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Avant-propos 

Ce livre est une étude fouillée de la théorie et un guide indispensable de l’usage pratique de 
la précipitation. 

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 et la camaraderie. Le présent ouvrage est né du 
désir de fournir un guide pratique, 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. 

M. Cassiere a écrit : « Ces expériences n’ont qu’un but : celui d’aider les chercheurs 
sincères à trouver la Vérité. Elles illustrent comment les lois de Dieu agissent pour ceux qui 
les appliquent, ainsi qu’elles l’ont fait pour moi. Jésus montra le chemin, et ceux qui suivent 
son exemple peuvent obtenir les résultats que Dieu veut pour Ses enfants. Mon Dieu, qui est 
aussi le vôtre, est un Dieu d’Amour et de Vie. Chacun peut s’en administrer la preuve ! » 

Puissiez-vous utiliser judicieusement ces principes pour manifester vos désirs et besoins en 
suivant votre plan divin ! 

Werner Schroeder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Première partie - Les règles de la précipitation 

La précipitation dans le Jardin d’Eden 

La Terre fut merveilleusement créée par les sept Elohim. Le soleil dardait une radiation 
visible comme une douce lueur au-dessous de l’herbe, des fleurs et de la mer. Les fleurs 
étaient comme des flammes et elles ne se flétrissaient pas. Tous les êtres de la nature avaient 
créé pour nous une Terre si magnifique que, quand l’humanité s’y incarna pour la première 
fois, il y avait peu de différence entre cette Terre pure et virginale et les cieux 
resplendissants. Pendant les premiers Ages d’Or, dans le Jardin d’Eden, de charmants êtres 
humains recevaient la volonté de Dieu sous forme d’idées. Ils étaient alors capables de 
mouler ces idées en des schémas définis et à les pourvoir du sentiment d’amour. Utilisant la 
substance universelle de lumière, l’homme précipitait les besoins du moment, fussent-ils de 
la nourriture, des habits, un abri ou des temples accueillants. 

Malheureusement, ce type de précipitation disparut avec la chute de l’homme. Serions-nous 
capables de l’apprendre à nouveau ? Oui ! Examinons ensemble les moyens et méthodes par 
lesquels, aujourd’hui, nous pouvons précipiter, en nous basant sur les directives des Maîtres 
données dans les enseignements du Pont vers la Liberté ! 

Le rôle du Maître dans la précipitation 

Sur l’octave des Maîtres Ascensionnés, la création surgit à l’instant où l’énergie du courant 
de vie se met en mouvement par la pensée et par le sentiment. 

Est-ce que les Maîtres Ascensionnés peuvent nous aider à précipiter ? Le bien-aimé Sérapis 
Bey a répondu à cette question de la façon suivante :  

« La Loi Cosmique permet aux Etres Ascensionnés de dispenser à qui veut bien les accepter, 
par le rayonnement de leur conscience, leurs richesses de conscience et leurs sentiments 
d’accomplissement. Aucune autre source n’est capable de prodiguer à l’humanité une telle 
assistance.  

« Néanmoins, la Loi Cosmique ne permet pas aux grands Etres de précipiter dans ce monde 
pour étendre la lumière des chélas de la monnaie ou quoi que ce soit d’autre de nature 
matérielle, car une telle précipitation doit provenir des chélas eux-mêmes qui bénéficient de 
l’enseignement. C’est la contrepartie fournie par le chéla pour la bénédiction reçue. » 

Le bien-aimé Kuthumi avertit un étudiant au sujet de cette loi, par rapport à la guérison, en 
écrivant : 

« Si vous voulez guérir, faites-le, mais sachez que votre capacité à guérir dépendra de 
votre propre foi en vous-même (le Christ en vous) plus qu’en ma capacité de guérir en 
agissant par votre intermédiaire ! » 



En d’autres termes, par le pouvoir de la radiation, les Etres Ascensionnés encouragent les 
étudiants à utiliser leurs propres pouvoirs et dons de Dieu, afin qu’ils soient capables de 
faire les choses par eux-mêmes.  

Dans le processus de précipitation, Un étudiant peut-il demander à un Maître Ascensionné 
de l’aider ? Oui, il le peut. En voici quelques exemples : 

1. Vous pouvez protéger votre création en invoquant la Fraternité de la Précipitation qui se 
trouve dans la Retraite du Teton Royal, en lui demandant de soutenir votre forme-pensée, de 
lui apporter son sentiment de maîtrise, de confiance et sa dynamique spirituelle afin de 
prévenir sa désintégration, jusqu’à ce que vous lui ayez insufflé suffisamment de votre 
énergie pour l’abaisser dans la forme. 

2. Vous pouvez demander à l’Etre Cosmique Victoire d’entrer en action. Cet Etre divin 
irradie la Qualité divine de l’accomplissement victorieux et s’est offert à vous aider à 
manifester vos désirs légitimes. 

3. Quand on vous demande de guérir d’autres personnes et que vous acceptez de le faire, 
demandez immédiatement d’être enveloppé dans la Présence lumineuse du bien-aimé Jésus, 
ou de la bien-aimée Mère Marie ! Cela est absolument nécessaire afin de recevoir la 
protection additionnelle requise pour le transfert d’énergies qui se produit dans le processus 
de guérison. Sans cela, le guérisseur est susceptible d’attirer sur lui le problème du patient. 

Article I. L’homme est un créateur 

Il n’y a qu’une Loi qui gouverne toute Vie. Cette loi est valable pour les Etres 
Ascensionnés comme pour les êtres non ascensionnés. 

L’homme choisit son propre domaine d’expression. Il est un créateur qui détermine lui-
même ce qu’il veut créer. Il a voulu et choisi de vivre en tant que vie consciente de soi. 
Toute intelligence consciente de soi est précipitée à partir du Cœur de Dieu, et le flux 
d’électrons qui constitue le courant de vie est une précipitation d’énergie qui ne cesse 
jamais. 

Il est essentiel de réaliser pleinement que Dieu veut pour chacun de Ses enfants l’abondance 
de tous biens et de toutes choses parfaites. Il a créé la perfection et doté l’humanité 
d’exactement le même pouvoir. Comme Lui, nous pouvons créer et entretenir la perfection, 
et exprimer la maîtrise divine sur la Terre et tout ce qu’elle renferme. La seule raison pour 
laquelle tous les êtres humains n’expriment pas aujourd’hui la perfection réside dans le fait 
que beaucoup parmi eux n’ont pas accepté leur pleine autorité divine et ne respectent pas la 
Loi de l’Harmonie qui veut que l’on dispense en permanence paix et bénédictions sur la 
création de Dieu. L’humanité peut se comparer à quelqu’un vivant confiné dans une 
chambre et pleurant sur ses limitations, incapable de voir que les autres pièces de la maison 
sont pleines de trésors. 



C’est par droit divin que nous pouvons créer de magnifiques formes-pensées et puis, par 
l’usage de forts sentiments et des mots créateurs tout-puissants I AM, que nous pouvons 
attirer ces formes dans l’expression manifestée. 

Chacun de vous est entouré de substance lumineuse qui est l’aura de Dieu, et cette substance 
vous obéit, parce que Dieu, le Père-Mère de la Création, lui a intimé l’ordre de vous obéir. 
Elle attend d’être moulée dans la forme en accord avec votre pensée, votre sentiment, votre 
parole prononcée et votre action. 

Pour comprendre le phénomène de la création, il faut définir la conscience humaine comme 
la somme des pensées et sentiments d’un individu. La conscience des Maîtres Ascensionnés 
crée selon sa nature dans la beauté et la perfection et, de la même manière, la conscience 
humaine crée en fonction de sa qualité générale au moment de la création. 

Considérant que votre conscience est l’instrument du feu créateur, vous comprendrez 
l’importance que revêt votre état individuel alors que vous amorcez une précipitation. Le 
cours naturel de votre action vibratoire, qu’il soit brouillé par le doute, la crainte et 
l’incertitude, affecté par la colère et l’impatience, ou au contraire stimulé par la pureté de 
pensée et de sentiment, s’incorpore dans l’énergie avec laquelle vous créez la forme et la 
manifestation. Cette action vibratoire extériorise la couleur, le ton et la qualité de votre état 
de conscience pendant le temps de la création. 

Le secret de la victoire de Jésus fut qu’il travaillait constamment avec la conscience des 
Maîtres Ascensionnés ou Celle de Dieu Lui-même, qui ne renferment aucune 
reconnaissance ou acceptation de l’imperfection. L’expression de cette conscience des 
Maîtres Ascensionnés, telle que Jésus l’utilisait, était une manifestation parfaite, sans faille, 
comme l’était la conscience d’où elle jaillissait. 

Dans son ministère, Jésus ne permit pas à son courant de vie de descendre au niveau 
humain, qui connaît la faiblesse, car s’il l’avait fait, il se serait séparé de Dieu qui, comme le 
dit Saint-Germain, ne reconnaît aucune imperfection ! 

La somme et substance de cette vérité est la suivante : pour créer comme Dieu le fait, vous 
devez vous calmer et vous élever vers un état de conscience qui fait UN avec celui de 
l’Armée Ascensionnée, jusqu’à ce que tout votre être soit imprégné de la connaissance, de la 
croyance et de la réalisation active qu’il n’y a aucun pouvoir opposé à Dieu. Alors vous 
comprendrez que vous n’êtes pas un individu séparé de Dieu qui essaie, par la seule volonté 
humaine, d’extraire quelque chose du cosmique, mais que vous êtes comme le grand 
Créateur Lui-même, calme, serein, sans passion, victorieux, n’ayant rien à surmonter, mais 
invoquant simplement les rayons de lumière par la joie de la création, combinant les 
électrons et précipitant la manifestation divine ! 

Au sujet de la précipitation, Saint-Germain a écrit : 

« Dépendre d’autres courants de vie pour subvenir à vos besoins n’entraîne que désillusion, 
amertume et frustration. Demander l’assistance qui vous est nécessaire au Dieu qui vous a 
fait vous apportera une moisson au-delà de vos rêves les plus audacieux. Par une demande 
d’aide quotidienne et répétée à votre Présence I AM et à l’Armée Ascensionnée, et par une 



application constante, vous leur permettez de rassembler les individus qui vous assisteront 
joyeusement et fourniront tout ce dont vous avez besoin. 

« Il n’est pas de votre ressort de choisir les individus pour ce faire ou de désigner 
personnellement les canaux à travers lesquels vos besoins seront satisfaits. Sachez 
seulement que, si votre cœur est sincère, votre motivation pure et que vous rendez un service 
impersonnel à la vie, nous trouverons des canaux par lesquels nous pourrons vous donner 
l’aide que vous demandez. Le service à Dieu est toujours récompensé, sinon par l’humanité 
irréfléchie, alors par les anges eux-mêmes. 

« Votre santé et la satisfaction de vos besoins se trouvent en vous. Chaque électron, chaque 
battement de cœur, chaque cellule de lumière répondent à tous les appels que vous faites et 
disent avec grâce : ‘nous pouvons faire pour vous tout cela et plus encore’, quand vous 
l’invoquez de la manière dont Jésus a rappelé Lazare de la tombe. Quand vous l’invoquez 
depuis les profondeurs de votre être, ce pouvoir répond. 

« Personne ne peut jamais connaître Dieu tant qu’il admet une force qui Lui est opposée ; 
car de la reconnaissance que deux forces peuvent agir résultent des activités qui se 
neutralisent. Et il n’y a pas de force, quelle qu’elle soit, s’il y a neutralisation. 

« Vous êtes le Créateur localisé, pour concevoir et créer la perfection dans votre monde et à 
votre place dans l’univers. Pour que la perfection et la maîtrise s’expriment, vous ne devez 
connaître et reconnaître que la Loi de l’UN. L’énergie suit les pensées et sentiments de 
l’homme. L’énergie est à ses ordres. 

Citons encore le bien-aimé Hilarion : 

« Pour précipiter consciemment, il faut employer de l’énergie qualifiée de manière 
constructive. Vous pourriez utiliser les formules suivantes : ‘I AM la Présence en action, 
qui précipite la perfection dans mon esprit, mon corps, mon être, mon monde et mes 
affaires,’ et aussi : ‘I AM et j’utilise le pouvoir de précipitation des Maîtres Ascensionnés.’ 

« Dire ‘I AM la présence d’abondance, vive et active dans tous les canaux et facettes de 
mon être’ n’a pas pour but d’affirmer quelque chose qui, en soi, est déjà une vérité, mais 
d’attirer la réalisation dans le corps émotionnel à travers la contemplation de ce qui est un 
fait positif. 

« Aimer et louer la Présence intérieure I AM, fixer son attention sur les qualités de vérité, 
santé, liberté, paix, abondance, ou sur n’importe quelle autre chose que vous désirez pour 
un bon usage, et la conserver avec persistance dans vos pensées et sentiments conscients, 
voilà qui amènera ces qualités dans votre monde et les mettra à votre disposition ! » 

Article II. La substance universelle de lumière 

Vous vivez et existez dans l’aura d’Hélios et de Vesta, et cette aura est faite d’innombrables 
particules minuscules de substance de lumière électronique, qui sont intelligentes et 
obéissent à toute l’humanité. La nature de la substance de lumière universelle est d’obéir au 
créateur et de devenir forme. 



En même temps que les électrons affluent de la puissante Présence I AM dans le cœur 
physique du courant de vie, ils transportent en eux le feu de la création, et chaque électron 
peut devenir le noyau, ou la cause, de tout ce que l’individu décrète et appelle à l’existence. 
Ainsi, l’électron peut devenir l’abondance parfaite, la semence d’une idée spirituelle, le 
noyau d’un grand mouvement international, le cœur d’un roman ou d’une symphonie 
céleste. 

Beaucoup d’entre vous ont vu ces particules de substance lumineuse dans l’atmosphère, au 
cours d’une belle journée ensoleillée. Ces particules de lumière intelligente, consciente de 
soi, forment la substance de l’atmosphère que vous respirez, et toutes sont prêtes à entrer 
dans votre monde à n’importe quel moment et à devenir une partie de la substance que vous 
voulez manifester dans la forme. 

Pour vous, cette substance peut devenir un élixir de jeunesse, l’énergie vitale de guérison 
qui afflue à travers votre colonne vertébrale et votre système nerveux et parvient à tous les 
atomes et cellules de votre être. Elle peut se condenser par le biais de vos pensées et 
sentiments jusqu’à devenir tangible et visible dans vos mains pour quelque usage ou 
manifestation que vous puissiez souhaiter. Cette substance universelle de lumière, qui vous 
entoure complètement, est capable de répondre et répond aux ordres de votre propre Flamme 
immortelle. Par votre affirmation positive reconnaissant dans la Présence de Dieu en vous la 
Présence I AM, qui vous dispense la vie, cette substance peut et veut devenir joyeusement, 
pour vous, ce qui est l’exigence du moment. 

Saint-Germain a dit : 

« A travers les siècles, l’humanité a qualifié la substance universelle de putrescibilité et de 
limitation, et les corps qu’elle utilise aujourd’hui reflètent ces caractéristiques. L’humanité 
entière est pleine d’orages de haine, de colère, de vengeance et de beaucoup d’autres 
explosions émotionnelles ; les quatre éléments, qui ont enregistré ces qualités, les renvoient 
vers l’homme au travers du royaume de la nature, par les ouragans et les cataclysmes. 

« Ces activités ne sont que la manière par laquelle la nature se purifie et s’ébroue pour se 
libérer de la contamination des pensées et sentiments humains, et retourner à sa condition 
immaculée de pureté divine. » 

Ecoutons Sérapis Bey : 

« A Louxor, nous inculquons au chéla la vérité qu’à l’intérieur de la lumière qui afflue dans 
son cœur se trouvent tout et toutes choses qu’il demandera pour son confort personnel, de 
même que pour sa rédemption intérieure et son illumination. Chacun des électrons qui 
constituent le flot rapide de vie précipitée renferme en lui-même toute l’intelligence et tout 
le pouvoir magnétique nécessaires au soutien de la vie corporelle aussi bien qu’à la 
nourriture de l’esprit. » 

De plus, Sérapis Bey a expliqué que, par le pouvoir de l’esprit et par son alignement sur sa 
Présence I AM, le chéla est capable de recevoir de magnifiques idées, visions et désirs 
divins. Il peut alors les développer, les mouler et les affiner, exactement comme le sculpteur 
polit son œuvre de marbre. 



Alors, en puisant dans son cœur le pouvoir de la Flamme Triple, le chéla peut nourrir la 
forme-pensée encore et encore par une pression d’énergie, jusqu’à ce qu’elle se manifeste 
dans le monde physique. 

Article III. Maître ou esclave ? 

Par la pensée et par les mots, chaque individu crée des formes-pensées éthériques. Elles sont 
pourvues d’énergie et mises en action dynamique par les sentiments. Si l’individu, parce 
qu’il est la puissante Présence I AM individualisée disposant du plein pouvoir de créer 
comme Dieu le fait, construit des formes qui sont magnifiques, parfaites, et les pourvoit 
d’énergie par le sentiment d’amour divin, alors il est maître de son monde. 

Si l’individu ne crée pas la perfection, alors les formes discordantes qu’il a créées se 
retournent contre lui, le dominent et le déchirent en lambeaux, jusqu’à ce qu’il les ait 
purifiées et qu’il rende dans son monde toutes choses merveilleuses et aimables, de manière 
à ce que, par elles, se répande la perfection. 

Tout individu, à tout moment, est soit maître de la substance, de l’énergie et de la 
conscience dans son monde, soit il est asservi par les créations qu’il projette. Il doit brandir 
le sceptre de sa propre maîtrise et étendre la perfection là où il se trouve dans l’univers. Il est 
la puissante Présence I AM individualisée et doit étendre la perfection, car c’est la Loi de la 
Vie, éternelle, immuable, bénéfique. 

Article IV. Votre motivation dans la précipitation 

La première étape de la précipitation est de définir un plan, ou un désir, qui doive se réaliser. 
Prenez soin d’examiner le motif à la base de votre création ! Faites en sorte qu’il soit 
constructif, honorable, digne de votre temps et de vos efforts. Votre désir doit être exempt 
d’égoïsme et ne pas servir à accroître votre ego. Par exemple, un juste motif serait de vouloir 
une abondance parfaite pour vous-même et votre famille ; une mauvaise raison serait de la 
vouloir pour rivaliser avec les Dupont et impressionner les gens par votre fortune. Soyez 
absolument certain qu’il n’y a pas, dissimulé dans vos sentiments, le désir d’obtenir un 
avantage aux dépens d’autrui. 

Votre souhait doit être honnête, envers vous-même et le reste du monde ; il ne doit pas être 
simplement un caprice ou la recherche d’un assouvissement des appétits physiques. 
Souvenez-vous qu’il y a une grande différence entre concupiscence et désir légitime. Le 
désir juste est d’élargir l’activité de Dieu par laquelle la perfection ne cesse de se répandre. 
La concupiscence n’est que l’habitude établie par la satisfaction continue des désirs 
sensuels. 

Article V. La création de votre forme-pensée 

L’esprit, qu’on appelle aussi la conscience, fut créé pour être l’instrument de conservation 
du schéma, de la vision, de la perfection, pour construire la forme de ce que vous désirez 
manifester et la conserver jusqu’à ce que les sentiments l’aient pourvue d’énergie et 



exprimée dans le royaume physique. L’esprit fut conçu pour être le calice recevant les idées. 
Par le pouvoir de votre attention, il a la capacité de mouler les idées en des formes 
exploitables. 

La faculté de visualisation de l’esprit crée le schéma, ou la forme-pensée, qui devrait être 
fermement conservé. Le développement du pouvoir de visualisation consiste à découper 
dans la lumière universelle le schéma, la forme ou le dessein que l’individu désire 
manifester dans son monde. 

A la question : « Qu’est-ce que la véritable visualisation, et que se passe-t-il quand on 
visualise ? », Saint-Germain a répondu de la manière suivante : 

« La vraie visualisation est un attribut de Dieu et la capacité de voir, qui agit dans l’esprit 
humain. Lorsque quelqu’un se représente en pensée un désir qu’il souhaite voir se réaliser, 
il utilise l’un des moyens les plus puissants de l’amener dans son expérience visible et 
tangible. » 

Quand on permet à l’esprit de créer une vague esquisse, à demi formée, et de se satisfaire de 
la contemplation de formes-pensées créées antérieurement par d’autres, plus ou moins 
imparfaitement, il ne remplit pas l’office pour lequel il a été prévu. 

Après avoir pris la décision de manifester quelque chose, après être satisfait de votre motif, 
faites un effort déterminé pour obtenir une image parfaitement claire de ce que vous voulez 
faire et des méthodes les plus adaptées pour la précipiter ! Prenez votre temps pour le faire et 
laissez reposer le tout pendant au moins une nuit ! 

Soyez spécifique en visualisant votre forme-pensée définitive ! Formulez votre plan en 
termes aussi concis et clairs que possible ! Ecrivez-le ! Utilisez une plume ou un ordinateur, 
pas un crayon ! Fermez les yeux et voyez, dans votre esprit, une image mentale de votre 
désir ou plan, dans son état fini et parfait, et dans son activité ! 

Alors, protégez votre forme-pensée finale contre le doute, la peur, le ridicule et le 
découragement qui peuvent venir de vous ou d’autres personnes. Soyez le gardien devant la 
porte de la pensée, conservez le schéma original et résistez à toute tentative, par qui que ce 
soit, de vous faire dévier de votre cap ! 

Article VI. Pourvoir d’énergie votre forme-pensée 

L’esprit a été conçu pour créer la forme-pensée ; la nature émotionnelle a été conçue pour 
nourrir cette forme de vie qualifiée de manière constructive. L’amour divin contient le 
pouvoir de cohésion qui attire l’informé dans la forme. Si la nature émotionnelle (le 
sentiment) ne passait pas au travers de la forme-pensée, celle-ci se désintégrerait et 
retournerait à l’informé. C’est ainsi qu’à défaut de sentiment, les formes n’ont aucun 
pouvoir de sustentation et ne deviennent pas des choses. 

La vie d’une forme-pensée est gouvernée par l’intensité du sentiment qui s’y trouve. Une 
pensée d’amour sincère, adressée à un individu, prend habituellement l’aspect d’un petit 
soleil ailé ; celui-ci s’attarde autour du destinataire, le bénit, puis, exactement comme vous 



voyez un nuage se désintégrer, il cesse d’exister. Si les formes-pensées ne se désintégraient 
pas, l’atmosphère inférieure de la Terre se serait solidifiée depuis longtemps. 

Le pouvoir de penser crée la forme. Le pouvoir émotionnel remplit cette forme de vie. Ces 
deux activités précèdent toute précipitation. La plupart des gens ne contrôlent pas leurs 
facultés de penser, de sorte que les formes créées par leurs pensées sont indistinctes et 
imparfaites. Apprenez à utiliser votre pensée pour créer un schéma bien défini et distinct 
de ce que vous souhaitez précipiter ! Puis, apprenez à générer des sentiments de bonheur, 
de joie et de perfection, remplissant ainsi la coupe créée par votre pensée ! La faculté de 
visualisation de l’esprit crée le moule, ou la forme-pensée, conservé résolument dans la 
conscience. Mais aucune pensée ne devient jamais une chose tant qu’elle n’est pas remplie 
de la substance du sentiment et de l’énergie contrôlée du courant de vie, qualifiée de 
manière harmonieuse. 

Souvenez-vous : les pensées ne deviennent jamais des choses avant d’être revêtues de 
sentiments. 

La pensée est l’expression d’une idée ; c’est la forme, le contour, la coupe. Le sentiment est 
la vibration initiale qui traverse cette forme-pensée et imprime le rythme des électrons dans 
cette forme, qu’ils suivent docilement jusqu’à ce que la manifestation se produise. De la 
nature émotionnelle est extraite l’action vibratoire, le souffle ou la pulsation, qui donne vie 
à la forme-pensée. 

Pour manifester votre désir, vous devez le vouloir de tout votre cœur, de tout votre esprit et 
avec toute la détermination que vous êtes capable de montrer. 

Article VII. L’introduction au décret 

Une autre manière d’attirer l’énergie vers et à travers votre forme-pensée est d’exercer le 
pouvoir de la parole prononcée, qu’on appelle décréter. La Bible dit : « Ce que tu décréteras 
sera (ta) réalité. » (Job, 22 : 28) 

Décréter n’est pas une activité familière de la conscience occidentale. En revanche, le chant 
et le décret font partie intégrante de la culture indienne de l’Amérique du Nord et de 
l’Extrême-Orient, où les moulins à prières sont utilisés depuis des siècles. 

Quand vous dites à maintes reprises : « Je suis impuissant. je suis malade, je suis affligé », 
vous créez de profonds sillons d’énergie dans votre subconscient, et votre conscience 
accepte ce que vous avez décrété pendant des millions d’années. 

C’est pourquoi la Grande Fraternité Blanche a présenté aux étudiants des décrets qu’ils 
puissent utiliser pour contrebalancer le mauvais usage de la parole prononcée et les schémas 
de pensée imparfaits créés au cours des nombreux siècles d’incarnations. Pour briser ces 
coupes déformées, il est nécessaire d’utiliser de l’énergie vibrant à la même fréquence, mais 
qualifiée de manière constructive. En d’autres termes, une coupe faite de paroles erronées 
doit être brisée par l’action vibratoire de paroles correctes. 



Qu’est-ce qui donne au décret sa puissance ? C’est la faculté qu’a l’étudiant de visualiser le 
décret. Cela constitue plus de quatre-vingts pour-cent de son pouvoir. Cela signifie que vous 
ne pouvez pas décréter plus vite que vous êtes capable de visualiser votre décret ! L’intérêt 
de l’étudiant doit être derrière le décret, et ses énergies doivent être positives et contrôlées. 
Ainsi, pour matérialiser un décret, nous avons besoin de sentiment, de conviction et de 
visualisation ! 

Nous pouvons nous demander pourquoi il est nécessaire de dire trois fois certains décrets ou 
certaines parties de décrets. A travers les siècles, nous avons construit par de multiples 
répétitions des schémas éthériques négatifs qui se sont solidifiés. Une seule affirmation qui 
passe vos lèvres ne suffit pas à ébranler et transmuter ces schémas ! Pour cela, il faut des 
décrets répétitifs émettant une radiation positive, qui fassent office de bélier et ouvrent la 
porte des schémas parfaits du futur. 

Quand vous parvenez à un certain stade de développement spirituel, vous êtes le maître de 
n’importe quelle situation. Alors, par un seul mot, vous pouvez dire aux flots : « Stop ! ». 
Vous pouvez dire aux éruptions volcaniques : « Calmez-vous ! », et elles le feront. 

Quand un décret est émis au nom de Dieu I AM, ce décret vit éternellement. Pourquoi ? 
Parce qu’il est animé par quelque Intelligence libre en Dieu, ange, déva, chérubin, séraphin 
ou élémental, et ces êtres l’utilisent et l’entretiennent dans sa forme vivante et pulsante pour 
le bénéfice de la race. 

L’activité d’invocation différencie les groupes de l’Enseignement des Maîtres Ascensionnés 
de tous les autres groupes du Nouvel Age. Prier et méditer sont de bonnes choses. Elles 
favorisent la croissance spirituelle de l’individu ; elles aident à la création d’une magnifique 
aura individuelle capable de bénir les autres. Mais ces activités n’aident pas les Maîtres ! 
Pour pouvoir porter assistance à un groupe ou à un individu, un Maître dépend d’un retour 
d’énergie qui soit directement et volontairement dirigé vers lui. Le décret, la contemplation 
(la méditation associée à l’attention de l’étudiant reposant sur le Maître), de même que les 
chants comprenant le nom et l’activité particulière d’un Maître, sont le genre d’énergie que 
le Maître peut utiliser. Parmi ces activités, le décret et le chant sont les plus efficaces. 

Quand un groupe d’individus, dont l’intention et le désir divin de servir l’humanité sont 
sincères, se rassemble et procède à un appel constructif, à une visualisation ou à un décret, 
des anges et dévas lui sont envoyés, qui sont tellement heureux dans cette libération 
d’énergie qu’ils la soutiennent et la maintiennent constamment en activité encore longtemps 
après que les individus ont oublié qu’ils sont à l’origine de l’appel. 

Il est plus efficace de faire des décrets déjà contenus dans un livre de décrets, car dans ce 
cas, on se relie à des centaines d’autres personnes qui ont déjà fait, ou font, les mêmes 
décrets. Cela contribue à construire une formidable dynamique et renforce les perspectives 
de succès du décret. Pour la même raison, une fois qu’on commence un décret spécifique, il 
vaut mieux continuer avec le même. La répétition quotidienne d’un décret renforce la forme-
pensée qui en résulte. Cependant, en certaines occasions, nous pouvons estimer nécessaire 
de façonner un nouveau décret pour faire face à une situation nouvelle, de type mondial ou 
personnel. Ne craignons pas de le faire, sans égard à ce que d’autres peuvent penser ou dire ! 



Vous avez le pouvoir et l’autorité d’utiliser à tout moment la totalité de vos facultés divines 
créatrices, mais soyez toujours prêts à reconnaître leur Source ! 

Des décrets courts, clairs, rythmés, sont un must. Evitez de longues déclarations ! Nous 
devons êtres aptes à visualiser clairement ce que nous décrétons, ce qui n’est pas faisable 
quand les déclarations sont trop longues ou quand les décrets sont trop rapides. Certains 
décrets se terminent par une injonction courte, en coup de poing, telle que : « Fais-le ce 
jour ! Fais-le pour toujours ! » Cela scelle le décret dans les sentiments des étudiants aussi 
bien que dans les conditions qui doivent être transmutées. 

Faites de bons décrets, formulés en phrases courtes et rythmées ! Ajoutez vos sentiments, 
votre conviction et visualisez ! Et laissez se construire la dynamique ! [Cf. Leçons 
essentielles, tome I, Cinquième leçon - Applications journalières, cf. également Songs and 
Decrees, AMTF] 

Article VIII. La concentration 

Bien ! Abordons maintenant une autre qualité nécessaire à la précipitation. Il s’agit de la 
faculté de se concentrer. En Occident, le chéla peut difficilement conserver une forme-
pensée et la remplir de sentiment, dans un calme que rien ne vient troubler, pendant 
suffisamment de temps pour que la manifestation se produise. 

En Orient, on enseigne aux étudiants la concentration, avant de leur donner un exercice de 
précipitation. Se concentrer, comme vous le savez, c’est attirer vers un foyer commun, c’est 
combiner, intensifier. 

Ecoutons Mère Marie : « Je vous ai dit comment j’avais dû garder le Concept Immaculé (la 
Forme divine parfaite) dans mon esprit pendant trois heures, la nourrissant de mon amour 
et de mes sentiments. Pendant ce temps, il fut dirigé sur moi toutes les activités mentales 
imaginables pour tenter de détourner mon attention, non seulement par des pressions 
dérangeantes, mais par les choses que j’aimais le plus, n'importe quoi qui pût dévier mon 
attention du Concept que je gardais. Au terme de trois heures, il me fut offert de devenir la 
Mère, le Gardien et le Protecteur de notre Jésus béni. » 

Conservez fermement le dessein original, avec autant d’humilité et d’altruisme que 
possible ! Conservez la pureté de la forme-pensée originale et ne tentez pas de la changer à 
chaque instant, au gré d’un caprice éphémère ! 

Nous suggérons de débuter par un petit projet plutôt que par un grand, car le grand exige 
plus d’énergie de vie et plus d’efforts de matérialisation. 

L’Elohim Vista, dans un article intitulé Energie dissipée, sans concentration, a expliqué : 
« Qu’est-ce qui peut être accompli sur Terre, même au niveau de vos activités banales, sans 
concentration, depuis la plus petite tâche, par exemple apprendre une recette de cuisine, au 
plus grand développement scientifique, à la création musicale ou à la magnifique 
performance d’un éducateur, d’un prédicateur ou d’un homme d’Etat ? Sans concentration, 
il n’y a que médiocrité ! On ne gratte que la surface ! Cependant, ceux qui sont déterminés à 
s’élever au-dessus de la masse, abordent une facette de la vie et la développent de façon 



magistrale, ayant décidé d’exceller au moins dans un domaine d’expression. Ils se 
consacrent à ce but, en dédiant leur vie, leur attention et leurs efforts, leur temps et leur 
substance à l’accomplissement de cette fin particulière. » 

Article IX. L’usage des mots I AM 

Le Grand Directeur Divin a dit que les mots I AM, tels qu’ils sont utilisés en anglais 
aujourd’hui, déclenchent le pouvoir de la Présence Divine. Ils sont l’activité créatrice de la 
vie chez l’homme ; ils contiennent le feu de la création. 

Il n’y a pas d’autres mots qui libèrent autant de Pouvoir divin que I AM. Même le mot Dieu, 
et tous les autres vocables pour désigner la Divinité, ne contiennent pas toute la puissance 
des mots I AM. 

Quand vous dites : « I AM », vous dites : « Dieu en moi. » 

Quand Jésus a dit : « I AM la porte », il voulait dire que I AM, dans le cœur de chacun, est la 
porte par laquelle la vie, le pouvoir et la substance du grand I AM, qui est Dieu, se projettent 
dans l’expression au travers de l’individu. 

Voilà pourquoi il est hautement conseillé d’utiliser les mots I AM, suivis d’un décret 
constructif, pour obtenir une manifestation parfaite. De plus, pour décréter, les mots I AM ne 
devraient pas être traduits en d’autres langues. Ils devraient être utilisés tels qu’ils le sont 
aujourd’hui en anglais.  

Article X. La divine Vertu de gratitude 

La gratitude est une vertu de Dieu, qui s’exprime à travers le Seigneur Chamuel, la bien-
aimée Charité et leurs légions d’anges de l’Amour. La gratitude est véritablement la porte 
ouverte vers d’autres bienfaits de Dieu, de Ses messagers et de l’humanité. Elle ouvre la 
porte à d’autres bénédictions encore plus grandes qui se produiront dans le monde 
expérimental de l’individu. 

Un sentiment sincère de reconnaissance, adressé silencieusement, ou exprimé verbalement, 
est une clé magique qui peut être employée avantageusement à développer le potentiel divin 
de chaque individu. Ne confondons pas la flatterie (qui n’est pas sincère) et la gratitude 
honnête. 

Saint-Germain a dit : « La reconnaissance pour de petites bénédictions quotidiennes bâtit 
une dynamique qui donne à l’étudiant une perspective plus large des innombrables dons 
constamment répandus pour son bénéfice personnel. La vie devrait être une action de grâce 
permanente. L’homme ne devrait pas se contenter de jeter un regard superficiel, un seul 
jour par année, sur les bienfaits répandus autour de lui. Ne fût-ce que parce qu’il possède le 
don de la vie, son cœur devrait s’emplir tous les jours de reconnaissance sincère. Nous tous, 
qui nous sommes élevés sur l’Octave des Maîtres Ascensionnés, vivons dans la conscience 
permanente de gratitude envers Dieu. » 



Dieu n’est pas pauvre. La pauvreté n’est pas spirituelle. Dieu, la Puissante Présence I AM, a 
créé le corps à partir de l’intérieur et lui fournit constamment énergie et intelligence. Et 
l’étudiant doit faire appel à sa Présence I AM d’abord, avant de rechercher des canaux 
externes pour satisfaire ses besoins. 

Article XI. La Paix, un préalable à la précipitation  

Voici quelques citations : 

Kuthumi : « Une exigence supplémentaire pour obtenir une manifestation réussie est la 
nécessité de conserver l’harmonie et la paix, non seulement pendant la précipitation, mais 
aussi après que la manifestation se soit produite. La Paix est le processus de scellement qui 
soutient vos entreprises. Sans paix, le plus grand empire, la plus belle foi religieuse et la 
plus puissante civilisation ne peuvent durer, pas plus que la plus modeste manifestation de 
l’homme le plus timide. Là où demeurent l’harmonie, la paix et la tranquillité, ce que vous 
avez précipité ne peut vous être retiré ni se désintégrer. » 

Maître Ascensionné Surya : « Je voudrais vous rappeler d’essayer, à tout prix, de vous 
garder en harmonie, ainsi que de renoncer à vouloir ébranler et changer l’action vibratoire 
de vos atomes. 

« Ensuite, vous comprendrez que toute activité commerciale, qu’elle soit petite ou grande, 
doit avoir un noyau central. De la même manière, tout ordre mondial de nature religieuse, 
s’il veut survivre, doit avoir un noyau bien ancré en son centre. Ce noyau représente le cœur 
du mouvement, et tous les individus et groupes qui, du cœur, extraient leur vie et leur 
soutien représentent les électrons qui tournent autour. Ce qui se ressent au niveau du cœur, 
en termes de quantité d’amour divin et de force centripète, déterminera le nombre de 
groupes ou ‘d’électrons’ qui peuvent être attirés et gardés en orbite. Toute atteinte au centre 
est une atteinte à la périphérie. 

« D’un autre côté, les intelligences qui gouvernent les électrons externes doivent faire 
attention que les électrons (les membres et les groupes) n’exercent pas une pression 
démesurée sur le cœur. » 

Il est tout à fait naturel que la pression des forces du mal, qui ne souhaitent pas voir s’établir 
un ordre religieux tel que le Pont vers la Liberté, ne s’exercera pas à la périphérie, mais au 
centre. Un ordre, dans lequel les anges, les hommes et les Maîtres travaillent en harmonie, 
est pour ces forces une cible toute désignée. Cependant, si le noyau central, les membres et 
les chefs de groupes se liguent dans un véritable esprit de collaboration, d’amour et de 
consécration autour de l’enseignement de l’Armée Ascensionnée, aucune force extérieure ne 
peut détruire cet édifice et aucun mal ne peut jamais prévaloir contre lui. 

Paul le Vénitien : « La majeure partie de l’humanité a ébranlé cette harmonie naturelle par 
des chocs constants, par de l’irritation, des contrariétés et de la colère, et a modifié la 
vitesse de rotation des électrons autour du noyau d’amour ; de plus, en créant la discorde et 
en brisant le rythme, elle en a changé la longueur d’onde naturelle et les a boutés hors de 
l’harmonie qu’ils avaient avec leur plan divin. 



« Pour la précipitation, une harmonie ininterrompue est essentielle, parce que, sans elle, 
les électrons extraits de votre Présence, en même temps qu’ils se glissent dans votre monde 
des sentiments, sont immédiatement excentrés. Comme la création ne peut avoir lieu que 
dans l’harmonie, toute précipitation qui en est privée devient instantanément décentrée et 
déséquilibrée. Plus l’harmonie dans vos sentiments est continue, plus votre précipitation 
est belle, pure et durable. 

« Il n’y a rien qui puisse justifier une rupture d’harmonie dans votre courant de vie. 

« Vous avez entendu le rythme brisé de votre musique moderne. Lorsque vous entrez dans 
l’atmosphère de certains individus, le bruit discordant de leurs atomes est plus prononcé 
encore que cette musique dissonante. En fait, cette musique n’est que le reflet des 
émanations du courant de vie du compositeur. 

« La musique du Pont vers la Liberté, ou n’importe quelle autre mélodie harmonieuse, vous 
aidera à réorganiser la substance électronique de votre corps, et le cœur du silence 
imprégnera de nouveau ces électrons de leur note cosmique. Le puissant Etre Harmonie 
vous apportera une aide inestimable quand votre courant de vie fera son appel, lui 
demandant une harmonie interrompue et insistant pour l’obtenir. Aucune personne, place, 
circonstance ou chose n’est suffisamment importante pour détruire votre harmonie, car seul 
l’individu qui n’a pas maîtrisé ce qui est interne condamne ce qui est extérieur. » 

Quand votre manifestation apparaît finalement dans la pureté de la forme avec laquelle vous 
l’avez désirée et conçue, vous devez conserver la Paix et l’harmonie des sentiments qui 
scellent votre création entière dans la protection divine. 

Article XII. Garder le silence au sujet de nos plans 

Il est on ne peut plus important de ne pas discuter vos plans avec d’autres gens, parce qu’ils 
assujettissent ces coupes intérieures éthériques délicates à leurs vibrations bien 
intentionnées, mais souvent destructives. Ces vibrations annihilent votre forme-pensée au 
niveau intérieur avant qu’elle ne soit abaissée dans la manifestation. Saint-Germain a dit que 
des milliers de désirs, d’ambitions ou d’idéaux se seraient manifestés dans l’expérience 
extérieure des individus s’ils ne les avaient pas discutés avec des amis ou connaissances. 

Des idées qu’une conscience développée ne garde pas assez fermement sont modifiées, 
diluées, déformées et littéralement déchiquetées par des coopérateurs enthousiastes et 
consciencieux, qui pensent savoir comment améliorer l’idée délicate reçue par une autre 
personne. 

Se pose la question : « Comment pouvons-nous inspirer d’autres gens, si nous ne pouvons 
partager nos expériences avec eux ? » Voici la réponse : l’inspiration la plus grande réside 
dans les œuvres manifestées. Toutes les paroles du monde feront peu pour inciter les corps 
mentaux d’autres personnes à étudier et à s’efforcer de trouver la vraie loi par eux-mêmes. 
Le chéla qui fait l’expérience de la précipitation est la plus magnifique inspiration pour tout 
son entourage. 



Est-il bien de raconter une expérience après que la manifestation se soit produite ? 
Certainement, si le motif de celui qui a réalisé une manifestation est d’aider les autres à 
acquérir une plus grande compréhension. Mais si le motif du chéla est d’accroître l’ego et la 
personnalité, s’il se laisse aller à l’orgueil spirituel, quel que soit le nom dont il le revêtira, la 
loi le privera automatiquement d’un succès comparable dans ses expériences futures. 

Article XIII. L’application rythmique 

Une fois que vous avez une image-pensée ferme et que vous l’avez pourvue d’un fort 
sentiment, il est nécessaire de la nourrir constamment par une application répétée. On 
appelle cela établir un rythme. Rythmer, c’est faire la même chose à un certain moment, 
jour après jour. Cette attention rythmique apportée à votre forme-pensée prévient sa 
désintégration. 

Quels sont les meilleurs moments pour répéter votre visualisation ? C’est le matin en 
s’éveillant, et le soir avant de se coucher. 

Après une nuit de sommeil, la conscience est, pour la plupart du temps, exempte encore de 
toutes les épreuves et vibrations limitatrices de la journée. Le soir est également un bon 
moment, en ce sens que l’impression et l’enregistrement dans la conscience humaine se 
réalisent pleinement durant les heures de sommeil, permettant à ces impressions de se 
charger de forces régénératrices qui favorisent la manifestation de votre plan. 

Le bien-aimé Maître Ascensionné Marie a déclaré qu’elle avait dû rappeler et conserver le 
Concept Immaculé de Jésus tous les jours une fois par heure, afin de le protéger des formes-
pensées des forces de la désintégration. Son entraînement préalable dans les temples pour 
élémentaux l’avait préparée à cette tâche. Nous devons faire de même, mais en ce qui nous 
concerne, deux fois par jour suffisent, car nous ne sommes pas exposés à ces forces 
vicieuses dans toute leur intensité. 

En répétant votre invocation, vous attirez de l’énergie à l’intérieur de votre forme-pensée. 
Cette action est similaire à celle d’un bélier qui enfonce les murs et les limitations. 

Article XIV. Le besoin de persévérer 

Dans un article intitulé Les plus grands obstacles à la précipitation réussie, l’Elohim Vista a 
déclaré : « Quels sont les obstacles qu’on rencontre à l’état de non ascensionné et qui 
retardent la précipitation instantanée de vos entreprises ? Pour la plupart, ce sont le doute 
et le découragement. Quand ce à quoi vous travaillez, et qui vient de ‘l’invisible’ supposé, 
n’apparaît pas dans le cadre d’une limite de temps reconnue par l’esprit extérieur, souvent 
vous abandonnez le projet, parfois juste au moment où il est prêt à ‘traverser le voile’ vers 
le monde de l’apparence physique. 

« J’ai vu des hommes et des femmes, qui étaient sur le point d'atteindre une grande maîtrise 
financière, arrêter de travailler sur leur projet juste une heure avant de recevoir leur 
liberté financière ! J'ai vu des individus travailler dans des Retraites, attirant des courants 
de guérison pendant tout un temps. Puis, comme cette guérison ne semblait pas se 



manifester complètement et de manière suffisamment rapide, ils abandonnaient leur travail 
juste cinq minutes avant une manifestation cosmique! Souvent, une telle manifestation, si 
elle avait été soutenue par la foi et la constance, aurait révélé beaucoup de vérité à la 
conscience de la race entière et lui aurait été d'un grand secours. Le royaume invisible est 
plein de prières inachevées, de formes magnifiques qui n'ont jamais été précipitées dans la 
manifestation externe. 

Plus loin, l’Elohim Vista dit encore : « Nous ne pourrons jamais assez vous exhorter d'aller 
jusqu'au bout dans votre concentration sur le schéma que vous souhaitez manifester, de 
contempler ce schéma dans sa plénitude, puis de pratiquer, pratiquer, pratiquer (N.d.T. : 
l'invocation) en suivant toutes les étapes que nous vous avons indiquées, jusqu'à ce que sa 
précipitation soit manifestée physiquement comme la perfection du schéma que vous 
conservez dans votre esprit. » 

Citons le Maître El Morya : « Mes bien-aimés, il n’y a rien de pis qu’une rupture de 
l’application avant accomplissement. Si vos idées et plans ne sont pas encore complètement 
extériorisés, ne soyez ni ‘suicidaires’ ni découragés ! Rappelez-vous qu’en pareil cas, vous 
n’avez besoin que d’un complément d’entraînement pour apprendre comment précipiter vos 
idées dans la forme pratique pour un usage plus rapide. » 

Nous pouvons également appeler la Fraternité de la Précipitation, qui se trouve dans la 
Retraite du Teton, pour nous aider à manifester notre dessein. La patience de cette Fraternité 
est sans limite. 

Rapportons-nous aux règles mathématiques ! Quand nous faisons une erreur d’addition ou 
de multiplication, nous ne rejetons pas la faute sur la loi. Nous recommençons et essayons 
de nouveau, jusqu’à ce que le résultat soit juste. De même, si notre manifestation ne se 
produit pas du premier coup, n’abandonnons pas ! Comme a dit l’un des Elohim : 
« Pratiquez, pratiquez, pratiquez ! » 

Retirez tout pouvoir de la personnalité externe ; elle n’est pas l’acteur ! Ayez confiance en 
Dieu ! Sachez qu’avec Lui, toutes choses sont possibles ! 

Article XV. Dix étapes probantes de votre précipitation 

1. Examinez votre motif ! Quel est le but de votre désir ? 

2. Calmez-vous ! Méditez votre souhait ! Muni des ciseaux de l’esprit, découpez une image 
bien définie de votre forme-pensée ! Ecrivez-en le schéma préliminaire dans tous les 
détails ! 

3. Dormez là-dessus. Affinez, si cela est nécessaire, votre forme-pensée ! Une fois que vous 
la considérez définitive, selon votre décision, ne la modifiez plus ! Ecrivez le contenu final 
de la manifestation désirée ! Utilisez pour cela une plume ou un ordinateur ! 

4. Maintenant, visualisez votre forme-pensée définitive et dites avec un sentiment profond : 
« I AM la Présence de la précipitation en action et I AM la pleine manifestation de ce désir. 



Je demande que mon désir soit exaucé au nom du Maître Jésus-Christ Ascensionné. » Dites-
le par trois fois ! Et pensez-le avec tout votre cœur ! 

Rappelez-vous que lorsque vous prononcez les mots I AM, vous dites Dieu en moi ! Sachez 
que vous êtes relié à Dieu par votre Présence I AM et que vous faites UN avec le seul 
pouvoir constructif de l’univers ! Sachez et ressentez que le feu de la création qui vous 
traverse est uni au Créateur de l’Univers !  

Résistez à la tentation de changer votre forme-pensée ! Tenez-vous à votre dessein originel, 
sans faiblir ! S’il y a un obstacle, contestez le tentateur ! Refusez l’évidence des sens 
physiques ! Excluez toute pensée négative qui voudrait pénétrer votre conscience ! Soyez 
plus positif que jamais ! Sachez que la lumière de Dieu est toujours victorieuse ! Sachez et 
croyez qu’avec Dieu, tout est possible, car Dieu ne peut jamais faillir, pas plus que le soleil 
ne peut cesser de briller ! Acceptez tout cela dans vos sentiments ! 

Si vous essayez d’obtenir une guérison, pour vous-même ou pour d’autres, invoquez la Loi 
du Pardon quant à la cause de la maladie ! Pour ce qui est de votre protection, visualisez la 
Présence lumineuse de Jésus au-dessus de vous ! Adressez votre amour à l’objet de votre 
visualisation ! Remerciez Dieu pour les bénédictions déjà reçues ! Puis, laissez aller et 
laissez faire Dieu ! 

5. Demandez à la Fraternité de la Précipitation et au bien-aimé Etre Cosmique Victoire de 
protéger votre forme-pensée et de la pourvoir d’énergie par leur dynamique pleinement 
accumulée, par leur maîtrise et confiance de Maîtres Ascensionnés. En compensation de 
cette assistance, soyez prêt à offrir quelque service impersonnel (un acte constructif qui 
améliore le bien-être du genre humain). Par exemple, décidez de servir comme chef de 
groupe, directeur de sanctuaire, de participer au Service de Transmission de la Flamme, seul 
ou à l’intérieur d’un groupe, ou de prononcer des décrets en faveur de l’amélioration de la 
situation planétaire. [Cf. Songs and Decrees et Leçons Essentielles] 

6. Choisissez un mode de répétition ! Répétez votre décret tous les matins en vous levant, et 
tous les soirs, avant de vous endormir ! 

7. Conservez vos sentiments en harmonie, jusqu’à ce que se produise la manifestation ! 

8. Ne discutez avec personne votre plan et votre demande ! 

9. Répétez les étapes 4 à 8 jusqu’à ce que se produise la manifestation. Soyez déterminé à 
maintenir votre plan, même si le ciel vous tombe sur la tête ! 

10. Consignez vos succès dans un carnet ! Cela vous aidera à construire une dynamique de 
victoire. 



 

    Deuxième partie - Concepts avancés de la précipitation 

Article XVI. Purification de l’énergie mal qualifiée 

Transmuter le karma 

Tout individu s’est incarné au moins une centaine de fois. Pendant ces incarnations, il a 
qualifié de manière négative une certaine somme de pure énergie divine par un mauvais 
usage de la parole prononcée, par des actions, pensées et sentiments erronés. Les Maîtres de 
Sagesse nous ont assuré que nous pouvons atteindre notre ascension après avoir qualifié de 
manière constructive 51 % de toute l’énergie qui nous a été allouée au cours de toutes nos 
incarnations. C’est pourquoi le simple fait que nous soyons aujourd’hui sur Terre indique 
clairement que nous sommes tous encore au-dessous de ce niveau d’énergie qualifiée de 
manière constructive ou rachetée. 

Ces énergies mal qualifiées ont provoqué des impuretés dans notre structure cellulaire et 
dans nos corps éthérique, mental et émotionnel. Ces impuretés doivent être transmutées. 
Heureusement, dans l’activité du Pont vers la Liberté, les Maîtres ont donné des instructions 
précises qui, si elles sont suivies, nous permettent de transmuter ces énergies mal qualifiées. 
Ce processus de purification, quand il est bien effectué, sur une base quotidienne, nous 
permet d’atteindre notre but plus facilement et plus rapidement. 

Article XVII. La Loi du Pardon 

Nous disposons par la grâce divine d’un outil que nous pouvons employer pour alléger la 
dette karmique provoquée par nos méfaits. Il s’agit de la Loi du Pardon, qui devrait toujours 
être invoquée avant d’émettre le décret de la Flamme Violette. 

Dites plusieurs fois par jour : « I AM la Loi du Pardon pour moi-même et pour toute 
l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée et pour nous être écartés de 
la Lumière. » Cela apportera à votre être et à votre monde une légèreté que vous n’auriez 
jamais soupçonnée. Rappelez-vous que, dans le passé, vous avez pu blesser non seulement 
des gens, mais aussi des oiseaux, des animaux ou d’autres formes de vie ! Vous avez abusé 
des élémentaux de terre, d’air, de feu et d’eau, qui tous ont une intelligence et que nous nous 
efforçons de faire évoluer vers une perfection toujours plus grande, comme nous-mêmes. 

Lorsque le décret est accompagné du sentiment réel de pardon pour vos propres fautes et 
pour celles de toute l’humanité, vous obtiendrez une assistance formidable, non seulement 
pour l’humanité, mais aussi pour vous-même. 

Alors, maintenant que nous connaissons l’existence de cette Loi de Grâce Divine, ne 
devrions-nous pas, à notre tour, pardonner à ceux qui nous ont offensés ? Un jour, on 
demanda à Mère Marie : « Comment devons-nous faire pour progresser spirituellement à 
pas de géant ? » Sa réponse fut : « En pardonnant à tous ceux qui vous ont fait tort. » 



Article XVIII. La Flamme Violette 

Le Dieu tout-puissant, dans Sa grande miséricorde et compassion, a mis à notre disposition 
une gomme puissante pour effacer l’énergie imparfaite et mal qualifiée. Il s’agit de la 
Flamme Violette de la Transmutation. 

Jusqu’à une époque récente, le Feu Sacré était connu et enseigné sur la planète dans les 
seules retraites des Maîtres Ascensionnés. Mais à cause du laps de temps réduit, dans lequel 
certaines choses doivent être maintenant accomplies, il a été porté à la connaissance du 
monde extérieur, où chacun peut s’en informer, l’utiliser et faire l’expérience de la liberté 
qu’il apporte. 

Sous le régime de la vieille Loi Occulte, la rédemption des énergies mal qualifiées, qu’elles 
fussent enregistrées dans le corps physique, mental ou émotionnel, s’effectuait par la 
souffrance et la maladie. Depuis que la Loi Occulte a été déclarée caduque en 1930 par 
l’Etre Cosmique Victoire, cette énergie peut être rachetée et libérée par l’usage de la 
Flamme Violette. Voilà la Loi de Dieu en action ! 

La Flamme Violette est un courant d’énergie qui a été qualifié pour se saisir de l’énergie 
imparfaite et pour la transmuter, de manière à la charger à nouveau de perfection. C’est une 
activité d’amour, de miséricorde et de compassion, capable de dissoudre les causes établies 
par l’humanité, dont les effets sont des plus douloureux. Jusqu’à ce que l’humanité 
parvienne à cette compréhension et fasse un usage conscient de cette Flamme Violette, elle 
sera confrontée à ces causes qui entraînent de si grandes souffrances dans le monde. 

Puisque, en tant qu’étudiants de la Lumière, nous connaissons l’existence de la Flamme 
Violette, la Loi Cosmique attend de nous que nous l’utilisions. Le karma retourne vers les 
étudiants à un rythme beaucoup plus rapide, en partie au moins une fois par jour. En 
conséquence, utilisez cette Flamme de Miséricorde au minimum deux fois par jour, ou 
mieux, trois fois. 

Invoquez la Flamme Violette deux ou trois fois par jour pendant un court laps de temps, 
plutôt que de le faire pendant une heure un jour et pas du tout le jour suivant ! 

La souffrance dans le monde de chacun s’est accumulée au cours de millions d’années. 
Faute d’en atténuer les causes destructives établies, elle peut être véritablement 
catastrophique. Bienheureux sont ceux qui trouvent et utilisent cet outil divin mis à leur 
disposition : la Flamme Violette et Transmutante peut changer et changera tout dans votre 
monde. Il suffit d’en faire usage, mais pour cela, il faut l’appeler et en provoquer 
l’action ! Elle ne le fait pas toute seule ! 

L’usage de la Flamme Violette de la Transmutation et l’appel à la Loi du Pardon sont les 
moyens les plus efficaces pour empêcher la discorde d’agir dans votre monde. Quand un 
nombre suffisant d’humains feront usage de ces activités, ils éviteront que des événements 
discordants se produisent partout sur la Terre. 

Article XIX. Décret pour l’usage de la Flamme Violette  



Le bien-aimé Saint-Germain a suggéré que le décret et l’exercice suivants soient effectués le 
soir juste avant de se coucher : 

1.  « Puissante Présence I AM et bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain, faites 
resplendir la Flamme Violette dans un rayon de trois mètres autour de moi ! » 

2.  Levez les bras vers votre Présence I AM et dites : « Bien-aimée Présence I AM et bien-
aimé Maître Saint-Germain, gratifiez ces mains du pouvoir purificateur de la Flamme 
Violette ! » (3 x) 

3.  Passez les deux mains sur votre corps entier, puis secouez-les à partir des poignets 
comme si vous jetiez quelque substance malpropre dans le Feu Violet qui vous entoure ! 
Faites-le sept fois ! 

Quel est le but de cet exercice et que se passe-t-il quand on l’exécute ? Saint-Germain a dit : 
« Si vous pouviez voir avec la vision interne ce qui a lieu lors de la première exécution de 
l’exercice, vous verriez les mains détacher du corps comme un vêtement étriqué et noir. La 
deuxième fois que vous passez les mains sur votre corps, le ‘vêtement’ est de substance gris 
sombre ; la troisième fois, il n’est plus que de couleur grisâtre, et ainsi de suite. En 
procédant soir après soir à cet exercice, cette substance astrale s’allège en texture et 
s’éclaircit en couleur, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement éliminée du corps et que se 
produise la purification entière. » 

Article XX. Les sept Elohim ont précipité la Terre 

Les sept Elohim ont décrit pour les étudiants du Pont vers la Liberté comment ils ont utilisé 
les Vertus divines des sept rayons dans la création de notre planète. Ce récit unique et 
historique est fait dans le livre Les Sept Elohim parlent des Sept Etapes vers la 
Précipitation. Ce qui suit en est un bref résumé : 

Le schéma de la Terre fut créé par Hélios et Vesta, qui gouvernent notre soleil. Quand ils 
appelèrent les sept Elohim, il fut demandé à ceux-ci s’ils étaient disposés à créer cette 
planète. Tous répondirent avec grande humilité : « Nous vous aiderons. » 

Pendant des âges, les Elohim ont appris comment utiliser avec succès les pouvoirs créatifs 
de la pensée, des sentiments, de la parole prononcée et de l’action, tels que Dieu voulut 
qu’ils fussent utilisés dès le début. 

Lors de rencontres à des intervalles réguliers et sur une longue période, les Elohim 
utilisèrent chacun leur propre dynamique spirituelle sur leur rayon particulier pour aider à la 
création de la Terre. Dans ce processus, ils travaillèrent toujours ensemble. 

Pour créer la Terre, les Elohim procédèrent en sept étapes ; chaque Elohim incarne l’usage 
magistral d’une étape : 

Première étape : Avant toute manifestation se trouve le désir, puis la décision et la volonté 
de faire. Hercules, l’Elohim du Premier Rayon, représentait cette vertu divine lors de la 
création de notre planète. Sans décision préalable, il n’y a pas d’accomplissement. 



Deuxième étape : Ensuite, l’Elohim Cassiopée fit le don de la perception, de l’illumination 
et de la sagesse, de la faculté de connaître l’idée, de la saisir, de la méditer et d'utiliser toutes 
voies et tous moyens par lesquels elle pouvait être abaissée de façon satisfaisante dans la 
forme. 

Troisième étape : Le service du puissant Orion, qui incarne l’Amour divin, apporta le 
pouvoir de cohésion, qui moule l’informé dans la forme. C'est le pouvoir qui attire la vie 
première dans le moule ou l'idée présente à l'esprit et la soutient aussi longtemps qu'on le 
souhaite. 

Plus il y a d’Amour déversé sur une précipitation, plus la forme est belle et plus rapidement 
elle se manifeste. 

Quatrième étape : Puis vint l’activité du puissant Elohim de Pureté, le bien-aimé Claire. Son 
action est de stabiliser l'image clarifiée, libre de distorsion causée par une opinion ou un 
désir de l'être extérieur. 

Cinquième étape :Vint ensuite l'activité du bien-aimé Vista (Cyclopée, l’œil omnivoyant de 
Dieu), qui conserva la concentration des énergies jusqu'à ce que le schéma de la Terre fût 
complet. Son service est celui qui permet à l'esprit de canaliser les énergies et de conserver 
le schéma jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. 

Septième étape :(Dans la précipitation, les activités des Sixième et Septième Rayons sont 
inversées.) Le puissant Arcturus intervint par l’usage du Feu Violet, le rythme de 
l’invocation et la précision, le peaufinage de la forme dans le but d’en parfaire la symétrie. 

Sixième étape :Quand la Terre fut pratiquement terminée, l'activité de l'Elohim du Ministère 
et de la Paix (appelé également Tranquillité) en compléta la forme. Il en accrut la beauté et 
l’harmonie de sentiment; il la scella dans sa Flamme cosmique de Paix christique. Cela 
permit à la Terre d'être soutenue de manière permanente. Chaque chose créée dans le 
Royaume céleste est scellée dans la Flamme de cet Elohim et commence immédiatement à 
s'étendre en une perfection et en un service toujours plus grands.  



Troisième partie - Exemples de précipitation par l’Armée 
Ascensionnée 
Voyons ensemble maintenant comment quelques Maîtres Ascensionnés ont appliqué les 
principes de la précipitation durant leur vie terrestre : 

Article XXI. Le Seigneur Gautama Bouddha 

La dernière incarnation du Seigneur Gautama fut celle dont il fit l’expérience sous le nom de 
Prince Siddhârta Gautama, fils d’un roi de l’Inde.  

En quittant la maison de son père, le Seigneur Gautama commença sa quête de la vérité. 
Pendant une longue période de méditation, il put traverser plusieurs niveaux de conscience, 
atteignit l’illumination et fut transfiguré, à la suite de quoi le nom d’Illuminé lui fut attribué. 

Après cette expérience, il marcha sur les chemins de l’Inde pendant quarante-cinq ans, 
enseignant la vérité par la parole, la radiation et l’exemple.  

Il accomplit une grande mission. Son aura était tellement chargée de qualités divines qu’en 
touchant une personne, il provoquait chez elle une exaltation de la conscience.  

En 1955, le Seigneur Maitreya fut choisi pour exercer la fonction de Bouddha. Dès 1956, le 
Seigneur Gautama a assumé la fonction de Seigneur du Monde, en remplacement de Sanat 
Kumara, libéré de son exil terrestre. En cette qualité, il est le chef de la Grande Fraternité 
Blanche. Sa qualité particulière est l’équilibre. A votre demande, il apportera son aide pour 
équilibrer vos quatre corps inférieurs. 

L’histoire de Finger-Garland, un exemple de précipitation du Seigneur 
Gautama 

(Extrait du magazine Espoir du Pont vers la Liberté) 

Parmi les nombreuses histoires vraies et émouvantes de la vie de notre bien-aimé Gautama, 
il y a celle racontant son expérience avec Finger-Garland, ainsi nommé parce qu’il portait 
au cou un collier de doigts prélevés sur chacune de ses infortunées victimes. Finger-Garland 
était le chef d’une bande de voleurs qui vivaient dans une grande caverne des collines autour 
de la ville où Gautama résidait avec ses disciples. Finger-Garland était craint de tous ceux 
qui le connaissaient. 

Un jour, lors d’une introspection, le bien-aimé Bouddha dit : « Je devrais me prouver 
combien d’amour divin je suis capable d’attirer et quelle efficacité je peux avoir dans 
l’harmonisation de la vie que je contacte. Je dois tester la force de mon amour. Comment 
puis-je le faire du mieux possible ? » 

Un peu plus tard, on vit le bien-aimé Bouddha quitter seul son humble demeure et diriger 
ses pas vers la caverne de Finger-Garland et de sa bande. Quand Bouddha y arriva, la 
caverne était vide ; ils étaient tous occupés à poursuivre une de leurs entreprises criminelles. 



Marchant aussi loin que possible vers le fond de la caverne, Bouddha s’assit sur le sol et se 
mit à contempler Dieu et Son tout-puissant amour divin qui harmonise et contrôle tout. Les 
heures s’égrenèrent et le Bouddha répandait sans cesse dans la caverne la lumière dorée de 
sa flamme du cœur, en la qualifiant du sentiment d’amour divin qu’il extrayait de la divinité. 
Cette radiation commença à saturer l’atmosphère de la caverne et, dans les heures qui 
suivirent, créa une invincible protection autour de sa forme physique. 

Finalement, juste avant que ne tombât la nuit, Finger-Garland et sa bande rentrèrent à leur 
caverne. Trouvant cet individu, et sans savoir qui il était, ils lui intimèrent l’ordre de partir. 
Des « Jetez-moi ce vieux fou ! » et « Débarrassons-nous de lui ! » fusèrent de tous côtés. 
Quand ils cessèrent leurs invectives, Bouddha dit très calmement : « Frères, si vous me 
permettez simplement de rester ici quelque temps, je vous promets de ne pas vous 
importuner. Certainement, vous ne prendrez pas ombrage de me voir occuper si peu de 
place. Je trouverai moi-même ma nourriture et ma boisson. » 

Bien que les bandits ne fussent pas conscients de ce qui leur arrivait, ils ne purent résister à 
la pression de l’amour divin que Bouddha libérait. Ainsi, après de longues palabres, ils 
décidèrent de le laisser s’installer et ignorèrent dès lors sa présence du mieux qu’ils purent. 

Le premier jour, les bandits se sentirent conscients d’eux-mêmes et mal à l’aise en sa 
présence, mais peu à peu, ils l’oublièrent complètement, retournant à leurs intérêts et, 
comme à l’accoutumée, planifiant leurs crimes. Pendant tout le temps de cette épreuve, qu’il 
s’était imposée, Bouddha ne prononça jamais un mot, à l’exception de ceux qu’il avait dits 
quand les brigands étaient arrivés. Il demeura dans la caverne près de quinze jours. 

Pendant ce temps, l’épouse de l’empereur tomba très malade, et la première pensée de ce 
dernier fut de mander Bouddha pour la guérir. Quand son messager arriva à l’humble 
demeure de Gautama et de ses disciples, on lui dit qu’il avait quitté la maison pour résider 
provisoirement dans la caverne de Finger-Garland. Le messager s’y rendit et, à l’un des 
bandits de garde à l’entrée, il se présenta comme le messager de l’empereur, ayant la charge 
de transmettre une missive à Bouddha, dont il avait entendu dire qu’il se trouvait là. Ce fut 
le premier indice donné aux bandits sur l’identité de leur intrus (comme ils le considéraient), 
et ils en furent très étonnés. Néanmoins, le message fut remis à Finger-Garland qui le 
transmit personnellement à Gautama. L’ayant lu, Bouddha le rendit à Finger-Garland, lui 
disant : « Vous irez et la guérirez ! » 

Finger-Garland éclata de rire et répondit : « Moi ? Mais je ne vais pas la guérir ; je vais la 
tuer ! » 

Bouddha reprit : « Les deux choses se réalisent au moyen de la même énergie. Allez, et je 
vous aiderai ! » 

Incapable de résister à la radiation céleste et à la bénédiction de Bouddha, Finger-Garland 
s’exécuta. Au moment où il entrait dans la chambre de la femme de l’empereur, celle-ci se 
leva, complètement guérie. Finger-Garland et toute sa bande devinrent alors les disciples de 
Bouddha, qui, sans arme mais avec l’infaillible amour de Dieu, avait gagné la confiance et la 
loyauté de ces hommes jusque-là égarés. 

Quels sont le pouvoir et la force de l’amour de Dieu à travers vous, à travers moi ?  



Article XXII. Jésus 

Jésus commença sa dernière incarnation avec pour mission de manifester le Christ et de 
démontrer que la mort n’existe pas. Il naquit sans karma, mais revêtit un corps physique 
mortel, créé à partir de la substance physique. 

Après que Joseph eut quitté la scène de la vie, Jésus partit en Inde pour un pèlerinage simple 
et solitaire. Il y arriva en suivant les vagues indications de son père et en dépendant des 
conseils de sa propre Présence I AM. Un jour, il parvint jusqu’à un groupe entourant un 
instructeur. Il s’assit avec eux et écouta en silence. Le nom de cet instructeur était Grand 
Directeur Divin ; c’était un Maître Ascensionné. Le Maître ignora l’arrivée de Jésus, mais il 
projeta mentalement vers lui les mots I AM la résurrection et la vie et I AM l’ascension dans 
la lumière. Ce fut le seul contact qu’ils eurent. Jésus se leva et prit le chemin du retour, 
reconnaissant d’avoir reçu les mots-clés de sa mission. 

Jésus multiplia les pains et les poissons, en utilisant la Loi de la Précipitation. Le pain et le 
poisson furent multipliés par attraction de la substance de lumière électronique, qui se trouve 
tout autour de nous dans l’atmosphère. Cette substance fut attirée dans la forme, puis 
abaissée à une fréquence vibratoire inférieure, permettant aux gens de manger ce qui 
ressemblait au pain et au poisson, et en avait le goût. Comme le relate Unveiled Mysteries 
(Mystères Dévoilés), Saint-Germain utilisa les mêmes aspects de la Loi quand il donna à 
boire à M. Ballard un liquide laiteux, également extrait de la substance lumineuse 
électronique, ce qui le rafraîchit et le revivifia grandement. 

Dès son enfance, Jésus apprit comment magnétiser la Paix. Cette paix fut un grand 
réservoir ; elle permit à Jésus de dire avec autorité : « Paix ! Calmez-vous ! » Et les eaux 
turbulentes de la mer de Galilée répondirent. Ce sentiment de paix était également présent 
quand il dit : « Aimez vos ennemis, soyez aimables avec ceux qui vous traitent avec 
méchanceté ! » 

En invoquant la dynamique accumulée de la Vie Immortelle et en dirigeant cette énergie 
dans le cœur de Lazare, Jésus fut capable de le ramener à la vie. L’énergie qu’il invoqua 
était plus puissante que les gémissements, les pleurs, la curiosité, le scepticisme et les autres 
imperfections qui agissaient au travers des gens présents. Lazare répondit et revint de la 
prétendue mort. 

Pendant qu’il faisait de nombreux miracles, Jésus avait l’assistance du Dieu Tout-puissant, 
de son instructeur le Seigneur Maitreya et de sa mère, Marie. Dans une dictée, Jésus 
conseilla vivement aux étudiants d’être prêts en tout temps à utiliser les capacités qu’ils 
tiennent de Dieu. On ne sait jamais quand s’en présente l’occasion. Il dit : « Le moment, 
c’est maintenant ! Ne consultez pas le calendrier pour savoir quand il faudra faire quelque 
chose. Je ne savais pas à l’avance ce dont j’allais faire l’expérience. Je n’avais pas de 
parchemin sur lequel j’aurais pu lire qu’à telle date, le Saint-Esprit descendrait, et qu’à 
telle autre, je ferais des guérisons. » 

Trois ans avant son ministère, Jésus et Marie s’en furent à Louxor, en Egypte. Là, ils 
passèrent la dernière initiation de cette retraite. Celle-ci demande qu’on suspende 



consciemment la respiration du corps et qu’après un certain temps, on ranime le corps. Cela 
fut fait en préparation à la crucifixion de Jésus. 

Quand il fut sur la croix, Jésus ne souffrit pas, car il avait retiré sa conscience dans son 
propre Je Christique ; il conserva juste assez de connexion avec le corps physique pour dire : 
« Père, comme Tu m’as glorifié ! » et non : « Pourquoi m’as-Tu abandonné ! » Pendant les 
trois jours qu’il passa dans la tombe, Jésus purifia entièrement son corps physique par 
l’usage de rayons de lumière. Cela fut réalisé par l’action de la Flamme de la Résurrection. 
Quand Gabriel en écarta la pierre, Jésus sortit ce premier matin de Pâques. 

Jésus n’était pas encore complètement ascensionné. Il évolua dès lors pendant quarante jours 
dans le corps du Je Christique. Il marcha et parla avec Mère Marie, des amis et des disciples. 

Le quarantième jour après la résurrection, Jésus monta sur la colline de Béthanie et, dans 
une lumière éclatante, pénétra dans le corps électronique de sa Présence I AM. Cela acheva 
son Ascension. 

Rappelant sa mission d’il y a deux mille ans, Jésus dit aux étudiants : « Mon ministère fut 
d’action. Tous les jours, de nombreuses personnes se rassemblaient pour être soulagées de 
toutes sortes de malaises et maladies de l’esprit et du corps. Bien peu en vinrent à 
apprendre la technique qui me permettait d’alléger leurs souffrances. Jamais, au grand 
jamais, je ne quittais mon foyer pour servir sans avoir d’abord ancré ma conscience dans 
le sentiment et dans la Présence de Dieu. C’est seulement après avoir contemplé Dieu et 
fermement établi mon inébranlable foi, indestructible forteresse de la puissance et de 
l’omniprésence de Dieu, que j’entreprenais de transmettre cette conscience de la bonté de 
Dieu par des paroles et des actes. » 

Alors si, tous les jours et avant toute chose, un être aussi développé spirituellement que 
Jésus devait faire ses dévotions, comment n’en irait-il pas de même aujourd’hui pour les 
étudiants ? 

Jésus continua : « Si je m’étais appesanti sur la mort de mon propre père et sur celle de tous 
les autres êtres bénis que j’avais connus, je n’aurais pas eu cette réserve d’énergie de vie 
éternelle qualifiée de manière divine, plus puissante que les gémissements, les pleurs, la 
curiosité, le scepticisme et diverses autres qualités d’énergie se trouvant dans les groupes 
avec lesquels j’étais en contact. » Ainsi, invoquer le pouvoir et la dynamique accumulée de 
la vie immortelle et les focaliser dans le cœur de son propre courant de vie pour rendre un 
service sont une énergie plus forte que les autres qualités de nature imparfaite qui agissent à 
travers les gens. Voyez : Lazare répondit et se leva ! 

Dans une dictée aux étudiants du Pont vers la Liberté, en 1961, Jésus déclara : « Par une 
mauvaise interprétation de la Loi, je fus malheureusement distingué comme le Fils unique. 
J’étais venu pour montrer l’exemple de la vie éternelle en surmontant, avec l’assistance 
d’Etres divins, l’expérience de la prétendue mort. Ensuite, j’avais dû convaincre mes 
disciples que je vivais encore et me déplaçais au milieu d’eux, ressuscité. Je fis toutes ces 
choses parce que le monde avait besoin, comme c’est le cas aujourd’hui, de la venue d’un 
être parfait qui pût assumer sur Terre le rôle d’un Père Céleste et le représenter. Avez-vous 
jamais été fouettés en public, une couronne d’épines pressée sur le front ? Non ! Ce que 



vous avez enduré pendant cette incarnation est bien peu de chose en comparaison des 
expériences que j’ai vécues de plein gré pour montrer que le Fils de Dieu était le maître de 
l’énergie dans ce monde. » 

En 1961, Marie déclara : « Les forces diaboliques errent toujours de par le monde et mettent 
l’accent sur le concept erroné de la mission de Jésus. Elles glorifient un Christ crucifié en 
taisant le Christ ressuscité. » Jésus l’a confirmé, en disant : « Le Christ crucifié que le 
monde conformiste exhibe aux gens est le symbole de l’expiation par procuration, cette 
manière par laquelle le je externe confie à un autre courant de vie la charge de ses péchés. 
Il faut remplacer le Christ crucifié par le Christ Ascensionné. » Il revient à tout individu 
d’expier ses propres péchés. 

Dans ses dictées, Jésus a souligné à plusieurs reprises que les miracles qu’il accomplit voici 
deux mille ans peuvent être réalisés à nouveau aujourd’hui par les étudiants. Il a dit aussi 
que c’est seulement depuis le temps de la dispensation de l’Activité I AM que l’apogée de ce 
service, qu’il veut rendre, a été atteint. L’opportunité qui est offerte aujourd’hui aux 
étudiants des Maîtres Ascensionnés, comme rarement auparavant dans l’histoire de la Terre, 
fait partie de ce service. « A eux seuls, les étudiants sont l’espoir de l’humanité » a-t-il dit. 
Et : « Pendant deux mille ans, les églises ont eu leurs opportunités de libérer l’humanité, et 
au contraire, les gens se sont enfoncés dans une dépendance toujours plus grande. Je vous 
implore au nom du Père de toute vie, si vous m’aimez, faites ce que j’ai fait ! » 

Jésus partage avec Kuthumi la position d’Instructeur du Monde. 

Commentaires de plusieurs Maîtres à propos de la mission de Jésus 

El Morya : « Lorsqu’ils rencontreront Jésus, bien des gens seront étonnés de constater 
combien il est résolu. Il fut résolu quand il se tint devant la tombe de Lazare, entouré par la 
multitude curieuse et incrédule, qui ne pouvait croire qu’un homme, ‘mort’ depuis trois 
jours, pût être rappelé. Et Lazare revint, vivant et actif, au monde de la forme. Si Jésus 
avait abordé n’importe laquelle de ces expériences dépourvu du sens de détermination et de 
conviction, il n’aurait jamais obtenu la victoire ultime, quel que fût le cas, retenu ou non par 
l’histoire. Il était aimable, c’est certain, mais il était toujours fermement convaincu de la 
bonté du Père céleste, qu’il était venu représenter, et il le faisait savoir en toutes occasions 
et lors de tous les prétendus miracles qui se réalisaient à travers lui pour le bien des gens. » 

Kwan Yin : « Le courant de vie guérisseur doit être un individu positif. Dans son cœur, 
dans sa conscience et dans son esprit, il doit être aussi sûr de la présence du Père que l’était 
le Maître Jésus quand il se tint devant la tombe de Lazare et que, sans peur du ridicule, sans 
douter d’aucune manière de la réponse de cette âme, il dit avec force : ‘Lazare, lève-toi !’ 
Jésus savait que le Dieu intérieur, la Présence vivante de cet homme, rappellerait Lazare de 
l’apparence de la mort. Ainsi, à tous ceux qui voulaient croire, Jésus apporta la preuve 
réelle que la mort n’existe pas. Celle-ci ne peut venir que de son acceptation par la 
conscience externe. Vous ne pouvez pas aborder la guérison d’une personne, celle de 
nations ou d’une planète gémissant dans la souffrance ou l’agonie, avec un sentiment 
négatif de défaite. » 



Mère Marie : « Vous avez entendu dire que ‘la Foi sans les œuvres, c’est la mort.’ Il y a une 
grande part de vérité dans ce dicton. Voyez-vous, il n’y a pas de foi réelle, profonde et 
véritable, si elle n’est pas accompagnée par des actes. J’ai vu mon fils bien-aimé élever le 
corps apparemment mort de Lazare, déjà dans la tombe depuis quelque temps et enroulé 
non seulement dans les bandages de la mort, mais aussi dans ceux du chagrin et du 
désespoir de ses proches. J’ai vu Jésus étendre ses mains sur Lazare et, par lui, j’ai vu 
s’élever la puissance de Dieu, infinie, restauratrice de vie et de lumière, et rendre son 
intégrité à un corps des plus malades. 

« Jésus s’était soumis à un entraînement méticuleux. Il put donc se tenir devant la tombe de 
Lazare, où la multitude méprisante le raillait, où la famille en pleurs demeurait incrédule, et 
dire avec toute la puissance de son divin Père : ‘Lazare, lève-toi !’ Et la mort rendit l’âme 
de Lazare, et il se leva ! 

« Pourriez-vous le faire maintenant ? Non ! Et pourquoi ? Parce que vous n’avez pas 
encore créé la dynamique, par l’intermédiaire de votre être conscient de soi, au point où, 
même dans les petites choses, vous puissiez faire en vous le silence, et dire : ‘Bien-aimé 
Saint Je Christique en moi, agis à travers moi, maintenant !’ Vous n’auriez pas la patience 
de vous taire, d’apaiser vos sentiments, d’empêcher l’esprit de tourbillonner en pensant à ce 
que vous allez faire si le Christ n’agissait pas à travers vous. Quand vous sentirez affluer ce 
Pouvoir Christique, vous saurez de quoi je parle. 

« Quand Jésus se tint devant la tombe de Lazare, s’il n’avait pas invoqué le pouvoir de la 
vie éternelle et celui du Maha Chohan, de Sérapis Bey et du Dieu Tout-puissant, avant de 
prononcer les mots ‘Lazare, lève-toi !’, cette résurrection ne se serait pas produite. 
Toujours il se souvint de le faire, silencieusement ou à haute voix, quand il était au milieu 
d’amis, puis il prononçait la parole d’autorité et créait la perfection là où, auparavant, 
existait l’imperfection. » 

Archange Uriel : « Jésus-Christ était l’homme le plus paisible, et pourtant, il était vraiment 
d’une puissance supérieure à toutes les apparences autour de lui, même à celle de la 
prétendue mort. Croyez-vous qu’il était parvenu automatiquement à ce contrôle paisible de 
l’énergie ? Non, mes bien-aimés ! Depuis le jour de sa conception, sa Mère et son Père 
conservèrent consciemment autour de sa forme les vibrations de Paix Cosmique et 
Christique. Puis, quand il fut conscient, plus tard, de sa propre individualisation dans le 
corps de Jésus, Marie, Joseph, l’Armée Ascensionnée, et les anges en particulier, 
l’entraînèrent à soutenir cette paix. 

« Pensez-vous que Jésus aurait pu marcher au milieu des foules sans être affecté par leurs 
doutes, leurs peurs et leurs diverses souffrances ? Pensez-vous qu’il aurait pu rappeler 
Lazare de la prétendue mort, rendre la vue aux aveugles, guérir les lépreux et continuer à 
garder ses disciples (dévoués et bien intentionnés, mais pas toujours compréhensifs) 
suffisamment unis pour former le cœur de la Dispensation chrétienne, s’il n’avait pas eu une 
force supérieure à n’importe quelle apparence humaine, à la mort elle-même ? 

« Jésus n’aurait pas pu gravir la colline de la crucifixion s’il avait perdu son sentiment de 
paix, s’il avait permis à l’hystérie de la populace, et même de ses propres partisans, de 
l’effrayer ou de l’affecter de quelque manière que ce fût. Il n’aurait pu manifester la 



maîtrise sur la colline du Golgotha, la résurrection de sa forme externe le matin de Pâques, 
ni être non plus le vainqueur de son ascension publique, plus tard, s’il avait, même un seul 
moment, perdu sa paix ! Bien sûr, Marie et Jean lui apportèrent tous deux une grande aide, 
mais il devait conserver lui-même cette paix intérieure, paix dans ses émotions, dans son 
esprit, dans son corps éthérique, et même dans la chair ! Si un seul l’a fait, tous le 
peuvent ! Ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire aussi ! » 

Jésus et Marie sont aujourd’hui les Hiérarques du Temple de la Résurrection. Nous pouvons 
les appeler pour faire briller la Flamme de la Résurrection à travers nos corps, afin de leur 
restituer les conditions originelles de jeunesse, de beauté et de santé. 

Article XXIII. Marie, Mère de Jésus 

Le Maître Ascensionné Marie est la Flamme jumelle de l’Archange Raphaël ; elle est donc 
du Royaume Angélique, et l’on voit pourquoi elle a eu tant d’expériences et une association 
si étroite avec les anges et les Archanges. Elle est par ailleurs du cinquième Rayon, et cela 
explique son grand pouvoir et sa grande faculté de guérir et de se concentrer. 

Quand Jésus était tout petit, un ange avertit Joseph du danger qui les menaçait ; lui et Marie 
fuirent en Egypte. S’ils n’avaient pas été attentifs à cette injonction intérieure et ne lui 
avaient pas obéi, le Mouvement chrétien n’aurait pu se développer et mûrir ; ils n’auraient 
alors vécu qu’une vie de femme sainte et d’homme saint, et leur mission aurait dû être 
exécutée par d’autres plus tard. 

La bien-aimée Marie, se souvenant de sa dernière incarnation, a raconté aux étudiants du 
Pont vers la Liberté son voyage de Béthanie en Angleterre. En voici quelques extraits : 

Un jour, un message de Joseph d'Arimathie, qui avait de grands intérêts commerciaux dans 
les îles Britanniques, nous parvint. Il devait s'y rendre en bateau et nous invita à 
l'accompagner. 

Jésus avait dit précédemment à Marie qu'avant son Ascension, il lui serait nécessaire de 
transporter la Coupe en Angleterre. Il apparut donc que l'heure était venue d’accomplir cette 
mission. 

Depuis Alexandrie, le groupe décida de faire voile sur la Crète. Sur cette île, il magnétisa les 
courants en vue de la visite future de l’apôtre Paul (aujourd’hui le bien-aimé Maître 
Ascensionné Hilarion). 

Marie et quelques autres débarquèrent à la pointe de la péninsule ibérique. Leur voyage les 
conduisit à travers le Portugal, l’Espagne et la France, et ils parcoururent aussi les villes de 
Fatima et de Lourdes, où Marie ancra certains courants spirituels. Pendant tout ce temps, 
Marie était en état de grâce attentive. Parfois, elle entendait un jaillissement délicat de 
musique, alors qu’elle croisait l’aura d’un individu qu’elle devait inviter à accompagner le 
groupe. Au Portugal, elle attira ceux qui furent plus tard les enfants de Fatima, et de France, 
elle reçut une petite enfant qui devait devenir Bernadette. Toutes ces personnes ne cessaient 
d'augmenter le nombre des voyageurs. 



Les courants ancrés à Fatima et à Lourdes furent vivifiés plusieurs siècles plus tard. A cette 
époque plus récente, quand Marie apparut à Fatima et à Lourdes dans sa présence 
lumineuse, beaucoup de guérisons, de visitations et de contacts avec des enfants furent 
possibles à cause de cet ancrage antérieur de courants spirituels. Les enfants qui virent Marie 
acceptèrent sa Présence. Marie a expliqué que la conscience limitée des enfants empêcha 
une véritable explication de la Loi. 

A leur arrivée en Angleterre, Marie porta elle-même la Coupe sur le rivage. Submergés par 
un sentiment de gratitude, ses compagnons et elle-même s’agenouillèrent tous sur le sable. A 
ce moment, le bien-aimé Jésus se manifesta et donna la première bénédiction cérémonielle 
du Saint-Graal. C'est sur cet enregistrement éthérique qu’Arthur (le roi de la Table ronde) 
s’aligna plus tard. 

A propos de la mission de Marie, Jésus a fait le commentaire suivant : « Je dis à ma mère : 
‘Ils n’ont pas appris. Ils se sont assis avec moi ; ils ont vu les démons jetés à la mer ; ils ont 
vu la vision rendue aux aveugles ; ils ont vu Lazare se lever de la tombe ; et ils ne 
connaissent toujours pas les principes fondamentaux de la Loi. Que dois-je faire ?’ » Elle 
répondit : « Fils, fais ce que ton Père céleste te demande, et fais-le maintenant ! » Et Jésus 
de poursuivre : « C’est ce que je fis ! Jamais, en trente-trois ans d’association avec ma 
divine mère, je ne lui désobéis, car je savais qu’elle était un ange, incarné dans le but même 
de me donner un corps physique, et je savais que c’était sa force et celle de Saint-Germain, 
alors saint Joseph, mon père, qui m’avaient aidé jusqu’à ce que, moi-même, je fusse 
conscient de ma mission. » 

Depuis qu’elle a accompli sa mission et mérité son ascension, la bien-aimée Marie préside et 
collabore aux niveaux intérieurs à la création des corps, et plus spécialement des cœurs de 
tous les enfants qui s’incarnent. Avant de naître, tous les courants de vie convergent dans 
son Temple du Sacré-Cœur pour y être préparés. La Maternité est son grand service et sa 
grande mission en faveur de la vie. 

Article XXIV. Saint-Germain 

Le nom cosmique de Saint-Germain est Liberté. Il représente la qualité divine de liberté 
pour la Terre. Il a été couronné le 1er mai 1954 et a assumé officiellement la responsabilité 
de directeur du nouveau cycle de deux mille ans, qui est le dernier alloué à notre planète, la 
Terre. 

Dans une dictée, reproduite dans le livre Le Septième Rayon, il montre comment, lors d’une 
précédente incarnation, il affronta un grand problème et comment il le résolut : 

« Le petit épisode suivant, tiré de mon recueil de souvenirs, sera utile à ceux qui luttent 
contre un handicap corporel. Qu'on se souvienne que nous aussi, Frères libérés, avons 
parcouru la Terre dans un passé plus ou moins distant et combattu les limitations de la 
conscience humaine et du karma personnel, de la même façon que l'humanité le fait 
aujourd'hui.  

« Cela fut une fois, lors d'une très ancienne incarnation : 



Mes voyages m'avaient amené dans des contrées de Russie et de Sibérie, où les installations 
sanitaires et l'hygiène étaient encore inconnues. L'un de mes pieds avait gelé, et je n'avais 
qu'un chiffon noué pour le protéger du sol dur et glacé. Une nuit, comme je me reposais en 
gémissant dans une hutte de paysans, à proximité de quelques cochons, d'une ou deux 
chèvres malodorantes et de quelques bavards d'une spiritualité et d'un esprit limités, alors 
que la fumée d'un foyer dépourvu de cheminée remplissait la pièce et ajoutait au désordre et 
à l'inconfort ambiants, mon pied et ma jambe prirent dans mon esprit des proportions 
inquiétantes, grandissant à chaque élancement de sang circulant dans mes veines. 

« J'avais reçu certaines instructions d'un Maître que j’avais visité dans la chair et qui était 
capable, en cas de nécessité, de projeter vers moi sa pensée et ses directives. Soudain, un 
rayon traversa ma pensée humaine et malheureuse, lui imposant le silence comme on 
commande le garde-à-vous. Je réalisai qu'il essayait de m’atteindre, et je tentai de dominer 
mes émotions du mieux que je pus. Alors, une sensation familière de relaxation m’apprit 
qu'il était proche. Il ne parla pas, mais projeta littéralement dans mon esprit l'image de la 
plus belle paire de jambes que j’avais jamais vue, par ma vision aussi bien interne 
qu'externe. Sous les voûtes plantaires, il y avait deux choses ressemblant à deux soleils 
jumeaux, qui dardaient leurs rayons à travers les deux jambes. Cette image me rappelait 
l'Action de Dieu traversant la face de la Terre. 

« Je fus tellement intéressé par cette vision que la pièce, l'environnement extérieur, tout 
disparut. Ensuite, je réalisai que le Maître imprimait la perfection de ces jambes dans mon 
esprit, mes sensations, et, par le sens de la vue également, dans la substance de mon corps 
physique. 

« Finalement, après ce qui sembla être des heures d'une contemplation de seulement deux 
pieds, il dit : ‘Voilà les pieds dont Dieu t'a doté au commencement ; utilise-les !’ Au même 
moment, la vision s'évanouit, mais j’étais capable de la rappeler à volonté et entrepris de 
surimposer ces pieds divins aux pauvres manifestations que j’avais créées humainement, 
jusqu'à ce que mes pieds physiques eussent commencé à exprimer la perfection des pieds 
célestes dont j’avais eu la vision en cette froide nuit dans une hutte de paysans.  

« Lors d'incarnations postérieures, je m'appliquai à parfaire la tâche et, croyez-le ou non, 
au jour de mon Ascension, lorsque ma Présence me fut révélée dans sa Plénitude, les pieds 
furent la première chose dont je fus conscient, puis suivit le reste de l'Etre Glorieux ! 

« Cela montre l'impression formidable que fait la visualisation sur la conscience et, à son 
tour, la conscience sur la chair. » 

Christophe Colomb (Saint-Germain) se  souvient de son voyage en Amérique 

« Dans l’étroitesse d’une petite cabine dont les jointures s’étaient disloquées sous les 
incessants coups de boutoir des mers déchaînées, je regardais par le hublot les îles vertes 
qui s’élevaient comme des ombres éphémères à travers le brouillard du matin. C’étaient les 
premières manifestations tangibles d’un monde nouveau et vierge que mon cœur avait 
cherché pendant de nombreux siècles, une terre riche de croissance naturelle et exempte du 



sang versé par les querelles mesquines des hommes, une terre où la liberté pourrait 
s’installer dans tous les cœurs. 

« Ce théâtre naturel m’avait été montré aux niveaux intérieurs, et j’avais reçu la promesse 
qu’il attendrait le jour où les hommes souhaiteraient la liberté plus que la vie elle-même, si 
tant est qu’il y eût de tels hommes, ou qu’on en pût trouver qui fussent inspirés du désir 
d’acquérir une telle qualité divine. En possession de cette promesse, avec pour seule 
boussole ma Flamme de cœur, je m’incarnai dans les hauts de Gênes, et la certitude crût en 
moi qu’un tel pays existait bien, en même temps que mon corps se rapprochait de l’âge 
adulte. Comme David Lloyd (auquel un maître demanda de rechercher un homme avec une 
coupe de cristal sur une montagne fameuse de l’Amérique du Nord pour l’aider à accomplir 
son ascension), je n’eus qu’une conviction : quelque part, ce pays existait. Mais les liens 
volontaires de l’oubli terrestre m’imposèrent de trouver son emplacement à partir de mon 
for intérieur, puis de convaincre une marraine récalcitrante de promouvoir mon idée, sans 
rien d’autre à offrir qui pût renforcer mes arguments que ma foi intérieure dans la réalité 
du nouveau monde. 

« La force agissante d’une idée divine, quand elle se pique à la résistance de l’ignorance 
humaine, à sa superstition ou à son incrédulité, est ce qui transforme l’étincelle spirituelle 
en une flamme, par laquelle l’accomplissement se manifeste. Après que fut ouvert le chemin 
vers ce nouveau monde, suivirent d’autres hommes en quête de liberté, alors que je 
travaillais encore à l’intérieur de mes chaînes karmiques à l’avènement du jour où ce pays 
pourrait bénéficier d’une race nouvelle d’hommes et de femmes spirituellement matures. 
J’essayai d’en faire la description dans La Nouvelle Atlantide en réaffirmant ma foi dans 
une fraternité humaine. 

« Puis, la Loi Cosmique m’offrit mon ascension, avant même que cette vision fût accomplie. 
Si ce n’avait été à cause des conseils de la Déesse de la Liberté et du Grand Directeur 
Divin, je ne crois pas que je l’aurais acceptée avant que cette ère nouvelle n’eût été établie. 
Mais ils me promirent que, parmi les courants de vie encore soumis aux liens karmiques 
se trouveraient certains qui pourraient assumer mon intérêt pour un pays d’hommes 
libres, devenir mon corps et mon propre être pour en exécuter les plans et compléter 
l’œuvre qu’avec tant d’enthousiasme j’avais commencée. 

« Vous qui êtes ici ce matin (étudiants du Pont vers la Liberté), avec d’autres parmi les 
premiers patriotes américains, vous vous êtes tenus devant le Conseil Karmique et avez 
offert de me représenter si j’acceptais mon ascension. Les Seigneurs du karma ont accepté 
votre offre, et c’est ainsi qu’en quelque sorte, je dois mon ascension à votre aimable 
assistance. Certains d’entre vous furent avec moi ce matin d’automne, lorsque la Santa 
Maria jeta l’ancre devant les Indes occidentales, et tous sont des amis de mon cœur depuis 
des âges. Etes-vous surpris que je vous aime, que je vous bénisse, que je vous remercie et 
que je sois de nouveau avec vous ? Sachez simplement que le cœur de la liberté vous 
accompagne, où que vous soyez. » 

Devenir un chéla de l’Armée Ascensionnée (par Saint-Germain) 



« Votre conscience corporelle vous a gouverné depuis si longtemps que le I AM, focalisé 
dans la flamme du cœur, n’a pas pu effectuer le contrôle conscient de votre énergie. 

« Vos pensées et sentiments devraient être positifs, positifs ; ils devraient être des centres de 
radiation positive dans la certitude de la maîtrise de la Présence I AM, dans la 
connaissance de la présence des anges, des maîtres, des dévas et des pouvoirs de lumière, 
sachant qu’il n’y a, en réalité, aucune limitation qui puisse résister au pouvoir de votre 
lumière, sachant qu’il n’y a pas de mauvaise santé, de détresse, de désintégration ou de 
mort ! 

« Bien ! Quelle est la réaction habituelle ? Les étudiants viennent à un cours et le 
fréquentent pendant sept jours. Ils se remplissent de feu et d’enthousiasme, de la radiation 
des Maîtres. Mais voilà, dès qu’ils repartent pour leurs mondes individuels, et que l’énergie 
des masses les contacte, ils en absorbent à nouveau les limitations. Dieu ! Oh Dieu ! Vous 
disposez de deux pouvoirs, les mêmes que le Soleil : le pouvoir de magnétisation, pour 
n’attirer vers vous que ce que vous souhaitez, et le pouvoir d’irradier ce que vous voulez 
projeter pour bénir la vie. Jusqu’à ce que vous ayez appris à contrôler ces deux forces, vous 
n’êtes que le jouet de toute énergie qui choisit de s’attacher à vous. 

« Par la nature même de votre être, vous allez soit absorber cette conscience imparfaite, 
soit devenir une Flamme de la Liberté en action. Au nom de Dieu, je m’assurerai que vous 
êtes cette Flamme de la Liberté en action. Je vous embraserai ! JE VOUS 
EMBRASERAI ! Et je vous embraserai de la conviction que vous êtes aussi puissants que 
le Soleil ! 

« Vous avez connaissance d’Etres, auxquels vous avez accès et dont aucun autre groupe 
sur la face de la Terre n’est même conscient de l’existence. Par le pouvoir magnétique 
investi en vous, vous pouvez devenir des centres de radiation pour la foi du Seigneur Michel, 
pour la conscience d’illumination de Jophiel, pour l’amour de Chamuel, pour le pouvoir de 
Gabriel de conserver le Concept Immaculé pour vous-mêmes et pour vos concitoyens, pour 
la vérité, la guérison, la concentration et consécration de Raphaël, pour le pouvoir du 
ministère d’Uriel et pour le pouvoir d’invocation de Zadkiel. 

« Je vous le dis franchement : si vous voulez réussir, vous devez être positifs, déterminés et 
confiants en vous-mêmes. Dans l’intimité de votre chambre, vous devez vous prendre en 
main et DECIDER AVANT TOUTE AUTRE CHOSE SI VOUS VOULEZ TRAVAILLER 
AVEC L’ARMEE ASCENSIONNEE, OU NON ! Si vous décidez que non, alors vous 
devrez attendre une autre opportunité, à une date ultérieure. Vous devez mesurer chaque 
chose que nous vous avons donnée selon le code de vérité, d’équilibre, de pureté, de sagesse 
et d’amour. Puis, votre décision prise, soyez constants dans votre ligne de conduite et 
avancez dans la lumière de la Liberté ! » 

Article XXV. Guy W. Ballard 

Le Maître Ascensionné Saint-Germain instruisit et employa Guy W. Ballard dans les années 
trente pour apporter un nouvel enseignement à l’humanité. 



Aux niveaux intérieurs (aux niveaux cosmiques), M. Ballard est connu maintenant sous le 
nom de Godfre Ray King, ce qui veut dire Dieu libère par le pouvoir de la lumière et devient 
Roi. Il est également connu sous le nom d’Obéissance de Dieu, en hommage au travail qu’il 
réalisa durant sa dernière incarnation. 

Avant d’aller à Mount Shasta, M. Ballard fut engagé dans certaines affaires minières. Un 
jour, il marchait sur l’avenue Broadway, à Los Angeles. Il sortait d’un bureau d’ingénieurs, 
et les choses n’avaient pas marché très fort. Tout à coup, il se tourna et dit énergiquement : 
« Tu m’as effrayé pour la dernière fois. Tu n’as aucun pouvoir ! » M. Ballard parlait à cette 
force de limitation, sa propre création humaine, et s’y opposait. Dès ce jour-là, les choses 
allèrent de mieux en mieux. Peu après, il fut contacté par le gouvernement pour assumer une 
tâche dans la ville de Mount Shasta. Un jour, pendant qu’il faisait une randonnée dans la 
montagne, M. Ballard rencontra le Maître Ascensionné Saint-Germain, qui lui apparut dans 
un corps visible et tangible. Dès lors, il vécut les expériences qu’il relate dans son livre 
Mystères Dévoilés. 

Dès 1900, M. Ballard fut préparé aux niveaux intérieurs pour la tâche qu’il était destiné à 
réaliser plus tard, en 1930. Ce ne fut toutefois qu’en 1915 qu’il devint conscient de 
l’existence des Maîtres Ascensionnés. 

Avant d’être confronté à leur enseignement, M. Ballard fit des recherches sur toutes les 
doctrines occultes et métaphysiques qui existaient à l’époque. 

Peu avant 1930, Saint-Germain reçut une Dispensation de vingt ans pour présenter de 
nouveaux aspects de la Loi Cosmique et les enseignements de la Grande Fraternité Blanche, 
dont M. et Mme Ballard devinrent des messagers accrédités. 

En 1930, lors de son séjour à Mount Shasta, M. Ballard avait pris l’habitude de faire une 
randonnée tous les dimanches. Le 16 août 1930, il grimpa sur la montagne pour la première 
fois, et c’est là qu’il eut sa première rencontre, relatée dans Unveiled Mysteries, avec Saint-
Germain. Celui-ci utilisa son propre foyer sur le mont Shasta pour diffuser l’enseignement. 

Nombreux sont ceux qui croient que ces rencontres historiques sur le mont Shasta marquent 
le début du Nouvel Age. Avec la Dispensation accordée à Saint-Germain, les instructions 
transmises par l’Armée Ascensionnée n’avaient plus besoin de rester voilées ; le mysticisme 
et les légendes n’étaient, dès lors, plus à l’ordre du jour. Pour la première fois, les Maîtres 
Ascensionnés purent diffuser des informations sur la Présence divine individualisée (la 
Présence I AM) et sur la Flamme Violette et Transmutante. 

Après les évènements du mont Shasta, M. Ballard reçut d’autres messages, qui furent 
reproduits dans des livres. Beaucoup de gens furent guéris alors qu’ils participaient à ses 
dictées. M. Cassiere, qui travailla avec M. Ballard, me raconta (N.d.T : à l’auteur) que 
certains étudiants abandonnèrent leurs béquilles, devenues superflues, après avoir participé à 
une rencontre. On estime que M. Ballard guérit environ vingt mille personnes. Au cours des 
années, il parla à des centaines de milliers de gens. 

Quand M. Ballard retournait à Chicago, il donnait des leçons privées. Les assistants étaient 
reçus seulement sur invitation. Certains de ceux qui y prirent part se qualifièrent plus tard en 



tant que messagers désignés de Saint-Germain. Parmi eux, il y eut M. William Cassiere, qui 
devint plus tard l’un de mes instructeurs. 

En 1932, M. Ballard vécut les évènements consignés dans le livre Magic Presence. 

Peu avant le 3 octobre 1932, juste après le dîner, M. et Mme Ballard et leur fils étaient assis 
dans leur salle à manger quand Saint-Germain projeta sur la table un rayon de lumière 
blanche d’un mètre de diamètre environ. Ils entendirent sa voix leur dire qu’il souhaitait 
donner une série de discours et leur demander s’ils voulaient bien collaborer. Ces dictées, 
qui figurent au tome III de la série des livres de Saint-Germain, commencèrent le 3 octobre 
1932. 

Le Rayon de Lumière et de Son est une activité de pure lumière blanche qui dépasse les 
dimensions humaines. Il permet de parler, d’entendre et de voir à n’importe quelle distance. 
La plupart des discours du tome III furent donnés à travers le Rayon de Lumière et de Son ; 
quelques-uns cependant furent tenus par le Maître Ascensionné présent dans son corps 
visible et tangible. 

En 1989, je rencontrai Pearl Dorris chez elle à Yreka, en Californie. Elle avait été l’une des 
premières étudiantes de M. Ballard et me raconta qu’une fois, elle avait pu entendre un 
message de Saint-Germain adressé aux Minute Men. Elle-même se trouvait au-delà de la 
zone normale d’écoute, et pourtant, elle put entendre chaque mot qui avait été prononcé. 

Quand M. Ballard tenait une conférence dans l’une des villes du pays, il ne savait à l’avance 
ni le sujet qui serait abordé, ni les détails qui seraient traités. La seule chose qu’il connaissait 
était l’instruction de Saint-Germain qui lui demandait de louer une salle pour telle date, dans 
telle ville. Puis, Saint-Germain donnait la conférence par l’intermédiaire de M. Ballard. 

En certaines occasions, M. Ballard avait la faculté de précipiter les fonds nécessaires. Par 
exemple, quand vint le moment d’imprimer le livre Unveiled Mysteries, les Ballard 
n’avaient pas d’argent. Ils se concentrèrent sur leurs Présences I AM et visualisèrent des 
billets de cent dollars, en nombre suffisant pour payer l’imprimeur. L’argent nécessaire vint 
d’une étudiante, Mary Cochrane, en billets de cent dollars. 

Une nuit, M. Ballard entra dans un drugstore du voisinage. Il vit un homme se diriger vers le 
bar, puis, tout à coup, faire demi-tour et s’éloigner. Il le fit plusieurs fois, essayant de toute 
évidence de dominer sa passion pour l’alcool. Réalisant ce qui se passait, M. Ballard fit une 
invocation pour libérer cette personne de l’alcool. L’homme fit immédiatement un dernier 
demi-tour, sortit et courut dans la rue aussi vite qu’il le put. 

A très peu d’exceptions près, M. Ballard n’eut droit à aucun privilège particulier. Il devait 
transmuter son karma personnel. Un jour, après avoir eu une expérience particulièrement 
éprouvante, il demanda à Saint-Germain : « Pourquoi donc ai-je dû passer par là ? » Saint-
Germain sourit et lui dit : « Pourquoi pas ? C’est vous qui l’avez créé (N.d.T. : votre 
karma). Vous n’êtes pas différent des autres ! » 

Avant leur voyage à Honolulu, en août 1936, M. Ballard recevait les messages au travers du 
Rayon de Lumière et de Son. De cette manière, il pouvait entendre la voix du Maître. Mais à 
leur retour, il y eut un changement dans le mode de réception des dictées. Dès lors, les mots 



furent flashés en lettres de lumière vive, d’environ 5 cm de hauteur, devant les yeux de M. 
Ballard. Frère Bill me dit que M. Stickles voyait ces lettres de lumière dorée en face de M. 
Ballard. Frère Bill les voyait aussi, qu’il fût assis à la première ou à la dernière rangée et 
qu’il eût les yeux ouverts ou fermés. 

En 1936, le service rendu par M. Ballard était déjà suffisant pour équilibrer totalement ses 
comptes avec la vie. Il aurait pu faire son ascension à ce moment-là, mais choisit de rester et 
d’être le contact avec les Etres Ascensionnés. M. Ballard soutint qu’il ferait son ascension 
seulement, et je cite : « Quand je me serai suffisamment purifié et nettoyé, quand j’aurai 
répandu suffisamment d’amour et de gentillesse, quand j’aurai été suffisamment humble et 
reconnaissant, quand j’aurai suffisamment servi, alors seulement, j’entrerai dans la maison 
de ma Présence. » 

M. Ballard fit son ascension le 31 décembre 1939. Il avait encore donné des leçons moins 
d’une semaine avant son décès. 



 

Quatrième Partie - William Cassiere, messager de Saint-
Germain 
Introduction 

William Cassiere, également appelé Frère Bill, fut l’un des sept messagers nommés par le 
Maître Ascensionné Saint-Germain pour collaborer avec M. Ballard. Il commença à 
seconder M. Ballard tout de suite après les évènements du mont Shasta, tels qu’ils ont été 
relatés dans le livre Unveiled Mysteries. M. Ballard le serra dans ses bras et dit : « Billy Boy 
(Bill, mon garçon), nous avons souvent travaillé ensemble (dans des incarnations 
précédentes). Plus tard, le 25 décembre 1934, le Maître Saint-Germain le fit messager à part 
entière. Un message de Saint-Germain par l’intermédiaire de M. Ballard dit ceci : « Bien-
aimé Billy Boy, j’ai la joie et le privilège de faire de vous un messager à part entière dans la 
dispensation de l’Activité I AM. Je vous félicite pour le travail magnifique que vous faites. » 
(Ce document est en possession d’AMTF, à son siège de Mount Shasta.) 

Alors qu’il vivait avec les Ballard, Frère Bill fut témoin de certaines dictées initiales des 
Maîtres. Il voyait les lettres de lumière vive apparaître devant M. Ballard, en même temps 
que ce dernier en prenait connaissance. Ces lettres apparaissaient devant M. Ballard alors 
qu’il parlait sur la scène, devant son auditoire. Jamais, il ne savait à l’avance ce qu’il allait 
dire. 

William J. Cassiere prépara la voie pour M. Ballard et pour l’Armée Ascensionnée, de la 
même manière que Jean-Baptiste la prépara pour Jésus. La science biblique de Frère Bill 
l’aida dans cette tâche. Il enseigna sur la base de Unveiled Mysteries, donna des cours sur la 
Bible, expliquant certains passages, tels que I AM CELUI QUE I AM, comment Jésus guérit 
les malades, ainsi que d’autres passages pouvant être interprétés dans le cadre de la 
réincarnation. De cette manière, il jeta les bases des visites postérieures de M. Ballard. 

Dans ses voyages à travers les Etats-Unis, Frère Bill alla jusqu’à tenir des conférences à 
cinq groupes différents au cours d’une même semaine. Il me raconta : « Quand M. Ballard 
ou moi-même faisions des conférences, rares étaient les fois où il ne se produisait pas un 
miracle majeur. » Frère Bill ajouta qu’à peu près les deux tiers des gens qui lui demandaient 
une guérison l’obtenaient. Il précisa que, selon son estimation, la proportion était la même 
en ce qui concerne M. Ballard. Beaucoup de guérisons se firent instantanément. Nous en 
relatons trente-sept, dont trente et une n’ont jamais été publiées. Tous ces miracles furent 
accomplis en utilisant les lois divines et avec l’aide des Maîtres Ascensionnés. Des supports 
artificiels, tel le cristal, ne furent jamais employés. 

Frère Bill ne fit jamais rien payer pour ses conférences. Il réussit à voyager entièrement au 
moyen de contributions volontaires. Une fois, il déclara : « Je fais payer la même chose que 
Jésus quand il guérit l’aveugle. » A une occasion, il donna une conférence devant cinq cents 
personnes, à Evanston, dans l’Illinois. 



Après l’ascension de M. Ballard, Frère Bill quitta l’Activité I AM. Il continua ses 
conférences à travers les Etats-Unis jusqu’en 1975, en utilisant comme base les discours de 
l’Armée Ascensionnée donnés par l’intermédiaire de M. Ballard et de Géraldine Innocente. 

Après avoir quitté l’Activité I AM, Frère Bill travailla comme vendeur immobilier ; il vendit 
aussi beaucoup de livres du Pont vers la Liberté. Il me raconta : « Je vendis beaucoup de 
livres, je fus le meilleur vendeur de Géraldine. » 

Ma femme et moi rencontrâmes Frère Bill en 1985, lors de sa dernière conférence, à Grants 
Pass, en Oregon. Nous devînmes de bons amis. Nous lui rendîmes visite plusieurs fois à son 
dernier domicile, la maison de retraite de Yountville, en Californie. Il s’intéressait vivement 
au travail de AMTF et en devint membre. Quand AMTF imprima le livre Unveiled 
Mysteries, en 1986, il s’écria de joie : « Il était temps ! » (Ce livre, et d’autres de la série 
Saint-Germain, n’avait plus été disponible en librairie depuis 1940 à peu près, jusqu’en 
1986.) 

Lorsque nous parlions de la Lumière et de cet enseignement, Frère Bill rayonnait. Mes 
sentiments à son propos peuvent se résumer comme suit : Frère Bill était le gentleman le 
plus sincère, le plus honnête, le plus humble, le plus poli que j’eusse jamais rencontré dans 
ma vie. C’était un saint, véritablement, et une source d’inspiration pour tous ceux qui 
avaient eu le privilège de le connaître. Il montrait une maîtrise totale de toutes les qualités 
des sept rayons, et il nous donna beaucoup d’aperçus de l’activité des années trente et de la 
manière dont opère la Fraternité. 

Le 18 août 1939, dans une dictée privée de Saint-Germain par l’intermédiaire de M. Ballard, 
Frère Bill fut informé qu’il avait mérité son ascension, mais il ne l’accepta pas encore. 

Frère Bill fit son ascension en 1986, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. J’eus l’honneur de 
conduire le service de son ascension.  

Frère Bill légua tous ses biens de nature spirituelle à AMTF. En tout, nous trouvâmes une 
centaine d’expériences spirituelles, dont les épisodes reproduits dans ce livre. Quelques-uns 
avaient été consignés de sa propre main, les autres à la machine à écrire. 

Il nous laissa également son Diagramme de la Présence I AM, qu’il avait utilisé durant ses 
cinquante années d’enseignement. 

C’est un grand honneur et un grand privilège de suivre les traces de Frère Bill. Son immense 
connaissance de la Loi Cosmique et ses explications détaillées de la première Dispensation 
du Nouvel Age, qu’on appelle Activité I AM, nous aidèrent grandement à comprendre le plan 
des Grands Etres. 

Werner Schroeder 



Introduction de Frère Bill aux épisodes de guérison 

Les épisodes qui suivent sont exposés en réponse à de nombreuses demandes d’en présenter 
la teneur sous la forme imprimée. Presque tous se passèrent dans les années trente, au cours 
de mes conférences et voyages dans de nombreuses villes des Etats-Unis. Ces récits ne sont 
qu’une petite partie de toutes les preuves de la grandeur de Dieu dont j’ai eu le privilège 
d’être le témoin. 

Pour l’individu qui ne cherche pas de miracles autour de lui, dans sa vie de tous les jours, 
cela peut paraître étrange. On croit généralement que l’âge des miracles s’est éteint avec 
l’ère de Jésus. C’est faux. La période actuelle est aussi un âge de miracles. D’une manière 
ou d’une autre, toute personne vivante et respirante a vécu un miracle, en a été le témoin ou 
en a entendu parler. Quelques-uns de mes lecteurs pourront en rapporter de nombreux. Tout 
réside dans votre capacité à accepter les œuvres de Dieu, soit comme une coïncidence, soit 
comme un signe. C’est à vous d’accepter, ou de rejeter…, comme il vous convient. 

Vos croyances religieuses peuvent être ce qu’elles sont, Dieu n’est pas lié par les étiquettes 
ou les affiliations. Il ne dit que ceci : « Demandez-moi les choses à venir ; concernant les 
œuvres de mes mains, commandez-moi ! » (Isaïe 45 :11) « Avant que tu n’appelles, Je 
répondrai. » (Isaïe 65 : 24) « Tu Lui présenteras ta prière, et Il t’exaucera. » « Tu 
décréteras une chose et Je la réaliserai. » (Job 22 : 26-28) « Invoque-moi et Je te 
répondrai. » (Jérémie 33 : 3) 

Dans l’Exode, au chapitre 3, versets 13 à 15, il est écrit : « Et Moïse dit à Dieu : ‘Vois, 
quand j’arriverai vers les enfants d’Israël et leur dirai que le Dieu de leurs pères m’envoie 
vers eux, ils me répondront : quel est son nom ? Que dirai-je alors ?’ » 

« Et Dieu dit à Moïse : ‘JE SUIS CELUI QUI SUIS’. Ainsi, tu diras aux enfants d’Israël : 
‘JE SUIS (I AM) m’a envoyé vers vous.’ » 

Devrions-nous citer Dieu sous d’autres noms ? Quand nous l’appelons Père, comme Jésus le 
fit, cela est juste, mais notez bien aussi que Jésus L’a appelé JE SUIS (I AM). Bien des 
témoignages subsistent qui montrent que Jésus utilisait le nom JE SUIS (I AM) comme une 
introduction, comme par exemple dans : « I AM la résurrection et la vie », ou « I AM le 
chemin, la vérité et la vie. » Bien sûr, Jésus voulait dire que c’est Dieu qui est la 
résurrection, le chemin, la vérité et la vie, et que lui-même n’était que l’un des nombreux 
messagers de la Divinité. 

Un jour, à Waco, Texas, je me sentis poussé à relever devant un groupe toutes les choses 
merveilleuses que Dieu avait faites pour ceux qui étaient présents ou qui l’avaient été lors 
d’une visite précédente. L’un des participants fut peu enclin à accepter la notion de miracle 
pour désigner ce qu’il qualifiait de hasards. « Il s’agit plutôt », dit cet homme d’affaires un 
peu réfractaire « de pures coïncidences. » 

A ce genre de récalcitrant, je ne peux dire qu’une chose : « Que Dieu te bénisse sur ton 
chemin d’incrédule ! » Mais nous, qui aimons que Dieu soit dans notre vie, nous 
continuerons à L’invoquer, à Le prier et Le remercier pour les merveilleuses coïncidences 
qu’Il nous offre. 



Les évènements dont je fais le récit débutèrent quand, en qualité d’étudiant des Lois de la 
Vie, je commençai à mettre sérieusement en pratique la Vérité dans mes expériences 
quotidiennes. J’avais étudié la métaphysique dans différentes écoles, mais, comme la plupart 
des étudiants, je n’avais fait qu’en parler, sans la mettre en pratique. Je trouvais que parler 
était un peu chiche. Cependant, Jésus a dit : « Car par tes paroles tu seras justifié ; par tes 
paroles tu seras condamné. » (Matthieu 12 : 37) 

En janvier 1933, je commençai véritablement à affirmer et visualiser, demander et décréter. 
Tous les miracles commencèrent à se produire vers cette époque, et ils se produisent encore 
aujourd’hui. Au fur et à mesure que j’enseignais la Loi, les évènements s’accéléraient, ville 
après ville. 

J’espère que les épisodes relatés inspireront beaucoup d’individus. Laissez-moi vous prêter 
main forte dans les jours à venir, car de la même manière que Dieu a dit : « Appelle-Moi et 
Je répondrai », je vous dis : « Ne craignez rien, suivez la Loi ! » 

Mon souhait le plus sincère, mon grand désir, est d’accéder aux gens dont le cœur réclame 
de l’aide. Ami lecteur, si ce qui suit peut vous aider de quelque manière que ce soit, alors 
mon travail aura trouvé sa récompense. Pour ma part, je suis reconnaissant envers la 
Lumière, la Vie et l’Amour de pouvoir exposer ici ces évènements, en les accompagnant 
d’une prière et de ma bénédiction à ceux qui peuvent en faire usage. Ainsi soit-il ! 

William J. Cassiere  



Mains et bras paralysés 

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons ! 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ! » 

(Matthieu, 10 : 8) 

« Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voulez, et cela vous arrivera. » 

(Jean, 15 : 7) 

Mes lecteurs doivent savoir que, sous cette nouvelle dispensation, les gens sont instruits sur 
la manière d’utiliser leurs propres mains, de guérir leur propre corps. Ils devraient également 
être conscients que : « Par tes paroles tu seras justifié ; par tes paroles tu seras condamné. » 
(Matthieu 12 : 37) 

Au cours de mes conférences, j’explique l’usage des mains. En voici la méthode : levez 
votre bras gauche pour former un angle droit entre le corps et la partie supérieure du bras, 
levez l’avant-bras en position verticale et ouvrez la main comme si vous teniez une coupe 
par laquelle les puissants rayons de Dieu pénètrent dans la main et dans le bras. Puis, au 
moyen de la main droite, dirigez l’énergie divine sur la partie du corps qui a besoin de 
guérison. De tout cœur, je vous suggère d’essayer. Cela fonctionne ! Faites-le jusqu’à ce que 
vous obteniez des résultats. 

Comme il est dit dans les épisodes suivants, il y a une bonne manière de faire, et une 
mauvaise manière. Il vous incombe de choisir soigneusement les mots à utiliser dans vos 
décrets et affirmations. N’utilisez aucun mot négatif ! Par exemple, au lieu de dire : « Ne me 
laisse pas oublier...», dites plutôt : « Rappelle-moi de faire… ». 

Voici un autre exemple. La femme qui s’écria : « Oh Dieu, Tu ne peux pas… » vit son bébé 
mourir dans ses bras. En revanche, une autre, dont le bébé était probablement aussi malade 
et sur le point de mourir, supplia : « Oh Dieu ! laisse vivre mon bébé, soutiens la vie, fais 
qu’il soit guéri ! » L’enfant fut guéri et vécut. Remarquez la différence entre les deux 
approches, l’une négative, l’autre positive ! 

Ne dites pas : « Dieu, ne me laisse pas tomber malade ! » Mais dites plutôt : « Dieu, fais que 
je sois bien et fort ! » Surveillez vos paroles négatives ! Voici une bonne expression à 
employer : « Dieu, renforce-moi dans mon désir de représenter le bien ! Adombre-moi en 
tout temps pour que je fasse Ta volonté, qui est aussi la mienne, pour que je sois toujours 
Ton parfait enfant et répande Tes bénédictions alors que je suis mon chemin. »  

Une femme disait toujours : « Oh Dieu, aide-moi dans mon incroyance ! » N’est-il pas 
mieux de dire, à tous points de vue : « Oh Dieu, efface mes doutes et mes craintes, et 
remplace tout ce qui est moindre que Ta perfection par Ta grande conscience de 
Perfection ! Laisse-moi me tenir dans Ta grande Lumière et reproduire Ta beauté et Ta 
perfection sur Terre ! Je t’en remercie. » 

Une dame qui m’avait entendu parler de guérison, vint me dire : « Le docteur qui m’a 
recommandé un exercice pour renforcer mon bras paralysé n’a pas obtenu le résultat 



souhaité. Il m’en veut et dit que je n’essaye pas assez. Je voudrais que vous m’aidiez. » 
« Très bien ! » répondis-je, « si vous ne pensez pas pouvoir lever votre bras comme je le 
fais, alors essayez ceci : plutôt que de le lever au-dessus de votre tête, faites cela ! » Et je fis 
la même chose qu’elle avait prétendu ne pouvoir faire. Je levai la main, lentement d’abord, 
en l’écartant du corps. Elle suivit mon exemple. En même temps que je levais le bras, 
toujours plus haut, elle fit de même. Finalement, elle atteint la hauteur maximale. Elle était 
guérie. Je dis : « Et maintenant, remercions Dieu ! » 

Bien sûr, intérieurement, j’avais demandé de l’aide à la Présence. Je ne prononce pas 
toujours mes décrets. Parfois, il est nécessaire de faire le travail en silence. 

J’avais été invité à parler à Harmony Grove, une localité proche d’Escondido, en Californie, 
et, après avoir terminé ma conférence, je me mêlai à l’assistance. Un homme, qui avait 
écouté mon propos, m’aborda et me dit : « Frère Bill, j’ai aimé votre discours. Je voudrais 
vous serrer la main, mais ma main droite est paralysée. » Il pleurait et essaya de me donner 
l’accolade de son bras gauche. 

Je lui dis : « Si vous ne pouvez me serrer la main, alors laissez-moi serrer la vôtre ! » En le 
disant, j’étendis ma main vers la sienne, mais alors qu’il essayait de la saisir, je fis un pas en 
arrière, le forçant à allonger complètement son bras, ce qu’il fit. Sa main et son bras furent 
guéris instantanément. Vous devez vous rendre compte que je lui fis faire ce que Jésus avait 
dit à l’homme qui était venu le voir : « Tends ton bras ! » Le bras une fois tendu, il n’y avait 
plus de retenue, et l’homme était guéri. 

Je dois dire qu’à Harmony Grove, plus de soixante-cinq personnes vinrent à la Chapelle de 
la Guérison cet après-midi-là ; beaucoup furent guéries. Quelques guérisons furent 
instantanées, d’autres s’étalèrent sur une certaine période. Je ne prétends pas savoir pourquoi 
certaines personnes ne furent pas guéries du tout. Tout dépend de chaque situation 
particulière. 

Certains aiment à discuter avec la loi. J’en ai entendu dire : « Il y a des choses que vous ne 
comprenez pas, Frère Bill. Voyez-vous, je souffre de cet état chronique, ce qui fait qu’il vous 
est très difficile de comprendre… » 

Aussi longtemps que vous persistez à énumérer vos difficultés, en insistant sur le fait 
qu’elles sont différentes, vous en pâtirez. Dieu ne s’intéresse pas aux détails de vos maux. Il 
veut que vous croyiez qu’Il peut vous en débarrasser. La maxime « Décide ce jour qui tu vas 
servir ! » est la vérité. 

Il m’est indifférent d’entendre une énumération longue et monotone de vos maux. Il n’y a 
pas un régime de lois spéciales à votre égard. J’ai vu certaines gens qui, même après avoir 
été guéris, se demandaient tant où étaient allées leurs afflictions qu’ils les attiraient à 
nouveau sur eux. Ils doivent beaucoup les aimer, car ils en parlent à longueur de journées. 
Certains d’entre vous peuvent penser que je suis impitoyable, mais il est important que vous 
sachiez ceci : ce n’est que lorsque vous êtes prêts à laisser partir votre affliction, et 
seulement alors, que vous trouvez le moyen d’en être soulagés. 



La jeunesse restaurée 

« Sa chair sera plus fraîche que celle d’un enfant. Il reviendra aux jours de sa jeunesse. » 
(Job, 33 : 25) 

« J’ai fait la Terre et créé l’homme sur elle. Moi, de mes mains, j’ai étiré les cieux et j’ai 
commandé toutes leurs armées. » 

(Isaïe, 45 : 12) 

L’une des choses relevée dans les livres de Baird T. Spalding est que l’étudiant a la faculté 
de restaurer et de renouveler la jeunesse. Dans son livre Life and Teachings of the Masters of 
the Far East, il parle d’un maître nommé Emile qui paraissait trente ans, mais qui, en réalité, 
en avait bien plus de cent. 

Marie Corelli, dans son livre Life Everlasting, traite également de ce sujet, comme le fait 
Saint-Germain avec quelques détails dans ses Discours I AM. Bien souvent, nous en avons 
vu la preuve dans les classes. Cela répond à : « Je n’y crois pas ; il faudra me le montrer. » 

Aucune preuve donnée en dehors de vous-même n’a beaucoup de valeur. Si c’est une preuve 
que vous voulez, prouvez-le-vous à vous-même ! C’est la plus grande des preuves. Quand 
vous dites « I AM », vous dites « Dieu en moi ». Si vous faites suivre ces mots 
d’expressions négatives, utilisées si fréquemment dans nos conversations, vous ne faites 
qu’ajouter plus de trouble à vos expériences. Par exemple, nous entendons souvent les gens 
dire : « Je ne sais pas, mais… », « Je ne vois pas… », « Je ne pense pas… ». Dès lors, est-il 
surprenant que nous soyons confus, que nous ne sachions pas, que nous ne pensions pas 
clairement, que nous ne voyions pas bien ? 

Quand Jésus dit : « Par tes paroles tu seras justifié ; par tes paroles tu seras condamné », il 
donna l’une des grandes lois de Dieu. 

Voici l’histoire de quelques étudiants qui utilisèrent la loi avec un succès certain : 

Une femme, la quarantaine passée, prématurément marquée par l’âge, ridée, l’esprit 
imprégné de tristesse, m’entendit parler de la loi de l’éternelle jeunesse. Dans nos cours, 
nous disions souvent comment certaines personnes, tel le Maître Morya ou le Maître 
Kuthumi, avaient conservé leur jeunesse jusqu’à ce qu’ils fissent leur ascension. 

« Pensez-vous qu’une telle chose soit possible à mon âge et maintenant ? » demanda-t-elle. 
« Pour quelqu’un entre deux âges, comme moi-même, est-il possible d’accomplir cela ? » 

Je répondis : « Oui, cela est non seulement possible, mais vous pouvez vous le prouver par 
un simple exercice. Si vous êtes constante et faites cette chose sans rien dire à personne, 
cela réussira ! 

« Allez devant le miroir et dites : ‘j’appelle mon Je réel, la Présence I AM, à venir et à 
produire la jeunesse. Avec amour, je demande que cette forme et ce visage soient restaurés 
dans la jeunesse, dans la beauté et dans la paix, et je t’en remercie.’ Toutefois, souvenez-
vous de n’en parler à personne, et les résultats seront proportionnels à la sincérité de votre 



discours à vous-même. Cela dépend aussi de la diligence avec laquelle vous pratiquerez cet 
exercice et du temps que vous lui consacrerez. 

« Si quelqu’un mentionne combien vous semblez jeune, ne dites rien ! Remerciez-le d’un 
sourire, mais n’oubliez pas de dire tout haut ou en silence : ‘Merci, puissante Présence I 
AM’ .» 

Contemplez le Christ dans votre cœur, particulièrement avant d’aller vous coucher ! Puis 
dites-lui : « Bien-aimée Présence, étends-toi, étends-toi, étends-toi éternellement pour que 
ton Etre enveloppe mon corps entier dans ta lumière et que je fasse, en réalité, un avec 
toi ! » 

Essayez de sentir la lumière en vous et de la voir s’étendre dans toutes les directions, à 
travers chaque cellule, atome, tissu, os, muscle, fibre, veine, nerf et artère ! Vous brillez de 
la lumière de la transfiguration. Puis dites : « I AM la lumière qui illumine tout homme qui 
vient au monde, cette lumière et cette gloire qui resplendissent à travers ma chair et dans 
l’atmosphère autour de moi. » 

On peut aussi prononcer un décret tel que : « I AM la santé et la jeunesse éternelles dans 
chaque cellule de mon corps. Chaque fibre, tissu, os, tendon, muscle de mon corps est 
rempli de la lumière de Dieu et la répand, car I AM un être éclatant de lumière. Je marche 
dans la lumière ; mon Père et moi sommes UN. » L’étudiant notera aussi que nous ne 
demandons pas à la lumière ce qui est faux, nous ne demandons que ce qui est juste. Par 
amour divin, nous disons au corps de se mouler dans l’ordonnancement de Dieu.  

Quand vous lavez votre visage, demandez à la Présence de vous nettoyer avec la lumière de 
Dieu, qui est Son pouvoir de purification. 

Si, parfois, vous ressentez que rien n’a été accompli, alors dites : « Je n’accepte que la 
perfection. Tout le reste n’est que croyance du monde externe. Cela n’a aucun pouvoir dans 
mon monde. » Quand vous le dites, faites-le avec conviction ! 

Un de mes étudiants me dit : « Mais vous ne pouvez parler à Dieu comme cela. » 

Je répondis : « Bien sûr que je le peux ; je le fais et j’obtiens des résultats. Si vous voulez en 
avoir, alors utilisez la Loi ! » 

Bien, notre dame fit ses exercices avec de bons résultats. Un vieil ami et voisin, la croisant 
dans la rue, s’exclama : « Mon amie, comme vous restez jeune ! Que faites-vous donc pour 
cela ? » La meilleure preuve, c’est le constat des autres. N’allez pas leur demander : « Ne 
pensez-vous pas que je rajeunis ? Ne voyez-vous pas comme je change en mieux ? » Ce 
genre de chose ne fait que renier l’instruction de n’en parler à personne ! 

L’un de mes bons amis, un étudiant d’âge moyen, pratiquait les enseignements des Maîtres 
Ascensionnés. Pour le taquiner, nous l’appelions jeune homme. Nous admirions tous les 
résultats qu’il acquérait. Il perdit du poids et parut vingt ans de moins. 

Essayez ! Parlez à Dieu et vos ennuis s’en iront ! Parlez aux gens et vos difficultés 
croîtront ! 



L’épaule fracturée 

« Qui êtes-vous ? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, ayant une étincelle de Dieu 
dans votre cœur ? Ne savez-vous pas que vous êtes de noble lignée ? Ne vous rappelez-vous 
pas que vous fûtes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, en esprit et en vérité, avec 
la promesse d’une vie éternelle ? 

« Vous, gens de peu de foi, ne savez-vous pas que vous êtes des esprits de Dieu, qui ne 
peuvent mourir ? Vous portez vos corps, et ils ne disparaissent que pour renaître dans une 
nouvelle religion, dans une autre nationalité, dans une autre patrie, jusqu’à ce que, comme 
l’a dit Jésus ‘tout soit accompli !’ » 

Frère Bill 

« …dans l’espérance de la vie éternelle que le Dieu qui ne peut mentir promit avant que le 
monde ne commençât. » 

(Tite, 1 : 2) 

Avant d’être nommé messager, j’entendais souvent un son dans mes oreilles, comme une 
musique atténuée, et je l’avais toujours identifié comme étant la musique des sphères. 
Parfois, elle était douce et ténue, presque inaudible ; parfois, elle ressemblait au son d’une 
cloche à l’octave supérieure. Quand quelqu’un appelait à l’aide, je le ressentais comme un 
signal d’alarme. Comment faisais-je la différence ? Quelque chose en moi savait. L’activité 
merveilleuse de la Présence de Vie opère au-delà de l’explication et de la description. Les 
mots sont des coupes qui illustrent et illuminent le physique dans le monde de l’expression 
quotidienne, mais ce qui vient de la Présence élude les mots et les images. On sait 
instantanément ce qu’il faut faire ou quelle procédure il faut suivre. 

Ma femme et moi avions invité à dîner nos voisins, M. et Mme Cripps, de même qu’une 
autre personne. Dehors, il neigeait. Nos voisins avaient rendu visite à leur fille dans une 
autre ville, à quelque cent kilomètres, mais ils avaient prévu d’être de retour à temps. Ma 
femme fit une remarque sur la neige qui tombait, espérant que nos voisins ne feraient pas 
l’effort de revenir et resteraient une nuit de plus à Buena Park. 

Notre troisième invité était arrivé, et tout était prêt pour le dîner. Juste après avoir béni le 
repas, le signal dont j’ai parlé sonna distinctement à mes oreilles. Je m’excusai en disant que 
quelqu’un appelait à l’aide, et je me retirai dans ma chambre.  

Invoquer, affirmer ou offrir des prières est une chose bien difficile quand on ne sait ni pour 
qui, ni pour quoi. 

Je commençai : « Grande Présence I AM, toi, tu sais. Tu es l’esprit omniscient. Tu sais 
pourquoi et pour qui ce signal m’est parvenu. Prends le contrôle, et quelle que soit la part 
que je puisse assumer, l’énergie que je doive envoyer, fais ton œuvre parfaite ! Je te 
remercie de toujours m’écouter et je confie entre tes mains l’ensemble du problème, car je 
ne sais pas ce qu’on me demande. » 

Revenant à table, notre invité s’enquit de quoi il s’agissait. Je répondis : « Je sais que 
quelqu’un a besoin d’aide, mais je ne sais pas qui. » Changeant de sujet, je remarquai 



combien le repas était bon, et la conversation se porta sur d’autres thèmes. A nouveau, je 
reçus le même signal. Deux fois encore, je dus quitter la table pour faire d’autres 
affirmations. Notre hôte partit de bonne heure à cause de la neige qui continuait à tomber. Je 
me retirai en disant : « Chérie, je vais travailler encore un peu. » 

Le lendemain vers dix heures du matin, M. Cripps nous appela pour raconter l’accident 
inhabituel qui leur était arrivé. 

Voyant le temps se gâter, nos voisins avaient décidé, plutôt que de rester chez leur fille, de 
rentrer à la maison. En quittant Redlands pour Yucaipa, ils virent que la neige recouvrait la 
route et que celle-ci disparaissait entièrement à mesure qu’ils grimpaient en direction des 
monts San Bernardino. M. Cripps pensa qu’il connaissait suffisamment le chemin pour 
continuer. Sur la colline à l’extérieur de Redlands, la route lui parut assez plate, mais une 
voiture arriva en sens inverse sur le mauvais côté de la route. M. Cripps eut la présence 
d’esprit de se dégager pour éviter le choc, mais ce faisant, sa voiture amorça une embardée 
pour finir sa course sur le toit dans le fossé.  

Mme Cripps se retrouva à l’arrière, le corps couvert de bleus. Elle demanda de l’aide à Dieu. 
M. Cripps, intact mais fortement secoué, s’en fut chercher de l’aide pour sa femme. Il 
commanda une ambulance et emmena sa femme à l’hôpital. Un premier examen montra 
qu’elle avait de nombreuses contusions et une fracture de l’épaule. 

A l’hôpital, Mme Cripps appela de nouveau Dieu à son aide. Puis, à la réflexion, elle pensa 
que peut-être mes appels pourraient l’aider et compléter les siens. Alors qu’elle priait, un 
docteur vint la voir et lui dit : « Madame, vous avez une épaule fracturée. » Le lendemain, 
quand fut pratiqué un examen aux rayons X, ces derniers montrèrent une épaule fracturée 
guérie. « De quand date cette fracture ? » demanda le médecin. Madame Cripps répondit 
qu’elle ne s’était jamais fracturé l’épaule auparavant. Le docteur reprit : « Les rayons X 
montrent la trace d’une fracture guérie. » Et Mme Cripps rétorqua : « A moins qu’elle ne 
date d’hier, je n’en ai jamais eu. » 

« Etes-vous une scientiste chrétienne ? » demanda le docteur. 

« Je suis une chrétienne qui croit en Dieu et dans la prière » fut la réponse. 

« Vous avez de nombreuses contusions. Nous vous garderons quelques jours pour voir 
comment vous récupérez. » 

Une fois de plus, la Présence fut glorifiée. La Lumière de Dieu est toujours victorieuse. 

A Duluth, le Soleil guérisseur 

« Qui vous reçoit, me reçoit ; qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 
(Matthieu, 10 : 40) 

« I AM la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, vivra, fût-il mort. Et tout homme qui 
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

(Jean, 11 : 25, 26) 



L’un des participants à nos classes, professeur à Duluth, dans le Minnesota, souffrait d’une 
affection sérieuse à la base de la tête, à la jointure du cou. C’était une grosseur dure, 
ressemblant à un furoncle, mais plus sérieuse et beaucoup plus grande. 

Le médecin informa la famille que si cette grosseur ne s’amollissait pas, et qu’elle ne crevait 
pas, il faudrait opérer. L’opération pourrait améliorer l’état du malade, mais il se pouvait 
aussi qu’elle fût fatale. 

On me demanda d’aller à l’hôpital et d’invoquer pour cet homme qui avait un besoin d’aide 
pressant. En conséquence, mes secrétaires et moi-même nous rendîmes au chevet du malade 
pour faire nos invocations. La famille s’y trouvait aussi. Le patient souffrait tellement qu’il 
ne pouvait plus dormir. Je demandai aux personnes présentes de former un cercle autour du 
lit et me plaçai à ses pieds. Je demandai à chacun de visualiser un grand soleil entourant la 
tête du malade, comme si le soleil de midi était descendu pour envelopper notre patient. 
Puis, pour atténuer leurs émotions, je demandai à tous de se visualiser en Christ. 

Ensuite, élevant mes bras vers la Présence, je demandai à ce soleil d’apporter sous ses ailes 
la guérison, d’envelopper le patient de ses puissants pouvoirs et de lui donner la paix, de 
manière à ce qu’il pût dormir. Nous conservâmes cette pensée pendant cinq minutes, et 
quand le malade inclina la tête et s’endormit, nous sortîmes sur la pointe des pieds. 

Le médecin me rencontra dans le hall et me dit : « Je ne sais qui vous êtes, ni ce que vous 
êtes…peut-être une sorte de praticien, mais j’apprécie vos prières. Si cette chose ne crève 
pas cette nuit, nous serons obligés d’opérer. Si elle crève, le patient a une chance de s’en 
sortir. Je constate que votre appel à la paix l’a fait dormir. C’est un bon point pour lui. » 

Tout de suite après, dans le même hôpital, nous rendîmes visite à un enfant de six ans, qui 
avait la rougeole. La rougeole est contagieuse. Les parents se trouvaient là, et personne ne 
fut autorisé à entrer dans la chambre, car la maladie de l’enfant se trouvait à un stade 
critique de son évolution. L’interdiction du médecin était formelle, mais quand je l’assurai 
que je ne toucherais pas l’enfant, que je me tiendrais au pied du lit, à une distance d’environ 
cinquante centimètres, il nous donna, à mes secrétaires et à moi, l’autorisation d’entrer, 
prenant soin de nous accompagner pour écouter et voir ce que nous allions faire.  

Mes secrétaires et moi-même fîmes alors la même chose que pour le patient de l’autre 
chambre. Le docteur en fut apparemment satisfait, car il ne fit aucun commentaire. Nous 
partîmes, sachant que nous avions fait notre travail. 

Le lendemain matin, nous reçûmes deux appels téléphoniques. Nous apprîmes que le garçon 
avait pu rentrer chez lui, la rougeole étant de toute évidence guérie. L’homme à la grosseur 
avait dormi toute la nuit, l’abcès s’était ouvert et le pus accumulé s’était écoulé, atténuant la 
gravité de son cas. Une opération n’était plus nécessaire. Il put rentrer chez lui dès que le 
médecin eut nettoyé la plaie de son pus et de son sang. 

Ainsi, les pouvoirs de la lumière de Dieu furent victorieux, une fois de plus. Le docteur me 
demanda : « Que faites-vous au juste ? » Je lui dis que tout ce que je pouvais faire, c’était de 
prier. J’expliquai que, de moi-même, je ne peux rien faire. C’est Dieu qui guérit. Je fais 
l’invocation (les prières). Je ne suis pas un docteur en médecine et je n’ai aucune 
compréhension du processus de guérison. En fait, je lui dis : « Je n’ai aucune idée comment 



s’est produite la guérison, mais je suis heureux qu’elle se soit accomplie et j’en remercie 
Dieu de tout mon cœur. » 

Le gel des agrumes 
« Invoquez-moi et je vous répondrai. »  

(Jérémie 33 : 3) 

J’étais parti de Chicago pour visiter quelques amis agriculteurs dans le Sud. Les deux 
dernières années ne leur avaient laissé qu’une maigre récolte, la seconde, à cause d’un 
ouragan. Il avait ravagé la région de culture des agrumes, ne laissant sur son passage que des 
arbres brisés ou tordus. Pour sauver la plantation, il fallut engager un spécialiste arboricole, 
élaguer et soigner les arbres en peignant les branches cassées pour prévenir les moisissures 
et autres maladies. Tout arboriculteur sait mieux que moi combien il faut d’efforts pour 
sauver un arbre, autant qu’en déploie un médecin pour sauver une vie humaine.  

J’arrivai en mars, lorsque le gel est encore possible. Cependant, le cultivateur n’avait rien 
prévu contre ce fléau. En fait, aucun de nous n’y avait pensé, car cela ne se produisait que 
très rarement. Et pourtant, une nuit, le gel s’abattit sur la plantation, entraînant la flétrissure 
et la chute des nouveaux bourgeons.  

Le lendemain matin, je trouvai mon hôte en train de discuter avec sa famille de cette 
dernière calamité, qui semblait être le comble de l’infortune. C’était le coup de grâce, la 
faillite assurée ! 

« L’impuissance de l’homme est l’opportunité de Dieu », dis-je à mes amis ; « jamais Dieu 
n’a créé le gel, qui est l’œuvre des hommes, mais bien sûr, Il peut en venir à bout. » 

Chez la plupart des gens, cela fait toujours l’effet d’une bombe. Ils croient que Dieu, assis 
sur un nuage très haut dans le ciel, est la cause de toutes les catastrophes. Ils croient 
volontiers à cette expression : C’est un acte de Dieu ! De plus, ils cherchent à Le rendre 
responsable de toutes les choses qu’ils ne comprennent pas. 

Mes bons amis réagirent exactement de cette manière. Je leur dis : « Bien, si vous voulez 
résoudre le problème, alors pourquoi pas avec Lui, si, par chance, vous trouvez un Dieu 
disposé à débattre de la question, mais je vous en prie, n’en débattez plus avec moi, car je 
ne vais pas en discuter plus qu’Il ne veut. » 

Finalement, quelqu’un dit : « Bon, voyons ce que vous pouvez faire ! » Ma réponse fut : 
« Moi, de moi-même, je ne fais rien, mais le Dieu de mes pères, Lui, fait l’ouvrage. » 

J’invoquai Dieu et la bien-aimée Nada, Chohan du Rayon rubis, et leur demandai de couvrir 
la plantation d’un manteau d’amour divin et de dissoudre les effets du gel. 

Sur ce, je sortis dans la plantation. J’arpentai chaque rangée d’arbustes, de haut en bas, puis 
de bas en haut, passant de l’une à l’autre, répandant mon amour, d’abord sur ma Présence, 
puis sur les arbres, décrétant, visualisant et affirmant la perfection jusqu’à ce qu’on 



m’appelât pour le déjeuner. Le temps et l’espace s’étaient envolés ; cinq heures s’étaient 
écoulées comme cinq minutes ! 

Au repas, on me questionna sur les Lois de la Vie, et notre discussion se poursuivit jusque 
dans l’après-midi. Mon hôte était sorti pour surveiller quelques travaux. A son retour, il dit 
qu’il avait noté un changement dans la plantation. Sur les arbres, les nouvelles pousses, qui 
avaient été affectées par le gel jusqu’à en devenir noires, commençaient à présenter un 
aspect plus sain, moins souffrant. 

Ma première réaction fut de bénir et de remercier le Seigneur. La gratitude est la première 
des grandes lois de l’existence. Souvenez-vous-en ! Ce n’est pas la seconde ni la troisième, 
mais la première ! Plus tard, d’autres pousses apparurent et les arbres fleurirent à nouveau. 
Une récolte excellente remplaça les feuilles et les bourgeons noircis. Cette même année, je 
mangeai quelques pamplemousses roses provenant des arbres sinistrés. Mes amis 
reconnaissants m’en avaient envoyé une caisse. 

Croyez en Dieu et dans le pouvoir de la prière ! Dieu répond toujours. 

Les insectes 

 « Ne les imitez pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui 
demandiez. » 

(Matthieu, 6 : 8) 

A la suite de l’épisode des agrumes, sur la même propriété, avec les mêmes amis, nous 
vécûmes une nouvelle aventure : 

Mon hôtesse se plaignait des fourmis guerrières. Je pense que ce nom leur convient, car elles 
marchent et envahissent les maisons en de longues files indiennes, de jour comme de nuit. 

« Bill » me dit-elle, « ces fourmis sont effroyables. Elles grimpent dans mes placards et 
vident un bol de sucre en une seule nuit. Elles sont grandes, et si vous vous approchez de 
leur fourmilière, elles s’agglutinent sur vous et vous piquent. En plus, il y a des cafards qui 
dévorent les restes d’un rôti en un rien de temps, et aussi des scarabées noirs comme le 
charbon. »  

Au cours du déjeuner, notre hôtesse s’absenta à la cuisine pour prendre une cuillère. Alors 
qu’elle ouvrait le tiroir, une souris s’en échappa ! 

Vous réalisez la surprise ! Bien des gens ont peur des souris. Et la plus effarée fut la 
maîtresse de maison : « Une souris ! Des fourmis et des cafards, et maintenant une souris ! 
Bill, s’il y a quelque chose pour cela dans votre enseignement, pour l’amour du ciel, faites-
le immédiatement ! » 

J’allai dans la cuisine, posai mes mains sur le buffet et levai les yeux vers ma Présence. Je 
dis : « Grande Présence Maîtresse de la Vie, charge Tes rayons de lumière à travers ce 
buffet et dans toute la maison avec une telle puissance que toutes les bestioles comme les 
souris, fourmis et cafards demeurent à l’extérieur. Maintiens hors de cette maison tous les 



insectes et animaux nuisibles, tout ce qui n’y a pas sa place. Fais qu’ils demeurent là où ils 
doivent être. Ceci est la maison de Dieu qui a la charge temporaire de Tes enfants. Ordonne 
et maintiens par Ton puissant pouvoir ! Ainsi soit-il ! » 

A ce moment, on appela mon attention sur une double colonne de grandes fourmis rouges 
marchant sur le plancher. Quelqu’un semblait dire, tournant presque mon appel en dérision : 
« Regarde, Bill, une colonne à l’aller, une au retour… avec du sucre ! »  

Souvent, de sinistres forces tentent de vous faire échouer dans votre entreprise. C’est 
pourquoi il est absolument nécessaire de se protéger tous les jours par l’usage du Tube 
Protecteur de Lumière et de ne pas se laisser décontenancer, même aux moments les plus 
difficiles. Malheureusement, il semble aussi qu’il y ait toujours quelqu’un dans les parages 
qui aide ces forces et les encourage, même si cette personne ne s’en rend pas compte. 

Et bien sûr, le bol de sucre était ouvert sur la table de cuisine, au bord de l’évier ! Ce que je 
fis alors fut involontaire ; je ne sais ce qui le provoqua : je mouillai deux doigts de la main 
droite et, en invoquant la Lumière, je traçai une ligne juste derrière le seuil près de la porte. 
Et je dis : « Puissante Présence I AM, le décret que j’ai prononcé il y a juste quelques 
minutes, concernant ces choses qui n’ont rien à faire ici, je l’ai dit sérieusement ! Accorde-
moi Ton aide pour que cesse cette absurdité ! » 

Les fourmis à l’intérieur de la maison marchaient en avant et en arrière, mais ne passèrent 
plus la ligne. Les fourmis qui se trouvaient au-delà de la limite où la Présence avait établi sa 
ligne de lumière refusèrent également de la franchir. Elles semblaient errer en avant, en 
arrière, dedans et dehors, jusqu’à ce que la fourmilière fût vide. Alors, sans un mot, mon ami 
saisit une théière d’eau bouillante et scella leur sort de cette manière ! 

Plus tard, nous reçûmes une lettre de nos amis, dans laquelle ils remerciaient Dieu de ne 
plus avoir ni souris, ni fourmis, ni cafards, depuis la date de mon décret. 

Il convient d’aviser l’étudiant que dans chaque manifestation, il peut y avoir un test pour 
voir s’il reste fidèle à son décret. Si j’avais omis d’aller jusqu’au bout avec les fourmis, toute 
la manifestation aurait été ébranlée. Peu importe qui ou quoi cherche à faire rater votre 
manifestation, restez ferme ! Un seul être avec Dieu est une majorité ! Restez ferme et 
sachez que Dieu veut être sûr de vous et de votre décret ! C’est seulement alors que votre 
manifestation deviendra une réalité. 

A une autre occasion, nous tînmes une réunion dans un sous-sol pour discuter des Lois 
immuables de Dieu. La maîtresse de maison se plaignit des insectes, dont le sous-sol était 
envahi. Nous fîmes nos invocations et les insectes disparurent. Où ? Nous ne le sûmes pas et 
cela nous fut égal. Nous nous réjouîmes de l’action de la Loi. 

Les chaises 

« Et vous saurez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
(Jean, 8 : 32) 



« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je te 
dis, ce n’est pas de moi-même que je les prononce, et c’est le Père qui demeure en moi qui 
opère. » 

(Jean, 14 : 10) 

En vue d’une conférence, je me préparais en méditant, et, pour une raison inconnue, ne 
parvenais pas à me concentrer. Quels que fussent mes efforts, ils semblaient inutiles. Alors, 
je demandai à ma Présence : « Qu’y a-t-il, que veux-tu me faire faire ? » 

Je ne crois pas que j’entendis la voix de la Présence, mais je me sentis forcé à retourner à la 
salle, et j’obéis. Et voici que les portes étaient largement ouvertes et que le concierge avait 
replié un tiers de nos chaises ! De plus, il était en train d’en prendre encore d’autres. 

« Mais que faites-vous donc ? » lui demandai-je.  

Il me regarda et répondit : 

« J’ai reçu l’ordre de prendre la moitié de vos chaises pour un autre congrès. » 

« Oh non, vous n’allez pas faire ça ! J’ai besoin de ces chaises pour ce soir. »  

Mais le concierge insista : 

« L’intendant m’a dit de transporter ces chaises dans une autre salle où nous en avons 
besoin. » 

« Une seconde ! » dis-je encore, « nous avons loué cette salle et notre contrat prévoit cent 
vingt-cinq chaises. »  

Mais allez expliquer toutes ces choses à un concierge qui n’est pas d’humeur à écouter vos 
raisons ! Il répondit : 

« J’ai mes ordres. Il vous faudra discuter avec l’intendant. »  

Apparemment, il était vain de discuter. Le concierge avait la ferme intention de terminer 
rapidement sa tâche afin de pouvoir rentrer chez lui. 

J’allai au bureau de l’intendant, qui, je l’aurais parié, n’y était pas. J’avais appris qu’il avait 
l’intention d’aller pêcher sur les lacs du Nord. Que devais-je faire ? J’eus alors l’idée de 
parler à ma Présence. Le bureau étant tranquille et désert, je commençai : « Je te remercie, 
Présence bien-aimée, de m’avoir conduit ici. Mais que dois-je faire ? Tu sais que c’est toi 
l’acteur ; il s’agit de tes séances et de tes enfants, que tu as conduits ici. Alors, prends le 
commandement ! Transmute ce semblant d’obstacle en un miracle de paix et de perfection 
des Maîtres Ascensionnés, et fais que je sois libéré d’ennuis subséquents ! » 

En quittant le bureau pour retourner à l’hôtel, je tombai encore une fois sur le concierge, qui, 
cette fois, rapportait les chaises dans notre petite salle. Son attitude était celle d’un homme 
dont les ordres ont été contredits. 

« Merci de nous rendre les chaises », dis-je, « mais pourquoi faites-vous cela pour nous ? » 



« Trop de sat… patrons ! », fut sa réponse. Puis, son visage prit un air incrédule, et il 
grommela, plus pour lui-même que pour moi : « Mon Dieu, un Ange, vous dis-je, c’était un 
Ange ! » 

Dieu avait exécuté mon décret. Nos chaises furent remises à leur place, et nos séances 
purent continuer jusqu’à leur terme.  

Notre enseignement nous dit d’accepter tous les décrets comme réalisés, quand ils sont 
prononcés. « Avant que vous n’appeliez, je répondrai. » (Isaïe 65 : 24) Cependant, il y a des 
exceptions à cela : quand, par exemple, trop de pensées et de sentiments négatifs abondent. 
Alors, répétez votre décret, en y mettant du sentiment. (Cf. Matthieu, 6 : 7) 

Faites en sorte de vous rappeler que « le Seigneur se battra pour vous et vous conserverez la 
paix. » (Exode, 14 : 14) 

Le malade 

« Et il arrivera qu’avant même qu’ils m’appellent, je leur répondrai ; ils parleront encore 
qu’ils seront exaucés. » 

(Isaïe, 65 : 24) 

Il n’est pas nécessaire d’établir un contact personnel avec les gens pour les guérir. Nous, les 
humains, ne guérissons personne. Nous ne le pouvons pas. C’est la Présence de Dieu qui 
guérit. Si, humblement, j’ai pris part à des miracles, qu’ils soient de guérison ou d’une autre 
nature, que les hommes sachent que, de moi-même, je ne peux rien. La Présence de Dieu fait 
le travail, et cela doit être compris ! 

Une étudiante me demanda un jour d’aller faire une conférence dans un autre Etat. Juste 
avant de partir, elle m’adressa un télégramme me demandant une guérison pour un individu 
cloué au lit depuis des années. Le télégramme spécifiait qu’il serait suivi d’un courrier 
exprès donnant plus de précisions. 

Selon la lettre, il semblait que le malade était bien connu dans sa ville natale. Mon étudiante 
pensait aussi que si le malade pouvait être guéri, les gens viendraient en masse pour écouter 
l’enseignement de la Grande Fraternité Blanche. 

Il faut comprendre que ma méthode refuse tout marchandage avec Dieu. Le service de Dieu 
est impartial, il ne connaît aucun favori. C’est pourquoi il ne peut y avoir de négociation. 

Je méditai à toute vitesse : cet homme grabataire, avait-il demandé de l’aide ? Je ne pus y 
répondre. Tout ce que je pouvais dire, c’est que j’avais en main un télégramme et une lettre 
exprès demandant de l’aide pour son compte. Quelle était son infirmité ? « Dieu, Puissante 
Présence de Lumière, Père des Lumières (Jacques, 1 : 17), c’est Toi qui sais ! Que dois-je 
faire pour cet homme ? »  

Sans plus attendre, je fis mes appels. Mon étudiante, comme je l’appris plus tard, pria pour 
cette guérison pendant la moitié de la nuit. 



Au petit matin, à la suite de nos prières et décrets, on entendit dans la maison du malade 
quelqu’un faire du bruit dans la cuisine. La famille se déplaça pour voir quelle était la cause 
de ce remue-ménage très matinal. C’était notre homme qui sortait du réfrigérateur un petit 
en-cas ! 

« J’ai faim ! », dit-il en guise d’explication. 

« Mais que fais-tu ? Pourquoi n’es-tu pas au lit ? Comment as-tu pu te déplacer 
jusqu’ici ? » 

« Pendant la nuit », expliqua-t-il, « un ange magnifique m’a rendu visite et m’a dit de me 
lever, de ranger mon lit et de marcher ! Je suis guéri et j’ai faim ! Alors je me suis dit qu’un 
petit casse-croûte me ferait du bien ! » 

Est-ce que ce fut l’Ange de I AM, qui apparut à Paul ? (Actes 27 : 23) 

Je n’ai pas à en poser la question ; je dois suivre le Maître qui a dit : « En vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et de plus grandes encore ! »  

Dieu réalise Ses miracles par des voies bien mystérieuses. 

Le night club 

« ‘Homme, connais-toi toi-même !’ dit l’oracle de Delphes. Mais, qui se connaît soi-même 
avant de commencer l’étude des Lois de la Vie ? C’est à ce moment, et alors seulement, 
qu’un homme commence réellement à se connaître. Puis, il cherche l’union avec le Christ, 
comme Jésus l’a fait par l’Ascension. Voilà le but suprême de l’existence humaine. » 

(Frère Bill) 

« Tenez-vous tranquilles, et sachez que JE SUIS DIEU : Je serai exalté parmi les païens ; Je 
serai exalté sur la Terre. » 

(Psaumes, 46 : 10) 

Le soir d’ouverture d’une classe de dix jours dans l’Ouest, un homme et sa femme vinrent 
me demander un entretien. L’homme raconta leur histoire : 

« Nous avons deux filles adolescentes, de douze et quatorze ans, et elles sont, comme vous le 
savez, à un âge où on est influençable. Nous avions un voisin qui perdit sa femme, et qui 
s’en fut, ne pouvant continuer à vivre dans sa maison, où tout lui rappelait sa bien-aimée. Il 
loua la maison, dont le nouvel occupant fit rapidement un bar.  

« Le rude langage de cet endroit, sans parler des jurons qui s’y profèrent, tout parvient 
jusqu’à notre maison. 

« Il n’est pas bon pour ces enfants d’être réveillées par des bruits de disputes et de 
beuveries. Ce que nous voudrions savoir est si nous pouvons être débarrassés de ce bar. 
Que dit la grande Loi à ce sujet ? Pouvez-vous nous aider ? » 



« Il y a », répondis-je, « un décret que nous pouvons utiliser pour ce genre de 
situation. « Faites en sorte que votre décret ne fasse tort à personne et qu’il ne soit pas 
ignoble ! Alors, il prendra la forme terrestre et s’approchera de vous »  

Puis, je décrétai :  

« Puissante Présence I AM, par ton grand Amour, par ta Sagesse et ta Puissance, tu connais 
le besoin. Enveloppe ces deux foyers dans ton grand rayonnement et libère tout le pouvoir 
nécessaire pour y apporter ta Perfection. Si, dans ta Sagesse, tu estimes que nous ne 
sommes pas à notre place, alors déplace-nous vers notre lieu parfait et fais-le de manière 
harmonieuse. Si, au contraire, ces autres gens ne sont pas à leur place, alors prends le 
commandement de cette situation et déplace-les, et nous te remercions de l’avoir fait. » 

Les étudiants revinrent plusieurs jours plus tard, à la fin d’une leçon : 

« Nous devons malheureusement vous dire que le bar est toujours là. » 

 Ce à quoi je répondis : 

« Comment savez-vous que ce n’est pas vous qui partez ? » 

« Bien sûr, nous y avons pensé, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous sommes 
propriétaires de ce lieu, que nos filles y sont nées et que tout nous lie à cet endroit. Cet 
homme utilise la maison à des fins commerciales, et il n’y attache aucune importance 
particulière. Il loue la maison alors que nous sommes propriétaires. S’il trouvait un meilleur 
endroit, il n’hésiterait pas à déménager. Ainsi, nous pensons que c’est plutôt à lui de 
partir. » 

« Très bien », répondis-je, « vous avez fait votre choix, alors tenez-vous-y et voyons ce qui 
arrive. » 

Plusieurs jours passèrent et mes étudiants revinrent me voir : 

« Quand nous vous avons demandé de faire ce décret, cet homme avait six ou sept voitures 
parquées autour de sa maison. Hier soir, il en avait vingt et une, et la nuit fut très animée 
jusqu’aux heures du petit matin. Il ne semble pas que votre décret ait eu un effet 
quelconque. » 

« Une minute, mes amis ! Il se peut que nous n’ayons pas fait notre travail correctement. Il 
doit y avoir une raison ; peut-être avons-nous mal rédigé notre demande. Revenez me voir 
demain. C’est mon dernier jour ici. Je travaillerai ce soir sur ce problème. Je vais en parler 
à Dieu, car, lorsque nous parlons à Dieu, les choses s’arrangent, et quand nous en parlons 
aux gens, elles se compliquent. Ne vous découragez pas ! » 

Cette nuit-là, je méditai et décrétai au sujet du bar, ainsi que d’autres problèmes, et je les 
remis entre les mains de la Présence de Dieu. Il est bien de confier ses problèmes à Dieu et 
de s’en dessaisir. En d’autres termes, laissez aller et laissez Dieu s’en charger ! Cela, 
comme je le savais, est la chose la plus sage. 

Le lendemain matin, le téléphone sonna dans ma chambre. Mes amis étaient en bas et me 
demandaient si je pouvais les voir.  



« Dans cinq minutes », annonçai-je, « je vous retrouve dans le hall. » 

J’appris la toute dernière nouvelle : le bar avait fermé ; l’homme avait laissé la clef chez mes 
amis et s’en était allé. Ils lui avaient demandé la raison de son départ :  

« Vous aviez la semaine dernière plus de clients que vous n’en aviez jamais eus auparavant. 
Pourquoi fermez-vous alors que les affaires vont si bien ? »  

Il grogna :  

« De bonnes affaires ? Hum ! Beaucoup de clients, peu de payeurs ! Tous des nuls ! Ils ont 
bu aux frais de la maison, et lorsque que je suis contrarié, je perds mon self-control, et 
quand je perds mon self-control, j’explose. Alors, je leur ai dit à tous d’aller au diable. 
Voici la clef, vous pouvez la rendre au propriétaire quand vous le verrez. »  

Et l’homme s’en fut, grommelant dans sa barbe quelque chose à propos de bons à rien ! 

Nous nous réjouîmes une fois de plus que la Loi eût accompli ce qu’elle énonce : que la 
Lumière de Dieu ne peut jamais faillir. 

Le garçon mourant 

« Jésus lui dit : ‘I AM la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi vivra, fût-il mort, et 
tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?’ » 

(Jean, 11 : 25-26) 

Des parents accablés de douleur m’appelèrent au chevet d’un fils de dix-huit ans. On le 
considérait comme perdu et, apparemment, seule la mort pouvait le libérer de ses 
souffrances. Les parents venaient de perdre un autre garçon, et leurs supplications me 
brisaient le cœur. Je demandai à tous de quitter la chambre, ce qu’ils firent en laissant la 
porte entrouverte. Je la fermai. 

Je commençai à faire mes appels au Père, Lui demandant de m’envelopper, de me protéger 
et de m’éviter la faute d’une invocation erronée. Puis, je commençai mon appel selon 
l’exemple de Jésus sur la tombe de Lazare, en terminant par ces mots : « Et maintenant, oh 
puissante Présence de Vie, scrute le cœur de ce garçon, lis-en le destin, et s’il doit être 
enlevé, que ce soit sans peine et sans souffrance ! Allège la peine dans le cœur de ses 
parents et remplace-la par ton amour et ta paix ! Mais si d’un autre côté, grande Présence 
Magistrale, ce garçon peut être rétabli dans le cœur de son foyer, dans la paix et la santé 
parfaites, veuille bien le faire ! Je te le demande au nom et par le pouvoir de Jésus-Christ 
Ascensionné. »  

Lorsque je prononçai les mots : « Scrute le cœur de ce garçon », ses parents ne purent 
résister à l’impulsion d’ouvrir doucement la porte et de s’approcher du lit sur la pointe des 
pieds, tout en pleurant pendant que je priais. Quand j’eus fini mon décret, le garçon leva les 
yeux sur ses parents. Il avait retrouvé conscience. Il écouta leurs sanglots quelques instants, 
puis, prenant tendrement la main de sa mère, il dit : « Ne pleurez pas ! N’avez-vous pas 
entendu la prière ? Je vais aller très bien ! »  



Et il se remit en très peu de temps. Ainsi, une fois de plus, je peux citer les paroles de Jésus 
(Jean 11 : 40) : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » 

Le jeune couple et la nouvelle voiture 

Un jeune couple vint me voir au cours d’une de mes leçons, demandant un décret pour 
l’aider à avoir une nouvelle voiture. 

« Nous voulons une voiture parfaite, Frère Bill. Nous ne pourrons pas l’avoir avant six 
mois, car nous voulons la payer cash. Notre idée est de l’acheter neuve. Pourriez-vous nous 
aider et faire en sorte que rien ne vienne contrarier notre projet, de manière à ce que nous 
l’ayons pour nos vacances de l’été prochain ? » 

« Très bien ! » répondis-je, et je prononçai le décret suivant : « Grande Présence de Vie et 
de Lumière, libère pour nous la voiture parfaite, au moment parfait et au prix parfait. Nous 
te remercions, bien-aimée Présence I AM. Nous l’acceptons. » 

Le couple revint la semaine suivante. Ils avaient des opinions divergentes sur la voiture 
parfaite. L’un préférait une Chevy (Chevrolet), l’autre une Ford. 

« Bien, mes enfants, mettez-vous d’accord ! De plus, vous avez demandé à Dieu une voiture 
parfaite ; alors pourquoi ne pas Lui laisser le choix de la marque, puisqu’Il sait quelle 
voiture il vous faut ? » 

« C’est vrai, nous sommes d’accord sur le fait que nous ne pouvons dépasser un certain 
niveau de prix, mais nous ne pouvons nous accorder sur la marque. » 

« Mais pourquoi alors demander à Dieu de choisir, si, en fin de compte, vous ôtez le choix 
de Ses mains ? Je suggère que vous attendiez et voyiez ce qu’Il va faire. Je suggère aussi 
que vous continuiez votre décret une fois par jour et que vous demeuriez en dehors du reste. 
Oubliez tous les deux votre choix et laissez à Dieu le soin de décider quelle marque et quel 
modèle ! » 

« Mais comment pourrons-nous savoir quelle voiture sera le modèle parfait ? » 

« Ne vous préoccupez pas de cela ! Vous le saurez parce que, lorsque le Père aura choisi 
pour vous la voiture parfaite, elle sera parfaite. De plus, Il la dirigera vers vous de telle 
manière qu’il n’y aura pas d’erreur possible. Alors, restez en paix ! » 

Les jeunes mariés vinrent en classe régulièrement, et je leur demandai de temps à autre où 
ils en étaient. Leur compte d’épargne croissait de semaine en semaine. La voiture devenait 
chaque jour un peu plus réalité. Qui plus est, ils avaient décidé de laisser tout entre les mains 
de Dieu. 

Finalement, un jour après la leçon, ils vinrent me parler de leur remarquable succès. En 
voici l’histoire : l’un des vendeurs, employé dans la même compagnie que le jeune marié, 
avait été transféré dans une autre succursale. Sa nouvelle situation n’exigeait pas de voiture 
de vente, et il avait payé cinq cents dollars d’acompte pour une Dodge livrable dans les 
trente jours. Il revendait son acompte pour trois cents dollars, et dit au jeune homme : « Si tu 
veux la voiture, fais vite ! Je dois partir ce week-end et les choses doivent aller 



rapidement. » Le jeune homme répondit : « Ma femme et moi, nous serons chez toi ce soir 
avec notre réponse et l’argent, si nous décidons de prendre la Dodge. » 

Ce soir-là, l’accord fut conclu et l’agent représentant la Dodge accepta le transfert du contrat 
et des cinq cents dollars d’acompte au jeune couple. Et ce couple eut une voiture de 
catégorie supérieure au prix d’une Ford ou d’une Chevy. Par ailleurs, elle fonctionna 
magnifiquement. Elle fut leur voiture parfaite. 

Dieu œuvre de belle manière. 

Le changement de temps 

« L’aigle descend de ses hauteurs et fond sur la vallée pour chercher la pitance de sa 
progéniture. Une tempête soudaine le prend au dépourvu. La bourrasque le fait-elle céder ? 
Non ! Il déploie ses ailes et profite de chaque rafale pour s’élever vers le ciel.  

« Mon fils, de cet oiseau apprends la leçon, et rends-toi maître des éléments plutôt que de 
leur permettre de s’emparer de toi ! » 

(Frère Bill) 

« Et quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils prirent peur : ‘c’est un fantôme’, 
dirent-ils en poussant des cris d’effroi. 

« Mais aussitôt, Jésus leur parla : ‘courage, c’est moi, n’ayez pas peur !’ » 
(Matthieu, 14 : 26-27) 

Pour toute personne qui emprunte le chemin de lumière, la route est parfois loin d’être 
douce. Les étudiants ont fait l’expérience de cette vérité, et il a été dit : « Vous avez 
commencé un parcours rude et accidenté, parsemé de ruffians et même d’assassins, et 
dussiez-vous perdre la vie dans ce conflit que vous ne seriez pas le seul. Qui résiste jusqu’au 
bout sera sauvé. » 

La route est même plus rude pour l’instructeur et pour le conférencier, car il prend souvent 
sur ses épaules le fardeau d’autrui, dans son effort d’apporter aide et réconfort à ses 
étudiants. Ce n’est pas toujours sage, mais si ça aide à gravir une pente raide, cela en vaut 
souvent la peine. 

Nous avions eu un cours particulièrement réussi dans une ville du Nord des Etats-Unis. Les 
élèves de cette classe avaient demandé une autre conférence, la plus rapprochée possible. Je 
répondis que je ferais l’effort de revenir dans six mois, car mon emploi du temps était 
entièrement réservé jusque-là. Je leur rappelai que ce serait en février, un mois 
particulièrement froid, et leur suggérai de faire des invocations pour obtenir des conditions 
météorologiques parfaites durant le cours. 

Un individu dévoyé avait pris l’habitude de me suivre dans les villes où j’avais fait une 
conférence. Invariablement, il prétendait que je n’étais pas un membre de la Grande 
Fraternité Blanche, que j’étais un imposteur, que je cherchais des gens riches pour en tirer 
avantage. Ces déclarations semaient temporairement la confusion chez les étudiants, jusqu’à 



ce qu’il fût prouvé que je n’avais rien fait payer pour les cours et que, de plus, je n’avais 
exploité ni groupe ni personne. 

Les conflits d’idéaux et d’idées provoquent des troubles émotionnels dans le corps physique. 
Multipliez cela par suffisamment de corps et vous obtiendrez un bouleversement dans les 
airs pouvant entraîner un orage, ainsi que tout véritable voyant peut l’attester. C’est 
pourquoi j’avais enseigné à mes élèves de toujours remettre en question, dans leur 
cœur et leur esprit, les choses dont ils n’étaient pas sûrs. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à 
tous les esprits, éprouvez-les pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes 
parcourent le monde. » (1 Jean, 4 : 1) Je leur avais enseigné de prendre sous la loupe et 
d’examiner attentivement les déclarations faites par les gens. 

Les déclarations et affirmations qu’avait faites l’homme en question furent répétées dans le 
cercle des étudiants et en émurent certains. Quelques-uns me firent part de leur trouble dans 
une correspondance. 

Moi-même, je ne fis aucun commentaire. Qui serais-je pour affirmer quoi que ce soit, dans 
un sens ou dans un autre ? Pourquoi tenter de prouver la véracité ou la fausseté de telle ou 
telle déclaration, si tant est qu’elle ait été faite ? Même un Maître ne dit jamais qu’il est un 
Maître ! Chacun doit trouver et décider par lui-même s’il est ou non un véritable instructeur. 
« A leurs fruits, tu les reconnaîtras. » (Matthieu, 7 : 20) S’il apparaît que je suis membre de 
la Grande Fraternité Blanche et l’un de ses messagers, eh bien, qu’il en soit ainsi ! Et je 
remercie Dieu d’avoir l’honneur et le droit d’enseigner. 

Mais si, au contraire, il advient que je n’en suis pas encore membre, alors je dois faire du 
bon travail jusqu’à ce que ma lumière intérieure brille suffisamment pour faire de moi un 
chéla accepté [Cf. Le Premier Rayon et Leçons Essentielles (tome II): Le chéla accepté].  

Croyez-le ou non, les conditions météorologiques adverses sont provoquées par 
l’inhumanité de l’homme envers l’homme ; les pensées et sentiments vicieux, la haine, la 
colère, ont les mêmes conséquences. Les habitants des éléments rassemblent ces nuages 
noirs d’émotions et cherchent à les dissiper. De cette manière, le mauvais temps arrive sur la 
cité. En elles-mêmes, la neige et la pluie ne sont pas des réactions à de mauvais sentiments ; 
elles sont une forme de purification. Ce n’est que lorsqu’elles sont accompagnées de grêle, 
de glace ou de vents violents qu’elles reflètent alors toute la noirceur de maintes pensées et 
émotions. 

J’avais dit aux étudiants que s’ils voulaient avoir de bonnes conditions atmosphériques, ils 
devaient invoquer les habitants des éléments, leur adresser des pensées d’amour et leur 
demander de dissiper et dissoudre toutes discordes. L’un des étudiants, parmi les derniers 
arrivés, contesta ces remarques sur le temps en disant : « Vous n’attendez pas de moi que je 
croie cela ? » 

Je répondis : « Ne croyez rien qui ne fasse appel à votre conscience. Néanmoins, il existe un 
moyen de démontrer la vérité de mon affirmation, si vous voulez bien faire ce que je vous ai 
demandé. Ces lois sont de Dieu, pas de moi. » Sur ce, nous finîmes le cours et décidâmes de 
tenir notre prochaine session en février de l’année suivante. 



Une étudiante teen-ager se rappela ce que j’avais dit du temps. Mes paroles avaient 
apparemment fait grande impression sur sa conscience. Elle commença à faire des 
invocations en faveur d’un temps parfait pour la durée du cours futur. Jour après jour, le 
présentateur météo prédit neige et temps orageux. Jour après jour, mon étudiante refusa ces 
prédictions calamiteuses. Elle prononçait le décret suivant : « Puissante Présence I AM, 
pendant que Frère Bill est ici, fais que le temps soit bon jusqu’à la fin du cours et ne laisse 
tomber aucune neige tant que ce cours se déroule. » 

Dans le train, alors que je me rendais dans cette ville pour cette nouvelle visite, je méditai 
les évènements qui étaient arrivés depuis mon dernier séjour. Je demandai aide et assistance 
pour traiter au mieux ce que j’aurais à affronter, pour moi-même et pour mes étudiants. 

Un véritable instructeur se sent tout aussi responsable d’une classe d’un ou deux étudiants 
que d’une autre plus nombreuse. Pendant mes méditations, les affirmations suivantes me 
vinrent à l’esprit : 

« I AM protégé par le Christ, parfait par le Christ, 
dirigé par le Christ, illuminé par le Christ, 

soutenu par le Christ, 
et tout est bien pour mes étudiants et pour moi-même. » 

Quand j’arrivai à destination, le soleil brillait, il faisait une journée magnifique. Le temps 
apparemment incertain avait fait place au calme. Le trouble semé par un homme à mon 
encontre se dilua dans la paix et la sérénité. Qui plus est, le temps doux continua pendant les 
dix jours de la classe. Nombre de personnes y assistèrent et se réjouirent des enseignements. 

Quand la classe fut finie, on m’accompagna au train. L’étudiante y était. Juste au moment 
où l’on me dit « au revoir ! », il se mit à neiger, et l’adolescente à pleurer. Je lui demandai 
pourquoi, et elle répondit : « Parce qu’il commence à neiger. » 

Je lui dis : « Que votre cœur soit béni, et ne pleurez pas ! Ne voyez-vous pas que votre 
décret s’est réalisé ? Vous aviez demandé un temps parfait pour toute la session. La classe 
l’a eu, malgré les prévisions contraires. Maintenant que la classe est finie, laissez donc 
neiger ! » 

Voyez-vous, le jeune âge ou la sagesse naissante ne furent aucun obstacle pour cette jeune 
teen-ager, qui s’en tint constamment à son décret. Dieu, qui ne tient compte ni des titres, ni 
des endroits, situations ou choses, avait entendu un appel et y avait répondu, aussi sûrement 
qu’il répondra à votre invocation. 

N’oubliez jamais que Dieu a fait des promesses qu’Il tient toujours, si vous êtes sincère et 
croyez en Lui. Rappelez-vous : 

« Aucune arme n’est efficace contre toi. » 
« Chaque langue se levant contre toi, 

« Dans un jugement, faillira. » 
« Appelle-moi et je répondrai ! » 

« Pour les œuvres de mes mains, commande-moi ! » 



Faites votre décret et tenez-vous-y, même si le ciel vous tombe sur la tête ! 

L’averse 

« Ce qui compte n’est pas ce qu’un homme dit. Celui qui ne dit rien est souvent plus digne 
de respect. Mais les dieux considèrent l’homme en ce qu’il tente de faire la chose correcte. 
Ni son succès, ni son échec ne pèsent dans la balance, au contraire du mobile de son action. 

(Frère Bill) 

« Car ainsi dit l’Eternel : ‘Vous ne verrez pas de vent, ni de pluie ; pourtant, cette vallée 
sera remplie d’eau, et vous boirez, vous, vos bêtes et votre bétail.’ » 

(2 Rois, 3 : 17) 

Après un été particulièrement chaud en Arizona, l’eau se fit très rare dans les réservoirs. De 
toute évidence, la situation était assez sérieuse pour que les journaux en fissent état dans 
leurs colonnes. Les gens furent avertis de ne pas gaspiller le précieux liquide et d’en utiliser 
le strict nécessaire. Il fut même suggéré de réduire l’irrigation. 

Lors d’une classe qui avait lieu au Club des Femmes, la conversation chez les étudiants 
tournait autour de la sécheresse, exceptionnellement longue, et du manque d’eau. Je 
demandai : « Pourquoi donc en parler tant, gens de peu de foi ? Il y en a sûrement parmi 
vous qui croient suffisamment en Dieu pour L’appeler au secours ! » 

Il est bien parfois d’aiguillonner les enfants de lumière, car, malgré leur savoir, ils ont 
tendance à chercher quelqu’un d’autre pour faire le travail. Cela s’explique facilement : par 
eux-mêmes, ils veulent bien attaquer les problèmes qui ont besoin de leur propre 
intervention. Mais en public, la crainte les arrête. Crainte de faillir ? La Lumière de Dieu ne 
peut jamais faillir. Les gens peuvent échouer, mais Dieu, jamais ! « Ne t’ai-je pas dit que si 
tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean, 11 : 40) 

Que serait-il arrivé si Jésus avait eu peur devant la tombe de Lazare ? Non ! Vivons et 
agissons de telle manière que la lumière puisse affluer à travers nous pour accomplir la 
destinée des enfants de lumière. 

Quoi ! nous faiblirions devant un apparent échec à notre première tentative de faire le bien ? 
Pourquoi ? Est-ce la faute de notre nature humaine ? Persistez à faire le bien, même si le ciel 
vous tombe sur la tête ! N’abandonnez jamais ! 

Bref, ce jour-là, je dirigeai la classe et fis un décret pour la pluie : « Puissante Présence I 
AM, libère suffisamment de pluie pour remplir les réservoirs jusqu’à ce qu’ils en débordent. 
Nous te remercions de l’avoir fait. » 

Pendant la classe de l’après-midi, le temps se rafraîchit considérablement, et des nuages 
sombres se formèrent au-dessus des montagnes autour de la ville. Lorsque la séance fut 
terminée, chacun retourna à ses affaires habituelles. Les journaux du soir révélèrent qu’une 
averse dans les montagnes avait rempli les réservoirs et que la sécheresse était finie. 

Louez Dieu dont affluent toutes les bénédictions ! 



L’orage 

« Ils vinrent à lui et le réveillèrent : ‘Maître, Maître !’ s’écrièrent-ils, ‘nous sommes en train 
de périr.’ Il se leva, tança le vent et le tumulte des eaux ; ils s’apaisèrent, et le calme se fit. 

« Puis il leur dit : ‘Où est votre foi ?’ Saisis de respect et d’étonnement, ils se dirent l’un à 
l’autre : ‘qui est-il donc pour commander aux vents et aux flots et s’en faire obéir ?’ » 

(Luc, 8 : 24 - 25) 

« Et Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur la fit refouler par un impétueux vent 
d’est, qui souffla toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les flots furent divisés. » 

(Exode, 14 : 21) 

Vous aussi, pouvez avoir Dieu de votre côté, mais il est une chose que vous devez vous 
rappeler : si vous voulez Dieu avec vous, vous devez l’inviter, avec amour, joyeusement, 
gracieusement ! Remettez-vous en tête comment se sont produits les miracles de Jésus et de 
ses disciples ! A ma connaissance, l’attitude la plus représentative est celle de Jésus, se 
tenant à l’écart de la foule et de la tombe de Lazare, se couvrant le visage pour effacer 
l’image de la multitude et de son émerveillement, et disant à sa Présence : « Père, je Te 
rends grâce de m’avoir exaucé. Je sais bien que Tu m’as toujours entendu, mais je le dis 
pour cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que Tu m’as envoyé. » Puis, il dit d’une 
voix forte : « Lazare, lève-toi ! » (Jean, 11 : 41 - 43) 

Notez bien que Jésus remercia le Père (le I AM) par avance. Notez aussi qu’il était sûr de 
lui, et plus encore que le Père ne refuserait pas, non : qu’Il ne pourrait pas refuser. Est-ce 
que Dieu n’a pas dit : « Vous décréterez une chose, et elle se réalisera. » (Job 22 : 28) 

Ainsi, je dis à tous les êtres bénis qui prient Dieu : 

1.  « Remerciez Dieu, comme le fit Jésus : par avance ! » 

2.  « Décrétez ! Croyez ! » (Marc 11 : 24)  

3.  « Acceptez ! » 

Car Dieu ne peut jamais faillir, pas plus que le soleil manquer à l’appel du matin. 

Je sais que beaucoup de gens croient que Dieu leur a manqué. Dieu n’a pas failli ; c’est vous 
qui l’avez fait. Vous avez failli quelque part dans votre application. Ses Lois sont 
immuables, inaltérables, inchangeables. Il ne peut pas faillir. Cherchez vous-mêmes et voyez 
en quoi vous avez manqué. 

A une occasion, je portai sous mon bras pendant une trentaine de kilomètres un portrait de 
Jésus. Parce qu’il n’y avait pas de bus, j’avais fait le voyage à pied. Il pleuvait, et je me mis 
à décréter afin que le portrait ne fût pas mouillé. Lorsque j’arrivai à destination, mes amis ne 
crurent pas un instant que j’avais marché sous la pluie sur une telle distance. Ni l’image, ni 
moi-même, n’avions été mouillés !  



Une autre fois, je parcourus quatre blocs sous une forte averse. J’avais demandé un 
parapluie électronique de Lumière, en invoquant le Psaume 91. A l’arrivée, mes amis 
pensèrent que j’avais pris un taxi, parce que j’étais parfaitement sec. 

Le champ de maïs 

« La foi est la substance de l’espérance, l’évidence des choses qu’on ne voit pas » 
(Hébreux, 11 : 1) 

« L’homme a en lui un esprit. Cet esprit est sa vie, son intelligence, son battement de cœur 
et son souffle. Sans lui, il est une créature de poussière ; avec lui, il est un avec le Père, et 
un créateur ! » 

(Frère Bill) 

Ce qui suit arriva dans une petite ville de l’Illinois, à environ cent cinquante kilomètres de 
Chicago. La plupart des gens qui s’intéressèrent au travail de classe étaient des paysans. 
Suite à une série d’évènements, ils étaient venus à plusieurs à Chicago pour s’informer au 
sujet des enseignements. Ils demandèrent s’ils pourraient avoir un cours dans leur ville. Ils 
demandèrent également combien cela coûterait de me faire venir une fois par semaine chez 
eux. 

Rien n’ayant jamais été demandé pour le travail de classe, je répondis que le travail de Dieu 
ne comportait aucune contrepartie financière. Il est vrai que le travailleur a droit à un salaire, 
mais notre engagement était une œuvre d’amour qui ne comprenait aucune rémunération. 
Les gens pouvaient faire ce que nous appelions des dons d’amour, mais il n’y avait pas de 
quête et il n’était pas question d’argent. 

« Aussitôt que je serai libéré de mes obligations présentes », dis-je, « je reprendrai contact 
pour organiser une classe dans votre ville. Entre-temps, vous êtes les bienvenus à toutes les 
classes se tenant à Chicago et dans les environs. » 

Mes séminaires duraient parfois jusqu’à seize semaines. Cette nouvelle classe se tenait tous 
les samedis. Je me souviens que je commençai en mai. 

L’une des premières choses qu’on me demanda fut s’il était possible d’utiliser la loi divine 
pour améliorer les récoltes et le bétail. La réponse est oui ! Dans la Bible, vous trouvez les 
paroles de Dieu, qui a dit : « Soyez fertiles, multipliez-vous et remplissez la Terre, 
soumettez-la et ayez la maîtrise sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans les airs et 
sur toute chose vivante qui se meut à la surface. » Et j’exposai la loi divine, prenant soin de 
bien expliquer que le pouvoir de la parole prononcée, en particulier quand elle est 
accompagnée d’amour, produit des miracles. 

En réalité, les miracles n’existent pas ; il y a ce qu’on peut appeler l’usage correct des lois 
de Dieu. Quand Dieu conféra à l’homme le droit divin de réapprovisionner la Terre, à cet 
instant même, il l’avait rendu conscient de ce que lui, homme, pouvait utiliser la loi pour son 
propre bénéfice. 

On me demanda : « Bien, pouvez-vous nous faire une démonstration ? » 



Je rétorquai : « Je préfère utiliser le mot ‘manifestation’, car il renferme en lui le pouvoir de 
Dieu. » 

« Alors, voudriez-vous nous montrer dans votre travail de classe comment appeler et activer 
les pouvoirs de Dieu ? » 

Nous étions en voiture, sur le chemin de notre lieu de conférence. Juste là où nous nous 
trouvions, la route passait au milieu d’un champ de maïs. C’était l’occasion idéale de 
montrer combien la Grande Loi pouvait être pratique et magnifique, quand on l’applique. 

Je décrétai : « Puissante Présence I AM, je ne fais pas cet appel pour moi, mais pour ces 
étudiants. Bénis le côté droit de la route et sa récolte, en même temps que nous, tes enfants, 
épanchons notre amour sur toi et sur ce champ de maïs. » 

Par la suite, chaque fois que les étudiants venaient me chercher au train pour nous rendre au 
lieu de conférence, nous ne manquions jamais de bénir le champ de maïs sur la partie droite 
de la route. 

Quand la classe fut terminée, le paysan, propriétaire du champ de maïs situé des deux côtés 
de la route, qui participait lui aussi au cours, nous informa que la partie droite avait produit 
presque un tiers de plus que la partie gauche. Il avait pourtant pris la peine de cultiver et 
traiter les deux parties de la même manière. Il fit ce commentaire : « J’ai toujours cru 
qu’une telle chose pouvait se faire, mais je n’avais jamais essayé. » Il déclara qu’à partir de 
cette date, il appliquerait la loi avec son bétail aussi. 

Plusieurs femmes me firent bénir certaines plantes, car elles pensaient que j’avais acquis une 
dynamique dans ce domaine. L’une avait un lilas de prédilection, une autre avait une 
fougère qui se mourait. Les deux plantes non seulement survécurent, mais elles 
s’épanouirent. Voilà le droit (de naissance) dont tous les hommes peuvent faire usage. 

Les verrues 

« En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » 

(Marc, 16 : 18) 

« Or, à chacun, la manifestation de l’esprit est donnée pour le bénéfice de tous. 

(1 Corinthiens, 12 : 7) 

« Je pense, donc je suis (I AM) 

(Descartes) 

« Et Dieu dit à Moïse : ‘JE SUIS CELUI QUI SUIS’. » 

(Exode, 3 : 14) 

« Remettez-vous donc à l’esprit, mon fils, que Jésus commença de nombreux puissants 
décrets par les mots I AM. Allez et faites de même ! » 

(Frère Bill) 



« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’esprit de Dieu réside en 
vous ? » 

(I Corinthiens, 3 : 16) 

On peut penser que lorsqu’une personne a manifesté pour la première fois un prétendu 
miracle, elle en sera reconnaissante à la vie et excellera dans des études plus poussées de la 
Loi. Ce n’est pas toujours le cas. J’ai constaté que certaines gens, après avoir reçu une 
preuve de la puissance divine manifestée à leur égard, s’en détournent, la dédaignent et lui 
trouvent une explication très éloignée de la gloire de Dieu et de Son aide. 

L’humanité a longtemps attendu des preuves de la réalité de Dieu, mais quand Il se 
manifeste, elle hésite à croire qu’Il puisse se sentir concerné par des mortels ordinaires. 
Beaucoup de ceux qui le pensent sont des personnes bonnes, aimables et intelligentes. Et 
pourtant, quand il s’agit d’aborder la compréhension des lois de Dieu, elles refusent non 
seulement la vérité, mais n’hésitent pas à dire qu’elles ne croient pas que Dieu puisse nous 
assister. 

Pour ma part, je dois admettre que, pendant des années, je m’étais moqué de ceux qui 
croient. J’avais accepté certains postulats athées. Je me déclarais moi-même agnostique. 
L’une des choses qui me firent changer d’avis fut un dicton d’une grande sagesse. Le voici : 

« L’intellect est la machine qui permet d’absorber l’intelligence. Plus d’un individu est 
éduqué au-delà de son intelligence. Il est susceptible d’accepter des affirmations parce 
qu’elles se présentent sous la forme imprimée et sont proférées par des professeurs, qui sont 
supposés savoir. Vous n’êtes pas éduqué par le fait d’avoir bien suivi l’école. Vous n’êtes 
véritablement éduqué que lorsque vous êtes illuminé par la vérité intérieure. » 

Une grande loi régit l’éclosion de la vérité. Chaque fois qu’un homme ou une femme ferme 
la porte à la vérité, soit par orgueil intellectuel provenant de son éducation académique, soit 
par des opinions préconçues, des préjugés, etc., cette loi dit : « La Vérité, dans sa totalité et 
d’où qu’elle provienne, ne pénétrera pas cet individu. » 

D’un autre côté, quand un homme ou une femme s’ouvre complètement à la Vérité, d’où 
qu’elle vienne, une autre loi tout aussi grande dit que cette Vérité entrera en lui, ou elle, en 
provenance de tous les horizons. 

Alors que j’étais encore actif dans le monde des affaires, je dictai un jour une lettre à une 
secrétaire. Elle paraissait souffrir d’une douleur. Je lui demandai pourquoi elle se frottait les 
mains l’une dans l’autre, et elle me répondit : « Des verrues ! J’ai des verrues. » Elle me 
montra ses mains, qui étaient recouvertes de dix-sept verrues, certaines entre les doigts, ce 
qui la faisait souffrir. Au cours de notre conversation, elle montra quelque intérêt pour les 
lois de la vie, de sorte que je l’invitai à mon cours. Elle vint. 

Comme je l’ai déjà dit, certains de mes cours duraient seize semaines. Habituellement, je 
terminais la session, puis je saluais les étudiants, répondais aux questions et nous faisions 
plus ample connaissance. Quand la secrétaire vint me voir, je pris ses deux mains dans les 
miennes et prononçai un décret pour la libérer de son malaise.  

« Est-ce que la lumière peut guérir quelque chose comme les verrues ? » demanda-t-elle. 



« La lumière guérit tout », répondis-je. 

« Voulez-vous m’aider ? » 

« Nous ferons nos invocations, afin que la lumière dissolve ces verrues. » 

Je suggérai que, pour le décret, elle enlevât ses gants, ce qu’elle fit. Cela fait, elle prit congé 
en disant : « A la semaine prochaine ! » 

Et la guérison commença. Les verrues disparaissaient à raison d’une par semaine, et la 
secrétaire exultait. En seize semaines, seize verrues disparurent complètement.  

« Mais », se plaignit-elle, « il me reste la plus mauvaise de toutes, entre le majeur et 
l’annulaire. La classe est terminée et je reste avec la pire. » 

Quand je fais mes décrets, j’y mets toujours du sentiment. Peut-être parlai-je alors à cette 
dame sur un ton un peu plus fort, lui disant : 

« Croyez-vous que Dieu a fait partir ces seize verrues ? » 

« Oh oui ! » répondit-elle. 

« Alors, cessez de pleurer, car cela n’a aucun pouvoir. Si vous croyez de tout cœur que Dieu 
a été capable de faire disparaître seize verrues en seize semaines de classe, qu’est-ce qui 
vous fait croire qu’Il ne peut faire partir la dix-septième ? Ne croyez-vous pas qu’Il a le 
pouvoir d’effacer la dernière, oh vous de peu de foi ! » 

Cela la fit rire. Elle essuya ses larmes et dit : « Je crois comme vous qu’avec Dieu, tout est 
possible. » 

« Maintenant, vous parlez comme une vraie étudiante de la lumière. Suivez la procédure 
que je vous ai donnée, continuez à croire et tout ira bien ! » 

Mes classes continuaient dans une autre maison, également dans la partie sud de la ville, où 
je devais enseigner à trente nouvelles personnes la loi divine, son usage et son application. 
La secrétaire en question vint à une de ces leçons et, souriante, me montra ses mains et dit : 
« Je veux vous remercier en tant que canal de cette merveilleuse manifestation. La leçon que 
j’ai reçue le dernier jour de classe a été la plus grande de toutes, parce qu’elle m’a appris 
que, moi aussi, je peux utiliser le pouvoir de Dieu. Maintenant, il faut que je vous raconte la 
bonne nouvelle. Vous connaissez ma capacité de prendre la dictée et de taper à la machine. 
A cause de ces verrues, j’avais honte et n’osais pas postuler une place de secrétaire privée. 
Je viens d’en prendre une et je gagne deux fois plus qu’avant. » 

Je résumai : « Si nous croyons, le pouvoir de Dieu n’a pas de limite. Remerciez-Le pour 
cela ! » 

La dame et son excès de poids 

« Car un ange de Dieu, à qui je suis (I AM) et que je sers… » 
(Actes, 27 : 23) 



Dans mes classes, on me demande souvent : « Mais comment ces miracles arrivent-ils, 
qu’est-ce qui les produit ? » 

Je suis incapable de répondre à cette question, sauf de vous dire que Dieu opère de manière 
bien mystérieuse. On nous apprend comment le soleil brille sur la Terre et la réchauffe ; on 
nous apprend aussi que l’espace intersidéral est froid. Cela aussi est un mystère. 

Il faut savoir que chacun de nous renferme des potentialités qui dépassent largement nos 
rêves les plus insensés. On nous dit : vous êtes des dieux. » 

Le fait est que nous utilisons souvent nos pouvoirs pour blesser plutôt que pour aider notre 
prochain. Par l’esprit, nous employons le pouvoir de Dieu ; le cerveau est physique. Dieu 
œuvre par le cerveau de ceux qui demandent Son aide. Nous n’avons qu’à nous tourner vers 
Lui, humblement et affectueusement. Il prend soin de nous. Demandez, cherchez, frappez à 
la porte ! Comme Jésus a dit : « Quoi que vous demandiez en mon nom et avec foi, vous le 
recevrez. » Les étudiants qui l’ont essayé ont obtenu des résultats divers, selon leur 
application. 

Si vous vous rappelez les Ecritures, il y a un cas où les disciples n’arrivaient pas à guérir un 
épileptique, mais Jésus le put et le fit. Il est possible qu’ils abandonnèrent trop tôt. Jésus, 
cependant, leur dit qu’ils avaient manqué de foi. Restez avec Dieu ! Il est votre foi. 

Il y a des choses dont je pourrais vous parler, pour lesquelles l’action de la grande Loi 
semble impossible. Mais je vous dis : « Avec Dieu, rien, absolument rien, n’est impossible. 
Avec Dieu, tout est possible. » Nous avons accordé trop de crédit aux lois physiques, et 
celles-ci n’apportent que des réactions physiques. Les lois de Dieu provoquent des réactions 
divines. 

Bien, revenons à notre histoire ! Marthe, dont il est question, avait un excès de poids très 
important. Elle me demanda s’il était possible de s’en débarrasser. Je lui dis : 

« Avec Dieu, tout est possible ; est-ce que vous le croyez ? » 

« Oui, je le crois, tout spécialement quand je vous entends parler des choses merveilleuses 
qui vous arrivent, à vous et à vos étudiants, et qu’en partie, j’ai pu voir moi aussi. Que dois-
je faire ? » 

« Après avoir entendu toutes les choses qui sont arrivées, dites-moi quelle sorte de décret 
vous pensez devoir faire ! » 

Elle commença : « Puissante Présence I AM, ô Dieu, j’ai besoin de Ton aide pour avoir de 
la substance et éliminer mon excès de poids. » 

Je luis dis : « Marthe, je sais qui vous êtes, mais vous ne le savez pas. Vous êtes l’enfant du 
Plus Haut Dieu. Demandez ce que vous voulez, pas un produit de remplacement. Si vous 
voulez de l’argent, demandez de l’argent. Dans des conditions convenables, vous l’aurez. 
Vous avez demandé de la substance ; vous faites déjà cent vingt kilos de substance, de chair 
et de graisse excessives ; certainement, vous n’en voulez pas plus. Demandez ce que vous 
voulez et n’essayez pas de duper Dieu, en demandant de la substance alors que vous savez 
très bien que vous voulez de l’argent et que vous en avez besoin, ou vice-versa. 



« Par ailleurs, je ne parlerais pas d’excès. Disons plutôt : ‘j’ai besoin de Ton aide pour 
devenir plus mince.’ De cette manière, vous parlez sur un ton plus positif et utilisez des mots 
positifs. Recommencez et demandez de façon appropriée ! » 

Je donnai à cette dame un exercice pour se défaire de sa graisse, comme si elle s’en 
déshabillait, exercice qui consistait à descendre les mains le long du corps. En voici le 
détail : 

Levez vos bras vers votre Présence, bien haut ! Demandez-lui de charger vos bras et vos 
mains de Sa puissance. Puis, visualisez un habit sur votre corps que vous souhaitez enlever 
et jeter dans un feu. Si le vêtement s’accroche à vous, faites comme si vous l’épluchiez et 
jetez-le au feu ! Chaque fois que vous élevez vos bras vers votre Présence, essayez 
d’imaginer ou de sentir que vos mains et vos bras s’emplissent d’un super pouvoir qui, en 
même temps que vous ôtez le vêtement, enlèvera des kilos de chair et de graisse inutiles. 
Répétez-le sept fois, sachant que Dieu nettoie vos pensées et sentiments, alors que, 
simultanément, Il vous rend plus mince. 

Dieu soit loué, cette dame, qui avait besoin d’être mince, suivit ces instructions de façon 
éclatante. Elle perdit du poids chaque semaine et dut retoucher ses vêtements. En tout, elle 
perdit plus de quarante kilos. 

Pour beaucoup de mes lecteurs, cela peut paraître fantastique, mais une fois que vous 
connaissez les pouvoirs de Dieu, rien de ce qu’Il fait n’est fantastique, car avec Dieu, tout 
est possible. On vous a enseigné à aimer Dieu de tout votre cœur ; L’avez-vous mis à 
l’épreuve ? Si non, pourquoi espérer qu’Il réalise vos vœux, si vous ne faites même pas les 
choses simples qu’Il vous demande ? 

Dieu a le pouvoir qui répond à vos appels. Demandez ce que vous voudrez ; demander de 
l’aide n’est pas un péché. Faites part clairement de votre problème et dans une humble 
adoration ! Les résultats vous surprendront. Ainsi, demandez de la nourriture, si c’est ce que 
vous voulez, et ne demandez pas quelque chose d’autre ! 

Le vent de Santa Ana 

« Et il se leva, tança le vent et dit à la mer : ‘paix, sois calme !’ Et le vent cessa, et il se fit 
un grand calme. 

« Et il leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas de 
foi ?  

« Et ils furent saisis d’une grande peur, et ils se dirent les uns aux autres : ‘qui donc est-il 
pour que le vent et même la mer lui obéissent ?’ » 

(Marc, 4 : 39) 

Alors que j’écris cet épisode, je repense à toutes les expériences qui ont traversé ma route et 
à toutes les choses que je fus amené à faire quand, après la Deuxième Guerre mondiale, 
j’arrêtai de voyager pour faire des conférences, sauf en de rares occasions.  



Quand j’eus mes premiers contacts avec les grandes lois de la vie, j’avais trente-deux ans, et 
trente-trois quand je commençai à voyager et enseigner dans de nombreuses villes et états, 
accumulant les expériences. Aujourd’hui, presque quarante ans plus tard, je récolte encore 
de nouvelles expériences sur la divine sagesse qui me gouverne. S’il vous plaît, comprenez 
que si votre grande Présence est bien toujours sur vous, elle ne vous dit pas toujours 
exactement ce que vous devez faire. Elle vous en laisse l’entière décision. 

Si cette Présence dirigeait chacun de vos mouvements, vous seriez une marionnette, auquel 
cas vous n’atteindriez jamais la maîtrise. Celle-ci ne s’obtient que par vos propres efforts. Si, 
toutefois, une situation se présente que vous n’êtes pas capable de gérer, faites un appel à 
Dieu.  

Il vous dira alors : « Le Seigneur se battra pour vous, et vous conserverez votre calme. » 
(Exode, 14 :14) 

Il faut un grand effort pour conserver son calme, pendant qu’opère la grande Présence. Ce 
qui suit vous fera comprendre ce que signifie conserver son calme. 

Nous habitions Fontana, en Californie, où nous avions une ferme. Un soir, comme en 
d’autres occasions, nous reçûmes la visite de gens qui s’intéressaient aux lois de la vie. Ils 
posèrent beaucoup de questions, auxquelles nous nous efforçâmes de répondre par des 
exemples, de manière à ce qu’ils fussent éclairés du mieux possible. Nous fîmes un effort 
particulier pour que nos réponses fussent nettes et explicites, afin qu’aucun doute ne 
subsistât dans l’esprit de nos visiteurs. 

La raison pour laquelle je fais toute cette digression est que, peu de temps avant que je ne 
fisse connaissance des vraies lois, j’avais été en contact avec une autre facette de la vérité 
qui, je l’admets, avait été ma première expérience de l’enseignement occulte. Et c’est vrai 
que de tels enseignements, il y en a beaucoup, des vrais et des faux. Mon instructeur d’alors, 
quand on lui posait une question, disait généralement de manière évasive : « Nous en 
parlerons une prochaine fois. » Souvent, je me disais : « Peut-être qu’il connaît la réponse, 
mais peut-être qu’il esquive la question. » Je décidai alors que je ferais tout pour connaître la 
vérité, que je répondrais à toute question ou dirais : « Je ne connais pas la réponse à cette 
question, mais je vais demander, et quand je connaîtrai la bonne réponse, je vous la 
communiquerai. » 

Les vents de Santa Ana ont l’habitude de balayer la Californie du Sud avec beaucoup de 
force. Chaque fois qu’ils sévissent, il faut s’attendre à certains dégâts. Quand ils arrivent à 
Fontana, ils font plier et geindre les arbres, et les rompent parfois. Dans une ferme avicole, 
les poules se blottissent et cherchent à se protéger du vent. Si le vent continue, certaines 
arrêtent de pondre, ce qui n’aide pas précisément le fermier à payer ses factures. 

Sur notre ranch, quand vinrent ces visiteurs, le vent perturbait notre conversation. Le 
gémissement et le balancement des arbres, ajoutés au sifflement du vent, rendaient difficile 
la conversation. Dans mon esprit revenait sans cesse la pensée qu’il fallait que ce vent 
s’arrêtât. Enfin, en désespoir de cause, je demandai le silence, me dressai, levai les bras au 
ciel et, d’une voix chargée de pouvoir, je commandai aux éléments et fis un appel à ma 
Présence : 



« Invincible Présence I AM, j’ordonne en ton nom puissant et au nom de celui qui a dit 
‘appelez-moi, commandez-moi !’ : arrête ce vent. S’il doit souffler, fais-le souffler haut dans 
l’atmosphère et non à travers notre ferme. Fais que les poules demeurent paisibles et qu’ici, 
nous ayons la paix. Je le demande en ton nom puissant, car à toi sont le royaume, le pouvoir 
et la gloire. Ainsi soit-il ! » 

Mes visiteurs se regardèrent avec étonnement ; cela leur semblait dur à croire. Le doute les 
habitait, et le doute doit être refusé. Apparemment, le vent soufflait plus fort que jamais. 

Je regardai mes invités l’espace d’un instant, je souris et, une fois de plus, je me dressai et 
assénai un mot : « silence ! » d’une voix de pouvoir et de positive assurance, comme si le 
décret venait directement du ciel et comme si le monde entier était à l’écoute. Et cela suffit ; 
même le vent écouta ma voix et obéit ! 

La dame regarda son mari et dit : « As-tu vu cela ? » Il répondit : « J’ai noté que le vent a 
cessé. » Elle secoua la tête : c’était encore trop dur à croire. 

Je repris : « La lumière de Dieu est toujours victorieuse » Car tout ce que Dieu demanda à 
l’origine à ses enfants fut : « Soyez fertiles, multipliez-vous et remplissez la Terre, 
soumettez-la… » Commander en Son puissant Nom, c’est manifester la maîtrise sur le 
royaume élémental. 

La Lumière de Dieu est toujours victorieuse. 

Les enfants de Santa Fe 

« Laissez venir à moi les petits enfants, car c’est à leurs pareils qu’appartient le royaume de 
Dieu. » 

(Luc, 18 : 16) 

« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » 

(Matthieu, 18 : 10) 

Le dôme magnifique de l’édifice du Capitole, à Santa Fe, au Nouveau Mexique, s’élève de 
beaucoup au-dessus des toits avoisinants.  

Nous tenions une classe du dimanche à Santa Fe, ayant eu l’autorisation d’utiliser la salle 
principale du Capitole. La session avait commencé par une invocation, quand une dame, 
accompagnée de deux enfants de deux et quatre ans, pénétra dans la salle. La dame trouva 
des sièges, les fit s’asseoir et s’assit elle-même. Puis, elle se rendit compte qu’ils suivaient 
quelque chose des yeux, tournant la tête dans toutes les directions. Elle leur dit : « Arrêtez 
mes enfants, vous dérangez la classe ! » L’aînée répondit : « Mais nous regardons les 
anges ; il y en a partout. » « Oui », confirma le plus jeune. 

Je m’empressai de dire : « Ils ne nous dérangent pas du tout. S’ils voient ces magnifiques 
anges de la robe dorée, cela veut dire que ma prière a été exaucée. J’ai fait une invocation, 
leur demandant de venir et de s’occuper de tous les participants pendant la session. » La 



petite fille de quatre ans pointa son doigt et dit : « Ils sont si beaux, exactement comme les 
images dans notre Bible, à la maison. » 

Il va sans dire que la classe fut merveilleusement inspirée, et je me sentis exalté, tout comme 
les étudiants. Quand nous prions Dieu dans l’amour divin, ses anges du ministère nous 
aident dans l’accomplissement de notre prière. 

Lors d’une autre classe, nous eûmes une nouvelle expérience inhabituelle avec les anges. 
Cela survint de la manière suivante : Une femme avait deux filles ; les deux étaient mariées, 
l’une avait deux jumelles d’à peu près sept mois. Tous les adultes de cette famille étaient 
membres de notre groupe local, et personne ne voulait garder les enfants, car ils voulaient 
tous être présents. Alors, je solutionnai le problème en disant : « Amenez les jumelles et 
installez-les sur le sol. » 

La mère me dit : « J’essaierai, mais si elles dérangent, je devrai manquer la classe. » 

Je répondis : « Ne vous en préoccupez pas ! Je ferai un décret pour qu’elles soient 
diverties. » 

« Comment le ferez-vous ? » 

« Je demanderai aux anges de les distraire et de les surveiller. » 

La jeune mère fit comme je le lui avais demandé : elle disposa une couverture sur le sol, y 
déposa les jumelles et dit : « Voilà, la classe peut commencer. » 

Cela fonctionna merveilleusement bien. Les bébés rirent et s’amusèrent, puis s’endormirent. 
N’en soyez pas surpris ! La vérité renferme des choses plus étranges que la fiction. C’est 
Shakespeare qui a dit cela, ou quelque chose de semblable. Oui, cher lecteur, c’est vrai, et 
parfois je fus plus surpris de constater les merveilleux résultats obtenus que la classe elle-
même. 

Les chambres d’hôtel 

Cet hôtel était situé dans une petite ville proche de Chicago. Avec l’amélioration du réseau 
routier et des automobiles plus rapides, les voyageurs tendaient de plus en plus à déserter 
l’hôtel pour Chicago. 

Le tenancier, étudiant de la classe qui se tenait dans cette ville, me demanda : 

« Est-ce bien de demander à Dieu de l’aide pour ses affaires ? » 

« Pourquoi pas ? Si vous avez le droit de demander à Dieu, la santé, de la nourriture et 
toutes les choses de la vie, pourquoi ne demanderiez-vous pas de l’aide dans les affaires et, 
le cas échéant, de l’argent ? »  

« On nous a toujours dit que nous n’avions aucun droit de demander de telles choses. » 

« C’est une conception erronée, car si Dieu est le Dieu éternel de tout et que tout ce qu’Il a 
créé est bon, alors il est évident qu’Il est le Dieu de toutes choses, donc aussi des affaires. » 



« Que puis-je faire pour que l’hôtel survive ? En ce moment, il ne couvre pas les frais. Les 
dépenses continuent et j’envisage de le vendre. Mais qui en voudrait s’il n’est pas 
rentable ? » 

« Faisons appel au pouvoir de visualisation, et visualisons de nombreuses gens entrant dans 
le hall, demandant des chambres, s’enregistrant et payant lorsqu’ils s’en vont. Allons plus 
loin que cela ! Certains clients devront être refusés et l’écriteau ‘complet’ devra être placé 
sur la porte d’entrée. 

« La visualisation est un complément puissant à vos décrets. Croyez que votre hôtel est 
plein. Agissez comme si c’était le cas, en tout temps ! » 

Cette semaine-là, je pensai souvent à l’hôtel et fis mon travail de visualisation et de décret. 

Le samedi suivant, je pris le train pour me rendre à ma classe, comme d’habitude. Lorsque 
j’arrivai, je me rendis compte que les propriétaires de l’hôtel n’y étaient pas, et je me 
demandai pourquoi.  

Le cerveau est tel qu’il met des obstacles dans l’esprit raisonnant, et je dus taire les doutes 
qui étaient en train d’affleurer. 

Naturellement, l’esprit questionne et, si on le lui permet, il vagabonde. Il pense à mille et 
une choses. Peut-être que les hôteliers étaient dégoûtés. Peut-être qu’aucun client ne s’était 
présenté, peut-être que ceci, peut-être que cela. « Silence ! Calme-toi ». Je le criai 
intérieurement, et c’était la chose à faire, car mon cœur se mit à chanter. J’avais fait taire les 
voleurs de paix, les pensées et émotions rampantes, celles qui, trop souvent, nous font 
abandonner, plutôt que de nous tenir fermement à notre décret. 

Après la classe, je m’en fus à l’hôtel et découvris pourquoi les propriétaires n’étaient pas 
venus. L’hôtel était plein ; des clients avaient été refusés, et le propriétaire avait dû loger 
certaines personnes dans sa propre maison, qui, elle aussi affichait complet. 

Il y avait eu une manifestation dans la ville d’à côté, et ses hôtels étaient bondés. Mais le 
bon accueil reçu chez nos hôteliers fut bien perçu et demeura dans la mémoire des gens, qui 
revinrent par la suite, préférant la paix d’une petite ville au tumulte d’une grande. 

Par quel miracle soudain un hôtel vide avait-il été rempli ? Qu’il est merveilleux de savoir 
que Dieu entend nos appels, si nous croyons en Lui. « Appelez et je répondrai » avait été Sa 
promesse. 

La secrétaire et le patron 

« Certains disent que Jésus fut une créature particulière, un être spécial de Dieu et que 
nous, frêles êtres humains, ne devons pas nous montrer vains au point d’essayer de l’imiter. 
Mais je vous le dis, si le fils de Dieu vint pour nous montrer la voie, la vérité et la vie, 
seulement pour nous voir condamnés et damnés, sans espoir, alors nous n’avions pas besoin 
de lui. Mais il vint pour nous montrer le chemin de la Résurrection et de la Vie éternelle. » 

(Frère Bill) 



« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et de 
plus grandes encore, car je vais auprès de mon Père ! »  

(Jean, 14 : 12) 

« Mais je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute vaine 
parole qu’ils auront proférée. 

« Car par tes paroles tu seras justifié ; par tes paroles tu seras condamné. »  
(Matthieu, 12 : 36-37) 

L’une de mes étudiantes me parla de son problème de travail. Son employeur était tellement 
absorbé par lui-même qu’il ne répondait pas à son salut courtois, ni à ceux d’autres 
employés. Très affectée, elle me fit part de ses sentiments, parlant de quitter son job pour 
une autre position, moins bien payée mais plus harmonieuse. 

« Jour après jour » expliqua-t-elle, « je le salue d’un joyeux ‘bonjour !’ qu’il ignore ou 
reçoit par un grognement. » De plus, à l’engagement, il lui avait promis une augmentation 
après deux mois, qu’il avait choisi d’oublier. 

La dame avait pensé pouvoir lui rappeler que six mois avaient passé sans que sa promesse se 
fût concrétisée. Chaque fois qu’elle avait cherché à aborder le sujet, il avait trouvé la 
manière de l’envoyer promener, souvent sur un ton brusque et blessant. Il était, me dit la 
secrétaire, un homme très intelligent, un leader dans son domaine d’activité. Pourquoi était-
il si rude avec le personnel ? Parmi les employés, les commentaires et spéculations allaient 
bon train. 

« Que dois-je faire ? J’aime mon travail et j’aime mes collègues. Pour moi, ce job est une 
source d’expériences. Dans un an, je pourrai obtenir un emploi n’importe où, avec un bien 
meilleur salaire. » 

« Essayons de lui envoyer de l’amour divin. Il doit avoir un complexe quelconque qui le 
maintient à distance de ses employés. Je sais qu’il est plus facile de lui envoyer de la haine, 
mais cela ne ferait qu’accroître le problème. Cela produirait par la suite un affrontement de 
personnes, et vous perdriez l’occasion de cette expérience. Je vais vous aider en 
l’enveloppant d’amour divin. Comment s’appelle-t-il ? » 

Ayant noté son nom, je rappelai à cette dame : « Chaque fois que votre attention se porte sur 
lui, au travail ou en dehors, dites : ‘Je vous enveloppe dans le pouvoir de l’amour divin. 
Vous êtes un fils de Dieu.’ » 

Puis, je lui suggérai de faire le décret suivant : « Puissante Présence I AM, fais éclater en 
moi ta flamme transmutante d’amour divin. Epure-moi de tout désir de me disputer, de 
critiquer, de douter et de craindre. Enseigne-moi à aimer les autres, non pour les choses 
qu’ils font, mais à cause de l’étincelle de lumière et de vie qu’ils renferment. Dissous et 
transmute en moi toute irritation, haine et condamnation, et remplace-les par les vertus du 
ciel. Je t’en remercie ! » 

« Très bien, j’essaierai », dit la secrétaire. 



« Dites-le de tout cœur. Il vous faudra peut-être y travailler, afin d’exclure 
d’autrespensées. » 

« Ce ne sera pas facile. » 

« Bien sûr, il serait plus facile de l’injurier à voix basse, mais c’est la facilité qui apporte 
tant de souffrances sur la Terre. Renversons le processus et voyons ce que Dieu peut faire 
de nos efforts. » 

Comme je l’avais suggéré, elle essaya cette méthode pendant dix jours. Je ne manquai pas 
de demander à Dieu de multiplier ses efforts par mille. Elle devait visualiser son patron dans 
un manteau, une grande cape de lumière rose. De plus, elle devait imaginer une rivière de 
lumière partant de son cœur vers lui, comme le rayon d’une torche. 

Pour pratiquer son épanchement d’amour à partir de son cœur, je lui demandai de visualiser 
une projection comme des ondes radiophoniques. Ou bien, elle pouvait visualiser son cœur 
comme une mare de lumière cristalline, claire et calme. Elle pouvait en outre se voir jeter un 
caillou dans la mare et observer les ondes s’en allant vers les bords de la mare et revenant 
vers leur point de départ. A ce stade, elle pouvait visualiser son employeur enveloppé dans 
ces vagues d’amour. Ces anneaux d’énergie, ces ronds dans la mare, sont émis à chaque 
battement de cœur. Puis ils reviennent vers l’envoyeur. C’est la loi de la vie. 

Elle me demanda : « J’espère qu’il ne va pas croire que j’essaye de le rendre amoureux de 
moi ? N’est-ce pas ? » 

« Je ne crois pas qu’il sera sensible à ce point. Cependant, la grande loi doit agir. Même 
s’il était capable de percevoir d’où proviennent les vagues d’amour, vous pourriez 
solutionner le problème d’une autre manière. » 

Cette approche consistant à envoyer de l’amour à partir de son cœur est utile dans de 
nombreux cas. Si on la pratique cinq minutes par jour, elle fera pour vous plus que vous ne 
pouvez imaginer. Essayez d’envoyer de l’amour divin dans n’importe quelle situation. 
Essayez-le pour la santé de votre corps, sur un membre de votre famille. Cette méthode 
bénira l’envoyeur et le récepteur. 

Au cours suivant, je rencontrai cette dame et lui demandai comment les choses 
progressaient. 

« Comme sur du velours », répondit-elle. « La méthode a réussi. Un jour, il m’a appelée 
dans son bureau, m’a fait asseoir et m’a dit : ‘Je veux vous parler. Vous ne pouvez pas 
savoir les problèmes que j’ai eus. Les choses commencent à aller mieux et je veux que vous 
sachiez que j’apprécie votre loyauté et votre travail. A partir du mois prochain, votre 
salaire sera augmenté.’ 

« Croyez-le ou non, maintenant, il me sourit, et aux autres aussi. Il répond quand on lui 
parle ; c’est un autre homme. » 

« Alors, il y a là un élément auquel moi-même je n’avais pas pensé : qu’il pouvait être passé 
par des épreuves et autres tribulations. Vous avez non seulement résolu votre problème, 
mais, de toute évidence, vous l’avez aidé à résoudre quelques-uns des siens. Félicitations ! » 



« C’est moi qui vous remercie de votre aide. » 

« Avant toute chose, remerciez toujours votre Présence de Vie, à l’intérieur de vous-même. 
Je ne fais qu’accomplir la loi divine, en faisant ce que Jésus nous a demandé de faire : de 
nous aimer les uns les autres. » 

Il convient de constater que la loi divine travaille pour vous si vous appliquez la loi. On 
l’oublie facilement, on se la rappelle difficilement, mais une fois que vous connaissez la 
divine loi d’amour, utilisez-la ! Dieu vous demande de L’appeler. Souvenez-vous : la loi de 
la vibration travaille dans un sens déterminé, avec ou sans votre application. Envoyez de la 
haine ; elle vous reviendra décuplée. Envoyez de l’amour divin ; il vous reviendra multiplié. 

Le sergent de police 

« Tout ce que, dans la prière, vous demanderez avec foi, vous le recevrez. » 
(Matthieu, 21 : 22) 

« Vous ne m’avez pas choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis et ordonnés, pour que vous 
alliez et produisiez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous 
demanderez à mon Père en mon nom, Il vous le donne. » 

(Jean, 15 : 16) 

« Croyez ! Simplement, croyez ! » 
(Frère Bill) 

Un officier de police assistait à notre classe, à Cincinnati.  

-Il dit : « J’ai parlé à plusieurs de vos étudiants, et ils m’ont raconté quelques-unes des choses 
merveilleuses qui se sont produites par l’usage de la loi divine. Feriez-vous quelque chose 
pour moi ? » 

« Je serai très heureux de faire pour vous tout ce qui est en mon pouvoir. » 

« Dans ma section, il y a six policiers motocyclistes. Parce que nos routes sont sinueuses et 
souvent glissantes, nous avons plusieurs hommes à l’hôpital à la suite d’accidents de 
service. Voulez-vous faire des invocations et des prières pour protéger ces hommes 
d’accidents futurs ? » 

« Oui, et je vous montrerai comment faire ces appels. Etant plus proche que moi de ces 
évènements, vous pouvez faire cette invocation tous les matins pour vos hommes. Je vais 
vous écrire le décret que vous pourrez faire pour eux et pour vous-même. » 

C’est ce que je fis. Comment le décret réussit, c’est-à-dire comment Dieu entendit les appels 
de l’officier de police, et quels furent les résultats, est attesté dans un rapport que je reçus 
plusieurs mois plus tard, alors que je visitais cette ville une nouvelle fois. 

Selon le rapport, le sergent fut nommé lieutenant, son équipe fut élargie, ses hommes eurent 
moins d’accidents et l’application de la loi fut renforcée. 



Ainsi, nous eûmes une nouvelle preuve de l’affirmation de Dieu : « Appelle-moi et je 
répondrai. » 

Certains demandèrent : « Pourquoi Dieu ne prend-il pas soin de ces choses sans nos 
décrets ? » 

Au commencement, nous vivions tous selon la loi d’amour divin. Aujourd’hui, nous avons 
oublié de regarder vers Dieu, sauf dans les cas d’urgence. Nous étant écartés de Lui, nous 
devons faire aujourd’hui l’effort de revenir à la maison du Père. C’est l’histoire du fils 
prodigue : tous, nous devons faire un effort concerté pour rentrer à la maison. 

Est-ce que nous croyons que : « Ce que tu sèmes, tu le récolteras ? » Croyons-nous que la 
vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue et que, sur nos paroles, sentiments et actes 
nous serons jugés ? 

J’ai tellement entendu dire : « Je ne peux rien tirer de toutes ces citations scripturaires. » 
Salomon demanda à Dieu la sagesse. Il la reçut, de même que les richesses. Avez-vous 
demandé l’aide de Dieu avec foi ? Dieu n’est pas fautif, c’est nous qui le sommes !  

« Tu décréteras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. » (Job, 
22 : 28) Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur… Est-ce que vous le faites ? 

Le défi 

« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je te 
dis, ce n’est pas de moi-même que je les prononce, et c’est le Père qui demeure en moi qui 
opère. » 

(Jean, 14 : 10) 

« Quand un homme n’est pas mis à l’épreuve de la plus grande adversité, comment les 
Dieux, ou même lui, peuvent-ils savoir quelles faiblesses il recèle encore ? Quand la trempe 
d’un homme n’est pas éprouvée par l’usage, comment peut-il connaître sa propre valeur ? 

« Avez-vous été éprouvé par l’homme et les circonstances ? Avez-vous vécu l'adversité et les 
tribulations ? Avez-vous pensé à chaque tournant : ‘c’en est trop ; c’est la fin !’ et avez-
vous, malgré tout, survécu ? Alors, homme, agenouille-toi et remercie Dieu, car Il aime ceux 
qu’Il a rabaissés. 

(Frère Bill) 

Pendant un séjour à Minneapolis, quelques étudiants de Duluth me demandèrent si je 
pouvais venir dans leur ville et donner un cours d’un après-midi et d’un soir. 

Ma réponse fut affirmative, et je leur demandai de trouver une salle. A cette époque, je ne 
me déplaçais pas en voiture. A cette occasion, j’utilisai le train. 

Au cours du voyage, j’eus le sentiment que quelque chose, quelque part, n’allait pas du tout. 
Il me semblait qu’on m’appelait, je ne savais pourquoi, à quel sujet et qui ? Il y avait 
beaucoup d’étudiants qui, régulièrement, m’appelaient à l’aide. 



Ainsi, je demandai à ma Présence : « Quel est le problème, que puis-je faire ? » Après 
quelques instants, je commençai à ressentir une affirmation qui semblait concerner ce 
problème. Elle se répétait sans discontinuer. Je me visualisais moi-même comme étant un 
émetteur radio qui projetait cette affirmation dans tous les azimuts et dans toutes les régions 
du pays où j’avais été. Et je dis : « Bien-aimée Présence I AM, fais que cette affirmation 
arrive à la bonne destination et amplifie-la, de manière à ce qu’elle produise son effet 
parfait. » L’affirmation était la suivante : 

« I AM protégé par le Christ, parfait par le Christ, 
dirigé par le Christ, illuminé par le Christ, 
soutenu par le Christ, et tout est bien. » 

En même temps que le train roulait à la cadence marquée par le claquement des roues sur les 
rails, je prononçais mon affirmation. Il me semblait que le rythme aidait à accélérer mon 
décret vers sa destination, quelle qu’elle fût. Je savais dans mon cœur que tout était en bonne 
voie et que tout irait bien. 

J’avais eu connaissance de quelques problèmes que certains étudiants proches avaient 
affrontés et pour lesquels ils souhaitaient mon aide dans le but d’amplifier leurs déclarations 
et décrets. Ainsi, mon affirmation conserva en moi un rythme soutenu, sans effort de ma 
part, comme si un phonographe répétait en moi cette affirmation. 

Le sentiment qui me pesait au creux de l’estomac disparut. Je remerciai ma Présence d’avoir 
résolu le problème. 

Quand j’arrivai à Duluth, je rencontrai ceux qui avaient organisé la conférence. Ils me dirent 
qu’il y avait un homme prétendant que le Seigneur Jéhovah était en colère contre moi. 
L’homme voulait me dire que mes cours ne pouvaient avoir lieu. 

Je demandai à parler à cet homme et le rencontrai dans la salle prévue pour la conférence. 
Ils était habillé avec recherche, chemise et manchettes amidonnées. Il s’approcha, me 
touchant pour me parler :  

« Le Seigneur Jéhovah m’a donné pouvoir sur vous, et je conduirai la classe. Vous devez 
renoncer à tout travail avec l’Activité I AM pendant que je poursuis ma tâche. » 

« Et si je refuse ? » 

« Vous le regretterez. Il vous arrivera quelque chose. Ceci est mon territoire, et vous devez 
rentrer à votre quartier général et attendre les ordres. Jéhovah m’a dit de vous informer de 
rentrer à votre centre et d’attendre les ordres. » 

« Vous a-t-il dit ou se trouve mon quartier général ? » 

« Vous devez le savoir ! » 

« Lui aussi le devrait, si réellement il vous parle. Demandez-lui où se trouve mon quartier 
général. » [Note de l’éditeur : A cette époque, le quartier général de Frère Bill se trouvait à 
Chicago]. 

« A Minneapolis. » 



« Alors, je défie votre Jéhovah, au nom du Dieu éternel et du Maître Ascensionné Jésus-
Christ, et je vous défie aussi : ‘sortez d’ici et ne revenez pas. Ne dérangez pas ces gens… 
jamais plus ! M’entendez-vous ? Partez !’ » 

Je n’avais pas cherché à le toucher ; quand il voulut se rapprocher, je fis un pas en arrière et 
appelai mon cercle électronique de protection des Maîtres Ascensionnés afin qu’il 
s’interposât entre nous. Pour une raison quelconque, malgré la qualité de ses vêtements, son 
corps dégageait une odeur de mort, et quand il me parla, il me fut désagréable de recevoir 
son souffle sur mon visage. 

Il disparut ; je ne le vis jamais plus ni ne reçus de ses nouvelles. Souvent, plus tard, il 
m’arriva de penser à lui. 

La classe fut un succès et m’incita à retourner dès lors deux fois par année pour un cours de 
dix jours. 

Les étudiants de Duluth furent de merveilleuses gens, et beaucoup de miracles furent 
manifestés au cours des sessions. Plusieurs sont relatés dans ce livre. L’un est l’épisode des 
chaises, deux autres sont des guérisons. 

La musique curative 

La plupart des églises sont d’accord sur le fait qu’il y a un besoin de musique, d’hymnes et 
de chants. Dans Psaumes 66 : 1, il est dit : « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, 
habitants de la Terre ! » Lors d’une classe dans une ville proche de Chicago, il y avait une 
étudiante qui était institutrice. Durant les week-ends, elle aimait rentrer à la maison, 
participer aux classes et, autant que possible, jouer du piano.  

La maîtresse de maison mentionna un jour qu’une épidémie de fièvre sévissait dans la 
région et que beaucoup de fermiers se trouvaient au lit. L’institutrice me suggéra de diriger 
des rayons de guérison vers le territoire environnant. Je donnai mon accord et lui demandai 
de jouer une musique douce et inspirée. Je levai le bras et la main gauches, comme si 
j’acceptais des rayons de lumière dans ma main en forme de coupe. 

Au moyen de la main droite, bras étendu devant moi, je demandai aux rayons de lumière de 
faire leur travail parfait et d’atteindre ceux qui avaient besoin d’énergie guérissante. 
D’abord, je pointai ma main en direction de l’ouest, puis je me tournai lentement dans les 
autres directions jusqu’à faire trois fois le tour sur moi-même. 

Je n’avais jamais rien fait de tel auparavant, mais on me raconta la semaine suivante qu’il y 
avait eu une amélioration notable dans la région. Je remerciai Dieu. 

Ce procédé fut répété maintes fois, dans beaucoup de classes à travers le pays. En Floride, 
dans la maison d’un étudiant, il fut appliqué par quelqu’un qui connaissait son pouvoir de 
guérison. Envoyer des vibrations de paix, chargées de guérison, est conforme au 
commandement de Dieu. Je fus heureux d’avoir pu rendre service. 



La promenade en bateau 

« Et il se leva, tança le vent et dit à la mer : ‘paix, sois calme !’ Et le vent cessa, et il se fit 
un grand calme. 

« Et il leur dit : ‘pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas de 
foi ?  

« Et ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : ‘quel est donc 
celui-là pour que le vent et même la mer lui obéissent ?’ » 

(Marc, 4 : 39) 

« Tu décréteras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. »  
(Job, 22 : 28) 

Cet épisode relate deux évènements ; ils se produisirent durant la Foire universelle de 
Chicago. 

Quelques étudiants, M. Ballard et moi-même, nous avions loué un bateau devant nous 
amener au large sur le lac. Les étudiants avaient organisé une collation en l’honneur de M. 
Ballard, pour son anniversaire. Ils me demandèrent de faire le discours d’usage. 

Le pont-levis de l’avenue Michigan, sur la rivière Chicago, est un endroit bruyant. Le bruit 
des camions, ajouté aux klaxons des voitures, créait une atmosphère bruyante que seul peut 
faire le trafic sur un pont de boulevard. Je commençai mon discours quand un bateau à 
vapeur, s’approchant du pont, actionna sa corne de brume pour demander le passage. Les 
sifflets et les cloches, devant avertir les automobilistes que le pont se levait, ne firent 
qu’ajouter à la cacophonie ambiante. 

Mon discours à peine commencé, je dus l’interrompre. Nous attendîmes que s’installât à 
nouveau un calme relatif. Je venais de reprendre mon discours quand un deuxième vapeur 
demanda le passage, causant un nouveau vacarme. Je m’arrêtai une seconde fois. Après le 
passage du deuxième bateau, je me levai à nouveau et recommençai : « M. Ballard, vos 
étudiants ont souhaité… » Ce fut tout ce que je pus prononcer ; l’insupportable fracas se 
déclencha pour la troisième fois, par le fait d’un vapeur arrivant en sens opposé. 

Je ne me souviens pas si j’en reçus l’instruction, ou si je le décidai moi-même, mais je levai 
les bras vers ma Présence en un geste de supplication. Faisant le signe de la double croix, je 
demandai : « Puissante Présence I AM, fais taire ce bruit insensé ! », suivi par ce que Jésus 
avait dit au vent et aux vagues : « Paix, taisez-vous ! » 

Comme si la substance même de l’atmosphère et le beuglement des sirènes pouvaient être 
séparés d’un coup d’épée, le bruit cessa ! Sans plus attendre, je tins mon allocution et me 
rassis. Quelques instants plus tard, notre vedette largua les amarres et nous voguâmes sur les 
flots. 

Parfois, Jésus demandait que la paix de Dieu se manifestât. Les disciples avaient appelé 
Jésus, alors qu’ils naviguaient sur le lac Kinnéreth (la mer de Galilée), réputé pour la rudesse 
de ses vagues. Sur le bateau, les marins s’étaient étonnés, disant : « Qui est donc celui-là ? Il 
menace le vent et les vagues, et ils lui obéissent. » 



En réalité, il n’y a pas de miracle. La loi divine est et peut être invoquée, mais beaucoup 
d’entre nous se contentent des lois des hommes. 

Voici maintenant la seconde partie de mon histoire : 

L’une des étudiantes s’était rendue malade en mangeant quelque chose, au moment où la 
vedette faisait mouvement. L’ayant assise sur une banquette du pont inférieur, je mis mes 
mains sur elle, appelant les pouvoirs de ma puissante Présence I AM et lui demandant de 
répandre sa lumière et sa guérison sur la souffrance, de la transmuter et d’apporter la paix à 
l’étudiante. 

Se sentant mieux immédiatement, elle me remercia et s’en fut sur le pont supérieur retrouver 
les autres étudiants. Cependant, dans mon empressement, j’avais oublié de me protéger moi-
même et pris sur moi la souffrance dont j’avais libéré l’étudiante. Il me fallut un bon 
moment pour me libérer à mon tour de la nausée, et j’en acceptai la leçon. Dès ce jour-là, je 
pris soin de me protéger avant de chercher à guérir autrui. Puis, remerciant Dieu, ma 
puissante Présence I AM, je rejoignis les autres. 

Il était merveilleux de voir comment s’étendait l’enseignement et combien il était accepté. 
La lumière de Dieu est toujours victorieuse. 

La réincarnation et la Bible (1) 

« Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau. » 
(Jean, 3 : 7) 

« N’est-il pas écrit dans votre loi, ai-je dit, ‘vous êtes des Dieux ?’ » 
(Jean, 10 : 34) 

« Vous êtes nés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Quand le corps s’use, Dieu peut en 
créer un autre. » 

(Frère Bill) 

Une dame vint me voir à mon bureau pour m’interroger au sujet de mon enseignement et 
des lois de la vie. Elle me dit que je n’avais aucun droit de prétendre que I AM est le nom de 
Dieu, alors que tout le monde sait que Jéhovah est le nom correct.  

« De plus, vous dites aux gens de faire des décrets plutôt que de prier ; vous leur demandez 
même de commander à Dieu. Pourquoi donc et en vertu de quelle autorité le faites-vous ? » 

Cette femme ne m’avait jamais entendu parler à un groupe, et elle n’avait lu aucune de mes Lettres d’un 
Mystique [Note de l’éditeur : Frère Bill se réfère à une série de lettres, adressées à des étudiants après qu’il eût 
fini ses tournées de conférences. Cf. : p. 184]. 

Je lui demandai si elle était disposée à m’écouter. Je précisai : « Je serai très heureux de 
répondre à vos questions et de mettre en exergue les réponses, selon la version ‘King 
James’ de la Bible. » 

« Mais il n’y a rien de tel dans la Bible », dit-elle. 



« Très bien », répondis-je, « je vais citer quelques passages que négligent la plupart des 
gens. » 

Prenant la Bible sur un rayon, je relevai : 

Exode, 3 : 13 - 15 : « Et Moïse dit à Dieu : ‘Vois, quand j’arriverai vers les enfants d’Israël 
et leur dirai que le Dieu de leurs pères m’envoie vers eux, ils me répondront : Quel est son 
nom ? Que dirai-je alors ?’ » 

« Et Dieu dit à Moïse : ‘JE SUIS ( I AM) CELUI QUI SUIS (I AM)’. Ainsi, tu diras aux 
enfants d’Israël : ‘JE SUIS (I AM) m’a envoyé vers vous.’ » 

Devrions-nous donc nous référer à Dieu sous d’autres noms ? Quand nous l’appelons Père, 
comme Jésus le fit, cela est juste, mais notez bien aussi que Jésus L’a appelé JE SUIS (I 
AM).  

Bien des témoignages subsistent qui montrent que Jésus utilisait le nom JE SUIS (I AM) 
comme une introduction, comme par exemple dans : « I AM la résurrection et la vie », ou 
« I AM le chemin, la vérité et la vie. »  

Bien sûr, Jésus voulait dire que c’est Dieu qui est la résurrection, le chemin, la vérité et la 
vie, et que lui-même n’était que l’un des nombreux messagers de la Divinité. 

« Puis-je voir cela ? », s’écria la dame en me prenant la Bible des mains. Après vérification, 
elle dit : « Je n’aurais jamais pensé que cela y était ! » Puis, elle continua : « Puis-je 
examiner vos autres preuves ? » 

Je lui montrai alors le livre de Job, chap. 22, versets 27 et 28, où Dieu dit à Job : « Tu Le 
prieras, Il t’exaucera… Tu décréteras une chose, et elle te réussira, et la lumière brillera 
sur tes sentiers. »  

De nouveau, dans Jérémie, 33 : 3, le Seigneur dit : « Invoque-moi et je te répondrai ; je te 
montrerai les grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » En dépit de toutes les 
promesses que Dieu nous a faites, pourquoi ne L’appelons-nous pas ? Puis, je demandai à 
cette dame :  

« Vous ne croyez probablement pas non plus à la réincarnation, n’est-ce pas ? » 
« Certainement pas ! » 
« Bien, seriez-vous surprise si je vous disais que Jésus l’a enseignée, et que c’est dans la 
Bible ? » 
« J’en serais, en effet, très surprise ! » 
« Très bien, voyons cela ! » 

Et je lus Matthieu, 17 : 10 - 13 : « Alors, pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit revenir 
d’abord ? Il répondit : ‘Elie, sans doute, doit revenir et rétablir toutes choses. Mais je vous 
dis qu’Elie est déjà revenu, et ils ne l’ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. 
De la même manière, par eux, le Fils de l’Homme souffrira.’ Alors, les disciples comprirent 
qu’il leur avait parlé de Jean-Baptiste. » 



Puis, à titre de preuve complémentaire, je lus Jean, 11 : 10 - 13 : « I AM la résurrection et la 
vie ; celui qui croit en moi, vivra, fût-il mort. Et tout homme qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

La réincarnation et la Bible (2) 

J’ai souvent entendu dire : « Je ne crois ni en Dieu, ni à la Bible ! » Pour ceux d’entre nous 
qui connaissent les lois divines de la vie, cette déclaration est ridicule, car la loi divine 
opère, qu’on y croie ou non. Chacun peut se prouver à satisfaction, s’il est sincère et la met à 
l’épreuve, que la loi est vraie. 

Moquez-vous, si cela vous plaît, mais sachez que des millions d’incrédules ne changent pas 
la loi ! Si la souffrance physique que nous voyons autour de nous n’est pas la preuve de la 
loi, alors quelles sont les causes des corps brisés ? Nous devons savoir qu’il existe une loi, 
une loi supérieure aux lois physiques. Nous devons savoir que, la plupart du temps, les gens 
sont responsables de leurs propres maux. Si la parole de Dieu est vraie et que nous sommes 
jugés sur nos actes, alors « ce que tu sèmes, tu le récolteras » est vrai, comme le disent les 
Ecritures. Et dans ce cas, nous ne pouvons blâmer Dieu pour nos propres manquements. 

Parmi tous les grands esprits dans le domaine théologique et philosophique que l’auteur a 
rencontrés, jamais aucun n’a pu donner de réponse satisfaisante à la question : « D’où vient 
la disparité entre les peuples de la Terre ? Pourquoi certains naissent-ils estropiés et 
d’autres parfaits, certains riches et d’autres pauvres, certains sages, au point de toucher au 
génie, et d’autres déficients mentaux, infirmes pour la vie ? » Et voici la plus grande 
question de toutes : « Pourquoi certains sont-ils nés avec une propension aux désastres, 
chacun de leurs actes appelant un châtiment, quand d’autres peuvent faire n’importe quoi 
avec, à la clé, le succès assuré ? » A toutes ces questions, il ne peut y avoir qu’une réponse : 
« Ce que tu sèmes, tu le récolteras ! » Et aussi : « Ce que tu veux que les hommes te fassent, 
fais-le toi-même aux autres. Ainsi disent la loi et les prophètes. » 

Plutôt que d’être fâchés avec un Dieu injuste, faisons notre propre inventaire, celui de nos 
actes. Avons-nous mérité nos souffrances par le fait de nos propres actions ? Où avons-nous 
failli si lamentablement ? Avant tout, nous ne réalisons pas que nous sommes oints par la 
grâce. A notre volonté, nous pouvons ordonner santé ou maladie, car il est dit que la vie et la 
mort résident dans le pouvoir de la langue ! Et aussi : « Car par tes paroles tu seras 
justifié ; par tes paroles tu seras condamné. »  

Rappelez-vous que pendant que nous parlons à Dieu et que nous décrétons, nous ne créons 
aucun mal. 

Dieu dit à Isaïe (45 : 11) : « Demandez-moi les choses à venir ; concernant les œuvres de 
mes mains, commandez-moi ! » Vers qui pouvons-nous nous tourner dans l’adversité, si ce 
n’est vers notre Dieu ? Il a dit : « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la Terre ! Car I AM Dieu et il n’y en a point d’autre ! » (Isaïe, 45 : 22) 



Certains concepts, qui ne furent jamais enseignés par Jésus, furent ajoutés aux croyances 
chrétiennes. Cependant, dans les jours futurs, tout ce qu’il a enseigné sera restauré à 
nouveau. 

La jeune fille et son galant 

Une jeune femme vint à ma classe et me demanda un rendez-vous. En pleurs, elle me 
raconta son histoire : son ami lui avait fait la cour pendant six ans, et tout à coup, il s’était 
marié avec une autre fille. Comme les deux travaillaient au même endroit, il leur était 
difficile de s’ignorer. 

Un jour qu’ils s’étaient rencontrés, la jeune femme lui demanda : « Mais après m’avoir fait 
la cour pendant six ans, pourquoi en as-tu marié une autre, et si soudainement ? » 

« Je ne sais pas, c’est tout simplement une de ces situations inexplicables. » 

« Mais, au moins, es-tu amoureux d’elle ? » 

« Pas autant que de toi. » 

« Alors », dit-elle, « je n’aurai de repos avant de t’avoir sorti des griffes de cette friponne. » 

Elle se tourna vers moi, me disant : « Frère Bill, j’ai entendu dire que vous êtes capable de 
faire des choses remarquables avec vos prières. Je veux récupérer mon ami. Dites-moi 
comment utiliser les lois de Dieu pour le faire. » Je lui expliquai par le détail les 
conséquences d’une mauvaise utilisation de la loi. 

« Je ne suis pas intéressée par ma prochaine vie. Occupons-nous de celle-ci ! C’est celle 
que je connais, et je veux cet homme. » 

« O.K. » répondis-je. « Faites comme vous l’entendez, mais que sur vous soient les feux du 
courroux ; que le jugement tombe sur votre tête ! Pourquoi n’êtes-vous pas assez sage pour 
vous choisir un autre homme ? Utilisez cette affirmation : ‘grand Dieu en moi, Présence de 
toute vie, envoyez-moi le parfait compagnon, pour lequel je serai la parfaite 
camarade !’ Alors, vous serez heureuse. » 

« Non ! Je veux celui-là, débarrassé de cette sorcière, et je n’en veux pas d’autre », 
sanglota-t-elle. 

« Très bien, je m’en lave les mains, et je vous avertis : même si vous réussissez à briser ce 
mariage, vous serez malheureux tous les deux et, notez-le, je vous avise qu’il pourrait bien 
vous être infidèle, même si vous le récupérez. » 

Plusieurs mois plus tard, je la rencontrai à nouveau. Elle rayonnait et me raconta son 
succès : « Je l’ai bien récupéré, et même si nous ne pourrons pas nous marier avant un 
certain temps, nous avons un bel appartement et il ne voit plus sa femme. » 

Je rétorquai : « Dieu vous bénisse, ma fille ! » Mais j’avais déjà vu la suite. Le dernier 
chapitre de cette histoire s’écrivit à ma visite suivante dans cette ville. Nous étions destinés à 
nous revoir, et le fîmes comme par hasard. Mais nous savons que le hasard n’existe pas. 
Tout est loi, loi divine ou physique. 



« Vous aviez raison, Frère Bill ! Il se révéla être un coureur. Alors, je l’abandonnai et 
commençai à demander à Dieu l’homme parfait pour moi, un pour lequel je serais une 
bonne camarade. Je l’appris durement, mais maintenant, je crois que je serai pour lui une 
femme attentionnée, à cause de mon expérience passée. Je veux vous remercier pour votre 
aide. J’ai pensé à vous et à votre conseil, chaque fois que mon ancien ami s’en allait. 
Finalement, c’en fut trop pour moi, et je déménageai. Voulez-vous dire quelques prières à 
mon intention ? » 

Cette demande assortie de regrets ne fut pas refusée. Je ne revis plus la jeune femme. Je clos 
néanmoins le chapitre en disant que je souhaite à elle et à toutes les créatures de Dieu d’être 
heureuses. Je décrète qu’elles boivent à la source de la paix éternelle. 

Le tube électronique de lumière 

C’est à Cincinnati que j’expliquai à la classe l’usage du tube électronique de lumière. Après 
la classe, deux ou trois dames et moi-même commençâmes à traverser la rue. Le vert était 
pour nous quand une voiture fonça sur nous. Nous demandâmes immédiatement d’être 
enveloppés dans le tube de lumière. Nous n’eûmes pas le temps de terminer ce décret de 
protection. La voiture stoppa comme si elle s’était heurtée à une paroi de métal. Le 
chauffeur, passablement excité, demanda : « Mais qui ou quoi ai-je donc heurté ? » Il devait 
avoir heurté une paroi de lumière, car il n’avait touché ni personne, ni chose. 

Je vous donne ici le décret dans sa totalité : « Bien-aimée Présence I AM, enveloppe-moi 
maintenant dans ton puissant tube de substance lumineuse des Maîtres Ascensionnés. Son 
pouvoir est tel que rien ne peut le pénétrer. Fais qu’il me rende invisible, invincible et 
invulnérable à tout, sauf à ta puissante perfection. Je te remercie. » 

Il se passait rarement une semaine sans que de nouveaux miracles ne se produisissent, soit 
dans mon monde des affaires, soit dans celui de mes étudiants. Cela est conforme à la loi, 
car s’ils ne s’étaient produits que dans ma vie et pas dans celle des étudiants, alors ceux-ci 
auraient été enclins à croire qu’il leur était impossible de manifester également des miracles. 
En fait, si tel avait été le cas, alors mes miracles auraient été produits dans le but d’induire 
en erreur les étudiants. C’était la chose la plus éloignée de moi, et comme je 
m’enthousiasmais de mes propres résultats, je souhaitais que le monde entier obtînt les 
mêmes. 

Chacun peut jouir de miracles, mais pour qu’ils se produisent, encore faut-il invoquer les 
lois de Dieu. 

La déchirure guérie 

« Alors il dit à l’homme : ‘Tends ta main !’ Il l’étendit, et elle redevint saine, comme 
l’autre. » 

(Matthieu, 12 : 13) 

Voici ce qui arriva à Fort Worth, au Texas, en 1937 :  



Une classe devait être tenue dans un théâtre. L’endroit comprenait une fosse d’orchestre 
avec, à l’intérieur, un piano. 

Mon promoteur était un excellent pianiste et chanteur, doublé d’un compositeur. Il jouait et 
nous guidait par le chant. Il souhaita que le piano fût monté sur la scène. Ainsi, avec l’aide 
du concierge, nous décidâmes de le sortir de la fosse. Le piano avait des poignées sur les 
côtés, ce qui devait rendre l’opération plus facile, du moins le croyions-nous. Nous avions 
réussi à hisser le piano au niveau de la scène, quand il commença à s’incliner 
dangereusement. Par chance, je pus attraper la barrière qui entourait la fosse en même temps 
que je tenais une poignée du piano. J’étais debout, faisant le grand écart, et j’espérais que 
quelqu’un pourrait monter sur la scène et m’aider. Je fis appel à ma puissante Présence I AM 
pour pouvoir retenir le piano. 

Trop tard ! Le concierge poussa le piano pour l’empêcher de tomber, mais en même temps 
qu’il le sauvait, je ressentis une déchirure interne, comme deux autres aides, qui m’en 
parlèrent plus tard, alors qu’ils essayaient de m’aider de leur mieux.  

Cela arriva un lundi. Ma classe commençait le vendredi après-midi. Je saignais 
intérieurement ; j’appelai Saint-Germain et l’Elohim Hercules pour me guérir.  

Le mardi matin, M. Ballard m’apparut dans ma chambre. J’étais étendu sur le lit, quand il 
apparut et me demanda de me déshabiller. D’abord, il leva les bras. Puis, après quelques 
instants, il posa ses mains sur mon abdomen et sur l’aine déchirée. « Ne parlez pas », me dit-
il. 

Ses mains, pendant qu’il opérait, étaient tour à tour chaudes et froides, et je m’émerveillai 
de ressentir si peu de douleur. Quand il termina, je sus que j’étais guéri, et je m’endormis. 
Quand je me réveillai, mon instructeur bien-aimé était parti. 

Je ne sais d’où il vint, ni où il partit. Quand je le vis la fois suivante, il ne voulut pas être 
remercié ni en parler. 

Cet événement eut lieu avant son ascension (N.d.T. : 31.12.1939), et tout ce que je pus faire 
fut de rendre grâce à Dieu. Je Le remercie encore, car, par la suite, je ne ressentis jamais de 
séquelle ou de douleur. En fait, j’oubliai presque entièrement que cela s’était produit. 

Note : Quand je terminai de rédiger cet épisode, je ressentis comme une présence derrière 
moi. Ce ne pouvait être une personne physique, car la paroi était proche et la place manquait 
pour un corps humain. Ainsi, il devait s’agir d’un Etre Ascensionné. Je pensai à M. Ballard. 
A nouveau, je ressentis une présence, et j’adressai mon amour divin à mon bien-aimé 
Maître. 

Le cancer guéri 

« Avec Dieu, tout est possible. Toi, mon enfant, je te supplie : ‘Crois ! Simplement, crois !’ »                                            
 (Frère Bill) 



A Chicago, en 1935, je reçus un appel de Cincinnati. On me demandait d’y aller pour aider à 
une guérison. Il s’agissait d’une dame qui avait un cancer en phase terminale. Je consentis 
et, jusqu’à mon départ, je priai. 

Je pris un train du soir et m’enregistrai dans un hôtel, puis appelai la dame pour dire que 
j’étais là. Elle et son mari insistèrent pour m’avoir chez eux ; le mari allait venir me 
chercher. Je leur redis que j’avais déjà une chambre et que, de plus, j’avais quelques lettres à 
écrire. L’hôtel, en conséquence, me paraissait la meilleure solution.  

« Non, vous venez à la maison, et si vous le faites, ma femme sera guérie », me répondit le 
mari. 

Une telle foi ne doit pas être négligée. J’acceptai donc de me rendre chez eux et leur dis que 
j’y serais dans les dix minutes. Je trouvai que ces gens étaient paisibles. Ils me donnèrent 
des détails sur la maladie, bien que ceux-ci fussent inutiles, puisque c’est Dieu qui guérit, 
pas moi. Je leur demandai de répéter une prière après moi, phrase après phrase, puis nous 
nous souhaitâmes une bonne nuit. 

Cette dame était bien en phase terminale d’un cancer, et toute sa peau avait une couleur 
rougeâtre. Elle avait subi une opération. Après examen, la plaie avait été refermée. Les 
docteurs lui avaient dit qu’il n’y avait pas d’espoir et lui conseillèrent de se mettre en paix. 

Dans ma chambre, je priai ma puissante Présence I AM et lui demandai d’envoyer un rayon 
de guérison à travers son corps pour dissoudre cette grosseur. Je demandai qu’elle fût 
éliminée, car elle ne faisait pas partie de la création de Dieu. Je ne me rappelle pas combien 
de temps je priai, mais je visualisai la dame complètement guérie, et je décrétai que cette 
grosseur fût entièrement éliminée. Je me souviens avoir dit : « Soyez parfaite, comme le 
Père dans le ciel est parfait ! » Je dis aussi, m’adressant à la tumeur : « Va-t-en de là, 
création humaine sans pouvoir ! Je ne te connais pas et refuse de t’accepter ! » 

Finalement, j’allai au lit et dormis jusqu’à neuf heures trente du matin, ce que je faisais 
habituellement quand je travaillais tard dans la nuit. De plus, les heures de nuit sont 
généralement nettoyées des pensées humaines par l’Archange Michel et par Astrée, 
Complément divin de l’Elohim Claire, qui travaille sur le rayon de cristal. 

Ayant pris le petit déjeuner, je notai que le mari était parti au travail et que sa femme n’était 
visible nulle part. La porte de la cuisine était ouverte, et je sortis dans le jardin. A part une 
dame cueillant des roses, qui me tournait le dos, il n’y avait personne. Je profitai pour lui 
demander où je pourrais trouver la maîtresse de maison, et lui expliquai que j’étais son hôte. 
La dame répondit en se tournant : « Mais c’est moi, Frère Bill. » Je n’en crus pas mes yeux, 
tant la transformation était saisissante. Elle était devenue une femme de taille normale avec 
un sourire merveilleux sur son charmant visage. 

Je veux dire au lecteur que j’attendais bien une guérison, bien sûr, mais dans ce cas, la 
Présence divine avait réalisé d’un coup une transformation et une guérison miraculeuses. 

Chacun devrait s’agenouiller et remercier Dieu pour sa création glorieuse et parfaite. 



La lèpre 

Dans quelques villes, il y avait des étudiants qui acceptaient avec enthousiasme 
l’enseignement des Maîtres Ascensionnés, et j’étais heureux de tenir des sessions de 
guérison après la partie principale des conférences. 

Une dame me montra ses mains et ses bras, remplis de cicatrices et comme écaillés. Je lui 
demandai ce qu’elle avait fait pour être dans un tel état. Elle me répondit qu’elle travaillait 
dans un lieu où étaient utilisés des produits chimiques, dans lesquels elle devait souvent 
plonger les bras. 

J’enveloppai ses bras dans mes mains, d’abord le droit, puis le gauche, et ramenai lentement 
mes mains vers moi, comme si j’enlevai à cette personne des gants. Je le fis sept fois en 
prononçant un décret de guérison. 

Mon itinéraire était tel que je dus revenir dans cette ville deux semaines plus tard pour 
répéter un cours. A cette occasion, cette dame se présenta devant moi, mains et bras levés. 
Sa maladie avait disparu. 

Je demandai : « Que s’est-il passé ? » 

Elle répondit : « Vous m’avez traitée et je suis guérie : » A ce moment, je reçus comme une 
décharge à travers mon corps et la révélation que cette dame, sans le savoir, souffrait de la 
lèpre, tenue partiellement en échec par les produits chimiques qu’elle manipulait. Elle fut 
entièrement guérie.  

Le groupe de guérison 

« Quand plusieurs personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 
(Matthieu, 18 : 20) 

Nos classes crûrent et s’étendirent, jusqu’à ce qu’il y en eût à travers tout Chicago et dans 
ses banlieues. Je tenais des sessions dans des villes et villages dans un rayon allant jusqu’à 
130 km en dehors de Chicago, et je donnais treize conférences par semaine, samedis et 
dimanches compris, quelquefois l’après-midi, quelquefois le soir. 

Nous constituâmes un groupe de guérison, dans lequel chacun tombant malade appellerait le 
chef de groupe, qui, à son tour, appellerait les autres pour prier et décréter pour le malade. 
Cela construisit une dynamique, et nous eûmes des résultats remarquables. 

Un jour, alors que j’étais leader de ce groupe, un membre appela à l’aide. Avant que je 
pusse faire quoi que ce soit, un autre appela, demandant assistance et prières. Le téléphone 
sonna de nouveau ; c’était un autre étudiant qui disait être trop malade pour aller au travail 
ce jour-là. Cela se produisit six fois en tout, chaque fois par le fait d’un autre étudiant. Je me 
demandai : « Mais que se passe-t-il donc ? » 



Je rejoignis ma place de prière et de décret. Je n’avais pas décrété depuis longtemps que les 
appels se succédèrent à nouveau : le premier dit que le mal de tête avait disparu, le deuxième 
que le mal de ventre s’était envolé, etc.  

Tous ceux qui avaient appelé appelèrent de nouveau, me remerciant d’avoir été soulagés. Ils 
furent tous fidèles au rendez-vous. Je n’avais prononcé que quelques prières et décrets pour 
chacun d’eux, et tous déclarèrent se sentir à nouveau en pleine forme.  

Je me levai et remerciai Dieu. 

L’œil blessé 

Un jeune homme travaillait dans un atelier de menuiserie. Il avait rampé sous un meuble et 
s’appliquait à poncer quelques endroits rugueux. Il tenait la meule au-dessus de sa tête, sans 
réaliser que les particules de sciure mélangées au vernis et aux parcelles abrasives du papier 
de verre pouvaient lui tomber sur le visage et dans les yeux. 

C’est exactement ce qui arriva, et le propriétaire de l’atelier l’emmena chez son docteur. 
Celui-ci lava les yeux avec une solution qui aggrava la situation, provoquant une sensation 
de brûlure. Il fit un bandage pour protéger les yeux, prescrivit du repos et conseilla de garder 
le pansement pendant quelques jours. 

Les yeux restaient douloureux. Deux semaines plus tard, le pansement était toujours en 
place, et le docteur examina le patient à nouveau. Il déclara que le jeune homme avait reçu 
dans les yeux quelque substance étrangère qui pouvait le rendre totalement aveugle. C’est 
alors que les parents le conduisirent chez nous. Le jeune homme me dit qu’il était venu 
parce qu’il savait que je donnais des cours de métaphysique, et il me demanda de lui faire un 
traitement curatif. 

Nous lui expliquâmes que c’est Dieu qui guérit, mais que nous prierions pour lui afin 
d’obtenir sa guérison. Ma femme mit sa main droite sur sa tête et je mis la mienne par-
dessus. Nous priâmes à haute voix, ma femme d’abord. Puis, j’ajoutai ma prière, demandant 
pardon pour tout ce qui aurait pu être la cause de sa maladie ; de plus, je demandai à la 
puissante Présence I AM de résoudre complètement le problème et de lui restituer une vision 
parfaite. 

Alors que je priais, le jeune homme eut une sorte de frisson, enleva son bandage et s’écria : 
« Je vois ! » Il n’y avait plus aucune substance étrangère dans ses yeux. Nous louâmes tous 
Dieu, le remerciâmes et demandâmes que cette guérison perdurât. 

La prière est un pouvoir magistral, lorsqu’une personne croit. Jésus a dit : « Tout ce que, 
dans la prière, vous demanderez avec foi, vous le recevrez. » (Matthieu, 21 : 22) 

Le cancer du sein 

Après avoir terminé une classe, une dame me demanda de l’aide. A voir son comportement, 
il était clair qu’elle avait un problème. Elle hésitait à m’en parler. Finalement, elle me dit : 



« Frère Bill, j’ai un problème dont je veux vous parler, mais je ne sais pas comment vous 
allez réagir. » 

Je lui répondis que mon rôle n’était pas de réagir, mais d’aider à résoudre les problèmes. 
Elle prit ma main et la posa sur son sein gauche.  

« Sentez-vous cet endroit douloureux, là ? » 
« Non, mais dites-moi où il se trouve exactement. » 

Elle prit mon doigt et le plaça sur un point particulier. 

« Oui, maintenant, je le sens. Depuis quand l’avez-vous ? » 
« Depuis un mois, mais maintenant, il me fait mal. » 
« Et que voulez-vous que je fasse ? » 
« Parlez-lui et faites-le partir ! » 

Ainsi, j’appelai la puissante Présence I AM ; je demandai aussi l’assistance des bien-aimés 
Maîtres Ascensionnés Marie et Nada, afin que cette douleur fût enlevée et dissoute.  

Quand je mis ma main à nouveau sur cet endroit, je sentis un frisson sous mes doigts et sus 
que la dame était guérie. Elle s’absenta quelques instants pour aller aux lavabos, et, quand 
elle revint, elle mit ses bras autour de mon cou, m’embrassa et dit : « C’est parti. » 

« Oui, je sais. » 

« Et comment avez-vous su ? » 

« Parce que j’ai senti la décharge qui a traversé votre corps. » 

Avec Dieu, tout est possible. 

Les tramways 

« Etes-vous un leader ou un suiveur ? Si vous êtes un leader, recherchez-vous les 
applaudissements ? Si vous êtes un suiveur, avez-vous besoin de vous appuyer sur un 
leader ? Guider ou s’appuyer, quelle est la solution ? 

« Apprenez à vous appuyer sur le Christ intérieur et ne recherchez les louanges de personne 
ni d’aucune autre source ! Alors, et alors seulement, votre Christ intérieur pourra se révéler 
pleinement à vous. »  

(Frère Bill) 

« Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » 
(Matthieu, 24 : 13) 

Beaucoup d’étudiants qui s’initient à la connaissance des lois de la vie, apprennent à 
commencer modestement. Comme l’enfant, une fois l’abc assimilé, l’étudiant des lois de 
Dieu prend ensuite des cours plus poussés, et c’est ainsi qu’il apprend à invoquer la 
Présence Suprême pour d’humbles résultats. Après la première manifestation, son courage 
augmente et de plus grands miracles prennent place. 



J’avais enseigné à mes étudiants : « Ne me croyez pas sur parole ! Mettez la loi à l’épreuve 
et voyez ce que Dieu peut faire. » Matthieu (6 : 6) a dit : « Mais quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père qui voit 
dans le secret te récompensera ouvertement. » Et Job (22 : 28) : « Tu décréteras une chose, 
et elle te réussira. » 

Je disais aux étudiants : « Mettez par vous-mêmes la loi à l’épreuve ! Vous ne saurez jamais 
la vérité en écoutant quelqu’un d’autre parler de ses expériences, pas plus que vous ne 
pouvez apprendre à nager en restant au bord de la piscine. » La meilleure manière de 
commencer est de demander une petite manifestation. Par exemple, demandez une place de 
parc, quand il n’y en a généralement pas ! Demandez l’action parfaite, afin d’atteindre à 
temps le but de votre course ! Au théâtre, dans le bus, dans le train ou en avion, demandez le 
ou les sièges parfaits ! 

L’épisode suivant arriva dans la ville de Chicago. Je donnais un cours au nord-ouest, alors 
que je résidais à l’extrémité sud-est de la ville. Il fallait donc de deux heures à deux heures et 
demie pour faire l’aller-retour. Imaginez-vous debout dans le couloir d’un tram, accroché à 
une sangle ballante, pendant deux heures et demie, quand aucun siège n’est disponible. 

Bien sûr, je faisais mon décret pour un siège dans le tram. Quand j’y mettais le sentiment 
adéquat, et quand mes sentiments étaient harmonieux, je recevais un siège immédiatement. 
Dans le cas contraire, cela dépendait de mon degré de calme ou d’irritation. Etre irrité 
revient à laisser tout l’air s’échapper d’un ballon. C’est comme laisser le pouvoir s’échapper 
de votre champ de force. 

Comme d’habitude, je suggérai que la classe s’essayât à l’application de déclarations 
positives. Après la session, il y eut beaucoup de questions ; nous étions en groupes et 
parlions les uns aux autres, comme cela se fait normalement après une conférence. 

Après nous être séparés, certains étudiants partirent dans la même direction que moi, c’est-à-
dire que nous devions prendre un tramway allant à l’est. L’un d’entre eux remarqua qu’il 
fallait toujours attendre un long moment pour qu’arrivât un tram à destination de l’est ; il me 
suggéra de démontrer la justesse de l’enseignement en décrétant l’arrivée d’un tram juste 
après avoir franchi le coin du bloc, au détour duquel se trouvait l’arrêt du tram, et de faire de 
même pour les différentes correspondances. 

J’acceptai et fis le décret suivant : 

« Je te remercie, bien-aimée Présence, d’avoir écouté cette requête et je t’invoque en faisant 
mon appel à haute voix, afin que les étudiants sachent comment faire des appels similaires 
pour obtenir ton assistance, tes bénédictions et l’accomplissement de leurs décrets ; et 
maintenant, bien-aimée et puissante Présence I AM, fais en sorte qu’il y ait un tram au coin 
de la rue, quand nous y arriverons. » 

Nous longeâmes les quelques blocs nous séparant de la ligne de tramway et, voilà, il y avait 
un tram. L’embêtant, c’est qu’il allait dans la mauvaise direction ! Mon décret était 
accompli, mais pas dans le sens que nous avions souhaité. Cela montre que nous devons être 
spécifiques dans nos décrets. J’avais donc invoqué, en quelque sorte, à côté du sujet. Les 
étudiants rirent de bon cœur de ma déconvenue. 



La semaine suivante, après la classe, je fis un autre appel : « Bien-aimée Présence I AM, 
cette fois-ci, je demande un tram qui va dans notre direction, quand nous serons à la 
prochaine station, et nous te remercions. » 

Et à nouveau, notre appel fut entendu, car, juste au moment où nous arrivions au coin de la 
rue, un tram arriva dans la bonne direction. Néanmoins, le conducteur ne nous vit pas et le 
tram poursuivit sa route sans s’arrêter pour nous prendre. Nous attendîmes une demi-heure 
jusqu’à ce que vînt et s’arrêtât un nouveau tram. Je fus la douce risée de mes étudiants : 
« Oui, notre décret s’est bien accompli, mais sans nous être très utile. » 

Je demandai au Maître : « Mais pourquoi ? » Il me répondit : « Soyez spécifique ! » Alors, la 
semaine suivante, je fus plus précis. J’étais déterminé à recevoir une réponse positive à mon 
décret, et je mis beaucoup de sentiment dans ma déclaration : 

« Puissante Présence I AM, aujourd’hui, nous demandons qu’un tram arrive à l’intersection 
adéquate lorsque nous y arriverons nous-mêmes, qu’il aille dans la même direction que 
nous. Nous demandons qu’il s’arrête, qu’il nous laisse monter et qu’il y ait des sièges libres 
pour nous tous. » 

Et voyez cela ! Le tram vint peu après notre arrivée. Il stoppa, nous montâmes et le 
trouvâmes presque vide, de sorte que nous pûmes nous asseoir tous ensemble. Nous rîmes 
de bon cœur en constatant qu’il nous avait fallu trois semaines pour trouver la formulation 
correcte. 

Il est sûr qu’en vivant les situations, j’apprenais aussi. Et ce fut également une bonne leçon 
pour mes étudiants. L’un d’eux me demanda : « Etes-vous sûr que vous n’avez pas modulé 
cette leçon pour notre bénéfice ? » Je lui confirmai que non et que, parfois, l’instructeur peut 
aussi recevoir une leçon. 

Je m’en suis toujours souvenu. J’avais appris à être précis dans mes requêtes, exact dans 
mes descriptions et concis dans les représentations picturales de mon esprit, en même temps 
que je me tenais fermement à mon décret, même quand il semblait ne pas vouloir 
s’accomplir. Faites-vous une idée précise de ce que vous voulez et tenez-vous-y avec 
ténacité, sans changer de genre d’image le jour suivant ! Puis, laissez aller et laissez faire 
Dieu ! 

Je pourrais vous raconter encore beaucoup d’autres histoires miraculeuses. Qu’il me suffise 
d’ajouter que, lors de la plupart de nos classes, une sorte de miracle se produisit. 



Les mains de la guérison 
(Conférence donnée par Frère Bill à Harmony Grove, près d’Escondido, en Californie, le 2 

septembre 1962) 

Introduction 

Qui a des mains qui guérissent ? Voilà une question qui m’a souvent été posée ! La réponse 
est que toute personne qui veut suivre ces instructions avec sérieux et sincérité peut obtenir 
des résultats extraordinaires. Toute personne vient sur Terre avec, en puissance, les mêmes 
pouvoirs, que d’autres ont acquis. Remarquez bien ; j’ai dit que d’autres ont acquis. Pour 
parvenir à la maîtrise d’un instrument ou dans une vocation, il faut pratiquer. Vous allez dire 
que chez certaines personnes, c’est naturel, qu’elles sont nées avec ce talent. Oui, elles ont 
pratiqué, comme il vous est demandé de le faire, mais dans une vie antérieure. 

Les mains sont de merveilleux instruments de beauté et de perfection. Il est vrai que 
certaines gens ont des mains rudes, selon le type de travail qu’ils sont amenés à faire. Il 
serait stupide d’attendre d’un jardinier qu’il ait les mains délicates d’un employé de bureau. 
La nature peut refléter une substance plus dense, du moins en ce qui concerne le sol. 
Cependant, les mains sont éduquées à faire ce qu’on leur demande. Et bien sûr, cela dépend 
aussi de la manière dont la personne occupe son esprit à réaliser une tâche. 

Certains détestent le travail qu’ils doivent faire. Dans ce cas, je dirai que les individus en 
question se trouvent dans un état d’indécision. Ils ont besoin d’être guidés et de changer leur 
attitude mentale. Il est évident que je pourrais leur donner un conseil ; mais l’accepteraient-
ils ? Beaucoup ont besoin d’apprendre à prier, et à prier correctement. Sans cela, ils prient à 
rebours du bon sens et se demandent pourquoi leurs prières demeurent sans résultat. La 
prière est une science, pas seulement une demande adressée à un être indéterminé quelque 
part dans le flou de l’espace. Dieu n’est pas quelqu’un de réticent à décider, par caprice ou 
fantaisie, du sort réservé à vos prières. 

Le présent exposé vous aidera à mieux comprendre où vous vous situez par rapport aux 
Etres glorieux auxquels, avec foi, vous adressez vos prières. Je sais parfaitement que des 
individus prétendent qu’il n’y a pas de Dieu ; ils espèrent être dans le vrai pour justifier leur 
position, afin de démontrer qu’ils sont des penseurs. L’évidence leur est éminemment 
contraire ; leur processus de pensée se fonde sur les fausses prémisses de leur postulat 
mental. Il faut leur demander : quel est le pouvoir qui fait battre vos cœurs ? Quelle est la 
sagesse qui digère la nourriture que vous prenez ? Quelle est cette vie dans votre premier 
souffle ? Est-ce un accident de la nature ? Qu’est-ce qui soutient la continuité de votre 
respiration ? La réponse est : il y a une intelligence qui renouvelle le corps et provoque la 
guérison de ses propres coupures et contusions. Qu’est-ce que l’énergie de vie ? Car c’est 
cette même énergie, dont fait usage une personne pour récuser l’existence de Dieu, qui 
provient de Dieu Lui-même ! 

Beaucoup prétendent que c’est la nature, ou l’évolution. Allons un pas plus loin ! Qu’est-ce 
qui fait agir la nature, en premier lieu ? Qui sont les Etres de la grande Hiérarchie, qui 
assistent l’évolution ? Prétendre simplement qu’ils n’existent pas ne leur enlève rien de leur 
existence. Alors, pourquoi ne les voit-on pas ? N’oubliez pas qu’une personne moyenne ne 



peut pas voir la fumée comme la voit un Indien. Pourquoi ? Parce qu’elle en a perdu la 
faculté ! N’avez-vous jamais rencontré quelqu’un qui voit les fées ou d’autres habitants des 
éléments ? 

Traiteriez-vous ces gens de fous, alors que, peut-être, c’est vous qui l’êtes ? Si vous perdiez 
un bras, vous perdriez aussi son usage, n’est-ce pas ? Est-il possible que beaucoup d’entre 
nous aient perdu des facultés dont disposent d’autres personnes ? Se peut-il qu’une personne 
se soit développée suivant une ligne particulière d’efforts, alors qu’une autre aura choisi un 
autre domaine ? Avez-vous jamais vu les lignes de force sur une vitre, un matin de gel ? 
Voulez-vous me dire qu’elles n’existent pas ?  

Voulez-vous me dire qu’un arbre n’a pas de vie réelle parce que vous avez perdu la faculté 
de communiquer avec lui ? Qu’est-ce qui provoque le sommeil d’un arbre en hiver et, au 
printemps, son nouveau bourgeonnement. Hélas, mes amis, trop de nos pensées sont 
superficielles et n’ont pas été suffisamment approfondies ! N’importe qui peut prétendre que 
la Terre est plate ; il fut un temps où beaucoup de soi-disant penseurs le croyaient. Diriez-
vous qu’ils avaient raison ? 

Quel était ce monde de l’apparence au temps de ces penseurs, qui put leur faire ressentir 
avec une telle intensité que la Terre, sur laquelle ils vivaient, était un disque plat ? Pour sûr, 
il y eut ceux qui croyaient que seul existait sur la planète l’endroit où ils vivaient et que 
Christophe Colomb était un peu dérangé. Colomb était un penseur avancé et, s’il est utile de 
le mentionner ici, un messager des forces invisibles que tant de personnes récusent, 
simplement parce qu’elles n’ont pas les mêmes facultés. Ce que l’ignorant veut réfuter, il le 
ridiculise. Est-ce cela, la vérité ? 

Qu’est-ce que la vérité ? Est-ce seulement ce dont vous êtes sûr dans votre esprit ? Est-il 
possible qu’existent des vérités bien au-delà de vos capacités actuelles de compréhension ? 
Il y a cinquante ans, ceux qui étaient des penseurs avancés commencèrent, dans l’œil de leur 
esprit, l’œil intérieur, à construire la radio, puis la télévision. Oui, qu’en est-il d’Edison, de 
Nicola Tesla, de Westinghouse ? Qu’en est-il de Bell et de son téléphone, de Fulton et de 
son bateau à vapeur ? Est-ce que, sans eux, des bateaux en acier flotteraient aujourd’hui ? En 
quelques lignes, nous venons de faire un retour en arrière de plus de cinquante ans, et nous 
pouvons apprécier aujourd’hui le progrès transcendant réalisé au cours de cette période, un 
progrès dû à tous ceux qui refusaient de croire à son impossibilité. Des cinglés ? Que Dieu 
bénisse les cinglés ! Je remercie ce Dieu prétendu inexistant d’avoir permis à des cinglés 
d’extraire de la substance universelle ces choses non existantes et de les avoir abaissées à 
l’existence. 

Qu’est-ce que tout cela a de commun avec les mains de la guérison ? Toutes les découvertes 
sont le produit de la patience et de l’application. Permettez à la patience et à l’application 
persévérante d’introduire les miracles dans votre vie. Avez-vous le désir de vous appliquer à 
remettre en ordre divin ce corps fatigué et las qui est le vôtre ? Alors lisez les pages 
suivantes qui traitent de la méthode ! 

Il est étrange que tant de gens n’utilisent pas le nom de Dieu quand ils font appel à Lui. Au 
troisième chapitre de l’Exode, Dieu fait part à Moïse de Son nom. Il dit : « I AM celui que I 
AM, voilà mon nom pour l’éternité, pour toutes les générations ! » Il est étrange qu’aucune 



Eglise ne souligne ce nom. Faisons un pas de plus ! Quand Jésus, le Christ, a exercé son 
ministère, il y a deux mille ans, quel nom a-t-il donné à Dieu ? 

« Avant qu’Abraham ne fût, I AM ! » Il voulait faire comprendre que Dieu existait avant 
Abraham. Et bien sûr, Dieu fut avant que tout homme pût être. Puis, de nouveau, dans toutes 
les déclarations positives, Jésus dit « I AM ». Par exemple : « I AM la résurrection et la 
vie. » Ou encore : « I AM le chemin, la vérité et la vie. » Et aussi : « I AM la lumière qui 
illumine le chemin de tout homme qui vient au monde. » 

Certainement, si le nom de Dieu est I AM, comme Jésus l’a dit, alors il s’ensuit 
naturellement que Dieu est la lumière qui illumine tout homme venant au monde. Ainsi, 
quand Jésus nous rappelle que le Père, le I AM, est la vie et tout ce qu’elle comporte, il nous 
dit que Dieu est le pouvoir, le royaume et la gloire. Oui, mes chers, il pointe le doigt vers 
votre propre source de pouvoir. Alors, allons et faisons de même ! Appelons la Présence de 
Dieu, la puissante Présence I AM, qui fait le travail. 

La grande Hiérarchie a demandé que cette nouvelle soit publiée à nouveau. L’humanité a 
souffert longtemps, engluée dans ses misères, parce qu’elle avait oublié son droit de 
naissance. Aujourd’hui resurgit le plus grand privilège que l’homme peut recevoir, la 
connaissance de ses pouvoirs cachés.  

Jésus n’a-t-il pas dit : « Vous êtes des Dieux ! » ? Il ne nous l’a pas demandé, il l’a affirmé. 
Ainsi, acceptons notre droit de naissance et agissons ! Levez-vous, prenez votre sceptre et 
réclamez ce qui, de droit, vous appartient ! Si vous le faites, vous recevrez une aide 
invisible, une aide dont vous ne soupçonnez pas l’amplitude ! 

Qui d’entre vous peut dire avec certitude de quelle planète il vient ? Certains vinrent de 
Vénus, certains d’ailleurs. Ce qu’il y a de triste, c’est que nous nous sommes laissés 
embourber dans les choses que nous cherchions à éliminer chez nos frères. 

Rien d’étonnant donc à cet appel : « Rentrez à la maison de votre Père et soyez sauvés, 
vous, armées célestes. Portes, redressez vos têtes ! Ouvrez-vous, portes éternelles, afin que 
le royaume de gloire puisse entrer en vous ! » 

Beaucoup d’entre vous aujourd’hui ont le cœur lourd, parce que vous pensez que Dieu vous 
a délaissés. 

Ceux d’entre nous qui sont les bergers de la race humaine, doivent faire maintenant l’effort 
suprême de se libérer et de libérer l’humanité. Si nous le faisons, nous recevrons l’aide d’en 
haut. Néanmoins, chacun dispose du libre arbitre. Certains préfèrent revenir dans une 
incarnation future. A eux, nous disons : « Que Dieu vous bénisse et vous garde ! » A ceux 
d’entre vous, que vous soyez venus d’autres mondes ou non, je dis que, si vous décidez de 
faire l’ascension vers votre foyer céleste, vous devez redoubler d’efforts. 

C’est dans ce but que nous avons été inspirés et que nous avons reçu l’instruction de diffuser 
l’enseignement contenu dans ces pages. La flamme jumelle de l’Archange Raphaël, la bien-
aimée Marie, mère de Jésus, nous assiste dans cette activité. C’est elle qui a créé nos cœurs, 
et elle aide l’individu qui se réincarne à utiliser le meilleur de la matière disponible pour 
façonner le cœur. 



Cet Etre magnifique, Marie, mère de Jésus, vous demande de remercier votre Présence 
divine et votre ange gardien, et d’accepter leur assistance avant de la remercier elle-même. 
Elle commande à des légions d’anges. Elle a aussi la charge, avec Jésus, d’un temple de la 
guérison. 

Savoir que ce temple existe n’est pas une condition préalable. Mais vous saurez qu’il existe 
quand vous ferez votre application et utiliserez ses pouvoirs. Alors, quand vous en recevrez 
les bénéfices, vous pourrez prendre le temps d’apprendre d’autres vérités, auxquelles vous 
n’aviez jamais cru auparavant. 

Positionnez vos mains ! 

Levez votre main gauche, la partie supérieure du bras formant un angle droit avec le corps ; 
levez l’avant-bras en position verticale et ouvrez la main comme si vous teniez une coupe 
par laquelle les puissants rayons de Dieu pénètrent dans la main et dans le bras ! Puis, 
étendez la main droite devant vous, la paume tournée vers le haut, et appelez les grands 
pouvoirs de la Hiérarchie de Dieu, en particulier ceux des anges de la guérison ! Demandez-
leur de diriger sur vous, pour votre usage, leurs puissants rayons ! Maintenant, dirigez 
l’énergie divine sur la partie du corps qui a besoin de guérison. Je vous suggère sincèrement 
d’essayer. Cela fonctionne ! Continuez à le faire jusqu’à ce que vous obteniez des résultats ! 

L’appel devrait être le suivant : « Puissante Présence I AM et vous, Etres bénis des temples 
de la guérison, libérez à travers l’atmosphère de la Terre les puissants rayons cosmiques 
qui font l’œuvre de Dieu. Faites que ces courants pénètrent dans mes mains pour guérir et 
bénir mon corps. » 

Après avoir fait cette invocation, il convient de rester silencieux pendant un moment et de 
visualiser les rayons qui passent à travers les mains dans le corps. Voyez-le par l’œil de 
votre esprit ! 

Pour ce faire, le matin (au lever, avant de vous habiller) est le meilleur moment, de même 
que le soir avant de vous coucher. Il n’est pas nécessaire que le corps soit dévêtu. 

Les effets curatifs de l’eau 

L’eau, c’est la fontaine de jouvence. Vous aurez des résultats merveilleux en prenant votre 
bain. Tous les jours, passez les mains sur le corps entier, le bénissant et le remerciant 
affectueusement pour le travail qu’il fait pour vous ! Il vous a si bien et si fidèlement servi ! 
Cela peut se faire pendant que vous le savonnez et le frottez, ou pendant que vous le séchez. 
Demandez à votre Je divin de charger ce corps de sa beauté et de sa perfection. La plupart 
des gens considèrent leur corps comme allant de soi et oublient d’en remercier Dieu. Nous 
oublions que nous avons usé et abusé de lui depuis notre enfance. 

Jésus louait le Père et Le remerciait pour son corps ; il Lui demandait aussi de le glorifier de 
la gloire qu’il avait avant que le monde ne fût.  



Les mains chargées des rayons qui font l’œuvre de Dieu, passez-les sur la partie du corps qui 
semble souffrir. J’ai dit qui semble souffrir, car cette apparence n’est pas réelle ; elle le 
paraît ainsi à l’homme, mais ne l’est pas pour le Père. La Présence I AM ne connaît pas 
l’imperfection, ne la reconnaît pas et ne l’admet pas dans son monde. Elle est entièrement 
parfaite, sainte, toute-puissante, omnisciente et omniprésente. Un chapitre entier pourrait 
être écrit sur la gloire de la Présence du I AM celui que I AM. Nous laisserons ce chapitre 
pour une autre occasion. [Cf. Leçons Essentielles (Tome I), Troisième leçon]. 

Maintenant, nous levons à nouveau nos mains vers cette Présence omniprésente du Plus 
Haut Dieu. Notre main gauche s’élève comme pour tenir une coupe dans laquelle la 
Présence va déverser sa substance, omnisciente et omnipotente. Puis, passons la main droite 
sur la partie du corps qui semble dans la souffrance. Parfois, nous devons descendre la main 
gauche et l’utiliser de la même manière que la main droite. Parfois aussi, nous devons 
utiliser les deux mains comme quand nous nous tenons la tête dans les mains. 

L’abdomen 

Commençons avec l’abdomen ! Il semble être le siège de la plupart de nos troubles. Cela est 
dû au fait qu’il est le siège de nos émotions. Quand vous utilisez la loi divine de la vie, 
renforcez toujours votre plexus solaire, élevez votre cavité abdominale ou, comme ils disent 
à l’armée : « Redressez les épaules, rentrez le menton, la tête droite et rentrez le ventre ! » 
C’est un peu rude, mais c’est juste. 

Levez votre main gauche de la manière convenue ! Utilisant votre main droite, commencez 
un mouvement circulaire sur la cavité abdominale. La paume dirigée vers l’estomac, 
déplacez-la vers le bas, puis en travers, puis vers le haut et, finalement, à nouveau en travers, 
en un mouvement giratoire sur l’estomac et sur la cavité abdominale. 

Cet exercice peut être appliqué à beaucoup de maux dont souffre l’estomac, tels les ulcères, 
le cancer de l’estomac, les émotions fortes et l’excès de poids. Il ne faut pas croire qu’une 
méthode différente est nécessaire pour chaque maladie particulière. Nous pouvons vous 
assurer que cet exercice fera des miracles pour tous les maux dont le siège se trouve dans la 
cavité abdominale. 

Sinus, yeux, oreilles, dents, nez, cheveux, gorge 

Quand une affection est supposée se situer dans la tête, la manière d’utiliser les mains est 
identique, avec néanmoins les précisions suivantes : 

Pour vous débarrasser d’un rhume, passez la main droite sur le visage en un balayage 
descendant ! Faites-le comme si vous aviez pris une tarte à la crème en pleine figure, et 
enlevez la substance du mal comme vous le feriez pour la crème ! Vous la raclez d’un 
mouvement de la main droite, votre main gauche toujours levée ; vous le faites avec 
conviction, et non pas de manière distraite ou désabusée. 

Si vous étiez capable de voir avec l’œil intérieur, l’œil omnivoyant de Dieu, vous 
constateriez que le rhume a la même consistance qu’une tarte à la crème. Il forme un film 



sur le visage et sur la tête. Otez-le de vos cheveux, de votre cou, de votre visage, comme si 
vous peiniez à retirer un masque en forme de chaussette et qu’il vous faille répéter 
l’opération pour vous en débarrasser. Pendant tout ce temps, pensez : « Dieu, aide-moi à 
rejeter cela ! » 

Pour les yeux, que ce soit pour alléger leur tension ou améliorer votre vue, levez la main 
gauche comme précédemment ! En priant le grand Dieu éternel, bénissez ces yeux qui vous 
ont si bien servi ! Remerciez-les pour les services qu’ils vous rendront encore longtemps ! 
Demandez à l’Elohim Vista de vous aider à recouvrer la vue parfaite ! 

Pour les dents, brossage compris, utilisez la même méthode ! Demandez que la beauté et la 
perfection se manifestent à l’intérieur et à l’extérieur. S’il s’agit des gencives, utilisez le 
pouce et l’index de la main droite pour les masser en demandant l’assistance de Dieu ; Il 
peut magnifiquement répandre Sa guérison sur vous et dans vos gencives. Si vous ne pouvez 
utiliser ces deux doigts, prenez les deux index. Soyez conscient que les rayons, tels les 
rayons de soleil, passent à travers les doigts dans les gencives. 

Pour les cheveux, bénissez-les quand vous vous peignez. Passez votre main sur la tête et 
remerciez les pouvoirs de perfection de la vie ! Même une tête chauve va répondre à cet 
appel, si on le fait avec diligence. Ne le faites pas dans une attitude ‘démontre-le-moi !’, 
mais croyez-y ! Puis, remerciez Dieu des magnifiques résultats ! 

Pour les oreilles, utilisez le même procédé ! Elevez la main gauche et, de la droite, massez-
vous doucement les oreilles et bénissez-les ! Demandez aux rayons qui traversent la main 
droite (les sept esprits de Dieu devant le trône) de pénétrer chaque cellule des oreilles et la 
fonction d’écoute dans votre tête. Puis, terminez votre invocation en disant : « Que ma 
faculté d’audition soit parfaite ! » 

Chaque cellule est intelligente. Celles de votre visage aussi. Quand vous vous lavez, parlez à 
votre visage, aux cellules que vous voyez dans votre miroir. Dites-leur de répondre aux 
pouvoirs de la lumière. Les cellules vous répondront. 

Ce que les gens ont de la peine à comprendre, c’est que les cellules sont des travailleurs 
intelligents. Dans le dictionnaire, elles figurent sous le nom de phagocytes. Elles répondront 
à votre appel. Vous pouvez les invoquer par le nom de : petits travailleurs du corps. 

Pour un rhume sur la poitrine 

Utilisez un mouvement de balayage, comme si vous étiez en train de récurer une substance 
poisseuse qui adhère à votre poitrine. Faite-le avec conviction ! Dites au rhume qu’il s’en 
aille ! 

Verrues, taches et taches de naissance 

Pour éliminer les verrues, les grains de beauté et taches de toutes sortes, y compris celles de 
naissance, levez la main gauche de la manière habituelle ; frottez l’endroit de la main droite 
en utilisant les deux premiers doigts en un mouvement circulaire, tout en parlant à 



l’affection. Dites-lui que vous êtes reconnaissant de ce que la perfection de la vie se 
manifeste à nouveau et que règnent maintenant la paix et l’harmonie. 

Si les résultats se font attendre au-delà d’une semaine, continuez pendant trente jours, s’il le 
faut ! Si vous êtes sincère, ils devront se produire. Dieu ne peut jamais faillir. Seul l’individu 
le peut, dans son application. Parlez à Dieu comme vous le feriez à votre père ou à votre 
mère. Dites quelque chose comme ceci : « Maintenant, Père, je sais que tu ne veux pas que 
je garde cela ; alors, je l’abandonne, librement et inconditionnellement, et je t’en 
remercie. » Utilisez la même procédure pour les taches, où qu’elles se trouvent sur le corps ! 

Mains, doigts et doigts de pied 

Pour les mains, les doigts et les orteils, touchez le membre affligé avec n’importe quelle 
main, après avoir levé les deux mains vers la Présence. Demandez aux rayons qu’ils 
nettoient tout ce qui semble être un obstacle à l’action parfaite du corps physique, de 
manière à permettre à la perfection de se manifester. Rendez toujours grâce à la Présence de 
Dieu pour son accomplissement ! 

Bras et jambes 

Levez vos bras vers la Présence, bien haut ! Demandez-lui de les charger de ses pouvoirs ! 

Puis, visualisez vos bras et jambes couverts d’un tissu moulant ! Maintenant, enlevez ce 
tissu d’une main comme si vous enleviez un gant ou une chaussette. Otez-les de votre corps 
et jetez-les comme dans un lac de feu violet. 

Faite-le sept fois, en parlant à votre Présence, lui demandant de manifester sa perfection. 

Excès de poids 

Pour éliminer un excès de poids, faites comme si vous enleviez un vêtement ou comme si 
vous aviez pris un bain de boue et que vous soyez en train d’enlever l’excès de boue avant 
de vous mettre sous la douche pour en éliminer le reliquat. Apprenez à aimer votre corps, et 
bénissez-le pour le bien qu’il a fait, faites-le en pensée, par le sentiment et avec vos mains ! 
Bénissez vos yeux, vos oreilles et, en fait, toutes les parties de votre corps pour vous avoir si 
bien servi. 

La création parfaite de Dieu 

Il nous faut réaliser que, lorsque les individus s’incarnèrent pour la première fois dans le 
Jardin d’Eden, ils étaient parfaits à tous points de vue. Nous fûmes créés à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. 



Quand la création fut manifestée, le grand commandement invita l’homme à se multiplier et 
à répandre la perfection de la vie. Jésus dit : « Vous êtes des Dieux. » Depuis toujours, toute 
imperfection manifestée a été l’œuvre de l’homme, par l’usage de son libre arbitre.  

Tout ce qu’on raconte d’un prétendu diable et de ses œuvres n’est que l’abus délibéré des 
pouvoirs divins de l’homme ; parlez donc à la personnalité et dites-lui, comme Jésus : 
« Arrière, Satan, va-t’en ! » (Matthieu, 16 : 23) Et dites aussi : « Allez-vous en pour 
toujours, pensées et émotions perverses ; je vous chasse ! » Puis, déclarez : « I AM celui que 
I AM. » Ces six mots contiennent un pouvoir unique, majestueux. 

Les deux voleurs qu’il faut crucifier sur la croix de la conscience humaine sont l’orgueil 
intellectuel et l’émotion. Vous aurez à le faire ! Comment ? C’est facile, si vous suivez les 
instructions données (N.d.T. : dans ces pages) et si vous restituez le pouvoir à qui il 
appartient de droit, à votre Je divin. Refusez d’écouter aussi les exigences de ces deux 
voleurs, qui vous privent de votre droit de naissance, de votre héritage divin, de votre beauté 
et de votre perfection. 

A ceux qui, pour la première fois, rencontrent cet enseignement, cela peut sembler un peu 
exagéré. Mais nous demandons à ces enfants divins de réfléchir intensément à ceci : avez-
vous jamais entendu parler d’un ange qui serait estropié ou atteint de malformation ? Tous 
les êtres angéliques sont parfaits de visage et de forme, en beauté et en charme. C’est ainsi 
que nous étions, avant de nous incarner sur le plan physique. 

Cher lecteur, croyez-vous que Dieu a créé l’imperfection ? Si vous avez été créé à l’image et 
à la ressemblance de Dieu, c’est-à-dire parfait, alors que vous est-il arrivé ? 

Si vous avez été créé parfait, que s’est-il passé pour que vous ayez changé de condition ? 
Quelque part, sur le chemin de vos multiples incarnations, dans de nombreux corps sur cette 
Terre, vous avez dévié. Vous avez péché, dit-on. Mais moi, je ne le dis pas de cette manière. 
Je dis que vous avez créé l’imperfection. Quand vous serez prêt à retourner sur le parfait 
chemin vers la Maison du Père, affectueusement, Il vous aidera. 

Nous avons souvent dit et redit : « Vous êtes des Dieux. » Alors, ami lecteur, soyez parfait, 
comme vous fûtes créé au commencement. Et débutons maintenant, aujourd’hui ! 

Voici le temps venu et : « I AM le chemin. » 



Réflexions de Frère Bill après la transition de M. Ballard 

Le jour suivant le service d’ascension pour M. Ballard, j’étais assis, seul, dans une chapelle 
ardente de Los Angeles. 

Je pensais à la transition de mon ami et instructeur bien-aimé, et je me demandais quel serait 
mon rôle futur dans l’activité I AM. Quelques mois auparavant, j’avais envisagé 
d’interrompre mes conférences. J’en avais parlé à M. Ballard, qui m’avait demandé de 
continuer, disant : « Ne changez pas votre méthode d’enseignement ; continuez simplement 
comme vous le faites maintenant ! » 

Assis, seul, au fond de l’auditorium, je fis le tour de la situation, en me souvenant des jours 
heureux passés à travailler pour Saint-Germain. Je pensai aussi au fait que, bien souvent, 
j’avais eu de la peine à faire face à mes frais de voyage. 

Certaines gens croyaient que les Ballard payaient mes frais, mais, en réalité, je dépendais 
entièrement de dons. Parfois, je pensais être arrivé au bout de mes possibilités financières. Je 
dus même me séparer de mes deux assistants, responsables de la logistique. Ce jour-là, je fis 
trois parts de l’argent restant, et nous partîmes chacun de son côté. 

A quelques reprises, je dus appeler à l’aide le Maître Saint-Germain. Quand je tenais une 
conférence dans de petites villes, les dons étaient minimes. Parfois, il n’y en avait pas du 
tout. Mais d’une manière ou d’une autre, Saint-Germain me tira toujours d’affaire. Quand je 
pouvais organiser une classe dans une plus grande ville et avoir une assistance plus fournie, 
j’obtenais de plus grandes entrées financières, qui me permettaient à nouveau de visiter des 
villes plus modestes pour y apporter l’enseignement. 

Alors qu’en solitaire, assis dans l’auditorium, je méditais ces choses, je ressentis avec 
beaucoup de tristesse le départ de M. Ballard. Nous étions proches, et il avait toujours trouvé 
la bonne solution à mes problèmes. Une fois, il précipita même un billet de cinquante 
dollars. [Note de l’auteur : « Frère Bill me parla de ce fait et me dit que M. Ballard tourna le dos, 
puis se retourna vers lui avec, dans sa main tendue, un billet de cinquante dollars. Frère Bill avait 
vraiment besoin de cet argent, et ce fut la seule fois qu’il vit M. Ballard précipiter de l’argent. »  W. 
S.] 

Comme je me penchais sur le passé, j’entendis la voix de M. Ballard, qui disait : « Ne vous 
affligez pas ; laissez-moi vous prendre la main ! » Je sentis sa main dans la mienne et 
poussai un soupir de soulagement. 

Quelque étudiant assis près de moi avait-il pris ma main ? Non, il n’y avait personne ! Ainsi, 
je pris la décision de persévérer aussi longtemps que j’aurais des amis comme M. Ballard et 
Saint-Germain. Le troisième jour suivant cet incident, je sus que M. Ballard avait fait son 
ascension. [Note : Nous voyons par cet épisode que le chemin de Frère Bill ne fut pas toujours facile. Mais il 
tint bon, en dépit de toutes les difficultés]. 

Lettres d’un mystique 



[Parmi ses biens spirituels, je trouvai un manuscrit. Il se trouvait parmi les lettres qu’il avait écrites à ses 
étudiants. Cette série de lettres avait pour titre Lettres d’un Mystique. W. S.] 

Certaines choses que Jésus avait professées furent rejetées. Les individus agissent en 
fonction de leurs expériences, accumulées au cours de nombreuses incarnations. Certains 
dirent des enseignements de Jésus : « Voilà un enseignement bien difficile à suivre ; qui peut 
le comprendre ? » Puis, ils lui tournèrent le dos. 

En qualité de messager de Jésus, moi aussi, je dois répandre ses enseignements. Qu’ils 
tombent où ils peuvent ! La Sainte Bible est pleine de la Loi de Dieu. La décision de la 
suivre, ou non, est une affaire strictement personnelle. Voici le temps de la séparation des 
brebis d’avec les boucs (N.d.T. : Matthieu, 25 : 32). Ce sont les derniers jours ! Le jour de la 
grande lessive est plus proche que nous ne le pensons ! Choisissons aujourd’hui qui nous 
allons servir ! 

Il est vrai que beaucoup se sont écartés de la vraie foi en Dieu. Certains disent souvent qu’ils 
ne peuvent comprendre la Bible. Alors, ils se tournent vers une appréciation matérialiste des 
choses. 

D’autres cherchent une bonne connaissance religieuse qui corresponde à leur propre 
conception. Ils cherchent une religion ou une croyance qui omette les lois qui ne leur 
conviennent pas. 

Ici, dans ce home pour personnes âgées, en Californie, nous avons beaucoup de gens qui 
paient pour les lois qu’ils n’ont pas respectées. « Mais » dit l’un d’entre eux, « vous êtes ici 
aussi. » Je sais que j’ai vécu beaucoup de vies et que, sans doute, j’ai négligé bien des lois 
divines. C’est donc que je ne suis pas meilleur qu’un autre, et je cherche à m’amender et à 
réaliser ma destinée. C’est pourquoi je travaille pour la Grande Loi, et non contre elle. 

Sachez-le : quand j’enseigne la Loi, comme il m’est demandé de le faire, je ne force 
personne à faire ce que je dis. Je cherche à aider mon prochain, mais en aucun cas pour mon 
gain personnel. Je ne facture rien, ni pour mes services, ni pour mes lettres d’enseignement. 
Je reçois l’enseignement, et ma destinée est de le transmettre, dans le but d’en recevoir 
encore plus de mes guides et instructeurs. 

Mon credo : le monde est mon pays, les hommes sont mes frères, ma religion est de faire le 
bien, ma destinée est de transmettre les enseignements de Jésus ! 

Ne vous méprenez pas, je continuerai à enseigner les Lois de Dieu ! Les messagers et les 
prophètes furent souvent assassinés. Qu’en sera-t-il, si je suis traité de la même manière ? Je 
persisterai et, ainsi, j’accomplirai mon destin, qui est l’ascension dans le cœur de Dieu. 

Persistez à faire le bien, même si le ciel vous tombe sur la tête ! N’abandonnez jamais ! 
Jamais ! 

Mon amour divin s’épanche sur votre cœur à tous. 

(Signé :) Frère Bill, 4 septembre 1975 



 

Cinquième partie - Les succès du Pont vers la Liberté 
Introduction 

Jusqu’à maintenant, nous nous sommes efforcés d’illustrer comment les étudiants, 
travaillant individuellement, peuvent utiliser à leur avantage la loi de la précipitation. 
Elargissons le débat et examinons comment les individus, en travaillant ensemble, en 
groupes, en équipes, peuvent utiliser les mêmes principes et obtenir des résultats encore plus 
spectaculaires par la combinaison et la concentration de leurs énergies. 

Cela se produisit dans les années cinquante, quand les étudiants du Pont vers la Liberté 
collaborèrent avec l’Armée Ascensionnée et qu’ils travaillèrent ensemble sur des projets 
déterminés. 

Certains Maîtres Ascensionnés prirent l’initiative ; leurs suggestions furent publiées par 
l’intermédiaire de la messagère autorisée, Géraldine Innocente, et par le biais du magazine 
mensuel Journal du Pont vers la Liberté. 

Les Maîtres étaient en contact permanent avec Mlle Innocente et purent donc faire part des 
besoins de l’heure. Par exemple, Mère Marie demanda aux étudiants de décréter pour que 
les enfants à naître obtinssent des corps plus sains, libres des déformations que, sans cela, les 
situations karmiques auraient provoquées. 

L’Archange Michel avait demandé aux étudiants de prier pour les âmes défuntes, de 
manière à ce qu’elles pussent être conduites dans des temples du Feu Violet et y racheter 
une partie de leur karma. Ensuite, ces âmes pouvaient entrer dans des temples 
d’enseignement pour mieux se préparer à une nouvelle incarnation. Les étudiants du Pont 
vers la Liberté répondirent à cet appel et, ainsi qu’on le verra plus loin dans le rapport de 
l’Archange Michel, les résultats furent véritablement probants. 

En 1952 se fit sentir le besoin soudain d’augmenter l’énergie constructive accumulée de 
notre planète. Si cela n’avait pas été fait, de graves conséquences en auraient découlé. A la 
suggestion d’un Maître Ascensionné fut institué le Service de Transmission de la Flamme. Il 
s’agissait d’un service d’environ une heure et demie, réalisé une fois par mois, consistant en 
une combinaison d’exercices de respiration, de visualisation, de décrets et de musique. 
L’énergie, c’est-à-dire la qualité divine particulière émanant d’une retraite en direction de la 
Terre, était amplifiée par les étudiants, et c’est par cette coopération des étudiants avec 
l’Armée Ascensionnée qu’un désastre fut évité. 

Les exemples démontrent qu’il ne faut pas un nombre important d’étudiants pour produire 
de prétendus miracles. Le rapport de l’Archange Michel montre l’importance du Service de 
Transmission de la Flamme et les grands résultats qui en furent obtenus. Sur la base de mes 
recherches, j’estime qu’à cette époque, il n’y eut pas plus de cent cinquante participants à ce 
service. Le groupe qui empêcha l’éruption d’un volcan de Hawaï fut de seize personnes 
seulement. 



Des résultats positifs furent enregistrés parce que les étudiants décrétèrent tous les jours et 
en commun, chaque fois qu’un groupe existait, et parce qu’ils pratiquaient véritablement 
l’enseignement dans leur vie quotidienne.  

Article XXVI. Rapport de l’Archange Michel 

Le premier janvier 1954, l’Archange Michel résuma dans son rapport au Conseil Karmique 
les accomplissements des étudiants du Pont vers la Liberté pour l’année 1953 : 

« Aujourd’hui, j’offre aux Seigneurs du Karma la preuve de la fidélité des courants de vie 
incarnés à la Cause et à ses Fondateurs. 

« Les classes de Transmission de la Flamme ont rendu un service considérable en éliminant 
les tourbillons concentrés de mal dans les royaumes psychique et astral. Ces royaumes sont 
restés pétrifiés pendant des centaines de milliers d’années et ont constitué une forte pression 
sur les corps intérieurs du genre humain. Vingt-cinq pour cent de cette accumulation ont 
été éliminés durant l’année 1953. Pensez-y ! Elle s’était formée au cours de centaines de 
milliers d’années et, malgré notre travail constant d’élimination et de dissolution, elle se 
reconstituait si rapidement par les émotions incontrôlées de la race que c’en était devenu un 
travail quasi interminable. En balayant la planète, les flammes de Feu Sacré des retraites 
ont dissous ces terribles créations et libéré la vie divine emprisonnée, qui est repartie vers le 
Soleil pour une nouvelle polarisation. Beaucoup de foyers du mal, qui ont favorisé les 
crimes perpétrés par des membres faibles de l’humanité, ont été éliminés, et les centres qui 
constituaient les noyaux d’ouragans, de tornades et de bouleversements planétaires de la 
nature, ont été diminués de moitié. 

« Tous les désincarnés qui avaient perdu leur corps dans la guerre de Corée, aux cours 
des deux premières guerres mondiales et des guerres d’indépendance hispano-
américaines ont été libérés de l’atmosphère inférieure et placés dans des classes où ils se 
préparent à une nouvelle incarnation, aux fins de réparation. Beaucoup, bien sûr, ont 
déjà bénéficié de ce service et se sont réincarnés, mais d’autres, en particulier ceux dont 
la haine et l’instinct guerrier étaient profondément enracinés, sont restés et adombrent 
leurs concitoyens en essayant d’assouvir leur haine au travers des nouvelles générations. 

« Depuis que les invocations m’ont sollicité, aucun courant de vie n’a quitté son corps sans 
recevoir une visite personnelle et sans être accompagné vers un endroit de purification afin 
de se préparer à se rendre dans un temple d’enseignement. Même ceux que l’accumulation 
de mal aurait condamnés à de grandes souffrances ont bénéficié de ce service. Je remercie 
tous ceux qui, fidèlement, ont fait ces invocations quotidiennes, spécialement quand elles 
l’ont été en faveur d’âmes n’ayant personne qui prie pour elles. 

« Sans rien faire par elles-mêmes, par la seule intervention de ces appels, les âmes 
naissantes ont vu se réduire leur karma de dix-huit pour cent. Puis-je remercier ceux qui 
ont pris la responsabilité de demander la purification des maisons, des familles, des 
gardiens, des enseignants et des protecteurs des âmes en cours de réincarnation, dont 
dépend l’édification du Nouvel Age ? 



« Le voile humain des étudiants conscients a été dissous dans une proportion de trente-sept 
pour cent. Cela signifie que les accrétions de formes-pensées et formes-sentiments émises 
par les courants de vie, et qui constituent l’atmosphère personnelle de l’individu, ont été 
purifiées et dissoutes. Pour l’étudiant sincère, il est donc bien plus facile de ressentir la 
Présence I AM et d’accepter la réalité des Maîtres. Je m’efforcerai de compléter cette 
activité dans un avenir proche. 

« Tout chéla ou individu ayant accepté totalement notre entreprise reçoit en cadeau de 
mon courant de vie, pour tous les membres de sa famille qui ont transité par la porte de la 
prétendue mort, l’exemption de la nécessité de se réincarner sur la Terre. Chacun recevra 
l’opportunité de finir ses études sur l’une des planètes pures du système ou dans la sphère 
intérieure correspondant à son rayon naturel. Pour cela, j’ai fait le vœu d’un service 
additionnel à la Loi. Je vous remercie de votre foi et de votre acceptation de la réalité des 
Maîtres et de l’engagement de vos propres énergies pour répandre la parole et la radiation 
à travers votre service volontaire, vos talents et vos dynamiques dans la Lumière. 

« Des temples de la Flamme Violette ont été établis aux niveaux les plus bas des royaumes 
psychique et astral. C’est une activité sans précédent, qui permet à la radiation purificatrice 
de miséricorde et de compassion de profiter aux âmes forcées d’y résider et de fournir des 
sanctuaires à ceux qui répondent à l’offre d’aide et de secours. 

« Des centaines de milliers d’élémentaux ont été libérés de façon permanente de formes 
torses dans des corps de nains et de gnomes ou autres concepts désintégrés, qui sont au-
dessous de leur schéma d’expression naturel et magnifique. 

« La pression de masse des animaux qui tuent pour vivre s’est réduite de dix-huit pour 
cent, de sorte que leur instinct de prédateurs de chair vive n’est plus aussi fort. Cela se 
ressentira également chez les humains dont l’alimentation est essentiellement à base de 
viandes. 

« Les appétits et désirs de drogues, de tabac, d’alcools et de satisfaction sexuelle ont 
également diminué de dix-huit pour cent. Cela veut dire que la pression qui s’exerce sur 
les faiblesses de la conscience externe ne sera plus aussi forte et que les désirs de cette 
nature ne seront plus aussi contraignants. 

« L’âge de la venue du Saint Je Christique dans les jeunes générations a été réduit de 
douze à dix ans, et je m’efforce de le ramener à six ans avant la fermeture de la classe. 

« Les forces désintégrantes de la vie de famille, entités de terrible pression qui cherchent à 
détruire l’unité, ont été privées de la moitié de leur pouvoir. Une plus grande harmonie et 
une plus grande union dans la vie familiale se feront jour. 

« Toutes ces choses ont été réalisées par l’application des étudiants qui nous ont ouvert leur 
conscience à travers cette Nouvelle Entreprise (ce terme étant utilisé occasionnellement par 
les Maîtres pour désigner l’activité du Pont vers la Liberté.) C’est vraiment magnifique et 
j’en suis extrêmement reconnaissant. 

« Les causes d’épidémies, de plaies et de maladies ont été atténuées et, par la coopération 
volontaire de certains chélas, la guérison du cancer est imminente. 



« Des centaines de milliers d’anges, qui n’ont jamais été autorisés à pénétrer dans 
l’atmosphère inférieure de la Terre, y sont stationnés maintenant de façon permanente. Le 
Seigneur Bouddha est revenu et demeure dans l’atmosphère de la Terre ; il a promis de 
rester jusqu’à ce que la liberté du bien-aimé Sanat Kumara soit assurée. Des visiteurs de 
nombreuses galaxies ont offert leur lumière au bien-aimé Sanat Kumara et à la Hiérarchie 
pour la durée de la poussée cosmique. 

« Notre bien-aimé Saint-Germain voit sa vision confirmée et sa victoire assurée ! 

« Tout courant de vie, s’il persévère dans cette Nouvelle Entreprise, connaîtra l’ascension 
au terme de son incarnation.  

« Tout cela, et plus encore, a été accompli dans un court espace de douze mois, plus qu’en 
cinq cent mille ans auparavant ! 

« Mon amour, mon amour, mon amour à vous tous pour ce service ! » 

Seigneur Michel 

Article XXVII. Une éruption volcanique évitée 

L’éditeur adjoint du Journal du Pont vers la Liberté, Frances Ekey, rapporte ce qui suit : 

« Ayant entendu parler d’une éruption possible du volcan Kilauea sur l’île d’Hawaï, notre 
groupe d’étudiants décida de consacrer une réunion entière à invoquer les Maîtres 
Ascensionnés et à leur dédier des chants pour la protection des îles hawaïennes et de leurs 
populations. Dès le début de la réunion, à la suggestion du chef de groupe, tous les membres 
fermèrent leurs yeux et se ‘projetèrent’ par concentration mentale au sommet du volcan.  

« Nous essayâmes de sentir la croûte de lave sous nos pieds, imaginant que nous y étions 
vraiment, et fîmes nos invocations en regardant droit en bas dans le cratère. Nous 
chantâmes nos chants de la même manière et, à la fin de la séance, nous demandâmes à 
notre bien-aimé Maître El Morya de nous communiquer ce qui s’était passé en réalité grâce 
à nos efforts. Nous vous donnons ci-après la réponse du Maître. [Note de l’Auteur : Je pus 
vérifier ce récit en 1981, lors d’une visite à Alice Schutz (A.D.K. Luk), qui avait été membre de ce groupe du 
Pont vers la Liberté, situé à Philadelphie. Après s’être projetés en conscience au sommet du volcan, les 
membres du groupe firent appel aux légions de l’Archange Chamuel pour transmuter les sentiments de 
discorde des élémentaux. L’action déterminée de ce groupe prévint l’éruption de ce volcan. Cet exemple 
montre bien l’efficacité de l’activité de groupe. W. S.] 

Maître Ascensionné El Morya, 19 mars 1955 : 

« En qualité de sponsor et fondateur de ce réseau (disons-le ainsi), j’ai demandé la 
permission de vous parler juste quelques instants de votre magnifique accomplissement de 
jeudi soir passé. Il nous donne l’espoir de grands progrès mondiaux en cette année décisive. 

« Le transfert de conscience d’un lieu vers un autre demande un certain entraînement de 
‘l’homme intérieur’. Cela exige une certaine concentration de l’esprit et la faculté de 



s’ancrer dans les activités qui se déroulent par l’usage fluide d’images-pensées. Au cours de 
l’année écoulée, nous nous sommes efforcés de vous montrer du mieux que nous pouvions 
les diverses activités aux royaumes intérieurs. S’est présentée alors l’opportunité d’attirer 
votre attention sur un endroit de votre planète où se produit actuellement une grande crise. 

« Le Seigneur Michel et moi-même avons été témoins de vos efforts, et je voudrais vous 
décrire quelques aspects de ce qui est arrivé. Vous savez que vous n’êtes jamais seuls quand 
il s’agit de servir la Loi, la Lumière, Dieu, les Maîtres ou l’humanité. Il y a toujours à 
proximité, parmi les Etres libres, un ‘parrain’, même s’il ne s’exprime pas toujours en 
paroles. Vous êtes réceptifs à son courant selon votre capacité. 

« Quand de grands continents sont tellement chargés de l’iniquité des pensées et sentiments 
discordants de l’humanité qu’il est nécessaire, selon la Loi Cosmique, de les épurer, une 
certaine vie élémentale est emprisonnée dans la substance de ces continents. En toute 
justice, cette vie doit se libérer un jour. Plus les appels à la liberté sont puissants, plus le 
désir dans les cœurs de l’humanité accompagne le service actif qui fait ces invocations, plus 
la vie emprisonnée sera prompte à demander sa liberté. Selon sa nature, elle la demandera 
au moment où elle entendra l’appel. Un chien demande la liberté selon sa nature ; un 
humain et un Etre divin font de même. 

« C’est pourquoi, quand la vie emprisonnée dans les ceintures de gaz et autres foyers de 
haine entend l’appel du large, elle répond selon sa nature, en s’efforçant de rompre ses 
liens. A moins que cette nature ne soit consciemment transmutée, il y aura des éruptions et 
des explosions de type volcanique qui représentent l’énergie mal qualifiée avant 
transmutation. Si cette énergie pouvait être réduite à ses particules électroniques 
infinitésimales (elle en est constituée de millions et de millions), et si vous pouviez en 
examiner une, vous verriez le ressentiment, l’air renfrogné sur le petit visage, la rébellion 
dans la petite forme qui a été emprisonnée pendant des millions d’années ! Quand cette vie 
se libère dans sa détermination extrême d’être libre, cela provoque une activité 
cataclysmique épouvantable. 

« Après vous être approchés du volcan Kilauea, alors que vous vous teniez et dirigiez votre 
amour dans le cratère ouvert, qu’est-ce qu’il arriva ? Un être incarnant l’amour, 
appartenant aux légions de la Flamme Rose d’Adoration de l’Archange Chamuel, se tint au-
dessus du cratère et, par le pouvoir magnétique de son amour, attira la substance de ces 
particules directement dans son corps. Elles en ressortirent comme de magnifiques et 
brillants sylphes ailés, ressemblant à vos merveilleux papillons, ou mieux, aux sylphes eux-
mêmes et à leurs ailes transparentes. Voilà ce qui se passe quand se libère la vie 
emprisonnée et que des courants de vie illuminés dirigent leur énergie pour en transmuter 
l’imperfection. Quand cette vie sera délivrée (et elle le sera si vous continuez vos 
invocations), elle sera une aide puissante pour la libération de la Terre elle-même. Vous 
pouvez demander le maintien d’autant de ces Etres de la Flamme Rose que vous le 
souhaitez ; ils aideront à libérer cette vie emprisonnée et à la renvoyer dans la félicité vers 
le Soleil. 

« Plutôt que de s’exprimer en explosions de ressentiment et de rébellion, qui provoquent des 
destructions inouïes, cette énergie peut aussi bien être transformée en bonheur et en 
harmonie. Nous sommes enchantés par votre entreprise et espérons que vous en 



transmettrez l’enseignement à d’autres étudiants sincères, en leur recommandant qu’ils 
n’attendent pas l’injonction ou la permission de quartiers généraux pour faire de même, 
alors que les mois suivants prélèvent leur tribut. En collaboration avec les membres d’un 
groupe, le directeur doit assembler et projeter la conscience collective du groupe vers 
n’importe quel point de la surface planétaire où se produisent la détresse et la souffrance 
de quelque nature que ce soit. Là, ils doivent consciemment faire des appels pour la 
transmutation de la discorde. Ce service, sous le parrainage du Seigneur Michel et de 
moi-même, est d’une grande assistance potentielle à l’humanité. » 

Article XXVIII. La transmutation d’enregistrements 
éthériques de la guerre d’Indépendance américaine 

[N.d.T. Témoignage oculaire d’Alice Schutz, tel qu’il m’a été raconté et relaté dans Law of Life Enlightener, 
vol. 9, n° 1. Cette expérience vécue illustre ce qui peut être accompli quand des étudiants dévoués et des 
Maîtres travaillent ensemble dans un véritable esprit de collaboration et de partenariat. W. S.] 

« Un jour d’été 1953, Saint-Germain (à travers la messagère Géraldine Innocente) 
demanda à un groupe d’étudiants du Pont vers la Liberté de se rendre sur le lieu où 
commença la guerre d’Indépendance américaine.  

« Nous étions neuf et partîmes de Long Island en direction du Massachusetts. A Plymouth, 
Saint-Germain fit un discours. Puis, nous allâmes à la maison d’Emerson, où nous nous 
assîmes sous la treille, tous les neuf. Saint-Germain nous appela tous par notre nom, celui 
que nous avions à l’époque de la guerre d’Indépendance. Il y avait Von Steuben et deux de 
ses aides, John Adams, Molley Pitcher, Rochambeau, Talleyrand et deux autres. 

« En suivant les indications de Saint-Germain, ceux qui s’étaient battus aux côtés des 
Américains se rassemblèrent à l’extrémité ouest du pont de la Concorde. Ceux qui avaient 
soutenu les Anglais se rendirent sur le côté est. Ensuite, de concert, nous nous dirigeâmes 
vers le milieu, et nous nous serrâmes les mains. A cet instant, les Grands Etres du Septième 
Rayon transmutèrent les enregistrements éthériques destructifs de cette guerre. » 



 

 

Le bien-aimé Maître Ascensionné  
Géraldine Innocente 



 

Sixième partie - Expériences personnelles 
Introduction 

Tout individu qui s’incarne a l’occasion d’exprimer une partie du plan divin. C’est pourquoi 
chaque individu a des talents individuels uniques que lui seul peut exprimer. 

La Grande Fraternité Blanche a la vision globale du plan divin pour le développement d’une 
planète. Afin de précipiter (amener à manifestation) ce plan pour une période déterminée, un 
Maître travaille avec les chélas qui sont entièrement dévoués à sa cause et qui, par 
conséquent, sont en symbiose avec le plan destiné à accélérer le développement spirituel de 
l’humanité. 

En accord avec ce but, l’Instructeur du Monde (membre de la Hiérarchie pour la Terre) 
conçoit et présente le genre d’enseignement religieux qui doit être l’instruction dominante 
dans une période particulière, à un endroit spécifique. 

Au XXe siècle, l’effort du bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain a porté 
essentiellement sur la diffusion de connaissances inédites concernant le but de l’incarnation 
sur une planète, qui est pour chaque individu d’exprimer la maîtrise de la matière et de la 
vibration. Après avoir atteint ce but, tout individu peut participer au processus de création à 
des niveaux plus élevés. Pour accomplir sa vision, Saint-Germain travailla d’abord avec Guy 
W. Ballard, qui rejoignit la vision et le plan de Saint-Germain et qui, par son engagement 
inébranlable et son effort incessant, devint un collaborateur de valeur et un messager 
autorisé de la Grande Fraternité Blanche. 

Après l’ascension de M. Ballard en 1939, ses successeurs ne précipitèrent plus la même 
vision, et celle-ci devint quelque peu brumeuse. Les livres de la Dispensation du Nouvel 
Age ne furent plus disponibles et, contre la volonté expresse des Grands Etres, ils ne furent 
pas traduits dans d’autres langues. 

C’est pourquoi la Fraternité dut rechercher d’autres voies pour accomplir au mieux le plan 
divin pour notre planète. En Géraldine Innocente, flamme jumelle du bien-aimé Maître 
Ascensionné El Morya, elle trouva un canal pur pour réintroduire la vision et l’effort 
originels. En 1952, le Pont vers la Liberté fut fondé, et Géraldine Innocente devint son 
messager autorisé. Parce que le grand public et les nouveaux étudiants potentiels n’avaient 
pas accès au matériel originel, transmis par M. Ballard, tout l’enseignement disséminé 
faisant partie de l’effort de Saint-Germain dut être répété. Cependant, en contrepartie de 
cette nouvelle dispensation, le message global fut élargi dans son éventail et approfondi dans 
ses détails ; de nombreux sujets furent ajoutés. 

Le succès fut immédiat et de grands progrès furent réalisés. Le matériel nouveau fut 
largement diffusé et traduit. Cependant, après l’ascension de Géraldine Innocente, en 1961, 
certaines erreurs de la première dispensation se répétèrent. Presque toutes les publications du 
Pont vers la Liberté cessèrent d’être éditées. 



Les maîtres Ascensionnés appelèrent les enseignements du Pont vers la Liberté la Bible du 
Nouvel Age, écrite pour cette génération et celles à venir. Certains chélas consacrèrent leur 
vie à la mission de conserver cette Bible du Nouvel Age. Les épisodes qui suivent racontent 
l’histoire du sauvetage et du renouvellement réussis des enregistrements de Géraldine 
Innocente. Ils disent aussi comment ces chélas et leurs instructeurs utilisèrent la loi de la 
précipitation dans leur vie quotidienne. Ces chélas n’ont jamais prétendu et ne prétendront 
jamais être des messagers autorisés de la Grande Fraternité Blanche. 

Sauver l’enseignement du Pont vers la Liberté fut accompli en reconnaissance des efforts 
des bien-aimés Etres Ascensionnés qui, pendant d’innombrables siècles, ont guidé et protégé 
l’humanité. Aucune compensation monétaire n’a jamais été reçue pour ce travail. Il fut une 
recherche incessante de la Vérité, dont le récit est publié ici pour la première fois. 

Les individus ont des missions différentes à remplir, et la mienne est presque achevée. Je 
suis humblement reconnaissant d’avoir eu la chance de participer à cette sainte mission, un 
effort de vingt-cinq ans de recherche pour sauver les enseignements de l’oubli et les 
conserver dans leur pureté originelle, pour les publier à nouveau et les résumer. J’espère 
avoir aidé en quelque sorte à établir la base d’une nouvelle dispensation. 

Puisse-t-il y avoir des étudiants humbles et dévoués qui reconnaissent le caractère unique de 
cette mission, qui veuillent bien pousser à la roue et, dans un esprit de collaboration, prendre 
une part active à l’expansion du message du Pont vers la Liberté. Alors, et seulement alors, 
la vision de la Grande Fraternité Blanche pour cette planète deviendra une réalité 
manifestée. 

L’Elohim Orion a déclaré que les principes de la précipitation sont universels et peuvent être 
pratiqués par tous. Mes expériences personnelles ont été consignées dans ces pages avec, à 
l’esprit, l’unique préoccupation d’aider mes compagnons de voyage à ce qu’ils réussissent 
eux-mêmes leurs propres précipitations. 

Werner Schroeder 

Article XXIX. Temps de guerre 

« Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
(Jean, 8 : 32) 

« Et pourquoi vous préoccuper de vos vêtements ? Voyez comment poussent les lis dans les 
champs ; ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis : Salomon, dans toute sa 
gloire, n’était pas paré comme l’un d’eux. Alors, si Dieu vêt ainsi l’herbe des champs, qui 
est aujourd’hui et qui, demain, sera jetée au four, pourquoi ne le fera-t-il pas mieux encore 
pour vous, gens de peu de foi ? » 

(Matthieu, 6 : 28-30) 

« Pour ceux qui s’appuient sur l’infini soutien, le moment présent est rempli de 
bénédictions » 

( Mary Baker Eddy) 



Tout a commencé durant la deuxième guerre mondiale. Les bombardiers alliés attaquaient 
les villes allemandes, les unes après les autres, négligeant de se concentrer sur des objectifs 
vitaux pour la défense militaire, sans se préoccuper des populations civiles. C’était un 
pilonnage aveugle, avec pour conséquence des millions de victimes innocentes. 
Naturellement, toute la population allemande vivait constamment dans la peur. 

J’étais adolescent et vivais à Erfurt. Pendant toute la guerre, j’avais correspondu avec mon 
oncle et ma tante qui vivaient à Berlin. Comme beaucoup d’entre vous le savent, cette ville 
fut durement touchée par les bombardements alliés. Ce qui me surprenait, c’était la ferme 
croyance de ces parents que le Dieu tout-puissant protégeait leur foyer. Et réellement, Il le 
fit, et cela me donna à réfléchir ! C’était quelque chose à méditer ! 

C’est pourquoi, dès après la fin de la guerre, je partis pour Berlin afin de me rendre compte 
personnellement. Le tableau que je vis était insupportable. La destruction régnait aussi loin 
que portait mon regard, mais l’immeuble d’appartements où résidait mon oncle était debout, 
presque intact. Je demandai à mon oncle ce qui s’était réellement passé. Il me dit que sa 
maison ne fut jamais touchée par le type de bombes qui explosent à l’impact, mais qu'en 
deux occasions, des bombes incendiaires avaient traversé le toit et mis le feu au grenier. A 
chaque fois, mon oncle se trouvait au sous-sol. Une voix intérieure lui dit que quelque chose 
n’allait pas. Il retourna au grenier, trouvant un trou béant dans le plafond et une petite 
bombe incendiaire dans le grenier. Il enroba la bombe dans un linge, la jeta par le trou, d’où 
elle retomba dans la rue. 

Mon oncle me donna d’autres exemples de l’amour et du soin omnipotents de Dieu pour Ses 
enfants. Par exemple, un jour, il fut attaqué par un sanglier, et les médecins lui dirent qu’il 
passerait sa vie dans une chaise roulante. Il appliqua la science chrétienne, qu’on trouve 
dans la Bible et qui explique comment Jésus guérissait les malades ; il recouvra la santé, au 
point où il n’eut plus besoin de chaise roulante et put travailler comme gardien, parfaitement 
capable de pelleter de grandes quantités de charbon, suffisamment pour alimenter la 
chaudière d’un immeuble d’appartements de cinq étages. Les passages de la Bible qu’il 
employa pour sa guérison étaient similaires à ceux que Frère Bill cite dans ses épisodes. 

Il me raconta une histoire qui montre bien que tout un chacun peut utiliser les pouvoirs de 
précipitation. Comme les réfugiés affluaient dans la ville de Berlin, s’enfuyant devant les 
troupes russes, il y avait une pénurie d’aliments de plus en plus aiguë. Ma tante et mon oncle 
installèrent dans la rue une sorte de soupe populaire. Il y avait une grande marmite, dans 
laquelle, avec d’autres, ils mettaient le peu de subsistances qu’ils avaient. Tout passant était 
invité à partager le repas. Parfois, il n’y avait pas assez de nourriture pour remplir la 
marmite, mais jamais elle ne se désemplit complètement, quelle que fut l’importance de 
la consommation. 

Dès après la guerre, mon oncle et ma tante collaborèrent à l’établissement de la première 
Eglise du Christ scientiste à Berlin. 

Je devins donc un Scientiste chrétien. Plus tard, je dédiai le livre Man, His Origin, History 
and Destiny [L’homme, son origine, son histoire et sa destinée] à mon oncle et à ma tante, qui 
avaient eu une influence si grande sur ma vie. 



Article XXX. Etudes à Berlin 

« Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s’élèveront avec 
des ailes comme les aigles. Ils courront inlassablement. Ils marcheront et ne faibliront 
pas. » 

(Isaïe, 40 : 31) 

« Lève-toi et brille, car ta Lumière est arrivée, et la gloire du Seigneur s’étend sur toi. » 

(Isaïe, 60 : 1) 

Après mon séjour à Berlin, je revins à Erfurt et commençai des études d’ingénieur civil au 
collège local d’ingénierie. A cette époque, Erfurt était occupée par les troupes soviétiques.  

Au cours du premier semestre, quelques officiers russes vinrent inspecter l’école et 
trouvèrent au grenier une serrure ancienne. L’un des officiers demanda que deux étudiants 
fissent, à distance, un dessin libre de cette serrure. Je finis, je ne sais pourquoi, par être 
choisi comme l’un des deux étudiants pour assumer cette tâche. Il y avait sur nos épaules 
une pression considérable, car il était évident que les Russes cherchaient à savoir si nous 
étudiions réellement l’ingénierie ou si nous ne faisions pas plutôt partie d’éléments néo-
fascistes en train de comploter pour renverser les forces d’occupation. 

Je n’avais jamais été très bon en dessin libre, mais, à cette occasion, je réussis à produire un 
dessin d’assez bonne qualité. Ainsi, je me sentais assez sûr du résultat. Cependant, deux 
jours plus tard, l’école fut fermée sans explication. Qu’allais-je faire ? 

Après quelques hésitations, l’idée de retourner à Berlin me vint à l’esprit. Toutefois, dès 
mon arrivée au Collège d’ingénieurs de l’Etat, on m’expliqua que l’école avait été 
partiellement détruite par les bombardements et que les places étaient limitées. L’accès était 
fonction de l’âge ; les étudiants plus âgés avaient la priorité. Comme j’étais trop jeune, je ne 
fus pas admis. J’étais perplexe et désespéré. Que faire ? 

Je me souvins que mon oncle et ma tante avaient promis de prier pour moi. Cela me 
tranquillisa, et je demandai à Dieu de me montrer la voie. Après avoir quitté la S-Bahn 
[N.d.T. : sorte de métro aérien] je me retrouvai marchant sans but dans les rues du quartier de 
Charlottenburg. Je marchai pendant des heures, me demandant quoi faire. J’étais à un 
tournant de ma vie. Déambulant sans trop savoir où ni pourquoi, je remarquai un panneau 
placé sur un kiosque en forme de rotonde. L’annonce invitait les jeunes gens à s’inscrire 
auprès de la Fachschule für das Handwerk  [N.d.T. : Ecole des métiers]. D’abord, je n’y accordai 
pas beaucoup d’attention ; je n’avais pas l’intention de devenir charpentier ou maçon. Mais 
quelque chose en moi m’incita à poursuivre mon investigation et, à ma grande surprise, je 
trouvai que cette école donnait des cours d’ingénierie civile et que les professeurs étaient les 
mêmes que ceux du collège d’Etat qui n’avait pas voulu de moi. 

Mais, il y avait un mais. L’école demandait une participation aux frais de scolarité quinze 
fois supérieure à celle demandée pour un semestre par le collège d’Etat, et je n’avais pas 
suffisamment d’argent pour financer toutes mes études. Alors, j’appliquai mes 
connaissances de la Bible et travaillai sur le sujet de l’abondance de fonds. 



Je décidai de m’inscrire. Quinze jours plus tard, un professeur, flanqué d’un directeur, nous 
informa que l’école allait proposer aux étudiants un programme expérimental. Il consistait à 
donner à quelques étudiants le choix de fondre trois semestres en un. Le programme s’étalait 
sur cinq jours par semaine, de huit à vingt heures, avec vingt minutes de pause après deux 
leçons. Il y avait une exception : un jour par semaine, l’horaire s’étendait de huit à vingt-
deux heures. Si, après cela, l’étudiant réussissait à passer l’examen d’entrée au Collège 
d’ingénierie de l’Etat, il serait mis au bénéfice des trois semestres d’études. S’il ratait, il 
ratait tout, y compris le semestre passé. 

Rentrant à la maison, je me débattis dans les affres de l’indécision : participer, ou non, à 
cette expérience ? Elle semblait être la solution à mon problème financier. Mais trois 
semestres en un ? Je notai les tenants et aboutissants dans un bloc-notes, que je possède 
encore aujourd’hui. 

Pour aggraver le problème, il n’y avait que deux heures d’électricité disponibles pour 
l’étude, et pas toujours au même moment. La plupart du temps, c’était de nuit, de deux 
heures à quatre heures du matin. Le reste du temps, je devrais étudier à la bougie. C’était 
l’époque du blocus de Berlin. Tout le charbon et beaucoup d’aliments devaient être 
transportés à Berlin par avion. Nous étions au début du fameux pont aérien. Grâce à la 
coopération des forces aériennes des Etats-Unis, de civils allemands et par la générosité du 
peuple américain qui envoyait de nombreux paquets-cadeaux, l’expansion communiste fut 
efficacement contrée. 

Après une nuit de contemplation, je décidai que j’avais l’occasion d’appliquer ce que j’avais 
appris de mon oncle et de ma tante. J’étais sûr que Dieu me guiderait et me donnerait la 
force nécessaire de terminer l’école. Un autre étudiant, du nom de Kirsch, fut d’accord de 
participer avec moi à cette expérience. 

Encouragé et soutenu par mes parents tout au long du parcours, ces études furent un plaisir 
et non une corvée. Souvent, je chantais des cantiques, à haute voix ou en pensée. Je me 
souviens de certains dimanches où, bras dessus, bras dessous avec mes parents, j’allais à 
l’église, tenant un morceau de charbon enveloppé dans du papier journal. C’était notre billet 
d’entrée, car l’église avait besoin de charbon pour le chauffage. Nous marchions au milieu 
de la rue, en chantant, ignorant les décombres, oubliant la folie de la guerre. Nous étions 
reconnaissants de vivre, d’être en bonne santé et de recevoir tant d’autres bienfaits. 

Quand vint le moment de l’examen d’entrée au Collège d’ingénieurs de l’Etat, mon oncle 
me demanda de réfléchir sur le passage suivant de la Bible : « Quand on vous livrera pour 
être jugés, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, 
car, à cet instant même, cela vous sera inspiré. » (Matthieu, 10 : 19). M. Kirsch et moi-
même passâmes l’examen sans difficulté. Quand tout fut fini, M. Kirsch, parlant de cette 
expérience réunissant trois semestres en un seul, s’exclama : « Je dois beaucoup à Werner, 
et Werner doit beaucoup à ce petit livre noir (la Bible) qu’il a toujours avec lui. » 

Après avoir reçu la notification de ma réussite, je sentis que quelque chose n’allait pas. 
Quelque part, je savais que mes jours d’étude à Berlin étaient comptés. J’en parlai à mes 
parents, et voici que quelques jours plus tard, on me signifia qu’en raison de mon jeune âge, 
je n’étais pas admis au Collège d’ingénieurs. Je décidai donc de retourner à Erfurt, au 



Collège d’ingénieurs de l’Etat qui, entre-temps, avait rouvert ses portes et où, plus tard, je fis 
mon diplôme. 

Plus de cinquante ans ont passé depuis mes études à Berlin, et je me demande souvent 
comment tout cela est arrivé, comment tant de choses furent accomplies en si peu de temps. 
Mais quand je consulte mon petit livre noir, l’une des rares choses que j’ai pu emporter 
d’Allemagne de l’Est, j’y trouve la preuve écrite que ces évènements sont fondés sur des 
faits. Quelle fut la clé, la raison de mes succès ? Ce fut le pouvoir de précipitation, qui en 
amena la manifestation ! Mon souhait et mon sentiment sincères avaient répondu aux 
besoins du moment.  

Dans leur vie, beaucoup d’entre vous se sont inconsciemment alignés sur ce pouvoir. 
Maintenant, nous savons comment il fonctionne dans notre vie quotidienne, chaque fois que 
nous en avons besoin. 

Dès lors, sans jamais y manquer, je commençai ma journée par une application, refusant 
d’accepter jusqu’au jour suivant le témoignage des cinq sens. Je n’étais pas très versé dans 
la Bible, mais les passages que j’en lisais, de même que les textes de la Science chrétienne, 
je les appliquais tous les jours. C’est là que réside le secret de toute croissance spirituelle. Le 
fait d’étudier établit une bonne base, mais c’est l’application journalière qui est la porte du 
développement spirituel. Elle ouvre la porte du ciel. Ce qui est important n’est pas tellement 
ce que l’on sait, c’est ce que l’on met en pratique. Là se trouve le secret de tout progrès 
spirituel. 

Article XXXI. Allemagne de l’Est : vie et fuite 

Je n’appréciais pas tellement l’idée de retourner à Erfurt. Certes c’était le foyer de mes père 
et mère, mais revivre sous Staline ? 

De nouveau, je fus soumis au genre de contraintes communes à tout régime dictatorial. Tous 
les journaux étaient sous le contrôle de l’Etat ; la propagande communiste s’étalait partout. 
Quand il y avait des élections, la majorité du peuple votait pour les partis qui leur 
promettaient une certaine liberté. Je peux parler de ce sujet avec un peu d’autorité, parce que 
je fus de ceux qui comptaient les votes. Mais quel que fût le résultat du vote, le parti 
communiste, pour d’évidentes raisons, arrivait toujours en tête. Les jours de paie, je devais 
obtenir la signature d’un membre du syndicat pour retirer l’argent du compte en banque de 
l’entreprise, payer les ouvriers et me payer moi-même. Des fiches personnelles étaient 
tenues sur tout le monde, et il y avait un informateur par groupe de maisons. On demandait 
aux écoliers d’espionner leurs parents. 

En secret, ma mère, ma sœur et mon oncle d’Erfurt firent des projets d’évasion. Ma mère 
n’osa même pas en parler à sa propre mère. Il y eut bien des obstacles. On surveillait tous les 
trains et surtout les voyageurs ayant de grandes valises. Dans ma famille, il y avait un 
informateur. J’avais un frère de deux ans, et notre chemin vers la liberté passait par des 
marécages. Nous demandâmes de l’aide à un pratiquant de la Science chrétienne, qui se 
joignit à nous dans nos demandes de protection. 



Nous partîmes un jour, n’emportant que le plus strict nécessaire. Je n’emportai qu’une 
serviette. Nous décidâmes de nous séparer, afin de tromper l’informateur. Nous savions que 
nous disposions de quinze minutes seulement, après quoi l’informateur découvrirait notre 
fuite. Quand nous arrivâmes à la gare, ma sœur, ma mère, mon jeune frère et mon oncle 
décidèrent de prendre un train qui n’allait pas directement vers la frontière. Moi-même, je 
courus aussi vite que je pus vers la gare suivante, loin d’Erfurt, pour prendre un train qui 
m’amènerait plus près de la frontière, éloignée de plus de soixante kilomètres. Ma sœur et 
moi ne savons pas encore aujourd’hui comment nous fîmes, mais nous réussîmes à nous 
retrouver tous dans le même train allant dans la direction d’Eisenbach, près de la frontière. 
Après avoir débarqué du train, nous arrivâmes dans un village frontière. Nous tous, plus un 
résident local, qui allait nous aider à transporter une grande valise, nous nous rencontrâmes 
dans une arrière-salle de restaurant. Le plan était de partir à vingt heures pile, sous couvert 
de l’obscurité. Il était dix-neuf heures cinquante-cinq quand, tout à coup, je reçus un 
avertissement intérieur. Quelque chose n’allait pas du tout ! Nous obéîmes et quittâmes le 
restaurant en direction de la frontière. Nous avions juste laissé derrière nous les abords du 
village, quand la femme du villageois qui nous accompagnait courut vers nous. Elle nous dit, 
tout excitée, qu’à vingt heures exactement, la police russe des frontières avait pénétré dans 
l’arrière-salle du restaurant pour nous arrêter. Notre aide et accompagnateur nous quitta sur-
le-champ, en expliquant qu’il serait sévèrement puni s’il était arrêté en train de nous aider. 

Nous continuâmes vers la frontière. Heureusement, mon petit frère, de deux ans, installé 
dans une poussette, ne dit pas un mot. Soudain, alors que nous pensions avoir traversé la 
frontière, une torche se pointa sur nous. C’était un garde-frontière. Il nous expliqua que 
notre fuite avait été découverte et que toute la frontière était avisée (peut-être par 
l’informateur). Nous étions recherchés partout, dit-il, et il devrait nous livrer aux autorités. 

Nous priâmes plus que jamais. Il y eut un long silence, d’une à deux minutes peut-être, 
quand arriva un autre garde-frontière ; les deux se chuchotèrent quelque chose. L’un vint à 
nous et dit : « Nous allons vous conduire au-delà de la frontière, afin que les autres gardes 
ne puissent vous trouver. » 

Nous arrivâmes sains et saufs en Allemagne de l’Ouest, remerciant Dieu de sa protection. 

Article XXXII. Rencontre avec A.D.K. Luk 

C’est en 1975 que je lus pour la première fois les livres The Law of Life, par A.D.K. Luk 
(Alice Schutz). Leur contenu m’avait plu, mais j’avais un tas de questions. Ma femme 
Annette et moi-même demandâmes un rendez-vous, qui nous fut aimablement accordé. 
Cette entrevue dura vingt heures et s’étendit sur trois jours. 

En 1936, Alice Schutz avait rencontré Guy W. Ballard et, reconnaissant dans 
l’enseignement qu’il diffusait ce qu’elle avait toujours cherché, elle y collabora 
immédiatement. En ce temps-là, M. et Mme Ballard voyageaient en voiture à travers les 
Etats-Unis, donnant des conférences dans de nombreuses villes. Alice se joignit à la 
caravane, voyageant en bus. De ce fait, elle fut témoin dans les années trente de quelques-
uns des miracles des Maîtres Ascensionnés. Elle excella aussi dans la connaissance des lois 



qui gouvernent notre vie. Alice écrivit les quatre premières Leçons Fondamentales de 
l’activité I AM. 

En 1952, elle fit connaissance du Pont vers la Liberté. Là aussi, elle s’engagea activement, 
travaillant pendant quelque temps au quartier général de Géraldine Innocente, où elle se 
servait de l’enregistreur sur lequel les dictées originales furent gravées. Puis, elle tapait ces 
enregistrements à la machine. 

Au cours d’une réunion privée, l’état-major du Pont vers la Liberté reçut une 
communication de l’un des Maîtres, dans laquelle chacun put avoir quelques informations 
sur ses vies antérieures. Il fut communiqué à Alice qu’elle était le rayon jumeau de Djwal 
Kul et qu’elle avait été incarnée quatre fois en tant qu’oracle de Delphes. Géraldine 
Innocente aussi avait connu des incarnations en qualité d’oracle de Delphes. Lors de cette 
rencontre, le nom de trois flammes jumelles de Maîtres Ascensionnés fut révélé. A cette 
époque, chacune de ces flammes faisait partie de l’état-major du Pont. 

En 1958, Alice publia The Law of Life, tomes I et II. La raison de ces deux livres était de 
familiariser les étudiants, au moyen d’une version résumée, avec les efforts des Maîtres 
Ascensionnés dans les années trente et cinquante. 

Alice avait le don de résumer une situation en peu de mots. Parlant de la diffusion des livres 
dans les années soixante-dix, elle dit : « Ceux qui les publient (N.d.T. : les enseignements) 
ne les ont pas reçus directement » (Cela se réfère aux canaux non bénéficiaires d’une 
dispensation spéciale.) « et ceux qui les ont eus directement, ne veulent pas les diffuser. » Se 
rendant compte du fait que la plupart des étudiants aiment à consulter des canaux (dont la 
majorité fait des étudiants des êtres dépendants), négligent de rendre un service impersonnel 
(qui, parfois, demande un dur labeur) et détestent le tranchant de la vérité, elle dit : « Je 
n’attire pas les foules, parce que je suis à cheval sur la vérité. » Elle nous montra 
l’importance de discerner l’enseignement originel des Maîtres d’autres enseignements qui ne 
sont pas de cet ordre. 

A la fin de l’entrevue, je déclarai que j’avais trouvé là l’enseignement que je cherchais. La 
Science chrétienne avait été pour moi une étape importante. Depuis qu’en 1930, la Loi 
occulte avait été écartée, les Maîtres pouvaient présenter beaucoup plus d’informations sur 
la Loi cosmique, le royaume angélique, les élémentaux et sur l’ascension. Ils avaient 
accompli cela sous la Dispensation du Pont vers la Liberté. Dès lors, je pouvais construire 
sur mes bases spirituelles et parvenir à une compréhension supérieure par l’enseignement du 
Pont vers la Liberté. 

Pendant ces trois jours dans la maison d’Alice, nous eûmes connaissance du plan originel 
des Maîtres, de ce qui avait été accompli par l’Activité I AM et par le Pont vers la Liberté, et 
de ce qui devait l’être encore dans le futur. A la fin de l’entretien, nous demandâmes à Alice 
le nom de quelques personnes, vivant dans notre région, qui avaient acheté ses livres. 

En rentrant chez nous, nous prîmes contact avec ces personnes, et l’une d’entre elles s’offrit 
pour être le chef de notre groupe. De notre côté, nous offrîmes notre maison comme lieu de 
rencontre. Je savais peu de choses encore à l’époque sur les conséquences qu’aurait cette 
première rencontre. 



Après quelques services, le chef de groupe partit pour Denver et je le remplaçai dans cette 
fonction. 

Annette et moi-même invitâmes Alice à donner à notre groupe une conférence qui fut bien 
reçue. Après la séance, je trouvai deux petites brochures sur notre divan. C’était les journaux 
mensuels du Pont vers la Liberté. Ils faisaient partie du matériel original du Pont vers la 
Liberté. C’était ce que nous cherchions ! Nous demandâmes le matériel original à Alice, qui 
le refusa. 

Article XXXIII. Le sauvetage des Dictées 

Espérant obtenir l’accès aux dictées originales, nous demandâmes notre admission au sein 
du Pont vers la Liberté et devînmes rapidement des chefs de groupe. Cependant, quand nous 
demandâmes les dictées originales, transmises à travers Géraldine Innocente, notre requête 
nous revint avec la mention : édition définitivement épuisée. Mais nous n’étions pas faciles à 
décourager. 

Annette et moi-même décidâmes de participer à la conférence de 1979 du Pont vers la 
Liberté et demandâmes à un membre de l’état-major la permission d’arriver trois jours à 
l’avance, de manière à pouvoir consulter sa bibliothèque personnelle. Cette permission nous 
fut accordée. Cependant, quand nous arrivâmes, nous fûmes complètement ignorés. Plus 
tard, ce membre de l’état-major nous confia qu’elle avait reçu l’instruction de Lucy 
Littlejohn, de ne pas nous montrer le matériel original. Nous constatâmes ainsi que des 
publications originales, totalisant environ six mille pages, seuls trois livres étaient 
disponibles au public et que quatre personnes seulement disposaient d’un jeu complet de 
tous les originaux. Aucune d’entre elle n’était disposée à nous le montrer. 

A la conférence, aucune mention ne fut faite de Géraldine Innocente, aucun portrait d’elle 
ne fut exposé. 

Parmi les personnes présentes, il y avait deux étudiants dont les mères avaient été membres 
du mouvement original du Pont vers la Liberté durant de nombreuses années. Mis au courant 
de nos recherches, ils promirent de nous envoyer tout le matériel du Pont des années 
cinquante dont ils disposaient. Quand nous le reçûmes, nous en fîmes l’inventaire. Tout le 
matériel essentiel y figurait, notamment les journaux mensuels du Pont vers la Liberté. Nous 
réunîmes les brochures des deux paquets. Elles se recouvraient parfaitement ! Tous les 
journaux publiés sous la direction de Géraldine Innocente étaient là. Aucun ne 
manquait, aucun ne figurait en double ! Le pouvoir de précipitation avait répondu à notre 
besoin du moment ! Notre désir avait mis ces brochures dans nos mains. Nous savions que 
nous étions sur le bon chemin et que nous étions guidés. 

En avril 1980 fut créée la Fondation pour l’Enseignement des Maîtres Ascensionnés, ayant 
pour seul but de compléter la tâche du mouvement original du Pont vers la Liberté. En 1990, 
toutes les publications éditées sous Géraldine Innocente étaient à nouveau imprimées, et 
toutes étaient disponibles au public. 

Article XXXIV. Le départ pour Mount Shasta 



En 1983, Annette et moi décidâmes de partir pour Mount Shasta. Nous gardions à l’esprit 
que si ce déménagement faisait partie du plan de Dieu, nous serions guidés et la voie nous 
serait préparée. Un samedi matin, nous quittâmes la région de la baie de San Francisco, 
ayant rendez-vous avec un courtier immobilier de Mount Shasta. Le courtier nous conduisit 
ici et là, mais aucune des maisons qu’il nous montra ne correspondait à nos besoins. Après 
avoir visité une maison, en descendant la rue, une pancarte indiquant A vendre du 
propriétaire attira notre attention. En visitant la maison, nous reconnûmes immédiatement 
que ce serait notre futur foyer. Les papiers furent signés et, à vingt-deux heures, le courtier 
nous informa que notre demande de prêt avait été approuvée par la banque, tout cela un 
samedi, jour où les banques sont fermées. Nous fûmes reconnaissants et remerciâmes Dieu 
pour Son aide. 

Ce fut à Mount Shasta qu’en août 1930, Saint-Germain introduisit l’enseignement du 
Nouvel Age, et c’est de cet endroit sacré que sera poursuivi l’effort de présenter 
l’enseignement pur, original, de la Grande Fraternité Blanche. 

En conclusion, rappelons que c’est à nous d’utiliser le pouvoir de la précipitation. 
Reconnaissez dans votre potentiel la création parfaite de Dieu ! Appliquer la Loi de la 
Précipitation dans vos besoins quotidiens est votre don et votre privilège. Utilisons-les de 
manière sage et constructive ! 



Article XXXV. La Fondation pour l’Enseignement des 
Maîtres Ascensionnés (AMTF) 

Sans les efforts d’AMTF, les enseignements originaux du Pont vers la Liberté seraient 
tombés dans l’oubli. Il y a de nombreuses organisations, dont certaines ont leurs racines 
dans le Pont vers la Liberté, et il y a de nombreux canaux qui, à un moment ou un autre, ont 
souhaité être le canal d’AMTF et déclarent aujourd’hui qu’ils représentent les 
enseignements de la Grande Fraternité Blanche. Cependant, aucun n’a choisi de préserver et 
de publier les enseignements du Pont vers la Liberté dans leur pure forme originelle. AMTF 
fut fondée dans le seul but de publier les enseignements originaux dans leur forme pure, 
inaltérée. Ils sont la Bible du Nouvel Age, écrite pour les générations à venir. Il n’y a 
aucun besoin d’embellir ces enseignements sous le prétexte de présenter quelque chose de 
nouveau. Aucune autre organisation ne peut prétendre être le successeur du Pont vers la 
Liberté. 

La Lampe de la Vérité fut choisie comme emblème d’AMTF. Elle représente la recherche 
incessante de la vérité, qui est le vœu fait par tous les membres de la Fraternité de la Vérité, 
sur l’île de Crète. Géraldine Innocente et A.D.K. Luk, l’individu qui guida les membres 
fondateurs d’AMTF et les introduisit à cet enseignement, s’incarnèrent plusieurs fois en tant 
qu’oracles de Delphes. AMTF pense que la recherche de la vérité devrait être le point de 
ralliement de tous les enseignements religieux. C’est pourquoi la Lampe de la Vérité 
apparaît sur toutes ses publications. 

Les fondateurs d’AMTF parcoururent des milliers de kilomètres pour consulter plusieurs 
individus qui avaient été membres du premier conseil de direction du Pont vers la Liberté. 
C’est ainsi que la vision originelle et le plan des Maîtres pour le Pont vers la Liberté furent 
redécouverts et préservés en étant incorporés dans les buts d’AMTF. 

Les messages dictés à Géraldine Innocente sont par eux-mêmes un monument aux 
Grands Etres. L’Archange Michel qualifia les réalisations du Pont vers la Liberté, pour 
l’année 1953 seulement, de plus grand accomplissement des cinq cent mille dernières 
années de l’histoire de l’humanité. (Vous trouverez cette référence dans son rapport du 31 
décembre 1953 au Conseil Karmique.) 

Depuis l’ascension de Géraldine Innocente, divers individus qui professent servir les 
Maîtres et certaines organisations importantes ont déployé des efforts constants pour 
influencer et changer l’enseignement qu’elle a transmis. Contrecarrer cette volonté demande 
l’attention permanente des vrais chélas de l’Armée Ascensionnée et une invocation 
quotidienne pour protéger la vision originale des Grands Etres, telle qu’elle a été confiée aux 
fondateurs du Pont vers la Liberté et à ceux d’AMTF. 

Pour autant qu’ils reçoivent une attention affectueuse et soient bien gardés, les efforts de 
Saint-Germain prospéreront. Des volontaires sont nécessaires, maintenant, pour amener à 
maturité les plans des Maîtres Ascensionnés. En fait partie celui de rassembler les gens qui 
souhaitent participer activement à cette sainte mission. 



Quand les étudiants lui auront donné suffisamment d’amour et de dévouement, aucune force 
au monde ne sera capable d’arrêter le conseil affectueux et tangible des Grands Etres, tel 
qu’il est présenté par les publications d’AMTF. 

C’est un honneur et un privilège de travailler sous les auspices de l’Armée Ascensionnée et 
de présenter ses enseignements aux étudiants du dernier cycle de deux mille ans de cette 
planète. 

Article XXXVI. Visions de l’Age d’Or 

Un nouveau messager de la Grande Fraternité Blanche viendra quand l’énergie dispensée 
par les Maîtres pendant la dispensation du Pont vers la Liberté sera compensée. Un nouvel 
Avatar est en préparation depuis les années cinquante, et il viendra au bon moment. Il n’est 
pas encore apparu à cause du lent développement de la race. Quelques étudiants ont travaillé 
de manière diligente pour mettre ces messages du Pont à disposition de toute l’humanité, 
sachant que cela est la seule façon par laquelle l’énergie des Maîtres peut être compensée. 

Commentant la situation précaire de notre planète, un Maître a dit : « En ce moment, nous 
cherchons ceux disposés à devenir des collaborateurs conscients de la Hiérarchie 
spirituelle. » 

Le privilège de transmettre à l’humanité l’instruction des Maîtres Ascensionnés, est le plus 
grand privilège qui peut échoir à qui que ce soit sur cette Terre. Nous ne pourrons jamais 
assez exprimer de reconnaissance envers la Grande Présence du Dieu de la Vie pour les 
bénédictions déjà reçues. 

N’est-ce pas une occasion magnifique d’atteindre les individus bénis qui, durant toute leur 
vie, ont ressenti l’exhortation intime qu’il y avait plus et qui, pour une raison ou une autre, 
n’ont jamais eu la chance d’être confrontés à cet enseignement ? 

Les Maîtres de Sagesse ont averti que l’effort commencé en 1952 est le dernier qui est tenté 
pour sauver l’humanité. Leur entreprise est d’augmenter la Lumière de la Terre, en d’autres 
termes l’énergie qualifiée de manière constructive, de façon à ce que les changements 
planétaires qui sont imminents ne nous apportent qu’un minimum de souffrances. 

Le plan global est de racheter la Terre rapidement, de la restaurer dans sa perfection et de 
ramener l’humanité à la communication consciente avec l’Armée Ascensionnée, afin que se 
manifeste le Nouvel Age d’Or et de Gloire. Dans ce Nouvel Age, la science et l’histoire 
travailleront main dans la main avec la religion, et celle-ci « ne sera plus seulement une 
affaire de cérémonie. Ce sera un vécu de tous les instants. »  (Archange Gabriel) 

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de répandre le message des Maîtres aux quatre coins 
du monde ; il doit être traduit dans toutes les langues majeures. Les Maîtres ont besoin des 
énergies de tous les étudiants du monde, pas seulement de ceux des Etats-Unis. 

Sans l’aide de la Grande Fraternité Blanche, il n’y aurait pas d’espoir pour le monde. Mais 
avec l’effort de participation sincère, intelligent, déterminé, de quelques étudiants dévoués à 



la Cause de la Liberté de Saint-Germain, la victoire est assurée, et la Terre pourra un jour 
rejoindre le concert triomphant de la Musique des Sphères. 

Etudiez et appliquez cet enseignement dans votre vie quotidienne, puis observez les 
résultats ! Comprenez le moment de l’opportunité qui est devant vous, comment vous 
pouvez aider en cet instant de portée cosmique. Jésus a dit : « Cherche d’abord le royaume 
de Dieu, et toutes ces choses te seront données en plus ! » 

Saint-Germain : « Une ère permanente doit venir, maintenant ! Le décret cosmique est 
pris ! Un Age d’Or doit régner en permanence sur la Terre et pour ceux qui auront 
l’honneur d’y demeurer. Ceux qui n’auront pas décidé d’augmenter l’action vibratoire de 
leur énergie trouveront l’hospitalité d’une autre étoile, mais la planète et ceux, peu 
nombreux, qui sont volontaires avanceront vers la liberté ! Vous pouvez m’aider en cela, si 
vous le voulez, par votre propre effort, en vous connectant à votre Dieu pour extérioriser sa 
perfection et en saisissant de ma vision autant que votre corps mental vous permet 
d’accepter. » 

Article XXXVII. Chélas de la liberté, faites voile ! 

Le bien-aimé Saint-Germain, se rappelant le voyage qu’il fit sous le nom de Christophe 
Colomb, a dit : « Il y a bien longtemps, je traversai une mer non cartographiée pour trouver 
ce pays appelé aujourd’hui l’Amérique. Mes hommes étaient submergés de peur et 
d’angoisse et allaient se mutiner. Moi et mon conseil privé de la Santa Maria, savions être 
en retard de plusieurs jours, et la terre n’était pas encore en vue. 

« Cependant, nous gardions la tête haute, inspirant courage et confiance, mais criant ‘terre’ 
dans nos cœurs en prière. Je disais seulement : ‘Naviguez, faites voile, faites voile encore et 
encore !’ L’équipage obéissait en maugréant. 

« Vous, aujourd’hui, revenez d’un festin, celui dont les Maîtres Ascensionnés vous ont 
gratifié par leurs messages. Vos coupes sont pleines à ras bord de radiation et d’instruction. 
Où que vous vous trouviez, souvenez-vous des mots que je dis maintenant : ‘Chélas de la 
Liberté, naviguez, faites voile, faites voile encore et encore, jusqu’à la victoire !’ » 



 

Engagement 
« Avant de s’engager, 
on hésite, on se tâte, 
on envisage de se retirer. 
C’est un manque d’efficacité ! 
En tout acte d’initiative et de création, 
il est une vérité élémentaire, 
dont l’ignorance tue d’innombrables idées 
et des plans mirifiques : 
ce n’est qu’au moment de l’engagement personnel 
qu’intervient la Providence. 
Alors, toutes sortes de choses arrivent, 
qui aident au bon moment, 
qui jamais, autrement, ne seraient arrivées. 
Un fleuve d’évènements suit la décision, 
amène toutes sortes d’impondérables, 
à conséquences favorables : 
rencontres, assistance matérielle,  
dont on n’aurait jamais rêvé 
qu’ils pussent arriver. » 

W. N. Murray 
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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 Mr 
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 dérogation 
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. 

Les Sept Elohim, 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 Elohim. 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’Etres divins, appelés Etres 
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 dreize 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 dispensation envers le Pont vers la Liberté a été obtenue, de même 
que le but de cette nouvelle entreprise. A 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 “Dérogation 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, Portuguais, Chinois et Grec. Les Schroeders 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’Ere 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 Age. L’étudiant y 
apprend les deux méthodes les plus efficaces pour se régler sur la longueur d’onde d’un 
Etre 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’Etres divins, appelés Etres 
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 dérogation 
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 Energies des Archanges, des Êtres Cosmiques et 
des Maîtres Ascensionnés qui tiendra pour le restant des civilisations qui prendront 
naissance sur cette Planète Terre.”  

Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l'aspect le plus élevé de la 
Vérité. F9 

Puissant Victoire, Godfré 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 “I AM” dans diverses villes des Etats-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 er à voix haute. 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 Age, 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 

Electrons 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, le messager dûment accrédité 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, leur fonction, motif, comportement et 
origine. Il comprend que nous sommes littéralement enveloppés dans le corps de Dieu. Il 
apprend 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 Age d’Or par Le Maître Kuthumi, Instructeur du 
Monde. Ce livre présente une série d’allocutions 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 
dispensation 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 Age 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=Ebook 

(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 MEDITATIONS, 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 
(E) El Hombre: Su Origen, Su Historia Y Su Destino, W. Schroeder 
(E) Misterios Develados, Godfré Ray King 
(E) Los Siete Poderosos Elohim Hablan, Thomas Printz 
(E,P) Las Iniciaciones Del Primer Rayo, W. y  A. Schroeder. Also available as Print-book 
(P). 
(E) El Septimo Rayo, Maestro Saint Germain i 
(E) Memorias De Amada María, Thomas Printz  
(E) Los Siete Arcangeles Hablan, Thomas Printz 
(E) Manifestando El Logro Victorioso, El Poderoso Ser Cosmico Victory 
(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 1, W. Schroeder 
(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 2, W. Schroeder  
(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 3, W. Schroeder 
(E) El Reino Elemental, W. Schroeder 
(E) La  Edad Dorada, Maestro Kuthumi 
(E) La Amada María Habla Sobre  La Vida, La Muerte Y La Reencarnación, W. Schroeder  
www.ascendedmaster.org  
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(P,E) Das Leben und die Lehren von Jesus und Maria Bd. 1, W. Schroeder 
(P,E) Das Leben und die Lehren von Jesus und Maria Bd. 2, W. Schroeder 
(P,E) Das Reich der Engel, W. Schroeder 
(P,E) Die Einweihungen des Ersten Strahls, W. Schroeder 
(P,E) Die Einweihungen des Siebten Strahls, W. Schroeder 
(P,E) Enthüllte Geheimnisse, Godfré Ray King 
(P,E) Die Herkunft, Frühgeschichte und Bestimmung des Menschen, W. Schroeder 
(P,E) 21 Wichtige Lektionen 1. Teil, W. Schroeder i 
(P,E) 21 Wichtige Lektionen 2. Teil, W. Schroeder 
(P,E) 21 Wichtige Lektionen 3. Teil, W. Schroeder 
(P,E) Die Meister der Weisheit Sprechen 1. Teil, W. Schroeder 
(P,E) Die Meister der Weisheit Sprechen 2. Teil, W. Schroeder 
(P) Anrufungsbuch, W. Schroeder  
(P) Tägliche Meditationen, W. Schroeder 
(E) Anrufungsbuch und Tägliche Meditationen, W. Schroeder  
(P,E) Das Gesetz der Präzipitation, W. Schroeder 
(P,E) Leben, "Tod" und Wiedergeburt, W. Schroeder 
(P,E) Elektronen, die Bausteine des Universums, W. Schroeder 
(P,E) Die Sieben Mächtigen Elohim Sprechen, T. Printz 
(P) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, W. Schroeder 
(E) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, 1. Teil, W. Schroeder 
(E) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, 2. Teil, W. Schroeder 
(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 1, T. Printz 
(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 2 , T. Printz  
(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 3, T. Printz 
(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 4, T. Printz 
(P,E) Erfolgreiches Handeln, Mächtiger Victory 
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