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Gravir la montagne de la Hiérarchie 

 
 Le premier rayon de l’aube apparaît et les sept Esprits de Dieu arrivent. Les Élohim 

ornent la pensée de Dieu, balayant tout le cosmos telle une courbe parabolique, dévoilant le 
courant d’énergie. Et c’est ce qui explique l’attirance de l’humanité pour l’énergie solaire 
qu’elle provienne du cœur du feu blanc de l’être ou du soleil de ce système. 

 Écoutez la voix d’un Élohim. Écoutez la voix de Dieu dans votre âme. Les gens 
seraient libres s’ils écoutaient la voix intérieure. Les gens n’y prêtent pas attention et, par 
conséquent, n’entendent pas les gémissements de l’âme ˗ l’âme qui aspire à être libre, qui 
suffoque sous le voile des sens et l’engagement des chakras et des énergies dans toutes 
sortes d’activités hormis dans celles conduisant à la libération de l’âme. 

 Je viens dans la lignée des chakras du cosmos. Je viens dans la lignée des Élohim de 
Dieu. Je viens en tant que conscience du corps, qu’esprit se déployant à travers les Élohim et 
s’étendant à un manvantara∗ de conscience cosmique et au-delà. Nous ne sommes pas 
limités. Dieu n’est pas limité. Vous n’êtes pas limités. La seule différence entre vous et 
nous, c’est que nous prenons part à la pleine conscience de la liberté parfaitement maîtrisée 
sous la forme d’une absence de limite alors que vous, vous êtes encore dans la posture du 
fœtus repliée dans la matrice du temps et de l’espace. Renversez la spirale et entrez dans la 
conscience en évolution de Dieu. « Portes, ouvrez vos vantaux »1, car JE SUIS la porte qui 
est ouverte en vous pour l’afflux d’un vortex de lumière et je me tiens ici en ce lieu où 
l’infini est compartimenté. 
 Voici maintenant une autre clé pour recueillir les feux solaires : vous ne devez jamais 
considérer le temps et l’espace comme étant confinés, comme étant limités, comme étant 
séparés, mais comme étant seulement une façon trouvée par Dieu pour compartimenter 
l’éternité afin que des parties de son esprit puissent être réalisées et comprises par les âmes 

                                                           

∗

 Manvantara : dans l’Hindouisme, période ou âge d’un Manu. Manu, voir MARK L. PROPHET & 
ELIZABETH CLARE PROPHET, L’alchimie selon Saint-Germain, Éd. Lumière d’El Morya, 2009, tome 4, 
p. 534 
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qui épousent encore d’autres modes, sont revêtues d’autres vêtements et utilisent d’autres 
champs de force qui, selon elles, les conduiront éventuellement vers l’infini.     

 Pour maintenir la conscience au niveau de la réalité christique, souvenez-vous de 
cette compartimentation. Rappelez-vous d’explorer les sphères, les sphères sans fin de la 
Réalisation du Soi de Dieu. N’oubliez pas d’être partout dans la conscience de Dieu2. Et 
lorsqu’il vous semble que le temps est une barrière à votre épanouissement, faites le signe de 
la croix là où vous êtes et déclarez : « Voici, JE SUIS dans l’infini et toute chose est en moi 
et de moi, et JE SUIS le Seigneur, le Dieu des Dieux. JE SUIS l’accomplissement des 
spirales de l’éternité ». Ainsi, par le signe de la croix, vous entrez dans la réalité de Dieu et 
vous transcendez les aspects du temps dont le moi inférieur et les êtres déchus font mauvais 
usage dans le but de vous dépouiller d’une flamme ˗ une flamme qui est réelle et qui ne peut 
être qu’une flamme semblable à l’infini et dans l’infini. 

 Je viens imprimer en vous la matrice de l’amour d’une Mère. Je viens vous entraîner 
vers la montagne de la hiérarchie afin que vous puissiez être momentanément libérés de la 
conscience que vous avez du temps et de l’espace et reveniez avec une grâce renouvelée, 
une action, une conscience qui vous donneront le contrôle dans les plans de la matière, le 
contrôle dans le corps de la Vierge cosmique, le contrôle sur toutes ces molécules de pensée 
qui se sont opposées au le Père. 

 Tout ce qui est en état de rébellion est remis dans les mains des Êtres christiques. 
C’est de l’argile qui doit être remodelée, infusée de vie dans les mains de Dieu Tout-
puissant. Toutes les choses reviennent en effet à la maison au centre du AUM. Et, par 
conséquent, chaque fois que vous éprouvé le sentiment d’être séparé des choses ou des êtres 
aimés ou d’un accomplissement, voyez l’arc du cœur pour franchir l’espace. Franchissez cet 
espace par un arc d’amour et voyez comment, où que vous soyez, vous pouvez contacter le 
cœur de tout enfant de Dieu ou de tout aspect de la création. Et grâce à l’arc de l’infini et à 
la courbe parabolique, l’espace n’existe plus, le temps est transcendé et vous êtes partout 
dans la conscience de Dieu. 

 Maintenant que cet exercice est fermement ancré dans l’âme, je vous prends par la 
main. Gravissons ensemble la montagne de la hiérarchie. Vous êtes la hiérarchie, donc la 
montagne. Nous commençons au commencement. Nous escaladons d’abord la montagne du 
karma. C’est la montagne qui doit être vaincue. Vous pouvez la regarder soit comme une 
montagne infranchissable, comme un mur de séparation dans le temps et l’espace, soit 
comme un défi à surmonter, à conquérir, à gagner. Mon électrode se trouve sur le sommet de 
chaque montagne, car je sais que la volonté de grimper plus haut est la détermination qui 
donne naissance au disciple. Et lorsque vous regardez ces pics enneigés, sachez que JE SUIS 
l’éclat de l’étoile de feu de la neige, de la matrice, du flocon de neige qui invite les âmes des 
gens à venir plus haut, encore plus haut. C’est ainsi que nous escaladons ce karma. 

 Nous ne serons pas vaincus par le karma de quiconque, mais nous vaincrons ce 
karma par l’amour. Aimer et aimer encore. Tout comme Samson donna le secret de sa force 
à Dalila3, moi aussi je vais vous donner le secret de la force de ceux qui servent sur le 
premier rayon de la volonté de Dieu. Nous parcourons la terre avec nos bottes de sept lieux. 
Nous escaladons les sommets des montagnes sous l’impulsion de l’amour, un amour pour la 
volonté de Dieu si intense que nous voudrions communiquer cette volonté à tous. Et cet 
amour est un ressort sur la plante de nos pieds. C’est un ressort placé là où les clous ont 
transpercé Ses pieds dans les chakras des rayons secrets, dans ses mains et dans son côté et 
qui est une émission d’amour, un élan d’énergie par lequel tous ceux qui veulent gagner le 
peuvent. 

 Il n’y a pas de victoire sans amour. Sans amour, on peut voir la fin dès le début. C’est 
écrit « échec ». Point n’est besoin de se cacher la tête, de détourner le regard des yeux du 
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maître, car, je vous le dis, vous devez regarder carrément la vie ˗ les faits et la réalité ˗ et 
savoir qu’il est possible de gagner, qu’il est possible de perdre. Et la clé alchimique est 
l’amour. 

 Faites attention donc, à ce que vous appelez amour, car, sur terre, il y a une 
perversion de l’amour qui n’est pas la véritable alchimie de la distillation de l’Esprit Saint. 
Par conséquent, si vous priez, je prie pour que vous priez pour obtenir la compréhension de 
l’amour au quotidien, pour que vous donniez votre cœur à Dieu et que vous lui disiez : « Ô 
Dieu, remplis mon cœur de ton amour. J’abandonne tous les amours inférieurs dans ton 
cœur infini. Ô Dieu, que ton amour me nettoie entièrement. Ô Dieu, fais que cet amour, en 
tant que désir de libérer toute vie, soit l’élan du pouvoir, de la volonté, de la victoire et de la 
vie abondante. Ô Dieu, JE SUIS libre dans ton amour ». 

 JE SUIS Hercule et Amazonia est avec moi, tandis que les sphères de notre identité 
fusionnent pour la plénitude de Dieu Père-Mère. Et en nous rapprochant, la flamme jumelle 
de chacun de vous dans la Présence JE SUIS converge pour un instant avec la flamme de 
votre cœur afin que soit allumée l’étincelle de l’union divine pour que vous connaissiez la 
plénitude de l’intégration, pour que vous connaissiez l’amour comme Dieu a voulu qu’il le 
soit entre les flammes jumelles, les âmes sœurs et toute vie. En faisant ainsi l’expérience de 
cet amour qui est votre juste part, qui est votre intégralité, vous découvrez maintenant le 
désir de Dieu d’aimer toute vie librement et d’inonder la vie de son être. Et maintenant, 
votre désir d’engendrer la création est le désir d’aimer comme vous êtes aimés. 

 Qu’est-ce qu’un amoncellement de karma ? Qu’est-ce qu’une montagne de karma ? 
C’est une fourmilière ! Regardez-la du point de vue d’un Élohim. Regardez en bas vers cette 
fourmilière que vous avez créée. Envoyez-la dans la flamme. Envoyez-la dans le cœur de 
feu blanc de l’être. Prenez le contrôle de cette montagne de karma4. Pour la conscience d’un 
Élohim, ce n’est pas insurmontable, c’est une glorieuse opportunité pour transmuer, petit à 
petit, transcender, définir des cycles d’éternité, exprimer de la gratitude et pour combler ces 
brèches dans la Pyramide de vie. 

 Je vous dis, courez vite vers la montagne de karma. Ô mon âme, dépêche-toi ! Ô 
âmes de Dieu, dépêchez-vous ! Courez accueillir le matin. Courez accueillir la montagne. 
Réjouissez-vous de mettre cette montagne de karma dans le feu, jour après jour, avec la 
force de l’Élohim, la sagesse et l’amour. Et même, remerciez Dieu pour ce karma qui vous 
garde dans les plans de la matière sur terre, ce qui vous permet d’être des instruments 
d’amour envers toute vie. 

 Que personne ne regrette les cycles de l’horloge cosmique. Que tous se dépêchent de 
rencontrer la montagne ˗ dont la base circulaire s’élève jusqu’au sommet, l’ancien volcan, 
Shasta, scintillant dans la lumière du matin. Que la montagne que vous escaladez maintenant 
soit la montagne qui s’élève de votre conscience de l’horloge cosmique, une montagne non 
pas de karma, mais de lumière, faite d’une impulsion divine que vous construisez cycle par 
cycle, élevant les énergies de l’être et sachant que JE SUIS la sainte montagne de Dieu. JE 
SUIS la lumière du Saint des Saints. JE SUIS la montagne magique de l’être. J’élève cette 
montagne comme étant un foyer de la Grande Fraternité Blanche. 

 Alors, soyez cette montagne. Soyez Shasta. Tenez-vous au centre du cylindre et que 
le feu du cœur de la terre, tel l’aimant naturel de la Mère, s’élève pour déverser, non pas de 
la lave ou de la fumée, mais les eaux vivantes cristallines5 sur toute l’humanité, sur tous 
ceux qui viennent accueillir la lumière du matin, ceux qui viennent ressentir les pulsations 
d’une montagne bâtie sur la réalisation des prêtres et prêtresses de l’ancien continent de Mu 
et qui ont élevé cette montagne comme un tribu à la flamme Mère. 

 Ô montagne magique de la Mère, les trois points du «M» de Morya. Ô montagne 
magique de la Mère, sois le champ de force de notre amour qui magnétise l’humanité vers 
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cette conférence de liberté spirituelle, Shasta 1975, indiquant le lieu où l’Esprit Saint et la 
lumière de la Mère, née à nouveau, attirent les conquérants intrépides dans la spirale du 
Verseau. 

 Venez, prenez ma main. Escaladons les montagnes de Vénus là où chaque montagne 
est une pyramide secrète, la chambre d’un roi, d’une reine, des flammes jumelles nées pour 
régner dans la Matière créée. Découvrez maintenant les secrets de la terre ˗ des pierres et des 
strates de pierre. Découvrez comment Dieu a formé toutes les choses comme des talismans 
pour les fils et les filles de feu afin de représenter un monde supérieur, une vie supérieure, 
une flamme de l’Esprit. Passez vos mains sur la trame de la planète et sachez que ce champ 
de force tout entier vous est donné pour transmettre les énergies de Dieu, le yod de feu de la 
flamme Mère, du Christ. Voyez comme cela est simple une fois que vous avez acquis la 
conscience d’être en autorité malgré la complexité de la loi. Voyez comment Dieu a mis 
toute chose dans vos mains pour vous donner l’autorité de libérer la vie. Et cette conscience 
de dominer est celle par laquelle la Matière est transformée en un brillant filament de la 
pensée de Dieu. 

 Si vous conservez la perspective de la victoire de Dieu, du Sentier, de la lignée de la 
hiérarchie, en sachant que Dieu a placé toutes les choses sous vos pieds, vous, étant un petit 
nombre de disciples sur terre, vous serez alors les électrodes et les cristaux de feu sacré qui, 
à toute heure du jour ou de la nuit, serez remplis du murmure des Élohim. Et ce murmure est 
le courant de vie. Je viens de la conscience exaltée du Créateur de Tout ˗ l’Unique qui est 
exalté et qui désire exalter en vous le soleil de feu, le yod, la loi, la vérité. C’est la formule 
des spirales qui s’élèvent de la terre et convergent vers les spirales qui descendent du ciel. 

 Escaladez la montagne du karma ! Transmuez la montagne du karma dans la 
Pyramide de Vie, dans la spirale de votre ascension, puis faites que cette pyramide devienne 
une montagne d’un blanc scintillant que toute l’humanité peut escalader afin de s’approprier 
les sommets cristallins de la maîtrise de Dieu JE SUIS. Venez et trouvez-moi ! Venez et 
escaladez-moi ! Venez et escaladez les hauteurs de la hiérarchie ! Venez ! Je dépose 
maintenant mon feu dans votre cœur en vous touchant de mon cristal. Je demande une 
réponse, un effort et la volonté de triompher. JE SUIS le tyran des tyrans. J’ai formé El 
Morya et j’ai formé Djwal Kul. Kuthumi aussi s’est soumis à mon autorité. 

 JE SUIS Hercule ! Si vous souhaitez prendre un Élohim pour gourou, soyez prêts à 
escalader les hauteurs. Venez avec de l’oxygène en réserve, car dans les hauteurs raréfiées 
de la réalisation, le voile est plus mince et l’air est plus rare. Venez avec amour. Venez avec 
suffisamment d’amour pour triompher de tout. Préparez-vous à venir escalader comme si 
vous aviez les ailes d’un aigle6. Venez et voyez comment les Élohim tracent un sentier 
d’initiation jusqu’aux étoiles. Venez, si vous êtes audacieux. Venez, si vous êtes prêts à 
laisser derrière vous les vallées de décision et de dérision. Venez si vous l’osez, car j’ai 
lancé un défi à tous ceux qui ont demandé d’être vainqueurs et de sauver une planète et ses 
habitants. 

 Je vous assure que vous aurez à vous habituer à sauver la planète. Vous aurez à vous 
habituer aux rigueurs du service. Que l’égoïsme soit détruit maintenant de la même façon 
qu’un verre peut être fracassé. Alors, ne regardez plus dans le miroir pour être en amour 
avec votre moi inférieur, mais regardez en l’air et regardez la clarté de l’esprit de Dieu, 
regardez le ciel et regardez le bleu. Cherchez à voir le visage de l’Élohim. Réclamez votre 
gourou et observez comment un gourou parmi des gourous réclamera des disciples du Logos 
pour un dessein glorieux. 

 JE SUIS ici, ô coeurs de feu. JE SUIS ici, aussi tangible qu’un Élohim peut l’être 
sans devenir complètement visible et réel dans le plan physique. JE SUIS ici ˗ ne vous y 
trompez pas. Ni le temps, ni l’espace, ni le désespoir, ni les ténèbres ne sépareront 
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aujourd’hui mon être du disciple qui réclame l’Élohim pour gourou. Il se peut que vous 
ressentiez physiquement des étourdissements, des nausées, de l’inconfort. Ne craignez rien. 
Le courant des électrons doit trouver un nouveau chemin si vous voulez vivre, danser et 
aimer dans le corps de l’Élohim. Que votre être s’adapte à l’Aimant du Grand Soleil Central. 

 Nous sommes bien décidés à sauver cette planète. Nous sommes bien décidés à ce 
qu’aucune spirale d’énergie ne défie la vie qui est l’amour de Dieu. Nous sommes décidés à 
tout donner. Et nous sommes décidés à ce qu’en réclamant notre vie, vous affrontiez aussi 
ces provocateurs des ténèbres, vous soyez victorieux et sommes décidés à ce que les tours de 
Babylone tombent7. Et lorsqu’elles s’écrouleront, je vous le demande au nom du Christ, 
réclamez que cette énergie soit dirigée vers la spirale de la victoire de la montagne magique 
de vie.  

 Je suis venu. J’ai triomphé. JE SUIS en vous. Observez maintenant comment la terre 
renaît dans la sphère de conscience d’Hercule et d’Amazonia. Écoutez le grondement des 
collines. Observez l’ajustement des éléments de la vie élémentale. Observez et priez8 et 
soyez le point d’équilibre. JE SUIS l’équilibre de la loi pour ce point d’énergie que vous 
appelez la Terre et JE SUIS l’équilibre de la loi de la juste mesure par laquelle vous avez un 
pied sur terre et un pied au ciel. Disciples, levez-vous afin d’accueillir le cycle descendant 
de votre corps causal. [L’assistance se lève.] C’est le lieu secret de votre Dieu9. Vous voici 
face à face avec Lui.  

 JE SUIS Élohim. [Chanté.] Ho ! Purusha. 
 
___________________________________________________ 
 
« 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 l’Élohim Hercule a été transmise à la 
messagère Elizabeth Clare Prophet, à Los Angeles, en Californie, le 16 mars 1975. 
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