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Une matrice de guérison
Le cristal du Cinquième Rayon d’Élohim
Que la Lumière de Vérité Éternelle engloutisse les illusions trompeuses – les illusions
flagrantes !
Puisque le corps planétaire est un corps malade non-aligné et que vous avez offert le calice
dans lequel nous pouvons effectivement ancrer dans ce Cœur de la Retraite Intérieure la Lumière
de Fatima, cet ancrage qui a déjà été réalisé avec succès1, peut être consolidé et amplifié par
l’Appel, par l’action du feu sacré.
Un cercle de Lumière2 des anges de guérison s’est formé. Grâce à l’invocation de nombreux
cœurs unis, une puissante matrice de guérison3 est ancrée dans la psyché de la planète ce soir.
L’intensité de ce cristal et la profondeur de sa position, bien-aimés, visent précisément à créer
une spirale dirigée vers les spirales de désintégration qui affectent les porteurs de Lumière,
indépendamment de leur volonté.
Par conséquent, partout où des cœurs entretiennent une spirale de même intensité, l’action de
ce foyer servira à multiplier, à renforcer et à créer dans l’individu ce mouvement de rotation au
moyen duquel la spirale d’intégralité pourra supplanter et supplantera les spirales de
désintégration.
Bien-aimés, lorsqu’un monde s’en va à la dérive – pour ainsi dire – et que le karma, le libre
arbitre et les désirs malsains des gens le décrètent4, le mieux que nous puissions faire est de
donner cet électrode de cristal – cette spirale de Lumière5 ascendante – par lequel ceux qui
l’élèveront grâce à leurs efforts et à leur Maîtrise divine – recevront le soutien, le secours de la
grâce et l’élan de notre amour.
Priez donc pour que ceux qui possèdent cette Lumière au-dedans d’eux s’unissent par le biais
de la science des mantras, des rosaires que vous offrez avec amour et de votre dévotion au Cœur
Immaculé de Marie.
Priez donc pour qu’un réseau de porteurs de Lumière capables de maintenir une coupe de
Lumière de guérison6 au-dedans d’eux s’engagent dans un élan de transformation de leur monde
afin qu’ils puissent créer une grille de Lumière sur la planète qui, une fois tissée, mantra par
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mantra, s’étendra pour inclure de plus en plus de ces âmes qui ne peuvent soutenir un tel élan par
elles-mêmes mais qui y parviendront avec le soutien de celles qui sont fortes – les fils et les filles
de Dieu –, faisant ainsi en sorte que les âmes qui restent seront sauvées et garderont le sentier de
l’ascension ouvert.
En présence des anges de guérison et de leur flamme, veuillez vous asseoir.
JE SUIS Raphaël, porte-parole de nos flammes jumelles. Le cristal du Cinquième Rayon de
l’Élohim de ce rayon est une présence d’où émane la spirale des dictées qui seront offertes à
partir de cet autel.
Des anges tissent un réseau de Lumière à partir du champ de l’aura de tous ceux qui sont ici
présents, créant ainsi un vêtement sans couture, une robe de lumière pour le grand Bouddha, le
Seigneur Sanat Kumara.
Nous avons débuté cette conférence avec l’intensité des cinq rayons secrets, créant de
l’intérieur, autour du cœur et de la chambre secrète du cœur de chacun d’entre vous, un
renforcement pour les sphères des cinq rayons secrets. Le processus de purification intérieure et
de transmutation est amorcé. Alors, poursuivez votre vigile de prière. Continuez de recevoir la
Lumière du calice d’Élohim.
Les Archanges s’approchent doucement. Les Séraphins s’approchent doucement. Les Maîtres
de la guérison s’approchent doucement. Vous recevrez un cadeau à la mesure de votre offrande.
Au cœur de cette vallée, la forme-pensée du Cœur de Diamant de Marie plane au-dessus de
vous. Avec Mère Marie, des anges du Cœur de Diamant créent cette forme-pensée et cette
présence en tant que pulsation, en tant que présence du battement du cœur de la Mère
Universelle afin que tous ceux qui désirent être nourris par elle et que tous ceux qui désirent
nourrir la vie puissent recevoir la paix à travers le battement du cœur de la Mère Divine.
Les âmes ont besoin de réconfort. Elles sont paralysées par leurs peurs, leurs doutes, leurs
inquiétudes face à la maladie, au vieillissement et à la mort, leurs préoccupations face à leur
propre anéantissement et à ce qu’il adviendra de la planète, car toutes savent à des niveaux
subconscients que le jour du Jugement karmique approche.
C’est donc au cœur des configurations7 astrologiques de la planète terre que vous connaissez
très bien que nous venons pour la guérison de l’âme, pour la guérison de l’esprit, pour la
guérison du cœur tout en sachant que la guérison du corps suivra.
Puissiez-vous baigner un moment dans la Lumière du Cœur de Diamant. Puissiez-vous
connaître la paix et le réconfort de l’Esprit Saint dont la Présence occupe toute cette retraite.
Reconnaissez alors la Personne du Maha Chohan.
Ô Astréa bien-aimée, Élohim, encerclez tous ceux qui désirent vous recevoir en tant que la
Mère Étoilée. Exorcisez d’eux tous les démons qui se sont emparés de leur esprit et de leur
psyché, infestant le corps astral et la ceinture mentale.
Ô Esprit Saint et Astréa, que l’exorcisme, la purification et le Rayon Rubis viennent afin que
tous soient prêts pour ce qui vient.
Que la guérison, la guérison de soi, soit le signe du vainqueur de l’Âge du Verseau. Que tous
ceux qui sont ici prennent la ferme résolution, encore et encore, d’entrer dans la spirale étroite de
feu blanc de la Kundalini qui s’élève du chakra de la base jusqu’au chakra de la couronne. Que
cette spirale s’amplifie sur l’autel de la colonne vertébrale de ceux qui l’invoquent et
l’accueillent.
Que la transmutation du Verseau vienne maintenant comme un grand nuage de Lumière8 et
que ce nuage de Lumière enveloppe tous ceux qui désirent un changement pour le mieux et une
spiritualisation, oui une spiritualisation de plus en plus grandissante de la conscience. Et que tous
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ceux qui laisseront tomber, qui abandonneront leur attachement au moi malade, à leur état de
non-alignement se tiennent maintenant en présence des anges de guérison. Ces anges de guérison
sont en nombres innombrables ici dans cette communauté, dans la tente du SEIGNEUR et de son
peuple.
Ainsi, peu importe l’endroit où vous poserez la tête cette nuit, un ange de Raphaël et de
Marie prendra soin de vous, bien-aimés. Allez à votre lieu de repos. Méditez sur cet ange de
guérison et demandez, lorsque vous quitterez votre temple corporel durant cette nuit, d’être
amené à l’endroit qui a été préparé pour vous, un endroit différent pour chacun, alors que vous
vous envolerez vers d’autres années-lumière, d’autres siècles et d’autres dimensions, car votre
grandeur se compare à celle des étoiles. Tout comme les étoiles se prolongent sur le corps
planétaire à travers vos chakras9, ainsi en est-il de l’arc de Fatima et des Pléiades.
Vous êtes scellés dans le cœur du Fils de Dieu.
JE SUIS Raphaël, du Cinquième Rayon du Cœur Immaculé. Je m’incline devant la
Lumière10 de ceux qui ont le cœur pur et de ceux qui y aspirent et je dis à ceux-là de tendre la
main à l’ange de guérison qui vient vous guérir de toutes les impuretés de la conscience qui
limitent l’envol de votre âme au-delà de la Nuit vers le Jour Éternel.
« 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 Raphaël a été transmise le 29 juin
1988 par la Messagère Elizabeth Clare Prophet, lors de la conférence Freedom 1988 [Liberté 1988] au Royal Teton
Ranch, Montana. Lors du darshan (voir la note ci-dessous) précédant la dictée avec les anges et les Maîtres de
guérison, la Messagère a fait des invocations soutenues pour la guérison de maladies spécifiques et des conditions
qui affligent l’humanité et les porteurs de Lumière du monde. Elle a revu et donné des enseignements sur les
dispenses octroyées par Lanello [Pearls of Wisdom, 26 février 1988, Vol. 31, no 34] et par l’Archange Raphaël
[Pearls of Wisdom, 27 février 1988, Vol. 31, no 35] lors de dictées transmises à Lisbonne, au Portugal. Elle a guidé
l’assemblée dans des visualisations, des chants et des décrets de guérison.
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La Lumière de la retraite éthérique de Fatima fut ancrée dans le cœur de la Retraite Intérieure le 26 février 1988
lors de la dictée du quinzième anniversaire de l'ascension de Lanello (voir Lanello, Pearls of Wisdom, 26 février
1988, Vol. 31, no 34). Cette « Lumière » est la Conscience de Dieu de la Mère Divine à Fatima et la Conscience
de Dieu de l'Archange et de l’Archée du Cinquième Rayon ancrés à la retraite éthérique de Raphaël et de Mère
Marie au-dessus de Fatima.
Le cercle de la manifestation de la Lumière de la Conscience de Dieu ancré par les anges de guérison du
Cinquième Rayon.
Cette dispense de la matrice de guérison de l'électrode de cristal du Cinquième Rayon d'Élohim ancré dans la
psyché de la planète peut être invoquée conjointement avec la forme-pensée de guérison, dispense octroyée par
l'Archange Raphaël le 28 mars 1964. Cette forme-pensée est composée de trois sphères concentriques : une
sphère blanche entourée d’une sphère bleu saphir suspendue dans un globe de feu sacré vert émeraude. C’est
une formule scientifique créée par l’Archange Raphaël qui, lorsqu’elle est visualisée, superposée et pénétrant
chaque atome, cellule et électron des quatre corps inférieurs ou d’un organe particulier, magnétise la guérison
spirituelle et physique et restaure le dessein originel et la Plénitude divine. L’Archange Raphaël la décrit
comme « un cœur de feu blanc entouré par une puissante et tangible enveloppe de lumière bleue. La lumière
bleue représente la volonté de Dieu qui est la perfection manifestée pour toute l’humanité. La puissante
enveloppe verte, vibrante et frémissante autour des autres rayons, est la substance permettant à la terre et à ceux
qui y évoluent de se guérir. » Voir Archange Raphaël, 28 mars 1964 dans Pearls of Wisdom, publié le 5
décembre 1982, Vol. 25, no 49 ; Mark L. Prophet et Elizabeth Clare Prophet, « Ma visualisation pour la formepensée de guérison » avec une illustration en couleur pour la visualisation dans La Science du Verbe, Éditions
Lumière d’El Morya, 2007, p. 109 ; et le décret 50.04A « La forme-pensée de guérison. L’image parfaite du
dessein divin » dans Prières, méditations et décrets dynamiques pour une transformation personnelle et
planétaire.
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Choisir les spirales de désintégration, l’aveuglement délirant, l’état de non-alignement.
Élever la Lumière de la Présence JE SUIS et du Moi christique sacré, c’est-à-dire du Père et du Fils, grâce à la
prière et à l'invocation et en travaillant aux œuvres de celui qui vous a envoyé (Jn 9,4) ; grâce à la Lumière de
l'Esprit Saint, en récitant des décrets dynamiques, en prêchant et en incarnant la Parole et les Œuvres, c’est-àdire grâce aux langues de feu issues du feu d’Alpha et d'Oméga, grâce à la Lumière de la Kundalini de la Mère
Divine, le feu sacré du chakra de la base de la colonne vertébrale, grâce à la pureté, au Contrôle divin et à la
Maîtrise de soi divine, grâce à la science des mantras et du yoga, grâce aux rosaires à la Mère Divine (Mère
Marie et Kuan Yin), grâce à un régime alimentaire équilibré et grâce au Sentier octuple du Bouddha et du Christ
universel.
Grâce à l'équilibre des Quatre Forces Cosmiques dans les quatre corps inférieurs, à l’élévation de la Lumière du
Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Mère Divine ainsi qu’à l’équilibre de la triple flamme.
Karmique, c’est-à-dire les configurations astrologiques.
Conscience de Dieu.
Les chakras de la terre sont soutenus par les Êtres cosmiques et par les retraites de la Grande Fraternité Blanche
de même que par les Fils et les Filles de Dieu sur la terre.
Triple flamme.

Darshan (du sanscrit Darshana) est un terme de l’hindouisme qui signifie « vue », « vision », « être en présence de
la divinité » : la vision sacrée du Gourou à travers qui la Lumière de Dieu jaillit – l’union avec les maîtres
ascensionnés à travers le « manteau » des messagers (c’est-à-dire le champ de l’aura ou électromagnétique placé sur
eux par les maîtres ascensionnés) ; des bénédictions de sainteté, de purification, un transfert de la Lumière : d'où la
pénétration des spirales de la Conscience de Dieu dans les chakras lorsque l’on participe à un service sacré de la
Grande Fraternité Blanche. « Si ton œil [l'attention et la concentration du troisième œil] est unique [fermement
déterminé, centré sur la Présence JE SUIS, sur le Moi christique sacré et sur les maîtres ascensionnés], tout ton corps
sera dans la Lumière [la Conscience christique universelle]. » Cette promesse de Jésus, à ses disciples d’alors et
d’aujourd’hui, est la récompense du disciple qui reconnaît la vision sacré du Gourou. Une dictée d'un maître
ascensionné est la plus haute forme de darshan.
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