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Le karma à l’origine de la personnalité du disciple
Miséricorde, pardon, grâce et amour
Allocution de la veille de Noël 1989
En cette heure où nous célébrons l’intégration de l’âme au Verbe de Dieu, je viens aussi
apporter le réconfort et la vérité.
Je viens vous bénir, bien-aimés, pour vos efforts à faire face à vos enregistrements personnels,
aux forces sous-jacentes et apparentes décrites dans l’astrologie que vous connaissez, car c’était là
la dernière tâche que je vous avais assignée1. Je suis revenue vous témoigner de la gratitude pour
vos efforts à rassembler les éléments dispersés de votre psyché pendant que les anges ressoudaient
à nouveau les composantes de l’âme fracturée par de profondes divisions dans cette vie et dans des
vies antérieures.
Bien-aimés, je veux vous parler du karma qui est à l’origine de la personnalité elle-même. Il
vous faut voir et comprendre que bien que vous puissiez analyser vos réactions à tout ce qui a
influencé votre vie depuis la naissance et avant votre naissance, vous devez aussi réaliser que vos
réactions face à votre environnement, aux situations de votre vie, à vos parents et aux figures
d’autorité sont, en fait, des réactions à votre karma reflété par votre environnement et par ces
diverses personnalités.
Voyons comment cela est possible, bien-aimés. Il n’existe aucune circonstance ou situation de
votre vie qui ne soit pas le résultat de quelque karma. Peut-être avez-vous joué un rôle similaire
dans le passé. Et même si les gardiens de la flamme sont un peu trop prompts à l’admettre, il ne
s’agit pas toujours de karma. En fait, peut-être avez-vous négligé d’écouter les enseignants
spirituels qui vous ont enseigné ou bien voulaient vous enseigner à affronter les forces qui vous ont
assaillies dans de telles situations au cours de vies précédentes où vous manquiez d’outils spirituels
adéquats pour vous défendre.
Par conséquent, s’il s’est trouvé un tyran dans votre vie, sous un aspect ou un autre, cela ne
signifie pas nécessairement que vous ayez vous-même été un tyran, mais il se pourrait que vous
n’ayez pas prêté attention à la parole de l’Archange qui vous mettait en garde de ne pas laisser
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entrer dans votre vie des tyrans et des êtres déchus toujours à la recherche d’âmes de lumière à
mystifier.
Tout cela, voyez-vous, c’est du karma. Et, bien sûr, le karma résultant de la négligence à prêter
attention à un messager de Dieu est très grave, car si l’on n’écoute pas l’enseignement et qu’on ne
le met pas en pratique, l’on doit alors vivre certaines situations, sous forme de calamités ou autres,
qui nous feront réaliser les conséquences de ne pas avoir mis cet enseignement en pratique.
Toutefois, il n’est pas sage d’ignorer complètement tout sentiment relié à un comportement
similaire à celui des personnes qui n’ont pas été particulièrement bienveillantes à notre égard dans
cette vie.
Faites donc attention à ne pas attribuer une miette de blâme aux pires individus, situations ou
conditions qui se sont manifestés dans votre vie pour vous éprouver ; car le blâme, bien-aimés,
renvoie toujours au fait qu’à un moment donné, vous n’étiez pas centré et que par conséquent vous
n’avez pu affronter les épreuves de l’âme, c’est-à-dire les initiations qui se présentent que l’on soit
prêt ou non.
Cela dit, je vous demande de considérer votre situation sur terre aujourd’hui comme un karma
personnel, un karma planétaire, un karma d’êtres en évolution – et même un karma créé
délibérément parce qu’il était nécessaire que vous vous incarniez à un moment où le monde est
entouré et assailli de tant de forces qui peuvent s’insurger contre les porteurs de lumière.
Étant en paix avec cette réalité, vous n’avez plus à en vouloir au Seigneur Dieu de vous avoir
mis dans de telles situations ou de vous avoir donné le libre arbitre de choisir les situations dans
lesquelles vous vous trouvez – de faire de mauvais choix et d’en subir les conséquences.
Dieu vous a tant aimés, je vous assure, qu’il vous a donné la liberté par laquelle vous pouvez
devenir tout ce qu’il est, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité2. Le prix
à payer pour cette manifestation éternelle de Dieu que vous pouvez devenir est d’exercer
pleinement le libre arbitre et de faire l’apprentissage du Sentier à coup d’essais et d’erreurs ; il en
est ainsi depuis que vous êtes sortis de l’enceinte de l’École de mystères et que vous vous êtes
éloignés des grands enseignants de Lumière qui étaient jadis accessibles à tous sans exception.
Il vous faut donc, bien-aimés, louer Dieu pour cette opportunité du libre arbitre et pour les
expériences qu’il vous a données de vivre pour vous instruire, vous enseigner et vous aider à
acquérir de la maturité. N’en voulez pas à Dieu à quelque niveau que ce soit de votre être de vous
permettre de souffrir, de vivre de l’inconfort, de faire l’expérience de la maladie ou du chagrin.
Comprenez, bien-aimés, que la vie d’un avatar en devenir n’est ni facile ni aisée, mais difficile
et exigeante, et que cela requiert de mobiliser toutes ses ressources simplement pour joindre les
deux bouts. C’est là la fibre d’un maître, le maître non ascensionné en vous qui donne naissance à
l’avatar. C’est ainsi que l’on devient un maître ascensionné.
Si vous pouvez faire la paix avec Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Mère, Dieu en tant
que Fils et Dieu en tant qu’Esprit Saint, je vous le dis, vous serez à même de libérer l’énergie, ce
pouvoir emprisonné dont vous avez besoin aujourd’hui, à votre époque. Vous résoudrez des
conflits dont vous ignoriez l’existence même et que la plupart d’entre vous aurait peine à
reconnaître car ils sont enfouis dans l’inconscient, inaccessibles à la plupart des gens. Pourtant,
bien-aimés, ces situations existent, car le chemin a été long. Il aura parfois fallu à l’âme soixantedix mille ans pour apprendre une leçon qui constituait une condition préalable pour entrer à
nouveau dans l’École de mystères ; peut-être même a-t-elle eu à payer le prix d’un million
d’années.
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Vous devez réaliser que vous êtes au cœur d’un privilège exceptionnel qui pourrait se mesurer
en termes d’astrologie cosmique selon lequel les cieux sont ouverts et qu’un très grand nombre de
maîtres et d’êtres cosmiques sont venus pour parrainer des courants de vie non ascensionnés. Il y a
eu des périodes de dizaines de milliers d’années dans l’histoire d’un cosmos où pas un seul être
ascensionné ou cosmique n’a été autorisé à contacter des êtres non ascensionnés. La vie se
déroulait de façon monotone. Le dur labeur s’est poursuivi. Les cycles se sont succédé. Les enfants
de Lumière se sont lassés d’attendre le retour de la Mère. Ils se sont tournés vers les plaisirs,
l’alcool et les drogues pour compenser la douleur de la séparation. C’est pourquoi, voyez-vous,
lorsque le chemin s’ouvre de nouveau, certains ont perdu espoir, n’ont plus confiance ou même
n’ont plus le cœur de croire que Dieu les attend et est prêt à leur venir en aide.
Ainsi, bien-aimés, de la même façon que vous pouvez mesurer l’impact psychologique que
peut avoir l’absence de son père ou de sa mère sur un enfant, créant en lui du ressentiment, de la
peur, de l’anxiété, un sentiment d’abandon et de solitude, ainsi pouvez-vous comprendre comment
tant de siècles et de millénaires de rejet apparent ont amené certains êtres au bord du désespoir
spirituel et même à une profonde colère qui pourrait éclater contre le Parent divin lorsqu’enfin le
Parent divin réapparaît3.
Pourtant, bien-aimés, il s’agit bien du karma intégral, exigeant. C’est en fait le karma de
l’enfant qui a rejeté ses parents divins. Et cette longue période d’absence est prévue par la grande
Loi, qui est toujours juste, pour faire grandir le désir ardent, l’amour et l’affection de l’enfant pour
le Dieu Père-Mère ; et c’est ce qui se produit chez les porteurs de lumière. Mais il arrive très
souvent que ceux qui ont perdu leur Lumière s’engagent sur le chemin des êtres déchus,
choisissant d’interpréter une telle absence d’intercession divine, à partir de leur ressentiment de ne
pouvoir contrôler ni Dieu, ni ses allées et venues.
Ces éléments de la conscience humaine sont les derniers vestiges de l’esprit charnel qui vous
séparent de votre puissante Présence JE SUIS. C’est comme le parent qui perd son enfant et
lorsque celui-ci est retrouvé, le parent oubliant vite sa joie se met à le gronder : « Où étais-tu ?
Nous t’avons cherché toute la journée ! » On administre alors une fessée à l’enfant et on le châtie
en récompense de son retour à la maison. Ainsi, les rôles sont renversés lorsque les enfants veulent
corriger leurs parents divins quand ceux-ci reviennent sur la terre : « Où étiez-vous ? Où étiez-vous
donc lorsque j’avais besoin de vous ? »
Eh bien, en réalité, comme Maitreya vous l’a enseigné, Dieu ne vous a jamais quitté, mais c’est
l’âme qui a quitté Dieu pour descendre à d’autres niveaux et dans d’autres vibrations4. Ainsi, Dieu
était là tout le temps, mais vous, où étiez-vous ? Pourquoi ne pas avoir développé les facultés que
Dieu vous avait données, qui vous auraient permis de demeurer en contact permanent avec votre
Père, votre Mère ? Pourquoi n’avez-vous pas sorti vos antennes ? Pourquoi n’avez-vous pas pu
attirer à vous les rayons secrets et les rayons cosmiques, les émanations de votre Dieu ?
C’est le karma, bien-aimés. À cause des choix que vous avez faits, vous avez perdu votre
capacité de développer les facultés de votre âme, ce qui a densifié votre karma. Vous avez fait le
choix de diriger vos antennes vers les plaisirs qui assouvissent les sens. Et votre descendance a
suivi. La densité a engendré la densité, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous aient perdu leur
spiritualité et soient devenus des créatures charnelles. Je suis certaine que vous comprenez mon
message et que vous en voyez clairement la manifestation autour de vous.
Par conséquent, que la Rose de Noël soit cette année une rose d’un rose violacé avec de la
profondeur dans la nuance et dans la couleur, une rose d’amour et de pardon. Pardonnez-vous.
Pardonnez à votre Dieu. Pardonnez à Dieu même s’il vous est inconcevable de penser que vous ne
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lui avez pas pardonné. Pardonnez à la loi du karma. Pardonnez à chaque partie de la Vie. Aimez
chaque élément de la Vie. C’est ainsi que s’opère la véritable guérison de l’âme au niveau de
l’inconscient qui, autrement, nécessiterait encore et encore d’autres incarnations pour guérir. Faites
confiance et obéissez à la Loi d’amour, car l’Amour accomplira toute la Loi5.
Et n’est-ce pas là la raison de la naissance de mon Fils ? N’est-il pas venu apporter la Vérité du
Christ dans ce monde ? N’est-il pas venu faire connaître la miséricorde, le pardon et la grâce même
de la Loi à un monde endurci contre lui-même – des enfants de lumière endurcis contre des anges
déchus, des anges déchus endurcis contre leur Dieu ? N’a-t-il pas affirmé la raison suprême de sa
venue quand il a déclaré : « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité6 ? » Et
la miséricorde, le pardon, la grâce et l’amour divin ne sont-ils pas la Vérité suprême ?
Ainsi, à mesure que vous découvrez les facettes de votre moi méconnu et de votre moi
inconscient, vous comprenez de mieux en mieux que c’est seulement par la grâce que vous êtes
sauvés. Qu’importe tous les travaux, toutes les Œuvres divines que vous pourriez accomplir pour
sa gloire, à moins que la grâce n’y soit ajoutée comme facteur de multiplication, avec le don de la
miséricorde, miséricorde pour miséricorde, il est véritablement impossible de plaire à Dieu ou de
s’élever jusqu’à son trône.
La grâce de Dieu est l’ingrédient essentiel. Puissiez-vous être aujourd’hui reconnaissants de ce
que le Fils de Dieu soit venu dans le monde non pour le condamner, mais pour faire en sorte que
par lui, par le pouvoir de la grâce, ce monde de porteurs de lumière puisse connaître la vie
éternelle7. Là où n’existe ni miséricorde, ni pardon, ni grâce, ni amour, il n’y a pas de Dieu, pas
d’intercession, pas de progrès sur le Sentier et pas d’intégration de l’âme avec le Verbe vivant.
Je vous laisse dans la contemplation de la gloire du Seigneur et de sa grâce. Que sa grâce soit
sur vous maintenant et tout au long des heures, des jours et des semaines à venir, multipliant vos
efforts. Chacun de vous, sans exception, qui s’abreuve à la fontaine des maîtres ascensionnés, est
venu par le karma de son être pour maîtriser le corps physique, le plan physique et sa survie dans
ce plan. Puissiez-vous considérer cela avec sérieux, bien-aimés ; car c’est là la grâce, sous forme
d’opportunité que Dieu vous a donnée, et en elle réside le secret de votre victoire.
Je fais le signe de la croix et je place sur vous le sceau de la rose violacée de l’amour et du
pardon.
_________________________
« 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 Mère Marie a été transmise par la Messagère de
la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, à la suite de la dictée de Lanello au cours du service à la lumière
des bougies de la veille de Noël, le 24 décembre, 1989, de 11h28 à 11h44 p.m. HNM, au Royal Teton Ranch, comté
de Park, Montana. Dans les notes qui suivent, PoW est l'abréviation de Pearls of Wisdom.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Mère Marie, 14 août 1989, “The Re-Creation of Self”, PoW, 29 octobre 1989, vol. 32, n° 44. Voir ci-dessous
quelques extraits de cette Perle traduits en français.
Col 2, 9.
Alpha et Oméga, 3 juillet 1988, “To Restore Divine Oneness”, PoW, 15 octobre 1988, vol. 31, no 68.
Elizabeth Clare Prophet, “Lord Maitreya: The Coming Buddha Who Has Come”, PoW, 1984, Livre I, Introduction
I, p. 13, 63-65 ; Seigneur Maitreya, 21 octobre 1961, “Immortality and the Cosmic Sense”, PoW, 19 février 1984,
vol. 27, no 8 ; Seigneur Maitreya, 6 mars 1965, “Greater Things”, PoW, 25 mars 1984, vol. 27, no 13 ; Seigneur
Maitreya, 2 août 1970, “The Power to Overcome”, PoW, 15 juillet 1984, vol. 27, no 37. Elizabeth Clare Prophet,
“The Path of the Bodhisattva. The Historical Maitreya”, PoW, 1984, Livre II, Introduction II, p. 12.
Rm 13, 8-10 ; Ga 5, 14.
Jn 18, 37.

Copyright © 1989, 2014 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

4

7.

Mt 19, 29 ; Mc 10, 29, 30 ; Lc 18, 29, 30 ; Jn 3, 14-17, 36 ; 4, 14 ; 5, 24 ; 6, 27-59 ; 10, 27, 28 ; 11, 25, 26 ; 17, 13 ; Rm 6, 22, 23.

_________________________
Extraits de la Perle de Sagesse de Mère Marie « La recréation de Soi »
[...] la vie devient alors une épreuve d’endurance, car ceux qui recevront la couronne de vie
doivent endurer jusqu’à la fin, jusqu’à la fin de leur création humaine1. Il est donc essentiel
d’évaluer les capacités respectives de vos quatre corps inférieurs et de vous appliquer à les
dépasser tout en respectant la loi de l’onde sinusoïdale, prenant le temps de vous intérioriser, de
vous accorder le repos nécessaire, de recréer vos quatre corps inférieurs et votre âme et de
respecter votre propre rythme.
Ce rythme, bien-aimés, s’accorde aux cycles du temps et de l’espace où toutes choses sont
accomplies. Le karma peut être équilibré durant certains jours de l’année, certains mois de
l’année et certaines années durant le cycle de vie. Et c’est donc par la constance, je dis bien la
constance, que les cycles sont traversés et que le but de la vie est atteint. [...]
La récolte, bien-aimés, est toujours le résultat symbolique de la cueillette du bon karma et du
bon labeur. Lorsque vous désherbez votre jardin intérieur, ce processus nécessite de vous
débarrasser de votre mauvais karma et de le jeter dans le feu sacré avant qu’il n’étouffe les
opportunités que le bon karma vous offre. [...]
Cœurs bénis, nous voyons le progrès accompli jusqu’ici. Mais il est ô combien important
pour ceux qui progressent sur le sentier de s’arrêter et d’évaluer le chemin parcouru, de
comprendre comment ils ont traversé les épreuves, de comptabiliser les acquis pour la hiérarchie,
pour la communauté, pour soi et pour la société […] et ce qui reste à accomplir. Lorsqu’un pas
en avant est fait sur l’une des lignes de l’horloge cosmique, vous devez être attentif à ce que les
registres et les problèmes non résolus sur les autres lignes, et qui n’ont pas été transmués, ne
vous ramènent à votre point de départ. C’est pourquoi il est si important de demander la
protection pendant que l’âme progresse afin qu’elle ne soit pas tentée de retourner à son ancien
moi et de perdre ainsi tout le terrain acquis. [...]
La solution à ce dilemme fut la création de l’École de mystères par le Seigneur Maitreya [...]
qui a pour but de guider les fils et les filles de Dieu sur le sentier de l’accélération. Lorsqu’un
disciple fait un saut au-delà de son niveau actuel de maîtrise, il a besoin du soutien de la
communauté. [...] Mais la communauté ne peut jamais se substituer à l’effort exigé du disciple
qui s’engage sur le chemin intérieur avec Dieu. [...]
Soyez attentif à équilibrer vos humeurs. [...] Tant les périodes excessives de légèreté que les
périodes sérieuses et prolongées doivent alterner avec des périodes de joie et de bonheur.
[...] Lorsque vous manifestez un penchant pour le perfectionnisme, c’est un signe
d’arrogance spirituelle. Cela dénote aussi une propension à tomber dans la condamnation
excessive de soi qui, éventuellement, se retourne contre les autres. [...] Les gens ne réalisent pas
que cette disposition leur vient des Néphilim – la mauvaise graine dans les gênes parmi les
semences de bon grain. [...]
Vous devez donc vous attarder à déraciner tout ce qui n’est pas agréable à votre Moi
christique. Pour mesurer votre progression sur le sentier, examinez la capacité de votre cœur à
aimer les autres, à offrir compassion et miséricorde, à comprendre et à alléger les fardeaux de
vos frères, à dispenser la flamme d’amour divin dans son sens le plus pur – concept immaculé –
guérissant d’un seul regard par le rayon de lumière de votre Présence vers eux. [...]
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Lorsque vous possédez de merveilleuses qualités de lumière mais qu’un aspect de votre vie
tire de l’arrière, tel un problème récurrent d’alcool, une facilité à vous mettre en colère ou à
mentir, ou encore à vous approprier le bien d’autrui, vous êtes un dilemme pour ceux qui vous
observent. Ils se demandent comment un étudiant sur le sentier spirituel peut se laisser aller à de
tels comportements.
Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces conditions, que vous vous sentez pris au piège et
que vous observez dans votre vie une tendance à répéter ces schémas de comportements encore
et encore, ces situations ne relèvent plus du domaine spirituel mais de la psychologie. La
différence est qu’un problème psychologique2 ne peut normalement pas être résolu avant que
l’individu ne s’attarde à chaque élément qui compose le problème et ce faisant, défasse et
remette en place les aspects et le développement de la personnalité de l’âme dans cette vie et
parfois même dans les vies antérieures.
Pour qu’un individu puisse se défaire de ces dépendances ou de ces problèmes répétitifs, il
doit être capable d’identifier comment et pourquoi ils sont apparus dans sa vie – le chaînon faible
de la personnalité peut être un problème lié au développement durant l’enfance, un accroc dans
le tissu mental, émotionnel ou éthérique de l’être ou même une déchirure dans les chakras
correspondants. Ensuite, il doit s’y attaquer en faisant des appels pour enchaîner le gardien-duseuil et réciter le décret d’Astréa entre 12 et 36 fois chaque jour, nommant les entités et les
esprits désincarnés qui sont à la base de ces comportements. Il devra aussi équilibrer sa diète et
ajuster son mode de vie en s’associant à des individus qui démontrent une certaine force de
caractère et qui sont engagés sur le sentier spirituel. [...]
Vous ne pouvez pas simplement supprimer, ignorer, prétendre que ces aspects de votre
personnalité n’existent pas, ni les transmuer avec la flamme violette ou des Astréas avant de les
avoir consciemment démolis et rebâtis sur la ligne correspondante de l’horloge cosmique. Ces
traits de caractère et ces dépendances témoignent d’une faiblesse à vous laisser envahir par les
hordes de démons qui brisent l’harmonie de votre champ de force, volent votre lumière et
répandent une énergie lourde autour de vous et de votre entourage. Ils vous vident littéralement
de votre énergie, vous laissant violé psychologiquement et spirituellement.
Lorsque cela devient répétitif, il s’agit d’un malaise de la psyché. Ce n’est pas
nécessairement une chose à laquelle vous pouvez dire non mais vous savez que vous devez vous
en occuper. C’est cela, la recréation de soi. C’est se tenir devant Élohim et dire : « Je désire
m’engager dans le puissant travail des âges et me recréer par Dieu Tout-puissant, par Élohim ! »
[...] Votre victoire en dépend. Cette bataille, ce travail spirituel, doit être accompagné d’un
examen attentif de votre psyché, de votre psychologie. Lorsque vous vous connaissez bien et que
vous savez exactement pourquoi vous adoptez tel ou tel comportement, vous pouvez aller à la
source du problème et vous y attaquer. Vous devenez alors un observateur à partir du chakra de
la chambre secrète du cœur du rayon rubis. Vous êtes attentif à votre comportement, à vos
émotions et à vos conversations. Vous vous écoutez parler et vous êtes attentif à la façon dont
vous réagissez. [...]
Et l’Esprit Saint et le Bouddha n’auront pas à intervenir car vous serez devenu votre propre
instructeur.
Tout le monde a un problème ou un autre. Le stigmate auquel vous devez vous attaquer est
votre propre refus de faire face à la situation et l’ayant analysée et comprise, de prendre position.
La victoire, c’est de savoir que vous aviez un problème qui faisait partie intégrante de votre
personnalité mais qu’à compter de ce jour, vous avez la force de vous en détacher à jamais. Vous
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regagnez ainsi votre intégrité, votre honneur, le respect de soi qui mène à la maîtrise car « Le
Christ vit maintenant dans votre temple car vous avez atteint cet équilibre, cette harmonie qui est
un signe de résolution à l’intérieur de vos quatre corps inférieurs ». [Rm 7, 19-23]
Vous n’êtes pas ce corps, cet amas de karma ou cette série de défis qui se présentent dans
votre astrologie mais vous êtes le JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, le Moi christique sacré et celui
qui utilise ce véhicule dans un but bien précis, le but de Dieu, chaque jour. Lorsque je vous dis
de vous engager, cela veut dire d’enclencher les roues de l’engrenage de vos quatre corps
inférieurs avec celles de l’Esprit du Christ en vous afin que votre véhicule devienne « le temple
du Dieu vivant ». [I Cor 3, 16-17 ; 6, 19-20 ; II Cor 6, 16]
Votre véhicule n’est pas seulement un corps physique sain. C’est aussi un corps émotionnel
fort. C’est un corps mental qui comprend les raisons de l’existence, qui intègre les révélations
cosmiques, la science, la musique, l’harmonie du cœur et l’écoute intérieure avec les sons des
mondes lointains. Élevez vos corps inférieurs et rappelez-vous l’appel de Lanello de nettoyer
aussi votre corps éthérique.
_________________________
1.
2.

« Heureux homme, celui qui supporte l’épreuve ! Sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que
le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » (Jc 1, 12 ; Ap 2, 10 ; 3, 11)
Un problème émotionnel et mental peut aussi être causé par un débalancement biochimique, tels
l’hypoglycémie, le candida, les allergies à l’environnement et à la nourriture, ou l’hypothyroïdie.
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