacré, au nom de tout ce qui est bien et 
saint, PASSEZ À L’ACTION ET FAITES-NOUS VOTRE DEMANDE POUR LIBÉRER LES FEUX PURIFICATEURS 
QUI PEUVENT ÉLIMINER LES CAUSES ET LES FONDEMENTS DE L’IMPERFECTION SUR-LE-CHAMP ». 

L’ÉLOHIM VISTA 
Et Son Complément Divin Cristal 

Le Bien-Aimé Élohim connu sous le nom de VISTA (également appelé Cyclopée) agit comme l’Œil-Qui-
Voit-Tout de Dieu pour cette Terre. Il est aussi l’Élohim de la Concentration, de la Consécration, de la 
Guérison et de la Musique. Vista et Cristal représentent le Cinquième Rayon. Tous Deux ont leur Foyer 
dans les Temples d’Émeraude et de Cristal. 

LE POUVOIR DE CONCENTRATION EST NÉCESSAIRE POUR AMENER TOUT PROJET VALABLE À SE 
MANIFESTER et le puissant Vista aidera tous ceux qui feront appel à lui. 

L’Élohim Vista nous dit : 

« Sans concentration, seule la surface est effleurée et il n’y a que médiocrité. Ceux qui sont décidés à 
s’élever au-dessus des masses choisissent un aspect de la vie et le développent de façon magistrale, en 
décidant en leur for intérieur d’exceller au moins dans un domaine d’expression. Leur maîtrise et leur 
efficacité sont à l’image de leur concentration. » 

« C’est la Loi – une Loi réelle et scientifique — que ce que vous commencez PEUT ÊTRE ACCOMPLI 
lorsque cela est fait en accord avec le Plan de Dieu de manifester la perfection, qu’il s’agisse de guérison, 
de précipitation, de liberté financière, de jeunesse éternelle, de rétablir un membre – CELA PEUT ÊTRE 
FAIT –, mais la persévérance, qui est une part importante de mon Rayon, et la qualification de l’énergie 
par ma vie sont nécessaires pour produire cela. » 

« Les plus grands obstacles rencontrés pour réussir une précipitation sont le découragement et le doute. 
J’ai vu des hommes et des femmes, sur le point d’atteindre une grande maîtrise financière, arrêter de 
travailler sur leur projet DANS L’HEURE précédant leur liberté financière ! C’est également vrai de la 
guérison. » 

« JE VOUS EN IMPLORE : optez pour un schéma et un plan de manifestation et SUIVEZ-LE JUSQU’AU 
BOUT ! SUIVEZ-LE JUSQU’AU BOUT ! SUIVEZ-LE JUSQU’AU BOUT ! CONCENTREZ-VOUS sur votre projet 
jusqu’à ce que vous l’ayez mené à son terme ! » 



« CONCENTRATION et CONSÉCRATION sont pratiquement une seule et même chose, car, QUOIQUE 
VOUS AYEZ L’INTENTION DE FAIRE QUI AIT QUELQUE VALEUR, CELA REQUIERT LA CONSÉCRATION DE 
VOTRE VIE. » 

L’Élohim Vista aidera les étudiants à percevoir plus clairement le chemin spirituel qui se tient devant eux. 
Le fait d’invoquer le Bien-Aimé Vista pour ouvrir la vue intérieure afin de connaître la Volonté de Dieu 
pour vous-même et pour la partie de l’humanité que vous pouvez le mieux servir hâtera grandement 
votre développement spirituel. 

Uni avec son Complément Divin, CRISTAL, l’Élohim Vista s’efforcera d’élever la conscience physique, 
mentale, émotionnelle et éthérique au moyen de la musique harmonieusement qualifiée. La bonne 
musique a une influence incontestable sur la bonne santé. Insistant sur la corrélation entre la bonne 
musique (musique dont le rythme n’est pas cassé) et la bonne santé, le Maître Ascensionné Paul le 
Vénitien fit ces commentaires : « Je vous le dis honnêtement et sincèrement, si ce n’était pour la 
musique d’inspiration Divine, qui est déjà de l’énergie qualifiée harmonieusement, la Terre n’aurait pu 
supporter les effluves du mauvais usage du libre arbitre de l’humanité. La musique est une activité 
naturelle de thérapie – thérapie mentale, thérapie éthérique et thérapie émotionnelle. » 

« Vous, qui souhaitez prendre part à l’établissement de l’Âge d’Or permanent sur cette Terre, voulez-vous 
vous efforcer d’y contribuer par quelque musique de votre cœur ? Ce n’est pas toujours le son audible 
des cordes vocales qui participe à la Musique des Sphères. C’EST CE QU’UN HOMME PENSE, RESSENT, ET 
PRONONCE QUI CRÉE AUTOUR DE LUI UNE AURA QUI S’ÉLÈVE EN TANT QU’HARMONIE, PAIX ET 
GUÉRISON. Ainsi, au nom de la musique, je veux que vos âmes chantent tandis que vous affairez dans 
les activités les plus banales de la vie quotidienne. Le chant plein de joie de l’Âme qui emplit l’aura et 
l’atmosphère dans laquelle vit un Chéla dévoué est le plus grand bienfait qui puisse être offert. » 

Comme son nom l’indique, la BIEN-AIMÉE CRISTAL RÉPAND UNE SUBSTANCE CRISTALLINE QUI LAVE LE 
CERVEAU, L’ÂME, LES CORPS INTÉRIEURS ET MÊME LA FORME PHYSIQUE, LES LIBÉRANT DES FAUX 
CONCEPTS ET DES CONTREVÉRITÉS QUI ONT ÉTÉ ACCUMULÉS AU COURS DES SIÈCLES. 

L’Élohim Vista continue : « Mon service est également concerné par la guérison. Vous comprendrez 
comment les activités d’harmonie et de musique sont mêlées aux activités de guérison permanente — 
guérison de toute souffrance, morale, mentale, émotionnelle, éthérique et physique. Cette guérison peut 
se produire instantanément lorsque les moments cosmiques pleinement rassemblés de moi-même, de la 
Bien-Aimée Cristal, de Raphaël, de la Bien-Aimée Marie et d’Hilarion sont invoqués afin de vous offrir la 
pleine pression et le pouvoir du moment de la guérison qu’il nous revient d’accorder. » 

« En coopération avec mes efforts pour apporter mon aide à la guérison, ma Bien-Aimée Cristal offre la 
totalité de l’essence purificatrice de son RAYON CRISTAL qui, en déferlant dans les corps émotionnel, 
mental, éthérique et physique, peut NETTOYER SUR-LE-CHAMP LE KARMA DE MILLIONS D’ANNÉES, au 
lieu de le faire un brin à la fois. FAITES APPEL À LA BIEN-AIMÉE CRISTAL ET PERMETTEZ À CETTE 
SUBSTANCE CRISTALLINE DE LAVER VOTRE COURANT DE VIE jusqu’à ce qu’il soit aussi pur qu’il l’était 
lorsque Dieu vous créa comme un Être Divin. » 

 « Chacun d’entre vous est destiné à être un Christ, une manifestation extériorisée de votre propre 
Présence I AM. Tandis que la Magnifique Essence de la Bien-Aimée Cristal s’écoule en vous, ACCEPTEZ-
LA ! Tandis que la Flamme de Consécration de l’Archange Raphaël consacre à nouveau vos sens, 
ACCEPTEZ-LA ! Tandis que l’Être de la Bien-Aimée Marie vous diffuse sa Grâce de Guérison, ACCEPTEZ-
LA ! Tandis que la force de Vérité du Grand Hilarion charge et charge et charge ces paroles de Vérité dans 
votre monde émotionnel, ACCEPTEZ-LES ! Laissez-moi vous aider à accomplir votre Plan Divin en 
musique, dans l’Harmonie et dans la Paix ! » 



Se référant à l’activité de guérison des Élohim Vista et Cristal, Mère Marie dit aux étudiants du Pont vers 
La Liberté : 

« La Bien-Aimée Cristal, dont la grâce magnifique et l’essence de guérison est une substance aussi 
pratique à utiliser que l’eau elle-même, apporte son aide à Vista. Cette substance peut être amenée à 
volonté dans, au travers et autour de vos quatre corps inférieurs. » 

« Dans l’intimité de votre chambre, vous pouvez élever vos mains vers ces Êtres pour attirer en vous 
cette substance, ou dans le cours ordinaire de votre vie quotidienne dans le monde extérieur, simplement 
élever votre conscience vers les Élohim Vista et Cristal. Ressentez cette substance en train d’éliminer de 
vos corps émotionnel, mental, éthérique et physique les accumulations de ce qui n’est pas la plénitude de 
la perfection à laquelle vous aspirez et que vous devriez exprimer. » 

L’ÉLOHIM DE PAIX TRANQUILITÉ 
Et Son Complément Divin Pacifique 

L’Élohim de Paix, également nommé Tranquillité, et son Complément Divin, Pacifique, aidèrent à 
construire la planète Terre. Comme son nom l’indique, Pacifique est l’incarnation d’une très grande paix. 
Ils servent ensemble sur le Sixième Rayon et ont développé et soutenu la qualité de Paix pendant des 
éons. Ils souhaitent assister chaque individu à exprimer la paix. Ces Grands Êtres répondront à tout appel 
et envelopperont chacun dans la substance réelle, dans la radiation et dans le pouvoir de leur Don Divin 
de Paix pour bénir la famille, la communauté, les nations et le monde. 

L’évolution d’un Élohim se réalise à travers le Royaume élémental (él-é-mental voulant dire Esprit de 
Dieu). Dans l’ouvrage Les Sept Élohim, l’Élohim de Paix décrit en détail comment il devint simplement une 
petite fleur jaune et apparut tel, saison après saison, pendant des siècles !  

Dans le processus de la précipitation, l’action du Sixième Rayon et celle du Septième Rayon sont 
inversées. L’action du Sixième Rayon doit être la dernière étape dans la précipitation, car sa fonction est 
d’enrichir la forme presque achevée en l’accroissant en beauté, en harmonie et en service, en le scellant 
et en l’encerclant de la Flamme de Paix du Christ Cosmique. Ceci rend la création soutenue de manière 
permanente. La Paix est le pouvoir qui soutient la forme manifestée. 

L’Élohim de Paix dit aux étudiants du Pont vers La Liberté que la Qualité Divine de la Paix n’est pas un 
pouvoir négatif, mais un pouvoir actif, POSITIF. LA PAIX EST LA QUALITÉ ESSENTIELLE QUE CHACUN 
DOIT UN JOUR AMENER ET MAINTENIR DANS SON PROPRE MONDE DE FAÇON QUE RIEN À 
L’INTÉRIEUR NI À L’EXTÉRIEUR NE PUISSE JAMAIS VENIR LA PERTURBER. C’EST CELA, LA MAÎTRISE ! 

Si vous sentez venir l’irritation, allez dans un endroit tranquille et visualisez l’Élohim de Paix se tenant au-
dessus de vous déversant sur vous un flot d’huile de guérison douce et dorée, de la couleur de l’or en 
fusion. Visualisez-le coulant sur la tête, puis s’écoulant sur le corps tout entier, et voyez votre corps 
absorber cette substance tout comme un buvard absorbe l’encre. Voyez-le parcourir le système nerveux, 
le purifiant jusqu’aux extrémités des doigts et des orteils. Acceptez en conscience cette substance et 
cette radiation pendant quelques minutes jusqu’à ce que vous puissiez en RESSENTIR les bienfaits et 
demandez à votre Présence I AM Présence de le maintenir et de l’étendre constamment. 

Il est bon de pratiquer cet exercice le soir juste avant de s’endormir et, avec un peu de pratique, il induira 
la relaxation qui mène au sommeil profond et réparateur. Si vous avez besoin d’énergie la journée, voyez 
ce flot d’huile dorée plus pétillant jusqu’à ce qu’il devienne pratiquement éblouissant. 

Tout comme les humains et les anges prisonniers, les sylphes de l’Air ont, jusqu’à un certain point, un 



libre arbitre. Tout comme les êtres humains mécontents, ils se regroupent en certains tourbillons et par 
leurs émotions, leurs pensées et leurs conversations désagréables, ils y établissent un tourbillon qui 
deviendra l’œil d’un ouragan, d’un cyclone ou d’une tornade. Puis cette énergie causera la destruction en 
suivant un parcours. Cela donne aux étudiants de cet enseignement l’opportunité de prévenir et 
d’atténuer ces destructions causées par de l’énergie mal qualifiée. 

 Ils peuvent appeler leur propre Présence I AM à l’action et demander la protection de la Présence 
Lumineuse de l’Élohim de Paix. Ils peuvent se rendre en projection de conscience dans l’œil d’un ouragan 
et appeler à l’aide la Flamme de Paix du Christ Cosmique pour briser ce vortex. Les étudiants du Pont 
vers La Liberté réussirent ainsi dans les années 50 à éviter des catastrophes naturelles. 

L’Élohim de Paix délivra le 2 janvier 1955 un entretien sur les chakras. Ce message dicté fut imprimé dans 
le livre Les Sept Élohim. Il y a Sept chakras ou centres, tous situés dans le corps éthérique. Lors de cette 
conférence, il offrit son aide aux étudiants pour purifier leurs chakras des vibrations négatives 
accumulées au cours de nombreuses incarnations et pour rétablir les chakras dans leur état originel de 
perfection. 

L’ÉLOHIM ARCTURUS 
Et Son Complément Divin Diane 

Le puissant Arcturus, qui travaille sur le Septième Rayon, est l’Élohim de la Flamme Violette de la 
Miséricorde et de la Compassion. Son Complément Divin est connu sous le nom de Diane. Arcturus est 
l’un des Élohim ayant collaboré à la construction de la planète Terre. Il est l’Élohim de l’Invocation, du 
Rythme et de la Liberté. L’UTILISATION DE LA FLAMME VIOLETTE ÉLÈVE L’ACTION VIBRATOIRE DES 
ÉLECTRONS qui constituent la substance de toute forme créée. 

 Le service de Diane consiste en l’intensification de la Flamme violette de Purification dans les quatre 
corps inférieurs de l’humanité. Elle développe la lumière dans les électrons et déloge et transmute la 
substance dense et discordante étroitement compactée autour d’eux, les « repères » d’énergie qualifiée 
de manière discordante. Cette action élève l’action vibratoire des quatre corps inférieurs. Cela les rétablit 
et les ramène au diapason de leur propre note dominante et de leur propre parfum. 

Le Bien-Aimé Élohim Arcturus nous dit : 

« Je suis l’Élohim qui vous apporte, ainsi qu’à toute vie, la LIBERTÉ infinie par l’usage du Feu Violet. Et 
où allez-vous trouver cette liberté ? EN VOUS-MÊME ! Au commencement de votre individualisation, Dieu 
a créé votre intelligence divine, consciente de soi, votre propre Présence I AM individualisée avec la 
capacité de tirer de la vie chaque Don Divin dont vous ne puissiez jamais avoir besoin et d’être à même 
de manifester la perfection. IL Y A DANS LA FLAMME DE VOTRE CŒUR TOUT CE QUI EST POSSIBLE ET 
IMAGINABLE POUR SATISFAIRE VOTRE BESOIN VÉRITABLE ! » 

« Partout où un courant de vie désire sincèrement la LIBERTÉ et qu’il l’invoque et la demande d’un 
RYTHME constant, je serais là pour lui apporter mon assistance jusqu’à ce que cette LIBERTÉ soit 
physiquement manifeste. Si vous respectez un RYTHME dans votre application individuelle et si vous 
FAITES VOS APPELS CHAQUE JOUR À LA MÊME HEURE, vous générerez un pouvoir bien plus 
concentré. » 



LA DÉESSE DU PRINTEMPS AMARYLLIS 

Amaryllis est la Déesse du Printemps. Des légions d’élémentaux et d’anges sont sous son 
commandement. 

Avant que les membres de la première Race-Racine ne fussent invités sur la Terre, la Déesse du 
Printemps Amaryllis, accompagnée de légions d’aides angéliques et élémentaux, revêtit la Terre du 
rythme du printemps dans les fleurs et la beauté de la nature. Les élémentaux tissèrent les moindres et 
délicates fleurs. Le lotus fut la première fleur amenée sur Terre. Les dévas de la nature déployèrent les 
feuilles des arbres. 

En harmonie avec la musique rythmique de la création, la nature dans son ensemble œuvra pendant neuf 
cents printemps dans ce processus d’embellissement afin de parer la planète pour la descente de 
l’homme. Il y avait les rivières, les cascades, les montagnes, les lacs, les océans, les arbres et toute cette 
végétation luxuriante. Avec sa surface semblable à l’albâtre, la Terre étincelait comme un joyau et c’était 
magnifique à contempler. 

Depuis cet événement, avec ses légions d’élémentaux et d’anges et assistée par la Fraternité du Temple 
de La Résurrection, Amaryllis répète cette action tous les ans. Nous appelons cela « Le miracle du 
Printemps. » 

DAME AURORE, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  
(Mary Lehane Innocente) 

Marie Lehane Innocente était la mère de Géraldine Innocente. Elle fut fondatrice et collaboratrice du Pont 
vers La Liberté et publia des articles dans les journaux du Pont vers La Liberté sous le nom de plume de 
« D.T. Marches. » Marie Lehane Innocente eut comme incarnations antérieures Aaron, grand prêtre et 
frère de Moïse, le Prophète Isaïe, Dante Alighieri, le poète italien, et George III, roi d’Angleterre. Marie 
Lehane Innocente quitta le plan terrestre le 4 mars 1960 et ascensionna le 7 Mars. Elle est la Flamme 
Jumelle du Seigneur Ling (qui fut Moïse dans une incarnation précédente) et maintenant, on l’appelle 
« Le Maître Ascensionné Aurore » et « La Déesse du Bonheur ». 

Avant d’obtenir son Ascension, elle résolut de continuer à consacrer toutes ses énergies, depuis son état 
Ascensionné, à la cause du Pont vers La Liberté. Notre amour et notre gratitude vont à Marie Lehane 
Innocente, membre dévouée de la Grande Fraternité Blanche.  

LE DIEU THOR ET LA DÉESSE BÉLIER 

L’élément Air du règne de la nature est gouverné par les Bien-Aimés Dieu Thor et Déesse Bélier. Le Maître 
Ascensionné Bélier est l’Être Cosmique qui a créé l’atmosphère autour de notre planète. La raison d’être 
de l’atmosphère est d’adoucir le rayonnement du soleil, afin qu’il ne soit pas trop puissant pour les corps 
de l’humanité. Le Maître Ascensionné Bélier gouverne et dirige l’élément Air de la Terre, l’air que nous 
respirons. 

Bélier dirige également l’activité de purification de l’atmosphère de la Terre. Cette activité est accomplie 
par les sylphes, les êtres élémentaux de l’élément Air. Dans l’atmosphère de la Terre, ces êtres aimants et 
intelligents servent d’une manière incessante pour maintenir l’air suffisamment purifié pour permettre à 



l’humanité de vivre à la surface de la Terre. Le Seigneur Himalaya œuvre avec Bélier pour la purification 
de l’atmosphère de la Terre. Après la « Chute de l’Homme », il fut demandé à Bélier de baisser l’action 
vibratoire des électrons qui constituent l’élément Air de manière à ce que les poumons de l’homme 
puissent l’absorber, l’utiliser et bénéficier de son usage. 

AU COURS DES SIÈCLES, LES SYLPHES ONT ÉTABLI UN MOMENT TOUJOURS CROISSANT DE 
RESSENTIMENTS ET DE RÉBELLIONS ENVERS L’HUMANITÉ, À CAUSE DE SON INGRATITUDE POUR LE 
SERVICE QU’ILS LUI APPORTAIENT TOUT COMME POUR LA NÉGLIGENCE CONTINUELLE ET LA 
POLLUTION IRRÉFLÉCHIE DE L’ÉLÉMENT AIR par les effluves humains et les ingénieux équipements de 
production d’énergie et des usines de l’humanité. Le Bien-Aimé Hilarion et la Fraternité de Crète ont 
considérablement aidé en dirigeant l’idée dans la conscience externe de certaines personnes sensibles 
qui, grâce à leurs talents innés et leurs recherches, ont ainsi amené des moyens pratiques de dissoudre la 
plupart de la pollution de l’élément Air par des machines telles que les purificateurs qui équipent les 
cheminées. 

Si l’on pouvait voir la quantité de poison exsudé sur une période de vingt-quatre heures par l’expiration 
d’air pollué par les corps de l’humanité seule, on réaliserait bien plus complètement l’immensité du 
service accompli par les sylphes et certainement on leur en serait bien plus reconnaissants. Ces Êtres 
Bénis utilisent vingt-quatre heures sur vingt-quatre les pouvoirs purificateurs du Feu Sacré pour 
empêcher l’humanité et les élémentaux prisonniers sur Terre (les quadrupèdes) de s’empoisonner eux-
mêmes au point de les amener à faire l’expérience de la prétendue « mort » en inspirant simplement à 
nouveau leurs propres expirations. 

En utilisant le rayonnement émanant des arbres et la diversité de la flore, le Bien-Aimé Maha-Chohan et 
le règne de la nature aident à transmuter les impuretés exhalées par l’humanité et le règne animal et ils 
nous apportent leur aide en purifiant les émanations, la fumée et les odeurs nauséabondes en 
augmentation constante des usines prétendues « modernes ». 

Un « plafond » a été établi autour de l’atmosphère de la Terre, de manière à empêcher la dissonance et 
les impuretés libérées depuis la Terre de bouleverser le rythme naturel et l’harmonie du reste du système 
planétaire ainsi que de la galaxie entière à laquelle appartient la Terre.  

Les élémentaux auraient depuis longtemps abandonné leur service à la Terre s’il n’y avait les Grands 
Directeurs, Hélios et le prince Oromasis de l’élément Feu, Bélier et Thor de l’élément Air, Neptune et 
Lunaire de l’élément Eau et Virgo et Pelleur de l’élément Terre. L’avènement de l’Âge d’Or Permanent 
requiert les activités en coopération des royaumes angélique, humain et élémental. L’Archange Michel, le 
Maha Chohan, et les directeurs du règne de la nature demandent aux Chélas sincères d’aider au 
rétablissement de l’harmonie entre l’humanité non ascensionnée et le règne élémental. L’humanité tire sa 
vie et son énergie des courants aériens, mais combien ont béni ces flux ? 

Le Bien-Aimé Thor nous dit : 

« Jamais je n’ai été à l’origine d’un cyclone ou d’une tornade, ce qui devrait être évident à l’esprit 
pensant, mais tout comme les humains et les anges prisonniers, les sylphes de l’air ont un libre arbitre 
jusqu’à un certain point. Tout comme les humains mécontents, ils créent certains rassemblements 
d’énergie (vortex) et par leurs émotions, leurs pensées et leurs conversations désagréables, ils y forment 
un tourbillon qui devient “l’œil” d’un ouragan, d’un cyclone ou d’une tornade. Alors, cette énergie 
engendre la destruction en suivant son chemin. » 

L’Archange Michel expliquait : « Il n’y a que le pouvoir de l’Amour Divin des Bien-Aimés Neptune et Virgo, 
Bélier et Oromasis (en particulier par leur utilisation de l’élément Feu) qui a transmuté de temps à autre 
autant d’effluves humains que la Loi Cosmique le permettait. 



Ceci a permis d’éviter que le royaume de la nature ne se rebelle violemment et ne ramène sur la race 
humaine une partie des effluves destructeurs des propres créations discordantes de l’homme sous forme 
de tornades, de déluges et d’activités cataclysmiques variées. Lorsque vous lisez ou entendez parler de 
ces tourbillons de courants d’air de nature destructrice qui essaient de se manifester en quelque point ou 
autour de la Terre, faites appel à nous ! Demandez-nous l’aide et voyez avec quelle célérité nous 
viendrons vous porter assistance ainsi qu’à ceux pour lesquels vous faites appel à nous. » 

« À chaque fois que les directeurs de l’élément Air et les sylphes, sous leur commandement, se retirent 
d’une planète ou d’une étoile (en accord et sous la direction de la Loi Cosmique), vous obtenez 
rapidement une planète “morte” sur laquelle même les plantes ne peuvent survivre. CE FUT LORS D’UNE 
TELLE CRISE COSMIQUE À LAQUELLE LA TERRE DUT FAIRE FACE QUE LE BIEN-AIMÉ SANAT KUMARA 
INTERCÉDA EN FAVEUR DE LA TERRE ET DE SES ÉVOLUTIONS. Partout dans l’univers, vous pouvez voir 
ces “coques” à la dérive et qui furent autrefois des planètes et des étoiles. Ces “coques” de planètes et 
d’étoiles antérieures finissent par se désintégrer en “poussière” cosmique et par retourner à la 
Substance-Lumière universelle. » 

Les activités du son, de la musique et du parfum sont véhiculées par l’élément Air et sont également de 
la responsabilité de Bélier. Sans cette discorde créée par l’homme, notre ouïe et notre vue seraient plus 
parfaites. 

Bélier vint le 22 septembre 1938 pour la première fois depuis des siècles, à la requête de Saint Germain. 

L’Être Cosmique Thor, qui est la Flamme Jumelle de Bélier, gouverne les actions des vents, de la pluie et 
de la neige. Il déplace les grandes masses d’air vers les endroits où ils sont le plus nécessaires, procure 
les brises rafraîchissantes pour ceux qui étouffent sous une chaleur humide, gonfle les voiles des bateaux 
immobilisés par manque de vent sur des mers d’huile ou dirige l’humidité afin de nourrir certaines parties 
de la surface de la Terre en vue d’une nouvelle récolte. 

 La Déesse Bélier dit aux étudiants du Pont vers La Liberté : « Le souffle est le principe stimulant de 
l’élément Air qui vous permet de commencer le rythme de la respiration ET IL VOUS SUSTENTERA DANS 
UNE FORME PHYSIQUE AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS AUREZ UN SERVICE À RENDRE ICI. » 

« VOUS N’AVEZ PAS CONNU, VOUS N’AVEZ PAS TOUCHÉ L’OURLET DE L’HABIT DU POUVOIR QU’IL EST 
DE VOTRE COMPÉTENCE D’AMENER DEPUIS L’AIR OU L’ÉTHER : LA NOURRITURE, LE STIMULUS 
SPIRITUEL, LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ ÉTERNELLES, LA VITALITÉ ET LE FEU QUI ATTENDENT 
L’ATTRACTION MAGNÉTIQUE DE VOTRE LIBRE ARBITRE ET LE DÉVELOPPEMENT DE SES QUALITÉS 
DANS VOTRE CORPS PHYSIQUE. Ceux qui ont étudié, même de façon superficielle, le contrôle de la 
respiration connaissent un peu du dynamisme, de la vitalité et du rafraîchissement que l’air contient. 
CEPENDANT, DANS LE MONDE OCCIDENTAL, PEU NOMBREUX SONT CEUX QUI ONT RETIRÉ DE 
L’ÉLÉMENT AIR CETTE SUBSTANCE DE FEU QUI EST L’ÉLIXIR QUE L’HUMANITÉ A RECHERCHÉ AU 
COURS DES ÂGES. Par son usage, l’on peut recouvrer une jeunesse et une beauté éternelles, une santé 
indestructible, une force et une énergie, et transformer le corps physique en une forme translucide de 
lumière ! » 

« Par votre coopération aimante dans les Classes de transmission de notre Seigneur, Le Maha Chohan, 
vous faites vos premiers pas vers la respiration contrôlée — l’inspir, l’absorption, l’expansion et la 
projection de votre souffle. Vous avez l’opportunité d’activer la respiration parfaite et rythmique 
(l’attraction de notre Don de l’Air, son absorption en vous, le laissant se diffuser en votre être, emplissant 
et vitalisant vos véhicules de son essence et ensuite, lorsqu’il traverse vos corps, le bénissant et 
l’envoyant à quel qu’autre partie de la vie comme un Don Divin et une bénédiction). » 

« Vous êtes semblables à ces personnes qui pleurent du manque et de la pauvreté dans un entrepôt 



rempli d’or ! DANS L’AIR, VOUS AVEZ TOUT — TOUT CE QUI EST NÉCESSAIRE — POUR ALIMENTER LA 
FORME PHYSIQUE, POUR LA VITALISER, pour accélérer la vibration de ses électrons et pour sa 
rédemption. Si vous voulez en faire l’expérience, je vous aiderai à ramener dans l’organisme de votre 
corps de chair le rythme parfait que vous connaissiez autrefois. Nous le ramènerons également dans le 
corps éthérique, dans le corps émotionnel, et dans le corps mental, car, lorsque vous demeurez dans le 
rythme naturel de votre être, vous ne pouvez connaître aucune tension, détresse, maladie ou limitation 
d’aucune sorte. C’est uniquement parce que VOUS AVEZ BRISÉ LE RYTHME NATUREL DE VOS CORPS 
INTÉRIEURS ET DE VOS CORPS PHYSIQUES PAR LA DISCORDE ET LA DISSONANCE QUE VOUS VOUS 
RETROUVEZ À SOUFFRIR DE CERTAINES CONTRAINTES qui pèsent à présent sur vous. » 

« Naturellement, Bien-Aimés, l’humanité a utilisé l’air au cours des âges. Depuis l’époque de la première 
race-racine, chaque courant de vie a librement respiré de l’air pur dans ses poumons. Après la venue des 
“traînards” d’autres étoiles et le désarroi des ombres créées par des pensées et des sentiments 
discordants, chaque courant de vie a expiré quelque poison dans cet air pur et frais qui fut préparé à 
votre intention par moi-même et par les puissants sylphes qui œuvrent avec moi dans ce service. » 

« Pouvez-vous concevoir l’ampleur de ce service pour un seul courant de vie ? Placée dans une pièce où il 
n’y aurait aucune infiltration d’oxygène, une personne se détruirait éventuellement elle-même par son 
propre souffle pollué. Vous savez cela ! Pensez alors aux milliards de courants de vie sur cette Terre qui, 
aujourd’hui, par la clémence de la vie, inspirent l’énergie, la vitalité et la lumière et expirent — combien 
de fois par jour — une substance polluée ? Tel est le fardeau placé sur le souffle de la vie par la pensée, 
le sentiment et la conscience éthérique discordants, tous devant être purifiés et rédimés par les esprits de 
la nature pendant les heures de la nuit afin que la personne reçoive son approvisionnement le jour 
suivant. » 

« Voilà le service effectué par les élémentaux de l’air sur la planète Terre — maintenir l’atmosphère 
propre et claire — par l’utilisation des pouvoirs de purification du Feu Sacré dont l’usage vous a été 
enseigné. Par la purification, ce Feu Sacré change la qualité de l’air en élevant la vibration du souffle 
exhalé par les habitants de la planète, à la fois les hommes et les bêtes. » 

« SI LES SYLPHES ET LES DIRECTEURS DES COURANTS D’AIR INTERROMPAIENT LEUR SERVICE, NE 
SERAIT-CE QUE VINGT-QUATRE HEURES, IL N’Y AURAIT NUL BESOIN DES MÉTHODES INGÉNIEUSES 
CONÇUES PAR L’ESPRIT HUMAIN POUR DÉTRUIRE LA RACE, CAR, NON PURIFIÉ PAR NOS SOINS, SON 
SOUFFLE L’ASPHYXIERAIT EN PEU DE TEMPS du fait du ciel placé autour de la Terre qui verrouille son 
atmosphère. » 

« Lorsque vous vous levez le matin pour un nouveau jour brillant, lorsque vous inspirez une lumière pure 
et cristalline et que vous sentez vos corps renouvelés en force et en énergie, la gratitude envers l’élément 
Air et les Êtres qui le gouvernent est de mise ! » 

« Ma Flamme Jumelle qui œuvre avec moi est le Grand Dieu Thor. Son énergie « mène » l’atmosphère et 
il contrôle les esprits des vents, de la pluie et de la neige. » 

« Nous sommes les Êtres qui ont libéré les pressions d’énergie par le vent, ont gonflé les voiles des 
bateaux et les ont emmenés depuis l’Atlantide avant qu’elle ne sombrât sous les vagues. La pression de 
l’énergie qui mena le bateau du courageux Sérapis à Louxor ainsi que les autres bateaux vers leurs 
destinations respectives était nôtre. Nous sommes les esprits de l’air qui gonflèrent les voiles du navire 
qui emmena la Bien-Aimée Marie et le Saint Graal en Grande-Bretagne, apportant la bénédiction du Christ 
à Glastonbury. Nous étions la pression et le pouvoir de l’air qui ont amené Colomb jusqu’aux rivages des 
Amériques après avoir mené ses navires à travers l’océan. » 

« Nous sommes les Êtres dont l’élément est contenu dans le cyclone, l’ouragan et le typhon, ces êtres 



minuscules, intelligents et loyaux qui, grâce à vos nombreux et puissants appels, sont maintenant libérés 
de cet emprisonnement. » 

« Au nom de la vie, tandis que vous pensez à l’immense élément de l’air qui entoure votre Terre, NOUS 
VOUS DEMANDONS DE LE BÉNIR ET DE LE BÉNIR ET DE LE BÉNIR, EN INVOQUANT LA LOI DU PARDON 
POUR LES ABUS DE L’HUMANITÉ À SON ENCONTRE DEPUIS SI LONGTEMPS ! ALORS, À CHAQUE FOIS 
QUE LA LOI COSMIQUE PERMET UNE RÉPONSE INSTANTANÉE À VOS APPELS AFIN DE PRÉVENIR UNE 
ACTIVITÉ CATACLYSMIQUE ET DESTRUCTRICE, NOUS VOUS AIDERONS EN PLAÇANT NOS MAINS SUR 
LES TEMPÊTES ET EN LES CALMANT. Nous nous efforcerons par tous les moyens d’éviter l’activité 
cataclysmique destructrice causée par une pression d’air excessive. » 

« Les pensées, les émotions, et la conscience humaine du peuple de la Terre sont telles qu’IL Y A UN 
ANNEAU DE PROTECTION D’ÉNERGIE PLACÉ AUTOUR D’ELLE QUI EMPÊCHE SON ÉMANATION DE 
POLLUER LES AUTRES PLANÈTES DU SYSTÈME AUQUEL ELLE APPARTIENT. Rien, si ce n’est l’harmonie et 
l’amour, ne peut franchir ce « cercle infranchissable ». VOUS POURRIEZ DIRE QUE LA PLANÈTE TERRE 
EST « EN QUARANTAINE » et que les habitants de la Terre, bénis soient leurs tendres cœurs, qui 
projettent de s’échapper de cette quarantaine n’y parviendront jamais, à moins que leur nature soit 
transmutée et qu’ils deviennent ainsi incapables de contaminer par le rayonnement de leur conscience 
humaine les autres parties du système solaire dont la Terre est un membre. » 

« TOUTE LA SUBSTANCE DE VIE ÉLÉMENTALE A REÇU DU PÈRE LE COMMANDEMENT D’OBÉIR À LA 
FLAMME DE DIEU DANS LE CŒUR DE SES ENFANTS. Lorsqu’un Être Ascensionné en a fini avec une 
création spécifique, il libère la lumière électronique qui la compose et la retourne à l’univers, à moins qu’il 
ne ressente que cette création doit vivre comme une manifestation permanente. » 

« Puis-je vous suggérer d’inspirer profondément le Don Divin de l’Air — et d’AIMER, oh, d’AIMER les 
Esprits de l’Air. Sachez que Bélier et Thor sont toujours avec vous, dans l’air que vous respirez et dans la 
conduite de son énergie, et que nous nous tenons toujours prêts à répondre à votre moindre appel et 
voulons-y répondre. » 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ WILLIAM J. CASSIERE (FRERE BILL) 

William J. Cassiere prépara la voie pour M. Ballard et les Hôtes Ascensionnés de la manière dont Jean Le 
Baptiste prépara la voie pour Jésus. Il enseignait des cours sur la Bible et expliquait la signification de la 
déclaration « I AM ce que I AM » et parlait des passages de la Bible qui pouvaient être interprétés 
comme se référant à la réincarnation. De cette manière il préparait le terrain pour une future visite de 
M. Ballard. 

Frère Bill rencontra M. Ballard juste après les expériences de celui-ci sur le Mont Shasta. M. Ballard mit 
son bras autour de lui et lui dit : « Billy mon garçon, nous avons travaillé ensemble de nombreuses fois 
(dans des incarnations antérieures). » « Frère Bill », ainsi que les étudiants l’appelaient, fut d’abord fait 
« messager attitré » par Saint Germain. Plus tard, le 25 décembre 1934, Saint Germain le fit « messager 
à part entière ». Dans un message dicté par Saint Germain, délivré par l’intermédiaire de M. Ballard, et 
dont nous possédons copie aux quartiers généraux de l’A.M.T.F, il déclare : « Bien-Aimé Billy mon garçon, 
j’ai la joie et le privilège de faire de vous un messager pleinement accrédité pour cette Dispense de 
l’activité “I AM”. Je vous félicite pour le travail splendide que vous accomplissez. » 

Frère Bill donnait beaucoup de cours. Organisant des séminaires dans de nombreuses villes, il donnait 
jusqu’à cinq conférences hebdomadaires à des groupes différents. Il me précisa : « Lorsque M. Ballard ou 
moi donnions des cours, il était difficile de trouver une classe durant laquelle un miracle majeur n’avait 



pas lieu. Souvent, les gens laissaient leurs béquilles aux réunions. » Une trentaine de ces miracles est 
rapportée dans le livret de Frère Bill Miracles d’aujourd’hui. Il confia ses biens de nature spirituelle à 
l’A.M.T.F. et parmi ces derniers, nous trouvâmes des récits additionnels d’une vingtaine de guérisons. Il 
me raconta qu’environ les deux tiers des demandes de guérisons qui lui avaient été faites avaient été 
accordées. Il déclara que M. Ballard obtint les mêmes résultats. 

Lors d’un message privé dicté par Saint Germain et délivré par M. Ballard le 18 août 1939, Frère Bill fut 
informé qu’il avait mérité l’ascension. (Ce document est également en notre possession.) 

Après avoir quitté l’activité I AM, Frère Bill travailla comme vendeur de biens. Durant cette période, il 
vendit beaucoup de livres du Pont vers La Liberté. Il nous dit : « J’étais le meilleur vendeur de 
Géraldine ! » 

J’ai rencontré Frère Bill à son dernier cours public en 1985 à Grants Pass, en Oregon. Nous devinrent de 
bons amis. Je lui rendis visite à plusieurs reprises dans sa dernière demeure, le foyer des Vétérans à 
Yountville, en Californie. Il était très intéressé par le travail de l’A.M.T.F. et en devint membre. Lorsque 
l’A.M.T.F. imprima le livre Mystères dévoilés en 1986, il s’exclama avec joie : « Il était temps ! » (Ce livre 
et d’autres des séries Saint-Germain n’étaient pas disponibles en librairie ni accessibles au grand public de 
1940 à 1986 environ). 

Brother Bill allait sur ses 90 ans lorsque je le rencontrais. Lorsqu’il parlait de la lumière et de cet 
enseignement, l’intégralité de son expression rayonnait. Frère Bill fut le plus sincère, le plus humble, le 
plus poli et le plus instruit des gentlemen. Il fut un véritablement Saint, une source d’inspiration pour tous 
ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Il montra une maîtrise totale des qualités des Sept Rayons et 
nous donna de nombreux aperçus de l’activité des années 30 et de la manière d’œuvrer de la Fraternité. 

Les écrits de Frère Bill ont été inclus dans le livre de l’A.M.T.F. La Loi de la Précipitation. Il fit son 
ascension à l’âge de quatre-vingt-dix ans, en 1987. Un Service d’Ascension lui fut rendu par les membres 
de l’A.M.T.F. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ CHA ARA 

Le Maître Ascensionné Cha Ara eut une incarnation en Perse. Dans de cette incarnation, il fut le fils de 
l’actuelle Maître Ascensionné Meta. 

 Cha Ara donna un entretien aux étudiants le 25 décembre 1932 sur le Rayon de la Lumière et du Son. 
Sa Vertu Divine particulière est la joie. Il donne à l’étudiant le sentiment d’autorité sur les conditions 
humaines et leur infuse l’esprit de l’optimisme. 

 On peut faire appel à lui lorsque l’on est confronté à des problèmes. En apparence, Cha Ara ressemble 
au Maître Saint Germain. Il utilise le parfum des roses. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ CHANANDA  
ET DAME NAJAH, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Chananda est le Maître Ascensionné responsable de la Retraite en Inde que l’on appelle Le Palais de 
Lumière. Cette Retraite sert de résidence à Chananda et à sa sœur, le Maître Ascensionné Najah. 

 La Retraite se situe dans une magnifique vallée de la chaîne des Montagnes Himalayennes. Entourée de 
pics montagneux, cette vallée jouit d’un climat subtropical. Par conséquent, les fruits et les légumes y 



croissent en abondance. 

Chananda est le Chef du Conseil Indien de la Grande Fraternité Blanche. 

Il y a un peu plus de quatre-vingt mille ans, Chananda et nombre d’étudiants actuellement en incarnation 
vivaient là où se situe aujourd’hui San Francisco. Elle était alors connue comme la Ville aux Sept Collines. 
Ce fut durant le cataclysme que la Porte Dorée (Golden Gate) et le port (de San Francisco) furent amenés 
à l’existence. 

Najah œuvre principalement avec les jeunes étudiants. Elle dicta un message pour la première fois le 26 
novembre 1938. À l’appel de l’étudiant, elle l’aidera en chargeant ses émotions d’une jeunesse éternelle. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ CONFUCIUS 

Le Bien-Aimé Maître Ascensionné Confucius, connu de ses contemporains comme « le Maître K’ung, » 
naquit en 551 avant Jésus-Christ. Son lieu de naissance était le village de Ch'ueh, dans l’état de Lu où la 
famille avait migré depuis le duché de Sung où ils étaient une branche du pouvoir central. La lignée de 
Confucius remonte jusqu’au souverain Hang Ti qui régna en 2.697 avant Jésus-Christ. Le père de 
Confucius, soldat renommé, se maria deux fois. Confucius était l’enfant de sa seconde épouse. 

Les paroles de Confucius témoignent de la croissance et du développement de son intellect et de son 
génie : « À quinze ans, » nous dit-il, « mon Esprit était enclin à devenir érudit. À trente, je ne faiblissais 
pas. À quarante, j’étais Libre des idées fausses. À cinquante, j’avais compris les Lois de la Providence. À 
soixante, mes oreilles étaient Attentives à la Vérité. À soixante-dix, je pouvais suivre les Incitations de 
mon Cœur. » 

Confucius se maria alors qu’il avait tous justes dix-neuf ans et il eut un fils et deux filles. À cinquante 
ans, il entama une carrière politique et fut nommé gouverneur de Chung Tu. Ayant précédemment établi 
sa réputation d’enseignant et de moraliste, Confucius continua de monter dans l’estime publique jusqu’à 
devenir, à la longue, une véritable idole aux yeux du peuple. 

Cependant, cet état de fait devait s’avérer de courte durée. Il dut renoncer à son poste et entama une 
période d’exil et de nomade d’état en état. Mais ceux qui le suivirent ainsi que ses disciples étaient à 
même d’attester que, même à l’heure de l’adversité et de la défaite, le courage et la sérénité du Maître 
ne l’abandonnèrent pas. Il mérita son Ascension en 479 avant Jésus-Christ. 

Les affirmations suivantes sont attribuées au Bien-Aimé Confucius : 

« L’homme supérieur est tranquille et calme, attendant son rendez-vous avec les Cieux tandis que 
l’homme piètre emprunte les chemins dangereux, à la recherche des  circonstances de la chance. » 
« Au tir à l’arc, nous avons quelque chose de semblable : lorsque l’archer loupe le centre de la cible, il fait 
le tour et cherche en lui-même la cause de son échec. » 
« Voir ce qui est juste et ne pas le mener à terme est un manque de courage. Fais de la diligence et de la 
sincérité ton principal objectif. » 
« L’homme supérieur met en pratique avant de prêcher. » 
« Celui qui attend beaucoup de lui-même et peu des autres se préservera de l’aversion. » 
« L’homme fallacieux est comme un char sans attelage. » 
« Le sage n’a point de doutes, le vertueux point de regrets et le courageux point de peurs. » 
« Rends heureux tes proches et ceux qui sont éloignés viendront. » 
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît. » 



« Si tu ne peux servir l’homme, comment pourrais-tu servir les dieux ? » 
Le 4 juillet 1958, après l’achèvement des cérémonies à la Retraite des Montagnes Rocheuses, le Bien-
Aimé Lanto, Hiérarque de la Retraite des Montagnes Rocheuses, prit la Couronne Dorée aux Sept Pointes 
officiellement posée sur un coussin doré devant la Flamme de La Précipitation et la plaça avec amour sur 
la tête de Confucius, son disciple et successeur désigné. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ CUZCO  

Le Maître Ascensionné Cuzco s’adressa aux étudiants le 25 juillet 1939. 

Il expliqua que les mots « I AM » tels qu’ils s’écrivent en langue anglaise de nos jours ont été utilisés par 
chaque civilisation. Il insista sur le fait que ces mots devraient servir de base à tout décret pour les 
étudiants de cet enseignement. 

Cuzco continua en déclarant qu’un enregistrement complet de chaque civilisation ayant évolué sur Terre 
était conservé dans une Retraite des Maîtres Ascensionnés et que cet enregistrement avait été fait sur 
des rouleaux. 

Selon Cuzco, le continent de la Lémurie sombra de nuit avec une population de soixante millions d’âmes. 

DAME DAPHNÉ, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  
ET LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ ARION 

L’Être Ascensionné Daphné représente la Qualité Divine de la détermination. Elle fit remarquer que les 
personnes peuvent accomplir de bien plus grandes choses en faisant un effort déterminé et persistant. 

La Flamme Jumelle de Daphné est l’Être Ascensionné Arion. Ils aiment la musique et œuvrent tous deux 
sur le Septième Rayon. 

Daphné se porta volontaire pour superviser une « enceinte » rassemblant les pires criminels de 
l’humanité, comme les tueurs en série. Cette enceinte fut établie il y a des siècles. Son objet était de 
maintenir dans la périphérie de l’aura d’amour de Daphné certaines personnes qui auraient retardé et 
entravé le progrès de l’humanité. Ces personnes ont leur pouvoir mental, ainsi que celui des incantations 
et de l’invocation très développés. Ils étaient devenus si arrogants, rebelles et remplis de fierté spirituelle 
qu’ils ne voulaient plus reconnaître Dieu.  

Daphné vint sur Terre d’une autre planète juste dans le but de confiner ces criminels afin qu’ils ne 
puissent plus rôder sur la Terre et avoir ainsi une influence négative sur les autres. Les Maîtres appelaient 
ces personnes des « magiciens noirs. » Ils comprenaient 300 membres du royaume angélique. Grâce à la 
coopération de Daphné, d’autres Êtres Ascensionnés et des étudiants du groupe de Philadelphie du Pont 
vers La Liberté, l’ensemble des membres du confinement reconnaissent maintenant Dieu comme leur 
source. Ils ont fait serment de mener une vie constructive et en considération de leur promesse, ils ont 
obtenu l’opportunité d’une future incarnation. Juste après, le confinement fut dissout. 

L’enregistrement détaillé de cet événement a été préservé et il fera l’objet d’un futur livre. Tout ceci 
démontre ce qui peut être accompli lorsque des étudiants sincères et déterminés travaillent de concert 
avec les Êtres Ascensionnés. 

Daphné dicta un message par l’intermédiaire de M. Ballard le 5 juin 1939. 



L’ÊTRE COSMIQUE DIRECTO 

L’Être Divin Directo est le responsable de ces êtres élémentaux connus comme « les Constructeurs de la 
Forme ». 

Les Constructeurs de la Forme créent le modèle éthérique du futur corps physique d’une personne. Ils 
créent également ces modèles pour les édifices, allant d’une simple église jusqu’à la puissante pyramide. 

L’Être Divin Directo est également responsable de la conduite des énergies qui assemblent les véhicules 
émotionnel, mental, éthérique et physique de l’humanité. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ DJWAL KUL  

On se réfère souvent au Maître Ascensionné Djwal Kul comme le « Maître D. K. » Il est également connu 
pour être « Le Tibétain. » 

Il y a des centaines de milliers d’années, Djwal Kul s’incarnait en Lémurie. Avant que sombre le continent, 
il participa à la sauvegarde en apportant d’importants documents en Asie. Djwal Kul, ainsi qu’El Morya et 
Kuthumi, fut l’un des Trois Mages du récit Biblique. 

En 1919, Djwal Kul reçut la Dispense d’œuvrer par l’intermédiaire d’Alice Bailey. La Loi Cosmique était 
toujours en application à cette époque. Par conséquent, l’instruction ne pouvait pas inclure la 
connaissance de la Présence I AM Présence ni de la Flamme Violette. Djwal Kul œuvra avec Mme Bailey 
en dictant des messages pendant trente ans. 

Djwal Kul ne délivra aucun message durant les Dispenses de l’« Activité I AM » ou du « Pont vers La 
Liberté. » 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ EL MORYA  

Le Maître Ascensionné El Morya vint sur Terre comme Esprit Gardien depuis la planète Mercure. 

El Morya s’incarna comme roi à plusieurs reprises. Il fut Melchior, l’un des « trois mages » qui trouvèrent 
leur chemin vers Jésus. Plus tard, il devint le Roi Arthur des chevaliers de la Table Ronde. 

L’« Ordre de la Table Ronde » du Roi Arthur fut conçu alors qu’un courant de vie illuminé se mit au 
diapason de l’enregistrement éthérique de Shamballa et créa un Foyer de Dieu dans le monde extérieur. 
Cela se produisit au quatrième siècle de notre ère. L’actuel Maître Ascensionné Saint Germain était alors 
incarné en Merlin Le Magicien et le Maître Ascensionné El Morya était incarné en Roi Arthur. Les 
chevaliers de la Table ronde étaient les rameurs qui avaient transporté la « Coupe Sacrée » en Grande-
Bretagne avec Mère Marie au cours d’une incarnation antérieure. 

Le Saint Graal (la coupe du dernier souper de Jésus) qui avait été amené à Glastonbury par Mère Marie 
et Joseph d’Arimathie fut un jour retrouvé. Ce jour-là, le service de Camelot était achevé. Depuis cette 
incarnation en Roi Arthur, El Morya garde en sa possession le Saint Graal et la Lance Diamant. 

Le GRAAL représente la conscience soutenue dans laquelle se déverse la Volonté Divine ainsi que 
l’Inspiration du Plan Divin pour manifester cette Volonté Divine tandis que la LANCE représente la 
projection de l’énergie en action et en réalisation. 

À l’Est, beaucoup ont achevé l’action du Graal, mais c’est à l’Ouest que les Êtres Ascensionnés s’attendent 



à voir la lance en action dans la manifestation de la Volonté de Dieu par les énergies actuelles de chaque 
courant de vie. On peut voir une réplique de ce Graal dans les armoiries des portes du Temple de La 
Volonté de Dieu, qui est la Retraite d’El Morya. 

El Morya s’incarna en Thomas More en Angleterre en 1479. Lors d’une incarnation ultérieure, il écrivit les 
poèmes de Sir Thomas Moore, le poète Irlandais. Il écrivit de la poésie dans l’intention d’adoucir sa 
nature, afin de mieux équilibrer ses nombreuses incarnations comme chef d’État. En tant que Thomas 
Moore, il écrivit les paroles du chant « Believe Me If All Those Endearing Young Charms. » (« Croyez-moi, 
si tous ces charmes attachants jeunes... ») 

Bien avant que ne fût fondée en 1875 la Société Théosophique, les Bien-Aimés Maîtres Ascensionnés 
Morya et Kuthumi foulaient déjà ensemble le chemin spirituel. Pour chacun d’eux, c’était une initiation 
dans la patience par laquelle chacun de ces frères aînés absorbait la véritable nature spirituelle de l’autre. 
Bien sûr, cela n’était pas le fait du hasard, mais bien la mise en œuvre et la conduite réelle de leur 
Gourou, de façon à ce que chacun de ces Bien-Aimés Êtres Ascensionnés puisse apprendre, absorber et 
devenir en réalité une partie l’un de l’autre. 

Au milieu du 19e siècle (1852), le Bien-Aimé El Morya acheva sa ronde d’incarnations et revêtit le corps 
éthérique d’un potentat Indien qu’il porta pendant toute son association avec Hélène Blavatsky. 

 Le Maître Kuthumi servi de manière similaire. Les véhicules éthériques à la fois du Maître El Morya et du 
Maître Kuthumi avaient l’apparence rassurante d’un corps physique. L’ascension finale de leur conscience 
dans le Corps Électronique prit place à la fin de la Dispense théosophique. 

La Théosophie devait permettre à El Morya, Kuthumi et Djwal Kul de faire prendre conscience à 
l’Hémisphère occidental de l’existence des Maîtres Ascensionnés et que la mort n’existait pas, mais de 
nombreux étudiants ne voulurent pas accorder l’obéissance requise et produisirent comme résultat le 
spiritisme. 

El Morya expliqua que les messagers Leadbeater, Judge, Sinnett et bien d’autres étaient peut-être mieux 
qualifiés qu’Hélène Blavatsky, mais ils ne se portèrent pas volontaires comme dirigeant. Madame 
Blavatsky se leva et dit : « Maîtres, j’irai et je serai cette pierre d’achoppement. » El Morya continua en 
déclarant qu’en règle générale, sur des milliers de courants de vie qualifiés, peut-être une dizaine se 
porte volontaire. Un seul sera choisi parmi ces dix et sur ce courant de vie particulier reposeront les 
espoirs des Maîtres. 

L’effusion, par la Société Théosophique, se répandait principalement par le Deuxième Rayon de la 
Sagesse. El Morya, Kuthumi, Sérapis Bey et le Maha Chohan déversaient dans l’esprit de Madame 
Blavatsky les informations qu’elle écrivit dans La Doctrine Secrète, Isis Dévoilée et les autres volumes 
dont nombre d’entre eux sont encore cachés dans les Retraites des Maîtres. Le Maha Chohan, Kuthumi et 
El Morya accordèrent à Hélène Blavatsky les pouvoirs de la précipitation et de la manifestation afin de 
captiver, de convaincre et de satisfaire les sens des étudiants. Cependant, en dépit de la quantité de 
manifestations produites, la curiosité des chercheurs n’était jamais satisfaite et ils retournaient tôt ou tard 
à des champs d’études plus faciles. 

Après l’ascension de M. Ballard en 1939, les livres de l’Activité I AM décrivant les efforts de Saint Germain 
dans les années 30 n’étaient plus proposés au grand public. Cela était contraire aux souhaits de Saint 
Germain qui avait exhorté à la plus grande diffusion possible des publications. 

Devant le Conseil Karmique, le Maître El Morya argumenta que si l’on n’offrait pas l’opportunité d’étudier 
la loi aux étudiants intéressés comment alors pouvait-on compter sur eux pour restituer l’énergie que les 
Maîtres avaient investie dans leur effort original des années 30 ? 



El Morya reçut une Dispense limitée d’envoyer des lettres à une poignée d’étudiants, leur demandant leur 
coopération. Ces lettres furent écrites par Géraldine Innocente, la Flamme Jumelle non ascensionnée d’El 
Morya. Elles sont relatées en détail dans l’ouvrage Origine, Histoire et Destinée de l’Homme. 

Sur la base des réponses obtenues, El Morya demanda une Dispense élargie qui lui fut accordée en 1951. 
Ceci permit à El Morya de donner à l’humanité une information additionnelle concernant l’histoire de 
l’humanité et la Loi Cosmique. Il délivra également l’information sur la manière d’obtenir le but de toute 
vie : l’ascension. 

Assumant la fonction d’éditeur des publications du Pont vers La Liberté, El Morya prit le nom de plume de 
« Thomas Printz » (Thomas imprime). Les Maîtres Ascensionnés dictèrent des messages délivrés par 
Géraldine Innocente, la Flamme Jumelle d’El Morya. Ce lien et le service précédent de Mademoiselle 
Innocente envers la Grande Fraternité Blanche rendaient plus aisées la dictée par son intermédiaire. 
(Environ 90 Êtres Ascensionnés donnèrent des messages par Géraldine, certains d’entre eux ne s’étaient 
pas adressés à l’humanité depuis des millions d’années.)  

Dans un article intitulé « La Caravane Spirituelle » et imprimé dans l’ouvrage Le Premier Rayon, El Morya 
invitait les étudiants sérieux à se joindre à lui pour une Mission Spirituelle et par un travail d’équipe, à 
poser les fondations d’un nouvel Âge D’Or permanent. 

En regard de cet effort, El Morya explique : « Nous sommes engagés, les autres Maîtres Ascensionnés et 
moi-même, dans la construction d’un pont – un pont qui perdurera jusqu’à ce que chaque homme, 
femme et enfant qui appartient à cette évolution ait traversé du domaine de l’imperfection et de la 
limitation vers la liberté de Dieu. Dans et sous ce pont, nous édifions les fondations faites de courants de 
vie solides et vaillants, triés sur le volet et sélectionnés à la main, qui pourront porter le poids et la force 
des énergies des masses lorsqu’elles commenceront à traverser de l’ombre au soleil, de l’obscurité à la 
lumière, de la limitation à la liberté, de la maladie à la santé et à la perfection. » 

« Nous sommes les ingénieurs qui s’efforcent de mesurer la force des courants de vie variés que nous 
avons appelés au service. Ceux qui choisiront de rester avec nous auront le grand privilège et l’honneur 
de devenir la fondation vivante de ce pont de lumière vivante. » 

« Je vous demande, au nom de Dieu, à ceux d’entre vous qui ont rompu le pain avec moi, à ceux qui ont 
partagé ma Lumière, non seulement dans cette incarnation, mais dans les nombreuses années et les 
nombreux siècles du passé, JE VOUS DEMANDE UNE FAVEUR : SOUTENEZ CE PONT, DE LA MAIN MÊME 
DE DIEU, JUSQU’A CE QU’IL SOIT SUFFISAMMENT SOLIDE POUR QUE LES HÔTES ASCENSIONNÉS 
PASSENT DESSUS DEPUIS LE DOMAINE DE LA DIVINITÉ JUSQU’A CELUI DE L’HUMAIN et que toute 
l’humanité puisse voir et connaître ces Êtres Divins que nous vous avons présentés jusqu’à présent au 
travers du voile, du mieux que nous avons pu. » 

En tant que Chohan du Premier Rayon, El Morya représente la Volonté de Dieu et attend quiconque est 
désireux d’accomplir la Volonté Divine. Il est le Chef du Conseil de la Grande Fraternité Blanche à 
Darjeeling, en Inde, et il est responsable du Temple de La Volonté de Dieu. Lors de ces Conseils, de 
temps à autre, les sages et l’élite spirituelle s’assemblent là pour y étudier la loi de la vie. 

 El Morya a choisi l’Inde comme quartier général sur Terre parce qu’il a servi dans ce pays durant de 
nombreux âges avant son ascension et parce qu’il y a accumulé au cours du passé d’immenses moments 
de nature spirituelle. Il a choisi cet emplacement particulier pour sa Retraite également du fait de 
l’inaccessibilité de ces hautes terres pour le simple curieux. Cet endroit lui procure ainsi qu’à sa fraternité 
une plus grande liberté pour développer leur moment en manifestant la Volonté Divine comme une 
Flamme et un Rayon Vivant, respirant et pulsant dont le rayonnement se répand constamment dans 
l’atmosphère inférieure de la Terre. 



C’est le souhait d’El Morya que chaque étudiant puisse lire dans sa propre langue naturelle les paroles 
des Maîtres. 

Les personnes qui sont principalement intéressées de promouvoir la fraternité universelle et le 
gouvernement divin se voient accorder le privilège d’entrer dans ce Conseil privé et de s’asseoir aux pieds 
d’El Morya dont les avis ont aidé plus d’un patriote et plus d’un officiel gouvernemental à éviter un 
désastre national, voire international. 

 Le Bien-Aimé El Morya est un homme d’action. Il dit ne pas être très populaire parmi les étudiants du fait 
de sa rigueur de sa discipline. Il est connu pour mener les choses au bout, sans détour. Être Chéla sous 
ce Maître peut être comparé à escalader une falaise abrupte à l’aide des ongles, en supportant les 
coupures et les bleus, mais en parvenant au sommet relativement rapidement. 

Bien que le Bien-Aimé El Morya soit un Chef ferme et un Gourou sans répit, il est prêt à aider ceux qui le 
suivent et qui partagent son enthousiasme, dans l’achèvement de certains projets. 

Lorsqu’un Maître Ascensionné, tel qu’El Morya, prend sur lui la responsabilité d’enseigner la Loi 
Spirituelle, il accepte également l’obligation de faire le bien pour tout péché d’omission ou de commission 
de ses étudiants. Il n’y a pas de petite hypothèse de la part d’un Maître Ascensionné. LORSQU’EL MORYA 
CHOISIT AINSI D’INVESTIR SES ÉNERGIES DANS N’IMPORTE QUEL ÊTRE NON ASCENSIONNÉ, IL PASSE 
AU MOINS UNE HEURE PAR JOUR À PRÉPARER LA MISE EN PRATIQUE POUR CEUX QUI SONT AINSI 
BÉNIS. DE PLUS, IL NETTOIE LES QUATRE CORPS INFÉRIEURS DE CHAQUE CHÉLA ACCEPTÉ TOUTES 
LES VINGT-QUATRE HEURES. 

El Morya a une douce chevelure brune qui tombe en vagues sur ses épaules. Il est maintenant le 
Hiérarque du « Temple de La Volonté de Dieu » situé près de Darjeeling, en Inde. 

La note dominante du Temple de La Volonté de Dieu est En grande pompe (Pomp and Circumstance) 
d’Elgar. Sa note dominante personnelle et celle de sa Flamme Jumelle Géraldine Innocente est Panis 
Angelicus. 

Le thème électronique d’El Morya est un calice : la « Coupe ». 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ ERIEL 

Il y a des âges, le Maître Ascensionné Eriel rendit un grand service en Chine. 

Il a une Retraite dans les hautes montagnes de l’Arizona et a maintenu ce Foyer sur de longues périodes 
de temps. Le Maître Ascensionné Eriel n’était pas connu du monde extérieur avant les années 30, car il 
préfère œuvrer silencieusement. 

Dans sa Retraite en Arizona, le Maître Ascensionné Eriel enseigne l’usage des Rayons de Lumière et de 
Son. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ FUN WEY 

Dans sa petite enfance, le Maître Ascensionné Fun Wey fut sauvé de la mort par le Maître Ascensionné 
Eriel, qui l’emmena dans sa Retraite. Sous la direction d’Eriel, Fun Wey mérita son ascension rapidement. 

Sa Vertu prédominante et son service envers la vie sont l’Expansion du Bonheur Divin et de la Joie à tous 



ceux qui acceptent son aide. 

LE MAHATMA GANDHI, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Le Mahatma Gandhi est maintenant un Maître Ascensionné. Après le Service de Transmission de la 
Flamme qui se tint le 19 avril 1953, il participa à une réunion du Conseil, tenue à la Chambre du Conseil 
d’El Morya. Le Maha Chohan décrivit le Mahatma Gandhi comme un homme dont la Lumière a béni l’Inde 
et qui a maintenant une Présence majestueuse, sereine et pleine de dignité, pas très différente de celle 
de Gautama lui-même. 

LE SEIGNEUR GAUTAMA, SEIGNEUR DU MONDE 

Le Seigneur Gautama est un gardien qui vint de Vénus. Il faisait partie des trente de l’avant-garde de 
Vénus qui préparèrent le chemin de Sanat Kumara. Il parvint à une grande illumination en Lémurie. 

Le Seigneur Gautama et le Seigneur Maitreya furent les premières personnes à demander à devenir 
membres du conseil de Shamballa. Ils demandèrent à être formés et aidés afin de se préparer à s’unir 
dans le grand œuvre de devenir des porteurs de lumière pour l’humanité. 

Le Seigneur Gautama naquit fils d’un roi de l’Inde, il y a environ 2.500 ans. Il naquit sans aucun karma 
destructeur et fut élevé dans un environnement de calme et de beauté. De charmants jardins entouraient 
le palais du roi. Ces jardins contenaient les manifestations les plus parfaites de la flore et de la faune. Il 
était exigé des serviteurs de ne pas parler des conditions imparfaites qui prévalaient au-delà des murs 
des jardins au garçon qui grandissait. 

 Un jour se produisit un événement qui changea le cours de la vie de Gautama. Il fut totalement choqué 
par une remarque négligente de l’un des serviteurs au sujet des conditions de famine et de chaos dans 
toute l’Inde. Le Seigneur Gautama quitta alors le palais de son père, sa femme et son fils bébé, 
renonçant ainsi à la succession au trône, mais déterminé à contrôler ses énergies et à trouver la Vérité 
Divine. 

Il pénétra dans une forêt et dirigea sa conscience pendant une longue période de méditation au travers 
du plan psychique qui environne la Terre pour finalement pénétrer les Plans Divins de la Perfection. 
Durant cette période qui dura sept années, son corps physique demeura dans la forêt. Parfois, le 
Seigneur Gautama retournait en conscience dans le plan physique et prenait la nourriture et la boisson 
que laissaient les voyageurs de passage. Il se nourrissait également de l’énergie spirituelle que l’on 
nomme prana qui est contenue dans l’air et que Jésus appelait : « la nourriture que vous ne connaissez 
pas. » 

Sous l’attention aimante de Pallas Athéna et d’autres Êtres Ascensionnés, la conscience projetée du 
Seigneur Gautama parcouru les Sept Sphères entourant le Soleil qui sont comme des salles de classe 
pour les personnes sur le point de s’incarner sur la Terre. Il commença par la Septième Sphère, la plus 
proche de la Terre, et continua au travers des autres sphères jusqu’à parvenir à la première, prenant 
conscience des qualités de chacune des sphères et les absorbant au cours de sa progression. 

Allant toujours plus loin, il arriva face à face avec la Divinité de notre système solaire, les Bien-Aimés 
Hélios et Vesta. Il les vit et comprit la vérité éternelle que DIEU EST BON, que son désir pour toute sa 
création est LE BIEN et que les apparences pénibles de l’imperfection sur cette Terre N’ÉTAIENT PAS LA 
VOLONTÉ DE DIEU, NI EN ACCORD AVEC SON PLAN DIVIN ! Cela signifiait également que le Bien-Aimé 



Seigneur Gautama s’était discipliné, mais n’exigeait pas cette discipline de la part des autres. 

Le Seigneur Gautama prit graduellement conscience que le plaisir de la présence des Parents Divins 
n’était pas suffisant et que ce plaisir, également nommé nirvana, devait céder la place à 
l’accomplissement de son propre Plan Divin. Cela signifiait que le Seigneur Gautama devait ramener la 
connaissance acquise et la partager avec les autres sur le plan physique. 

Ainsi Le Seigneur Gautama commença son pèlerinage en Inde. La Hiérarchie espérait que cette 
connaissance de la Vérité se propagerait à partir de là vers le reste du monde. Lors de son pèlerinage, le 
Seigneur Gautama s’associa avec Ananda, précédemment incarné en tant que Moïse. Cependant, sa 
Mission rencontra peu de succès initial. Seuls quelques moines ainsi que sa femme et son fils devinrent 
croyants. Les forces sombres du plan psychique ne voulaient pas permettre l’expansion de la lumière au 
reste du monde. Sous l’influence du Maître Ascensionné Kwan Yin, les enseignements du Seigneur 
Gautama furent cependant amenés en Chine. 

Le Seigneur Gautama servit Dieu et la Grande Fraternité Blanche en enseignant les lois de Dieu en 
parole, en rayonnement et par l’exemple, insistant sur le Chemin de l’équilibre : la Voie du Milieu. Son 
aura était tellement chargée de qualités divines que toute personne qui s’en approchait était amenée à 
expérimenter une exaltation de la conscience. Il acheva une grande Mission. 

Le Grand Seigneur Gautama remplit les critères pour la fonction de Bouddha grâce à son désir brûlant 
d’amener le réconfort et les bienfaits à la vie. 

La tâche d’un Bouddha est d’entretenir une aura spirituelle autour d’une planète suffisamment longtemps 
afin de nourrir les quatre corps inférieurs de l’humanité et de l’amener à développer une Maîtrise Divine. 
Le Seigneur Gautama servit comme le Chohan du Septième Rayon avant Kwan Yin et Saint Germain. 

Le 1er janvier 1956, Le Seigneur Gautama remplaça Sanat Kumara comme Seigneur du Monde et Chef 
de la Grande Fraternité Blanche. Sanat Kumara avait servi cette fonction pendant des millions d’années. 
Le Seigneur Maitreya sert maintenant comme Le Bouddha. 

Précipitation et Accomplissement de Votre Mission 

Le Seigneur Gautama expliqua aux étudiants du Pont vers La Liberté que certains de ses enseignements 
originaux furent par la suite déformés. Il dit que ce n’est pas la Volonté de Dieu que de vivre dans la 
pauvreté, de subir le manque de toute bonne chose dont l’usage même permettrait de remplir son Plan 
Divin de manière bien plus aisée, rapidement et parfaitement. Le Seigneur Gautama enseigna le 
détachement personnel de la fierté spirituelle dans la connaissance des lois de la vie, n’accordant aucun 
pouvoir à la maladie, le désarroi et à toute apparence externe discordante. 

Le Seigneur Gautama s’adressa à plusieurs reprises aux étudiants du Pont vers La Liberté, dont voici 
quelques extraits : 

« Peu importe ce dont les sens rendent compte, ce dont les yeux témoignent ou ce que les oreilles 
entendent, le chemin du Bouddha est de maintenir cette infinie Voie du Milieu de l’Équilibre. Quelque 
révélation qu’il y ait eu, la maîtrise que j’ai enseignée et que je continue d’enseigner à ceux qui 
choisissent d’entrer dans le rayon de mon aura est de maintenir cet équilibre et de garder le contrôle 
conscient de ses propres véhicules. Maintenir cette paix, peu importe la détresse des éléments, maintenir 
cette paix, peu importe le chaos du monde extérieur, voilà à quoi doit s’appliquer l’aspirant et le Chéla qui 
suit le chemin du Bouddha. » 



« Chaque Saint et chaque Être Ascensionné a eu la tentation, de temps à autre, comme le fit Jésus au 
jardin de Gethsémané, de demander au Père de Lumière d’éloigner la Coupe. Cependant, chaque Saint et 
chaque Être Ascensionné ont persévéré jusqu’au bout dans leur service particulier à la lumière et ceux qui 
ont demandé un répit l’ont assurément obtenu, car Dieu est un Dieu de clémence et d’amour. » 

« Les Chélas ont laissé de côté leur ouvrage inachevé et se sont présenté devant le Conseil Karmique 
avec leurs paniers qui n’étaient pas remplis des gerbes de l’accomplissement, et il leur a été donné du 
repos dans le Royaume des Dormeurs et il leur a été accordé d’être présent avec leur propre Gourou et ils 
ont reçu une force nouvelle. Alors ils sont venus à nouveau sur Terre avec la même mission qu’ils 
n’avaient pas accomplie auparavant, car, TANT QUE VOTRE MISSION NE SERA PAS ACCOMPLIE, TANT 
QUE VOUS N’AUREZ PAS ACHEVÉ L’OUVRAGE POUR LEQUEL VOUS VOUS ÊTES INCARNÉS, VOUS 
N’AUREZ PAS LA PLÉNITUDE DE VOTRE ASCENSION ! » 

« Combien souvent ai-je pensé que si j’étais retourné à la maison de mon père et avais rejoint ma femme 
et mon fils et pris la gouverne de la Lumière en Asie, cela aurait paru noble. Cependant, ce furent la 
prière, l’amour et la force de mon Gourou qui me guidaient et qui me protégeaient de la déception de 
l’esprit humain qui tisse souvent par ses incitations des motivations qui ne sont pas de nature totalement 
divine. » 

« Ainsi que vous le savez, j’ai enseigné en Inde il y a bien des siècles. Aujourd’hui, nombreux sont ceux 
qui, en Inde, choisissent de reconnaître et d’honorer mes enseignements bien qu’il y a environ 2.500 ans, 
SEULS QUELQUES MOINES POUSSIÉREUX ET DE NOMBREUX PASSANTS CURIEUX S’Y INTÉRESSAIENT. » 

« Bien-Aimés, sachez que lorsque nous venons, nous vous donnons notre lumière qui est qualifiée de 
tout le moment de notre vie. Cela est sans prix ! Cela pénètre vos émotions, cela pénètre vos esprits, cela 
devient une partie de votre corps éthérique et cela pénètre la substance de votre chair. Aussi, mes chers, 
ne la dispersez pas dès que nous avons fini de parler. C’est le plus grand cadeau du monde lorsqu’un Être 
Divin vous donne de Sa Lumière. C’est la Communion des Saints ! Vos coupes sont remplies ! C’est une 
essence précieuse qui peut être perdue si elle est maltraitée par la langue ou n’importe lequel de vos 
sens. Préservez-la, chacun de vous étant un Saint Graal béni par le Seigneur du Monde. 

« Les corps fatiguent et l’esprit devient lourd, nous le savons, car nous sommes passés par là, mais je 
puis vous assurer que vous, qui resterez fidèles jusqu’au bout, porterez la robe sans couture et la 
magnifique couronne de la victoire et que vous ne connaîtrez pas le remords du « si j’avais su ! » 

« Aussi, où que vous ait mené votre chemin, si votre main est à la charrue, la mienne repose sur la vôtre. 
TRACEZ VOTRE SILLON JUSQU’À LA FIN ET, LORSQUE VOUS VIENDREZ NOUS SALUER, NOUS 
POURRONS DIRE COMME IL FUT DIT IL Y A BIEN LONGTEMPS : “TU AS BIEN TRAVAILLÉ, BON ET 
FIDÈLE SERVITEUR !” » 

La retraite du Seigneur Gautama est au Temple de Shamballa. Si on le lui demande, il aidera les Chélas à 
équilibrer leurs quatre corps inférieurs. Le thème électronique de son champ de force est inclus dans la 
mélodie « Chant de l’Inde ». 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ GODFRE RAY KING 
 (Auparavant M. Ballard) 

Le messager Guy Warren Ballard rencontra Saint Germain pour la première fois en août 1930, au Mont 
Shasta. Cette expérience d’Illumination historique est détaillée de manière magnifique dans l’ouvrage 
Mystères dévoilés, de Godfre Ray King. Après cette expérience et une période de préparation, M. Ballard 



devint le messager de « l’Activité I AM. » 

Après les expériences du Mont Shasta, M. Ballard retourna chez lui à Chicago où Saint Germain lui donna 
de plus amples explications comme éléments de base pour de nombreux discours. Les instructions de 
Saint Germain étaient délivrées à M. Ballard au moyen d’un Rayon lumineux ou d’un Rayon sonore. 
Certaines étaient dispensées par Saint Germain dans son Corps de Maître Ascensionné. Le travail de 
« l’Activité I AM » fut démarré en 1934. M. Ballard donnait des cours et s’adressait à de grandes 
audiences partout aux États-Unis. Mme Ballard parlait à la radio et, ensemble, ils touchaient des 
centaines de milliers de personnes. 

Saint Germain était prodigue lorsqu’il faisait l’éloge de M et Mme Ballard. Il disait : « Ils ont prouvé leur 
capacité de se tenir dans la Lumière et sans désir personnel et de porter le message pur et sans 
changement de la Puissante Présence I AM de manière impersonnelle. Ce n’est que grâce à leur 
obéissance volontaire et joyeuse à notre moindre souhait qu’il fut rendu possible d’amener cette 
expression et cette compréhension de “l’Enseignement I AM” dans la pureté et dans la clarté. » M. Ballard 
a gagné cette haute distinction, celle d’être un messager habilité de la Grande Fraternité Blanche, car il 
avait des liens antérieurs avec Saint Germain. Dans une incarnation antérieure, il était George 
Washington. 

Alice Schutz m’expliqua qu’avant de parler, M. Ballard ne connaissait jamais le sujet de ses conversations. 
Tout ce qu’il savait était que Saint Germain lui avait demandé de louer un certain auditorium dans une 
certaine ville et à une certaine date. Après cela, lorsque l’auditoire était assemblé, M. Ballard montait sur 
la scène. Apparaissaient alors devant lui des lettres de cinq centimètres de « lumière vivante dorée » 
constituant les messages qu’il lisait à l’auditoire. Certaines personnes assises au premier rang voyaient 
même ces lettres de lumière vivante ! Certaines personnes, assises au fond les voyaient également. 

Cette expérience a été confirmée par William Cassiere, connu également comme « Frère Bill ». Il était 
l’un des Sept messagers choisis par Saint Germain pour travailler sous les instructions de M. Ballard. 
M. Cassiere m’expliqua qu’il voyait tout aussi bien les lettres de lumière vivante lorsqu’il était assis au 
premier rang que lorsqu’il était assis au dernier rang. 

Alice Schutz dit aux étudiants que M. Ballard était clairvoyant et clairaudient. Généralement, il ne 
rencontrait pas de problèmes à lire ces lettres d’une taille de cinq centimètres, mais il dit que, lorsqu’il 
était perturbé, c’était comme s’il devait lire au travers de larmes. 

Pendant son attribution des années 30, M. Ballard réussit très brillamment à démontrer le pouvoir de 
guérison de la Présence I AM. Vingt mille guérisons ont été attribuées à ses « appels à l’aide » à la 
Présence I AM et aux Hôtes Ascensionnés. William Cassiere fut le témoin de nombre de ces guérisons 
dont certaines étaient instantanées. Certaines de ces guérisons sont décrites dans l’ouvrage de l’A.M.T.F. 
La Loi de la Précipitation. 

En avril 1936, M. Ballard était prêt pour son ascension. Il décida de continuer à servir dans cette 
instruction pour aider Saint Germain à l’avènement du Nouvel Âge d’Or. M. Ballard transita le dernier jour 
de 1939. Jusqu’à la fin il avait donné des conférences. 

M. Ballard ascensionna sous une Dispense spéciale obtenue grâce aux efforts de la Déesse de La 
Lumière, de la Déesse de La Liberté et de l’Être Cosmique connu sous le nom de « Puissant Victoire ». 
Sous cette Dispense qui s’applique à toute l’humanité, il n’est maintenant plus nécessaire d’élever le 
corps physique dans le Soi Christique puis d’ascensionner dans la Présence I AM comme le fit Jésus. La 
procédure est désormais d’amener l’essence purifiée du corps physique dans le corps éthérique et, à 
partir de là, l’ascension dans la Présence I AM est effectuée. Avec cette nouvelle procédure, la structure 
extérieure, la forme physique, reste. Cela rend l’ascension bien plus aisée. Saint Germain a qualifié cet 



acte de clémence comme étant le plus grand cadeau jamais offert à l’humanité. 

Le premier Service de Transmission de la Flamme à l’échelle mondiale se tint le 18 octobre 1952. Les 
étudiants étaient informés de la Retraite du Mois, des caractéristiques de la Flamme et des Maîtres 
Ascensionnés qui parrainaient les groupes locaux et les supportaient. Le nombre total de Maîtres 
Ascensionnés agissant ainsi en qualité de parrains était de vingt-six. Parmi eux, il y avait le Maître 
Ascensionné Godfre. Il agissait en qualité de parrain du groupe d’étudiants de Denver, au Colorado. 

LE GRAND DIRECTEUR DIVIN, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Le Grand Directeur Divin est le Manu de la Septième Race-Racine et il est membre du Conseil Karmique. 
Il mérita son ascension avant l’événement que l’on appelle « la Chute de l’Homme. » Le Grand Directeur 
Divin était l’instructeur du Seigneur Maitreya, du Maha Chohan, de Saint Germain et de Kuthumi. Il aida 
Dame Nada lors de son ascension il y a 2.700 ans. 

Sur des plans intérieurs, il est connu comme le Maître « R ». C’est lui le fondateur de la Maison des 
Rakoczy. 

Il fut le Grand Directeur Divin qui reçut le Maître Ascensionné Jésus et qui lui donna les mantras « I AM la 
Résurrection et la Vie de la Perfection, » et « I AM l’Ascension dans la Lumière. » Ceci fut l’intégralité du 
contact entre Jésus et le Grand Directeur Divin. Ce mantra fut la base même de la Mission de Jésus. 

Lorsque Saint Germain conçut à l’origine son idée de mettre en place cet enseignement, il expliqua au 
Maître, nommé le Grand Directeur Divin, qu’il avait en incarnation deux personnes (M. et Mme G. W. 
Ballard), qu’il sentait suffisamment solides pour porter son message. Le Grand Directeur Divin lui 
demandant s’il en était certain et Saint Germain répondit : « Je vais faire un essai et nous verrons 
bien ! » 

Le Grand Directeur Divin utilise comme Retraite la « Caverne de Lumière » une Retraite en Inde (voir 
« La Caverne de Lumière » dans l’ouvrage Les Retraites des Maîtres Ascensionnés). Il délivra de 
nombreux discours aux étudiants de l’Activité I AM. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ HARMONIE 

Le Maître Ascensionné Harmonie représente la Loi de l’Harmonie pour notre planète. Il a offert son aide 
aux étudiants à maintenir une harmonie ininterrompue dans leur vie quotidienne, s’ils faisaient appel à 
lui. L’étendue de l’harmonie couvre non seulement l’harmonie entre le corps et l’esprit, mais également 
l’harmonie musicale. 

Le Maître Ascensionné Harmonie continua en disant que, de manière à obtenir la maîtrise nécessaire 
menant à l’ascension, un étudiant doit maintenir l’harmonie, quelles que soient les circonstances. Il admit 
qu’il était difficile pour un étudiant de maintenir cet état d’esprit, particulièrement en ce qui concerne les 
émotions. Il dit également que la pression de la discorde qui erre autour de nous dans l’atmosphère en 
est un facteur contributif et que cela serait plus facile pour un étudiant si cette pression pouvait être 
soulagée par la transmutation de l’énergie qualifiée de manière discordante et qui erre dans 
l’atmosphère. 

Ces forces de création humaine essaient de leur mieux d’atteindre l’étudiant par le corps émotionnel et, 
en conséquence, il est plus important pour l’étudiant de maintenir son attention sur la réalité de la 



Présence I AM et la Victoire de la Lumière. De plus, l’étudiant doit QUOTIDIENNEMENT mettre en place le 
Pilier Protecteur de Lumière autour de lui. 

Le Maître Ascensionné Harmonie œuvre depuis la Septième Sphère. Il dicta un message aux étudiants le 
3 décembre 1939. Avant cela, il n’avait pas contacté le peuple de la Terre depuis fort longtemps. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ HILARION 

Le Maître Ascensionné Hilarion était un prêtre au Temple de La Vérité en Poseidonis, le dernier fragment 
du continent Atlante. Il y a environ 12.000 ans, les prêtres du Temple de La Vérité furent prévenus que 
Poseidonis sombrerait bientôt sous l’Océan Pacifique. Ensemble avec d’autres personnes, Hilarion se 
porta volontaire pour transporter la Flamme de vérité en Crète. La Crète faisait alors partie de la Grèce. 
Hilarion parvint en Crète juste avant que sombrât Poseidonis. 

Avec l’aide de Pallas Athéna, la Déesse de La Vérité, Hilarion et les autres prêtres bâtirent le Temple de 
La Vérité en Crète. Cela prit plusieurs incarnations. 

Ce Foyer de la Vérité amena plus tard les Oracles de Delphes qui furent actifs pendant des siècles. Le 
peuple avait confiance dans l’Ordre Delphien, mais il finit par devenir la proie des actes de quelques 
oracles et prêtres qui s’étaient corrompus. Finalement, les Maîtres durent se retirer (voir Origine, Histoire 
et Destinée de l’Homme). 

Hilarion fut connu dans les temps bibliques comme Saul de Tarse et, plus tard, comme l’Apôtre Paul. Saul 
avait une certaine conception de la manière dont devait venir le Messie. Cela lui valut de manquer sa 
rencontre avec Jésus. Saul se rendait à Damas lorsque Jésus lui apparut, après son ascension. Cette 
visitation changea le cours de la vie de Saul. Une grande part de son arrogance et de sa fierté s’en était 
allée. Il devint connu comme l’Apôtre Paul. Il souffrit beaucoup du remords d’avoir manqué Jésus alors 
que Jésus était en incarnation physique. 

Hilarion s’incarna plus tard comme le philosophe Jamblique. Selon Alice Schutz, l’auteure des livres A.D.K. 
Luk, la dernière incarnation d’Hilarion eut lieu dans une ville près de Gaza, Palestine. Cela se produisit en 
300 de notre ère environ. Il fut élevé à Alexandrie. Ensuite, il vécut comme un ermite dans le désert, 
dirigeant un grand nombre d’étudiants. Il ascensionna du plan terrestre dans un endroit rocheux 
pratiquement inaccessible. 

Hilarion est maintenant le Chohan du Cinquième Rayon qui est le Rayon de la Science, de la Guérison et 
de la Vérité. Le Bien-Aimé Maître Ascensionné Hilarion est un membre de la Fraternité de la Vérité qui 
œuvre depuis le Temple de La vérité sur le plan éthérique, au-dessus de la Crète. La Fraternité de la 
Vérité aide tous les chercheurs qui ont consacré leur vie dans l’effort de bénir la race humaine. Les robes 
de la Fraternité de Crète sont d’un blanc pur. Une lampe similaire à l’ancienne lampe à huile en poterie y 
est brodée au niveau du cœur, symbole incorporé aux activités de la Fraternité par Diogène (412 avant 
Jésus-Christ), alors qu’Hilarion était membre de cet Ordre. Ce symbole représente la recherche sans répit 
de la Vérité, ce qui est le Vœu et le Serment de Tous les Membres de la Fraternité. 

Tout comme la Déesse de La Pureté et la Déesse de La Justice, la Bien-Aimée Déesse de La Vérité n’est 
pas très courtisée par l’humanité, car, EN RÈGLE GÉNÉRALE, LE PEUPLE N’AIME PAS LE TRANCHANT DE 
LA VÉRITÉ. Pour cette raison, la Déesse de La Vérité, est restée en grande partie dans le cœur du Silence 
et la vérité fut voilée dans son expression par les divers enseignements spirituels, éducatifs et inspirants 
qui apparurent. 

Le Bien-Aimée Maître Ascensionné El Morya expliqua : « Faites usage de votre faculté d’attention 



concentrée et INVOQUEZ LA VÉRITÉ. IL NE SUFFIT PAS D’ADMIRER LA VERTU DES DIEUX. CHAQUE 
ÉTUDIANT DOIT DEVENIR L’INCARNATION MÊME DE CES VERTUS. Je vous mets au défi d’accepter la 
présence de la Vérité sans lui résister par des concepts personnels et de voir ce que cela amènera dans 
vos mondes ! » Par conséquent, le DÉSIR ACTIF DE CONNAÎTRE LA VÉRITÉ ACCOMPAGNÉ DE L’ACTION 
EST UN PRÉREQUIS SUR L’ÉCHELLE DU DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL. 

La Déesse de La Vérité est toujours prête à vous porter assistance, mais attend votre invitation à pouvoir 
le faire. Lors de vos appels quotidiens, demandez à la Déesse de Vérité (la Bien-Aimée Pallas Athéna) de 
vous aider et vous recevrez de cet Être puissant une bénédiction au-delà de ce que vous pouvez 
concevoir actuellement. 

Discerner la vérité parmi les enseignements des messagers de la Grande Fraternité Blanche — autorisés 
ou autres — est l’une des tâches les plus difficiles qui soit pour l’étudiant. Cela requiert une grande 
patience et de CONSACRER BEAUCOUP DE TEMPS À COMPARER LES MESSAGES DÉLIVRÉS 

Le Bien-Aimé Maître Ascensionné Lanto, s’exprimant à propos de ce problème, dit : « Pour percevoir la 
Vérité, vous devez avoir la paix de l’esprit par la compréhension. La première chose à apprendre pour le 
Chéla est de pouvoir faire la distinction entre différentes présentations de la Vérité afin de déterminer 
laquelle constitue une expression plus complète de la Vérité. Bien entendu, le Chéla doit avoir comme l’un 
de ses guides les paroles de notre Bien-Aimé Maître Ascensionné Jésus : "Ceux qui viendront en Mon 
Nom ne Me représentent pas tous." » 

« L’étudiant doit être particulièrement vigilant avant d’accepter des déclarations présentées par des 
activités divergentes qui, d’une manière générale, ont leurs origines non pas dans des différences 
importantes de doctrine, ce dont ils ne parlent pas, mais dans l’ambition personnelle de leurs dirigeants 
autoproclamés qui, dans bien des cas, s’approprient l’instruction de l’institution mère et la présentent 
comme nouvelle et meilleure, sans aucune preuve substantielle de leur affirmation. » 

Le Maître Ascensionné Hilarion aidera quiconque désire sincèrement connaître la Vérité. La guérison est 
un autre de ses intérêts. Hilarion apprécie d’aider les chercheurs médicaux à alléger la peine et la 
souffrance. 

Hilarion aime aider les sceptiques, les athées et les personnes désabusées. Il est très brillant à instiller à 
nouveau en eux la Foi en Dieu. 

Au sujet du remords, Hilarion a dit : 

« LE REMORDS EST L’UN DES PLUS GRANDS ENFERS À EXPÉRIMENTER ET JE SUIS RECONNAISSANT 
QUE VOUS N’AYEZ PAS À LE CONNAÎTRE. C’est afin d’épargner un tel remords que nous venons aux 
sceptiques, aux agnostiques et à ceux qui ont été désabusés dans le passé. Nous essayons de leur 
apporter Foi, Courage et Confiance partout où cela est possible de façon que, lorsque les membres de 
l’humanité entrent dans les grandes Salles Karmiques et se retournent sur la vie qu’ils viennent de vivre, 
ils n’aient pas à dire : " SI J’AVAIS SU !" » 

« VOUS QUI RECEVEZ MAINTENANT CETTE INSTRUCTION ÊTES FAVORISÉS PARMI TOUS LES 
HOMMES : VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE VOUS RETOURNER ET DE VOUS DIRE “SI J’AVAIS ÉTÉ LÀ” – 
VOUS ÊTES LÀ MAINTENANT. SERVEZ COMME VOUS APPRENEZ !!! » 

« PERSÉVÉREZ, PERSÉVÉREZ, BIEN-AIMÉS ! LE SACHANT, JE PUIS VOUS DIRE : PERSÉVÉREZ DANS 
L’AMOUR ET VOUS PORTEREZ LA COURONNE DE LA VICTOIRE ET L’HABIT BLANC ! »  

On peut trouver la note dominante d’Hilarion dans l’hymne En avant, soldats du Christ. 



LE SEIGNEUR HIMALAYA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Le Seigneur Himalaya est le Manu de la Quatrième Race-Racine. Il reste en Asie certains membres de la 
Quatrième Race-Racine qui étaient voués à avoir achevé depuis déjà longtemps leur cursus évolutif sur la 
planète Terre. Tant qu’il restera une seule âme, leur Manu et Gardien Spirituel, le Bien-Aimé Himalaya, 
devra les accompagner. Aussi attend-il – parmi les neiges éternelles – gardant la culture spirituelle et les 
antiques parchemins dans l’espoir que les Chélas d’aujourd’hui l’aideront dans sa tâche à mériter 
l’ascension de sa Quatrième Race-Racine.  

Le Seigneur Himalaya est le Hiérarque du Temple du Lotus Bleu. Le Seigneur Himalaya garde dans cette 
Retraite le trésor de la véritable sagesse écrite par les sages des cultures Atlante et Lémurienne ainsi que 
la richesse de l’inspiration accomplie par le développement de la Dispense Bouddhiste. Dans cette 
Retraite sont soigneusement gardés et préservés les parchemins qui contiennent les écrits de tous les 
anciens sages. Ils seront communiqués à l’Est et à l’Ouest uniquement lorsque les peuples de la Terre se 
seront définitivement libérés de la cupidité, de l’égoïsme et de la différence. 

Le Seigneur Himalaya est le gardien et le protecteur du Rayon Masculin. Les Rayons Féminin et Masculin 
se rejoignent au centre de la Terre. Cette action forme l’atome permanent de la Terre, une Triple Flamme. 

Le Rayon Masculin a été pendant des siècles le Foyer prédominant de la Sagesse sur Terre, attirant de 
nombreux chercheurs sincères de la Vérité. L’action et les qualités de ce Foyer sont la Sagesse, 
l’Illumination, la Paix et la Tranquillité. 

La Loi Cosmique dirigea en 1953 la pression prédominante d’énergie sur le Rayon Féminin, gardé par le 
Dieu Meru. Ainsi l’attraction magnétique fut transférée de l’Est à l’Ouest. Il en résultera l’attraction de 
Chélas inclinés à la spiritualité vers une incarnation Occidentale et l’infusion progressive de l’intérêt 
spirituel et de la nature Orientales dans la conscience et la culture Occidentales. En contrepartie de cette 
action, certains enregistrements et certains trésors ont été transférés de cette Retraite à la Retraite du 
Dieu Meru près du Lac Titicaca, en Amérique du Sud. 

Le Seigneur Himalaya fut l’instructeur du Seigneur Gautama, du Seigneur Maitreya et de Kuthumi. Il 
travaille également avec les Frères à la Robe Dorée. 

Un visiteur de la Retraite du Lotus Bleu serait impressionné par la présence gracieuse du Seigneur 
Himalaya ainsi que par sa sagesse et sa sérénité. Il apparaît comme un être oriental magnifique et serein 
dont les traits délicats semblent ciselés dans l’ivoire le plus fin et dont les pommettes soulignent la 
beauté d’un visage exquis. Ses vêtements sont de soie flottante et du jaune le plus pâle. 

La note dominante du Seigneur Himalaya est incluse dans la mélodie Ancien Doux Chant d’Amour (Love's 
Old Sweet Song), de Molloy. 

LE VEILLEUR SILENCIEUX PLANÉTAIRE IMMACULATA 

C’est le service des Veilleurs Silencieux de veiller sur et de protéger les personnes et les groupes de gens. 
Il y a un Veilleur Silencieux qui se tient au-dessus de chaque village, ville, état, pays, planète, système 
planétaire, et même d’une entière galaxie. Lorsqu’un Veilleur Silencieux veille sur une planète entière, il 
est nommé alors un VEILLEUR SILENCIEUX PLANÉTAIRE. 

Le Veilleur Silencieux de la planète Terre maintient dans sa conscience le schéma et l’intégralité du Plan 
de la Terre et de toute vie individuelle qui s’y déroule du début à la fin. Son nom est Immaculata. À la fin 
de chaque année, Immaculata communique au Seigneur du Monde la forme-pensée de l’année pour le 



développement de la planète. On détermine le schéma des Retraites qui seront ouvertes pour l’année à 
venir en fonction de cette forme-pensée. 

L’évolution qui mène en fin de compte à l’opportunité de devenir un Veilleur Silencieux Planétaire est 
semblable à celle d’un Élohim (voir l’ouvrage Les Sept Élohim). Un Élohim commence par être un 
minuscule élémental dans le royaume de la nature. Lorsque l’élémental a suffisamment progressé, il fait 
alors partie de la grande cour d’Amaryllis et participe à ce que l’on appelle le « miracle du printemps. » 
Les élémentaux évoluent dans un service de plus en plus grand jusqu’à devenir des dévas pour veiller sur 
une nation entière. Finalement, ils parviennent au point où ils peuvent postuler au poste d’Élohim. Les 
Veilleurs Silencieux Planétaires sont choisis parmi les Élohim. 

Juste avant la transition de Géraldine Innocente en juin 1961, la Bien-Aimée Immaculata s’adressa aux 
étudiants en ces termes : « Tandis que je veillais sur la construction de la Terre, mon intérêt et mon 
amour pour ce Magnifique Globe en cours de formation ainsi que pour les Saints Innocents [les premiers 
habitants] et pour leurs grands Gardiens et Protecteurs allaient grandissant !  

« Jamais je n’ai perdu cette image ni choisi de le faire. QUAND BIEN MÊME HÉLIOS ET VESTA EN 
DOUTERAIENT, UN SEUL ÊTRE, MOI-MÊME, GARDERAIT CE CONCEPT JUSQU’À CE QU’À NOUVEAU 
QUELQU’UN SUR LA SPHÈRE TERRESTRE PUISSE LE REGARDER SUFFISAMMENT LONGTEMPS POUR LE 
RESTAURER centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre, dans la Perfection, l’Amour et la Lumière 
que nous vous avons présentés ainsi qu’au premier groupe de personnes qui vinrent avec le Manu de la 
Première Race-Racine afin d’utiliser la Terre comme une salle de classe et sur laquelle les pensées, les 
émotions, les paroles et les actes ont moulé la Substance-Lumière malléable dans l’expression d’une 
beauté de plus en plus grande. » 

« Les Continents s’en sont venus et allés, les civilisations se sont élevées et ont chuté, les corps 
océaniques ont changé, les rivières et les ruisseaux ont quitté leurs lits, tous étant les signes des temps 
pour celui qui sait lire, mais le concept immaculé pour cette planète est demeuré inchangé. Un duplicata 
est gardé au Téton Royal. Si vous passez par le Téton Royal, en projection de conscience lorsque la 
Retraite est ouverte, examinez l’image divine de ce que fut votre Terre et prenez connaissance de ce que 
l’humanité, les anges prisonniers et les traînards lui ont fait et comprenez comment elle doit être 
restaurée ET RAPIDEMENT. » 

Amour et Gratitude devraient être envoyés quotidiennement au Bien-Aimé Veilleur Silencieux de la Terre, 
Immaculata, qui maintient le Plan Divin remis par Hélios et Vesta et ces Êtres Divins répandent 
constamment le modèle de perfection pour la Terre et toutes les évolutions qui l’accompagnent, y 
compris les étudiants de cet enseignement. 

GÉRALDINE INNOCENTE, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Géraldine Innocente, la messagère habilitée du Pont vers La Liberté, naquit le 29 mars 1916. Elle était la 
fille de Marie Lehane Innocente et de Gustave Innocente. Géraldine Innocente était incarnée 
précédemment comme Joseph d’Arimathie et par trois fois comme Oracle à Delphes. Certains étudiants 
l’appellent maintenant Maître Ascensionnée Myriam. 

Géraldine vivait chez ses parents qui coopéraient dans la Lumière. Ils vécurent à Halesite, à Long Island, 
jusque 1953. En 1954, ils partirent pour Flourtown, en Pennsylvanie et plus tard ils déménagèrent à 
Charlottesville, en Virginie. En mai 1961, les Innocente partirent à St James, à Long Island.  

Dans les années 40, Mme Mary Innocente avait à Long Island un petit groupe affilié à l’« Activité I AM. » 



Une nuit en 1944, Géraldine et sa mère étaient assises face à la cheminée, chez elles. Soudain, Géraldine 
fut consciente d’une présence dans la pièce. Elle réalisa qu’il s’agissait du Maître El Morya. Elle dit à sa 
mère qui n’avait pas conscience de cette présence : « Le Maître Morya est ici. » Sa mère répondit : « Que 
veut-Il ? » El Morya suggéra à Géraldine de faire chaque jour un certain exercice. 

El Morya informa Géraldine un an plus tard que le Seigneur Maha Chohan aimerait délivrer une série de 
discours par son intermédiaire. Après y avoir bien réfléchi, elle consentit à recevoir la dictée des 
messages. Le Maha Chohan vint une fois par semaine vers le groupe de treize, connu comme le « Cercle 
Intérieur », afin de leur enseigner à s’efforcer de progresser dans leur développement spirituel. Dès lors, 
Géraldine fut en communication constante avec les Maîtres. Géraldine avait donc au moins sept années 
d’entraînement continu à communiquer ainsi (canaliser), avant de devenir la voix de ces Grands Êtres 
durant l’« Activité du Pont vers La Liberté » qui démarra officiellement en 1952. 

Géraldine était une personne très humble. La première fois que son nom fut publiquement mentionné 
était dans le Journal du Pont vers La Liberté publié en 1958, soit six ans après la première parution. En 
1952, elle utilisait un nom de plume pour publier quelques articles dans le Journal du Pont vers La 
Liberté. 

À une ou deux occasions, les Maîtres autorisèrent le personnel qui travaillait étroitement avec Géraldine à 
poser des questions. Il fut établi de cette manière qu’y étaient présentes au moins cinq Flammes Jumelles 
(ou Compléments Divins) de Maîtres Ascensionnés que nous connaissons tous. 
Ces derniers étaient : Géraldine Innocente, Flamme Jumelle du Maître Ascensionné El Morya, 
Mary Lehane Innocente, mère de Géraldine Innocente, Flamme Jumelle du Seigneur Ling (Moïse), 
Vera Lisle, Flamme Jumelle du Maître Ascensionné Lanto, 
Roger Ancona, un directeur du Pont vers La Liberté, Flamme Jumelle du Maître Ascensionné Kwan Yin, 
Alice Schutz, secrétaire de Géraldine Innocente et secrétaire du Bulletin Privé de Thomas Printz, Flamme 
Jumelle du Maître Ascensionné Djwal Kul. 

Il fut révélé que Pierre, le disciple de Jésus, était incarné en tant que Mme Ekey, l’un des fondateurs du 
Pont vers La Liberté et Assistant-Éditeur du Journal du Pont vers La Liberté. Les étudiants apprirent 
également que Gustave Innocente, le mari de Mary Lehane Innocente, fut la personne qui offrit de porter 
la Croix pour Jésus. 

Géraldine recevait la plupart des messages dictés entre quatre et six heures du matin. Apparemment, il 
était plus facile pour les Maîtres de délivrer les messages à ce moment-là. Géraldine Innocente transita le 
21 juin 1961. Un service d’Ascension fut tenu le 23 juin. Nous lui sommes profondément reconnaissants 
pour ses années de service dévoué et pour sa contribution à la préparation de la Bible du Nouvel Âge. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ JEAN, LE BIEN-AIMÉ 

 Dans sa dernière incarnation, le Maître Ascensionné Jean était connu comme « Jean, le Bien-Aimé. » 
Parmi tous les disciples de Jésus, il était celui qui avait la plus grande compréhension de la Loi Cosmique. 

Tôt dans sa vie, lui et son frère Jacques furent placés sous la tutelle de Joseph. Jean fut admis dans la 
fraternité Essénienne à l’âge de quinze ans. Cela le prépara à sa future Mission. 

Jean était l’incarnation même de l’Amour Divin. Après avoir été témoin de la crucifixion de Jésus, il fut 
d’une grande aide pour Mère Marie dans la supervision de la Communauté Chrétienne à Béthanie. 
Pendant quarante ans après l’ascension de Jésus, Jean avait conscience de sa présence et il en recevait 



un enseignement. Jean ressemblait de plus en plus à Jésus. 

Jean s’engagea à écrire les enseignements connus comme les « Révélations ». Ils étaient différents sous 
bien des aspects de ce que l’on peut lire aujourd’hui dans la Bible et un jour, dans le futur, l’humanité 
connaîtra ces Révélations sous leur vraie forme. 

Jean le Bien-Aimé délivra un message le 21 décembre 1937, par l’intermédiaire de M. Ballard. Ce fut la 
première dictée de Jean depuis son ascension. 

La note dominante de Jean le Bien-Aimé est contenue dans la mélodie : Légendes de la Forêt Viennoise 
de J. Strauss. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ JÉSUS 

Note explicative : Nous présentons ici quelques-uns des temps forts et de brèves descriptions des 
événements historiques qui advinrent lors de la dernière incarnation du Bien-Aimé Maître Ascensionné Jésus. 
Pour une description plus complète, merci de consulter Origine, Histoire et Destinée de l’Homme. 

La préparation à Sa Mission 

Jésus naquit à une époque où l’énergie collective qualifiée de manière constructive était à son plus bas 
niveau depuis les jours de l’Atlantide. Sa venue et le succès de sa Mission en inversèrent le cours. 

Jésus était né sans karma. Selon un message dicté en 1953 par Jésus, il fut Apollonius de Tyane, 
Zoroastre en Perse et le Josué du récit Biblique lors de précédentes incarnations. 

 La Mission de Jésus devant se conformer aux lois telles qu’elles s’appliquaient à la Terre à cette époque, 
il n’eut pas de privilèges spéciaux, tels que le don de la continuité de conscience. Comme tout courant de 
vie en quête d’évolution sur la planète Terre, il était soumis aux « contraintes de l’oubli ». Par 
conséquent, lorsqu’il s’éveilla dans les bras de Marie, en un magnifique bébé ou plus tard lorsqu’il 
grandit, il ne se rappelait aucune incarnation antérieure. 

Il fut bon qu’un grand moment soit établi entre Mère Marie et le royaume angélique, car, peu après la 
naissance de Jésus, un ange apporta la nouvelle d’un désastre imminent. Une nuit, Mère Marie vit Joseph 
qui se tenait dans l’embrasure de la porte. Il était profondément troublé. Joseph dit qu’il venait juste de 
recevoir un avertissement, mais il n’était pas sûr de la source. Était-ce un ange et venait-il de Dieu ? 
L’impression dans sa conscience était de s’enfuir subitement et de se rendre en Égypte, mais il avait des 
doutes. Il sentait que c’était injuste pour un enfant nouveau-né, ayant une telle Mission, d’être si tôt 
l’objet de la cruauté d’Hérode. Ils prièrent ensemble et Mère Marie reçut en son cœur la confirmation 
qu’ils devaient partir. 

Tandis que derrière eux le sang des enfants s’écoulait dans les rues, Mère Marie et, plus tard, Jésus firent 
le Vœu d’assister chaque enfant impliqué dans un acte aussi brutal à obtenir l’ascension dans une future 
incarnation. Ces enfants périrent du fait de leur Mission. Mère Marie prit son petit bébé et, ensemble avec 
joseph, ils quittèrent l’abri de leur foyer et voyagèrent jusqu’en Égypte, un pays plein des dangers de la 
vie sauvage. Ce fut un voyage long et pénible avec de nombreuses nuits sans sommeil dans la fuite 
devant les soldats d’Hérode. 

Très petit, Jésus manifestait déjà une pureté d’Esprit. Ses sens étaient également très développés. Il 
avait une vue parfaite, une ouïe parfaite, un goût, un toucher et un odorat parfaits. De plus, il avait une 
grande intuition. 



Jésus ne vécut pas dans un « monde privilégié et enchanté ». Il vivait au sein de la dénommée 
imperfection. On exigeait qu’il côtoie le pauvre et le malade physique ou mental. Il n’y avait pas 
d’institutions pour retirer de telles personnes de la vie publique, à cette époque. Vêtu d’une simple 
tunique blanche et des sandales que Joseph lui avait fabriquées, le magnifique garçon était exposé aux 
pressions des pensées de nombreux plans avec pour seule protection l’amour de Mère Marie et de 
Joseph. 

Les parents de Jésus furent ses premiers instructeurs. Mère Marie lui dit qu’il lui appartenait entièrement 
soit d’accepter comme réel le monde plein d’imperfections, telles que l’apparence de la maladie et de la 
détresse, soit de « magnifier le Seigneur. » Jésus dit aux étudiants que cette leçon l’aida immensément 
dans sa Mission ultérieure et « protégea sa raison à de nombreuses reprises ». Joseph appliqua souvent 
ce principe également. 

Mère Marie déclara qu’il y a toujours ce choix – ou bien de s’accorder à et d’amplifier le monde de 
l’apparence ou de choisir de magnifier le pouvoir de Dieu en tournant le faisceau de sa propre énergie et 
de son attention vers sa propre Présence I AM et en soutenant sa propre attention focalisée sur elle 
jusqu’à ce que le Soi intérieur gagne en confiance. Lorsque le jeune Jésus venait vers Marie, les pieds et 
les genoux écorchés, elle disait : « Nous n’allons pas amplifier la douleur de cette cicatrice, mais nous 
allons magnifier notre Seigneur. »  

Tournant alors leur attention vers le modèle parfait, l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
Mère Marie, Joseph et Jésus dirigeaient les courants de guérison et de paix de leur Présence Divine sur 
les marques jusqu’à ce que l’apparence de l’imperfection disparaisse. Ils firent cela systématiquement 
tous les jours. Ils établirent ainsi ensemble un moment qui devait être le fondement pour affronter les 
jours difficiles à venir et, oui, pour surmonter même la mort. 

À l’âge tendre de cinq ans, Jésus entra au Temple de Louxor et, tout comme ce fut le cas pour Mère 
Marie, la sévère discipline des prêtres du temple fut réexpérimentée. Il ne fut pas permis à Mère Marie 
d’assister à sa formation. Elle devait attendre du petit matin à la fin de l’après-midi à l’extérieur du temple 
sous le chaud soleil, à l’ombre d’un figuier pendant que Jésus recevait son instruction. Mère Marie 
constatait parfois des perles de sueur sur le front de Jésus et des cernes profonds sous ses yeux, après 
avoir quitté le Temple. Il devait subir des tests et apprendre des disciplines devant lesquels des hommes 
et des femmes matures s’enfuyaient, mais Mère Marie ne pouvait pas interférer. C’était son devoir de lui 
laisser une pleine liberté, une liberté dans laquelle il n’y avait aucune peur.  

Lorsque Jésus atteint sa maturité, il devint un charpentier qualifié grâce à l’aide de Joseph. Joseph 
apporta plus tard maintes contributions à l’établissement de l’Ère Chrétienne. Ce fut lui qui le premier fit 
connaître Jésus à ses disciples. 

C’était le service de Joseph d’être son instructeur pendant les années de croissance de Jésus. Lorsque le 
contact de Jésus avec le Maître Ascensionné Maitreya fut suffisamment développé, le Seigneur Maitreya 
devint son nouvel enseignant au point où il n’y avait pratiquement plus aucun voile entre eux. 

Joseph dit un jour à Mère Marie que sa Mission dans la vie était presque accomplie. Il lui demanda de 
rester à Béthanie après qu’il eût quitté ce plan. Elle y serait entre des mains amies. Jésus, dit-il, doit se 
rendre en Inde pour y recevoir quelque message important. Joseph quittait cette scène de la vie peu de 
temps après. 

Joseph n’était pas parti depuis bien longtemps lorsque Jésus se retrouva allant seul à pied en Inde, dans 
un pèlerinage simple et solitaire. Suivant les vagues indications de Joseph, n’ayant pour seul recours que 
sa Présence AM, il pénétra en Inde. Il parvint dans un groupe de gens assis autour d’un instructeur et 
s’assit en silence parmi eux. Le nom de cet enseignant était « Grand Directeur Divin », un Maître 



Ascensionné. Le Maître ne salua pas Jésus, mais projeta mentalement les paroles « I AM la Résurrection 
et la Vie » et « I AM l’Ascension dans la Lumière. » Ce fut l’intégralité du contact entre Jésus et 
l’enseignant. Jésus se leva et retourna chez lui, reconnaissant d’avoir reçu les phrases-clés pour sa 
Mission. 

Après son retour de l’Inde et avant son ministère public, Jésus et Mère Marie retournèrent une fois 
encore à Louxor, en Égypte. Ils y restèrent trois années. Tous deux maîtrisèrent l’initiation finale de la 
Retraite de Louxor qui consiste à ôter consciemment les courants vitaux du corps et à les y ramener par 
la respiration contrôlée. Cela fut accompli de manière à les préparer à l’épreuve suprême de Jésus. Douze 
Maîtres s’y tenaient et veillaient sur leurs corps durant cette période et à la fois Jésus et Mère Marie 
passèrent l’épreuve avec succès. 

L’accomplissement de Sa Mission 

La Mission de Jésus commença à l’âge de trente ans et Son Ministère dura trois ans. Cette limite de trois 
années était prédéterminée par la Loi Cosmique. Il s’exprimait en des termes simples et en des paraboles 
faciles à interpréter, de manière que l’homme de la rue puisse comprendre. Sur un plan spirituel, Jésus 
toucha moins de 500 courants de vie. Cela était dû en partie aux difficiles conditions de déplacement qui 
prévalaient à cette époque. 

Pendant la période où Jésus était engagé dans sa Mission, Mère Marie resta avec Marthe et « l’autre 
Marie » (probablement Marie de Béthanie), à la périphérie de Béthanie. Il y avait là un ancien moulin qui 
avait servi à moudre le blé. Il y avait une certaine quiétude dans la simplicité de la vie à la campagne. 
Mère Marie appréciait cet environnement et tissait des vêtements pour Jésus. 

Une fois par jour, elle grimpait un petit mont herbeux jusqu’à une grande plate-forme rocheuse. Elle y 
passait plusieurs heures dans une profonde et sincère communion avec Dieu. Elle construisit ainsi le 
moment et le schéma sur lesquels Jésus et Mère Marie ascensionnèrent plus tard. Lorsque Jésus se 
reposait entre les voyages, il rendait visite à Mère Marie à Béthanie et, lors de ces moments, chacun 
trouvait du bonheur en ces temps difficiles. 

Le premier prétendu miracle fut de changer l’eau en « vin » aux noces de Cana. Il tourna son attention 
vers Dieu et, par les énergies de son moment spirituel, changea la substance de cette eau en lumière 
électronique. Le peuple lui attribua de manière inconsciente la qualité de ce qu’il désirait voir manifester. 
La substance qu’ils burent leur sembla par conséquent avoir le goût du vin. 

« Nourrir les cinq mille » fut accompli selon des principes similaires. Jésus multiplia les pains et le poisson 
en utilisant la Loi de la Précipitation. Le pain et le poisson furent multipliés en rassemblant la Substance-
Lumière électronique, la substance qui nous entoure dans l’atmosphère. Cette substance fut amenée à 
prendre forme puis à baisser son niveau vibratoire, permettant aux gens de se nourrir de ce qui leur 
semblait être du poisson et en avait le goût. Saint Germain utilisa les mêmes concepts de la Loi, ainsi que 
cela est attesté dans le livre Mystères dévoilés, en donnant à M. Ballard un liquide laiteux, qui fut 
également produit à partir de la Substance-Lumière électronique. Cela rafraîchit et revitalisa grandement 
M. Ballard. 

Depuis sa petite enfance, on enseigna à Jésus de magnétiser LA PAIX. Cette paix devint une grande 
réserve. Elle permit à Jésus de dire avec autorité « Paix, soyez calmes » et les eaux turbulentes de la mer 
de Galilée répondirent. Ce sentiment de paix était également présent lorsqu’il disait : « Aimez vos 
ennemis et traitez gentiment ceux qui se servent de vous avec méchanceté. » 

Invoquant tout le moment de VIE ÉTERNELLE qu’il pouvait rassembler, et dirigeant cette énergie dans le 
cœur de Lazare, Jésus fut à même de rendre un service. Il faisait appel à une énergie plus puissante que 



les gémissements, les pleurs, la curiosité le scepticisme et autres qualités de nature imparfaite et agissant 
parmi les personnes présentes. Lazare répondit et revint de la prétendue mort.  

Alors qu’il effectuait ses nombreux miracles, Jésus avait l’aide spirituelle de Dieu, de son instructeur 
Maitreya et de sa mère, Mère Marie. Dans un message, Jésus pressa les étudiants à être prêts, en tout 
temps, à utiliser leurs aptitudes Divines. Personne ne sait lorsque vient cette opportunité. Il dit : « C’EST 
LE MOMENT ! Ne consultez pas un calendrier pour savoir quand effectuer une certaine chose. Je n’étais 
pas informé à l’avance de ce que j’allais expérimenter. Je n’avais pas de rouleau écrit me disant qu’à telle 
date le Saint-Esprit allait descendre ou qu’à telle date j’allais faire des guérisons. » 

Le Maître Jésus se servait presque constamment de ses mains pour véhiculer l’énergie tirée de Dieu et la 
chargeait, par les électrons de son grand courant de vie, du pouvoir de guérison à l’intention de ceux qui 
avaient besoin d’aide. LUI ET SES DISCIPLES GUÉRISSAIENT PAR « L’IMPOSITION DES MAINS. » De 
cette manière, les particules électroniques de l’énergie du Maître étaient chargées dans la structure 
physique aussi bien que dans les corps mental, émotionnel, et éthérique de ceux qui réclamaient 
assistance. 

Lors d’un message dicté aux étudiants en 1961, Jésus déclara : « Je fus malheureusement différencié 
comme étant “Le Fils Unique” par une mauvaise interprétation de la Loi. J’étais venu apporter l’exemple 
de la vie éternelle en surmontant l’expérience appelée mort avec l’aide de partenaires Divins. Je devais 
alors convaincre mes disciples que je vivais toujours et me déplaçait parmi eux, ressuscité. Tout cela je le 
fis, car le monde avait alors, ainsi que maintenant, besoin de la venue d’un qui soit parfait, d’un qui 
puisse accomplir l’objectif et représenter sur Terre un Père Céleste. N’avez-vous jamais été fouetté en 
public, une couronne d’épines pressée sur votre front ? N’avez-vous jamais eu vos vêtements vendus ? 
Non ! Les choses qui vous sont arrivées pendant cette incarnation sont légères comparées à ces 
expériences que j’ai volontairement subies pour montrer que le fils de Dieu était le maître de l’énergie 
dans ce monde. » 

En 1961, La Bien-Aimée Mère Marie disait : « Les forces diaboliques rôdent toujours de par le monde et 
insistent sur une partie fausse de la Mission de Jésus : elles glorifient un Christ crucifié, taisant un Christ 
ressuscité. » Les paroles de Jésus ajoutent un relief dans ce qui suit : « Le Christ crucifié que le monde 
orthodoxe place devant le peuple est le symbole d’une expiation par procuration. C’est le moyen pour le 
soi extérieur de laisser un autre courant de vie porter son péché. LE CHRIST CRUCIFIÉ DOIT ÊTRE 
REMPLACÉ PAR LE CHRIST ASCENSIONNÉ ». Il appartient à chaque personne de réparer ses propres 
fautes. 

 Jésus souligna encore et encore, dans ses messages, que les miracles d’il y a 2.000 ans pouvaient à 
nouveau être accomplis AUJOURD’HUI par les étudiants. Il mentionna également que le point culminant 
de ce service qu’il attend de voir rendre n’a été atteint que depuis la Dispense de 1927 (« Activité I 
AM »). Les étudiants des Maîtres Ascensionnés reçoivent, dans le cadre de ce service, une OPPORTUNITÉ 
comme rarement auparavant dans toute l’histoire de la Terre. « Ces étudiants, » dit-il, « sont l’unique 
espoir de la Terre. Les Églises ont eu leur opportunité durant 2.000 ans pour libérer l’humanité et 
cependant les gens sont devenus de plus en plus enchaînés. Au nom du Père de toute vie, je vous en 
implore, SI VOUS M’AIMEZ, FAITES CE QUE J’AI FAIT ! » 

Lorsque le Maître et les disciples eurent fini le dernier souper et s’en furent à Gethsémané, Mère Marie, 
une autre personne, dont le nom était également Marie, et Marthe réunirent les tissus de lin que Mère 
Marie avait tissés et les plièrent avec précaution. Mère Marie savait en son for intérieur que d’ici un jour 
ces tissus envelopperaient le corps de son fils magnifique encore en vie. La coupe du dernier souper fut 
enveloppée dans un morceau de tissu et remise à Joseph d’Arimathie pour qu’il la mette en sécurité. 
Alors Mère Marie commença une prière sincère, car le jour suivant devait amener l’épreuve la plus grande 



de sa vie. 

Auparavant, Jésus et Marie avaient discuté à plusieurs reprises des divers points sur lesquels il fallait 
insister durant son Ministère. Souvent ils parlaient de la nécessité de passer par l’apparence de la mort, 
de manière à prouver l’immortalité de la vie. 

La Crucifixion et la Résurrection 

À Louxor, il était relativement simple pour l’initié hautement entraîné de retirer les sens du contact avec le 
monde environnant et de suspendre si bien la respiration que, pour les sens extérieurs, le corps était 
« mort. » Cependant il est bien plus difficile d’effectuer cet acte consciemment au milieu de centaines de 
consciences malveillantes. Afin de satisfaire la conscience externe et pour l’humanité même, il était 
pourtant nécessaire que la crucifixion soit effectivement réalisée. L’humanité n’aurait autrement jamais 
tenu la résurrection pour authentique et aurait cru que c’était là quelque tour de fakir ou une 
manifestation de l’hypnose.  

Mère Marie dit que ni Elle ni Jésus n’appréciaient la nécessité d’avoir à passer par cette expérience. 
Lorsque Jésus demanda à ce que la « coupe » soit éloignée de ses lèvres, c’est parce que nul ne tenait 
pour certain que la démonstration publique réussirait. Par une telle expérience publique, toute la 
méchanceté astrale et psychique accumulée depuis la « chute de l’homme » était dirigée par les 
personnes incarnées qui se laissaient utiliser comme des pions ou des coques de cette force. 

Jean aida Mère Marie à maintenir ce Concept Parfait de l’homme Co-créateur avec Dieu, afin que Jésus 
puisse passer cette initiation en réanimant sa forme physique et en la ressuscitant le Matin de Pâques, 
pour le bien de ses disciples en proie au doute. 

Mère Marie et Jean savaient comment déconnecter l’attraction de la gravité du corps physique par la 
Lumière et l’Amour. Ils l’appliquèrent alors que l’on érigeait la Croix, évitant ainsi aux tissus du corps de 
Jésus de se déchirer. Pour continuer avec ce récit, les dernières paroles de Jésus ne furent pas « Mon 
Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », mais plutôt : « Mon Père comme tu m’as glorifié ; 
entre Tes Mains, je maîtrise mon Esprit. » Ensuite, provenant de la croix, on entendit les paroles « C’est 
accompli ». 

Jésus expérimenta la douleur de l’abus physique qu’on lui infligeait avant la crucifixion, mais il ne souffrit 
pas tandis qu’il était sur la croix, car il était alors le maître de la situation et s’était suffisamment retiré du 
corps pour ne pas ressentir de souffrance. Malheureusement, certaines églises focalisent sur l’agonie et la 
détresse de Jésus, alors qu’il était sur la croix. 

Jésus dit à Mère Marie qu’il avait reçu une nouvelle Dispense (du Conseil Karmique) sous laquelle il lui 
était possible de lui rendre visite ainsi qu’à Jean pendant trente jours, afin de leur donner certains points 
de la Loi qui jusque-là n’avaient pas été autorisés. Il fut demandé qu’à tout moment soit Mère Marie soit 
Jean reste à Béthanie afin de pouvoir ancrer les Courants Spirituels et la propagation des enseignements. 
Jésus ajouta qu’il lui était également permis de rendre visite à Mère Marie et à d’autres pendant les 
quarante jours précédant son ascension, afin de leur expliquer La Loi. 

Quand Jésus contacta ses disciples après la résurrection, il ne servait plus depuis son corps physique, 
mais depuis son Soi Christique. En collaboration avec le Maha Chohan et l’Archange Gabriel, Jésus avait 
transmuté son corps physique dans la tombe, en attirant dans le Soi Christique l’essence purifiée de son 
corps physique par les Rayons lumineux émis depuis sa Présence I AM. 

Jésus œuvrait donc dans son pur corps de lumière dans lequel chaque atome et électron était sous son 
contrôle conscient. Il pouvait par conséquent faire varier à volonté l’action vibratoire du Soi Christique 



jusqu’à le rendre physique et tangible au degré désiré. Ce corps de lumière n’avait nul besoin de 
nourriture ou de boisson et n’avait ni chair ni os, mais Jésus pouvait le faire apparaître à la ressemblance 
d’un corps de chair aux disciples, de manière à les convaincre de sa présence tangible. Il pouvait 
traverser les murs des édifices sans difficulté en élevant l’action vibratoire de son Soi Christique. Ayant 
atteint la maîtrise sur la matière (énergie, substance et vibration), il pouvait même aider les disciples 
dans un travail physique. 

Pourquoi Jésus n’a-t-il pas tout simplement ascensionné depuis la croix ? Mère Marie expliqua que Jésus 
aurait effectivement pu le faire, mais, dans le but de renforcer la foi des disciples et d’établir un Foyer 
pour l’Ère Chrétienne, le choix se porta sur l’action de la Flamme de Résurrection. 

L’Ascension 

Alors que Mère Marie restait à Béthanie, elle grimpait seule la colline chaque jour, traçant un chemin de 
Lumière. En chemin, elle priait et envoyait son amour et sa gratitude à Dieu et ses invocations pour la 
victoire de Jésus. Ce sentier de Lumière transperçait le plan psychique pour se connecter à la conscience 
de Vesta. Jésus marcherait en triomphe sur ce sentier. L’élévation d’énergie depuis le cœur de Marie 
établit le schéma de la Flamme d’Ascension utilisé par Jésus pour atteindre la victoire. Cinq cents 
personnes furent témoins de son Ascension. 

Durant quarante jours, Jésus apparaissait à Mère Marie et aux disciples parfois quelques minutes, parfois 
des heures. Leurs sentiments furent ancrés de cette manière dans la suprématie des Lois de Dieu Tout-
Puissant. Les disciples devaient apprendre qu’il est possible à CHAQUE étudiant de la vérité d’appliquer la 
Loi et d’obtenir la victoire de sa manifestation. La Bien-Aimée Maître Ascensionné Mère Marie dit lors d’un 
message dicté : « CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI PAR UN, TOUS DOIVENT UN JOUR LE FAIRE. » 

Réflexions de Jésus 

Se référant à sa dernière incarnation, Jésus expliquait :  

« Mon ministère fut un ministère d’action. Tous les jours, avant même que je n’eusse quitté la maison, un 
grand nombre de personnes s’étaient rassemblées principalement pour recevoir un soulagement dans 
toutes sortes de malaises et de maladies mentales et physiques. Vraiment peu vinrent pour apprendre la 
pratique par laquelle j’avais répondu à de telles demandes en allégeant les souffrances. Quelles que 
fussent les circonstances, j’avais appris à ne JAMAIS aller servir AVANT D’AVOIR ANCRÉ MA 
CONSCIENCE, MES ÉMOTIONS ET LE SOI DANS LA PRÉSENCE DE DIEU. Ce n’est que lorsque j’étais 
fermement établi dans cette foi inébranlable, cette forteresse indestructible de Son Pouvoir et de Sa 
Présence, que je m’efforçais de transmettre en parole et en acte cette conscience de Sa Bonté à mon 
prochain. » 

Des hommes et des femmes sincères, pleins de zèle et d’enthousiasme, se précipitent souvent sans 
même effectuer une semblable contemplation personnelle ni communier avec le Soi Divin. 

« Alors que les pêcheurs dans la barque étaient en proie à l’angoisse à cause de la mer déchaînée, d’où 
reçus-je donc le pouvoir de calmer les eaux ? Grâce à l’aide à la fois de ma mère et de mon père et du 
Seigneur Maitreya, il m’avait été enseigné, dès mon enfance, à magnétiser la Paix. Cette Paix devint une 
grande réserve et c’est ainsi que je dis aux eaux : “Paix, soyez tranquilles” et, naturellement, ELLES 
RÉPONDIRENT, CAR IL Y AVAIT DÉJÀ AUTOUR DE MOI PLUS D’ÉNERGIE QUALIFIÉE DE PAIX DIVINE 
QUE DE TURBULENCES DANS LA MER DE GALILÉE. » 

 « Avant que je vienne dans le monde de la forme, je fus “chargé” d’une Mission, celle de manifester 



devant toute l’humanité la pleine Perfection de notre Père qui est dans les Cieux. VOUS AVEZ ÉTÉ 
“CHARGÉS” DE MÊME LORSQUE VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS. VOTRE MISSION EST MAINTENANT SIMILAIRE 
À LA MIENNE ! » 

Jésus demanda aux étudiants du Pont vers La Liberté de donner les décrets avec émotion. Il dit qu’aucun 
décret n’avait d’efficacité s’il n’était pas accompagné d’une grande émotion. 

Après son ascension, Jésus devint le Chohan du Sixième Rayon. Jésus et Kuthumi devinrent les 
Instructeurs du Monde le 1er janvier 1956. Le Maître Ascensionné Nada est dorénavant le Chohan du 
Sixième Rayon. 

Jésus et Mère Marie servent aujourd’hui comme Hiérarques du Temple de La Résurrection. Nous pouvons 
faire appel à eux pour faire flamboyer la Flamme de Résurrection au travers de nos corps, pour les 
ramener à leur condition originelle de jeunesse et de santé. 

On trouve la note dominante du Maître Ascensionné Jésus dans le chant Joie sur le Monde (Joy to the 
World). 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ K-17 

Le Maître Ascensionné K-17 rencontra M. Ballard alors qu’il débarquait d’un navire en France en 1931. K-
17 n’était alors pas ascensionné, mais il obtint son ascension à l’aide de l’accélérateur atomique peu de 
temps après dans la Retraite de la « Caverne des Symboles ». Il est à la tête du Service Secret de la 
Grande Fraternité Blanche. 

Les étudiants peuvent faire appel à K-17 pour une protection personnelle. Ils peuvent également faire 
appel à lui pour assurer une protection au gouvernement d’un pays. De plus, par cet appel à l’action, il 
assistera les étudiants dans leurs affaires juridiques. 

L’ÊTRE COSMIQUE KRISHNA 

La perfection absolue régnait lors des deux premiers Âges d’Or. Il y avait les activités d’enseigner et 
d’apprendre et nul n’avait besoin d’aide pour « être sauvé. » 

Le premier Christ apporta son secours à l’humanité lorsque l’homme choisit pour la première fois de 
prendre conscience au moyen des sens plutôt que de rester en conscience Divine. L’homme dirigea son 
attention sur les maux et les plaisirs des cinq sens et manifesta ainsi ce sur quoi son attention était 
dirigée et ce sur quoi ses pensées s’attardaient. 

Depuis cette époque, à des intervalles réguliers, quarante-neuf Sauveurs du Monde sont venus sur Terre. 
Le premier Christ était Krishna. Il amena sur Terre la Flamme de Résurrection comme moyen de rétablir 
les fils de Dieu qui avaient chu, au cas où ils désireraient revenir à leur État Divin Naturel. Cette Flamme 
était nécessaire à l’humanité, au royaume de la nature et à la vie élémentale afin de reconstruire une 
forme imparfaite, créée par des pensées et des émotions imparfaites. La Flamme de résurrection contient 
le pouvoir de ressusciter sans lequel l’homme ne peut retrouver son État Christique. 

Krishna vint d’une autre planète. Il n’était pas possible d’utiliser les courants de vie de la Terre à cette 
époque, car ils étaient encore des enfants dans leur développement spirituel et parce que pratiquement 
tous « avaient déjà mangé du fruit défendu. » Par la suite, on formerait d’autres Christs à partir du petit 
groupe qui avait maintenu sa conscience pure, tels que le Seigneur Gautama et Jésus. 



Il y eut plusieurs Krishna. Le premier Krishna enseigna à ses disciples que « LE SERVICE EST LA LOI DE 
LA VIE. » Il expliqua qu’une personne devait accepter la responsabilité envers l’univers d’équilibrer le 
privilège de pouvoir respirer, utiliser la vie et maintenir une existence individuelle distincte. 

Krishna souligna que le service devait être impersonnel, par amour, et sans aucune pensée de 
rémunération. Krishna désigna le soleil comme exemple de service impersonnel. Son rayonnement 
bienfaisant bénit chaque nation et chaque personne. Il déclara : « La paix ne vient que lorsque, du mieux 
de vos capacités, vous vous efforcez de servir la cause du bien et que vous n’avez aucun intérêt dans 
toute activité extérieure qui soit en relation avec les retombées de votre service. » 

Le service peut prendre la forme de servir une communauté, servir l’humanité en donnant des décrets ou 
en aidant son prochain. Quelques enseignements de Krishna furent préservés par ses disciples qui les 
inscrivirent sur des rouleaux de lin qui étaient ensuite enduits de cire molle. Le lin était enroulé sur des 
fuseaux de bambou, l’ensemble du document couvrant parfois plusieurs dizaines de mètres. Krishna 
laissa, par ces documents, un héritage qui servit de base à tous les Védas et à d’autres écrits anciens. 
Ces documents survécurent aux cataclysmes et furent déplacés par l’élite des sages de par la surface de 
la Terre. 

Krishna habita sur Terre pendant au moins six-cent-quarante ans. Lorsqu’il acheva son service et retourna 
vers son étoile, il emmena 1.400 disciples qui obtinrent leur ascension, principalement grâce à son 
service. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ KUTHUMI 

Le Bien-Aimé Maître Ascensionné Kuthumi est l’un des gardiens qui vinrent aider la Terre depuis d’autres 
planètes. 

Kuthumi était un disciple du Seigneur Gautama Bouddha et le suivait de place en place. Bouddha prêchait 
la doctrine du « détachement » à ceux qui le suivaient : placer son attention sur Dieu et sa création au 
lieu de devenir attaché aux choses du monde physique et ne pas éprouver de fierté spirituelle dans la 
possession d’objets matériels. 

Dans son incarnation du Grand Philosophe Grec Pythagore (environ en 500 avant Jésus-Christ), Kuthumi 
fonda une école à Crotone, au sud de l’Italie, où il fit d’importantes découvertes dans plusieurs secteurs, 
dont ceux des mathématiques, de l’astronomie et de la musique. Il réussit à comprendre que chaque 
planète de notre système solaire avait une note musicale qui était prédominante dans une mélodie 
cosmique qu’il appelait « la musique des sphères » et découvrit que la note de notre planète était le Fa 
(F) au-dessous du Do central (C). Il établit que la Terre était ronde et que le Vrai Soi était immortel et se 
réincarnait de nombreuses fois. Il enseignait ces doctrines à son école. 

Cette école fut malheureusement réduite en cendres par des vandales qui détruisirent également des 
sculptures de toute beauté et des statues de marbre. Tandis qu’il voyait son école brûler, Kuthumi gardait 
cependant sa paix et son harmonie, ce qui l’aida à devenir maître de l’énergie. 

Kuthumi s’incarna comme l’un des Trois Mages du récit Biblique. Il aurait pu obtenir l’ascension à cette 
époque, car il avait équilibré son karma. Kuthumi se porta volontaire pour différer son ascension afin 
d’être d’un plus grand service à l’humanité sur le plan physique. 

Plus tard, Kuthumi s’incarna en Saint François d’Assise (environ en 1200 de notre ère). Il aimait 
grandement les animaux et aida des milliers d’entre eux au point qu’ils n’avaient plus à revenir en 
incarnation. Un jour, tandis qu’il appréciait le calme de la campagne, le Maître Ascensionné Jésus lui 



apparut. Ce fut une expérience très marquante pour Saint François et, à partir de ce moment, il consacra 
sa vie à servir Dieu. 

Saint François commença à prêcher en public en 1208 et fonda l’Ordre des Frères Franciscains. La plupart 
des disciples de Saint François étaient amenés à lui par son propre rayonnement de Paix et d’Amour. Les 
nouveaux disciples le rejoignaient en marchant silencieusement dans son aura. Saint François les 
acceptait et partageait en silence le pain avec eux. 

Saint François participa à une Croisade dont le but était de reprendre le Saint Sépulcre aux mains des 
infidèles. Les Croisés parvinrent finalement en Terre Sainte. 

Le Maître Kuthumi expliquait aux étudiants : « Pendant que les Croisés de cette puissante armée 
préparaient leurs plans extravagants et se rassemblaient pour affûter leurs épées sur les rochers et tandis 
qu’ils enfilaient leurs cottes de mailles, JE MARCHAIS À TRAVERS LA TERRE INTERDITE ET 
RENCONTRAIT LE PRINCE DES INFIDÈLES – et nous nous tenions côte à côte au Saint Sépulcre et, 
savez-vous ? NOUS ÉTIONS FRÈRES, NOUS ÉTIONS UN ! Lorsque je rentrais, ils me demandèrent où 
j’étais allé et ils restaient stupéfaits et incrédules. » (Selon le livre l’Encyclopédie Mondiale, François 
d’Assise se rendit en Égypte et prêcha devant le Sultan et les Croisés à Damiette en 1219 [cinquième 
croisade]). 

La prière suivante est attribuée à Saint François d’Assise : 
« Seigneur, fais de moi un canal de Ta Paix !  
Que là où il y a la haine, je puisse amener l’Amour, 
Que là où il y a le mal, je puisse amener l’esprit du Pardon, 
Que là où il y a la discorde, je puisse amener l’Harmonie, 
Que là où il y a l’erreur, je puisse amener la Vérité, 
Que là où il y a le doute, je puisse amener la Foi.  
Que là où il y a le désespoir, je puisse amener l’Espérance, 
Que là où il y a les ombres, je puisse amener TA Lumière. » 

En Inde, lorsqu’il fut Shâh Jahân au milieu du 17e siècle, Kuthumi édifia le Taj Mahal, l’un des édifices les 
plus beaux du monde. 

Ensemble avec El Morya, Kuthumi joua un rôle-clé en donnant naissance à la Société Théosophique. Il 
utilisait son corps éthérique lorsqu’il collaborait avec Hélène Blavatsky, la fondatrice de ce mouvement. 

Le Maître Ascensionné Kuthumi fut le Chohan du Deuxième Rayon jusque 1958 puis, conjointement avec 
Jésus, il devint Instructeur du Monde. En sa qualité de membre de la Robe Dorée, il porte un intérêt 
particulier à accroître, par l’illumination et la sagesse, le développement spirituel des étudiants. La 
sagesse véritable vient d’une compréhension des lois de la vie et de l’application de ces lois au mieux de 
notre propre capacité. Le Maître Kuthumi s’intéresse également à l’éducation des jeunes générations. Il 
utilise comme Foyer la Cathédrale de la Nature, en Inde du Nord. C’est là que Le Seigneur Maitreya et 
son élève, Le Maître Ascensionné Kuthumi, rassemblent autour d’eux les étudiants particulièrement 
intéressés à devenir des enseignants. En dehors de ce foyer, le Maître Kuthumi maintient également un 
Foyer dans quelques cavernes, près de Shiga Tse, au Tibet. 

Devenir un étudiant de Kuthumi nécessite d’écouter la Voix du Silence avec une révérence humble et 
silencieuse. Plus l’on devient sage, plus la langue devient silencieuse, plus le monde émotionnel est empli 
de paix et moins l’on donne à penser au cerveau. 



Le Maître Kuthumi expliqua : 

« Je dis à mes Chélas de recouvrir toutes les erreurs et les imperfections qu’ils peuvent discerner chez les 
autres de La Grande Cape scintillante et dorée du Silence Miséricordieux. Enveloppez de telles erreurs de 
ses plis chatoyants et, par ses propriétés magiques, la Loi du Pardon les fera s’envoler dans le néant. 
Mettez autour de vos épaules ses doux plis paisibles lorsque vous commencez votre journée et, ainsi 
revêtus de la Cape du Grand Silence, entrez dans l’Adoration de Dieu. » 

« Lorsque vous accomplissez le bien dans votre service à la vie, laissez le doux “Manteau du Silence” 
envelopper modestement ce service pour qu’il puisse croître sans reconnaissance extérieure. Portez le 
“Manteau du Silence” lorsque vous parachevez l’illumination, la compréhension et la maîtrise et votre 
réussite brillera dans votre aura afin d’aider les autres ». 

On trouve la note dominante de Kuthumi dans Chant du Cachemire (Kashmiri Song) également connu 
comme J’aime les Mains Claires (Pale Hands I Love). 

DAME KWAN YIN, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Le service de la Bien-Aimée Kwan Yin commença il y a des millions d’années, avant même la « Chute de 
l’Homme. » À cette époque, chaque personne était consciente de sa Présence I AM Présence et des 
Maîtres Ascensionnés. Les Maîtres étaient visibles à la vue physique de tous et marchaient librement 
comme instructeurs au sein de l’humanité non ascensionnée. Le peuple de Chine connut un magnifique 
Âge d’Or, accompagné de paix, d’harmonie et d’une grande maîtrise des énergies. 

 Durant cet âge glorieux, Kwan Yin et les douze dames de sa cour se déplaçaient une fois l’an dans les 
plus grandes villes de Chine, accordant audience dans l’un des temples locaux. Là, elles aidaient 
quiconque à manifester son Plan Divin. Des gens venaient du monde entier pour être revitalisés et pour 
baigner dans les radiations de clémence et de compassion du Temple de La Compassion et les absorber. 

De temps à autre, la Bien-Aimée Kwan Yin et sa cour effectuaient des pèlerinages jusqu’aux frontières 
extrêmes de son royaume, afin que les personnes les moins privilégiées qui ne pouvaient se rendre au 
temple puissent faire baptiser leurs enfants et avoir leurs propres péchés d’omission et de commission 
effacés par la Flamme de Compassion et leurs foyers reconsacrés par une émanation réelle et physique 
de Cette Flamme. Cette Flamme avait été apportée avec respect du brasero doré du Temple de La 
Compassion. Elle était maintenue vivante par le propre souffle d’un membre choisi de la cour de Kwan 
Yin. 

Souvent, Kwan Yin baptisait du Feu Violet les enfants qu’on lui amenait pour une bénédiction et, durant 
cette cérémonie, elle les tenait dans ses bras emplis de compassion et elle transmutait 
miséricordieusement, pour autant que le Loi Cosmique le permettait, autant de leur karma qu’elle le 
pouvait avant qu’il ne se s’extériorise en détresses pour l’âme, l’esprit, le corps ou dans les problèmes. 

Après la « Chute de l’Homme », la Bien-Aimée Kwan Yin continua ses services depuis des plans de 
conscience plus élevés. Elle a toujours été et elle est toujours intéressée à aider les enfants et les parents 
dans la rédemption de leurs karmas destructeurs respectifs et collectifs, afin qu’ils puissent incarner la 
perfection de leur Présence I AM plus rapidement. 

Dans l’Est lointain, Kwan Yin est connue comme la Déesse de La Clémence et de La Compassion. Ainsi, 
elle dirige la Flamme de Clémence et de Compassion. La Clémence signifie que davantage d’aide est 
accordée par amour qu’il n’en a été mérité. Ses services de Clémence et de Guérison envers l’humanité 
vont vraiment de pair. Elle fait partie de ceux qui ont pour fonction de diriger l’Activité de Guérison vers 



l’humanité de la Terre. 

Kwan Yin reçut la couronne de « Chohan du Septième Rayon » il y a douze mille ans. Elle resta le Chohan 
du Septième Rayon jusqu’à ce que Saint Germain prenne la fonction de Chohan. 

Lorsqu’une âme vient de passer par le changement que l’on appelle « mort » et pour autant que la Loi 
Cosmique le lui permet, la Bien-Aimée Kwan Yin rend à nouveau un service spécifique à chacun en 
l’aidant à éliminer nombre de « stigmates » laissés sur le corps éthérique, tels que la déception, les 
sentiments d’échec apparent, le remords et les causes et les fondements d’autres conditions éprouvantes. 
Cela rend plus aisé le passage devant le Conseil Karmique pour cette personne et permet au Conseil 
Karmique d’assigner à cette âme les plus hautes sphères possible pour l’aider et l’instruire entre les 
incarnations. 

Tout comme ses légions illimitées d’anges de la Compassion, la Bien-Aimée Kwan Yin, ses sœurs et ses 
frères de Compassion se dédient également, dès que possible, à la complète suppression de la cause et 
du fondement du mépris que le prétendu esprit « bien-pensant » dirige vers les mères célibataires et 
leurs enfants illégitimes. NOUS POUVONS FAIRE APPEL À ELLE POUR ÉLIMINER LES EFFETS DE TELLES 
CAUSES FONDAMENTALES AINSI QUE TOUTE DÉTRESSE EN DIRIGEANT LE MOMENT CONCENTRÉ DE LA 
FLAMME DE COMPASSION DANS LA CONDITION QUI NÉCESSITE UNE AIDE. La Bien-Aimée Kwan Yin 
demande aux étudiants de les inviter, elle-même et les Frères et Sœurs de la Compassion, dans leurs 
foyers, leurs cœurs et leurs sentiments. 

L’une de ses légions est une présence protectrice permanente sur les foyers et les orphelinats et ces 
courants de vie reçoivent autant d’assistance que possible. Sa Flamme de Clémence et de Compassion 
entoure toujours les mères et les futures mères, qu’elles soient aidées par leurs semblables ou non, et 
des avortements et des suicides ont été évités dans bien des cas par le pouvoir de protection et de la foi 
soutenue des légions de Kwan Yin. 

Pendant de nombreuses années, Kwan Yin apporta son soutien à la pétition de Mère Marie, pour que les 
enfants naissent parfaits. Aujourd’hui, elle est d’un grand soutien. (Voir le livre L’assistance actuelle de 
Mère Marie.) 

Les étudiants peuvent faire appel à la Bien-Aimée Kwan Yin pour son assistance dans la guérison des 
problèmes physiques et pour surmonter les profonds ressentiments. De nombreuses personnes 
appartenant à l’évolution de la Terre ne peuvent ou ne désirent pas pardonner l’injustice qu’on leur a 
faite. Même de sincères Chélas nourrissent parfois des sentiments de rancœur et de rébellion envers 
d’autres courants de vie aussi bien qu’envers des circonstances de nature malencontreuse. Ils peuvent 
s’appliquer à recevoir les propres sentiments sincères de Clémence, de Compassion et de Pardon de Kwan 
Yin. Elle vous donnera le sentiment de son plein Moment Cosmique de Pardon et d’Indulgence jusqu’à ce 
que, à votre tour, vous trouviez la joie qui vient lorsque vous générez ce sentiment pour vous-mêmes. 

Lorsqu’on l’y invite, Kwan Yin efface la cause et le fondement de toute détresse, y compris les conditions 
qui réclament une guérison physique. Il Y A UNE CAUSE ET UNE ORIGINE DERRIÈRE TOUTE 
CONDITION, QU’ELLE SOIT MENTALE, ÉMOTIONNELLE, PHYSIQUE, FINANCIÈRE OU QUOIQU’ELLE 
PUISSE ÊTRE. Lorsque l’un des Êtres Divins qui offrent de le faire l’arrache par les racines, au moment 
même où cela est retiré, LE PATIENT EST GUÉRI DE MANIÈRE DÉFINITIVE et les tendances à recréer de 
nouvelles causes et de nouveaux fondements disparaissent. 

Kwan Yin a la charge du Temple de La Compassion, en Chine. Elle est membre du Conseil Karmique. 

Son thème électronique est un lotus à cinq pétales. 



Sa Flamme Jumelle fut incarnée en Roger Ancona, un directeur du Pont vers La Liberté original. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ LANTO 

Il y a des âges, le Bien-Aimé Maître Ascensionné Lanto servit sur l’ancien continent de la Lémurie. Avant 
que le continent ne sombre sous l’Océan Pacifique, Lanto se vit confier la tâche de transférer une 
Flamme Divine particulière ver un endroit sûr qui pourrait supporter la force d’un cataclysme. En se 
conformant aux instructions reçues, Lanto parvint à la Retraite du Téton Royal, dans le Wyoming, aux 
États-Unis. 

Avant d’obtenir son ascension, le Bien-Aimé Lanto passa de nombreuses incarnations en Chine. Il y apprit 
à établir dans son univers émotionnel la magnifique révérence envers la vie qui est une expression innée 
de la nature orientale. 

À une époque, le Bien-Aimé Lanto fut l’Empereur Chan. Il mit l’accent sur l’honnêteté et l’intégrité entre 
tous. Il gagna son ascension vers 500 avant Jésus-Christ. 

Le Bien-Aimé Lanto amena au Deuxième Rayon, non seulement une grande sagesse et une grande 
illumination qui sont ses qualités propres, mais également son moment d’une longue utilisation de la 
Flamme de Précipitation et sa grande vénération de la vie qui est une qualité dont l’humanité a tant 
besoin en ce moment. 

Il aidera considérablement tout étudiant qui fait appel à lui pour précipiter davantage de BIEN et plus de 
Qualités Divines dans son univers. La compréhension du respect envers la vie est la véritable Illumination 
et permet à chaque étudiant de mieux servir toute vie. Il avait la responsabilité de la Retraite du Téton 
jusqu’au 4 juillet 1958. Il a quitté ce poste pour devenir le Chohan du Deuxième Rayon. Le Bien-Aimé 
Confucius est désormais le Hiérarque de la Retraite du Téton. 

Lanto informa les étudiants : « Pendant des âges, j’ai enseigné un respect envers la vie et lorsque cette 
VÉNÉRATION DEVIENT SUFFISAMMENT GRANDE, LA SCIENCE DE LA PRÉCIPITATION DEVIENT AISÉE, 
car votre respect est impersonnel et vous aimez toute vie de manière égale, impersonnelle et 
harmonieuse. L’égoïsme ne trouve aucune prise pour stopper l’effusion du bien depuis votre Corps Causal 
pour le bienfait de toute vie prisonnière où qu’elle se tienne. » 

« C’est le plus grand enseignement qui soit dans ce monde, la plus grande compréhension, la plus 
grande loi spirituelle qu’il y ait dans cet univers ! Apprenez à vénérer la vie et, ce faisant, vous ne serez 
pas brusqué, vous ne serez ni amer ni angoissé, et vous en viendrez à un art de vivre gracieux : celui du 
Maître Ascensionné Saint Germain. » 

La qualité particulière du Seigneur Lanto est la vénération pour la vie. Il est du Deuxième Rayon. Sa note 
dominante est contenue dans La Romance à l’Étoile : « ô toi ma douce étoile du soir » dans Tannhäuser  
de Wagner. 

DAME LÉONORA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Le Maître Ascensionné Léonara utilise un laboratoire dont le dôme fait 60 mètres de diamètre et qui se 
situe dans la Retraite « La Caverne des Symboles ». (Voir le livre Les Retraites des Maîtres Ascensionnés). 

Avant son ascension, Léonara inventa une radio capable de joindre n’importe quel endroit de la surface 
de la Terre ainsi que son intérieur. De plus, un contact clair pouvait être établi avec les Retraites des 



Maîtres Ascensionnés connues comme les « Villes Éthériques » et même d’autres planètes comme Vénus. 

Cette radio perfectionnée fut le résultat de sept incarnations, dont quatre dans un corps masculin. Lors 
de ces incarnations, Léonara avait le don de continuité de conscience et conservait sa mémoire d’une vie 
à la suivante. 

DAME LETO, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

La Bien-Aimée Léto, Maître Ascensionné, obtint son ascension il y a 300 ans. On remarque le parfum de 
la bruyère partout où elle est présente. La bruyère était chère à son cœur lors d’une incarnation en 
Écosse. 

Léto apparut lorsque Godfre et son groupe se rendaient en France sur un bateau à vapeur et elle les 
enseigna pendant leur trajet. 

L’une des spécialités de Léto est la guérison. Elle aida à éliminer la lèpre d’Europe. Elle accomplit cela en 
dirigeant des courants cosmiques de lumière curative et le Grand Directeur Divin l’assista dans son effort. 

 Le Maître Ascensionné Léto aidera les étudiants à garder la mémoire de leurs activités tandis qu’ils sont 
dans le corps éthérique pendant le sommeil. Lorsque vous reviendrez le matin, elle s’efforcera de vous 
aider à vous souvenir de vos visites des Retraites effectuées en conscience durant la nuit. Son service 
spécifique envers la vie au cours des âges a été de faire sortir les gens de leur corps de manière à ce 
qu’ils puissent explorer quelques-uns des royaumes intérieurs sous l’aura, le rayonnement et la protection 
d’un Être Ascensionné. La Bien-Aimée Léto a demandé à ce que vous l’acceptiez et que vous pensiez à 
elle le jour lorsque vous visitez une Retraite en projection de conscience, ou la nuit avant d’aller vous 
coucher — sans aucun sentiment de tension et sans aucune intention de diriger votre conscience. Pensez 
tout d’abord à la Retraite qui est ouverte pendant la période de 30 jours en cours, ensuite pensez à la 
Bien-Aimée Léto et demandez son assistance. 

 Assurez-vous de bien demander au Maître, à la Bien-Aimée Léto, à vous souvenir dans la conscience 
extérieure du cerveau, lorsque vous retournez à votre corps après le sommeil, où vous êtes allé et ce que 
vous y avez appris par les expériences que votre Soi intérieur a réellement appréciées. 

LA DÉESSE DE LA LIBERTÉ 

La Déesse de La Liberté a aidé l’humanité dès le tout début, alors que l’humanité s’incarnait pour la 
première fois sur cette planète. Chaque personne choisie par le Manu pour l’incarnation fut amenée 
devant la Déesse de La Liberté pour y recevoir le message d’encouragement suivant : « Bien-Aimé, vous 
êtes Libre de prendre une vie pure et fondamentale sur le plan Terrestre. Dans le monde extérieur de 
l’apparence physique, vous êtes Libre d’utiliser la vie comme bon vous semble. Vous êtes Libre de faire 
appel à n’importe lequel d’entre nous, celui de votre choix parmi les Êtres Ascensionnés, pour qu’il vous 
aide lorsque les moments et l’énergie de votre monde sembleront insuffisants pour faire face aux 
conditions nécessaires à remplir votre Plan Divin. » 

Ce fut la Déesse de La Liberté qui amena la Flamme de La Liberté sur Terre. Elle établit cette Flamme 
dans le Temple du Soleil, sur l’ île actuelle de Manhattan. Le voile de maya était inconnu dans ces tout 
premiers jours et on pouvait facilement voir les corps lumineux de la Déesse de La Liberté et des 
Archanges. 



La Déesse de La Liberté était la porte-parole du Conseil Karmique, lors de son établissement. Ce n’est 
que récemment que la fonction de porte-parole a été transférée à d’autres Êtres Ascensionnés. 

Aujourd’hui, la Flamme de La Liberté est entretenue par Paul Le Vénitien et sa fraternité au Temple de La 
Liberté, près de Marseille, en France. Cette Retraite est décrite dans l’ouvrage Les Retraites des Maîtres 
Ascensionnés. Ce fut le rayonnement de la Flamme de La Liberté qui inspira l’aide de la France à libérer 
l’Amérique de l’Angleterre et ce fut cette Flamme qui suscita bien des patriotes à établir et à faire avancer 
la cause de la liberté. Ce fut la pulsation de la Flamme de La Liberté qui fut à l’origine de l’établissement 
d’une nouvelle nation entre les mains de Dieu, dans ce qui est maintenant devenu les États-Unis 
d’Amérique où tous les hommes et toutes les femmes, créés égaux, peuvent avoir l’opportunité d’y établir 
leurs racines. 

La Déesse de La Liberté maintient un Foyer dans le Port de New York. Le rayonnement de la Statue de la 
Liberté a été ressenti par nombre de ceux qui pénétrèrent dans ce port. 

LE SEIGNEUR LING (MOÏSE), MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Moïse fut la personne qui, il y a 4.000 ans, libéra les enfants d’Israël de l’asservissement Égyptien. Il 
conduisit son peuple par-delà la Mer Rouge et leur donna les Dix Commandements qui devaient être la 
« Loi » pour un cycle de 2.000 ans. 

Moïse fut élevé à la cour de Pharaon. Il se retirait fréquemment dans le désert pour y trouver la paix. 
Lors d’une sortie, il fut témoin d’un Pilier de Lumière flamboyant qui était en fait l’Ange Micah des légions 
du Seigneur Michel. L’Ange demanda à Moïse de libérer le peuple. Micah instruisit Moïse et lui donna des 
directives afin de l’aider dans sa Mission. Ce fut Micah qui expliqua à Moïse que le nom réel de Dieu était 
« I AM » et il lui donna l’affirmation « I AM ce que I AM ! » (« Je Suis ce que Je Suis ! ») 

Moïse était en contact avec un Être Ascensionné qui, par son intermédiaire, rendit le service de séparer la 
Mer Rouge. 

Moïse mérita son Ascension lorsqu’il était Ananda, l’un des disciples du Seigneur Gautama.  

Après son Ascension, Moïse fut nommé « Seigneur Ling. » Il est maintenant le Dieu du Bonheur et il 
donne le sentiment de joie et de bonheur à ceux qui le lui demandent. 

La note dominante du Seigneur Ling est contenue dans la mélodie Les Paumes (The Psalms). Sa Flamme 
Jumelle est Marie Lehane Innocente, précédemment la mère de Géraldine Innocente et maintenant Dame 
Aurore, Maître Ascensionné. 

Le Seigneur Ling s’adressa à plusieurs reprises aux étudiants du Pont vers La Liberté. Suivent quelques 
citations de ces discours. 

« Pendant que je m’étais retiré dans le désert, j’ai eu la grande expérience d’avoir le voile de maya ôté de 
mes yeux et je fus, l’espace d’un instant, capable de voir l’Un des Grands Anges des légions du Seigneur 
Michel dans ce Pilier de Lumière en Flammes. Des lèvres de cet ange j’entendis ces paroles de Dieu qui 
étaient d’amener un peuple réticent dans un voyage dangereux, avec peu de preuves pour le faire, 
hormis la foi dans la réalité de ma propre expérience. » 

« À ceux d’entre vous qui peuvent être intéressés par l’exode, je veux expliquer que lorsqu’au cœur du 
désert, j’eus le privilège de contacter la conscience de ma Présence I AM personnalisée, le grand 
Archange Michel envoya son fils, le Bien-Aimé Micah, pour accorder à la Dispense dont je faisais partie, la 



même protection que le Chérubin Lovelee maintient maintenant pour l’activité actuelle [le « Pont vers La 
Liberté »]. Cet immense Micah fut le Foyer de l’Union Cosmique — ce qui était le but de ma Mission — et 
il vint unir, une fois encore, la conscience du peuple avec le Dieu UN. » 

« Lorsque ce Bien-Aimé Micah se tenait dans le buisson ardent, comme on vous l’a décrit, j’entendis la 
voix de la Présence de l’intérieur de ce buisson et cette voix disait « I AM CE QUE I AM » ! À ce moment, 
je fus empli de ce rayonnement infini qui vient lorsque vous réalisez et ressentez votre propre Présence ! 
À compter de ce moment, je reçus l’aide du Bien-Aimé Micah et de plus hauts pouvoirs. Ils nous aidèrent 
à réunir la masse du peuple qui était irritée sous les chaînes de l’esclavage, sous le joug des pharaons et 
sous l’insatisfaction du sort qui était le leur. » 

« À cette époque, j’étais un homme timide ! J’avais, ainsi qu’on a dû vous le dire, un défaut d’élocution et 
je n’étais pas éloquent et n’avais ni la nature ni l’âme d’un chef. Je suppliais le Grand Seigneur des Hôtes 
et la Grande et Puissante Source Infinie de donner une telle Mission à quelqu’un d’autre pour l’accomplir 
à ma place. Ceux d’entre vous qui sont familiers avec le texte de la Bible savent que, bien que la Mission 
fût accomplie par mon courant de vie par la grâce de la Loi, mon frère Aaron devint mon porte-parole et 
le message du Très-Haut était communiqué au peuple de cette époque par la puissance de ses paroles 
avec une conscience positive. » 

« Avec l’aide de la Loi Cosmique, des miracles et des merveilles étaient accomplis encore, encore et 
encore afin de renforcer la foi du peuple. Bien qu’ils fussent nourris de la manne et qu’on leur donnait de 
l’eau fraîche, à peine ma conscience était dirigée vers le haut pour ce contact avec la Divinité — ce qui 
était essentiel pour préparer ceux qui viendraient après moi —, à peine ma conscience s’était élevée et à 
peine étais-je entré en communion avec le Seigneur qu’ils revenaient à leurs pratiques et actions 
vibratoires qu’ils avaient accumulées au cours des siècles ! » 

« Ces gens avaient oublié dans une large mesure l’enseignement original du Dieu UN. Nombre d’entre 
eux avaient accepté dans leur cœur et dans leurs sentiments l’idolâtrie et le mode de vie Égyptien. On les 
extirpait de leurs chaînes et de leur esclavage par la persuasion et à l’aide de certains prétendus miracles, 
mais ils n’étaient pas prêts à être le pouvoir magnétique pour devenir le signe d’un monde nouveau. 
Après les avoir sortis d’Égypte, je fus amené à les rassembler dans la proximité la plus étroite possible 
dans l’effort de leur enseigner à devenir un pouvoir magnétique de lumière, tandis que j’ascensionnais le 
Mont Sinaï. Selon la Loi Cosmique, il fut signifié de prendre sept années pour engendrer une certaine 
instruction Divine qui devait être inscrite et donnée à ces gens, formant ainsi le cœur de la Loi pour le 
cycle de deux mille ans – aujourd’hui, vous écrivez la Loi en même temps que nous vous l’amenons et 
bien plus facilement que je le fis alors : je devais graver dans la roche chacune des lettres de l’instruction 
divine que je recevais. » 

« Vous écrivez si facilement sur votre machine à écrire ou avec votre crayon sur votre joli papier à lettres 
– vous ne savez pas combien il était difficile, en ces temps-là, non seulement d’écrire les instructions 
reçues sur la pierre, mais souvent il semblait que les cœurs de ces hommes avec lesquels je travaillais 
étaient aussi durs que cette pierre. Ils étaient insatisfaits de leur sort, désirant revenir à leurs « lieux de 
plaisirs d’Égypte » et, en leur for intérieur, ils n’étaient absolument pas fervents à accepter la vérité plus 
grande qu’il était de mon privilège et de mon honneur de leur apporter. » 

« Aussi advint-il que j’ascensionnais le Mont Sinaï. À chaque fois que je pouvais entrer en communion 
avec la Présence I AM infinie, il y avait du mécontentement dans les rangs des gens qui 
m’accompagnaient et qui devaient former l’aimant pour l’effort Divin. C’est à cause de cela que nous 
sommes restés ces quarante longues années, faisant ce qui aurait dû être accompli en sept. C’est aussi 
pour cette raison que je suis resté avec eux et que j’ai supporté leurs nombreuses jalousies mesquines et 
leur égoïsme – c’est ainsi que j’ai également perdu ma propre patience et mon propre Contrôle Divin, en 



colère après mon prochain. C’est pourquoi, dans cette incarnation, j’ai perdu également l’opportunité de 
la pleine liberté de mon ascension. Lorsque je revins, j’étais en moi-même déterminé à essayer d’amener 
le bonheur dans les mondes et dans les vies de ceux qui servent Dieu ! » 

« Après avoir traversé la Mer Rouge et que nous ayons pénétré l’étendue sauvage du désert, je me 
prenais à penser pendant ces années avec quelque amertume, je dois l’avouer, qu’il eût peut-être mieux 
valu pour tous ceux qui étaient concernés, que je sois resté à la cour du Pharaon, ai continué mes études 
à Karnak, Thèbes et Louxor et que je sois devenu un Maître, en sécurité dans les limites protectrices de 
cet environnement. Bien entendu, ces pensées étaient celles de mon soi humain ! » 

« Je fus plus tard informé par nos gardiens angéliques que le voyage que nous avions achevé en 
quarante années aurait pu être accompli en sept ans voire moins, si nous n’avions pas eu à faire face aux 
doutes, aux peurs, aux récriminations et à toute cette vibration qui représentait la condition des véhicules 
internes et externes d’hommes indisciplinés, ce qui était bien trop à sublimer en une courte période sans 
l’usage conscient du Feu Sacré de la Purification. » 

« En raison de ces expériences, durant mon incarnation de Moïse, j’ai perdu mon Ascension à cette 
époque. Au cours de ces quarante années où nous avons voyagé dans l’étendue désertique, j’ai laissé un 
sentiment de rébellion, une impression d’inquiétude d’avoir outrepassé les responsabilités de ma charge 
l’emporter sur l’entrain naturel du bonheur de mon association avec Dieu et les Messagers Angéliques qui 
marchaient au-devant de nous comme un pilier de Feu la nuit et un pilier de brume blanche le jour. » 

« À la fin de cette longue et difficile Mission de l’exode d’Égypte, bien que mes yeux pouvaient voir la 
terre vers laquelle j’avais conduit les pas réticents de mes partisans, vers laquelle je les avais incités, 
poussés et persuadés pendant de longues, longues années, je n’entrais pas alors sur cette terre. J’ai 
demandé que, en vous amenant ces souvenirs de ma propre expérience, je puisse vous aider à éviter la 
nécessité de reporter votre liberté éternelle en ACHEVANT DANS LE BONHEUR ce que vous pourriez 
souhaiter FAIRE AU NOM DU DEVOIR ! » 

« Aussi, Bien-Aimés, après cette incarnation, lorsque Joshua marchait devant les personnes qui avaient 
achevé le voyage vers « la terre promise », je dus par la suite me réincarner et apprendre à vivre dans 
l’amour et dans la grâce, de manière à achever mon plan et accomplir la Volonté de Dieu dans la 
maîtrise ! » 

« Nombre d’entre vous savent que je fus privilégié, en tant qu’ami et disciple Ananda, de pouvoir 
apprécier le rayonnement du Bien-Aimé Bouddha dont le grand pouvoir de magnétiser la grâce et de 
rayonner son essence élevait tout ce qui l’entourait dans un état semblable à la béatitude. Dans cette 
association avec le Seigneur Bouddha, dans cette étroite communion avec son Cœur, son Âme et son 
Esprit, je fus à même de terminer le cursus de ma vie sur ce plan terrestre. » 

« Ce fut à cette époque que je pris sur mes épaules la pleine responsabilité de la charge de Chohan du 
Cinquième Rayon et la maintenais en ma conscience jusqu’à ce que Paul (Saul de Tarse), l’Apôtre de 
Jésus, reprit cette charge. » 

« SERVIR DIEU ET VOTRE PROCHAIN PEUT ÊTRE UNE EXPÉRIENCE PLEINE DE JOIE – UNE FAÇON ET 
UN MOYEN PAR LEQUEL VOUS POUVEZ ÉQUILIBRER VOTRE DETTE KARMIQUE ENVERS L’UNIVERS, 
TOUT AUSSI BIEN QUE D’ALLÉGER LA CHARGE DE VOTRE PROCHAIN ! N’allez-vous pas coopérer en 
ouvrant votre monde émotionnel à l’acceptation d’un dynamisme et d’une joie DANS LES ÉMOTIONS, afin 
que je puisse vous utiliser comme conducteur pour amener mon rayonnement dans les corps intérieurs 
de la race ? » 

Le Maître Ascensionné El Morya disait de Moïse : « Il a marché avec des hommes et des femmes qui 



crachaient sur lui lorsqu’ils sentaient la chaleur brûlante du désert, lorsqu’ils ne connaissaient aucun point 
d’eau et lorsqu’ils voyaient la montée soudaine des vagues de la mer et derrière eux la grande puissance 
de l’armée Égyptienne. Alors ils le maudissaient. Cependant à ce moment, lui savait que tout serait perdu 
s’il perdait courage ou éprouvait du ressentiment ! Il se tenait là, la mer devant lui et l’armée Égyptienne 
derrière, avec un peuple réticent qu’il s’efforçait de sauver et des milliers d’entre eux se ruant autour de 
lui ! Il maintint son attention sur la Présence et les emmena, dans la discipline de Dieu, par-delà cette 
mer et le désert, à la lueur de sa propre foi. » 

DAVID LLOYD 

David Lloyd vivait en Inde lorsqu’un maître non ascensionné vint à lui. Ce maître dit à David qu’il 
trouverait une personne, sur une grande montagne en Amérique du Nord, qui aurait en sa possession 
une coupe de cristal et que cet homme l’aiderait à accomplir son ascension. 

Après 50 ans de recherches, David Lloyd rencontra sur le Mont Shasta M. Ballard qui tenait une coupe de 
cristal. Après avoir reçu cette coupe et en avoir bu le contenu, le corps physique de David Lloyd perdit 
toute apparence d’âge et il commença à s’élever du sol. Ses habits humains disparurent et il fut revêtu de 
vêtements d’un blanc brillant. 

Cet événement est décrit en détail dans l’ouvrage Mystères dévoilés. La lecture détaillée de cette 
description fait apparaître que l’ascension de David Lloyd s’effectua à l’endroit même où M. Ballard et 
Saint Germain se rencontrèrent en août 1930. 

David Lloyd manifeste la Vertu Divine de la gratitude. Nous pouvons faire appel à lui pour amener 
davantage de gratitude dans nos vies. 

Selon Alice Schutz, le matin de ce jour si particulier David Lloyd et M. Ballard furent tous deux enregistrés 
par le garde forestier. La sortie de M. Ballard fut notée en fin de journée, mais aucun avis concernant 
David Lloyd. On forma un groupe de recherches qui durèrent trois semaines, mais en vain. 

David Lloyd parraina le Service de Transmission de la Flamme du Pont vers La Liberté pour le continent 
de l’Australie. 

LA DÉESSE DE LA LUMIÈRE 

La Déesse de La Lumière a un puissant moment de Lumière. 

Elle utilisa son moment de Lumière pour manifester une puissante bénédiction dont bénéficia toute 
l’humanité. Sous une nouvelle Dispense s’appliquant à l’ensemble de l’humanité, annoncée le 8 novembre 
1938 et obtenue par la Déesse de La Lumière, la Déesse de La Liberté et l’Être Cosmique Victoire, il n’est 
désormais plus nécessaire aux courants de vie qui remplissent les conditions d’élever le corps physique 
purifié dans le Soi Christique avant d’ascensionner dans la Présence I AM comme le fit Jésus. La nouvelle 
procédure permet maintenant à l’essence purifiée du corps physique d’être absorbée par le corps 
éthérique et ensuite a lieu l’ascension dans la Présence I AM. 

Sous ce nouvel accord, la structure externe, la forme physique, demeure. Cela rend bien plus aisé 
d’obtenir son ascension. Saint Germain a qualifié cet acte de clémence de « plus grand cadeau que 
l’humanité n’ait jamais reçu ». 

Les étudiants peuvent faire appel à la Bien-Aimée Déesse de La Lumière afin qu’elle diffuse son moment 



de Lumière dans une situation ou une condition particulière, pour y manifester la Perfection Divine. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ MAHA CHOHAN 

Introduction 

Maha Chohan signifie « Grand Seigneur des Rayons ». Lorsque nous utilisons le mot « Maha Chohan » 
dans l’enseignement, cela se réfère à la fois à la fonction du Maha Chohan ainsi qu’à la personne qui 
occupe cette fonction. 

Le Maha Chohan supervise Sept Chohans, dont chacun dirige les activités de l’un des Sept Rayons. 
Chaque Rayon exprime certaines Qualités Divines, telles que la Vérité et l’Amour. 

Le premier Maha Chohan qui vint au tout début avec la première race-racine a établi ici, sur la Terre, la 
Flamme de L’Esprit-Saint et la Flamme du Réconfort. 

Les trois Maha Chohans des trois premières races-racines ont tous ascensionné avec leur race-racine. 

Responsabilités de la Fonction du Maha Chohan 

Le Maha Chohan est le représentant de l’Esprit-Saint. L’Esprit-Saint est l’énergie tirée du soleil comme 
une pure lumière blanche qui contient Toutes les Qualités Divines. 

Le Maha Chohan est responsable de la magnétisation, de la distribution et de la rédemption de toutes les 
énergies utilisées par le royaume humain ainsi que par les royaumes angélique et élémental. 

Il intègre et vitalise toutes les qualités divines de la Divinité. Toute l’énergie qui soutient et anime les 
évolutions dans la Terre et sur Terre passent par son corps. Il supervise les Sept Chohans. 

L’énergie est la vie de Dieu en action. Elle est la substance à partir de laquelle est formée chaque 
création manifestée et non manifestée. 

La Substance-Lumière électronique primordiale de l’univers est amenée dans l’atmosphère de la Terre par 
l’intermédiaire du Soleil. Elle est alors concentrée par le Maha Chohan puis dirigée dans les corps des 
sept Chohans. Cette même énergie est ensuite dispensée par les Chohans des Rayons comme nourriture 
spirituelle dans le royaume humain, le royaume angélique et le royaume élémental. Ainsi, le rayonnement 
de réconfort du Maha Chohan est reçu par les Sept Chohans qui servent sous sa responsabilité et, à son 
tour, chaque Chohan intensifie, dynamise, qualifie et dirige la radiation spécifique d’un Rayon. 

Chaque Chéla absorbe la Qualité Divine du Rayon et diffuse son rayonnement dans son environnement, 
en partie consciemment. 

Le royaume angélique suit le même principe, mais les anges, plutôt que de diffuser le rayonnement 
comme le fait le royaume humain, l’intensifie. Les élémentaux, pour la plupart, suivent la même 
procédure que les anges. 

Les Chélas qui reçoivent cette énergie sont responsables envers les Chohans de la manière dont ils la 
qualifient. Les Chohans sont à leur tour responsable pour l’usage de cette énergie envers le Maha 
Chohan. D’une manière comparable, le Maha Chohan est responsable envers le Soleil. Par conséquent, le 
Maha Chohan est le garant des énergies délivrées aux étudiants par les dictées. 

Cette énergie a été délivrée au Maha Chohan dans un état de pureté et si elle est mal qualifiée, les 



propres Chélas du Maha Chohan doivent la transmuter et la retourner au soleil, car c’est lui qui a pris au 
départ la responsabilité de la drainer. Le Maha Chohan est l’Être qui donne le premier souffle à chaque 
enfant nouveau-né et qui recueille le dernier souffle de chaque personne lorsqu’elle s’en va de la Terre. 

Lorsqu’il y est invité, le Maha Chohan magnifiera les talents personnels d’un Chéla. 

Le Chemin Spirituel du Maha Chohan 

Le Bien-Aimé Maha Chohan décrivit aux étudiants comment il obtint cette fonction. 

Au cours de nombreux âges, le Seigneur Maha Chohan et ses prédécesseurs s’intéressèrent à la vertu et 
à la qualité du réconfort. Ils désiraient magnétiser le sentiment du réconfort en le rayonnant vers toute 
vie. 

Lorsqu’il y eut une vacance dans la fonction, le Maha Chohan désirait remplir cette vacance, mais il avait 
des doutes à pouvoir remplir les critères de Saint Réconfort envers toute vie sur Terre. À ce moment, le 
Bien-Aimé Bouddha vint à lui et l’encouragea en déclarant qu’il devrait placer son attention, non pas sur 
le fait qu’il remplirait ou non les conditions, mais sur le fait qu’il voulait ou non cette fonction de tout son 
cœur. 

Le Maha Chohan atteint cette nouvelle fonction, car il VOULAIT de tout son cœur être une présence de 
réconfort envers toute vie et parce qu’il accompagna son désir par des actes. Il appliqua l’autodiscipline 
nécessaire à gagner la propre maîtrise de ses énergies et se prépara à cette fonction. 

Les Activités du Maha Chohan 

Durant le baptême effectué par Jean, Le Baptiste, le Maha Chohan enveloppa Jésus dans sa Flamme 
Cosmique de Réconfort. Dix jours après l’ascension de Jésus, le Maha Chohan enveloppa les disciples de 
son rayonnement, ce qui est connu comme la Pentecôte. Cette action leur donna l’assurance, le courage, 
la force et le pouvoir de porter l’enseignement et les Œuvres de Jésus. 

Le Maha Chohan est en charge du royaume élémental et en conséquence, il est l’autorité sur les 
manifestations de la nature. Chaque intelligence, depuis le plus petit des élémentaux jusqu’au plus grand 
des anges, apprécie le rayonnement de réconfort qui s’écoule à travers lui et pénètre son monde. 

Avec l’aide du Maha Chohan, dont le service cosmique et le moment sont établis dans la pleine puissance 
de la Flamme de Résurrection, Jésus fut à même de démonter le pouvoir contenu dans cette Flamme en 
ramenant le corps à la vie et l’esprit dans l’immortalité. Il fut alors investi par la Loi Cosmique du pouvoir 
et de l’autorité, ainsi que la Bien-Aimée Marie, sa mère, à garder et à soutenir la Flamme de Résurrection 
au sein du Temple de La Résurrection où ce service est rendu jusqu’au jour présent. 

À l’extrémité sud de l’Inde, il y a une île magnifique où se situe le Temple du Réconfort du Maha Chohan. 
Dans la sérénité de ce foyer, les Chélas et les Maîtres Ascensionnés apprennent la maîtrise des énergies 
cosmiques de façon à être d’un réconfort impersonnel envers la vie. Le Seigneur Maha Chohan concentre 
la qualité cosmique du réconfort et de la paix envers toute vie, non seulement vers l’humanité évoluant 
sur Terre, mais vers la vie de la nature, les forces du royaume élémental, le royaume angélique, la faune 
ailée et même les quadrupèdes. 

Dans la cour la plus externe du Temple se trouvent les frères et sœurs qui dirigent la Flamme dans la 
structure physique de ceux qui souhaitent des corps qui soient absolument hermétiques à la maladie. De 
cette cour également, les dévas de la nature et les élémentaux constructeurs de la forme supervisent, 
sous la direction du Maha Chohan, la direction des courants rythmiques de la Flamme de Résurrection qui 



procurent les saisons de maturation et de récolte. 

Activités durant le « Pont vers La Liberté » 

Le Maha Chohan était très actif pendant l’activité du Pont vers La Liberté. Il est l’Être Ascensionné qui a 
délivré le plus de messages aux étudiants. La plupart de ses dictées hebdomadaires ont été republiées 
par l’A.M.T.F. sous les titres Les Bulletins Privés de Thomas Printz, livre 1 et Les Bulletins Privés de 
Thomas Printz, livre 2. 

Lorsqu’un Être Ascensionné donnait un discours, le Maha Chohan se positionnait entre Géraldine 
Innocente et l’Être Ascensionné qui délivrait le message d’un côté, et l’auditoire de l’autre, de manière à 
augmenter le rayonnement pour le bienfait des étudiants. 

Au tout début du Pont vers La Liberté, le Maha Chohan suggéra d’établir un centre de recherches, 
semblable à celui établi par la Grande Fraternité Blanche en Atlantide et en Lémurie. Le but de ce 
laboratoire était de vérifier certains aspects de l’enseignement. Malheureusement, les étudiants 
n’exprimèrent pas d’intérêt pour un tel projet. 

Dès que la Dispense du Pont vers La Liberté fut accordée, la Loi Cosmique lança un ultimatum à la 
Hiérarchie de la Terre. Selon ce décret, Sanat Kumara devait réintégrer sa planète natale Vénus dans un 
délai de vingt ans. La Hiérarchie reconnut soudainement le grand danger et le dilemme que cela posait à 
la Terre pour la raison suivante : 

Chaque planète doit émettre un certain quota de Lumière afin de justifier la continuité de son existence 
dans un système planétaire. Cette Lumière est l’énergie de son peuple cumulée et qualifiée de manière 
constructive. Par nécessité, lorsque Sanat Kumara retournerait sur Vénus, il emporterait avec lui sa 
propre énergie. De fait, la Terre par déficience en Lumière ne pourrait plus maintenir son orbite autour du 
Soleil. 

Ce fut l’idée du Maha Chohan de présenter le Service de Transmission de la Flamme pour contrer ce 
danger. L’objectif du Service de Transmission de la Flamme est de combiner la respiration rythmique des 
étudiants avec la Vertu Divine particulière d’une Retraite d’un Maître Ascensionné qui est en activité, 
autrement dit « ouverte » pour une période de 30 jours. 

Les Maîtres Ascensionnés estimèrent que l’équipe de Maîtres Ascensionnés et d’étudiants œuvrant 
ensemble, pour le bénéfice de l’humanité, en effectuant le Service de Transmission de la Flamme serait la 
principale contribution pour augmenter le quota de Lumière de la Terre, ce qui rendit possible le départ 
de la Terre de Sanat Kumara en 1956. 

Considérant ses allocutions hebdomadaires, imprimées dans les livrets Les Bulletins Privés de Thomas 
Printz référencés plus haut, le Maha Chohan expliqua : 

« Il est de ma responsabilité de m’assurer que chacun des êtres humains sur Terre achève la maîtrise de 
soi et en garde le contrôle. C’est l’unique raison pour laquelle je vous apporte avec joie mes propos, chers 
cœurs, semaine après semaine et vous implore de contrôler vos pensées, vos émotions, vos sentiments 
et vos paroles. » 

« JE SUIS PERSONNELLEMENT RESPONSABLE POUR TOUTE L’ÉNERGIE DÉPENSÉE SUR CETTE TERRE et 
de cela je dois rendre compte. Par conséquent, vous pouvez voir ma grande gratitude et ma dévotion 
envers le Maître Ascensionné Saint Germain, le béni, pour son service de purification de l’humanité et de 
toutes les évolutions qui utilisent la Terre comme une classe d’école ! Je suis également reconnaissant 
pour les personnes fidèles, comme mes gentils et bienveillants Chélas à qui j’adresse ces paroles et qui 



ont fait le choix de m’aider à rédimer la vie mal qualifiée. » 

« On ne m’a assigné qu’un temps limité pour parler avec vous, car l’énergie que je vous donne amène 
une responsabilité pour ce que vous en ferez, aussi je la donne avec mesure. Je mesure également le 
contenu des Bulletins Privés de Thomas Printz de crainte que la Loi Cosmique n’exige trop de ceux qui le 
lisent. » 

Devenir un Chéla du Maha Chohan 
Le Bien-Aimé Maha Chohan rayonne le sentiment de réconfort et de paix à toute vie sur Terre. Le 
réconfort et la paix sont essentiels au développement spirituel de toute vie, depuis le plus petit des 
élémentaux jusqu’au plus grand des êtres continuant d’évoluer sur des plans de plus en plus élevés de 
l’existence. 

Les gens passent souvent une bonne partie de leurs vies à apporter du réconfort à un ou plusieurs 
membres de leurs familles. C’est louable. Cependant, le Chéla doit comprendre que, pour gagner son 
ascension, il doit devenir une présence réconfortante pour TOUTES les formes de vie. Rendre un service 
impersonnel et être une présence de réconfort vont main dans la main. Nous parlons ici de service rendu 
sans aucune considération de rétribution ou d’éloges personnels. 

 Chaque Chéla qui aime le Maha Chohan doit prouver sa fidélité envers sa Présence en s’efforçant 
d’AUGMENTER le quota de réconfort qu’il amène à son foyer, sa famille, son ami étudiant, son 
compatriote et les membres du royaume angélique et du royaume de la nature, y compris la flore. 

Jusqu’à très récemment, le Bien-Aimé Maha Chohan n’acceptait pas d’élèves personnels, laissant 
l’instruction et la préparation de leurs quatre corps inférieurs aux sept Chohans. Cependant, dans le 
nouveau cycle, il a ouvert les portes de sa propre Retraite Sacrée aux Chélas méritants de ses Chohans 
et, dans son amour bienveillant, il a offert d’enseigner celui qui désire être une présence réconfortante 
envers toute vie. Cette formation a lieu de nuit tandis que le corps physique est endormi. Les Chélas 
apprennent à contrôler l’énergie de leurs propres pensées et émotions dans des circonstances difficiles, 
maîtrisant ainsi les énergies de leurs quatre corps inférieurs. 

Le Maha Chohan a dit : 

« LORS DE TOUTE PROVOCATION, QU’ELLE SOIT INTERNE OU EXTERNE, LE CHÉLA DOIT APPRENDRE 
COMMENT CONTRÔLER ET MAÎTRISER L’ÉNERGIE DE SES QUATRE CORPS INFÉRIEURS QUI ONT 
DÉVELOPPÉ UNE CONSCIENCE QUI LEUR EST PROPRE ». 

Achever le niveau de maîtrise de soi nécessaire pour être accepté comme un Chéla personnel du Maha 
Chohan requiert une grande part de dévouement et de discipline. Il est exigé des Chélas placés sous sa 
supervision qu’ils développent et maîtrisent les Qualités Divines de l’ENSEMBLE DES SEPT RAYONS. 

Au « petit nombre » qui désire l’aider dans son service, il offre la formation, la discipline et le contrôle de 
soi requis pour devenir des présences de réconfort pour les autres. Ainsi prépare-t-il des personnes à être 
« conducteur » de sa nature, l’expression de l’Esprit-Saint pour l’humanité et toute autre vie qui se 
développe sur cette planète. Le peu de Chélas qui remplissent ces critères stricts sont généralement 
recommandés par les Chohans du Rayon auquel ils appartiennent, mais ils peuvent également postuler 
personnellement, par l’intermédiaire de leur Soi Christique, à la formation au Temple du réconfort. Ceux 
qui postulent ainsi reçoivent cette attention personnelle de la part de ce Grand Seigneur. De par les 
directives et les instructions qui leur sont données et du fait de la proximité de leurs âmes avec le Maha 
Chohan, ils développent progressivement une nature semblable à la sienne. Ils deviennent ainsi 
véritablement l’Esprit-Saint en personne, œuvrant comme avant-postes de sa Présence Divine dans 



l’environnement où ils demeurent. 

Le Maître Jésus était un exemple d’une telle présence de réconfort et il en était également ainsi pour le 
Bien-Aimé Saint François d’Assise. Le Veilleur Silencieux du Temple du Réconfort est constamment à la 
recherche de ceux dont les cœurs montrent leur désir de devenir une telle présence de réconfort envers 
la vie. Ils sont marqués et examinés par notre Seigneur Maha Chohan et, s’ils ont certaines qualifications 
de base, on leur offre l’opportunité d’apprendre comment contrôler les énergies de leurs propres pensées, 
de manière à ce que ne prennent naissance dans leur corps mental que les seules pensées qui apportent 
le réconfort à la vie. On leur enseigne également comment contrôler leurs corps émotionnels de manière 
à ce qu’ils ne contribuent à l’aura de réconfort que par des sentiments qui en AJOUTENT et, ce, vingt-
quatre heures par jour et non pas uniquement dans les périodes de zèle ou de vénération religieuse. 

Les Chélas en formation apprennent à prendre le contrôle de leur corps éthérique afin que les souvenirs 
des amertumes, de l’injustice et du désarroi du passé ne puissent plus se répandre dans la substance 
malléable de la lumière universelle et ajouter ainsi à la nappe massive du karma que l’humanité inspire 
dans son souffle même. Enfin, on leur enseigne le contrôle sur leurs facultés physiques de façon que 
leurs lèvres ne forment ni ne prononcent une parole qui ne soit porteuse de réconfort et d’inspiration aux 
autres, que leurs mains ne s’élèvent jamais en un geste qui soit moins qu’une bénédiction, que leurs yeux 
n’envoient jamais les feux de l’irritation ou du mépris, mais expriment plutôt le doux rayonnement de 
l’amour, que leurs oreilles n’écoutent jamais ni n’enregistrent la rudesse envers toute autre partie de la 
vie et ainsi de suite, à l’infini. 

Les disciples des Bien-Aimés Chélas du Saint Consolateur sont joyeux, car ils expriment cette qualité de 
vivre dans la constance. Lorsqu’ils sont appelés à Lui, il leur est montré combien ils ont contribué au 
réconfort de la vie au cours d’une période de vingt-quatre heures. Après un certain temps, soit ils sont 
acceptés soit ils retournent pour approfondir leur développement dans l’art magnifique de l’amour 
impersonnel et de la fraternité envers leur prochain. 

Code de Conduite Pour un disciple de l’Esprit-Saint 

1. Sois toujours conscient que tu aspires à la pleine expression de Dieu et consacre tout ton être et ton 
service à cette fin, ainsi qu’il est si justement rappelé au Premier Commandement. 

2. Apprends la leçon de l’innocuité : que nulle parole, nulle pensée et nul sentiment n’infligent le mal à 
quelque partie de la vie. Sache que l’acte et la violence physiques ne sont que la moindre des expressions 
du péché de nuire. 

3. Que ce soit de manière inconsidérée ou délibérée, ne remue pas l’océan des émotions d’un frère, car 
sache que la tempête dans laquelle tu placeras son esprit viendra tôt ou tard déferler sur les rivages de 
ton propre courant de vie. Amène plutôt la quiétude à la vie et sois « l’huile sur les eaux troubles », ainsi 
que le Psalmiste l’a si bien exprimé. 

4. Dissocie-toi de l’illusion personnelle. Ne te laisse jamais aller à te justifier, révélant ainsi que tu 
préfères ta personne à l’harmonie de l’univers. Si tu as raison, il n’y a pas besoin de le vanter. Si tu as 
tort, prie pour le pardon. En surveillant ton moi, tu percevras parmi les plus subtiles ombres du droit 
chemin la marée montante de l’indignation que l’on appelle la satisfaction de soi. 

5. Va et parcoure l’univers avec douceur et sache que le corps est un temple dans lequel réside le Saint-
Esprit qui amène partout la Paix et l’Illumination à la Vie. Maintiens toujours ton temple de manière 
respectueuse et pure ainsi qu’il sied à la demeure de l’Esprit de Vérité. Sachant que, maintes fois, sous 



une écorce grossière brûle une grande lumière, respecte et honore tous les autres temples dans une 
noble dignité. 

6. En présence de la nature, absorbe les beautés et les cadeaux de son Royaume en noble 
reconnaissance. Ne la profane pas par des pensées, des émotions ou des actes physiques infâmes qui la 
priveront de sa beauté vierge. 

7. Ne formule pas et n’offre pas d’opinions à moins d’y avoir été invité et, si c’est le cas, seulement après 
une prière et une invocation en silence pour être conseillé. 

8. Parle lorsque Dieu choisit d’exprimer quelque chose à travers toi. Le reste du temps reste paisiblement 
silencieux. 

9. Fais de l’observation des règles de Dieu le rituel de ta vie de manière si discrète qu’aucun homme ne 
saura que tu aspires à la dévotion de crainte que la force de sa volonté extérieure ne s’oppose à toi ou de 
peur que ton service ne soit affecté par l’orgueil. 

10. Laisse ton cœur être un chant de gratitude, car le Très-Haut a confié à ta garde l’Esprit de Vie, lequel 
a choisi d’élargir les frontières de Son Royaume grâce à toi. 

11. Veille toujours à faire usage des facultés et des dons que le Père de toute vie t’a prêtés de façon à 
étendre son royaume. 

12. Ne prétends à rien pour toi-même, ni aux pouvoirs ni à la principauté, pas plus que, en les utilisant 
librement, tu ne peux prétendre à l’air que tu respires ni au soleil, mais reconnais que tout est la 
propriété de Dieu. 

13. Sois doux et en parole et en actes, mais dans la dignité qui accompagne toujours la Présence du Dieu 
Vivant qui est dans le Temple. 

14. Place constamment toutes les facultés de ton être et tous les développements intérieurs au pied de la 
Puissance Divine en t’efforçant de manifester la perfection par celui qui est dans le désarroi. 

15. Que ta devise soit LA GENTILLESSE, L’HUMILITÉ et LE SERVICE AFFECTUEUX, mais ne permets pas 
que l’impression d’humilité soit prise par erreur pour de la léthargie, car, le serviteur du Seigneur, comme 
le soleil dans les Cieux, est éternellement en éveil et il diffuse constamment les dons dont il a la garde 
particulière. 

Le Maha Chohan a déclaré : 

« Mon grand désir est l’Unité avec vous, mes fidèles Chélas. Cela ne peut venir que lorsque vous pensez 
à moi. Votre désir de vous unir à moi et de vous identifier à moi peut être comparé à une lumière sur un 
standard téléphonique. SOYEZ ASSURÉS QU’À TOUT MOMENT JE VOIS VOTRE LUMIÈRE ET QUE J’Y 
RÉPONDRAI RAPIDEMENT. Rendez les vagues agitées de l’esprit aussi calmes que la surface d’un lac 
tranquille et, dans la sérénité d’une telle méditation, je vous entendrai et vous m’entendrez. » 

« Ce sera pour vous une telle joie et un tel bonheur que d’aimer la vie libre ! Cela sera une expérience si 
heureuse et glorieuse pour moi que d’avoir des Chélas tout autour du monde, dans leurs propres sphères 
d’influence, agissant comme conducteurs de ma présence réconfortante. Le mieux sera que la lumière du 
monde sera augmentée de l’ajout de cette impulsion de notre part à tous. Ainsi, sommes-nous amenés 
ensemble dans un service mutuel pour le bienfait de toute vie prisonnière dans l’ombre. Ce lien est plus 
solide que tout lien terrestre et dure pour l’éternité. Les Gourous et les Chélas servant ainsi ensemble 
deviennent frères et sœurs de lumière et, par l’amour, le lien cosmique se fait de plus en plus fort et plus 



puissant en avant et vers le haut sur l’échelle de l’évolution ». 

La Flamme Jumelle du Maha Chohan est Pallas Athéna, la Déesse de La Vérité. Le Maha Chohan a dit 
ceci, au sujet de Pallas Athéna : 

« La Vérité m’est très chère. Elle est le complément spirituel de mon courant de vie. Chaque Chéla doit 
apprendre à la connaître et à l’aimer avant de pouvoir être libre ». 

Le Maha Chohan porte généralement une robe blanche et un turban blanc. Le devant du turban est orné 
d’une topaze. 

Le symbole du champ de force du Maha Chohan est une blanche colombe. Sa bannière consiste en 
l’emblème de la blanche colombe d’où émanent Sept Rayons, le tout placé sur un fond violet. 

La mélodie Homing de Teresa Del Riego contient la note dominante du Maha Chohan ainsi que celle de 
Pallas Athéna. Cette mélodie fut composée il y a bien longtemps, aussi il est difficile d’en trouver une 
interprétation moderne. Pour s’attirer le rayonnement du Maha Chohan, on peut également utiliser la 
mélodie À l’Aube (At Dawning) de Cadman, qui est la note dominante du Temple du Réconfort. 

LE SEIGNEUR MAITREYA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Le Seigneur Maitreya et le Seigneur Gautama furent les deux premiers volontaires de la planète Vénus à 
répondre à l’appel de Sanat Kumara pour porter assistance à l’humanité. Pendant des siècles, ces 
personnes Bien-Aimées se formèrent afin d’être d’un plus grand service pour Sanat Kumara afin 
d’enseigner à l’humanité, à nouveau, le pouvoir et la maîtrise qui gisent en chacun d’eux et attendent 
d’être développés. 

Aucun cours écrit ne fut donné à ces deux personnes. Ils n’avaient pour les guider que la Lumière de leur 
propre cœur. Parfois, le Seigneur Gautama dépassait en développement spirituel, parfois c’était le 
Seigneur Maitreya. Chacun se réjouissait des progrès de l’autre et il n’y avait aucun sens de rivalité. 

 De longs âges s’écoulèrent jusqu’à ce que le Seigneur Gautama achève sa victoire. Il fut choisi comme le 
Bouddha et le Seigneur Gautama reçut la plus haute fonction qui suivait, celle d’Instructeur Mondial. 

Lors d’une incarnation dans ses débuts, le Seigneur Maitreya servit comme Grand-Prêtre représentant 
Hélios et Vesta dans une ancienne lamaserie Tibétaine. 

Ce fut le Seigneur Maitreya qui choisit Jésus parmi trente-six autres postulants pour sa Mission. Il testa et 
cautionna également Mère Marie avant son incarnation en tant que mère de Jésus. Il les aida tous deux 
durant leur Sainte Mission, protégeant leurs véhicules intérieurs de la conscience de masse et enseigna à 
Jésus le pouvoir de l’exorcisme. 

Le Seigneur Maitreya participa à la sélection des Chélas qui devaient former plus tard le cœur central de 
l’activité du Pont. Les Chélas furent choisis du fait de leur endurance, de leur équilibre, de leur sensibilité 
à la vérité et de leur capacité à se tenir face au ridicule, tout cela ayant été acquis lors d’incarnations 
antérieures. 

Lorsque Sanat Kumara obtint la liberté de retourner sur Vénus en janvier 1956, le Seigneur Gautama le 
remplaça comme Seigneur du Monde. Le Seigneur Maitreya devint alors le nouveau Bouddha et Jésus et 
Kuthumi assurèrent conjointement la vacance du poste d’Instructeur du Monde. De plus, le Seigneur 
Maitreya se porta volontaire à aider le nouveau Seigneur du Monde à l’exécution des activités 
cérémonielles. 



Le Seigneur Maitreya incarne la Qualité Divine de l’harmonie ; son traité sur l’amour impersonnel se 
démarque comme l’un des articles les plus magnifiquement rédigés sur le sujet. Il fait partie de l’Ordre à 
la Robe Dorée et aide à préparer « Le Wesak », festival annuel. 

Le Seigneur Maitreya utilise comme Foyer la Cathédrale de la Nature, au Cachemire. Sa note dominante 
est contenue dans la mélodie Ah doux mystère de la vie. IL fut précisé aux étudiants du Pont vers La 
Liberté que le texte de l’hymne Sainte Flamme du Christ, ainsi que la magnifique mélodie qui 
l’accompagne ont été créés et utilisés par le Seigneur Maitreya et l’aidèrent grandement à atteindre son 
ascension. 

SAINTE MÈRE MARIE, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Note explicative : Nous présentons ici quelques-uns des temps forts et de brèves descriptions des événements 
historiques qui advinrent lors de la dernière incarnation de la Bien-Aimée Mère Marie, Maître Ascensionné. 
Pour une description plus complète, merci de consulter Origine, Histoire et Destinée de l’Homme. 

La préparation à sa Mission de Mère Marie 

La plupart des incarnations antérieures de Marie s’effectuèrent dans un corps féminin. 

Mère Marie répondit aux critères requis pour son rôle de mère de Jésus, car, lors d’incarnations 
antérieures, elle avait été formée au pouvoir de la concentration – s’en tenant à UN concept à la fois. Elle 
est la Flamme Jumelle de l’Archange Raphaël. Elle vient par conséquent du royaume angélique. On 
comprend facilement pourquoi elle a eu de si nombreuses expériences et de proches associations avec 
les anges et les Archanges. Le fait d’être la Flamme Jumelle de l’Archange Raphaël explique également sa 
grande puissance. Elle est du Cinquième Rayon, le Rayon de la Guérison, de la Vérité et de la 
Concentration. 

Avant de s’incarner, Mère Marie demanda et obtint une faveur qui s’avéra être la plus essentielle pour la 
réussite de la Mission de Jésus : elle demanda à l’Archange Gabriel de l’informer de la venue de Jésus au 
moment futur où, étant incarnée, elle ne conserverait pas la conscience de sa Mission. 

Enfant, les intérêts de Marie étaient différents de ceux des autres jeunes filles de Judée. Tandis que les 
autres enfants jouaient à la poupée, elle contemplait les prophéties de l’Ancien Testament et développait 
une grande dévotion envers la Bien-Aimée Vesta (Hélios et Vesta gouvernent notre système solaire). Elle 
tira de Vesta son sentiment de mère d’Amour Divin. 

Âgée de trois ans, Marie fut emmenée par ses parents, Joachim et Anne, au Temple de Louxor pour son 
enseignement. Elle y resta jusqu’à sa maturité. C’était une vie solitaire pour un petit enfant et les 
disciplines sévères n’étaient pas atténuées, même pour un si jeune enfant. Les prêtres l’entraînaient au 
pouvoir de la concentration. Elle était préparée de cette manière à sa future Mission, à maintenir 
fermement le « concept immaculé » qui est le concept divin de l’homme, pour son enfant Jésus. Tandis 
que ses jeunes amis s’amusaient aux jeux d’enfants et jouaient dans l’herbe, on donnait pour corvée à 
Marie, âgée de cinq ans, de copier les lettres des écritures. Sa tâche était de maintenir son attention sur 
son travail et de ne pas se laisser distraire par le soleil brillant ou le bruit des enfants en train de jouer. 
Durant son séjour au temple, Marie devait passer certains tests et certaines initiations sévères. Elle 
déclara aux étudiants qu’elle espérait qu’aucun être non ascensionné n’aurait jamais plus à passer de 
telles épreuves. 

L’après-midi, Marie trouvait le repos et la solitude en se rendant dans un endroit tranquille, où elle avait 



le réconfort de sa Flamme Jumelle, l’Archange Raphaël. Elle appréciait vraiment beaucoup le bonheur et 
la compagnie de cette association. 

Marie grandit en beauté et en grâce, et les anges étaient constamment ses compagnons et appréciaient 
la beauté de sa compagnie. Il n’y avait pratiquement aucun voile entre le royaume angélique et son 
propre et adorable Soi. Elle était vraiment une « Reine des Anges ». 

Durant cette période, Marie devait réfléchir, en son cœur, à l’unité de Dieu et de sa création parfaite, 
l’homme. Marie expliqua aux étudiants que cette sorte de camaraderie et d’amitié entre une personne et 
sa Présence Divine, établi dans les tâches quotidiennes de la vie, construit un moment pour lui. 

 Elle continua, déclarant qu’ELLE NE DRESSA JAMAIS UNE TABLE, NE BALAYA JAMAIS UN SOL, NE 
PLANTA JAMAIS UNE FLEUR SANS AVOIR CONSCIENCE QUE C’ÉTAIT LA VIE DE DIEU QUI LUI 
PERMETTAIT D’ACCOMPLIR CETTE TÂCHE ET ELLE L’EFFECTUAIT POUR LA GLOIRE DE DIEU. Toute la 
jeunesse de Marie fut dédiée à se préparer pour le moment où sa Mission commencerait pour de bon. 

Après avoir quitté le temple, Marie attendait l’apparition de son protecteur. Sa première rencontre avec 
Joseph fut mémorable, car elle voyait le visage éclatant de l’Archange Zadkiel au-dessus de Joseph 
(maintenant le Maître ascensionné Saint Germain). C’était pour Marie la confirmation que Joseph était 
bien le protecteur qu’on lui avait choisi. 

Joseph était membre de la Fraternité Essénienne et un homme spirituel très avancé. Il avait une bonne 
connaissance de la Loi Cosmique et il la partageait avec Marie. Ce fut sa force tranquille, sa sérénité et sa 
dignité qui aida Marie ultérieurement dans nombre des expériences difficiles de sa vie. 

Depuis le jour où Marie avait été emmenée au temple pour sa formation, elle vivait dans un état constant 
de « grâce attentive ». Aussi fut-il aisé à l’Archange Gabriel de tenir la promesse qu’il lui avait faite avant 
son incarnation en s’approchant d’elle avec les paroles triomphantes, « Salut, Marie, pleine de grâce ». Il 
informa Marie que, par son corps, viendrait la forme physique de Jésus, qui serait le Messie. Il fut exigé 
de Marie de n’en informer personne, hormis Joseph. Si Marie n’avait pas été dans un état constant de 
grâce à l’écoute, ce qui signifie d’être toujours prêt à écouter la petite voix intérieure calme et tranquille, 
elle aurait manqué le message de Gabriel. 

Marie et Joseph préparèrent la naissance de Jésus. Marie fabriqua de petits vêtements pour l’enfant et 
ensemble ils planifièrent leur futur, afin d’avoir la force de remplir leur Mission dans la gloire. 

Plus tard, lorsque le jeune Jésus venait vers Marie avec des ecchymoses aux pieds et aux genoux, elle 
disait : « Nous n’allons pas amplifier la douleur de cette cicatrice. Nous allons magnifier Notre 
Seigneur ». Alors, tournant son attention vers le modèle parfait, l’homme fait à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, Marie, Joseph et Jésus tiraient d’eux-mêmes les courants de guérison et de paix 
de leur Présence Divine, jusqu’à ce que l’apparence de l’imperfection disparaisse. Ils firent cela 
systématiquement chaque jour. Ainsi développèrent-ils ensemble un moment qui devait servir de 
fondement à rencontrer les difficultés des jours à venir et, oui, à surmonter la mort même. 

Tandis que Marie n’était pas autorisée à accompagner Jésus au Temple de l’Ascension, elle recevait les 
mêmes enseignements de manière privée par le Hiérarque du Temple, Sérapis Bey. Cette instruction 
concernait la suspension du souffle et la résurrection du corps et la préparait ainsi aux événements à 
venir. 

La Résurrection 

Après la crucifixion, Jean et Mère Marie descendaient la colline du Calvaire en direction de Béthanie. Ils 



séjournaient au vieux moulin, situé aux alentours de la ville. Ils y trouvèrent refuge et réconfort des 
pressions des événements passés. 

Marie demanda à rester seule et pendant deux nuits et une journée, elle se concentra sur l’action de la 
Flamme de Résurrection pour aider à restaurer le corps brisé de Jésus. Elle pria de longues heures et 
tomba finalement assoupie dans sa veille. Alors vint en son Esprit la voix magnifique et mélodieuse de 
Gabriel. Il pénétra sa conscience, utilisant les mêmes paroles que lorsqu’il avait confirmé l’état de Messie 
de Jésus, à savoir : « Salut, Marie ! Pleine de grâce ! » 

Marie pensa en premier lieu qu’elle était en train de rêver de la visitation précédente, mais Gabriel 
confirma : « Ton fils est debout ! Il est victorieux ! » 

En reconnaissant la présence de Gabriel, Marie tomba à genoux et des larmes de gratitude inondèrent 
son visage. La pièce était pleine de lumière et sentait le parfum du Lys. Comme la brillante lumière 
s’adoucissait, Marie put reconnaître Jésus, vêtu de la même robe blanche qu’elle avait tissée. Elle put 
même reconnaître sa propre couture sur l’ourlet de son vêtement. Tandis qu’elle examinait ses traits pour 
être certaine qu’il ne s’agissait pas d’un mirage, Jésus tendit les mains et lui parla, disant : « Mère, c’est 
moi ! ». 

La Pentecôte 

La première Pentecôte consista en un apport supplémentaire de prana libéré pour l’assemblée. Il eut un 
effet profond sur les disciples. Lorsque le rayonnement de l’Esprit-Saint advint, les disciples furent remplis 
à nouveau de Feu Vital. En fait, ils étaient emplis d’une telle énergie qu’ils paraissaient ivres au regard 
des autres. Cela donna un nouvel élan à leurs vies. C’était l’acte final de leur préparation à rencontrer le 
public pour prêcher l’Évangile. 

Marie était très soulagée, car durant ces dix jours depuis l’Ascension, beaucoup se reposaient sur elle 
pour la foi et la confiance et elle était mentalement épuisée. Maintenant, après la Pentecôte, les disciples 
étaient beaucoup plus autonomes. 

Le voyage en Grande-Bretagne 

Un jour, après la Pentecôte, Joseph d’Arimathie, qui avait un important fonds de commerce dans les Îles 
Britanniques, reçut un message. Il devait s’y rendre et présenta une invitation à l’accompagner à Marie et 
aux disciples. 

Jésus avait précédemment dit à Marie qu’il serait nécessaire, avant l’ascension de Marie, de porter la 
« Coupe » dans les Îles Britanniques. Il semblait que l’opportunité d’accomplir cet objectif se présentait 
maintenant d’elle-même. Les bateaux étaient équipés de voiles et de rames. En se portant volontaires et 
en menant à bien leur Mission en tant que rameurs, ces hommes gagnèrent le privilège d’être les 
premiers chevaliers de la Cour du Roi Arthur dans une incarnation ultérieure. 

Marie et les autres débarquèrent à la pointe sud de la Péninsule Ibérique. Leur voyage devait les faire 
traverser le Portugal, l’Espagne et la France et les faire passer par les villes de Fatima, Lourdes et 
Orléans. Tout au cours du voyage, Marie était dans un état de grâce attentive. Parfois, elle entendait un 
ton musical délicat en traversant l’aura d’une personne qu’elle invitait alors à faire partie de son groupe. 
Au Portugal, elle attira ainsi ceux qui devaient plus tard être les enfants de Fatima et en France, elle attira 
un petit enfant qui devait plus tard devenir Bernadette. Tous se joignirent au groupe sans cesse 
grandissant de voyageurs. 

Les courants ancrés à Fatima, Lourdes et Orléans devaient être vitalisés plusieurs centaines d’années 



après. À cette époque, lorsque Marie apparut dans sa Présence Lumineuse à Fatima et à Lourdes, de 
nombreuses guérisons, visitations et contacts avec les enfants étaient rendus possibles grâce à cet 
ancrage antérieur de courants spirituels. Les enfants qui virent Marie acceptèrent sa Présence. Marie 
expliqua que la conscience limitée des enfants ne permettait pas d’expliquer davantage de la Loi. 

La traversée des Pyrénées fut difficile. Elle fut effectuée en partie à pied et en partie à dos d’âne. Lorsque 
le groupe parvint dans la France du nord, ils se regroupèrent avec Joseph d’Arimathie et traversèrent 
ensemble la Manche. 

Après leur arrivée en Grande-Bretagne, Marie porta la Coupe sur le rivage. Submergés par un sentiment 
de gratitude, ils s’agenouillèrent sur le sable. Pendant qu’ils étaient ainsi à genoux, Jésus se manifesta et 
donna la première bénédiction et cérémonie du « Saint Graal ». Le Roi Arthur put accéder plus tard à cet 
enregistrement éthérique. 

La Coupe fut laissée à Glastonbury. Ensuite, Marie et son groupe firent voile vers l’Irlande. Là, Marie 
rencontra un jeune garçon qui, dans son incarnation ultérieure de Saint Patrick, aida à établir la 
Chrétienté en Irlande. Le garçon devint membre du groupe de Marie. 

Marie, la Pacificatrice 

Réfléchissant à l’intervalle de temps de quinze années entre le retour du voyage en Bretagne et son 
Ascension, Marie les désigna comme les « quinze années les plus difficiles ». Ce furent des temps 
difficiles parce que des gens de personnalités et de milieux différents devaient effectuer les adaptations 
nécessaires afin de pouvoir vivre ensemble dans la promiscuité. Il revenait à Marie d’en être la chef et 
l’arbitre. Assumant cette fonction de dirigeante spirituelle, il est clair, à la lecture des notes originales, que 
Marie n’a jamais fait montre d’être elle-même un chef ferme. Sa fonction était simplement de donner une 
direction générale, ce qui peut être comparé à la tâche d’un médiateur qui donne son avis lorsqu’on le 
consulte. 

Il y avait les épreuves et les difficultés de la vie quotidienne. Il y avait également d’heureux moments 
lorsque venaient des visiteurs de diverses parties du monde ; il y avait les communions heureuses de 
Marie et Jean au sommet de la colline de Béthanie et il y avait ce que Marie dénommait « l’autre sorte 
d’expériences ». Marie séjourna au moins trente ans dans l’édifice à Béthanie. 

À chaque fois que Jésus approchait, Marie et certains disciples entendaient la mélodie « Joie dans le 
Monde » (« Joy to the World »). Cela s’était déjà produit juste après la résurrection. Marie dit que la 
mélodie était si caractéristique qu’elle s’étonnait que tous les disciples ne l’entendent pas. 

L’Ascension de Marie 

Mère Marie décrivit son ascension aux étudiants du Pont vers La Liberté de la manière suivante : 

« Dans les quelques neuf années précédant la fin de mon incarnation, je dis à Pierre : "Si tu me bâtissais 
maintenant une petite maison avec une chapelle, à l’écart de la communauté, au bord du ruisseau, je 
pourrais me cloîtrer et me préparer à rencontrer mon Créateur." » 

« Cela fut fait et j’y vécus pour le restant de ma vie. Marie de Béthanie et d’autres amis Bien-Aimés 
amenaient des fleurs, des bougies et des fruits frais. Je passais ces années dans la contemplation de mon 
Seigneur ; dans les souvenirs des premiers jours de ma vie, de mon premier Noël et de toutes les années 
avec Joseph, son départ, le moment où Jésus partit en Inde si tôt après que son Père eût quitté la Terre, 
son retour triomphant, la résurrection et son ascension. » 



« Il me devint difficile de grimper la colline de Béthanie et Jean continuait de veiller sur moi. Je 
commençais à entrer davantage dans le monde de "l’au-delà" que dans le monde du "ici". Finalement, en 
mai, juste après la Pentecôte, je dis à Jean : " Rappelle les disciples et les apôtres, car, avant qu’août ne 
termine son rayonnement, j’aurais rejoint mon fils". » 

« Vous savez, cela prit beaucoup de temps, parfois des mois, pour contacter des personnes qui étaient 
dans des endroits lointains, comme la Grèce. Ils vinrent tous, mais, dans l’intervalle, j’avais demandé 
qu’une petite chapelle, toute simple, soit édifiée au sommet de la colline de Béthanie. Ayant demandé à 
être seule en cette occasion, je montais cette colline le dix Août. Je plaçais mes pas dans les empreintes 
brillantes de mon fils et ascensionnais cette colline. Je restais dans cette chapelle à jeûner et prier 
pendant trois jours et trois nuits. » 

« Pendant ce temps tous les apôtres et les disciples étaient rentrés et ils vinrent sur la colline pour moi. 
Je leur parlais, en particulier aux premiers disciples. Je leur dis que je quittais ce monde et que le quinze 
Août j’aurais achevé mon ascension. Je leur demandais comment ils souhaitaient continuer le restant de 
leur parcours. Jean dit : "Je vais te suivre, Mère, aussitôt que j’entendrais la voix de ma Présence". » 

« Je les bénis tous, puis les autres membres de la communauté entrèrent. Je les bénis également ! Alors 
je fermais les yeux sur ce monde pour les ouvrir d’abord dans la présence de Joseph, puis dans celle de 
Jésus. Ainsi que vous le savez, ils placèrent mon corps dans une tombe rocheuse et la scellèrent pour 
trois jours. Pendant ce temps, j’étais libre dans les octaves plus élevées, préparant ma forme physique 
pour son ascension. Ensuite, je retournais et élevais cette forme de chair. Je l’appelais à moi, l’absorbais 
dans mon propre Soi Christique et entrais en conscience dans le cœur de ma Présence, comme l’avait fait 
mon fils avant moi. Je laissais dans la tombe une rose blanche pour chacun des membres de la 
communauté. Lorsqu’ils firent rouler la porte de ma tombe, ils découvrirent que le corps était parti et que 
le parfum des roses emplissait l’air. » 

« Aussi est-ce en mémoire d’une ascension consciente, Bien-Aimés de mon cœur, que j’apporte ce matin 
la rose de l’amitié. Souvenez-vous, le jour où vous aussi laisserez de côté les vêtements de chair et vous 
tiendrez dans la Liberté Divine, je vous accueillerai à la fois comme une amie et comme une Mère. » 

« Puissent les bénédictions de notre Seigneur Jésus et de Dieu dans les Cieux être a jamais sur vous. » 

Activité de Marie dans le Temple du Sacré Cœur 

Chaque année au mois de Mai, toutes les personnes qui sont en droit de se réincarner sont réunies dans 
les niveaux intérieurs du Temple du Sacré Cœur. Là, ces personnes, fonctionnant dans leur corps 
éthérique, se joignent à Mère Marie, les constructeurs de la forme et le corps élémental, chacun 
contribuant à former le modèle éthérique du futur corps physique. À ce moment, Mère Marie façonne le 
modèle éthérique du futur cœur à partir de la meilleure substance élémentale que la personne peut 
fournir. La meilleure substance élémentale est utilisée pour cette étape, car le cœur est le Calice dans 
lequel demeure la Triple Flamme Immortelle. 

Service pendant le « Pont vers La Liberté » 

De nombreuses années avant la Dispense du Pont vers La Liberté en 1952, Mère Marie soumettait des 
pétitions au Conseil Karmique pour que les bébés naissent dans des conditions parfaites. Cet effort fut 
couronné de succès lorsque le groupe de Philadelphie du Pont vers La Liberté se joignit à la pétition de 
Mère Marie. Les membres de ce groupe étaient principalement des femmes ayant dépassé l’âge 
d’enfanter. Elles reconnurent l’opportunité de servir de manière altruiste Mère Marie, en se rassemblant 
une fois par semaine durant 18 mois et en offrant leurs énergies par le moyen de décrets dans l’intention 
de supporter la pétition de Mère Marie. Il en résultait qu’un million de bébés pouvaient naître parfaits 



d’esprit et de corps. 

Dans le livre L’assistance actuelle de Mère Marie, il y a tous les détails de cet effort coopératif ainsi que 
l’intégralité du processus depuis la prétendue mort, la venue devant le Conseil Karmique pour le 
« jugement », l’assignation par le Conseil Karmique à différents niveaux d’enseignements qui dépendent 
du niveau spirituel, la sélection pour l’incarnation, la présentation avant l’incarnation au Temple du Sacré 
Cœur de Mère Marie, la sélection des parents et l’assistance lors de la naissance. 

Les Bien-Aimés Jésus et Marie sont maintenant les Hiérarques du Temple de La Résurrection. Nous 
pouvons leur faire appel afin de faire flamboyer la Flamme de résurrection en nos corps pour les 
restaurer dans leur condition originelle de jeunesse et de santé. Il sera utile de visualiser la couleur 
nacrée de la Flamme. 

Les mots ne suffiront jamais à exprimer notre gratitude à Mère Marie. Les réalisations de sa vie lors de sa 
dernière incarnation sur Terre seront peut-être être mieux résumées par les paroles du Bien-Aimé 
Seigneur Krishna : « La Loi de la Vie est le Service ! »  

La note dominante de Mère Marie, ainsi que celle du Bien-Aimé Archange Raphaël est contenue dans la 
mélodie Soupirs d’Espérance (Whispering Espérance). 

Note de l’Éditeur : La Bien-Aimée Mère Marie était dans un état constant de grâce à l’écoute. Si la Bien-
Aimée Marie n’avait pas été dans un tel état de conscience, d’harmonie ininterrompue des sentiments et 
de paix intérieure, il n’y aurait pas eu de Dispense Chrétienne, ni de puissantes Cathédrales, dont les 
flèches pointent vers le ciel, ni les chœurs d’adorables chanteurs et aucune gloire ecclésiastique de 
l’Église Chrétienne. 

DAME META, MAÎTRE ASCENSIONNÉ  

Le Maître Ascensionné Meta, la fille de Sanat Kumara, est un gardien de Vénus. Elle œuvre depuis une 
Retraite nommée « Les Villes Éthériques » depuis laquelle des Êtres Ascensionnés altruistes ont 
transmuté certaines des épidémies et des maladies apparues sur Terre par la projection de faisceaux 
lumineux. 

Le principal service du Maître Ascensionné Meta est la guérison, mais elle a également donné aux 
étudiants du Pont vers La Liberté des instructions concernant les lois de la vie. La dernière incarnation de 
la Bien-Aimée Meta, avant d’obtenir son ascension, eut lieu en Perse. 

À une époque, elle fut le Chohan du Cinquième Rayon. 

LE DIEU ET LA DÉESSE MERU 

Le Dieu et la Déesse Meru ont la charge de la Retraite du Mont Meru situé dans les Montagnes des 
Andes, près du lac Titicaca, en Amérique du Sud (voir le Temple de L’Illumination). Ils sont les gardiens 
du Rayon Féminin pour la Terre. 

Dans le futur, l’activité du Rayon Féminin sera accentuée et l’activité du Rayon Masculin transmettra 
lentement son pouvoir à ce Foyer. Il en résultera une attraction d’étudiants enclins au spirituel vers des 
incarnations occidentales et une infusion progressive de l’intérêt et de la nature spirituelle de l’Orient 
dans la conscience et la culture occidentales. Le Maître Ascensionné Nada sert de messager de cette 
Retraite. 



La Qualité Divine prédominante du Dieu et de la Déesse Meru est l’Illumination. 

Le Dieu Meru est le Manu de la Sixième Race-Racine. Quelques membres de cette race-racine sont 
déjà en incarnation. Le Dieu Meru va établir une grande civilisation en Amérique du Sud. 

La note dominante du Dieu et de la Déesse Meru est contenue dans la mélodie La Foi de nos Pères 
de H. Walton Henre F. Hemy & James G. Walton. 

MICAH, ANGE COSMIQUE D’UNITÉ 

Le Bien-Aimé Micah est l’un des membres des légions d’anges de l’Archange Michel. Ce fut Micah, l’Ange 
Cosmique d’Unité, qui demanda à Moïse de libérer le peuple de l’esclavage du Pharaon et de les mener à 
« la terre promise ». 

Micah guida Moïse à travers le désert, paraissant sous la forme d’un nuage le jour et comme un Pilier de 
Lumière flamboyante la nuit, afin de le soulager dans sa Mission. Ce fut Micah qui apparut comme un 
buisson ardent – qui ne se consumait pas – expliquant à Moïse que le nom de Dieu était « I AM, » et lui 
donnant l’affirmation « I AM CE QUE I AM ! » 

L’objectif de la Mission de Micah était d’unir à nouveau la conscience du peuple avec celle du Dieu UN. 

Le Maître Ascensionné Seigneur Ling (dont l’incarnation précédente était Moïse) apprit aux étudiants : 

« Le Bien-Aimé Micah m’informa que nous devions passer quelque temps dans le désert afin de préparer 
notre arrivée en terre promise. À cette fin, il me donna pour instructions de gravir le Mont Sinaï jusqu’au 
sommet où, de Dieu, je devais recevoir la Loi pour gouverner son peuple. » 

« Lorsque ceux qui voudraient bien accepter cette instruction spirituelle seraient prêts à entrer dans la 
terre promise, ce serait alors avec une plus grande réalisation de la Vérité de la Parole de Dieu et 
l’acceptation de Sa Réalité. » 

« J’obéis et escaladais le Mont Sinaï où je reçus et gravais réellement dans la roche trouvée sur place la 
Loi pour ce cycle. » 

Le Bien-Aimé Micah est appelé l’Ange de l’Unité ou l’Esprit d’Unité, car il s’est efforcé d’instiller en Moïse 
le sentiment d’Unité avec Dieu qui permettrait à l’humanité de trouver son CHEMIN DE RETOUR. Ce 
message ne s’appliquait pas seulement aux Israélites des temps anciens, il s’applique à L’ENSEMBLE DE 
L’HUMANITÉ VIVANT AUJOURD’HUI ! 

LA SÉPARATION D’AVEC DIEU NE FAIT PAS PARTIE DU PLAN DIVIN DE L’HOMME ! La séparation vint de 
l’évolution du libre arbitre personnel de ceux qui se coupèrent volontairement de leur propre Présence I 
AM et qui désirèrent vivre leur vie selon les incitations de leurs sens. L’UNITÉ avec Dieu, les Maîtres, les 
anges et l’humanité finira par venir avec le temps ! 

L’effort actif et persistant de certains des étudiants d’aujourd’hui AGISSANT ENSEMBLE DANS UN ESPRIT 
D’UNITÉ, ensemble avec leur amour de la vérité et conformément au message original du Pont vers La 
Liberté, stimule la conscience de ceux qui sont prêts à accepter cet enseignement en un effort renouvelé 
pour retrouver leur chemin de retour. 

Le Grand Ange Cosmique de l’Unité de l’Esprit, de la Détermination et de la Motivation, le Grand Ange 
Cosmique Micah est venu nous assister à cette fin ! Il épanche un prodigieux rayonnement de paix, 
d’enthousiasme et un désir d’unité avec le bien dans toute vie. C’est en fusionnant les sois séparés dans 



l’UNITÉ D’UN OBJECTIF UNIQUE dans le feu blanc de l’humilité et de l’amour que nous parviendrons à 
créer un puissant faisceau de force et de pureté par lequel la parole de Dieu pourra être intégrée partout 
dans les cœurs et les âmes des hommes, et c’est par l’ACCEPTATION et l’UTILISATION de cette “parole” 
en ACTES que notre Lumière sera établie dans le monde et l’atmosphère de ceux qui le veulent 
sincèrement. 

En 1956, le Bien-Aimé Micah remplit la fonction de Gardien des Rouleaux, à la Retraite du Téton. En cette 
qualité, sa tâche était d’accueillir tous les participants à l’assemblée, de leur assigner les salles et de 
placer toutes les pétitions présentées à la fois par les Maîtres Ascensionnés et par les étudiants sur un 
gigantesque tableau d’affichage. 

Par égard à son service, le Maître Ascensionné El Morya écrivit : “Bien-Aimé Ange Cosmique Micah, tout 
comme il y a des siècles vous avez guidé les Enfants d’Israël de l’esclavage à la liberté, de même vous 
guidez à nouveau les enfants de la Terre des limitations qui maintenant les persécutent vers le retour à 
leur état céleste, la ‘Terre Promise’ de la liberté éternelle ! Nous vous remercions pour votre constance 
dans le service, pour votre présence dans l’atmosphère de la Terre et pour votre assistance cosmique en 
cette heure !” 

DAME NADA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Avant même d’avoir ascensionné, époque après époque, Nada aidait les civilisations à atteindre un haut 
niveau. À titre d’exemple, elle œuvra avec le Maître Saint Germain dans la Civilisation du Sahara, il y a 
soixante-dix mille ans. 

En Atlantide, Nada servit au “Temple de L’Amour Divin” ». Le Temple était situé là où se trouve 
aujourd’hui la ville actuelle de New Bedford, dans le Massachusetts. À partir de ce Temple, des Rayons 
curatifs étaient dirigés tout autour du globe pour ceux qui en avaient besoin et qui les désiraient.  

Le Temple de L’Amour Divin avait la forme d’une rose dont chacun des pétales était une salle. Il existe 
toujours de nos jours, sur le plan éthérique, au-dessus de New Bedford. 

Dans sa dernière incarnation sur Terre, Nada fut entraînée dès son plus jeune âge à développer l’Amour 
Divin. Elle était la plus petite et la plus jeune d’une grande famille fortunée dont chaque membre était 
talentueux, excepté Nada. Elle ne se sentait pas bien à ce propos. 

 Une nuit, une dame magnifique vêtue de rose lui apparut. Cet Être lui enseigna comment travailler avec 
la nature, les fleurs et les oiseaux. Elle expliqua également à Nada comment elle pouvait projeter depuis 
son cœur un Rayon de Lumière qualifié par l’amour. Cet entraînement à œuvrer avec le rythme de la 
nature dura plusieurs années. Nada remarqua qu’il y avait un parfum de rose et de la musique à chaque 
fois que l’Être adorable venait. 

Puis un jour, le Grand Être l’informa que son nom était Charité (l’Archaï Charité est la Flamme Jumelle de 
l’Archange Samuel) et que Nada pouvait rendre un service par une effusion de l’amour depuis son cœur 
vers les cœurs des membres de sa famille pendant qu’ils dormaient. De cette façon, les talents des 
membres de la famille de Nada étaient nourris et étendus. Ils devinrent d’une grande bénédiction pour 
l’humanité au travers de la musique, de l’art et de la poésie. Ainsi Nada devint connue comme une 
« altruiste ». 

Lorsque ses sœurs se marièrent et que Nada resta seule chez elle, l’Archaï Charité vint à elle un jour et 
l’informa qu’elle était prête à participer aux activités d’une Retraite. Elle aurait alors la visite du Hiérarque 
de la Retraite et son association avec Charité cesserait. 



Après quelque temps, le Maître Ascensionné Sérapis Bey apparut à Nada et lui expliqua les exigences 
d’une formation à la Retraite : elle devrait rompre tout lien familial pour entrer à la Retraite de Louxor. 
Certaines initiations qui y seraient délivrées feraient également partie de sa préparation. 

Lors de sa dernière incarnation sur Terre, Nada reçut les disciplines rigoureuses du Temple de l’Ascension. 
Au début de son apprentissage, elle trouvait vraiment difficile de maintenir l’harmonie en vivant dans une 
proximité rapprochée avec d’autres étudiants, du fait des frictions et des différentes qualités humaines 
qu’il fallait surmonter. Elle dit aux étudiants des années 30 que parfois elle quittait la Retraite et courait 
des kilomètres dans le désert, juste pour échapper aux pressions. 

Le Maître Nada fit son ascension sept cents ans avant le Maître Jésus et elle établit un moment immense 
dans l’emploi de la Flamme Rose d’Amour Divin. Elle est également une messagère du Dieu et de la 
Déesse Meru et de leur Temple de l’Illumination, situé près du Lac Titicaca au Pérou, en Amérique du 
Sud. 

Le Maître Nada fut d’une grande assistance pour la Dispense Chrétienne pendant les deux-mille ans 
passés. 

La Bien-Aimée Nada expliquait son service aux étudiants : « Pendant de nombreux âges, j’ai été assignée 
à apporter mon aide aux communautés spirituelles existant partout sur la planète Terre. Depuis la 
Dispense Chrétienne et la grande manifestation de la victoire et de l’ascension de Jésus, il m’a été confié 
la joie d’aider les supérieurs de tous les ordres qui se sont développés autour de la doctrine Chrétienne 
et, chaque fois que cela fut possible, d’établir ce foyer d’amour qui devait soutenir une communauté 
contre l’empreinte d’une imperfection personnelle. Voilà pourquoi il me fut facile d’accepter l’opportunité 
de devenir le Chohan du Sixième Rayon ». 

Nada fut le Maître Ascensionné qui aida Saint Germain à obtenir la Dispense qui rendit possible d’amener 
les enseignements de divers Maîtres Ascensionnés après 1930, par le messager Guy W. Ballard. Les 
messages font état de : « Saint Germain et Nada portèrent seuls... ». 

Les étudiants peuvent faire appel à Nada pour obtenir une aide à la guérison. Elle est l’un de Maîtres 
Ascensionnés qui dirigent des Rayons de guérison vers l’humanité. Elle dit que nombre de personnes 
avaient des anomalies physiques dans les fonctions du corps dont ils n’étaient pas informés. Nous 
pouvons faire appel à elle pour qu’elle nous enveloppe dans sa grande, grande substance d’Amour Divin. 
Lorsque l’on subit de froides températures, on peut se sentir plus à l’aise en demandant à être enveloppé 
de sa Flamme rose d’Amour. 

Son service est d’amplifier ce qui est bon et les talents chez les autres en déversant l’amour dans la 
Flamme de leurs cœurs, en magnétisant et en attirant le Plan Divin de ce courant de vie. Elle rendra 
maintenant ce même service aux étudiants. 

Nous pouvons également faire appel à son aide afin de corriger de mauvaises habitudes et soucis comme 
les drogues, l’alcool, la nicotine, la consommation de viande et d’autres substances malsaines. Cet appel 
peut être fait également pour le compte des autres, tout comme nous pouvons toujours demander la 
perfection pour d’autres personnes. L’Être Cosmique Victoire rend le même service. Par conséquent, il est 
recommandé de faire appel à ces deux Êtres Ascensionnés en même temps, afin de bénéficier du cumul 
de leurs moments. 

Le Sixième Rayon représente les activités de DÉVOTION, DES BONS SOINS ET DE LA PAIX. Le Maître 
Ascensionné Jésus fut le Chohan de ce Rayon jusqu’à son élévation à la charge d’Instructeur du Monde 
ainsi que le Maître Ascensionné Kuthumi, en janvier 1956. Le Maître Ascensionné Nada occupe 
maintenant le poste de Chohan du Sixième Rayon. 



Nada est membre du Conseil Karmique où elle représente le Troisième Rayon, le Rayon de l’Amour. Son 
grand moment de service et d’amour se déverse désormais par le Sixième Rayon. Son thème électronique 
(champ de force) est une rose de couleur rose. 

On peut trouver la note dominante de la Bien-Aimée Nada dans le chant « Mon Héros », du Soldat en 
chocolat, d’Oscar Strauss. 

LES ÊTRES COSMIQUES NEPTUNE ET LUNARA 

L’Être Cosmique Neptune fournit et gouverne l’élément Eau de la Terre. 

La Flamme Jumelle de Neptune est Lunara. Ils contrôlent ensemble les marées. 

Les élémentaux de l’élément Eau, que l’on nomme ondines, ont servi l’humanité depuis que les Bien-
Aimés Élohim ont créé cette planète. L’eau contient le sel qui agit en agent purificateur. Lorsque les 
continents sombrent sous l’action purificatrice de l’eau, ils émergent à nouveau en leur état virginal, 
libérés de la pollution de l’humanité. 

L’Eau est un Don de Dieu. Elle fournit la nourriture de nos corps, les rafraîchit et adoucit nos continents. 
Elle ajoute la beauté aux paysages, en particulier lorsqu’elle reflète les grandes montagnes situées près 
de nos lacs. L’humanité devrait respecter ce grand Don de l’Amour Divin et ne pas polluer l’élément Eau. 

PRINCE OROMASIS ET PRINCESSE DIANE 

Le Prince Oromasis et la Princesse Diane sont les directeurs de l’élément Feu. Il y a un autre Être 
Ascensionné qui se nomme également Diane, qui est le Complément Divin de l’Élohim Arcturus et ne doit 
pas être confondu avec la Princesse Diane. 

L’élément Feu a la vibration la plus élevée des quatre éléments de base : le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre. 
Oromasis et Diane aident l’humanité de nombreuses manières : 

1. En tant que directeurs de l’élément qui a le taux vibratoire le plus haut, ils ont une influence apaisante 
et harmonisante sur TOUS les élémentaux, dont certains essayent d’évacuer la dissonance qui leur a été 
imposée par la discorde de l’humanité en tentant d’amorcer des désastres naturels. Cette action 
résulterait en des cataclysmes naturels tels que les ouragans, les tornades et les tremblements de Terre. 

2. En faisant appel au Prince Oromasis et à la Princesse Diane par le passé, les décrets des étudiants les 
aidèrent à atteindre leur objectif de minimiser ces catastrophes. 

3. En conséquence, il serait avantageux si les étudiants pouvaient donner des décrets faisant appel à 
l’action harmonisante et purifiante d’Oromasis et de Diane, et en faisant également appel aux directeurs 
des éléments de l’Air, de l’Eau et de la Terre, pour éviter et diminuer l’activité cataclysmique. Nous 
pouvons également faire appel à Oromasis et Diane pour prévenir les feux de forêt et même éteindre 
ceux qui sont en cours. 

Le Prince Oromasis, si on l’y invite, aidera également à nettoyer et purifier la substance destructive dans 
le cerveau qui a été chargée dans la substance cervicale par l’utilisation d’aliments mauvais (à base 
animale), d’alcool, de nicotine et de substances médicamenteuses variées. Ce nettoyage résultera en un 
plus grand développement spirituel. 



Lorsqu’il est appelé à agir, le Prince Oromasis projette une Flamme dorée intense d’Amour Divin. Il en 
résulte un accroissement de la Lumière de la Triple Flamme dans le cœur et l’étudiant se sent comblé 
d’extase et de paix. Le Prince Oromasis intensifiera également la Flamme Violette ou toute autre Flamme, 
sur simple appel. 

Lorsque le Prince Oromasis se manifeste, il apparaît dans des nuages de Flammes. Il porte souvent une 
petite couronne qui véhicule un rayonnement blanc et cristal. Il porte un sceptre qui est un Foudre aux 
Éclairs Blancs. Il est magnifique à contempler et rayonne un sentiment intense de victoire et la majesté 
de l’Amour Divin comme la seule présence et le seul pouvoir à agir. 

Le Prince Oromasis a soumis une requête au Conseil Karmique et il demande aux étudiants de se joindre 
à a sa pétition. Il a demandé à ce que chaque forme décédée soit immédiatement dissoute dès qu’elle est 
inhumée afin qu’il ne soit plus nécessaire aux élémentaux de la Terre de travailler à faire disparaître cette 
substance en décomposition.  

Il a également demandé de l’aide en supprimant la nécessité pour la vie élémentale d’être immergée 
dans des formes en décomposition où il semble y avoir des maladies incurables. Sa requête est que le 
karma de ces personnes soit transmuté, qu’elles aient un minimum de souffrances et qu’elles puissent 
faire rapidement leur transition. 

Notre amour va vers le Prince Oromasis et la Princesse Diane qui ont servi l’humanité depuis tant 
d’années. 

LA DÉESSE DE LA PAIX 

La Bien-Aimée Déesse de La Paix représente la Vertu Divine de la Paix pour cette planète. Après avoir 
demeuré sur des plans intérieurs durant des millions d’années, elle vint, avec la Déesse de La Liberté, 
délivrer un message aux membres de l’Activité « I AM ».  

Elle dit aux étudiants que les Êtres Ascensionnés de la planète Vénus ont aidé la Terre depuis 4.5 millions 
d’années. À l’appel des étudiants, elle l’enveloppera de la substance flamboyante dorée de Paix. Elle 
suggéra que les étudiants consacrent au moins deux minutes à un appel de la présence I AM pour la Paix 
dans le monde avant de se coucher. 

LA DÉESSE DE LA VÉRITÉ, PALLAS ATHÉNA 

La Bien-Aimée Vesta fut la première Déesse de Vérité pour le système solaire qui comprenait la planète 
Terre. Sa responsabilité de représenter la Vérité pour cette planète fut plus tard transférée à Pallas 
Athéna. 

Avant l’événement dénommé « La Chute de l’Homme », le peuple de Lémurie voyait et recevait les 
conseils de la Bien-Aimée Pallas Athéna. 

À une époque ultérieure, Pallas Athéna fut la Grande Prêtresse du Temple de La Vérité en Atlantide. Les 
gens qui cherchaient la Vérité et désiraient des éclaircissements dans l’éducation, la science, les activités 
gouvernementales ou quel que pût être leur service dans leurs régions, se rendaient à ce Temple où ils 
absorbaient le rayonnement de la Flamme de Vérité. LE DÉSIR DE CONNAÎTRE LA VÉRITÉ EST UN 
PRÉREQUIS AU PROGRÈS SUR L’ÉCHELLE DU DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL. 

Pendant l’Époque Atlante, le Temple de La Vérité était situé dans ce qui est aujourd’hui le Midwest des 



États-Unis. (Les Maîtres ont mentionné un ancien Foyer à Denver, au Colorado). 

Dans les âges passés, Pallas Athéna supervisait les disciplines et la préparation nécessaire au 
développement des consciences réceptives de ces courants de vie qui devaient devenir les « porte-
paroles » des Hôtes ascensionnés, comme les Vierges des Oracles à Delphes et ailleurs. 

Dans la Grèce des premiers temps, à l’époque où les Oracles de Delphes étaient si actifs, les toutes 
premières Vierges Vestales étaient entièrement dédiées à magnétiser la Vérité Pure. Elles obtenaient, 
répétaient et enregistraient la Vérité des lèvres de la Bien-Aimée Vesta et de la Bien-Aimée Pallas Athéna 
sur ces archives qui demeurent encore de nos jours et qui ont été confiées à la Fraternité de Crète. Cet 
Ordre spirituel des Vierges Vestales perdura environ sept cents ans. 

À la fin de cette période, une Vierge Vestale qui ne pouvait pas vivre dans le vœu de pureté d’esprit et de 
corps fut admise dans le groupe. La contagion se propagea dans l’intégralité de cette entreprise et mena 
l’Oracle de Delphes à la ruine. Cela détruisit la connexion et le contact entre la Bien-Aimée Pallas Athéna 
et les peuples de la Terre. Elle se retira et fut pratiquement oubliée par les masses. 

La Déesse de La Vérité, tout comme la Déesse de Pureté et la Déesse de La Justice, ne fait pas 
particulièrement partie de ceux que l’humanité adore, car, d’une manière générale, les gens n’apprécient 
pas le tranchant effilé de la vérité. La Bien-Aimée Pallas Athéna informa les étudiants : « PARMI TOUS 
CEUX QUI ONT ASCENSIONNÉ ET QUI ONT AIMÉ LA TERRE, JE PENSE AVOIR ÉTÉ CELLE QUI A EU LA 
PLUS MAUVAISE IMAGE. » Pour cette raison, la Déesse de La Vérité est restée, dans une large mesure, 
dans le cœur du silence et l’expression de la Vérité fut voilée dans les enseignements spirituels, éducatifs 
et d’inspirations variés qui sont advenus jusqu’à présent.  

Tous les messagers qui délivrent la Vérité à l’humanité sont sous le rayonnement et sous la conduite de 
Pallas Athéna. À l’appel de l’étudiant, elle dispersera tout doute et toute peur. 

La Bien-Aimée Pallas Athéna et le Maître Hilarion sont particulièrement intéressés à aider les aspirants 
DONT LES MOTIVATIONS SONT IMPERSONNELLES ET HUMBLES à une plus grande réalisation de la 
Vérité. Ils savent que, dans cette réalisation, le Chéla désirera servir de manière impersonnelle 
l’intégralité de l’évolution tout comme le font les membres de la Fraternité. 

Pallas Athéna est membre du Conseil Karmique et en fut le porte-parole émérite pour l’année 1957. Elle 
et le Seigneur Maha Chohan sont Flammes Jumelles. Pallas Athéna a une chevelure dorée. 

La note dominante de Pallas Athéna, tout comme celle du Maha Chohan (sa Flamme Jumelle) est 
contenue dans la mélodie Homing de Teresa Del Riego. C’est une mélodie qui fut composée il y bien 
longtemps, aussi est-il difficile d’en trouver une interprétation moderne. Au cas où cette mélodie ne serait 
pas disponible, pour amener le rayonnement de la Bien-Aimée Pallas Athéna, on pourra utiliser la mélodie 
En avant, Soldats du Christ (Onward Christian Soldiers), qui est la note dominante du Temple de La 
Vérité, ou la mélodie À l’Aube (At Dawning) de Cadman qui est la note dominante du Temple du 
Réconfort. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ PAUL, LE VÉNITIEN 

La Flamme de La Liberté fut amenée sur Terre par la Déesse de La Liberté. Elle établit cette Flamme dans 
le Temple du Soleil, sur l’ île actuelle de Manhattan. 

Avant que sombrât le continent Atlante qui comprenait des parties de l’Amérique du Nord, les gardiens de 
la Flamme de La Liberté amenèrent cette Flamme dans le sud de la France. La Flamme de La Liberté y 



fut établie et entretenue après l’engloutissement de l’Atlantide. Plus tard, Paul le Vénitien se retira dans 
cette Retraite et y obtint son ascension. 

La Fraternité de la Liberté magnétisa la Flamme de La Liberté pendant des siècles, la garda et l’amplifia 
en intensité et en puissance afin d’agir dans le monde de l’apparence physique. Ainsi, l’amour pour cette 
Qualité Divine a été et sera soutenu dans le cœur des hommes pour les générations à venir. 

Le service de la Fraternité de la Liberté est de libérer et de développer les talents et les pouvoirs naturels 
des personnes et d’exprimer la beauté. Ce faisant, elle aide à établir l’esprit de liberté dans les cœurs de 
l’humanité afin que la perfection du Soi Christique de chacun soit rendue manifeste. Le Foyer de la 
Flamme de la Liberté est protégé et entretenu non seulement par le Bien-Aimé Paul le Vénitien et les 
Bien-Aimés frères et sœurs de cette Retraite, mais également par le Grand Être Cosmique connu comme 
la Déesse de La Liberté. Les frères et sœurs de cette Retraite sont vêtus en rose. 

Au Château de la Liberté, Paul est l’hôte des musiciens accomplis, des sculpteurs, des poètes, des 
écrivains et, d’une manière générale, de ceux qui ont du talent. Les moments et les services qu’ils ont 
développés les ont sortis de la masse et les ont marqués pour recevoir une assistance plus qu’ordinaire. 

Cependant, Paul est également intéressé dans le développement des talents latents de ces artistes et il 
accueille tous ceux qui œuvrent de manière constructive pour le bien de tous. 

La seule qualification nécessaire à un Chéla pour recevoir l’aide de Paul est la motivation sincère, dans la 
personne, de rendre un service impersonnel à l’humanité (service rendu sans considération de 
rémunération ou d’éloges personnels). 

Paul le Vénitien sert sous l’autorité du Maha Chohan qui est son supérieur. Par nature, le Bien-Aimé Paul 
est un pur perfectionniste, mais, dans le même temps, il est également très gentil et tolérant, d’une 
tendre grâce, acceptant les efforts les plus maladroits du dernier des hommes, dont le cœur désire 
contribuer à la manifestation du Plan Divin qui doit être exprimé. Pratiquement toutes les personnes qui 
reçoivent son aide se rendent à sa Retraite dans leur corps éthérique pendant qu’ils dorment. 

Paul le Vénitien s’est incarné en tant que l’artiste Paulo Véronèse (1528-1588). Nombre de ses toiles 
ornent le Temple de La Liberté où il sert aujourd’hui (voir « Le Temple de La Liberté », dans l’ouvrage Les 
Retraites des Maîtres Ascensionnés). On s’est référé à lui comme « Le Maître du Tact, de la Diplomatie et 
de la Beauté ». Paul le Vénitien est le Chohan du Troisième Rayon et le Lieutenant du Seigneur Maha 
Chohan. En tant que représentant du Troisième Rayon, le Rayon Rose, il exprime les Qualités Divines de 
la Tolérance et de l’Altruisme. 

L’utilisation de la Flamme Rose de Gratitude est vraiment l’un des moyens les plus pragmatiques 
d’amener des résultats dans votre monde, particulièrement lorsqu’il semble y avoir un blocage de quelque 
nature entre les personnes. TOUT répond à l’amour et à la paix de la Flamme Rose. Utilisez-la pour bénir 
tout ce que vous contactez et tout ce qui semble être un blocage de quelque sorte entre les personnes. 

Faites l’expérience de la Flamme Rose et faites-la flamboyer dans chacune de vos cellules et chacun des 
organes de votre corps physique. Visualisez cette activité tandis que vous la faites flamboyer dans votre 
cerveau et la structure de votre tête. Saturez-en vos sentiments et voyez comment cela devient un 
aimant qui amène les gens et les choses en votre monde pour sa bénédiction. 

L’Amour agit comme « l’huile sur les eaux troubles » en harmonisant et en amenant la perfection là où 
l’imperfection semble se manifester. Faites appel aux Grands Êtres qui servent sur ce Rayon pour qu’ils 
vous fassent bénéficier de leur amour en plus et observez la perfection que vous attirez en votre monde, 
car la Flamme Rose de l’Adoration est sans parallèle. 



L’un des moyens les plus rapides pour libérer les pouvoirs divins enfermés dans chaque cœur est un 
sentiment sincère et profond de GRATITUDE POUR LA VIE et les nombreux, nombreux bienfaits dont 
vous jouissez maintenant. Vous serez surpris de découvrir combien vous êtes véritablement « riche » si 
vous prenez le temps d’ÉNUMÉRER TOUT CE QUI EST BON dans votre monde maintenant. La 
GRATITUDE amènera la chose pour laquelle vous êtes reconnaissant à se développer et doubler ses 
bienfaits pour vous si bien que, là où il n’y avait qu’UN bienfait, votre reconnaissance en mettra DEUX !  

La GRATITUDE est un réel flux d’énergie qui vous traverse avec un BIENFAIT. Parce que toute vie désire 
être aimée, votre reconnaissance amène de plus en plus d’intelligences de toute vie à se PRÉCIPITER 
vers vous pour être bénies par votre gratitude et pour être temporairement soulagées de la pression de la 
discorde qu’elles ont eu à subir. Le manque de gratitude pour ce que l’on a reçu de bon a empêché plus 
d’une porte de s’ouvrir aux étudiants sincères et a empêché l’abondance de biens qu’ils désiraient et 
attendaient. ON NE PEUT PAS REMPLACER LA RECONNAISSANCE ET L’AMOUR ! 

Paul, le Vénitien est également intéressé par la guérison. Il expliquait : 

« Dans mon corps causal, j’ai ces mélodies qui guérissent et que Sérapis a préservées, qui pourraient 
guérir le cancer et ces terribles maladies qui s’emparent du corps et de l’esprit des gens et qui les 
détruisent. Mais dans le tumulte de la vie du monde occidental, il est difficile de maintenir suffisamment 
longtemps une aura non perturbée ou de se libérer suffisamment de la pression de l’écran mouvementé 
de maya pour intégrer dans cette conscience suffisamment de cette harmonie afin qu’elle puisse être 
extériorisée ».  

Paul le Vénitien a une chevelure dorée légèrement ondulée et des yeux bleus. Sa note dominante est 
contenue dans la mélodie Je vous aime vraiment (I Love You Truly). 

LES ÊTRES COSMIQUES PELLEUR ET VIRGO 

Les Bien-Aimés Êtres Cosmiques Pelleur et Virgo sont des Flammes Jumelles. 

Il y a de nombreux âges, Pelleur offrit son moment concentré de force centripète pour créer la force de 
gravité pour cette Terre, l’attraction magnétique qui maintiendrait les surfaces terrestres aux endroits qui 
leur étaient assignés. Cette gravité dut être ajustée de temps à autre au cours des âges afin de s’adapter 
à l’action vibratoire des corps des gens et au poids de leur corps ainsi qu’à celui de la substance qu’ils 
avaient drainée autour d’eux, pour continuer à soutenir et à étendre leur civilisation. 

Par conséquent, le Bien-Aimé Pelleur est la véritable puissance cohésive d’amour qui maintient la planète 
Terre à sa place dans le système solaire. La science a choisi de nommer cette force « attraction 
gravitationnelle » de la Terre. 

On peut observer la désintégration de ces planètes et étoiles où la force centripète de quelque Grand 
Être comme Pelleur a été retirée, où il n’y a pas de « gravitation » pour maintenir des courants de vie sur 
cette planète, jusqu’à ce qu’elles redeviennent « poussières d’étoiles », sans forme ni raison d’être. 
Souvenez-vous que Pelleur a donné encore et encore à l’humanité l’opportunité de vivre sur cette planète 
au cours de nombreuses incarnations par la force centripète de son amour. Ceci a permis aux habitants 
de se développer et d’accomplir leur propre Plan Divin. 

Pelleur et Virgo furent amenés, il y a des âges, depuis la surface de la Terre à son intérieur, du fait de la 
discorde qui régnait à la surface. Plutôt que de détruire les hordes envahissantes, Pelleur et Virgo 
choisirent de se retirer hors de leur portée. Le Centre de la Terre est un lieu de grande perfection et 
d’harmonie. Il n’y a pas d’extrêmes dans les températures ni de saison chaude ou froide. Le climat est 



semblable au climat semi-tropical. 

Virgo, la Déesse de la Terre, est un Être Cosmique qui fournit la substance de l’élément Terre, lequel était 
totalement pur au commencement, quelque chose de similaire à l’albâtre ou au quartz blanc, irradiant 
des couleurs irisées comme un arc-en-ciel. L’activité de la structure de la Terre est sous la direction de 
Virgo, tout comme le sont les gnomes, les êtres de l’élément Terre. 

La purification et l’élévation de la Terre ou élément minéral en Substance-Lumière viennent sous la 
direction de Virgo et c’est sa responsabilité. Ensemble avec le Maha Chohan elle nourrit le royaume de la 
nature. 

Depuis l’intérieur de la Terre, Pelleur et Virgo dirigent des Rayons de Lumière et la Flamme Violette qui 
flamboient jusqu’à la périphérie de l’atmosphère de la Terre, traversant chacun des électrons qui 
constituent les éléments de la planète et les quatre corps inférieurs de l’humanité. Ce rayonnement agit 
comme une force extrêmement puissante qui dissout et consume les créations discordantes du plan 
astral. 

LA DÉESSE PERUZIA 

Pendant des siècles, la Déesse Peruzia s’incarna dans la chaîne des montagnes des Andes. Le nom 
« Peruzia » est d’origine péruvienne. Avant son ascension, elle était l’élève du Dieu Meru. Après son 
ascension, elle demanda à ce que lui soit confiée la garde d’une petite chaîne de montagnes. Cette 
requête lui fut accordée et elle reçût la tutelle des Montagnes Bleues en Virginie. 

LES ÊTRES COSMIQUES POLARIS ET MAGNUS 

Les grands Êtres Cosmiques Polaris et Magnus sont des Flammes Jumelles. Polaris représente l’aspect 
masculin et Magnus, l’aspect féminin. Ils gouvernent et contrôlent ensemble l’axe de la Terre. L’axe est 
formé par un Rayon de Lumière. Polaris contrôle l’axe au Pôle Nord et Magnus, l’axe au Pôle Sud. Ainsi la 
Terre est maintenue en orbite par ses gardiens Polaris et Magnus. L’axe est à la Terre ce que l’épine 
dorsale est au corps physique. Il y a des millions d’années, il fut un temps dans l’histoire de l’humanité où 
l’axe de la Terre fut incliné de 45 degrés. 

Avant que la Terre ne se déplace vers une orbite, l’amenant à se rapprocher du soleil, l’axe actuel doit 
être redressé (son inclinaison actuelle est d’environ 22 degrés). Cela doit être réalisé de manière 
progressive, avec le plus grand soin, afin d’éviter la submersion des zones côtières par la fonte des 
glaciers des pôles Nord et Sud. 

DAME PORTIA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

Portia est la Déesse de L’Opportunité et de la Justice. Elle est la Flamme Jumelle du Maître Saint-
Germain. En sa qualité de membre et de porte-parole du Conseil Karmique, Portia représente la Justice 
Divine pour la Terre. Elle agit également comme représentant le Septième Rayon. 

Portia préside le Conseil Karmique lorsqu’il statue sur les pétitions des élèves et des Maîtres Ascensionnés 
en juin et en décembre de chaque année (voir « la Retraite du Téton » dans l’ouvrage Les Retraites des 
Maîtres Ascensionnés). 



Son thème électronique est la Croix de Malte. Sa note dominante est incluse dans les Valses de Strauss. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ CASIMIR POSÉIDON 

Le Maître Ascensionné Casimir Poséidon fut l’empereur d’une grande civilisation qui fleurissait le long du 
fleuve Amazone, il y a 14.000 à 12.000 ans. Il était un descendant direct des puissants Maîtres 
Ascensionnés qui régissaient l’Atlantide. Sa Capitale était renommée partout dans le monde pour sa 
splendeur et sa beauté. Casimir Poséidon était déjà ascensionné à cette époque et, sous sa direction, sa 
civilisation atteignit un état de grande perfection. 

Casimir Poséidon fut un souverain vraiment magnifique. Il avait au moins six pieds quatre pouces de 
taille (un peu moins de deux mètres), bien bâti et net et précis. Lorsqu’il était debout, il surpassait ceux 
qui l’entouraient et l’atmosphère même semblait chargée de maîtrise. Sa chevelure dorée était abondante 
et descendait sur ses épaules. Son manteau royal était fait d’un tissu qui semblait comme du velours 
soyeux de couleur violette, bordé d’or. Dessous, il portait un habit ajusté au corps, d’un tissu doux et 
doré. Sa couronne était un simple bandeau d’or avec un énorme diamant au centre. 

Avant que des portions du Continent Atlante ne furent englouties, Casimir Poséidon et ceux des plus 
avancés spirituellement quittèrent cette région et commencèrent à s’établir dans la partie occidentale des 
États-Unis. Avant de partir, l’empereur avait scellé son palais et le temple où il servit. Casimir Poséidon 
était grandement aimé de son peuple. Sa mémoire perdura de nombreux siècles sous forme de mythes et 
de fables. 

Son activité ou service à l’humanité est le développement de la Flamme dans le cœur et l’expansion de sa 
lumière. Sa note dominante est incluse dans la mélodie L’Appel Indien à l’Amour (Indian Love Call). 

PRINCIPA, DIEU DE l’ORDRE DIVIN 

L’Être Ascensionné Principa est le Dieu de l’Ordre Divin. Après la « Chute de l’Homme », il vint pour la 
première fois le 15 décembre 1957. 

L’Ordre Divin est la première des lois des Cieux. Principa désire maintenant porter assistance aux 
étudiants. Nous pouvons lui faire Appel pour mettre en ordre nos affaires, ce qui inclut les problèmes 
matériels ou les affaires de nature personnelle. Il aidera également à amener l’ordre dans notre 
environnement. 

LA DÉESSE DE LA PURETÉ 

La Déesse de La Pureté représente la qualité de la Pureté pour la Terre. 

Après le déclin du Second Âge d’Or sur Terre, il y a des millions d’années, la Déesse de La Pureté se 
retira dans le Grand Silence. Elle revint il y a quelque 800 ans et constata qu’elle était contrainte 
d’attendre. 

La Déesse de La Pureté s’adressa aux étudiants de l’Activité I AM le 1er janvier 1939. Elle était 
reconnaissante de constater que l’humanité commençait à s’éveiller. Elle mit en garde les étudiants qui 
ont l’opportunité et le privilège d’obtenir leur ascension de ne pas envisager le sexe. 



La Déesse de La Pureté demande aux étudiants de rejoindre la requête que Jésus et Marie ont préparée. 
La Pétition demande à ce qu’il soit exigé que le corps élémental de chaque courant de vie à naître soit 
inscrit immédiatement dans une classe sous la supervision de la Déesse de La Beauté et de la Déesse de 
La Pureté. La Pétition demande que toutes les manifestations tenaces et déformées que les corps 
élémentaux recréent à répétition lorsqu’il leur est confié la construction d’une enveloppe pour le nouveau 
courant de vie, soient immédiatement purifiées par le feu, ainsi que les antipathies et les ressentiments 
envers le corps éthérique auquel ils sont liés et qui causent un tel choc dans les émotions de la personne 
incarnée. (Pour plus d’informations, à ce sujet, voir le livre L’assistance actuelle de Mère Marie.) 

La Déesse de La Pureté a un Foyer dans l’Île de Madagascar, qui est au-dessus de l’eau depuis un million 
d’années. 

L’ÊTRE COSMIQUE RAYON-DE-LUMIERE 

L’Être Cosmique Rayon-de-Lumière est l’autorité sur l’action de la peur. Il dirige des Rayons de Lumière 
dans la condition qui nécessite une transmutation résultant en perfection. 

Rayon-de-Lumière délivra un discours en 1939 par M. Ballard. Auparavant, il n’avait pas contacté 
l’humanité depuis longtemps. 

La peur est la croyance en une force d’opposition. On se sent courageux et on a le sentiment d’une 
maîtrise calme et complète lorsque la peur est ôtée. Lorsque l’étudiant fait appel à son action, Rayon-de-
Lumière l’aide à atteindre l’état d’esprit où il n’y a pas de peur. Il enveloppera alors l’étudiant de sa 
Flamme de Courage. La pleine puissance et l’action de la Lumière deviendront alors manifestes. Il a des 
légions d’anges sous ses ordres. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ SAINT GERMAIN 

À la possible exception de Jésus et de Mère Marie, nous avons plus d’information au sujet de Saint 
Germain que de tout autre Être Ascensionné. Ce qui suit est un résumé de ses diverses incarnations. Les 
étudiants désirant une information additionnelle à ce sujet peuvent lire Le Comte de Saint Germain par 
Isabel Cooper-Oakley (1912). 

Les efforts de Saint Germain pour libérer l’humanité ont commencé lors de la « Civilisation du Sahara » il 
y a 70.000 ans. Il aurait pu obtenir son ascension à cette époque, mais il choisit de se réincarner de 
nombreuses fois afin de maintenir une meilleure connexion à la Terre en gardant un corps physique. Il 
conserva une continuité de conscience durant le restant de ses incarnations. 

Lors d’une incarnation, Saint Germain était Grand Prêtre dans le « Temple de La Purification » près de ce 
qui est maintenant Cuba. Avant que sombrât l’Atlantide et avant que le temple ne soit éthérisé, Saint 
Germain transporta sans encombre la Flamme Violette de Cuba jusqu’en Transylvanie, en Europe. 

Lorsqu’il fut Joseph, Saint Germain prépara le chemin pour Jésus, ensemble avec Marie. Il connaissait à 
l’avance la Mission de Jésus et de cette manière il pouvait aider à sa formation. Jésus, alors jeune 
homme, visita l’Inde. Là, il entra en contact avec l’Être Ascensionné connu comme le Grand Directeur 
Divin et reçut les mots-clés pour sa Mission « I Am la Résurrection et la Vie de la Perfection ». La Mission 
de Joseph était alors accomplie. Au moment de sa transition, il prit la résolution de porter assistance à 
tous les êtres humains en rendant leur « passage » aisé, pour autant qu’il reçoive une telle demande. 



Saint Germain avait une école à Athènes en 450 de notre ère, alors qu’il était le philosophe grec Proclus. 
Il voyageait beaucoup et enseigna diverses religions. Plus tard, il devint Merlin, le magicien de la Cour du 
Roi Arthur. 

Saint Germain s’incarna comme Roger Bacon, de 1211 à 1294 environ. Roger Bacon était un moine et un 
philosophe anglais qui fit plusieurs découvertes scientifiques. 

Selon A.D.K. Luk, il eut ensuite une incarnation en Allemagne comme Christian Rosenkreutz. La 
traduction de Rosen–kreutz signifie « Croix de Roses ». Après plusieurs incarnations en Égypte, il 
retourna en Allemagne et il y il fonda l’« Ordre de la Rose Croix » dont l’Ordre rosicrucien d’aujourd’hui 
est un rejeton. 

Vint ensuite une incarnation comme Christophe Colomb. La dernière incarnation de Saint Germain fut 
celle de Francis Bacon, philosophe et écrivain anglais. Il écrivit plusieurs livres dont les pièces de William 
Shakespeare. Le nom William Shakespeare, soit Will – I – Am – shake – the – spear, signifiait que, selon 
la Volonté (« Will ») de Dieu (« I AM »), Francis Bacon voulait brandir la lance (« shake the spear ») de la 
sagesse dans un monde empli de noirceur et d’ignorance. C’était l’activité spécifique de Saint Germain, à 
savoir l’Illumination de chaque époque où il choisissait de s’incarner. 

Par la suite, Francis Bacon quitta l’Angleterre et voyagea en Transylvanie. Il quitta le plan terrestre le 1er 
mai 1684. 

Saint Germain apparut de nouveau en Europe après son ascension. Selon Isabel Cooper-Oakley, il était 
connu comme le Comte de Saint Germain en France, l’Homme Merveilleux et le Prince Rakoczy en 
Allemagne et le Comte Bellamarre à Venise. Partout où Saint Germain se rendait, il était considéré comme 
très fortuné. Il le laissait paraître afin d’avoir ainsi de l’influence parmi les têtes gouvernantes. Le plan 
dans son ensemble était d’user de cette influence comme moyen d’effectuer un changement en amenant 
davantage d’harmonie et de coopération entre les nations d’Europe. 

Saint Germain revint dans son Corps de Maître Ascensionné visible et tangible juste avant la Révolution 
française et aurait pu éviter cette dernière si les gens avaient écouté son conseil. De par son association 
avec la Cour de France, il essaya d’extérioriser les États-Unis d’Europe dès le 18e siècle, pendant le règne 
de Louis XVI et de Marie-Antoinette. 

Ce fut Saint Germain qui inspira à la population d’Oberammergau, en Bavière, la représentation de la 
Passion tous les dix ans, en Gratitude à Dieu pour les avoir soulagés de la peste. 

Saint Germain protégea et encouragea ceux qui étaient responsables pour offrir la liberté à l’Amérique. 
L’ébauche de la Déclaration d’Indépendance était également un résultat direct de son assistance. Saint 
Germain fournit les conseils qui soutinrent Washington à un moment critique. 

La première Dispense du « Nouvel Âge » fut principalement l’effort du Maître Ascensionné Saint Germain. 
Il rechercha parmi ceux qui l’avaient aidé lors de ses efforts précédents avec la Civilisation du Sahara, il y 
a 70.000 ans, et vit une raison suffisante pour amener la Lumière à l’Amérique et aux peuples de la 
Terre. Le Maître Ascensionné Nada l’assista dans cette tâche. Cette nouvelle Dispense montre une 
approche inédite. Elle rappelle l’une des déclarations du Maître Ascensionné Frère Amo, à savoir que tout 
enseignement religieux nouveau est conçu pour répondre aux besoins du moment et que le progrès de la 
race humaine est donné en un point précis du globe et présenté à un groupe de gens désigné à l’avance. 

Saint-Germain ne la fonda pas en greffant des ajouts sur un socle religieux établi. Lui et les autres 
Maîtres Ascensionnés ne tentèrent pas de raviver la Théosophie. Ils se référèrent à la Bible de manière 
vraiment parcimonieuse et à la littérature Védique de l’Inde en de très rares occasions. 



Saint Germain et d’autres Maîtres Ascensionnés expliquaient la Loi Cosmique en termes clairs, d’une 
façon complètement nouvelle, sans dépendre d’enseignements antérieurs. La méthode d’enseignement 
était basée sur la logique et le bon sens. De plus, les Maîtres ajoutaient leur rayonnement, ce qui aidait 
l’enseignement à gagner l’acceptation par la nature émotionnelle des étudiants. Saint Germain délivra ce 
nouveau message à l’Amérique qui menait la race humaine à cette époque particulière. Il présenta au 
monde un nouveau style d’enseignement de Maître Ascensionné. 

Il y avait également des changements dans la substance de l’enseignement. Parmi les éléments de la 
Dispense accordée le 1er janvier 1931 à l’Être Cosmique Victoire, la Loi Cosmique était écartée, 
principalement du fait du péril encouru par la Terre. Pour la première fois depuis l’engloutissement de 
l’Atlantide, un Maître Ascensionné pouvait donner la connaissance de la Présence I AM et de la Flamme 
Violette en public. Avant cela, cette connaissance ne pouvait s’obtenir qu’au sein d’une Retraite par des 
personnes d’un avancement spirituel considérable. 

Les instructions n’avaient plus à être voilées sous la Dispense accordée à Saint Germain et à Nada : le 
Mysticisme n’est plus la nécessité du moment. 

Pour ces raisons, en commençant avec cette Dispense, l’Enseignement du Maître Ascensionné assumait 
une nouvelle approche et se démarquait de toute méthode antérieure d’instruction et cet effort de Saint 
Germain fut nommé le « commencement d’un Nouvel Âge » par les Maîtres. 

Lorsque Saint-Germain conçut initialement l’idée de promouvoir cette œuvre, il expliqua au Maître que 
l’on appelle le Grand Directeur Divin qu’il disposait de deux personnes en incarnation, M. et Mme G.W. 
Ballard, qu’il sentait suffisamment fortes pour porter son message. Le Grand Directeur Divin lui demanda 
s’il en était certain et Saint-Germain répondit : « J’essayerai, et nous verrons ! »  

Saint Germain et M. Ballard se rencontrèrent en août 1930 sur le Mont Shasta, en Californie. Cette 
rencontre historique est relatée en détails magnifiques dans le livre Mystères dévoilés. D’autres Maîtres 
Ascensionnés se joignirent à l’effort de Saint Germain, qui fut nommé l’« Activité I AM ». Pour la première 
fois, les étudiants formèrent des groupes dans le but de délivrer des décrets (mantras). Cette activité 
résultat en la formation de champs de force qui sont des centres magnétiques qui attirèrent les anges et 
les Maîtres Ascensionnés, augmentant leur aide envers l’humanité. 

Après la transition de M. Ballard, Saint Germain aida El Morya à obtenir une autre Dispense. La Flamme 
Jumelle d’El Morya, Géraldine Innocente, était en incarnation. Par son intermédiaire, le Pont vers La 
Liberté fut établi en 1952 et une information additionnelle concernant la Loi Cosmique, les Maîtres, les 
Retraites et le Plan Divin pour la Terre put être délivrée. Cet effort continua jusqu’en juin 1961 lorsque 
Mlle innocente gagna son ascension.  

La Retraite de Saint Germain est le Manoir Rakoczy en Transylvanie. Il a également un Foyer dans la Cité 
éthérique au-dessus du désert du Sahara, à la Caverne des Symboles aux États-Unis et au Mont Shasta 
en Californie.  

Depuis environ 180 ans, Saint Germain est le Chohan du Septième Rayon. Le 1er mai 1954, il assuma la 
responsabilité de directeur du nouveau cycle, le cycle de 2.000 ans du Septième Rayon. Cela lui donna 
une autorité additionnelle pour augmenter la compréhension des qualités de ce Rayon. Jésus fut le 
directeur du précédent cycle de 2.000 ans lorsque Sixième Rayon prédominait. L’une des qualités 
marquantes de Saint Germain est son enthousiasme pour la Lumière. Cela lui procure un grand plaisir de 
parler aux autres Maîtres Ascensionnés des réussites de ses étudiants. 

Le Maha Chohan expliquait : « Lorsqu’une personne vient sous la direction personnelle de Saint Germain 
et fait ses débuts dans le service du Nouvel Âge comme conducteur actif de la Flamme Violette, elle a le 



merveilleux privilège d’expérimenter les leçons de douze à vingt-cinq incarnations normales en une seule. 
Tandis qu’elle passe par ces expériences, elle voit diminuer le nombre de ses anciens amis, changer son 
environnement, venir de nouveaux amis dans son monde et sa vie réordonnée comme si elle vivait sur 
une autre planète ». 

Le Thème électronique de Saint Germain est la Croix de Malte. Sa note dominante et celle de sa Retraite 
en Transylvanie sont contenues dans les Valses de Strauss. La fondation de l’Enseignement du Maître 
Ascensionné utilise la Valse de l’Empereur comme sa note dominante, et celle de sa Retraite. Dame 
Portia, la Déesse de La Justice est la Flamme Jumelle de Saint Germain. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ SAINT PATRICK 

 Le 17 Mars, le jour de la Saint Patrick, l’humanité a la grande joie d’honorer la naissance du Bien-Aimé 
Saint Patrick. Il grimpa sur une colline en Irlande et fit le vœu de ne redescendre de cette colline que 
lorsqu’il aurait obtenu une Dispense de Compassion et de Lumière dont puisse bénéficier le peuple 
irlandais. Il se tint sous la pluie pendant de nombreuses heures, faisant appel et réclamant avec 
persévérance l’assistance des Maîtres Ascensionnés pour le bienfait des gens. 

Au cours de cette expérience particulière, le Bien-Aimé Saint Patrick fut soumis aux initiations de la 
constance et de la persévérance. À trois reprises, le Bien-Aimé Victoire dit à Patrick de retourner dans la 
vallée d’où il était venu et de se contenter du propre salut de son âme. Cependant, Saint Patrick refusa 
cela et continua ses requêtes de voir la Divinité accorder une certaine assistance spirituelle au peuple 
d’Irlande. Il continua d’assaillir les portes du Ciel, même face au refus céleste du Bien-Aimé Victoire. 

Finalement, Victoire dit en souriant à Saint Patrick qu’il avait réussi son épreuve de persévérance et de 
constance dans l’effort et que la compassion et la bénédiction spirituelle accordée par Dieu à son peuple 
seraient sa récompense. 

Nous sommes vraiment reconnaissants aujourd’hui pour la force de son courant de vie qui « persista 
dans la persévérance » jusqu’à ce que le résultat de sa demande soit à portée de main ! 

Nous pouvons faire appel à lui pour aider chacun d’entre nous qui avons besoin d’une telle force. Saint 
Patrick est maintenant un maître Ascensionné. Nous pouvons lui demander de nous aider à manifester les 
Vertus Divines de persévérance et de constance. 

L’ÊTRE COSMIQUE SANAT KUMARA 

 Il y a des âges, Sanat Kumara vint sur Terre pour lui porter assistance à une époque où la Terre courrait 
le grand danger d’être dissoute. De son propre libre arbitre, il offrit de compenser la Lumière requise pour 
son soutien et assura ainsi le maintien et la place de cette planète dans le système solaire jusqu’à ce 
qu’une partie suffisante de l’humanité soit à même de prendre la responsabilité d’émettre la Lumière 
nécessaire. 

Ce chapitre important de l’histoire de l’humanité est décrit de manière détaillée dans le livre Origine, 
Histoire et Destinée de l’Homme sous le titre « Sanat Kumara sauve La Terre. » 

Étant un Être Ascensionné, Sanat Kumara n’eût pas à s’incarner, mais demeura dans l’atmosphère de la 
Terre. Sanat Kumara avait quitté Vénus auparavant lors de Missions similaires pour rédimer d’autres 
planètes, ce dont il revint toujours victorieux. 



Lorsque Sanat Kumara vint sur Terre, on espérait que ce séjour soit relativement court en durée. En 
Lémurie et en Atlantide, il y a eu des âges de grande illumination et de perfection. Les Anges et les 
Maîtres marchaient dans le domaine visible aux côtés d’êtres non ascensionnés. Par milliers, ils pouvaient 
précipiter et léviter. Cependant, lorsqu’un guide spirituel avait rempli sa Mission, ses successeurs — qui 
n’ont pas la perception du guide – s’évertuaient souvent à laisser leur empreinte personnelle sur les 
enseignements originaux. En dépit de ces déboires, l’amour de Sanat Kumara pour l’humanité et sa 
patience n’ont jamais faibli. 

En 1952, la Loi Cosmique décréta que Sanat Kumara devait être libéré de son exil sur Terre. Sanat 
Kumara était prêt à prolonger son séjour sur Terre, mais il se soumit à la Loi Cosmique. Il quitta cette 
planète le 1er janvier 1956 pour une brève visite à Vénus. Cependant, Sanat Kumara revint sur Terre et 
agit par la suite comme régent et aida le Seigneur Gautama, le nouveau Seigneur du Monde. Il continue 
de servir dans le Temple de Shamballa. 

À propos de l’événement de son retour sur Vénus par mandat de la Loi Cosmique, le Bien-Aimé Sanat 
Kumara s’adressa ainsi aux étudiants du Pont vers La Liberté : 

« Pas plus je ne voudrais penser à vous quitter de manière définitive – vous, les Élohim, les Archanges, la 
Fraternité et les adorables Chélas en difficulté sans le réconfort et la consolation de ma présence, de ma 
force et de mon moment, que je ne pourrais penser à quitter mon Dieu ! En cette transition cosmique 
actuelle, nous sommes plus unis que nous ne l’avons jamais été ! » 

« AUX BIEN-AIMÉS CHÉLAS, JE DIS : PENSEZ VOUS QUE JE PUISSE OUBLIER LA CHÈRE TERRE ALORS 
QU’EST TISSÉE DANS LA SUBSTANCE DE SON PEUPLE, DE SES ÉLÉMENTAUX, DE SES OCÉANS ET DE 
SES CONTINENTS TANT DE MA VIE, TELLEMENT DE MON SOI VÉRITABLE ? » 

« Sans exception, je donne mon Amour à chacun de ceux qui ont répondu à l’appel du Bien-Aimé El 
Morya — qui était sûr qu’il y avait dans le cœur humain la capacité et l’aptitude à coopérer avec les Êtres 
Divins Libres afin d’ôter les chaînes de la limitation et les ombres qui ont recouvert les âmes des 
hommes. » 

« Cette nuit, tandis que j’entrerai dans l’orbite de ma propre étoile et m’adresserai à mon peuple, face à 
face pour la première fois depuis mon départ, je leur parlerai d’une race au-delà de ce que les mots 
peuvent décrire – une race qui a cru en Dieu en dépit de toutes sortes d’agonies mentale, émotionnelle et 
physique, et mon peuple n’en sera que plus riche, en raison de l’exemple d’une poignée de Chélas 
courageux disséminés sur la surface de la Terre, parmi son humanité non éveillée, mais formant un 
tout. » 

« Aussi – adorable Terre, adorable Virgo, Bien-Aimé Neptune, Bien-Aimée Bélier, Bien-Aimée Amaryllis et 
tout ce qui est dans la planète et sur elle – je vous remercie de l’opportunité de servir ! Merci à Toi, Terre 
Bien-Aimée, pour ton hospitalité et pour le privilège de te garder en mon sein ! Merci de me permettre de 
prendre part à ta rédemption ! Merci de me laisser partager ta victoire. Merci d’avoir été une si 
merveilleuse hôtesse, non seulement pour moi, mais pour mes Kumaras et les autres évolutions qui 
vinrent de Vénus. Merci, Bien-Aimé Michel d’avoir préservé la Flamme de La Foi grâce à laquelle la Liberté 
de la Terre est assurée. Que Dieu soit avec vous jusqu’à mon retour ! » 

Réfléchissant à ses Missions, le Bien-Aimé Sanat Kumara déclara : 

« BIEN-AIMÉS, CE N’EST PAS LA QUANTITÉ, MAIS LA QUALITÉ QUI DÉTERMINE LE RAYONNEMENT DE 
LUMIÈRE NÉCESSAIRE À MAINTENIR LA PLACE D’UNE PLANÈTE DANS SON ÉVOLUTION. » 

Le Maha Chohan expliqua : « SANAT KUMARA A PLACÉ DANS L’AURA DE CHAQUE ÊTRE NON 



ASCENSIONNÉ UNE ÉTOILE D’AMOUR MAGNIFIQUE qui rayonne son amour tout comme un âtre dans 
une pièce envoie les courants chauds si confortables pour le corps. Si mes Chélas Bien-Aimés nourrissent 
cette forme-pensée de leur amour et de sa contemplation, elle grandira. Si elle est ignorée, non 
seulement cela sera-t-il un manque de courtoisie envers la Lumière et un Être si généreux, mais elle ne 
sera pas à même de vous donner sa plénitude. » 

« Essayez au moins une fois par jour de vous attarder sur cette étoile d’amour d’un peu plus d’un mètre 
de hauteur et de largeur qui se tient dans votre aura et qui diffuse sa substance flamboyante en votre 
monde. Bénissez et remerciez sa présence et son donateur, et elle guidera vos pas et fera beaucoup afin 
de maintenir la paix et la sérénité en vos êtres et en vos mondes ». 

Nous basant sur ces messages, nous pouvons être certains que Sanat Kumara s’intéresse toujours au 
bien-être des sincères Chélas d’aujourd’hui. Par conséquent, ils peuvent toujours faire appel à lui pour 
son aide. Il n’est plus le Seigneur du Monde, mais il agit dans une proportion moindre, en qualité de 
régent et en aidant le Seigneur Gautama, le nouveau Roi du Monde. 

Sa note dominante est contenue dans la mélodie Caprice Viennois. 

Note de l’éditeur : Selon les messages des hôtes Ascensionnés, la transition de Sanat Kumara et de ceux 
qui l’accompagnaient vers Vénus fut réalisée dans un char magnifique, fait de substance éthérique et 
créé par la visualisation de Chélas non ascensionnés, lesquels étaient informés que cette transition devait 
se faire dans une période déterminée. En 1988, on me montra le schéma de ce char, schéma réalisé par 
Roger Ancona, directeur du Pont vers La Liberté original. La taille du croquis était d’environ un mètre 
trente de hauteur sur un mètre soixante-dix de large et le tout était magnifiquement décoré et placé 
dans un encadrement. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ SÉRAPIS BEY 

Sérapis Bey était un Séraphin incarné qui vint sur Terre comme Esprit Gardien pour aider le peuple de la 
Terre. Il fut un prêtre dans le Temple de l’Ascension sur Poseidonis, un vestige du Continent Atlante. Juste 
avant que ne soit engloutie Poseidonis, il y a environ 12.000 ans, le Grand Prêtre du Temple de 
l’Ascension confia à Sérapis Bey la Mission de transférer la Flamme d’Ascension en l’emmenant vers un 
endroit sécurisé. 

Ainsi que 39 autres membres de la Fraternité, il navigua par-delà des mers inexplorées jusqu’à Louxor, en 
Égypte. Juste après leur arrivée sur le Nil, ils sentirent les grondements et les secousses de la Terre, ce 
qui leur indiqua que Poseidonis était en train de sombrer. 

Après avoir débarqué dans le voisinage de ce qui est aujourd’hui Louxor, les quarante volontaires 
amenèrent la Flamme de l’Ascension sur le rivage et comme elle ne paraissait plus que cendres, ils 
l’alimentèrent de leur souffle même. 

Là, Sérapis Bey établit un Temple pour la Flamme et depuis lors il en est le principal gardien. Un membre 
de confiance, en incarnation, gardait la Flamme lorsque Sérapis était sur des plans intérieurs, entre les 
incarnations. Tandis qu’il était incarné en Égypte, Sérapis fit édifier les temples de Thèbes et de Karnak. 

À une époque plus tardive, Sérapis Bey rendit un grand service à l’humanité, dans son incarnation de 
Phidias, en amenant une réplique pratiquement exacte du Temple de La Vérité. Cela fut accompli afin que 
la conscience extérieure puisse contempler sa perfection et se mette à l’écoute de son service à Dieu. 
L’édifice fut construit vers 450 avant Jésus-Christ près d’Athènes, en Grèce. Il fut nommé Le Parthénon et 
fut dédié à Pallas Athéna. 



Sérapis Bey fut également le Roi Léonidas de Sparte. 

La Fraternité à Louxor accomplit un grand service en sauvegardant la plupart des précieux ouvrages de la 
bibliothèque d’Alexandrie, avant qu’elle ne fût brûlée par les Vandales. Ces livres, ainsi que d’autres 
bibliothèques importantes, sont gardés à Louxor et dans d’autres Retraites des Maîtres Ascensionnés. 

Après que Sérapis Bey eut gagné son Ascension vers 400 avant Jésus-Christ, Il devint le Chohan du 
Quatrième Rayon. L’action de la Flamme d’Ascension se place sous ce Rayon. Il est le Maître en charge de 
la Fraternité à Louxor, en Égypte, et œuvre également avec les Séraphins. La Fraternité de Louxor est 
vêtue de blanc avec des parures cristallines aux bordures et aux poignets. Sur le cœur, il y a un symbole 
du soleil. Sérapis Bey porte la coiffe de la Retraite : une bande d’or avec deux ailes flamboyantes sur le 
front. 

Le Bien-Aimé Sérapis maintient une discipline stricte pour ceux qui aspirent à l’ascension, car, à moins de 
se parfaire eux-mêmes, il n’est pas possible pour ceux qui ont mésusé de l’Énergie Divine dans la vie aux 
cours de nombreux âges d’atteindre la Plénitude Divine. 

Le Bien-Aimé Sérapis est un Seigneur d’Amour et son UNIQUE BUT DANS LA VIE est de libérer vraiment 
chaque personne sur cette planète de la répugnance de ces causes et fondements impurs des limitations 
et de la maladie, et de leurs effets désolants inévitables sur le corps, l’esprit, l’âme et dans les problèmes. 
Il inspecte soigneusement les quatre corps inférieurs d’une telle personne et planifie les événements et 
les conditions que le Chéla aura à vivre, ce qui lui permettra de purifier complètement et de rédimer ces 
corps qui n’ont pas encore été amenés sous le contrôle total de la Flamme « I AM » individualisée du 
courant de vie. 

Chaque candidat à l’ascension doit se tenir en présence de Sérapis Bey (normalement dans son corps 
éthérique, la nuit, pendant que son corps physique est endormi). Il extériorise alors l’aura de chacun et 
prépare attentivement et tendrement ces initiations qui aideront un tel candidat à transmuter sa nature 
inférieure. Il affecte à ce candidat un frère ou une sœur de Louxor dont le devoir sera de fournir les 
OPPORTUNITÉS (ET NON LES RUDES ÉPREUVES !) pour que tous les candidats sérieux, s’ils persévèrent, 
PUISSENT ACCOMPLIR LEUR ASCENSION DANS LA LUMIÈRE. Nombreux sont ceux qui, sous la conduite 
aimante de Sérapis Bey et de sa Fraternité, ont gagné leur ascension grâce à leur assistance. SÉRAPIS 
BEY EST VRAIMENT UN SEIGNEUR d’AMOUR ! 

Sérapis Bey explique : « J’ai le privilège et l’opportunité d’examiner chaque courant de vie qui désire faire 
son ascension et de préparer à son intention les initiations particulières que ses pensées et ses 
sentiments les plus secrets réclament pour son développement et sa croissance spirituels. Ces initiations 
ne sont pas de dures épreuves, mais des OPPORTUNITÉS de renforcer la foi des Chélas en Dieu et la 
confiance dans sa Bonté. Parfois, les expériences nécessaires à la transformation de l’humain en divin 
semblent extraordinairement difficiles, SPÉCIFIQUEMENT LORSQU’UN CHÉLA DEMANDE QUE SA NATURE 
ENTIÈRE SOIT TRANSFORMÉE EN UNE SEULE INCARNATION. » 

« C’est la vitesse phénoménale de transformation de l’humain en divin qui fait que le Chéla ressent 
parfois qu’il est "éprouvé" au-delà des limites de son endurance. Finalement n’est-il pas mieux que ce qui 
doit être accompli le soit rapidement, DANS LA MESURE OÙ CELA DOIT ÊTRE RÉALISÉ UN JOUR OU 
L’AUTRE ! » 

La note dominante de Sérapis Bey est contenue dans la mélodie Céleste Aïda, de Verdi. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ BOB SINGLETON 



Bob Singleton était diplômé d’une école des mines du Colorado. Il rencontra M. Ballard dans la mine de 
M. Rayborn, quelque part aux États-Unis. 

Bob Singleton reçut l’instruction et la formation du Maître Ascensionné Saint Germain. Plus tard, il 
voyagea avec M. Ballard en Extrême-Orient où une formation supplémentaire lui fut donnée par le Grand 
Directeur Divin, dans la Caverne de la Lumière. Dans ce Foyer de la Lumière, Bob Singleton acheva son 
ascension en 1933. 

 En tant que Maître Ascensionné, l’intérêt particulier de Bob Singleton est d’aider au développement 
spirituel de la jeune génération. Nous pouvons faire appel à Lui pour son aide à exprimer la Qualité Divine 
de l’enthousiasme en servant la Lumière. 

LE SEIGNEUR SURYA 

Le Seigneur Surya était un prêtre d’une grande civilisation qui fleurit en Lémurie. À cette époque, le Manu 
de la Troisième race-racine amena des sous-races. Ce fut la tâche du Seigneur Surya de superviser et de 
soutenir le pont spirituel établi pour la descente de cette race-racine. 

Aujourd’hui, le Seigneur Surya est le Hiérarque du Temple de La Paix, situé sur la Grande Île de l’archipel 
des Fidji, dans l’Océan Pacifique. Cette Île n’est que le sommet de l’une des grandes montagnes de 
l’ancien continent de la Lémurie. En ce Temple, la prêtrise maintient un grand Foyer de Paix et d’Amour 
Divin. (Voir le « Temple de La Paix » dans l’ouvrage Les Retraites des Maîtres Ascensionnés). 

Les étudiants peuvent faire appel au Seigneur Surya et à la Fraternité de la Paix qui irradient les Qualités 
Divines de paix, de quiétude, d’amour, de ressources financières et de protection. 

Le Seigneur Surya est d’apparence magnifique, mesurant sept pieds (presque 2,20m.) et de silhouette 
svelte. Sa barbe bien taillée ressemble à celle du Maître Ascensionné Saint Germain. Ses yeux sont de 
couleur violette et sa chevelure, tombant sur ses épaules, est dorée. Il est vêtu de vêtements d’un blanc 
pur et ne porte aucun joyau. 

LE DIEU TABOR 

Le Dieu Tabor exprime beaucoup de majesté, de sagesse et de pouvoir. Au temps de Jésus, il servait 
dans la Retraite du Mont Tabor qui a hérité de son nom. Après l’ascension de Jésus, le Dieu Tabor élit 
résidence aux États-Unis de manière permanente où il dirige et contrôle la Chaîne des Montagnes 
Rocheuses. 

De manière à aider à réduire les températures, les étudiants peuvent faire appel au Dieu Tabor pour qu’il 
envoie des courants d’air frais de la montagne. Il aidera également à réduire les possibilités de 
tremblements de Terre. Cela se fait en faisant appel à Lui et à Maha Chohan pour prendre contrôle de 
certains courants d’énergie mal qualifiée et accumulée sous la surface de la Terre. Ces poches d’énergie 
inharmonieuse sont nommées les ceintures de gaz. Tout en donnant ce décret, visualisez les ceintures de 
gaz remplies d’or métallique pur. 

LE MAÎTRE ASCENSIONNÉ VAIVASVATA 

Vaivasvata est le Manu de la Cinquième Race-Racine. Par conséquent, il est le responsable de l’évolution 



et de la rédemption de cette race-racine dont la majeure partie continue d’utiliser cette planète comme 
résidence. 

Il ne délivra aucun message par M. Ballard ou Géraldine Innocente, aussi il n’y a pas d’information 
complémentaire de disponible. 

LA DÉESSE DE LA BEAUTÉ, MAÎTRE VÉNUS 

La Bien-Aimée Maître Vénus est la Flamme Jumelle de l’Être Cosmique Sanat Kumara. Pendant l’absence 
de Sanat Kumara, à l’époque de son exil volontaire sur Terre, Maître Vénus a guidé et protégé la planète 
Vénus. Elle dicta un message en janvier 1947. Dans ce message, la Bien-Aimée Vénus expliqua que 
l’expression de la beauté est le cadeau de Dieu à tous ses enfants. 

Par conséquent, c’est le droit de chaque personne d’exprimer les qualités Divines de beauté et de 
perfection. Voici quelques extraits de sa dictée : 

« LE DÉSIR DE BEAUTÉ EST VRAIMENT INNÉ DANS TOUTE VIE, car il est l’une des plus grandes qualités 
de la Divinité et, par conséquent, c’est un HÉRITAGE NATUREL de l’homme, CAR, PEUT IMPORTE LE 
LIEU OU LA MANIÈRE DONT ELLE S’EXPRIME, TOUTE VIE EST UNE. » 

« Lorsqu’il y a en vous un désir de manifester davantage de beauté dans ce monde de l’apparence 
physique, réalisez simplement que c’est vraiment en accord avec votre Plan Divin de vie et vous serez, au 
même moment, en harmonie avec l’infini ». La Beauté et l’Amour font partie de l’essence même de la 
perfection divine et plus on exprime la beauté (dans la personne et autour), plus l’action vibratoire de ce 
monde s’élève. 

« Par l’utilisation destructrice de son don de libre arbitre et parce qu’elle a oublié son origine divine, 
l’humanité a utilisé ses centres créatifs de la pensée, des émotions, de la parole et des actes de façon à 
générer des ombres plutôt que de répandre la Lumière. De cette manière, elle a ABAISSÉ SES 
VIBRATIONS NATURELLES à un point où l’harmonie n’est plus maintenue dans les émotions et ces 
vibrations sont alors ralenties aux endroits où la maladie et les autres limitations pénibles se manifestent. 

« Par conséquent, pour exprimer davantage de beauté en, à travers et autour de soi, le courant de vie si 
désireux de cette qualité doit accélérer le taux de l’action vibratoire de ses quatre corps inférieurs 
(physique, éthérique, mental et émotionnel). Cela se fait par l’utilisation quotidienne et rythmique de la 
Flamme Violette de Transmutation qui purifie la substance qui était qualifiée de discorde et élève ses 
vibrations dans la Lumière qui est le taux naturel de sa propre note dominante. Ainsi, l’usage constant du 
Feu Violet élimine les causes et les fondements de la détresse humaine et les effets de cette détresse 
disparaissent, tout simplement, car leur source n’est plus. Comme la lumière remplace les ombres, le taux 
de l’action vibratoire s’élève et comme il continue de s’accroître, la beauté exquise des plus hautes 
vibrations est attirée vers la personne, car “les semblables s’attirent” aussi bien en haut qu’en bas ! » 

L’ÊTRE COSMIQUE VICTOIRE 

L’Être Cosmique Victoire est de Vénus. Il était le chef du second groupe qui vint de Vénus pour aider La 
Terre. Pendant des milliers de siècles, il a été victorieux dans toutes ses actions. Son enseignant était 
Sanat Kumara. 

Dans une action sans parallèle, le Bien-Aimé aimé Victoire ajourna la Loi Occulte qui avait dirigé 



l’enseignement de la Grande Fraternité Blanche pendant au moins 80.000 ans. Comme résultat de cette 
action de Victoire, cet enseignement pouvait maintenant être présenté sous une forme simple et 
compréhensible par tous. 

 De façon que le lecteur puisse mieux comprendre l’impact de cet événement extraordinaire, nous 
donnons l’explication qui suit. Sous l’action de la Loi Occulte, cet enseignement devait être délivré 
graduellement et avec parcimonie, et il devait être voilé de manière à ce que seul un Chéla dédié puisse 
partiellement comprendre. Voici un exemple d’une dictée donnée sous la Loi Occulte. Le message fut 
délivré par le Maître Ascensionné Kuthumi en l’année 1872 et il est publié à l’heure actuelle dans le livre 
Les lettres des Mahatmas à A.P. Sinnet par la maison d’édition Théosophique Adyar, à Madras, en Inde, 
page 80 :  

 « La monade effectue non seulement des “anneaux mondiaux” ou sept im-métallisations, inherbations, 
zoonisations et incarnations principales — mais également une infinité de sous-anneaux ou tourbillons 
subordonnés, toujours par séries de sept ». Et en réponse à la question d’un étudiant, Kuthumi déclare, 
page 78 du même livre : « Le nombre n’est pas tout à fait exact. Il y a sept globes objectifs et sept 
globes subjectifs (JE VIENS D’ÊTRE AUTORISÉ, POUR LA PREMIÈRE FOIS, À VOUS DONNER LE BON 
CHIFFRE) ».  

Le Bien-Aimé Victoire (parfois appelé « le Grand Maître de Vénus ») expliqua aux élèves : « Cet 
enseignement doit être donné de telle manière que même un petit enfant puisse comprendre, mais il doit 
également être présenté de manière puissante et majestueuse. Lors de l’assemblée de 1930 qui débuta 
dans les derniers jours de décembre, au Grand Téton, lorsque j’émis le décret qui ÉCARTA LES 
ANCIENNES LOIS OCCULTES pour cette Terre, il semble que cela ait requis une autorité considérable, 
n’est-ce pas ? Et bien, cette autorité était mienne ! Je l’ai utilisée et je n’ai consulté aucune opinion 
humaine à ce sujet ! C’était fait ! Vous constaterez que ces anciennes lois n’opèrent plus ! » 

« Bien-Aimés amis de mon cœur, je viens ce soir vous apporter la qualification Victorieuse-et-Divine de 
ma vie, le moment cosmique concentré qui est mien et qui résulte de mon utilisation du cadeau de la vie 
primordiale au cours des âges. Je vous amène ma conscience et la qualité de la réalisation victorieuse, 
cet accomplissement qui n’acceptera aucun compromis, qui n’acceptera aucune défaite et qui sait, par la 
Flamme Cosmique de la Vérité du Christ Cosmique, QUE LA LOI COSMIQUE EST ABSOLUMENT CERTAINE 
D’AGIR POUR ET PAR L’INDIVIDU, lorsqu’elle est correctement appliquée. Lorsque cette loi est 
consciemment mise en application, l’énergie libérée est qualifiée de perfection et, SI L’HARMONIE EST 
MAINTENUE, LA VICTOIRE EST ASSURÉE ! » 

Nous adressons notre reconnaissance éternelle à ce Bien-Aimé Être Cosmique pour avoir écarté la Loi 
Occulte et pour son assistance aux efforts de Saint Germain ! 

Les étudiants peuvent faire appel au Bien-Aimé Victoire, même aujourd’hui. Si on l’invite, il aidera à 
vaincre les dépendances à la drogue, à la nicotine et à l’alcool. SI LES ÉTUDIANTS SONT DÉTERMINÉS À 
FAIRE UN EFFORT PERSONNEL CORRESPONDANT, VICTOIRE LES AIDERA ÉGALEMENT EN 
RÉTABLISSANT LA QUALITÉ DIVINE DE DÉTERMINATION ET DE PERSISTANCE DANS L’EFFORT, 
TELLEMENT NÉCESSAIRE POUR AMENER LE SUCCÈS. Ce fut le Bien-Aimé Victoire qui aida Saint Patrick à 
obtenir son accomplissement en Irlande. Saint Patrick se tenait sous la pluie, déterminé à atteindre son 
but par un solide et persistant effort. De même, le groupe de Philadelphie du Pont vers La Liberté, qui 
selon les Maîtres accomplit davantage que tout autre groupe au cours des siècles, fut victorieux et obtint 
le résultat par un effort déterminé et soutenu, délivrant des décrets à la même heure, au même endroit, 
pendant de longs mois, sans jamais perdre de vue leur objectif. 

Le Bien-Aimé Victoire avait prévu son retour à Vénus, mais à la suite à certaines réussites du corps 
étudiant de Saint Germain, il décida de rester. Assurons nous qu’il continue de rester, en demandant son 



aide, ce qui peut inclure de donner le décret suivant : 

« JE SUIS LA VICTOIRE DE l’ACCEPTATION ET DE L’EXPANSION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA GRANDE 
FRATERNITÉ BLANCHE, Bien-Aimé Être Cosmique Victoire, assure-toi que les chercheurs sincères de 
vérité aient l’opportunité de lire cet enseignement dans leur propre langue !  

Bien-Aimé I AM, fais-le aujourd’hui même ! Fais que cela reste ! (3X) » 

Le Bien-Aimé Victoire a établi sa demeure dans la Retraite du Téton pour servir notre planète. 

L’ORDRE DE ZARATHOUSTRA 

L’Ordre de Zarathoustra est l’autorité sur l’élément Feu, incluant le feu tel que nous le connaissons dans 
le monde physique et le Feu Sacré (ce sont des Flammes fonctionnant à des niveaux internes, non vus 
par l’œil physique, qui ont été qualifiés par un Être Ascensionné avec une certaine Vertu Divine telle que 
« La Vérité »). Chacun des prêtres de l’Ordre porte le nom de « Zarathoustra ». 

Après la « Chute de l’Homme », il fut un temps où le développement spirituel de l’homme stagnait en 
tout temps à un niveau bas. L’Homme vivait dans des cavernes et perdit même le souvenir du feu 
physique. Ce fut la période la plus sombre dans le progrès de la planète. 

Après la venue de Sanat Kumara à Shamballa, il tira de ses propres énergies le pouvoir visible du Feu 
Sacré sur l’autel. Les Élus furent témoins de l’activité. Après cela, le rythme fut établi, les personnes 
privilégiées et attirées par l’attraction magnétique de leur propre lumière et de leur propre 
développement entrèrent dans la Cité du Pont, nommée Shamballa, sur l’Île blanche (maintenant le 
désert de Gobi). Ils magnétisaient le Feu Sacré depuis le cœur du Soleil Central par l’adoration et 
l’invocation. Par la suite, un prêtre de l’Ordre de Zarathoustra vint et rétablit l’usage du feu physique pour 
ceux vivant à l’extérieur des murs de Shamballa. 

Le Service de la Transmission de la Flamme, tel qu’il est accompli aujourd’hui dans de nombreux pays par 
les étudiants de cet enseignement est un exemple de l’utilisation du Feu Sacré. Les Êtres Ascensionnés et 
les élèves y coopèrent en utilisant la respiration rythmée pour magnétiser, absorber, développer et 
projeter une Flamme porteuse d’une certaine Qualité Divine. 

L’Ordre de Zarathoustra embrasse la Qualité Divine de l’Enthousiasme. Un prêtre de l’Ordre de 
Zarathoustra s’adressa aux élèves du Pont vers La Liberté en ces termes : 

« A CEUX PARMI VOUS QUI DÉSIRENT BÂTIR LA FONDATION SUR LAQUELLE SE DRESSERA UN NOUVEL 
ÂGE, à ceux d’entre vous qui professent placer la pierre d’angle pour la liberté, je dis : ASSOCIEZ 
L’ENTHOUSIASME À VOTRE VISION et faites appel à moi pour vous aider ! » 

« Les feux de l’enthousiasme ne sont pas les feux du zélote ou du fanatique qui réduisent en cendres et 
détruisent ! L’enthousiasme est une progression consciente, positive, avec les émotions toujours sous le 
contrôle de la Présence de Dieu ! L’enthousiasme est contagieux, tout comme le sont le doute et la peur ! 
Faites attention à ce que vous amenez dans votre monde émotionnel, CAR LA CONTAGION PAR LES 
ÉMOTIONS FUT LA DESTRUCTION DE CHAQUE ÂGE D’OR, tout comme la fondation de chaque sublime 
perfection spirituelle et physique ! LE FEU DE L’ENTHOUSIASME EST ENTRE VOS MAINS. Les pouvoirs du 
Feu Sacré sont à la portée de votre Être et À VOUS [les élèves prêts à mettre en pratique cet 
enseignement] je donne ma main et mon cœur ! » 

« Les autres apprécient le rayonnement de la Lumière, cette Lumière qui vient de ceux qui détiennent le 



Feu Sacré qui est l’onction et la bénédiction qui survivra et restera bien après que j’aurai regroupé sous 
mon manteau et dans mes bras les enthousiastes et les aurai emmenés à la maison. » 

 

Notes de la traduction 

(N.D.T.) 

« I AM » (prononciation : Aïe ham) 

Afin de préserver leur puissance vibratoire et par respect du message délivré par le Maître Ascensionné 
Cuzco, ces mots ne doivent pas être traduits dans le contexte et l’utilisation de mantras ou décrets. 
(Veuillez vous référer à son message.) 

* 

« Moment » 

Ce mot représente plus que le simple « moment » de la physique : « ... une  constante répétition de 
certaines actions et réactions envers une certaine qualification de l’énergie qui gagne en volume et en 
intensité jusqu’à devenir une pression d’énergie en réserve et qui agit presque de manière indépendante 
de la volonté consciente ». Source : « La Sagesse des Âges », A.M.T.F. 

* 

« Dispense » 

Une dispense est une décision par laquelle il est permis à des individus d’être exemptés d’une loi 
particulière de manière temporaire ou non. L’Humanité bénéficie ainsi d’une Dispense lorsque la Loi 
Cosmique accorde à la Hiérarchie l’autorisation d’intervenir dans les affaires humaines jusqu’à un certain 
point et sous certaines conditions, notamment celle d’avoir à rendre des comptes. Une Dispense peut être 
périodique, en début de cycle par exemple, ou exceptionnelle lorsque certaines conjonctions sont réunies 
dans une situation d’urgence. 

* 

« Thème électronique » 

L’identité électronique représente l’identité vibratoire des électrons qualifiés par un Être.  
Elle est symbolisée par un thème. 

* 

D’autres ouvrages publiés par la Fondation de « L’Enseignement du Maître Ascensionné » sont 
disponibles en Anglais, en Allemand, en Espagnol, en Français, en Portugais, en Chinois et en Grec, en 
version imprimée ou numérique, sur le site : www.ascendedmaster.org 

http://www.ascendedmaster.org/


 

Paru chez AGORMA www.agorma.ch 

La Loi de la Précipitation, W. Schroeder 
Mystères dévoilés, G. King 
Les Sept Élohim, Thomas Printz 
Le Premier Rayon, Maître El Morya 
Le Septième Rayon, Thomas Printz 
Mémoires de Marie, Thomas Printz 
Messages des Sept Archanges, Thomas Printz 
Leçons essentielles (Tomes I, II & III), W. Schroeder 
Puissant Victoire, Godfre Ray King 
Électrons, Maha Chohan 
Enseignements pour le Nouvel Âge d’Or, Maître Kuthumi 

Paru chez Ascended Master Teaching Foundation www.ascendedmaster.org 

Vies actuelles et passées de 107 Maîtres Ascensionnés. Une compilation des enseignements du « Pont 
vers la Liberté » par W. Schroeder. 
Où l'on présente les biographies de 107 Maîtres Ascensionnés. Elles comprennent les détails des 
difficultés, des épreuves et des initiations par lesquelles ils durent passer afin de parachever leur 
ascension lors de leur dernière incarnation terrestre. La connaissance obtenue grâce aux expériences 
personnelles de ces Maîtres aidera les étudiants à passer avec succès des épreuves et des initiations 
similaires et les aidera à obtenir leur propre liberté également. 280 pages en Format Livre-Imprimé. F1a 

31 Foyers des Maîtres Ascensionnés. Une compilation des enseignements du « Pont vers la Liberté » par 
W. Schroeder. 
Les détails de 31 des Retraites des Maîtres Ascensionnés, comprenant les Retraites qui furent en activité 
lors des Services de Transmission de la Flamme. Ce fut ce Service qui aida considérablement notre 
planète lors de périodes critiques. On y trouve les emplacements des 31 Retraites, les noms des 
Hiérarques des Retraites ainsi que leurs Notes Prédominantes. F1b. 

La Loi de la Précipitation, W. Schroeder. Ce livre est une étude approfondie de la théorie de la 
précipitation ainsi qu’un guide indispensable de son usage pratique. Qu’est-ce que la précipitation ? C’est 
en quelque sorte la manifestation de certains de nos vœux et désirs, tels que la santé, l’abondance ou 
l’amitié. Le présent ouvrage est né du désir de fournir un guide concis, par lequel le lecteur pourrait 
maîtriser le sujet et précipiter ses besoins quotidiens en accord avec son plan divin. 
Le corps principal du texte se fonde sur les éditions mensuelles du Journal du Pont vers la Liberté. Nous 
donnons également maints exemples d’individus qui ont appliqué avec succès les principes de la 
précipitation dans leur vie de tous les jours. Nous citons en particulier toute une série d’expériences faites 
par William Cassiere, qui travailla directement avec M. Ballard, le messager autorisé de la Grande 
Fraternité Blanche. Ces manifestations se sont produites tout au long des cinquante ans d’enseignement 
de M. Cassiere.  
L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un large choix de sujets ; il existe approximativement 
treize mille pages de messages dictés originaux. F2 



Mystères dévoilés, G. King. Cette publication regroupe les premières expériences de M. Ballard qui 
suivirent sa rencontre avec le Maître Ascensionné Saint-Germain au Mont Shasta en 1930.  
Les enseignements contenus dans les livres que procure l’AMTF (Ascended Master Teaching Foundation) 
ont pour bases les instructions d’Êtres Divins que l’on nomme également Maîtres Ascensionnés. Jésus, 
Marie, Moïse et Bouddha en font partie. Une nouvelle phase d’enseignement débuta en 1930, lorsqu’un 
messager dûment accrédité par la Grande Fraternité Blanche, Guy W. Ballard, rencontra le Maître 
Ascensionné Saint Germain au Mont Shasta. 
La portée du message ainsi que les détails donnés furent largement étendus en 1951, lorsque d’une part 
les Maîtres Ascensionnés obtinrent du Conseil Karmique une nouvelle dispense portant sur 20 ans et que 
d’autre part Géraldine Innocente fut reconnue comme nouveau messager accrédité de la Fraternité. La 
majeure partie de cette nouvelle information, maintenant publiée sous couvert de l’AMTF, « Ascended 
Master Teaching Foundation », n’avait encore jamais été délivrée pour les chercheurs.  
L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un large choix de sujets ; il existe approximativement 
treize mille pages de messages dictés originaux. 
Ces instructions sont un guide pratique pour atteindre le but de toute vie, c’est-à-dire obtenir la maîtrise 
sur l’énergie et la vibration et réussir notre ascension.  
Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l’aspect le plus élevé de la Vérité. F4 

Les Sept Élohim, Thomas Printz. Cet ouvrage comprend le compte rendu original des principes employés 
pour la création de notre planète par les Constructeurs de l’Univers, également nommés les sept Élohim. 
Ces principes de précipitation sont une partie de l’éternelle Loi de la Vie. Ils s’appliquent à la création 
d’une planète, comme à nos conditions de vie actuelles, et peuvent donc servir à augmenter notre 
aisance financière ou élever notre niveau spirituel. L’homme, en tant que co-créateur avec Dieu, peut 
avantageusement utiliser ces principes dans ses affaires quotidiennes. 
Les enseignements contenus dans les livres distribués par AMTF (Ascended Master Teaching Foundation) 
sont fondés sur les instructions d’Êtres divins, appelés Êtres ascensionnés. Jésus, Marie, Moïse et 
Confucius en font partie. 1930 marque une nouvelle étape de leur enseignement, lorsque le Maître 
Ascensionné Saint Germain apparaît à M. Ballard sur le mont Shasta, en Californie. Ces leçons seront 
complétées dans les années cinquante par le canal de G. Innocente. 
L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un grand choix de sujets ; il existe approximativement 
treize mille pages de messages dictés originaux. Ils forment un guide pratique pour réaliser le but de 
toute vie : atteindre la maîtrise de l’énergie et de la vibration, et l’accomplissement de l’ascension. Ils 
sont destinés à toutes les personnes recherchant la vérité dans son aspect le plus élevé. Nous sommes 
très heureux de mettre ce livre à la disposition du lecteur. Comme tous les livres de AMTF, c’est la 
première fois qu’il est publié en français. F5 

Le Premier Rayon, Le Maître Ascensionné El Morya. Cet ouvrage est composé de plusieurs messages 
du Chohan du Premier Rayon, le bien–aimé Maître Ascensionné El Morya. Ses messages ont été dictés en 
1953 au messager de l’activité « Pont vers la Liberté », Géraldine Innocente. 
Les étudiants seront heureux de se familiariser avec les Vertus Divines du Premier Rayon et d’apprendre 
comment la dispense du « Pont vers la Liberté » a été obtenue, de même que le but de cette nouvelle 
entreprise. À la fin de la première partie, El Morya invite l’étudiant à se joindre à sa Caravane Spirituelle.  
Résultant des efforts et du travail d’équipe de Werner et Annette Schroeder sur plus de 35 années, le 
contenu de toutes les dictées données par les Maîtres Ascensionnés à Géraldine Innocente durant la 
dispense du « Pont vers la Liberté » fut réédité dans une nouvelle présentation, utilisant une approche 
structurée, sujet par sujet. Il est aujourd’hui disponible en 25 volumes en Anglais. De plus, des 
traductions sont également disponibles en Allemand, Espagnol, Français, Portugais, Chinois et Grec. Les 



Schroeder ont donné des conférences dans cinq pays. F6 

Le Septième Rayon, Le Maître Ascensionné Saint Germain. Cet ouvrage consiste en plusieurs 
messages du Chohan du Septième Rayon, le bien–aimé Maître Ascensionné Saint Germain, et de ses 
Associés, en vue de l’avènement de l’Ère du Verseau. Il met l’accent sur les exigences premières d’un 
service efficace et sur les responsabilités de chaque membre d’un groupe et de son chef. C’est pourquoi il 
est une aide indispensable pour toute personne impliquée dans les activités des groupes du Nouvel Âge. 
L’étudiant y apprend les deux méthodes les plus efficaces pour se régler sur la longueur d’onde d’un Être 
Ascensionné et pour bénéficier de son rayonnement particulier.  
Ces instructions sont un guide pratique pour atteindre le but de toute vie, c’est-à-dire, obtenir la maîtrise 
sur l’énergie et la vibration et réussir notre ascension.  
Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l’aspect le plus élevé de la Vérité. F7 

Mémoires de Marie, Mère de Jésus. Cet ouvrage contient plusieurs messages de Marie et certains 
épisodes de sa dernière incarnation avec Jésus, dont beaucoup ne sont pas mentionnés dans la Bible : 
quelques séquences de la jeunesse de Jésus, son voyage en Inde, certains détails relatifs à son Ascension 
et le voyage de Marie en Europe, à Fatima, Lourdes et Glastonbury.  
Les enseignements contenus dans les livres distribués par AMTF (Ascended Master Teaching Foundation) 
sont fondés sur les instructions d’Êtres divins, appelés Êtres Ascensionnés. Jésus, Marie, Moïse et 
Confucius en font partie. 1930 marque une nouvelle étape, lorsque le Maître Ascensionné Saint-Germain 
apparaît à M. Ballard sur le Mont Shasta, en Californie. 
La portée du message ainsi que les détails donnés furent largement étendus en 1951, lorsque d’une part 
les Maîtres Ascensionnés obtinrent du Conseil Karmique une nouvelle dispense portant sur 20 ans et que 
d’autre part Géraldine Innocente fut reconnue comme nouveau messager accrédité de la Fraternité. 
Ils forment un guide pratique pour réaliser le but de toute vie : atteindre la maîtrise de l’énergie et de la 
vibration, et l’accomplissement de l’Ascension. Ils sont destinés à toutes les personnes recherchant la 
vérité dans son aspect le plus élevé. F8 

Messages des Sept Archanges, Thomas Printz. Cet ouvrage comprend un message personnel de chacun 
des sept Archanges. Chacun d’entre eux dispense l’une des vertus de la Divinité, par exemple la 
protection, l’illumination ou la paix. Les étudiants peuvent apprendre à utiliser ces vertus pour conquérir 
leur propre liberté.  
En ce qui concerne l’enseignement du « Pont vers la Liberté », l’Archange Uriel précisa le 16 mai 1954 : 
« la Genèse et toute la Loi Biblique qui lui fait suite est en train d’être écrite à nouveau. Il s’agit d’une 
Bible constituée des Énergies des Archanges, des Êtres Cosmiques et des Maîtres Ascensionnés qui 
tiendra pour le restant des civilisations qui prendront naissance sur cette Planète Terre. » F9 

Puissant Victoire, Godfre Ray King. Ce livre contient treize entretiens présentés par le Puissant Victoire, 
un Être Cosmique de la planète Vénus. Il est l’un des grands maîtres Cosmiques qui vinrent apporter leur 
aide à notre planète dans son épreuve finale pour vaincre les forces destructives dans ce monde. Les 
exposés furent délivrés en 1938 et 1939 à des classes de centaines d’étudiants de l’activité « I AM » dans 
diverses villes des États-Unis. Le bien-aimé Puissant Victoire fit apparaître ses mots en « lettres de 
lumière vivante » devant le messager Guy W. Ballard, maintenant le Maître Ascensionné Godfre, qui les 
lut et les prononça Quelques étudiants de l’audience, dont William Cassiere (Frère Bill), virent également 
ces lettres. F10 

Leçons Essentielles (Tome I, II, III), W. Schroeder. Le but de cette publication est d’appeler l’attention 
des étudiants sur l’enseignement original de la Grande Fraternité Blanche. Les messages dictés par les 



Maîtres Ascensionnés dévoilent à l’humanité la vérité immortelle, éternelle, et démontrent que Dieu est, 
qu’il est la totalité de ce qui est, et que Dieu est omniprésent. 
Les Maîtres présentent une façon de vivre concrète en exposant comment nous pouvons coopérer avec 
Dieu et ses nombreux assistants. L’étudiant y trouvera un modèle pour manifester le Royaume du Ciel 
durant sa vie sur le plan terrestre. Ces instructions sont éternelles ; elles s’appliquent à la situation de 
l’humanité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Les Maîtres les appellent la Bible du Nouvel Âge, écrite pour 
les générations à venir. 
Ces leçons sont destinées à donner aux étudiants débutants, comme aux plus avancés, une vue 
d’ensemble des aspects les plus importants des enseignements. Elles ont été écrites de telle manière 
qu’elles permettent aux individus et aux chefs de groupes d’apprendre et d’enseigner ces connaissances 
pas à pas et de façon ordonnée. Les Maîtres ont dit que cet enseignement doit être dispensé de telle 
sorte qu’il soit accessible même aux petits enfants. F11/I, F11/2, F11/III 

Électrons Les éléments constitutifs de l’Univers, par le Seigneur Maha Chohan. Ce livre se base sur les 
dictées données par les Maîtres Ascensionnés dans les années 50 par l’intermédiaire de Géraldine 
Innocente, la messagère dûment accréditée par la Grande Fraternité Blanche. Le texte est composé de 
101 dictées du Maha Chohan, décrivant l’origine et la fonction des électrons tout en incluant leurs 
relations avec la vie individuelle. 
L’étudiant appréciera la description des électrons, leurs fonction, motif, comportement et origine. Il 
comprendra que nous sommes littéralement enveloppés dans le corps de Dieu. Il apprendra également 
que sa Présence I AM l’approvisionne quotidiennement de millions d’électrons, qui lui permettent de 
continuer à utiliser et qualifier la vie. Ce livre explique ce qui est attendu de lui dans l’utilisation de cette 
substance primale. Grâce à cette compréhension aigüe, l’étudiant cultive un respect, une révérence 
envers ces minuscules, mais intelligentes particules de vie. F12 

Enseignements pour Le Nouvel Âge d’Or par Le Maître Kuthumi, Instructeur du Monde. Ce livre 
présente une série d’allocutions données par le Maître Ascensionné Kuthumi, actuel Instructeur du 
Monde, telles qu’elles nous sont parvenues à travers Géraldine Innocente, messagère de la Grande 
Fraternité Blanche. Elles nous ont été données dans le cadre de la dispense spéciale du Pont vers la 
Liberté octroyée par le Conseil Karmique. 
Les étudiants se réjouiront de pouvoir se familiariser avec des messages d’une importance vitale pour 
l’émergence du Nouvel Âge d’Or. L’étude et la mise en pratique de ces enseignements permettront aux 
étudiants de devenir eux-mêmes des instructeurs et d’aider ainsi l’Armée Ascensionnée dans la réalisation 
de ses plans. 

Les documents du Pont vers la Liberté recouvrent un large éventail de sujets contenus dans des milliers 
de pages de dictées originales. Les instructions constituent un guide pratique pour réaliser le but de toute 
vie, à savoir atteindre la maîtrise de l’énergie et de la vibration et accomplir l’ascension. 
Cet enseignement est destiné aux individus qui, dans la vie, recherchent la vérité dans sa forme la plus 
élevée. F15 

AMTF PUBLICATIONS (English) 

Archangel Uriel, referring to the teachings of the Bridge to Freedom, said on May 16, 1954, "Genesis 
and all of the succeeding Biblical Law is being written again. It is a Bible made up of the energies of 
the Archangels and the Ascended Masters, that will stand for the rest of the civilizations being 
brought forth on this planet Earth. »  

Note : P=Print-book ; E=e-book 



(P, E) ASCENDED MASTERS AND THEIR RETREATS, 448 pp. Compiled from the teachings of the 
“Bridge to Freedom” by W. Schroeder. Presented in the first part are biographies of 107 Ascended 
Masters. Details include the tests, trials and initiations they had to undergo during their last embodiment 
to gain the ascension. The knowledge gained from the personal experiences of these Masters will help 
the students in successfully passing similar tests and initiations and in gaining their freedom as well. The 
second part of the books contains many details of 31 Ascended Master Retreats, including those that 
were active during the Transmission Flame Services which greatly helped our planet during critical times.  
(P, E) THE LAW OF PRECIPITATION, 256 pp. Compiled by W. Schroeder. How to successfully meet 
your daily needs. Using a step–by–step method, this book describes, in detail, the necessary building 
blocks in manifesting your wishes. In addition to describing the theory of precipitation, dozens of 
examples are given, showing how individuals have used this information to their own advantage. 
Included are 30 episodes, illustrating how William J. Cassiere, a messenger appointed by Saint Germain, 
used the laws of precipitation in healing others. 
(P,E) MAN, HIS ORIGIN, HISTORY AND DESTINY by W. Schroeder, 368 pp. Using a variety of 
sources, this title presents mankind's unrecorded history. Much of this material has not been researched 
before, and it has not been available to the general public. Written in chronological order, the reader 
learns of the conditions prevailing during the advent of man on Earth, including his origin, his age, the 
place where mankind first embodied and the coming of the laggards from other planets, causing the “Fall 
of Man” on Earth. Fascinating highlights of the Lemurian and Atlantean civilizations are given. Also 
depicted are accounts of the unchronicled history of Jesus and the oracles of Delphi. Archangel Michael’s 
report of July 17, 1959 on the division of all of mankind. The new criteria is given that will be used in 
dividing mankind into two separate groups, one of which will find embodiment on a newly–created 
planet. The significance of this new process for the students of this teaching.  

(P, E) UNVEILED MYSTERIES, by Godfre Ray King, 288 pp. 
This book contains Mr. Ballard's first experiences, following his meeting with the Ascended Master Saint 
Germain on Mount Shasta. We are happy to present to the students a full, unabridged copy of this 
priceless book, which heralded in the New Age. The new edition contains biographies of the Ascended 
Masters Saint Germain, Guy Ballard, and David Lloyd. A Chinese translation is also available.  

(P,E) THE SEVEN MIGHTY ELOHIM SPEAK ON THE SEVEN STEPS TO PRECIPITATION by 
Thomas Printz, 304 pp. This book contains the unique and historic account of the principles employed in 
the creation of our planet, by the Builders of the Universe, known as the Seven Elohim. The Elohim 
explain how these principles may be applied by today’s students in their daily affairs. Explanation of 
chakric centers and how to purify them. Why group activities form a magnetic field of energy that can be 
used by the Ascended Host. 
(P,E) THE INITIATIONS OF THE FIRST RAY, 304 pp. Description of the initiations necessary to gain 
the ascension, with emphasis on mastering the initiation of the God–virtues of the First Ray. The history 
of the “Bridge to Freedom” Organization from the very beginning all the way to its dissolution, including 
how the dispensation for the “Bridge to Freedom” was obtained, and the purpose of this endeavor.  

The history of the AMTF, including how the teaching of the “Bridge to Freedom” was saved from falling 
into oblivion. We added the article “The Teaching of the ‘Bridge to Freedom’ and Other Groups.” Here we 
are emphasizing that none of the persons, considered today as channels, supported the effort of saving 
the teaching, or republishing and distributing it. 
El Morya’s trip to the birthplace of Jesus, as one of the Three Wisemen. In the chapter, “The Spiritual 
Caravan,” El Morya extends an invitation to students to join him in a global effort, bringing in the New 
Golden Age. Why the “Bridge to Freedom” was established and the tasks of the Bridge Builders of today. 

(P,E) THE INITIATIONS OF THE SEVENTH RAY, 304 pp. Description of the initiations necessary to 



gain the ascension, with emphasis on mastering the initiation of the God–virtues of the Seventh Ray. The 
Law of Karma including the Karma of Omission. The Law of Forgiveness.  
How to establish and conduct Ascended Master Teaching Groups. Featured are primal requirements for 
an efficacious service, and the responsibilities of each group member, including its leader. The book is an 
indispensable aid for those involved in group activities. 
Beneficial Radiations (weekly cycle, 2000 year cycle, radiation of the Elohim and other Ascended Beings, 
the retreats of the Ascended Masters, and the 12 temples around the Sun, also called “the Zodiac”). How 
to take advantage of these radiations. 

(P,E) MEMORIES OF BELOVED JESUS AND MOTHER MARY, 416 pp. These dictations by Jesus and 
Mother Mary, presented in chronological order, give the reader a complete account of their last 
embodiment, including their teachings. Many of the items are not given in the Bible, such as early life 
experiences of Jesus and Mary, Jesus trip to India and details of his ascension. Jesus explains the true 
purpose of his mission. The reader learns of Mary's journey to Europe, including her travels to Fatima, 
Lourdes and Glastonbury. Mother Mary explains the Law of Healing and the establishment of healing 
centers. 

(P,E) THE ANGELIC KINGDOM, 448 pp. This new title contains ALL of the dictations by Ascended 
Beings on the subject of angels, including text from the booklet “Archangel Michael and his Helpers.” 
These dictations allow the reader to get a comprehensive view of the activities of our unselfish, loving, 
helpers from the Angelic Kingdom. Each of the Archangels radiates one of the virtues of the Godhead, 
such as protection, illumination, and peace. This book contains personal addresses to the students from 
members of the Angelic Kingdom, showing them how to use these virtues for achieving their own 
freedom. 

(P, E) MANIFESTING VICTORIOUS ACCOMPLISHMENT, 304 pp. (formerly “I AM Discourses,” 
by the Cosmic Being Mighty Victory). 
It was Mighty Victory who was able to set the Occult Law aside. This tall Master from Venus embodies 
the God–Virtue of Victorious Accomplishment. He has offered to assist students to manifest this God–
Quality in their daily affairs. 
We added dictations by the Cosmic Being Mighty Victory, given though Geraldine Innocente. These 
dictations complement the discourses previously given through Mr. Ballard, demonstrating that all of 
these published dictations came from the Great White Brotherhood, as presented through their accredited 
messengers.  

(P, E) 21 ESSENTIAL LESSONS by W. Schroeder, in 2 Volumes. These graded instructions contain a 
summary of the teaching and all information necessary, if applied, to make the ascension in this 
embodiment. They are written in an easy–to–understand manner. A must for both group leaders and 
dedicated students, who study alone.  
Volume 1, 336 pp. The basic concepts of the teaching, such as the I AM Presence, the Violet Flame, the 
Protective Pillar of Light, the Law of Karma and why and how we should decree. It also describes the 
functions of the elemental and angelic kingdoms. Descriptions of the God–virtues of the Seven Rays and 
how to attune to Ascended Masters, Elohim and Archangels. 
Volume 2 (320 pp.) is intended for those students who wish to become chelas of the Ascended Masters. 
It describes the functions of the Hierarchy (Governing Board) of the Earth, how their messengers to 
mankind are selected and group activity. It is also explained how a chela may achieve the ascension, by 
successfully completing the various initiations and by performing the required service to God and to 
mankind. 

(P,E) ELECTRONS, THE BUILDING BLOCKS OF THE UNIVERSE, AND THE ELEMENTAL 
KINGDOM, 320 pp. 101 dictations explaining the origin and function of electrons as well as their 



relationship to individual life. Explains energy and vibration. Dictations by the Directors of the Kingdom of 
Nature (earth, air, water, fire). The chapter on elementals explains the different types of elementals and 
their function in the kingdom of nature. These details lead to a better understanding of elementals such 
as sylphs, undines, gnomes and salamanders. Causes of catastrophes and how to mitigate them. 

(P) SONGS AND DECREES, 80 pp. For personal application and group work.  
(P) DAILY MÉDITATIONS, 48 pp. These meditations make use of the prevailing radiation of each day 
of the week. This knowledge and application accelerates the spiritual progress of the student and blesses 
the location as well. 

(P, E) TEACHINGS FOR THE NEW GOLDEN AGE, 256 pp. Compiled by W. Schroeder. Presented in 
this publication is a series of addresses by the Ascended Master Kuthumi, present World Teacher. 
Students will welcome the opportunity of becoming acquainted with messages that are vital in bringing in 
a new Golden Age. The study and application of this material will enable students to become teachers, 
themselves, thus assisting the Ascended Host in implementing their plans. 

(P, E) MOTHER MARY’S ASSISTANCE TODAY, W. Schroeder, 256 pp. Mother Mary describes, in 
great detail, the cycle of life, death and re–embodiment, including the experiences after so–called death. 
This information has never been published, by anyone. Experiences after death include: meeting family 
members, judgment before the Karmic Board, assignment by the Karmic Board to Temples of Learning (in 
preparation for re–embodiment), Mother Mary’s assistance and her service at the Temple of the Sacred 
Heart, the selection process for embodiment, creation of the pattern for a future physical body, 
preparation and schooling for new embodiment and how parents are selected. Learn about the “Fountain 
of Youth,” how individuals can have a longer life–span and steps everyone can take to have perfectly–
born and healthy children. Explains how to maintain perfect health.  

(P, E) BRIDGE TO FREEDOM JOURNAL. These original dictations of the Ascended Masters were 
published in the monthly magazine of the “Bridge to Freedom” Activity. These messages are the very 
core of the teaching and cannot be found in any other book. They are a practical guide, leading to 
spiritual development and a better understanding of the activities of the Ascended Ones.  
Book 1 : 4/1952 – 3/54 ; Book 2 : 4/1954 – 3/1956 ; Book 3 : 4/1956 – 11/1957 ; Book 4 : 12/57 – 
7/59 ; Book 5 : 8/59 – 6/1961. Books vary from 368 to 500 pp. 

(P,E) DICTATIONS, 99 Dictations by the Ascended Host. 448 pp. The dictations give actual reports of 
the meetings of the Karmic Board, how to develop discrimination, Kuthumi’s Mystic Mantle and the 
Masters’ efforts in the 19th century through Helen Blavatsky. 

(P,E) BRIDGE TO FREEDOM BULLETINS, Original dictations of the Masters of Wisdom, published on 
a weekly basis, approx. 560 pp. each. 
Book 1 : 4/1952 – 3/1957 ; Book 2 : 4/1957 – 6/1961. 

For a free booklist of all AMTF–Publications, incl. lectures on CD’s and prices, please write to AMTF, 
P.O. Box 466, Mount Shasta, CA 96067, or search the Internet at : 

 www.ascendedmaster.org  

AMTF Españoles e–books (E) 
(E) Templos Y Retiros De La Gran Hermandad Blanca, W. Schroeder 
(E) Biografías de 107 Los Maestros Ascendidos, W. Schroeder 
(E) La Ley De Precipitación, W. Schroeder 

http://www.ascendedmaster.org/


(E) El Hombre : Su Origen, Su Historia Y Su Destino, W. Schroeder 
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