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Bien-aimée Maître Léto

18 novembre 1990

Devenez le Maître !
Une enseignante et un enseignement pour ceux
qui invoquent la flamme violette avec diligence
Je vous souhaite la bienvenue dans ma classe au Grand Teton. Je vous invite à être mes
étudiants. Il y a une raison bien pragmatique à cela : Dieu a besoin de vous, le monde a besoin
de vous.
Je ferai de vous des experts pouvant sortir de votre corps durant votre sommeil pour
accomplir des tâches de bravoure et de grands services pour l’humanité. Vous pourriez assister
les Chohans des sept rayons, puis, progressivement, vous retrouver parmi les légions d’un ou
plusieurs des sept archanges.
Cœurs bénis, ceux d’entre vous qui êtes en incarnation et qui cheminez vers l’ascension
pouvez accomplir beaucoup, car vous pouvez enseigner aux âmes – dans leurs corps subtils – qui
ont une fausse idée de la Doctrine divine et de la Science divine véritables. Elles peuvent
recevoir cet enseignement de vous, leur frère ou leur sœur, dans les corridors de la Retraite du
Royal Teton après les cours donnés par les Chohans, ou même par les Messagers, auxquels vous
avez assisté. Ainsi, bien-aimés, vous pouvez réconforter, consoler et partager ces vérités
profondes qui se révéleront lorsque l’âme retournera dans son corps et qui l’aideront à surmonter
les préjugés de l’esprit intellectuel.
Nous, les membres de la Grande Fraternité Blanche, œuvrons ensemble en utilisant diverses
méthodes et moyens à notre disposition pour contacter les âmes qui sont réceptives ou qui
pourraient le devenir afin de les guider vers le sentier. Puissiez-vous prier avec ferveur pour ces
âmes lorsque vous êtes dans votre corps physique et puissiez-vous travailler avec ardeur avec
elles lorsque vous êtes en dehors du corps.
Je suis l’enseignante mandatée par les Conseils de la Grande Fraternité Blanche à Darjeeling,
en Inde et au Royal Teton pour vous aider à développer une certaine compétence et une certaine
maîtrise de soi qui vous permettront d’atteindre ce but. J’ai obtenu de nombreux succès avec des
âmes qui s’y sont appliquées avec ferveur. Et vous serez étonnés, bien-aimés, de réaliser à quel
point ces services que vous serez capables de rendre lorsque vous aurez réussi vos examens avec
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succès vous permettront d’accroître vos possibilités de transmuer du karma. Ainsi, vingt-quatre
heures par jour, vous pourriez transmuer du karma, pendant que vous rendez service à la vie.
Bien-aimés, j’étais une scientifique en Atlantide et pendant plus de 10 000 ans, j’ai utilisé
des méthodes pour précipiter un grand nombre de choses. Je désire vous montrer comment
manifester la Lumière des royaumes supérieurs. Je cherche à vous montrer autant de choses que
possible afin que vous puissiez mieux vous organiser, faire un meilleur usage de votre temps et
de votre énergie et avoir accès à la conscience de votre Présence JE SUIS plus profondément.
Bien-aimés, ma flamme jumelle1 est à mes côtés, car nous travaillons ensemble à cette
mission. Nous avons œuvré avec les étudiants du mouvement JE SUIS lorsque Godfré et Lotus2
étaient les serviteurs de cette nation. Nous continuons de travailler avec tous les étudiants qui
invoquent assidûment la flamme violette.
C’est un pré requis, bien-aimés, car cette flamme vous libère chaque jour des substances qui
autrement vous interdiraient l’entrée à certaines assemblées de la Retraite du Royal Teton. Ceux
qui utilisent la flamme violette avancent plus rapidement dans leurs études et évoluent, alors que
ceux qui n’ont pas la connaissance ou ne l’utilisent pas se retrouvent dans les classes inférieures
parce qu’ils ne se sont pas purifiés.
Beaucoup se considèrent comme faisant partie du Nouvel Âge, et pourtant ils ne
reconnaissent pas Saint-Germain et Portia, les flammes jumelles et hiérarques de notre époque.
Ainsi, même si leurs pensées et leurs perceptions ont évolué, ils n’ont pas progressé dans la
purification de leur aura.
Nous avons le pouvoir d’entrer dans l’aura de ceux parmi vous qui l’ont purifiée et, en union
avec vous, vous aider à multiplier vos projets et vos activités. Vous pourriez vous retrouver en
harmonie avec l’aura d’un maître ascensionné bien avant d’avoir acquis l’entière Maîtrise divine
dans votre âme. Ainsi, bien-aimés, la flamme violette est un cadeau de Dieu aux nombreux
objectifs et l’un d’entre eux est de vous aider à passer de votre niveau de conscience actuel à
celui que vous désirez atteindre, soit le prochain niveau ou degré de vibration de la Lumière.
Ainsi, lorsque votre flamme violette est devant vous et précède votre arrivée dans notre
retraite, nous en sommes toujours avertis. Vous pouvez être à des milliers de milles ou de l’autre
côté de la terre et pourtant, bien-aimés, lorsque vous êtes précédé de votre aura de flamme
violette, les anges sont avertis, les élémentaux se rassemblent pour souhaiter la bienvenue à
votre âme qui apporte le cadeau le plus précieux de tous pouvant être partagé avec ces courants
de vie qui viennent aussi avec bonne volonté, mais qui n’ont pas eu accès à l’enseignement
concernant la flamme violette.
Bien-aimés, lorsque vous désirez accéder aux échelons supérieurs de l’escalier en spirale
vous conduisant à la maison, à partir du chakra du siège de l’âme jusqu’au cœur de votre Moi
christique sacré dans l’antichambre de votre cœur, vous comprenez l’importance de la flamme
violette, car c’est elle qui vous y amène, en vous purifiant d’abord et en vous élevant pour
faciliter votre fusion avec votre Moi christique sacré. Beaucoup d’âmes qui viennent à notre
retraite voient la flamme violette dans votre aura et elles la désirent aussi.
Certaines personnes qui ont vu l’aura de la Messagère avec leurs sens psychiques ont été
ébahies par la prodigieuse manifestation de la flamme violette. Mais certaines d’entre elles, dont
bon nombre provenaient de l’Orient, n’étant pas au service de la Lumière, n’ont pas souhaité se
prévaloir de cette flamme violette pour elles-mêmes. Et avec leur intellect endurci et leur orgueil
spirituel elles ont questionné l’utilité des décrets, car elles n’avaient pas reçu cette science des
décrets de la Mère Divine, malgré le fait qu’elles disent honorer la Mère et réciter ses mantras.
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Bien-aimés, dans presque toutes les couches de la société, des personnes de confession
religieuse ou non ont certaines réticences ou blocages vis-à-vis des éléments essentiels de ce
sentier. J’ai été mandatée pour m’adresser à vous ce soir et vous dire que nous avons décidé, car
tel est notre désir, que nous allons vous montrer comment devenir des exemples, oui, des
exemples de manifestation de la Lumière, car voir, c’est croire. Car ces âmes qui ont rejeté les
méthodes et le Sentier et même la doctrine des maîtres ascensionnés doivent finalement
retrouver la raison et reconnaître que ce qui est, est, que ce qui est vrai, est vrai, et que ce
qu’elles voient clairement dans l’aura des disciples des maîtres ascensionnés est le fruit d’un
effort juste, d’une science juste et d’une religion juste qui ont été mis en pratique.
Ainsi, bien-aimés, il n’y a pas de plus grand enseignant que le meilleur exemple et nous
souhaitons que vous soyez ce meilleur exemple. Sur le plan de l’âme, toutes les âmes de la
planète lisent l’aura les unes des autres, mais cela n’atteint pas la conscience extérieure.
L’importance accordée au développement intellectuel au détriment de l’âme, du cœur et des
dimensions spirituelles est sûrement la cause de ce désordre dans votre civilisation que vous
pouvez observer dans les rues de cette ville et à travers le monde.
Bien-aimés, il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi et pendant qu’il est encore temps
et qu’il existe des possibilités d’y remédier, moi, Léto, je demeure à votre service. Je suis
apparue à la Messagère il y a quelques mois et je lui ai promis de venir lorsqu’elle ferait appel à
moi. Je m’engage aussi envers vous tous de venir lorsque vous faites appel à moi dans la mesure
où vous soumettez votre demande à la Volonté de Dieu et tant et aussi longtemps que vous vous
rappellerez que lorsque vous faites appel au Gourou ou à un Maître ascensionné ou à une Maître
ascensionnée, vous devez être prêt à accepter la réponse que Dieu vous donne à travers nous.
Vous devez attendre cette réponse et savoir que la Volonté de Dieu est juste et bonne et qu’elle
vous conduira vers la prospérité et la droiture.
Ainsi, lorsque vous croyez que vos prières n’ont pas été entendues, apaisez-vous et sachez
que moi, Léto, j’ai entendu et j’ai répondu. L’appel entraîne nécessairement une réponse, mais
vous ne vouliez pas la reconnaître telle qu’elle vous a été donnée, car vous espériez une réponse
différente dans votre vie.
Cœurs bénis, lorsque vous étiez enfants, vous avez tous joué par terre avec vos blocs et
construit toutes sortes d’édifices. Vous avez appris que vous deviez placer vos blocs bien alignés
l’un au-dessus de l’autre pour ériger vos tours. Il en est ainsi de chaque étape du Sentier qui doit
être considérée comme un de ces blocs de construction. Posez des bases solides à la fondation de
votre pyramide et sachez que cette fondation doit être inébranlable pour que la superstructure
résiste et ne s’écroule ni ne bascule.
La réponse à vos prières vous indique toujours la prochaine étape, la clé pour le prochain
bloc qui doit être mis en place dans votre vie. Si nous répondions à la dernière de vos prières
avant que la fondation soit bien en place, vous n’arriveriez à rien et vous découvririez que c’était
un cadeau peu judicieux et peut-être que, dans votre colère, vous nous demanderiez pourquoi
nous vous avons donné quelque chose alors que vous n’étiez pas prêt à le recevoir.
Cherchez donc à comprendre en votre âme pourquoi les choses n’arrivent pas dans votre vie
comme vous pensez qu’elles le devraient, revenez à l’essentiel et recherchez d’abord le royaume
de Dieu et sa droiture, la juste utilisation de sa loi, et toutes ces choses vous seront données par
surcroît3. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de chaînons manquants dans votre discernement, ni
dans vos actions, vos pensées, votre éducation, votre travail ou votre service.
Il serait sage de choisir les trois points faibles les plus critiques que vous puissiez identifier
en vous et de travailler sur eux. Vous découvrirez alors quelles bénédictions et quelle Lumière
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vous seront accordées lorsque vous abandonnez certaines habitudes et certains états que vous
avez cru longtemps à tort qu’ils étaient inoffensifs alors qu’ils ne le sont pas du tout. Les
reconnaître peut être la clé pour comprendre ce qui vous empêche d’atteindre un niveau spirituel
plus élevé.
Je suis pratique, je suis pragmatique et vous constaterez que ces qualités essentielles et utiles
qui sont miennes se retrouvent aussi dans votre Messagère lorsque vous souhaitez des réponses
transcendantes et que vous recevez plutôt une correction ou un message très terre-à-terre.
Comprenez que je ne suis pas la seule qui soit pratique dans l’univers. Dieu est pratique. Alpha
et Oméga sont très pratiques et cela veut aussi dire terre-à-terre.
Quelqu’un demandait à la Messagère, « Comment Mère Marie peut-elle être au courant de
votre nouveau livre ? » Et cette personne avait grandi dans le catholicisme ! « Comment », s’est
exclamée la Messagère, « bien sûr que Mère Marie est au courant de mon nouveau livre. Elle
sait tout, tout ce qui se passe dans le vaste monde ». C’est la compréhension de l’enfant qui sait
que Dieu est dans chaque maître ascensionné, dans chaque saint et dans chaque élu et que
l’omniscience de la Pensée de Dieu est présente partout. Mère Marie sait donc déjà tout des
problèmes et des peines de cette personne qui était étonnée qu’elle puisse commenter le livre de
la Messagère.
Bien-aimés, nous sommes des êtres entièrement identifiés à Dieu et certainement pas des
désincarnés ni des esprits qui murmurent et apparaissent4. Nous sommes dans la Pensée de Dieu.
Nous sommes totalement et entièrement dans sa Pensée et nous avons accès à toute information
concernant quiconque, partout dans le cosmos. C’est notre service. C’est pourquoi il est
nécessaire pour des mortels tels que vous de vous unir à la fraternité des immortels que nous
sommes.
Lorsque vous nous incluez dans votre équipe de « cerveau collectif5 », vous pouvez compter
sur nous pour vous fournir l’information la plus pertinente dont vous avez besoin pour mener à
bien tous vos projets, peu importe le type de projets sur lesquels vous travaillez, dans la mesure
où ils sont respectueux des lois de Dieu et qu’ils sont en accord avec la Volonté du Christ
cosmique. Nous sommes là pour vous aider à grandir sur tous les plans, alors, assurez-vous de
faire appel à nous.
Lorsque, enfants, vos mères et vos enseignants vous apprenaient à cuisiner et préparer des
pâtisseries et que l’on vous permettait d’utiliser la cuisinière, n’avez-vous pas appris que si vous
oubliiez la levure, le levain ou la poudre à pâte, la pâte ou le gâteau ne levaient pas ? N’avezvous pas compris que des mesures incorrectes et des ingrédients imparfaits ne vous
rapporteraient pas le premier prix au concours ?
Cœurs bénis, il en est de même avec l’alchimie spirituelle. Ces choses ne sont pas si
métaphysiques que cela. Elles font partie de la mise en pratique de la science de la précipitation
dans tous les plans. De même que vous avez des éléments chimiques dans votre plan matériel, il
existe des éléments comparables dans d’autres plans6, car la science du cosmos est vaste.
En contemplant les images de hauts lieux de spiritualité de la planète7, ne voyez-vous pas
l’alchimie derrière la formation des montagnes, des lacs, de la terre même et de la croûte
terrestre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ? Les Élohim ont créé, à partir de cette science exacte
de la Matière, cette forme en manifestation appelée la planète Terre pour qu’elle soit votre
habitation et que vous y demeuriez.
En vérité, vous êtes faits d’une manière admirable et prodigieuse8. Au fur et à mesure que la
science découvre les éléments qui composent le corps et tout ce qui concerne à la fois la
guérison ou cause les maladies, n’est-ce pas là une étude de causes et d’effets à des niveaux
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microscopiques, n’est-ce pas là une leçon de chimie ? Les Élohim ont planifié tout cela pour que
vous ayez des véhicules physiques pour vous mouvoir dans le plan physique.
S’il existe une telle précision dans l’œuvre de Dieu, alors je vous dis qu’il doit y avoir une
précision tout aussi rigoureuse dans votre propre travail. Ne vous éloignez pas de cet esprit
scientifique lorsque vous vous engagez dans le domaine spirituel. Le royaume spirituel n’est que
science, cette science qui embrasse le cosmos, à la fois dans les mathématiques et dans les
principes de la physique.
Ainsi, bien-aimés, réalisez que la précipitation est basée sur l’exactitude. L’exactitude est la
nécessité de ce temps, la vivacité de l’esprit. Vous pouvez tout obtenir de Dieu dans le Grand
Soleil Central, si vous découvrez cette formule. Vous ne la découvrirez jamais sans l’amour,
sans le pardon et sans la joie du Seigneur dans le service qui bénéficiera à la vie plutôt qu’à la
glorification de votre ego humain. Vous pouvez être assurés que lorsque vous travaillez à libérer
la vie, bien-aimés, Dieu vous accordera tous les moyens pour réussir.
Vous avez entendu dire que Saint-Germain n’est plus autorisé à faire des révélations
scientifiques à la planète tant que les hommes les utiliseront pour faire la guerre ou des engins de
guerre et vendront, voleront ou donneront ces secrets à l’ennemi qui a fait le vœu de détruire
cette nation dédiée à Dieu9. Ainsi, bien-aimés, un temps viendra sur cette terre où il n’y aura pas
abondance d’inventions du simple fait que les inventions par la Science de Dieu que nous révèle
Saint-Germain doivent être confiées uniquement aux serviteurs fils et filles de Dieu qui verront à
ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins destructrices pour la vie humaine, la pensée, l’âme et
le cœur.
Bien-aimés, le domaine du génie génétique en Atlantide était empreint de bestialité et de
corruption. Sa destruction est survenue suite aux manipulations génétiques et au mélange des
semences humaines et animales. Aujourd’hui, il en est encore de même puisque des scientifiques
trouvent des moyens et des façons de créer en laboratoire ce qui est appelé l’humain parfait ou le
robot animal pour arriver à leurs fins. Cœurs bénis, il arrive un moment où Dieu dit : « Assez,
c’est assez ! » C’est arrivé avant. Cela arrivera encore.
Alors, laissez-moi récolter parmi vous et tous les serviteurs de Lumière qui entendent ma
dictée des fruits qui démontrent au Conseil karmique un effort assidu dans l’observation des
Lois, de la Science de Dieu et de la vraie Doctrine de Dieu en les mettant au profit de projets et
de réalisations qui bénéficieront à la guérison et à l’amélioration de la race. Qu’il en soit ainsi,
bien-aimés.
Puissiez-vous prier avec zèle pour la protection de votre travail alchimique, peu importe le
domaine où vous servez, car l’opposition à la Vérité, à la vraie science de la guérison, à la vraie
connaissance d’une saine alimentation, à l’utilisation juste des gènes, etc., est renforcée par les
hordes des Ténèbres. Et lorsque le porteur de lumière confronte ces ténèbres et décrète pour la
découverte de méthodes de guérison efficaces, je vous le dis, l’enfer se déchaîne. L’attaque
contre l’individu qui relève la tête pour affronter la science matérialiste est, et a été, féroce et
bon nombre d’individus ont été persécutés jusqu’au martyr, à cause de leurs efforts pour libérer
les gens de ces maladies qui sévissent et pour lesquelles des remèdes ont déjà été découverts,
mais demeurent inaccessibles.
Bien-aimés, c’est pourquoi il est important de vous réunir dans vos groupes pour exercer le
pouvoir du jugement du Fils de Dieu, des anges du Rayon rubis et de Mère Marie contre ceux
qui contrôlent d’une main de fer les domaines de la santé, de la guérison et de l’intégralité du
corps et des nombreuses autres branches de la science et qui s’opposent à lever le voile sur les
inventions qui pourraient sauver de l’énergie et dissiper la pollution sur cette planète.
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Toutes les inventions de l’Atlantide, bien-aimés, sont l’héritage des gens de cette nation, car
les États-Unis d’Amérique sont l’Atlantide revenue. Et cependant, nous ne pouvons pas
continuer de les révéler à cause de l’inhumanité de l’homme envers l’homme qui a abusé de ces
sciences.
Prenez le sujet de la pollution de l’environnement et de la pollution de vos poumons, de vos
cœurs et même de vos âmes. Ces problèmes peuvent être résolus et pourtant, offrir aux gens un
mode de vie sain et en santé ne fait pas partie des intentions ni de la priorité des pouvoirs en
place ou des anges déchus dont le seul souci est leur propre bien-être et non pas celui des gens –
bien qu’ils prétendent le contraire – en qui brûle vraiment la Flamme de Dieu.
Alors, bien-aimés, je viens à vous avec la sévérité de mon cœur et même la férocité de
l’auguste Mère Kali de l’Orient. Et cette férocité devrait vous convaincre que je suis ici pour
vous défendre contre tous les ennemis de votre vie, de votre liberté, de votre bonheur, de votre
liberté de religion, de votre liberté de parole et de votre liberté d’exercer cette science qui peut
apporter un esprit d’harmonie universelle si elle est reliée à la vraie religion et faire venir l’âge
d’or de l’ère du Verseau plutôt qu’un âge de ténèbres.
Je vous demande de comprendre comme jamais auparavant que chacun de vous est un
instrument dans le processus de transformation de ce monde et dans l’avènement de l’âge d’or.
Seul un petit nombre d’individus sur cette planète entendra et acceptera les paroles de cette
Messagère. Tous ceux qui les ont entendues, et quelques-uns parmi ceux qui sont partis après les
avoir entendues et ne sont pas revenus, sont porteurs de la promesse d’être des maillons de la
chaîne de l’être ayant le pouvoir de transmuer le fardeau du karma annoncé par les Quatre
Cavaliers de l’Apocalypse et de renverser toutes ces forces négatives.
Cœurs bénis, vous êtes une clé, vous êtes une clé absolue qui permettra de rétablir l’équilibre
de la Lumière sur la terre et d’accroître la Lumière là où la Lumière dévore les Ténèbres mêmes.
Ne croyez pas que vous n’avez pas de valeur, que vous êtes inutile, que vous êtes un misérable
pécheur, que vous ne comptez pas. Chaque décret que vous récitez est recueilli par les anges et
multiplié par le pouvoir du 10 000 fois 10 00010, de sorte que vous agissez au nom d’un million
de personnes sur la planète chaque fois que vous faites des appels.
C’est une réalité, bien-aimés. C’est une Réalité divine et une réalité physique et cela peut
arriver, car cela est.
Quelques saints qui ont vécu à des époques précédentes ont fait la différence, et vous pouvez
faire la différence aujourd’hui. Le seul problème, c’est que vous ne vous considérez pas digne de
sainteté. Je vous le dis, vous en êtes entièrement digne, car Dieu est en vous. Et lorsque vous
vous dépréciez et que vous vous dénigrez, ce faisant, vous vous sentez indigne et vous reniez
Dieu qui est en vous. Et je vous le dis, honte à vous d’entretenir de telles pensées, car Dieu vous
a pourvu de grâces et d’habiletés immenses, et pour cette raison, vous devriez lui offrir louanges
et reconnaissance. Et puissiez-vous utiliser cette Science du Verbe comme un pouvoir, en vérité
le pouvoir, aussi grand que le pouvoir utilisé par n’importe quel adepte de l’Orient.
Cette authentique Science du Verbe que Saint-Germain vous a offerte en cadeau est une
initiation qui vous est transmise directement et personnellement par l’Hiérarque de l’ère du
Verseau. Vous devriez apprécier ce que cela signifie pour un courant de vie d’être parrainé par
Saint-Germain et de recevoir le cadeau de la flamme violette. C’est une véritable initiation
cosmique qui ne doit pas être prise à la légère. C’est l’élixir de vie. C’est le solvant universel.
C’est la clé de votre victoire.
Moi, Léto, je me suis adressée à vous. J’espère que ma fougue et ma présence parmi vous
vous auront aidé à réaliser que je suis toujours avec vous et que je suis très intéressée à ce que la
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Volonté de Dieu s’accomplisse pour chacun de vous dans votre vie, et en particulier ces désirs
cachés que vous chérissez dans votre cœur en ce moment.
Mes bien-aimés, je vous apporte les salutations des nombreuses âmes de Lumière que sont
vos frères et sœurs évoluant sur Vénus ou Mercure et au-delà de ce système, rassemblées à la
Retraite du Royal Teton, car ils espèrent vous y rencontrer là-bas. Prendrez-vous alors les
Rituels de l’Ashram et les Notes de l’Ashram venant du cœur d’El Morya11pour vous aider et
découvrir comment vous pouvez développer rapidement l’habileté d’accomplir ce « voyage de
l’âme » et ce travail hors de votre corps la nuit ? [« Oui ! »]
Réalisez-vous combien cela vous est offert gratuitement, bien-aimés ? Vous n’avez pas eu à
faire un long voyage dans l’Himalaya ou à entreprendre une expédition pénible et remplie de
dangers pour rencontrer le Maître. Le Maître est venu à vous ! [17 secondes d’applaudissement]
Maintenant, bien-aimés, vous pouvez devenir votre propre maître et vous pouvez aller vers ceux
qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vous en ce moment.
Je suis Léto, votre enseignante dans la Lumière et votre sœur sur ce Sentier. Moi aussi, je
représente la Mère Divine, et je vous salue.
_________________________
« 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 Dame Maître Léto a été transmise par la Messagère de la Grande
Fraternité Blanche Elizabeth Clare Prophet le 28 octobre 1990 au cours de la conférence internationale Vingt-quatre heures au
service de la Grande Fraternité Blanche qui s’est tenue à New York.
La flamme jumelle de la Maître Léto est le Maître ascensionné Alexander Gaylord. La Présence magique raconte comment
Alexander Gaylord, alors en incarnation au service de la Grande Fraternité Blanche, a accompli des missions avec Léto,
ascensionnée plus de trois cents ans auparavant. Voir La Présence Magique, Les Presses de Saint-Germain, 1982, p. 187214.
2. Godfré et Lotus. Le Maître ascensionné Godfré (Guy W. Ballard) et son complément divin, Lotus (Edna Ballard), fondèrent
le mouvement I AM [JE SUIS] sous la direction du Maître ascensionné Saint-Germain, lors de leur dernière incarnation au
début des années 1930.
3. Mt 6, 33.
4. Is 8, 19.
5. « Le pouvoir du "cerveau collectif" » est l’un des 17 principes de succès enseigné par Napoléon Hill. Voir Napoléon Hill,
« Le pouvoir du "cerveau collectif" » dans Réfléchissez et devenez riche, Éditions Le Jour, 1980, p. 125-129.
6. Voir Elizabeth Clare Prophet, The Astrology of the Four Horsemen [L’Astrologie des quatre cavaliers de l’Apocalypse],
p. 256.
7. Les hauts lieux spirituels sont notamment : le monument de Washington, la retraite du Royal Teton, le Mont Victoria, le Taj
Mahal, Varasani sur le Gange, l’île du Soleil dans le lac Titicaca, Mont Kailas et le Lac Manasorowar.
8. Ps 139, 14.
9. Les Seigneurs du karma ont dit à Saint-Germain : « Il n’y aura plus de révélations scientifiques données à l’humanité
jusqu’à ce que la protection soit assurée. » (Voir Archange Michel, PoW 1988, vol. 31, no 8). Cela ne veut pas dire que
l’humanité ne continuera pas de découvrir et d’inventer, mais il n’y aura plus de nouvelles révélations scientifiques faites
sous la direction des maîtres ascensionnés comme il y en a eu dans le passé. Voir aussi Cuzco, PoW 1989, vol. 32, no 2 et
Archange Jophiel et Christine, PoW 1989, vol. 32, no 22.
10. Le 1er juillet 1961, Le Seigneur Maitreya a annoncé une dispense : « À compter de ce jour, chaque décret que vous
prononcerez sera multiplié par le pouvoir du dix-mille-fois-dix-mille ! » PoW, 1984, Livre 1, p. 63.
11. Les Rituels de l’Ashram et les Notes de l’Ashram par El Morya. Les six Rituels de l’Ashram sont : le Rituel de l’Unisson ;
le Rituel du Grand Soleil Central : Ô Christ Cosmique, Lumière du Monde ! ; le Rituel sacré pour s’harmoniser à la sainte
volonté de Dieu ; le Rituel sacré pour le voyage de l’âme et le travail béni ; et le Rituel sacré pour l’unité. Les Rituels de
l’Ashram sont disponibles auprès des Éditions Lumière d’El Morya. Les Notes de l’Ashram sont disponibles en anglais
seulement.
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