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Le rétablissement du champ de force électromagnétique de l’aura
Une époque en crise au carrefour de la Vie
« Les bonnes personnes doivent faire mieux »
Ô vous amoureux des mystères anciens de Dieu, je m’adresse à vous, à partir du
deuxième anneau de votre corps causal de Lumière.
Au centre du soleil de votre être, toute vie est véritablement une. Je ne m’impose
donc pas, mais je suis dans mon corps causal de Lumière en expansion, en expansion et en
expansion par la puissante Présence JE SUIS de tout ce qui est la lumière de la fontaine de
Sagesse.
Je désire vous parler en termes simples, car les mystères, bien-aimés, dépendent de
la rencontre concrète de votre vie avec les forces de Lumière et des Ténèbres, pour
lesquelles cette terre est presque devenue un carrefour cosmique. Je vous dis par
conséquent que les gens qui savent davantage devraient en faire davantage, paraphrasant
presque les paroles de Mère Marie qui a dit : « Les bonnes personnes doivent faire
mieux1».
Bien-aimés, ceux qui ont à l’intérieur d’eux la flûte de l’esprit et la harpe de l’âme
qui les mettent en contact avec le vent de l’ère du Verseau, ceux qui s’harmonisent avec
les vibrations en provenance du Soleil Central qui créent ce que vous percevez comme
étant un climat du nouvel âge du Verseau doivent faire bien plus que de profiter de la
sagesse et de la connaissance de cette expérience ou d’être complaisant envers euxmêmes, envers leur corps ou leurs méditations pendant que leurs frères gisent dans les rues
et que leurs sœurs apprennent à se faire avorter, alors qu’elles sont aussi violées et tuées.
Bien-aimés, la détresse de la vie demande que vous y prêtiez attention. Pensez à
Gautama qui est revenu du nirvana pour enseigner la cause de la souffrance humaine.
C’est une leçon qui doit être enseignée maintes et maintes fois, car les gens entendent sans
écouter 2. Mais pour réconforter votre âme, je vous dis que parmi les enseignants du
monde qui sont venus certains ont fait leur ascension, d’autres ont sauté par-dessus la
clôture alors que d’autres encore sont revenus à l’École de mystères.
Et quelques-uns d’entre eux sont revenus par considération pour ceux qui semblent
être si fermés, bien-aimés, comme s’ils étaient hors de portée de l’appel. Et ils étaient
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nombreux à se dire : « Devrais-je vraiment donner ma vie pour ceux qui sont restés muets,
sans avoir parlé du Verbe ni l’avoir entendu depuis des milliers d’années » ?
Bien-aimés, donnez votre vie à Dieu, à la flamme qui est dans le cœur et à Dieu en
manifestation et non pas à la conscience humaine. Vous n’avez pas été envoyé pour servir
de paillasson à l’ordre inférieur des Ténèbres et ses habitants. Oui, en effet, je vous ai
envoyé comme porteurs de la flamme de Sagesse au nom de Mère Liberté, qui porte le
flambeau de l’illumination comme le signe et l’image du sentier de l’initiation sous la
gouverne de la Mère Divine pour tous ceux qui entrent sur ce territoire de l’Amérique du
Nord. Bien-aimés, ici se trouve un ancien portail de l’Atlantide, ce port où la statue a été
installée.
Rappelez-vous bien que le temple du Soleil3, qui contient les foyers des douze
Hiérarchies, est aussi dédié à la restauration de la flamme d’illumination tout comme l’est
la retraite du Royal Téton.
C’est véritablement l’ère de la Femme, ce qui signifie qu’en vous tous la flamme
Mère s’élève. Bien-aimés, lorsque cette flamme s’élève, c’est comme si des continents
s’élevaient et d’autres sombraient. Il n’existe aucune force aussi grande à affronter ou à
laquelle se mesurer que la force de la Mère qui apparait. C’est le pouvoir de la flamme de
résurrection s’élevant dans le corps individuel des porteurs de lumière et du soleil de
même pression dans le cœur de la terre.
Le choix est simple. Découvrez la vague de Lumière du Soleil Central. Trouvez le
pilier ascendant de la flamme de résurrection venant du cœur de la Mère et rendez vous
jusqu’à la couronne de la Vie, ou bien voguez à la dérive vous échouant sur le rivage parce
que vous avez perdu le mouvement de la vague et le rythme des cycles.
Cette vague de Lumière et le renversement des âges n’attendra pas. Vous pouvez
donc voir un grand nombre d’anges comme s’ils se précipitaient et se hâtaient autour du
monde, éveillant ici et là, espérant contre toute attente attirer la jeunesse qui se rassemble
autour du rythme du retour des Ténèbres – retour aux souvenirs anciens.
Bien-aimés, c’est votre heure. Chacun d’entre vous peut être destiné à être un
enseignant du monde et je vous le dis, vous y êtes destinés si, bien sûr, vous faites le
choix de cette vocation 4. Il s’agit d’un transfert de Lumière dans lequel vous devez être
engagé.
Comment peuvent-ils apprendre s’ils n’ont pas d’enseignants ? Où sont les
enseignants de l’époque actuelle ? Où sont ceux qui comprennent que le manteau de
l’enseignant est un manteau sacré ̶ [qui est] toujours le manteau du Seigneur Christ et de
Saint-François et de tous ceux qui se sont avancés et qui agissent ensemble en votre nom ?
Bien-aimés de la Lumière, comprenez que nous désirons qu’un très grand nombre
de courants de vie, qui sont sur terre, s’alignent avec le soleil central de l’Être afin qu’ils
puissent recevoir l’immense Lumière 5 et une accélération de la Lumière du Verseau pour
tenir l’équilibre pour des milliers de gens ̶ oui, dix mille fois dix mille milliers.
Vous voyez donc que toute chose est en état perpétuel de changement. Aucune
destruction n’est prédéterminée si ce n’est le karma de l’humanité qui reste à payer parce
qu’il doit être contesté par vous le fils de Dieu, vous la fille de Dieu qui prendrez position,
invoquerez la Lumière et serez ce pilier de feu.
Ainsi, il y a ceux dont le temps est venu, ce temps qui s’est fait attendre trop
longtemps, celui de donner naissance à l’Homme-enfant en tant que conscience du Christ
intérieur. Si vous décidez de l’accepter maintenant, comme étant le moment agréé par le
SEIGNEUR en vous de devenir l’entière plénitude de vous-mêmes, je peux vous assurer
[que] des anges serviteurs, des anges de mes troupes qui sont des enseignants par
excellence, se tiendront avec vous et travailleront avec vous.
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Nous avons élevé ces Messagers à ce haut niveau uniquement pour être à votre
service, pour qu’au jour et à l’heure de l’éveil de votre âme, vous puissiez trouver
l’enseignement et la connaissance qui ont été donnés sans interférence avec des siècles de
doctrines superposées et de contrôle ̶ afin que vous puissiez vous diriger avec
l’Enseignement, l’assimiler, le manger comme étant le Corps et le Sang du Christ afin que
vous puissiez avoir la vie de la flamme de Sagesse en vous et aller ̶ aller vers les nations,
aller là d’où vous venez et y transférer cette Lumière.
Que pourrais-je dire d’autre à ceux qui voudraient tirer profit de l’expansion du
chakra de la couronne ? Beaucoup ont cherché la connaissance universelle ̶ une
compréhension directe des choses. Comment croyez-vous obtenir cette sagesse avec tout
ce que vous possédez 6, bien-aimés ? C’est en donnant ! C’est un dharma. C’est un appel
et une mission pour que ceux qui savent fassent mieux. Ils doivent concevoir des façons et
des moyens ingénieux de transférer une flamme d’illumination à ceux qui ont une
compréhension moins grande.
Vous qui vous êtes à une époque de crise, au croisement de la vie, je vous dis que
cela est votre mission et votre raison d’être et vous n’échapperez pas à ce karma ! Car je
vous le dis, la Loi est précise. Et ce pourquoi vous avez été envoyés sur terre, si vous ne
l’accomplissez pas, je vous en fais la promesse, vous devrez vous réincarner sur cette terre
pour terminer le travail de transmettre l’illumination à laquelle cette évolution ne pourra
pas se soustraire et régresser au niveau de l’homme des cavernes ou même plus bas, car
ces niveaux ne sont pas des commencements, mais des niveaux où sont descendus les
enfants de Dieu sous la terrible influence des anges déchus.
Je vous le dis en vérité, vous êtes revenus au niveau où vous avez la capacité de
recevoir ce que l’on appelle la Parole greffée en vous7, la flamme du cœur, la puissante
triple flamme de Gautama Bouddha, Seigneur du Monde, du Seigneur Jésus Christ,
Enseignant planétaire et de Kuthumi.
Bien-aimés, Maitreya souhaiterait vous transmettre encore une fois les
enseignements de l’École des mystères ̶ oui avec votre flamme jumelle. Bien-aimés, c’est
l’époque où le SEIGNEUR Dieu est déterminé à ce que cette terre agisse avec une
conscience responsable et éclairée et corrige par conséquent les méfaits de l’ignorance et
d’une certaine malice.
À moins que cela ne soit fait, bien-aimés, à moins que l’enfant n’apprenne de sa
mère, dès le berceau et dans ses bras, que cet enfant est un esprit, une étincelle, un appel
de la Vie à elle-même comme le dit Khalil Gibran ̶ à moins que l’enfant n’apprenne cela
et marche de manière à élever le lys sur la tige de la colonne vertébrale, pouvez-vous me
dire s’il y a un autre objectif à l’évolution ?
Le Solar Logoi a décrété que cette terre ne descendra plus à des niveaux inférieurs
de gaspillage de la Lumière de Dieu. Il y a une force qui pousse vers l’avant. Vous avez vu
dans les époques passées (même si vous en supprimer la mémoire, cela reste toujours là)
que les conséquences d’ignorer le Solar Logoi et les décrets de Dieu ne peuvent
qu’apporter un imminent, imminent cataclysme, je vous assure, comme lorsque la Lémurie
et l’Atlantide ont sombré ̶ et rappelez-vous de Pompéi.
Bien-aimés, vous escaladez la plus haute montagne de l’Être, oui, jusqu’au chakra
de la couronne. Mais l’amour est la clé. À moins que l’amour dans le cœur sacré ne se
développe de plus en plus en donnant de la lumière à celui qui est pauvre, je vous assure
que tout ce qui peut être développé rend fragile la maîtrise des mantras sans le feu de
l’Esprit Saint, sans la présence de Shiva ! ̶ Shiva ! et du Seigneur Krishna et de
l’illumination de votre Moi Supérieur.
Il y a une partie de la terre, et une bonne partie de celle-ci se trouve dans la
civilisation occidentale, qui s’enfonce de plus en plus rapidement dans l’autodestruction.
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Une bonne partie de cette dégradation provenant des nations les plus éclairées de la terre
est pire que ce qui avait lieu dans les derniers jours de l’Atlantide avant le déluge de Noé.
Le temps a été prolongé maintes et maintes fois pour les êtres saints de Dieu, tels
que vous qui êtes sur terre. Mais ces êtres saints de Dieu doivent pousser vers l’action et
comprendre que le pouvoir du Verbe et l’action du Verbe, qui devient l’œuvre du
SEIGNEUR, sont extrêmement nécessaires.
Ô bien-aimés, ne pensez pas que je viens pour insuffler la peur ou exercer de la
pression. Je n’ai pas besoin de le faire, car vous lisez les signes des temps et ces signes
sont beaucoup, beaucoup plus effroyables que le message que je vous apporte ! Mon
message en est un de réconfort, car je vous assure que si vous choisissez votre mission la
plus élevée, vous échapperez à ces signes imminents qui ne ralentissent pas. Ils sont les
écritures sur le mur du karma de l’humanité et ce karma descend par la loi inexorable
gouvernant le libre arbitre. Et l’intercession d’atténuer le karma ne peut venir que par
l’invocation et la prière et le cœur de Lumière des fils et des filles de Dieu incarnés.
C’est la clé de cette époque et du renversement des cycles ̶ ou bien nous
marcherons dans un âge d’or avec la flamme de la paix du Christ cosmique ou bien nous
verrons la terre devenir inhabitable parce que personne n’a tenu compte de l’appel des
archanges de se repentir et de se mettre en alignement avec votre Moi Supérieur !
Nous ne nous adressons pas à la masse de l’humanité. Ayez pitié d’eux ! C’est à
vous que nous parlons, vous qui êtes appelés à êtres des enseignants et qui devez trouver
quelque chose de mieux à faire de votre temps et de votre espace. Combien de fois avezvous besoin qu’on vous rappelle que la vie est courte, à quel point la gloire est grande, à
quel point l’âme en vous est digne et à quel point vous avez été admirablement préparés à
travers toutes les époques ?
Je vous accueille dans les universités de l’Esprit des Sept Chohans des rayons8 qui
vous conduisent dans leurs retraites, en commençant à Darjeeling avec El Morya, puis
avec Saint-Germain au Royal Téton, en continuant avec le Seigneur Lanto, Sérapis Bey et
Hilarion, que vous connaissez comme l’apôtre Paul. Sa retraite de guérison se trouve audessus de l’île de Crète.
Bien-aimés, il y aussi Nada qui enseigne avec Jésus dans la retraite éthérique audessus de l’Arabie Saoudite qui a toujours été la retraite du Seigneur Christ, même
lorsqu’il est venu accomplir sa mission. Et il y a aussi, bien-aimés, l’action puissante de
Paul le Vénitien du troisième rayon qui enseigne l’art, la science, la beauté et les aspects
concrets de l’Amour divin.
Les Enseignements de ces maîtres sont aussi enseignés dans l’école des mystères
extérieure au Summit University (l’Université du Sommet). Là, vous y apprenez ce que
vous pouvez retenir et mettre en action immédiatement par le biais de votre esprit
extérieur. Là, vous y apprenez des leçons immédiatement applicables et vous vous
concentrez à nettoyer le temple avec la flamme violette, de sorte que lorsque l’ange de
Dieu viendra vous initier avec le charbon ardent9, il y aura déjà un tel feu en vous que ce
sera à peine un fardeau pour votre conscience.
Donc, bien-aimés, lisez et agissez promptement ! Les bonnes personnes sont celles
en qui Dieu habite. Il arrive, qu’à cause de cette présence intérieure de Dieu, elles n’aient
pas un grand sentiment d’urgence qui les pousserait à sauver la vie, car elles sont en paix
avec leur Présence.
Je vous donne en ce moment l’aura de la Mère Divine. Qu’elle soit sur vous durant
une saison. Sachez que c’est l’aspect de la Mère en vous qui souffre incroyablement des
fardeaux qui surviennent sur la terre alors que c’est la Trinité du Père, du Fils et du SaintEsprit qui vous permettra d’atteindre la perfection des plans supérieurs et vous protégera
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donc parfois de ce qui perturbe beaucoup de cœurs (non pas que ce soit l’intention de la
Trinité de vous perturber mais c’est à cause de votre propre inclination).
Je vous parle donc de ceux qui ont fait le choix d’être des enseignants de droiture
au cours de nombreuses époques passées, qui sont même venus sur terre d’autres foyers
planétaires uniquement pour transmettre leur message. Parmi ceux-là, se trouvait
l’Ecclésiaste, le prêcheur.
Bien-aimés, ils sont venus et ont transmis un message. Vous, les ayant vus, avez
déclaré « J’y vais moi aussi ! » Mais, lorsque vous êtes venus, dans des temps oubliés
depuis longtemps, vous vous êtes égarés, oubliant le vœu d’enseigner le Verbe.
Maintenant, vous êtes revenus, Je vous dis ceci, bien-aimés : la connaissance n’est
pas seulement un pouvoir, c’est une responsabilité. Celui qui a la clé de la connaissance10
a une lourde responsabilité de la transmettre avec exactitude et prudence aux autres, en
comprenant la capacité de recevoir de la personne qui écoute.
Il ne peut être question de rebrousser chemin pour les chercheurs de la flamme
d’illumination. Ils sont peu nombreux ceux qui ont le courage d’entendre la Vérité, car ils
savent, par expérience, que connaître la Vérité engendre la grande responsabilité d’être
cette Vérité et d’assumer les conséquences de se détourner de la Lumière de l’Arbre de
Vie. Puissiez-vous ne jamais oublier votre Présence JE SUIS ou votre Dieu ou sa
communion intime dans votre âme ou sa voix qui vous parle infailliblement, au moins
trois fois.
Par trois fois, Dieu vous appellera. Et s’il n’obtient pas de réponse, il devient
silencieux et ne parle plus. Vous a-t-il déjà parlé à l’âge de quatre ans, de seize ans
puis de trente-huit ans ? Avez-vous attendu trop longtemps avant de répondre, bienaimés ?
On enseigne dans les écoles de mystères de la Grande Fraternité Blanche que
dans une vie un individu a trois occasions de choisir de suivre le Sentier, cela par
respect pour le libre arbitre. Donc, soyez assurés que peu importe votre mission ou
votre choix, la Grande Loi ne vous dérangera pas à moins que vous n’invitiez cette
Loi à être cette suprême intelligence et présence dans votre vie. Et nous qui obéissons
à ce Législateur ne reviendrons pas, à moins que vous nous appeliez. C’est ainsi que
les anges de mes troupes manifestent leur respect de la Grande Loi.
Aujourd’hui, nous célébrons donc votre amour, votre grande compassion, votre
désir et nous y avons répondu, bien-aimés. Nous espérons que nous ne vous avons pas
offensés.
Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur dont nous sommes les serviteurs, allez en
paix.
_________________________________
« 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’Archange Jophiel a été
transmise le 24 mai 1986 par la Messagère Elizabeth Clare Prophet, lors de la conférence The Healing
Power of Angels à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, B.C., Canada.
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Voir Elizabeth Clare Prophet, “Good People Must Be Better”; A study of the Fatima Prophecy and its
Portent for the Time of Trouble " (Non traduit en français).
Mt 13, 13-15 ; Jn 8, 43 ; Cor I 14, 21.
La retraite de la Déesse de Liberté est située dans le plan éthérique au-dessus de Manhattan, New-York.
Pi II 1, 10.
La conscience du Christ et la Lumière émanant de Dieu.
Prov 4, 7.
Jacq 1, 21.
Voir Gautama Bouddha Pearls of Wisdom, vol. 29, no 21, 1 janvier 1986.
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9. Is 6, 6, 7.
10. Lc 11, 52.
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