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Les liens d’amour ne peuvent jamais être rompus 

 

 Aux hommes et aux femmes de foi, 
 

 Dans un monde en transformation, l’homme cherche ce qui ne change pas. Les fleurs 
qui se fanent ont été belles, mais les graines qui tombent sont gage de promesses. De la 
dureté et de l’incompréhension naissent la tendresse et la sagesse.  
 

 Les hommes se désolent de leur nature transitoire, mais qu’ils comprennent bien que 
la nature même de ce qui est transitoire (le fait que ce soit toujours sujet à changement) rend 
possible le chemin vers la lumière. Ceux qui montent vers les étoiles sur des échelles de 
lumière devraient comprendre que, jusqu’à ce que leurs pieds aient quitté le barreau le plus 
élevé et qu’ils se tiennent sur l’étoile de la lumière de l’accomplissement, ils demeurent dans 
une réalité temporaire. 
 

 Le mouvement est le pouvoir universel de l’Aimant du Grand Soleil Central qui 
attire les hommes à travers les processus de la nature et de l’évolution spirituelle vers un but 
plus élevé. Que les individus apprennent à abandonner tout sentiment de lutte et à se 
détacher de la conscience de nos perceptions sensorielles. Cela passera aussi. Mais pendant 
que ce pouvoir se trouve et agit sur l’homme, cela constitue une pression en vue de 
nouvelles occasions ; car l’ancien donne naissance au nouveau et le corps corruptible qui 
revêt le corps incorruptible1 est aussi la graine qui meurt en donnant sa vie et rend possible 
la vie véritable et abondante2. 
 

 Saint-Germain a fréquemment parlé des immortelles, les fleurs qui ne se fanent 
jamais. Comme elles, le corps permanent de l’homme – son corps de lumière rayonnant – est 
l’espérance éternelle qui, en grandissant dans le cœur humain, agit comme l’aiguille d’une 
boussole et permet à l’homme de tracer sa voie par delà les eaux troubles de la vie. Et 
l’effervescence de la discorde, le triomphe apparent de ce qui est temporel, est réduit à rien 
une fois la course terminée. Jeter votre ancre par delà le voile signifie vous ajuster au 
progrès. Reconnaître où vous êtes rendu et où vous voulez aller vous permet d’établir le 
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contact avec la voie supérieure et de vous élever au-dessus des circonstances discordantes 
parce que votre ancre est déjà accrochée à l’objectif établi pour vous dans le plan du maître. 
 
 Que chacun comprenne qu’il existe un plan divin pour chaque courant de vie et que 
ce plan est tellement magnifique qu’il défie toute description. Il ressemble à une rose d’or 
rayonnante gorgée de lumière, chaque pétale se mouvant grâce au pouvoir d’un renouveau 
momentané tandis que le battement du cœur divin jaillit du centre de l’univers, de la source 
de toute vie, dans les manifestations monadiques en tout lieu et partout. 
 

  La Vie est l’expansion de Dieu 
  À partir du point d’origine au centre 
  Jusqu’à la périphérie marquant la fin 
  Des illusions, mélangeant, 
  Jetant la confusion, 
  Créant le message 
  D’un récit fabuleux. 
  Le récit des fleurs, vendant de l’espoir, 
  Distribuant le renouveau, 
  Une vision plus élevée du but. 
 

  Pendant que vous êtes ici, 
  Rappelez-vous que JE SUIS tout près 
  Pour vous libérer du doute et de la peur 
  Et des vestiges de vos efforts malheureux, 
  Du gâchis de la séparation 
  D’avec la vénération universelle 
  Qui transporte chaque Homme 
  Grâce aux rayons lumineux d’en haut 
  À l’endroit où l’image radieuse du ciel 
  Révèle le réel et guérit 
  Chaque fracture faite à l’intention immortelle, 
  Appliquant le ciment de l’amour 
  Pour lier l’âme à la totalité, 
  Pour révéler la plénitude 
  Du plan directeur. 
 

  Congruence incongrue, 
  La vie s’étend d’espérance en espérance –  
  Sa gloire nous a parlé. 
  De l’étoile la plus lointaine et du cœur de la fleur, 
  Jusqu’au cœur de la conscience pénètre 
  Le firmament radieux des cieux –  
  Semence éternelle, 
  Exhale ta flamme tout près,  
  Merveille céleste, 
  Déploie tes plis   
  Dans le rayonnement étoilé 
  De la rose que je tiens.  
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 Et ainsi, lorsque les passions de votre cœur cherchent à briser les liens de la raison et 
du jugement et que vous savez, bien-aimés, que le geste que vous prévoyez faire vous 
apportera du regret, ne craignez pas de vous désavouer vous-même – votre petit moi – et de 
bâtir une image géante de votre Moi supérieur qui se projettera sur l’écran de 
l’accomplissement devant les Seigneur du Karma.  
 

 Les hommes arriveront tous au jugement, tout un chacun. Mais le jugement qu’ils 
devraient craindre n’est pas le jugement d’un jour mais celui de chaque jour, car ce n’est pas 
à la fin du chemin que les hommes peuvent agir pour y remédier, mais au fur et à mesure –
lorsque les jours passent, lorsqu’ils sont distribués, c’est à ce moment-là que les corrections 
peuvent être apportées. C’est maintenant – pendant que vous vivez dans le monde de la 
forme, pendant que vous avez la bénédiction de la conscience et le contrôle et que les forces 
astrales sont relativement cachées à votre conscience – apprenez à contrôler votre caractère 
en gardant la foi, la flamme, la loi, l’amour et la maîtrise de votre être et la volonté de 
vaincre. 
 

 Nous n’avons pas dit que c’était facile, car cela n’a pas été facile pour beaucoup 
d’entre nous. Mais pour nous, c’était la seule façon. La lumière rayonnante de la réalité 
universelle peut nous avoir échappé de temps à autre et les séductions de ce monde nous 
avoir semblé envoûtantes, mais nous devions inverser le processus comme vous devez le 
faire également. Et si vous abandonnez et renoncez au sentiment de lutte, cela vous aidera 
grandement. « Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et je travaille [moi aussi] »3, fait 
référence au Christ éternel et montre que le pouvoir de la vie abondante, qui est au-dessus de 
vous, s’efforce de représenter magnifiquement à l’intérieur de vous l’image la plus élevée 
que vous désirez manifester. 
 

 La moquerie du monde, son pouvoir menaçant de suzerain qui cherche à vous 
intimider par l’opinion d’amis, de voisins, de membres de la famille, d’employeurs n’a 
aucun pouvoir. Malheureusement, beaucoup parmi ceux-ci sont comme de la paille livrée au 
vent4. Ils n’ont pas encore atteint un certain niveau de réalité. La nature signifie pour eux à 
peine plus qu’une foire commerciale de servitude humaine – tant de porcs à peser sur la 
balance, tant de viande à dépecer, tant de volume de lin pour tisser des vêtements, tant de 
nourriture pour nourrir les bestiaux stupides engraissés pour le marché, tant de fer pour les 
charrues et les épées, tant de travail à acheter et à vendre. 
 

 Telle n’est pas la vie, c’est une lutte. Nous ne permettrons pas cela, car nous nous en 
tiendrons au domaine de la cause. Nous nous nous en tiendrons aux lois de l’amour 
universel. Nous allons placer devant vous l’exemple du Christ cosmique. Il a dit : « Qui m’a 
touché ? » car il s’était aperçu qu’une vertu était sortie de lui. La femme s’approcha 
craintive et tremblante et dit : « C’est moi qui t’ai touché, Seigneur »5. Est-ce que l’homme 
doit s’approcher du divin en étant craintif et tremblant ? Il est préférable qu’il s’en approche 
plutôt que de ne pas s’en approcher du tout. Toutefois, le fils qui a la foi sait que l’amour du 
Père est son héritage. Il sait qu’il lui appartient de commander à la nature dans sa totalité, 
Dieu dans tout son être, lorsqu’il sera devenu dignement aligné avec le plan universel. 
 

 Ce plan créé dans la réalité éclatante est inscrit directement dans le feu du cœur – le 
cœur du but –, sur le tissu dont est fabriquée la substance de l’âme sur lequel Dieu graverait 
des actes louables. Il n’y a alors aucune raison pour que les hommes continuent à avoir peur, 
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à lutter ou à compenser pour leurs passions. Les sentiments lorsqu’ils sont négatifs ou 
obstinés proviennent d’une inversion du rayon de l’Esprit Saint. Le rayon de l’Esprit Saint 
est le rayon de la vie abondante, de la gloire de la Shekina qui descend dans la coupe du 
calice de tout homme qui devient empreint de la réalité de Dieu. Lorsqu’il est interrompu ou 
inversé, ce rayon devient la source qui alimente l’agitation et les vagues de mésaventures 
multiples. 
 

 Rebroussez chemin ! Apprenez à être sans karma, à être libre de toute tache ou 
péché, à être libre du besoin de faire souffrir quiconque, à être des distributeurs de réalité 
dans un monde de succédanés techniques. 
 

N’est-il pas vrai que la technocratie de ce monde a créé une corne d’abondance de 
babioles, de machins, de modes passagères ? La mode qui vient du divin est toujours la 
même. Elle ne perd jamais son lustre. Elle permet à l’homme, non seulement d’accéder aux 
étoiles, mais aussi de les atteindre. L’éclat de la Rose de Lumière que vous portez n’est pas 
mon corps ni mon être, mais c’est l’éclat de votre âme, de l’espérance christique, du pur 
bonheur. 
 

 Dans la conscience de la réalité et dans la conscience de Dieu, il n’existe aucune 
séparation les uns avec les autres. Toute personne à qui vous avez rendu service et à qui 
vous avez donné de l’énergie est liée à jamais à vous et vous êtes liés à tous ceux qui vous 
ont donné de l’énergie, car les liens d’amour ne peuvent jamais être rompus. C’est la volonté 
de Dieu que, dans le cercle mystique des vies que vous contactez, vous répandiez la 
merveille de son amour et de sa grâce. Si vous donnez, vous ne pouvez manquer de recevoir. 
La loi effectuera un cercle complet et ramènera dans votre vie chaque belle pensée que vous 
avez envoyée. 
 

 En envoyant des pensées de beauté au cours des années à venir, si vous faites appel à 
moi, j’essaierai de vous envoyer un peu de ma réalité divine dans ses réflexions sur la vie ici 
et sur la vie après, car c’est la même vie. La vie est sans fin. Sans commencement, elle ne 
peut avoir de fin. 
 

 Avec la foi dans votre immortalité et l’immortalité de tous, je demeure, 
 

Votre amie à jamais,  
 
Rose de Lumière 
 
____________________________ 
 
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se manifester sous 

la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). »  
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