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À propos de la Mère
Vous devenez le Tout – car vous êtes aussi la Mère
JE SUIS Ra Mu, je porte la Flamme Mère depuis les autels de la Lémurie jusqu’à son
lotus de Lumière enchâssée dans votre cœur. Je viens en tant que porteur de la Lumière de
l’enseignement de l’Ancien des Jours.
Cet enseignement tiré du livre Book of the Golden Precepts1 de l’Ancien des Jours,
est maintenant un livre ouvert, un livre ouvert pour vous, bien-aimés, mais son
interprétation, encore incomplète à votre oreille extérieure, doit venir de l’avatar de cette
époque – le Christ cosmique, le Seigneur Maitreya, par l’intermédiaire de Saint-Germain. La
signification du Sentier dans la septième dispense doit être expliquée clairement.
Nous avons convoqué les fidèles de la Mère et vous êtes des fidèles de la première
eau. C’est pourquoi vous êtes restés dans l’affirmation du Verbe jusqu’à ce que le Verbe
consume ce qui lui est contraire afin de préparer, dans le plan terrestre, une place pour notre
enseignement de Lumière. Lors de notre première lecture, nous étions venus établir un
contact avec vos chakras, avec les plans de l’être, avec des zones de Lumière2, avec des
éléments d’expériences passées et avec votre propre enseignement sous la gouverne du
Maître intérieur et des membres de la Fraternité de la Lémurie.
Je vous convoque dans les salles des nombreux temples de la Mère du Monde à
travers le monde. Je vous convoque dans la salle de sa sagesse là où vous pourrez percevoir
la ligne fine de cet enseignement et comprendre pourquoi détruire le moi inférieur et le
remplacer simultanément par le Moi supérieur. Ce remplacement simultané a pour but que
vous deveniez le Tout. Ce processus est accru par la flamme violette.
Les anciens chants de la Lémurie sont presque audibles à votre oreille intérieure, car
ils sont transportés par mon aura. Vous pouvez ainsi entendre comment la science du Verbe
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était pratiquée dans l’utilisation précise des voyelles et des consonnes pour réduire
l’intensité de la Lumière de la Mère en tant que géométrie divine de la Personnalité divine
manifestée [dans le plan terrestre].
C’est une ère où les Ténèbres doivent être repoussées par la Lumière de la Grande
Kali ; pourtant, dans le Kali Yuga, les Ténèbres de tous les abus de la Lumière Mère sont
toutes présentes. Seuls ceux qui aiment véritablement la Mère Éternelle peuvent supporter
cette époque. Beaucoup ont déjà quitté la scène de la vie en raison d’une intense aversion de
la Personne de la Mère.
Reconnaissons Marie comme étant la Mère de Lumière qui apparaît, comme étant
celle qui est avec le Grand Initiateur, comme étant l’étoile de votre initiation qui vous
procure une intensification du feu pour que vous assimiliez le Verbe. Comprenez maintenant
le Verbe en tant que Shakti, la forme féminine manifestée en toute vie qui est le principe
actif et le désir légitime dans ce plan terrestre de retourner au cœur de Dieu.
L’opportunité suprême des fidèles de la Mère et de Maitreya doit être clairement
expliquée : c’est celle de suivre ce sentier dans son entièreté, cet ancien enseignement, et de
voir l’Esprit remplacer la Matière plutôt que de l’absorber. Bien que, dans un sens, toute la
terre doive s’élever, nous préférerions que vous considériez que c’est comme si tout le ciel
descendait, que vous en veniez à comprendre ce que c’est que de faire l’expérience du
monde céleste dans le plan terrestre et que la dissolution se fasse par la descente de la
Lumière plutôt que par l’abandon de ces mondes. Ce mouvement en avant dans le nouveau
monde et le Nouvel Âge peut être entendu dans le pas silencieux de la Mère et de Maitreya.
Nous sommes rassemblés en raison d’une vibration, une vibration cosmique, et pour
que vous vous harmonisiez avec elle. Les décrets dynamiques ont pour effet d’apaiser les
sens dans le plan physique ou de les soustraire à la conscience, comme cela a été enseigné.
Les décrets dynamiques créent un vide dans le temps et l’espace, mais [ne créent] pas encore
du temps et de l’espace. Un intervalle d’infini descend, telle une fleur de lotus descendant,
dans lequel on peut entendre le Verbe.
Vous avez entendu cette lecture dans l’aura de Sanat Kumara et dans la mienne, dans
l’aura de Gautama, de Maitreya et de la Mère. Et tous les Êtres christiques, mondes sans fin,
vous ont prêté leur aura afin que vous puissiez comprendre ce que signifie s’identifier à celui
qui est passé du stade de disciple à celui de Maître, celui qui a surmonté les étapes qui ont
été décrites, en vérité celui qui est devenu le Sentier.
Grâce à l’enseignement de la Grande Fraternité Blanche et au cœur généreux de
Saint-Germain, vous avez un avant-goût de cette conscience, même si vous en êtes à l’étape
du processus d’apprendre comment surmonter les habitudes indésirables de désirs
immodérés3 ou de simples manques d’attention et n’êtes pas encore arrivés à l’étape du
dharana4 perpétuel – avec une vision, une écoute, un goût et une affirmation perpétuels de la
puissante Présence JE SUIS.
Cela peut ne pas être aussi difficile qu’il y paraît, ou si éloigné ou même indésirable
que vous pouvez le penser, bien-aimés. Méditer sur la Présence JE SUIS peut être
clairement une expérience quotidienne faite dans la plénitude de la joie. Lorsque vous ne
ressentez pas la plénitude de la joie, vous savez que c’est parce que votre attention s’est
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détournée de cette Présence. La joie est un autre nom de Dieu. La joie est l’accomplissement
de la Lumière. La joie est la victoire d’avoir créé un arc entre des mondes !
Il n’est pas difficile pour vous de comprendre que, grâce à l’attention, l’âme oscille
dans et hors de la Présence JE SUIS – oui, même en états de samadhi, on peut en faire
l’expérience en une fraction de seconde de sorte que votre mental extérieur peut ne pas être
conscient des voyages de l’âme.
L’Esprit de Dieu est d’une infinie complexité et vous y habitez ! La connaissance
extérieure provient d’une bande si étroite de perception sensorielle que vous devez réaliser
que vous, dans votre âme – celle-ci étant un et non séparée de l’Unique – avez fait toutes
sortes d’autres expériences sur le chemin de la Vie. Celles-ci sont lentement intériorisées,
construites jusqu’à présent à partir des racines les plus profondes de l’Arbre de Vie et ainsi,
il y a convergence des forces de la conscience cosmique et tout devient très, très clair. Et
alors s’en remettre à nouveau au mental extérieur ne procure que les fruits de la Grande
Illusion5, l’illusion de la séparation d’avec l’Unique.
Lorsque vous entrez dans le cœur et dans le cœur de la Mère, tout ce que vous faites,
même ce qui semble banal, est en réalité la mise en mouvement de la Shakti cosmique et du
Verbe. Voyez la vie sous un autre angle et voyez à quel point la prison du désir ne fait pas
partie de vous ou de quoi que ce soit que vous désireriez subir.
Réalisez que la conscience de Maître ascensionné et notre présence parmi vous ne
sont peut-être qu’à quelques degrés de distance de certains aspects de votre vie. C’est notre
attitude envers la vie, notre attitude généreuse, l’attitude de notre état d’Être – cette attitude
d’Être qui a donné lieu à un état de béatitude éternelle dans la puissante Présence JE SUIS.
Ne pensez pas que l’état d’être ascensionné est trop éloigné ou que le processus de
l’ascension est trop lointain. Demeurer dans la béatitude de la Présence devrait être une
affaire quotidienne du cœur, du cœur en pulsation, augmentant le feu blanc de la Flamme
Mère et la paix du Bouddha.
Je viens vous familiariser avec les nombreux états de conscience en touchant votre
cœur afin que vous entriez dans le cœur du Bouddha. Je viens pour que vous réalisiez que la
vie n’est pas un long et triste voyage dans lequel l’âme est enchaînée à des lois de mortalité
où les conditions deviennent des dieux et où les humains ne sont pas dignes de confiance.
Tout cela fait partie de l’illusion qui peut être brisée par la goutte de rosée au bout du
doigt, le doigt qui a touché le visage de la Mère et vu la larme, la larme qui s’échappe du
cœur de l’âme non ascensionnée portant la douleur de ses enfants [qui sont] encore dans le
corridor de l’ignorance. La larme dans l’œil de la Mère, comme le nectar de la fleur du
Bouddha, est une goutte du cosmos qui se transforme. Elle est essence. Et l’essence ellemême est une distillation du Moi Infini.
Prenez conscience qu’il y a des choses qui vous sont accessibles et dont vous ne vous
êtes pas prévalues et qu’il y a des choses qui sont inaccessibles parce que vous n’avez pas
maîtrisé vos pensées et vos sentiments. En l’absence de maîtrise de vous-même, vous avez
réussi à fermer les portes des royaumes supérieurs. Mais vous pouvez tout aussi facilement
déboulonner les portes.
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Faire ce que vous voulez, c’est apprendre une nouvelle liberté, accepter la liberté du
septième âge du Verseau, qui vous enseignera une nouvelle interprétation des textes anciens.
La nouvelle liberté est l’acceptation de « je veux » et de « je peux », l’acceptation que vous
pouvez vaincre toute « forme-pensée » limitée ou présence, l’acceptation de la liberté d’être
Dieu ici et maintenant, l’acceptation d’une voie et d’un sentier – la volonté d’être un disciple
jusqu’à ce que vous soyez un Maître et, dans l’humilité, la réticence à être un Maître jusqu’à
ce que vous ayez été disciple.
Chantez le nom de Ra Mu. Sachez que JE SUIS le Fils de la Mère et que je viens
vers tous ceux qui voudraient aussi la connaître comme le Fils bien-aimé connaît la Mère
bien-aimée. Beaucoup de livres ont été écrits sur la Mère, en Orient et en Occident. Vous
pouvez les lire si vous le désirez. Mais je veux vous familiariser avec le sentier intérieur de
la vie où voyage la Kundalini, où la résurrection est une perpétuelle fontaine de l’Être. Je
veux vous sortir de la douleur tout en vous demandant de rester sensible à la douleur du
monde alors que vous partagez la fonction de la Mère du Monde.
Je veux vous donner un manteau de joie et un bouquet de sagesse ! Je veux vous
donner des sandales dorées et le Livre de la Loi. Je veux l’écrire dans votre cœur ! Je veux
graver un sonnet d’amour embrasé pour votre flamme jumelle et pour vous-mêmes. Je veux
faire toutes ces choses. Mais je dois vous demander de faire le premier pas, de laisser de côté
les vieux vêtements et d’être prêt à revêtir les nouveaux6.
Je vais vous demander de faire le deuxième pas par lequel vous n’accepterez jamais
plus que votre voix soit muselée en raison de pressions exercées sur vous par quelque forme
de haine que ce soit du Verbe lui-même. Le Verbe qui sort de votre bouche est la Mère. La
Mère est un feu dévorant. Mais ne craignez rien car vous êtes aussi la Mère.
Je veux vous voir faire le troisième pas, celui de l’intégration avec l’Unique, celui du
disciple assidu devant le Père et le Fils et l’Esprit Saint. Avec le nouveau vêtement de la
conscience, avec le feu de la Mère qui sort de la bouche de votre Dieu et avec la Trinité en
tant que voie de la maîtrise de soi, vous irez loin, très loin avec Saint-Germain. Et je serai
là ! Et JE SUIS là, soutenant sa cause et mettant de l’avant le souvenir de Mu et de tous les
enseignements de la Mère dans le temple portant son nom.
Allons de l’avant ! Montrons les textes anciens. Lisons ceux qui existent et écrivons
ceux qui n’ont pas été préservés. Que nos disciples de la Mère du Monde deviennent
conscients de l’évolution des âmes sur cette planète et de l’histoire de la terre depuis le
commencement.
Présentons tout ce qui est digne d’être préservé. Ne ménageons aucun effort pour
bâtir son temple. Soumettons à la flamme les débris qui ne donnent pas de fruit. Rallionsnous à l’appel de Ra Mu depuis la Retraite intérieure !
JE SUIS avec la Mère au sommet. Je prie pour que d’autres fils de Dieu gardent la
flamme au sommet afin qu’elle puisse demeurer et transférer l’enseignement à votre cœur. Il
n’est pas facile le sentier qu’elle a choisi. Puissiez-vous avoir de la compassion pour celle
qui est devant vous, déterminée à transpercer le dragon mondial de l’Antéchrist afin qu’en
vous l’Homme-enfant puisse naître.
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JE SUIS Ra Mu, témoin des douleurs [de l’enfantement] de la Mère du Monde pour
ses enfants.
____________________________________________
Cette dictée de Ra Mu a été transmise par la Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare
Prophet, le samedi 28 novembre 1981, durant un séminaire de Summit University À propos de la Mère, tenu à
Camelot, comté de Los Angeles, Californie. [N.B. Les mots mis entre crochets indiquent des mots non
prononcés, mais implicites dans la dictée, qui ont été ajoutés par la Messagère sous la direction de Ra Mu pour
rendre la parole écrite plus claire.]
1. Avant la dictée, la Messagère a lu et donné un enseignement sur le texte ancien The Book of the Golden
Precepts, Fragment I, qui décrit les exigences du sentier du disciple pour obtenir la maîtrise du plan
physique et de l’illusion astrale afin d’être réuni avec le Moi.
2. Là où la conscience du Christ jaillit.
3. Habitude. Voir le livre de Jésus et Kuthumi Corona Class Lessons (non encore traduit en français).
4. Dharana [mot sanskrit] : concentration intense et parfaite sur un objet intérieur à soi, à l’exclusion de tout le
reste.
5. Dans le bouddhisme, maha-maya, la Grande Illusion : avoir beaucoup de malhonnêteté ou d’illusion ;
représente aussi la Mère de l’Univers qui voile la vision de Brahman que s’en fait l’homme avec l’univers
des sens ou, au contraire, bannit l’ignorance pour que les hommes réalisent leur identité avec Brahman.
6. Revêtir l’homme nouveau : Rom 6, 6 ; II Cor 5, 17 ; Eph 4, 22-24 ; Col 3, 9, 10 ;

5
Copyright © 1981, 2019 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés

