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LA BIEN-AIMÉE OMÉGA
LIBERTÉ 1992
« La Joie au Cœur »

9 août 1992

VIII
NE DOUTEZ PAS DE DIEU !
Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres !
Allez chaque jour dans la chambre secrète du Cœur !
Devenez un disciple de la Messagère !
Nos bien-aimés Fils et Filles,
Nous venons accompagnés des légions d’anges que vous avez connues dans des
époques lointaines. Soyez donc comme chez vous, car nous plaçons au-dessus de cet endroit
si fortement consacré par vos cœurs et par le cœur du Seigneur Gautama Bouddha, la réplique
même de notre Demeure, votre Demeure située dans le Grand Soleil Central. Il y a tellement
longtemps, tellement longtemps – si on calcule le temps et les allers et retours des cycles –
que vous avez quitté notre Demeure.
Vous venez de prononcer le Om. Vous l’avez fait résonner de l’intérieur. Ressentez-le
en cet instant qui sera pour vous, nous l’espérons, un tremplin vers un nouvel élan de votre
Victoire et de l’ultime Victoire des Porteurs de Lumière sur la terre. Soyez donc en paix.
Nous sommes reconnaissants envers les serviteurs de la Lumière, les aides, les anges,
les élémentaux et tous ceux qui sont venus pour préparer cet endroit*. En une seule année,
vous en avez fait encore une fois notre berceau, le berceau où annuellement nous donnons
naissance à des âmes de Lumière.
C’est vraiment un point de rassemblement ! Cet endroit est vraiment un centre solaire !
C’est pourquoi, bien-aimés, une purification planétaire et personnelle est en cours. Accueillez
alors la pluie, car c’est une pluie spéciale venant de notre bien-aimé Alpha.

*

Cet endroit dont parle Mère Oméga est un le lieu physique situé sur le Royal Teton Ranch, qui s’appelle la Inner
Retreat, la Retraite Intérieure. C’est la réplique de la demeure d’Alpha et d’Oméga dans le Grand Soleil Central.
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Alors moi, Oméga, je vous accueille et je vous accueille avec l’amour d’une si tendre
compréhension de vos pensées les plus profondes, de vos besoins, de vos désirs, de vos
interrogations et de vos doutes.
Il n’est pas facile d’être dans ce plan, mes bien-aimés, mais je voudrais vous rappeler
que l’étincelle divine qui existe en vous, et qui est appelée de différentes façons par ceux qui
ont expérimenté l’étincelle divine, y compris l’Atman lui-même, porte vraiment un nom et ce
nom est Alpha/Oméga. Nous sommes la Présence Divine dans votre cœur. Brahman est la
Présence Divine. Le Christ universel est cette présence.
Tout comme nous sommes capables de comprendre le dilemme même de vivre dans
ce plan, ne pouvez-vous pas aussi comprendre qu’il vous est possible de vivre concrètement
dans cette aura sacré, véritablement dans cet univers de Lumière qu’est la chambre secrète du
cœur ?
Ce lieu de notre Maison, celle d’Alpha et d’Oméga, dont nous vous entourons en ce
moment, vous est accessible, à chacun d’entre vous, lorsque vous vous retirez dans la
chambre secrète de votre cœur chaque jour.
Mes bien-aimés, tout comme tout ce qui est de la Mort et de l’Enfer va à l’encontre du
cheminement que vous faites consciemment vers le Grand Soleil Central, de même ne sousestimez pas l’opposition qu’affronte votre âme chaque jour de votre vie – cette opposition qui
veut empêcher l’âme d’entrer dans la chambre secrète du cœur lors de l’important rituel de la
fin du jour.
Vous devez affronter cette opposition au nom de votre puissante Présence JE SUIS et
de votre Moi Christique Sacré, au nom de l’Archange Michel, car en tant qu’âme située dans
le chakra du siège de l’âme, vous comprenez vraiment qu’il y a des rochers et des montagnes
de karma qui se trouvent entre vous et cette chambre secrète qui est la réplique de notre
Maison et de tous les univers intérieurs et extérieurs.
Selon l’ancienne dispense, vous n’auriez donc pas pu vous élever légitimement
jusqu’à un tel endroit sacré sans avoir compensé ce karma, mais aujourd’hui, en cette heure,
l’Archange Michel place sa Présence au-dessus de vous. Et, par conséquent, en présence de
cette merveilleuse manifestation libre en Dieu, qui est le JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,
votre âme peut s’élever à ce niveau (comme elle ne l’a pas fait durant de nombreux siècles) et
recevoir des enseignements, mes bien-aimés.
N’est-ce pas là la manifestation de la puissante grâce du Seigneur qui verse des larmes
pour vous, qui vous aime, qui vous désire non pas absent mais présent avec lui, avec lui dans
le cœur même de Brahman ?
Par conséquent, grâce et miséricorde abondent – la grâce du Verbe, la Shekinnah, mes
bien-aimés, le pouvoir puissant de la Flamme de la Mère et de la Shakti de Dieu. Ainsi, par
cette grâce et cette miséricorde, vous êtes capables d’entrer dans la chambre secrète de votre
Dieu et d’y venir régulièrement et quotidiennement. Le faire vous fera découvrir une nouvelle
tendresse en vous, une tendresse si rare que, par la suite, vous ne pourrez plus éprouver de
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sentiments cruels ou trouver de mots durs– tant est merveilleuse, tant est aimante la Présence
et tant d’amour vous trouvez dans ce lieu secret où brûle la triple flamme.
Que les rituels de votre cœur ne prennent pas des heures, bien-aimés. Le temps et
l’espace n’existent pas à cet égard. Il s’agit de prendre soin de vos pensées et de vos
sentiments, du corps, du cœur et de l’esprit de sorte que, par une pensée émise à la fin de la
journée, vous puissiez nous appeler en tant que votre Père-Mère et monter l’escalier en spirale
[à partir du chakra du siège de l’âme jusqu’à la chambre secrète du cœur] et être unifié.
Et alors, lorsque le jour se lève et que vous devez recueillir à nouveau votre karma,
après avoir voyagé toute la nuit dans les plans éthériques, vous revenez par ce point de la
chambre secrète du cœur à votre place légitime dans le chakra du siège de l’âme et
accomplissez les œuvres de Dieu. Et vous avez alors tellement d’amour à déverser dans
chaque œuvre ! Et vous gardez la mémoire des exercices de protection du chakra de la gorge
et du silence de la béatitude de Dieu pour que vous puissiez les maintenir, quelles que soient
les exigences de l’heure.
Vous condensez alors le feu de l’être et vous le concentrez, l’utilisant non pas pour
dire beaucoup, beaucoup de mots inutiles, mais le préservant pour invoquer la présence qui
impose la paix, l’élevant jusqu’au niveau du troisième œil par lequel vous pouvez, sans faire
d’erreur, voir et connaître, prendre des décisions, suivre votre chemin et vivre selon le cycle
des heures comme si vous viviez, et en réalité vous y êtes, dans les sphères du Grand Corps
Causal de votre Présence JE SUIS.
JE SUIS votre Mère Divine, bien-aimés, et je désire que vous soyez confortable sur la
terre. [Oui, je sais qu’il y en a beaucoup qui essaient de vous enlever ce bien-être]. Le bienêtre provient tout d’abord des flammes jumelles de l’Esprit Saint, Alpha et Oméga. Il apparaît
aussi lorsque ces flammes matérialisent les besoins essentiels de la vie, ce qui établit le cercle
du foyer, de la maison, de la famille et de la communauté des frères et des sœurs qui gardent
la Flamme jour et nuit avec les Séraphins à l’autel de Dieu.
Oui, bien-aimés, je comprends les fardeaux que vous portez et je comprends trop bien
ceux qui les mettent sur vos épaules.
O Mère de la Flamme, reçois de mon cœur en ce moment, l’autorité de faire appel au
nom des fils et des filles de Dieu afin que l’oppresseur et l’oppression soient liés. Reçois cette
autorité maintenant, O Mère, et exerce-la au nom des tiens que tu aimes si profondément.
O Cœurs bien-aimés, il y a dans votre Flamme Christique Sacrée l’intensité de la
Lumière que vous pouvez multiplier pour accomplir beaucoup plus que ce que vous
accomplissez par manque de foi. Oui, bien-aimés, il s’agit bien d’une question de foi.
Ceux qui croient en Dieu et en l’identité divine de ceux qui sont incarnés, bien-aimés,
peuvent donc avoir ce lien d’identité divine, établi dans le Grand Soleil Central par l’Unique,
et sont capables d’accomplir de nombreux miracles. Ceux qui sont non-croyants ne peuvent
rien recevoir – je dis bien rien – que ce soit d’Alpha, d’Oméga ou de notre Messagère.
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Poursuivez donc, avec la vengeance de Kali, la dynamique de l’incroyance, de
l’incrédulité, du doute, du doute de soi et du doute de Dieu qui vous tourmente et vous
conduit à douter de n’importe qui et de tous ceux que vous rencontrez !
Cœurs bénis, le doute de soi est la négation de soi et c’est la négation de Dieu. C’est
l’état de conscience le plus dangereux. Vous devez lui faire la guerre ! Car si vous ne
l’éliminez pas, comment allons-nous pouvoir entrer, comment allez-vous pouvoir entrer ?
Comprenez que le doute brise la corde de Lumière que vous fabriquez par vos décrets.
Chaque doute tranchant produit une coupure dans la corde que vous avez confectionnée et
élevée jusqu’au ciel tel un yogi ayant des pouvoirs yogiques.
Oui, mes bien-aimés, ne doutez pas de la Loi ! Ne doutez pas de Dieu ! Reconnaissez
Dieu en vous et ne doutez pas de son Esprit en vous comme étant l’Atman. C’est le conseil le
plus précieux que je vous donne pour cette vie et pour de nombreuses vies.
Lorsque vous êtes certain que le moi qui est en vous est Dieu (et il n’y a absolument
aucune raison pour que vous ne le soyez pas, car Dieu vous est fidèle même lorsque vous avez
manqué de foi), lorsque vous êtes absolument fidèles à ce Dieu et que vous faites confiance à
ce Dieu, bien-aimés, il s’établit alors un lien qui ne peut être rompu, ni par vous-même, ni par
la Mort et l’Enfer – à moins que vous-même, qui avez le libre-arbitre, ne nourrissiez à
nouveau le doute et ne le brisiez.
C’est donc cette portion que vous devez donner à Dieu. Si vous le faites avec foi et
confiance et y ajouter de la sagesse et de l’illumination, de la sagesse et de la compréhension,
et y ajouter encore une véritable et profonde connaissance de la volonté de Dieu, vous
trouverez alors, à travers votre recherche, non pas une ni cinq ni dix, mais beaucoup,
beaucoup de raisons pour lesquelles vous devriez avoir la foi et non pas éprouver du doute.
Oh! bien-aimés, si le Seigneur Jésus-Christ en voyageant dans les villes « n’y fit pas
beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité† », pensez-vous que le père et la mère de
Jésus-Christ ou que le fils, la fille de Dieu sur la terre et le porteur du manteau peuvent en
faire davantage ?
Je vous dis non ! C’est pourquoi, nous témoignons du travail de la Messagère à ceux
qui croient et ont la foi et voient au-delà du voile la brillante Présence de Dieu qui est capable
de les atteindre et de les élever. C’est ainsi qu’ils sont élevés. C’est ainsi qu’ils sont guéris.
Nous voyons que cela ne peut se manifester chez ceux qui ont un conflit intérieur, un
compromis intérieur, ceux qui transgressent les lois d’Alpha et d’Oméga, qui ne se confessent
pas, qui n’expient pas, qui ne font pas pénitence et qui ne sont pas déterminés à se tenir droit
devant leur Dieu ou qui même, et j’espère que non, ont des conversations où ils critiquent la
Messagère ou nos serviteurs.
†

Mathieu 13 :58
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Bien-aimés, ce que nous vous offrons aujourd’hui est un contact direct et vivant, établi
avec nous par le biais de la Messagère et du manteau de Gourou qui est solidement sur elle et
scellé. Sachez cela. Comprenez-le. Le Sentier et ce contact vous sont offerts tant que vous
conservez l’unique qualité fondamentale qui est l’amour.
L’amour contient toutes les autres qualités ! L’amour équilibre toutes les autres !
L’amour consume toutes les autres ! Au centre de l’amour de Dieu et de votre amour pour lui,
vous pouvez vous blottir si près de mon cœur, de moi, votre Mère Divine.
Je vous dis que la Messagère n’ira jamais vous chercher, bien-aimés. C’est vous-même
qui devez faire la demande d’être un disciple connu, compté et parrainé par la Messagère et,
grâce à la Messagère, d’être un disciple du cœur d’El Morya et de toute la hiérarchie de
Lumière dans nos cœurs.
Oui, bien-aimés, faites que les liens soient resserrés ! Faites qu’ils ne deviennent pas
un asservissement, mais qu’ils deviennent une profonde libération de l’âme pour tous ceux
qui font partie de l’immense antahkarana de la Vie !
Moi, Oméga, je vous transmets les salutations de milliards de milliards de points de
Lumière et d’anges et de fils et filles – des points de Lumière qui, après tout, sont tout
simplement le Un.
Que leur amour soit sur vous en ce jour et pour toujours. Puissiez-vous le recevoir en
ce jour et pour toujours parce que vous faites le serment, à vous et à votre Moi Divin, de ne
jamais cesser d’aimer Dieu et d’aimer Dieu en tout un chacun.
Comment pouvez-vous vous tromper avec cette formule ?
Moi-même, je ne le sais pas.

« 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 la bien-aimée Oméga a été donnée par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le mercredi 1er juillet 1992, lors de la
conférence Freedom 1992, «La joie dans le cœur», tenue au Royal Teton Ranch, Park County, Montana. Avant
cette dictée, la Messagère a dirigé la récitation du Rituel de l’Ashram VI avec l’assistance, ils ont chanté des
chants à Dieu Père-Mère dans le Grand Soleil Central et entonné le OM.
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TÉMOIGNAGE DE LA MESSAGÈRE
La Flamme du Fils de Dieu qui brûle dans mon cœur

Moi, Elizabeth Clare Prophet, Messagère de la Grande Fraternité Blanche, je désire
témoigner aux disciples et au monde de la présence en mon cœur de mon Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ. Je témoigne de son Cœur Sacré, un avec mon cœur. Je témoigne de son amour
tout consumant, de sa miséricorde et de sa grâce sur mon âme et sur les âmes de tous les
véritables Porteurs de Lumière, tous de véritables disciples de la volonté de Dieu.
Je témoigne du feu sacré qu’il a placé dans mon cœur. C’est un feu brûlant qui
embrase mon âme, mes chakras, toute ma maison. Ce feu, je le ressens souvent comme un feu
physique. Et lorsque je me concentre durant mes dévotions, mes décrets et mes méditations
sur le cœur de Jésus dans mon cœur et sur son cœur en moi, le feu brûlant augmente jusqu’à
ce qu’il atteigne une telle passion dévorante et une telle compassion que je dois arrêter
l’extase que je ressens de crainte de me voir transportée loin de mes réalités pratiques.
Dans cette Perle de Sagesse, notre bien-aimée Oméga nous parle de notre Demeure
dans le Grand Soleil Central. Notre Mère divine ainsi qu’Alpha ont placé une réplique de
cette demeure au niveau du plan éthérique au-dessus du Cœur de la Retraite Intérieure, et
celle-ci nous est accessible lorsque nous allons dans la chambre secrète du cœur chaque jour.
Il s’agit d’un foyer permanent. Avant de vous retirer chaque soir, vous pouvez
demander d’être amené à la retraite éthérique de la Mère divine, située au-dessus du Ranch du
Royal Teton et la Shamballa de l’ouest au cœur de la Retraite Intérieure. Et pendant que vous
êtes là, vous pouvez être «à la Maison en étant loin de la maison» dans le champ de force de
notre Demeure dans le Grand Soleil Central qu’Alpha et Oméga ont établi au-dessus de tout le
site de la conférence. (…)
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