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Obtenir une victoire définitive grâce à un abandon absolu 

 Je vous salue, porteurs de lumière ! Je vous salue, fils et filles de la flamme 
d’obéissance ! JE SUIS venu parce que vous l’avez demandé, parce que vous avez invoqué 
la flamme. JE SUIS au centre de la flamme et je réponds ainsi avec toute l’intensité, toute 
l’identité de l’obéissance ardente. 
 JE SUIS un être libre en Dieu† et parce que JE SUIS un être libre en Dieu, vous aussi 
pouvez l’être. Telle est la loi, énoncée simplement. S’il est, en effet, sage d’accepter cette loi 
et de s’y conformer, il est encore plus sage de devenir cette loi, car vous devenez cette loi en 
étant infusé d’amour. L’amour est l’unique voie. L’amour est obéissance à chaque jour ! 
 Je me tiens donc en ce lieu, sur ce littoral, pour défier ces forces accumulées 
provenant de l’ancienne Lémurie, de ces actions opposées au feu de la loi de Dieu. Je suis 
devant vous revêtu de feu blanc teinté de rose foncé, le rose intense de l’adoration. Je me 
tiens devant vous avec toute la puissance de ma flamme – et je la brandis comme une épée ! 
Et cette épée est un feu ; c’est la manifestation de la dévotion, de la ferveur pour la lumière. 
 Je m’élève maintenant au-dessus du littoral, au-dessus de la Californie ; et j’étends 
cette épée à la grandeur des États-Unis, de la frontière canadienne à la frontière mexicaine. 
Et à l’aide de troupes de séraphins et de légions de pureté, cette épée est maintenant brandie 
pour défendre l’Amérique, pour défendre la lumière de chaque âme, particulièrement des 
âmes qui vivent sur ce littoral et ne savent pas que les germes de rébellion qui ont été semés 
ici peuvent être déracinés, peuvent être brûlés, qui ne savent pas que ces germes influencent 
inconsciemment les modes dans les arts, la musique, même dans les sciences ainsi que la 
moralité d’une nation. 
 Je lève donc mon épée pour couper le lien avec les prêtres rebelles de Mu qui se sont 
soulevés contre la Flamme Mère et qui ont causé la perte du continent. En cet instant, par 
décret des Seigneurs du Karma, les liens que des âmes innocentes de cette nation ont avec 
les êtres des ténèbres sont coupés. Que la lumière brille! Que la lumière brille! Que la 
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lumière brille! Que la lumière brille! Que la lumière brille! Que la lumière brille! C’est 
accompli. 
 Maintenant, la source, le pouvoir de la rébellion qui a été semé est coupé. Ces 
individus ont néanmoins un libre arbitre ; mais, étant coupées des liens avec ceux qui les 
utilisaient pour ancrer la rébellion, ces âmes seront libres de choisir la voie de l'amour. Elles 
peuvent aussi choisir la voie de l’entêtement et de la désobéissance à la loi ; mais au moins, 
parce que ce lien est coupé, elles ont une plus grande harmonie avec leur Conscience 
christique. Elles ont, du moins, la liberté de choisir, tandis que dans leur ancien état 
d’esclave, elles ne savaient même pas qu’elles pouvaient avoir le choix, tellement ces 
impulsions entretenues par les êtres déchus étaient enracinées dans leur inconscient.  
 Je dis donc : que les anges de lumière et les légions de mes troupes se tiennent prêts 
pour libérer les gens ! De l’Ouest à l’Est, de l’Est à l’Ouest, que l’éclair soit le fil qui passe 
par le chas de l’aiguille. Et que les éclairs bleus, blancs et roses sillonnent la nation en cet 
instant ! Et au milieu des ténèbres, je viens et je dis, Amérique lève-toi ! Amérique, fais face 
à ta destinée cosmique ! 
 Car moi, Godfré, je marche en avant de vous. Je révèle le mensonge de la crise de 
l’énergie ! Je révèle le mensonge à tous les paliers de gouvernement ! Et je vous dis, levez-
vous, regardez et voyez comment Dieu libérera cette nation en cet instant ! [L’assistance se 
lève] Ce sera par la flamme d’honneur cosmique parce que des hommes en ont 
suffisamment pris soin et parce que des femmes en ont suffisamment pris soin pour en 
adopter la vérité et la noblesse et qu’ils ont choisi de le faire jusqu’à la fin.  
 Quelle prédiction puis-je voir pour l’avenir de l’Amérique ? Je ne vois que lumière ! 
Je ne vois que victoire ! Car je vois l’amour dans le cœur des gens. Je vous remercie, 
mesdames et messieurs, de rendre hommage à la flamme qu’est l’Amérique. Veuillez vous 
asseoir s’il vous plaît. 
 On peut toujours voir les nuages noirs. On peut toujours regarder par terre et voir la 
boue. On peut toujours voir l’égoïsme. On peut toujours voir l’idolâtrie. Tout dépend où le 
regard se pose, tout dépend de ce que l’on voit ; et ma vision de la victoire de l’Amérique est 
fondée sur des faits et des chiffres, car j’ai compté un par un, à travers tout le pays, les 
chakras du cœur qui brûlent avec ferveur, avec un immense désir, qui implorent Dieu Tout-
puissant de préserver cette nation comme lieu de liberté, comme refuge de lumière pour que 
les âmes puissent venir et s’y retirer, et qui ont aussi choisi cette flamme d’honneur. 
 Je veux que vous sachiez que c’est grâce aux efforts de K-17, de Lanello et de moi-
même que Alexandre Soljenitsyne a été exilé à l’Ouest plutôt qu’exécuté. Je veux que vous 
sachiez que nous avons été capables d’accomplir ce travail de lumière parce que nous avions 
une réserve d’énergie – l’énergie qui provenait des appels incessants de chacun de vous et de 
milliers de porteurs de lumière à travers le pays qui n’ont pas manqué de réciter le « Je vous 
salue Marie, pleine de grâces », qui n’ont pas hésité à mettre leurs désirs personnels de côté 
pour faire ces appels aux moments où ils sont le plus nécessaire, mais peut-être le moins 
souhaitable pour vous alors qu’il y a tellement de demandes de responsabilités qui vous sont 
adressées. 
 Et ainsi la hiérarchie dispose maintenant d’un réservoir d’énergie qui peut être utilisé 
parce que vous avez alimenté ce réservoir par des invocations et des décrets, par une 
augmentation de la force de l’énergie. Ainsi, lorsqu’il y a une situation critique, lorsque des 
âmes désirent être libres en Chine, lorsqu’elles travaillent à garder la flamme et qu’elles ont 
besoin de protection, d’assistance et d’aide, nous pouvons nous précipiter à leurs côtés et 
leur donner de l’énergie – votre énergie multipliée par dix mille fois dix mille par la 
conscience de Maitreya, le Christ cosmique. 
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 Ainsi, cœurs bénis, l’heure la plus sombre précède l’aurore; et notre aurore est une 
aurore de victoire et de réalité. Nous ne prédisons rien de moins que la victoire absolue à 
cette époque-ci ! C’est notre position, c’est notre but cosmique. Et voici notre requête : que 
vous accélériez, que vous agissiez comme les « minutemen‡ » de Saint-Germain, que vous 
agissiez comme des patriotes qui prennent position plus que pour une nation – qui prennent 
position pour une flamme. 
 Croyez-vous que les maîtres ascensionnés recommandent le chauvinisme ? Vraiment 
pas, je vous assure ! Les maîtres ascensionnés recommandent que vous protégiez 
l’Amérique tel un haut lieu de flamme de Liberté et de flamme de la Mère, car cette nation 
est l’endroit où cette flamme doit être défendue ; et si elle est piétinée et éliminée, cette 
flamme ne sera plus en sécurité dans aucun autre pays sur terre. 
 Comprenez-vous, alors, que lorsque la hiérarchie ascensionnée donna son entier 
appui à Jésus le Christ à l’heure de son procès et de son triomphe, c’est parce qu’il était le 
grand exemple de la Flamme christique que tous pouvaient devenir, et parce que la 
hiérarchie soutient l’individu, elle soutient toute l’humanité. Vous comprenez que Dieu ne 
fait pas de préférence envers qui que ce soit1. Dieu soutient chaque fils qui est prêt à prendre 
son envol et à être libre dans le rituel de l’ascension. L’aide et l’amour qui ont été accordés à 
Jésus lui ont été donnés pas seulement parce qu’il était Jésus, mais parce que l’espoir du 
monde était représenté en lui. Il représentait vraiment l’espoir de l’humanité. 
 Par conséquent, nous appuyons la nation qui représente l’espoir de toutes les nations, 
ce n’est pas par préférence, mais parce qu’il s’agit du laboratoire où le feu sacré sera 
manifesté individuellement, puis collectivement. Et alors nous verrons comment les nations, 
une à une, nation après nation, s’aligneront avec le cube cosmique parce que quelques 
individus se sont sacrifiés, des gens se sont portés volontaires pour être les côtés du cube et 
pour supporter cette matrice divine pour sa réalisation à cette époque. 
 Je voudrais vous prévenir, comme K-17 voulait que je le fasse, que tout comme nous 
anticipons la victoire, nous anticipons aussi un regroupement des forces des ténèbres contre 
cette victoire. Ces forces ont été appelés l’antéchrist ou êtres des ténèbres ou êtres déchus, le 
Menteur ou le mensonge2. Vous devez comprendre qu’un dragon mis au pied du mur, ou 
tout ennemi mis au pied du mur, n’a pas d’autre choix que de lutter ou de mourir. 
 Par conséquent, comprenez que lorsque le seul choix consiste à se battre ou à battre 
en retraite, les êtres des ténèbres n’ont plus rien à perdre, car ils ont déjà perdu leur lumière. 
Ils veulent perpétuer une existence douteuse en dehors de la réalité. C’est tout ce qu’ils ont ; 
mais ils défendront ce droit d’être des personnes « non-existantes » dans un dernier baroud 
d’honneur, une riposte violente comme celle du dragon décrite dans le Livre de 
l’Apocalypse3.   
 Réalisez donc ce qui est une vérité : c’est par votre lumière, par votre sacrifice que 
vous avez mis l’ennemi au pied du mur. Maintenant, vous devez être prêt. Maintenant, vous 
devez comprendre quelles sont les chances. C’est la totalité de la lumière qui doit être 
utilisée pour obtenir une victoire définitive et une victoire définitive ne peut être obtenue 
que par un abandon absolu – jeter dans la flamme tout ce qui est inférieur à la Conscience du 
Christ en vous. 
 Je sais que vous vous demandez comment faire cela. Vous devez comprendre qu’il se 
peut que vous ne sachiez pas comment faire cela. Vous le faites simplement. Vous dites 
simplement : « Au nom de Jésus le Christ, j’abandonne dans la flamme de Dieu tout ce 
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qui est inférieur à la Conscience du Christ en moi ». Et tandis que vous répétez cela 
chaque jour, jour après jour, vous réalisez de plus en plus ce que signifie être un être libre en 
Dieu et que vous rencontrez de moins en moins d’encombrements sur le Sentier. Et peu à 
peu, en répétant l’exercice, vous en viendrez à ressentir ce qu’est véritablement la liberté de 
l’âme. Soyez donc libre en Dieu ! Portez la flamme de liberté et sachez que dans ce qui vous 
semble au cœur de l’heure la plus noire, se trouve le fil, le vêtement d’or de la promesse, de 
ce qui est à venir. Je vous dis, préparez-vous ! Soyez prêt ! Mais par dessus tout, soyez 
lumière! 
 JE SUIS l’action de la flamme d’honneur cosmique pour l’Amérique et au nom de 
l’Amérique, sur son territoire et partout dans le monde, pour chaque porteur de lumière et en 
son nom dans chaque nation sur terre. Et je prends la défense de la loi de liberté dans tous 
les pays de l’Amérique du Sud, à la fois de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud. Je 
suis aux côtés de Saint Germain pour épouser la cause de la liberté, car nous voulons voir 
cette unité de l’hémisphère qui est nécessaire pour repousser toutes les ténèbres de ce 
continent qui est consacré au nom du Père et de la Mère et du Fils et du Saint-Esprit. 
 JE SUIS Godfré et Lotus est à mes côtés. Vous pouvez utiliser nos flammes jumelles 
pour unir ceux qui proclament le nom de Dieu « JE SUIS » afin que tous puissent être unis 
dans la flamme, sur la terre comme au ciel. C’est le désir de nos cœurs et nous servirons 
jusqu’à l’heure de la victoire de votre ascension dans la lumière. 
 Salut à vous, fils et filles de la flamme ! JE SUIS dans le cœur de la flamme. Je 
retourne à la flamme intérieure de votre cœur. 
_______________ 

« 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). » Cette dictée de Godfré a été transmise par la Messagère 
de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le 26 février 1974, à la maison-mère de Santa-Barbara, 
Californie.  
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