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Le rétablissement du champ de force électromagnétique de l’aura
Le pouvoir de guérison de la volonté de Dieu
« Cherchez d’abord le Royaume... »
Salut à vous, ô légions de la lumière éternelle de la volonté de Dieu !
JE SUIS Michel et je suis maintenant dans le plan physique grâce à la structure
atomique physique de ces corps que tu m’as donnés, Ô SEIGNEUR, pour réaliser ton
objectif spécifique en ce jour. Je suis donc venu, ô Dieu, en réponse à ton appel et en
réponse à l’appel des cœurs qui ont retrouvé ta foi éternelle.
Père, que ta lumière brille. JE SUIS ta Présence ici, plus près et je l’espère plus
chère aux cœurs de tous les tiens que je connais bien mais qui, encore une fois, doivent
reconnaître [en moi] un vieil ami. Ce que j’espère, c’est qu’ils se joignent ainsi aux rangs
de nos légions qui pourraient propulser cette nation guidée par Dieu vers une nouvelle
mission et un idéal plus élevé que la conquête de la matière, du matérialisme et de la
science elle-même, vers une nouvelle dévotion qui les mèneront vers le nord – le nord de
l’étoile de l’Être, au-delà du nord physique vers la puissante étoile éclatante de la
Présence JE SUIS et l’étoile polaire elle-même.
Ô bien-aimés, cherchez donc au-delà du voile de l’accomplissement matériel. Et
comprenez bien ce qui vous est dit par le cœur d’un archange ̶ qui, en réponse à votre
appel, vous transmettra le pouvoir de la volonté de Dieu et le pouvoir de guérison de cette
volonté : vous pouvez demander le succès matériel et il peut vous être donné, car la Loi
répond tant et aussi longtemps que votre demande est conforme à l’alliance de notre Dieu
par laquelle nous sommes liés.
Mais, je vous le dis, bien-aimés, dans le court laps de temps de votre vie sur terre,
cherchez plutôt à recevoir directement de la main d’un archange des dons de l’Esprit, des
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trésors de Lumière, une augmentation de la conscience de Dieu afin que vous puissiez le
connaître comme je le connais, comme étant le JE SUIS CELUI QUE JE SUIS.
Ô bien-aimés, c’est la prière éclairée de Salomon qui a trouvé grâce aux yeux de
Dieu. Alors qu’il demandait la compréhension du cœur, il a également reçu toutes ces
choses et les royaumes de ce monde1. Bien-aimés, soyez alors fidèles, à ces quelques
petites choses de l’Esprit2 ̶ la recherche d’un cœur pur, son acquisition et son
acceptation par les feux purificateurs de Dieu.
Recherchez donc et chérissez la Pensée de Dieu avant tout autre état d’esprit.
Bien-aimés, cherchez à avoir une âme qui peut rencontrer son Dieu face à face et qui,
dans son innocence, a le courage de regarder le Bien-aimé dans les yeux. Cherchez
d’abord son royaume, ce royaume qui est la conscience de Dieu en nous, et toutes ces
choses vous seront données par surcroit3, car lorsque vous possédez la perle de grand
prix4, la pierre blanche et un nouveau nom qu’aucun humain ne connaît, à l’exception du
Père5, vous avez alors un aimant intérieur et tout bien viendra à vous, car c’est ce que la
loi du karma décrète.
Les hommes craignent leur karma et le karma qui descend sur la terre, et sans
doute devraient-ils le craindre, mais, vous devez reconnaître que la loi du karma est la
garantie absolue que tout ce que vous donnez vous reviendra. Ainsi, si vous donnez du
dépit et de la vengeance, c’est ce qui reviendra vers vous. Par contre, lorsque vous offrez
de la lumière et les trésors de votre cœur et que vous prenez soin de la vie, bien-aimés,
c’est aussi ce qui reviendra vers vous, telle une vague du ciel déferlant sur le rivage de
l’être, réconfortant votre âme dans les moments difficiles sur la terre ou au moment du
retour d’un ancien karma mais pour lequel vous vous êtes préparés en mettant en réserve
les feux de la résurrection.
Qu’est-ce que je veux dire par ce conseil ? Vous pouvez invoquer les feux de la
résurrection du cœur du Seigneur Christ et du Grand Esprit de la résurrection éternelle
dans le cœur du Grand Soleil Central. Ainsi, en récitant le mantra « JE SUIS la
Résurrection et la Vie », vous affirmez votre être libre en Dieu là où JE SUIS CELUI
QUE JE SUIS.
Comprenez que la mortalité en elle-même est comme l’herbe, comme l’ont écrit
les anciens, que vienne à passer le vent et c’en est fini d’elle6. Comprenez qu’à moins que
le Soleil de l’Être ne réside derrière la forme [physique], aucune identité permanente ne
peut être maintenue en Dieu.
Ce principe de la doctrine divine doit être compris. C’est le principe de la création
et de la re-création de votre âme à l’image et à la ressemblance de ce Christ Universel à
l’image duquel vous avez été créé à l’origine.
Voyez-vous, par votre libre arbitre, vous pouvez perdre l’identité de l’âme en
Dieu en niant cette Lumière, là où vous êtes, ou simplement par incapacité à l’invoquer et
à confirmer l’alliance éternelle. Par votre libre arbitre, vous pouvez conclure un pacte
avec le Diable ̶ ce mal déifié* incarné par les anges déchus qui ont choisi le sentier de
*

Diable en anglais se dit Devil + le Mal en anglais se dit Evil = D + Evil
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gauche. Ils ont fait usage du libre arbitre pour épouser les causes des Ténèbres. Et il y en
a beaucoup en incarnation sur terre, sinon, bien-aimés, il n’y aurait pas ce que nous
pouvons presque appeler une église de Satan « prospère » sur terre en ce moment.
Cette église ne peut pas être plus prospère que la terre elle-même car ceux qui
n’ont pas entendu parler de l’église satanique ont néanmoins absorbé ses principes par
leur propre accord envers les formes de vie perverties et en niant la Lumière du Père et du
Fils et du Saint-Esprit et de la Mère Divine dans leurs propres corps.
Tout cela fait partie de votre identité. Et par conséquent, la perte de l’âme ̶ dont
toute l’Église avait été prévenue par les prophéties de Fatima de la Mère Bénie ̶ peut se
produire en reniant la Source de cette âme là où vous êtes, non seulement par des mots
mais aussi par des actions.
Des actes impies ne témoignent-ils pas en définitive de personnes impies, car
pouvez-vous faire une différence entre les paroles et les actions et la personne ellemême ? N’êtes-vous pas la conséquence de vos paroles et de vos actions, bien-aimés ?
C’est pourquoi, il est écrit et rapporté : Par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu
seras condamé7. Et lors du grand jugement, tout homme sera jugé par ses oeuvres8. Cette
loi écrite de Dieu n’entre-t-elle pas en conflit alors avec ceux qui vous disent que par la
grâce et seulement par la grâce vous serez sauvés et que vos œuvres ne comptent pas ?
La foi, qui est la qualité dominante de ma mission, est confirmée chaque jour par
les œuvres de mon service9. Pouvez-vous imaginer, bien-aimés, si moi, l’archange de
l’amour duquel vous dépendez, que vous le sachiez ou non, je restais dans ma retraite et
avais des pensées sacrées de foi à votre sujet sans aller vous défendre avec mes légions,
croyez-vous que mon service serait digne du Tout-Puissant ou de vos âmes ? Non, je
vous l’assure!
Ce qui est vrai pour un archange est vrai pour vous aussi, bien-aimés. Il n’est pas
suffisant de prier. Il n’est pas suffisant de réciter des décrets. Vous devez entrer dans
l’arène de l’action. Que l’action soit confirmée dans la parole et dans la vie. Et que le
pouvoir du rituel divin et de la prière elle-même soit la force motrice et la manière de
faire pour réaliser le transfert de la Lumière du Tout-Puissant dans les situations
particulières à votre portée.
Osez alors vous tenir au milieu de vos villes, vos banques, vos gouvernements et
dans les lieux d’éducation et de culture. Osez vous tenir debout, vos pieds solidement en
contact avec la terre physique, que ce soit dans les montagnes, les villages ou les grandes
villes et ressentez la lumière passant à travers votre corps physique dans les atomes de la
terre. Vous devenez, ainsi, une électrode des archanges. Vous devenez ainsi une
extension de notre Présence électronique.
Imaginez quel cadeau incroyable, bien-aimés, que de pouvoir travailler avec les
archanges et grâce à eux, bien longtemps avant d’avoir atteint l’accélération de la lumière
qui mettra votre âme et votre aura au niveau de l’accomplissement des archanges. Après
tout, bien-aimés, il va de soi et c’est cohérent avec la justice cosmique que nous qui
avons travaillé dur depuis des dizaines, des centaines de milliers d’années pour
l’humanité sur ce système planétaire et d’autres univers, avons acquis une aura dont le
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champ de force est capable de maintenir l’équilibre de la flamme de Dieu des sept rayons
pour une planète et ses habitants.
Il va de soi, alors, que ceux qui, depuis peu, viennent de joindre les rangs de ceux
qui sont au service de Dieu, comprennent qu’ils passeront eux aussi à travers le processus
d’expansion de l’aura, anneau après anneau, tel un gigantesque séquoia. Et, tandis que les
anneaux de l’aura se développent pour contenir encore plus de la conscience de Dieu
dans les sept rayons à travers vos chakras, vous agrandissez également le grand corps
causal au-dessus de vous.
Comprenez qu’il y a des êtres spirituels en incarnation qui ont un champ de force
aurique de lumière plus grand que d’autres. Pourtant, les pauvres en esprit10 sont bénis,
car ils recevront eux aussi la conscience de Dieu grâce à des efforts semblables et
équivalents.
Bien-aimés, nous en venons donc à comprendre, qu’au commencement, tous ont
été créés égaux mais qu’à partir de ce moment, il n’y a plus d’égalité, car chacun, en
quittant le Grand Soleil Central, se sert de son libre arbitre et prend la décision, grâce au
pouvoir de l’étincelle divine, d’être la manifestation de Dieu par le biais de telle ou telle
qualité ̶ pour mettre en valeur un sentier de science, l’entière science du cosmos et le
pouvoir de guérison de Dieu, ou pour mettre en valeur un sentier d’étude de la sagesse ou
pour faire grandir l’émanation de l’amour de l’aura, ou pour mettre en valeur la liberté et
doter les civilisations de cette liberté et de la compréhension de la façon dont cette liberté
est codifiée dans les constitutions pour refléter les alliances de Dieu et doter les lois des
hommes qui servent uniquement de calice pour la loi divine qui garantit leur liberté.
Il y a ainsi de nombreuses vocations et sept sentiers pour manifester
l’individualisation de cette Flamme christique. Ainsi, tous ne sont pas égaux en qualité et
tous ne sont pas égaux dans la quantité de lumière qu’ils ont choisi de manifester. Celui
qui a passé dix incarnations apprenant l’art et l’intériorisation de la lumière de la pureté
de la Mère devrait-il régresser au niveau de celui qui n’a pas commencé au nom du
nivellement de l’humanité selon cette déclaration si souvent citée que « tous les hommes
sont créés égaux » ?
Bien-aimés, même ceux qui travaillent dans les départements de maternité des
hôpitaux et qui ont une conscience terre-à-terre peuvent percevoir les différences chez les
enfants qui sont nés ̶ et vous aussi le pouvez. Vous savez par la lumière, par le
sentiment, par la présence ce qu’est la Lumière et ce que sont les Ténèbres. C’est la
science du discernement et elle nous révèle les choix qu’un courant de vie a faits au
cours de nombreuses époques passées.
Jésus a dit ̶ vous devriez vraiment écouter ses paroles ̶ « Vous les reconnaitrez à
leurs fruits11». Les fruits sont les œuvres, bien-aimés. Par conséquent, ne jugez pas
seulement par les paroles, car les paroles peuvent être énoncées par orgueil ou
hypocrisie. Les mêmes paroles peuvent sortir de la bouche d’un ange déchu ou d’un
archange de Lumière. Mais l’Esprit de Dieu ou l’humilité de l’esprit ne peut être discerné
que par la vibration et les œuvres.
Ne jugez donc pas afin de ne pas être jugé12. Ce commandement ne fait pas appel
à la faculté naturelle de discernement et à l’intelligence christique qui est le cadeau de
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notre Moi Réel, mais il fait référence au penchant, tout particulièrement de ceux qui
suivent un sentier spirituel, de condamner ceux qui peuvent ne pas être sur la même
longueur d’onde ou qui ne sont pas engagés dans les mêmes disciplines qu’eux.
Qu’il y ait donc un libre forum d’idées même en matière de dévotion. Que tous se
rassemblent et se réjouissent dans la louange de Dieu et témoignent de ses œuvres
remarquables dans leurs vies. Car la preuve du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS fournit
une évidence indiscutable que Dieu parle à ceux qui sont musulmans, hindous, à ceux
qui viennent de la Chine ancienne comme à ceux qui viennent de l’Occident ̶ que nous
prenons soin de toute vie, et même de ceux qui, tout étant incroyants ont un engagement
explicite envers la Vérité.
Bien que ceux-ci ne le savent pas, de puissants êtres de Lumière sont dotés d’une
âme et incarnent la flamme de Vérité. Bien-aimés, défendre la Vérité est une forme de
culte à Dieu. Par conséquent, laissez tranquilles ces gens qui se disent agnostiques ou
athées. Ils le disent, car, dans de nombreux cas, ils n’ont pas trouvé leur niche dans une
religion établie, ils n’ont pas trouvé ce qu’ils ont trouvé dans leur cœur et au cœur des
montagnes ̶ celui qu’ils connaissent comme le Dieu véritable et vivant, même s’ils ne
peuvent prononcer son nom.
Bien-aimés, nous transmettons la foi. Mes anges s’approchent de vous en ce
moment. Vous pouvez les accueillir ou non. Ils seront polis, par conséquent, ils se
retireront, bien-aimés, si vous leur dites « non pas aujourd’hui. Je vais attendre et voir ».
Je me souviens des paroles du Christ à Thomas qui demandait à voir les marques
des clous dans les pieds et les mains13. Bien-aimés, il a été béni de toute façon. Mais la
plus grande bénédiction de ceux qui n’ont pas vu et qui pourtant ont crû ne réside pas
dans leur capacité de discrimination mais réside dans le fait qu’ils ont déjà été bénis. Car
ils ont dû développer, lors d’expériences antérieures, leurs sens subtils par lesquelles ils
ont perçu, grâce aux sens de l’âme, la présence du Dieu vivant dans la personne des
anges.
C’est pourquoi il a été dit à ceux qui ne nous ont pas vu: « N’oubliez pas
l’hospitalité; car par elle quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir »14.
Bien-aimés, ce verset particulier se retrouve bien des fois. Que vous regardiez à
votre droite, à votre gauche ou vers la Messagère ou vers des gens que vous aimez, vous
réalisez qu’en effet ce sont des anges qui se sont incarnés, des anges déguisés. Et à
maintes reprises, lorsqu’une personne que vous aimez ou a accompli un travail
merveilleux pour vous, vous les appelez ou vous faites référence à eux comme étant un
« ange d’amour » ou un « ange de miséricorde ». C’est que votre âme possède la
connaissance ancienne, bien-aimés, la connaissance très ancienne de l’interaction avec
des anges et avec le fait qu’ils étaient incarnés.
Voyez, bien-aimés, comment mes anges s’approchent pour distribuer des
ampoules de foi. Et ils viennent avec des épées dégainées pour enchaîner les démons du
doute, de la peur et de la mort qui vous assaillent la nuit.
Bien-aimés, je vous loue pour l’équanimité de l’Esprit que vous apportez sur la
terre. C’est pourquoi, en présence de la Lumière, nous traquons les niveaux subconscients
où se cachent encore des enregistrements du passé. Lorsque ces enregistrements seront
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nettoyés, bien-aimés, vous comprendrez, qu’à moins qu’ils ne soient nettoyés d’avance,
lorsque l’heure de l’initiation et de l’adversité et de l’épreuve arrivera, ce pourrait être,
comme vous dites, « très risqué » de savoir si vous surmonterez ou non les forces qui
s’échappent de l’inconscient pour tourmenter l’âme ̶ même l’âme dans son envol
naissant vers le cœur de son Seigneur.
Ainsi, bien-aimés, des anges du Premier rayon tissent la sphère de la volonté de
Dieu ̶ une sphère bleue et d’éclair bleu. C’est une émanation de l’aura, bien-aimés, pour
sceller toute l’aura de votre être afin que, dans ce champ de force aurique, ceux qui me
suivront et vous transmettront leur lumière puissent en mettre dans les anneaux du grand
corps causal autant que vous êtes capables de le supporter ici-bas.
Le but du décret à la flamme violette est toujours de préparer ces récipients dont
vous êtes vêtus appelés habits de peau15 ̶ les quatre corps inférieurs ̶ afin que la lumière
puisse entrer et accélérer la vibration de ces corps. Et lorsque la lumière s’accélère et
s’intensifie, bien-aimés, il arrive un moment où le corps terrestre n’est plus adéquat pour
loger l’Esprit immortel. C’est alors que le corps céleste, appelé Corps Solaire Immortel,
devient votre demeure permanente16. C’est alors que vous ne revenez plus dans un corps
fait d’argile, que vous ne vous réincarnez plus mais retournerez dans les plans de
Lumière. Et là, vous y trouverez des millions d’êtres de Lumière et des civilisations plus
évoluées, des cités éthériques de Lumière, et des prolongements du plan divin à travers
une immensité bien au delà de ce que vous voyez dans l’univers physique.
Ainsi, bien-aimés, beaucoup attendent avec impatience le jour, même au point de
mettre en danger leur psyché, où ils monteront au ciel. Ils regardent le futur, mais
négligent souvent le présent ou le nettoyage du passé. C’est tragique, bien-aimés, que
beaucoup de ceux qui suivent le Christ ne comprennent pas les défis majeurs de cette
civilisation aujourd’hui lesquels doivent être abordés par ceux qui comprennent vraiment
la signification de l’Emmanuel.
Parce qu’ils attendent le salut à venir et le moment de demeurer pour toujours au
ciel, ils perdent l’occasion que leur donne cette vie d’ « accomplir les œuvres de celui
qui m’a envoyé »17 comme Jésus l’a dit. Le Seigneur a dit, je dois accomplir les œuvres
de celui qui m’a envoyé. C’est une obligation que l’on nomme dharma en Orient ̶ le
devoir d’accomplir sa raison d’être.
JE SUIS ici et, en levant ma main droite, je vous transmets l’image du Dieu vivant
qui s’imprime vraiment sur les molécules de lumière de votre être et sur chaque cellule
physique du cerveau, du corps et du système nerveux central et même du sang cette
matrice divine intérieure rétablissant et magnétisant de nouveau, grâce à l’Aimant du
Grand Soleil Central à travers le centre de chaque cellule et atome, cette image divine
originelle à partir de laquelle vous êtes descendus avec votre flamme jumelle.
Bien-aimés, vos corps et vos visages ne reflètent, aujourd’hui, que dans une faible
mesure la beauté et la symétrie divines à l’image desquelles vous avez été façonnés, il y a
longtemps, dans des coupes de lumière et à haute énergie vibratoire.
Lorsque l’image divine est restaurée et imprimer sur ces cellules, et c’est ce qui
arrive lorsque vous êtes assis en présence de mon aura, bien-aimés, vous découvrirez non
seulement la beauté et la lumière de votre Réalité, mais vous découvrirez également qu’il
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y a dans le moi humain des choses auxquelles vous êtes très attachés, des choses qui
peuvent si facilement être mises dans la flamme violette qu’elles ne vous manqueront
plus. Mais certains préfèrent s’accrocher à ce moi humain qu’ils ont créé non pas à
l’image et à la ressemblance de Dieu18, mais à l’image des façons de faire des sociétés et
des civilisations qu’ils ont traversées vies après vies.
Pouvez-vous comprendre cela, bien-aimés ? Je parle de la nature plastique de
l’âme, de l’énergie de l’âme et de l’être de l’âme comme étant le potentiel de réaliser
Dieu ̶ l’exercice peut donc être de refuser cette option et ainsi de nier Dieu tant et si bien
qu’à la fin des incarnations, il ne reste littéralement rien de la substance de l’âme qui
puisse être élevée sur l’autel de Dieu. Je fais référence à la prophétie du SEIGNEUR Christ
de la seconde mort19 du livre de l’Apocalypse, qui est la mort de l’âme qui n’a pas choisi
d’incarner la flamme de Dieu.
Je vous le dis, un grand nombre de gens sur terre qui cherchent Dieu dans le
nouvel âge aussi bien que dans les églises refusent cet enseignement parce qu’ils disent
que ce n’est pas l’enseignement d’un Dieu juste et aimant. Par conséquent, ils ne
s’attaquent pas à la réalité même du danger contre lequel Mère Marie nous a mis en
garde : le danger de perdre son âme si l’âme est saturée de négativité ou de non-moi et
ainsi, avec son libre arbitre ̶ libre arbitre endoctriné par les préjugés de l’esprit charnel ̶
cette âme continue à agir en suivant le modèle de la rébellion des anges déchus et à nier
la Lumière.
La Loi établit clairement, bien-aimés, qu’à partir du moment où Dieu a créé
l’âme, il n’interférera pas avec le libre arbitre. Tout homme a la liberté d’affirmer
l’inexistence Dieu, mais ce faisant il annule tout attribut de Dieu, incluant la Vie ellemême, ce qui, ultimement, met fin et dissout à la fois la vie physiquement et
spirituellement.
C’est pourquoi les êtres déchus ont redouté ce temps de la fin et de la dernière
époque, car ils savent que leur temps est compté20. Car comme ils ont sans cesse défié la
Divinité, ils savent, qu’à moins de pouvoir prendre au piège encore une fois les enfants
de la Lumière et de dérober leur Lumière21, leur part et leur coupe seront vides.
C’est la signification du jugement dernier. Il n’y a pas d’autre jugement après
celui-là. C’est ainsi que l’énergie et la conscience, que le SEIGNEUR Dieu a investies à
l’origine dans ces courants de vie, sont retournées au Soleil Central et repolarisées encore
une fois pour la nouvelle création qui apparait dans le nouvel âge.
Bien-aimés, le Mal doit connaître une fin. Et c’est de cette façon que ceux qui ont
choisi de l’incarner doivent récolter les fruits de ce qu’ils ont semé. Si ce n’était pas le
cas, bien-aimés, ̶ cette loi du libre arbitre et du sentier de droite et du sentier de gauche
pour choisir d’être ou de ne pas être Dieu en manifestation ̶ vous ne verriez pas
aujourd’hui, tout autour de vous, des exemples de ceux qui choisissent la Vie et de ceux
qui choisissent la Mort.
Regardez-les. Regardez les fruits de ceux qui choisissent la culture de la Mort et
regardez ceux qui choisissent la culture de la Vie et leurs fruits. C’est pourquoi, tout
comme Moïse l’a dit aux enfants d’Israël, je place devant vous la Vie et la Mort.
Choisissez la Vie et vivez22.
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Comprenez la signification profonde des enseignements des archanges et sachez
que nous comprenons que vous puissiez avoir des questions sur cet enseignement. Que
les réponses viennent en temps voulu, mais puissiez-vous aussi réaliser que ce qui a été
enseigné à votre âme au commencement provient des doctrines des religions du monde.
C’est ce que nous aimerions restaurer pour vous, bien-aimés.
Par conséquent, possédez vos âmes par votre patience 23, car à moins d’étudier,
comment connaitrez-vous les choix à faire? Comment en arriverez-vous à comprendre, à
confirmer ou à refuser la présence d’un archange jusqu’à ce que vous ayez élevé la
Lumière en vous pour percevoir ou ne pas percevoir ?
Dans la présence flamboyante du SEIGNEUR Dieu, nous scellons l’aura
maintenant.
Alors, soyez scellés par le manteau de la volonté de Dieu.
Soyez scellés, bien-aimés, selon votre désir de l’être.
Qu’ainsi, en confirmant la volonté de Dieu, vous sachiez que comme Dieu l’a
ordonné, vous aussi, le confirmerez. Tel qu’en Haut dans l’enveloppe éthérique de votre
être, que cela soit confirmé ici-bas dans les atomes physiques par l’Appel ̶ le décret, le
mantra et le chant de louange.
Au nom de Mère Marie, je vous salue. Je suis véritablement votre ami et votre
serviteur de la Lumière. Lorsque vous m’appelez, bien-aimés, JE SUIS là.
Fidèlement, fidèlement, JE SUIS venu.
__________________________________________________
« 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 Michel 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, Canada.
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I Rois 3, 5-14.
Mt 25, 21, 23.
Mt 6, 33 ; Lc 12, 31.
Mt 13, 46.
Apo 2, 17.
Ps 103, 15, 16.
Mt 12, 37.
Chaque homme sera jugé par ses œuvres. Ps 62, 12 ; Prov 24, 12 ; Jér 17, 10 ; 32, 19 ; Mt 16, 27 ;
Rom 2, 5-13 ; Apo 2, 23 ; 20, 12, 13 ; 22, 12.
9. Jacq 2, 14-26.
10. Mt 5, 3.
11. Mt 7, 16, 20.
12. Mt 7, 1, 2 ; Lc 6, 37.
13. Jn 20, 27-29.
14. Héb 13, 2.
15. Gen 3, 21.
16. I Cor 15, 40.
17. Jn 9, 4.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gen 1, 26.
Apo 2, 11 ; 20, 6, 14.
Apo 12, 12.
L’essence de leur État Christique.
Deut 30, 19.
Lc 21, 19.
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