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Puissant Victoire avec Justina

12 juillet 1992

Rompez le sortilège de la non-Victoire !
Un moment où tout pourrait être gagné et où tout pourrait être perdu !
Ho, légions du Grand Soleil Central !
Ho, légions du Grand Soleil Central !
JE SUIS Victoire ! Et JE SUIS ici pour rompre le sortilège de la non-victoire dans la vie des
Porteurs de Lumière sur la terre !
47 secondes d’ovation.
Ho, JE SUIS venu ! Et je suis ici pour renverser les anges déchus qui sont déterminés à
pervertir la force de vie, l’âme et l’être des serviteurs de Dieu.
Je suis ici, bien-aimés, car les spirales de Victoire descendent !
Je réponds à Alpha et à Oméga. Je réponds à toutes les légions du deuxième rayon. Et alors
que je réponds, je représente les grands Bodhisattvas qui demeurent dans les domaines intérieurs
du plan éthérique et qui désirent s’incarner. Je viens vers vous débordant de joie sachant que
nous pouvons répondre aux attentes et même aux demandes du Seigneur Lanto et de tous ceux
qui servent avec lui, qui lisent comme nous l’écriture sur le mur.
Alors, bien-aimés fils et filles, soyez immergés dans la Flamme de Victoire ! Soyez
immergés dans la Flamme de Justina ! Et sachez que nous sommes un et que nous ajoutons l’élan
de nos flammes jumelles à ces langues de feu doré qui descendent maintenant sur le chakra de la
couronne de chacun de vous. Elles atteignent un certain degré d’intensité et nous y ajoutons notre
feu pendant que la Lumière pénètre vos enveloppes éthérique, mentale, émotionnelle et
physique.
Oh ! Bien-aimés, aidez-nous en vous nourrissant correctement. Aidez-nous en ayant une
pensée pure. Aidez-nous en méditant. Aidez-nous en pratiquant votre pranayama. Oui, bienaimés, nous allons vous remodeler à l’image et à la ressemblance de Dieu si vous voulez
coopérer. Alors, allez-vous coopérer ?
« Oui » 22 secondes d’ovation.

Je parle rapidement et avec la puissance du feu afin de pouvoir vous transmettre le sens de
l’accélération. Vous avez vécu dans d’autres mondes et d’autres systèmes de mondes ainsi que
dans des octaves supérieures où vous pouviez penser plus facilement et plus rapidement, où vos
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déplacements étaient plus directs et mercuriens et où vous pouviez pénétrer plus profondément la
Pensée de Dieu et même capter davantage l’ingénierie, les plans, l’architecture de ces cités d’or
de Lumière qui se trouvent dans le plan éthérique.
Oui, vous avez vécu à ces niveaux, vous avez connu une plus grande communication et
sachez maintenant que les forces anti-Victoire, les forces de non-Victoire ont empilé sur vous
une impulsion, un fardeau et un poids, bien-aimés. Vous devez m’écouter ! Vous devez savoir
que vous, et vous seul, devez affronter cette situation !
Le feu en vous est le feu de Dieu parce que vous êtes la Victoire de Dieu en manifestation !
Et je vous vois comme des manifestations de nous-mêmes, Victoire et Justina, dans la Flamme
divine de Victoire ! Et, je vous vois dans vos majestueux vêtements dorés et vos sandales dorées
et ailées de Victoire. Et, j’affirme maintenant que vous êtes cette Victoire.
Alors, je dis : Recevez le feu de Victoire dans votre âme ! Recevez le feu de la Victoire de
Dieu qui est la Victoire de Dieu de votre propre puissante Présence JE SUIS et libérez-vous de
ces peaux de serpent, libérez-vous de cette densité et allez de l’avant vous réjouissant de
l’immensité de l’univers. Votre esprit y a accès parce que vous avez choisi de faire grandir votre
cœur et de méditer dans votre cœur. C’est ainsi que les anneaux de feu s’agrandissent – par
conséquent, les Bodhisattvas peuvent venir à vous, ils peuvent vous toucher, ils peuvent
accélérer votre évolution.
Bien-aimés, retrouvez votre équilibre ! Je vous le dis, retrouvez votre équilibre ! Il n’y a rien
de plus précieux dans ce monde que votre propre équilibre individuel – l’équilibre dans votre
propre Arbre de Vie, l’équilibre dans votre puissante Présence JE SUIS.
Nous vous disons que tout ce qui vous éloigne de cet équilibre, au sud, au nord, à l’est, à
l’ouest, bien-aimés, vous éloigne de votre Victoire souveraine. Et je vous dis que vous devez
avoir une Victoire éclatante ! Et vous ne devriez pas arriver seulement par la peau des dents à ce
moment, à l’heure où votre nom sera sur la liste d’appel à Louxor. Oui, bien-aimés, vous devriez
graduer avec des couleurs brillantes et les plus hauts honneurs ! Vous devriez être prêts pour
votre ascension demain, si nécessaire, ou après-demain ou l’an prochain ou dans les cinq
prochaines années. Oui, bien-aimés, soyez prêts maintenant et marchez sur la terre comme
l’exemple que les autres peuvent voir et suivre.
C’est le temps où les cycles changent. Que nous arrivions à les changer dépend de la réponse
de chaque Porteur de Lumière sur cette planète à mon message d’aujourd’hui. Alors, je vous
demande de transmettre votre réponse par une prière, un décret, par la diffusion de l’information,
en donnant aux gens cette Perle de Sagesse, imprimée suite à ma dictée, qui leur parlera du
travail et des appels des légions du deuxième rayon.
C’est un moment où tout peut être gagné et où tout peut être perdu. Ne rabaissez pas votre
Divinité ! Un individu qui est Dieu et qui le sait est le pilier de feu, l’électrode dans la terre qui
attirera l’Aimant du Grand Soleil Central. Et les nombreux fidèles qui viennent ici, même si ce
n’est qu’une fois l’an, bien-aimés, créent cette concentration de feu par laquelle nous pouvons
pénétrer et examiner la terre et placer nos sondes pour permettre à la Lumière que vous invoquez
de pénétrer plus profondément et encore plus profondément.
Alors, je vous dis, préparez-vous à revenir ici l’an prochain, commencez à vous préparer dès
le jour où cette conférence prendra fin. Faites vos plans. Soyez déterminés à avoir les fonds et les
moyens nécessaires et décrétez pour la Victoire absolue de Dieu pour les âmes.
Maintenant, je vais vous dire ce que nous avons fait de ces tremblements de terre
aujourd’hui. Nous avons utilisé cette occasion où vous mainteniez l’équilibre pour la terre à cet
endroit pour permettre que ces tremblements de terre se produisent (ils se seraient produits de
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toute façon), mais avec moins de pertes de vie et de destruction parce que vous avez maintenu la
Flamme, parce que vous êtes demeurés ici quelques jours, parce que vous étiez déterminés à
venir et que vous êtes venus à la Retraite du Royal Teton, hier soir.
Et ainsi, vous avez voyagé avec les légions de Lumière et vous avez accompli un puissant
travail spirituel au-dessus de la Yougoslavie1. Vous avez ainsi créé un lien avec cette nation et
d’autres liens sur la planète avec d’autres serviteurs de Dieu grâce auxquels ces tremblements de
terre ont pu atténuer le karma mondial, créer un équilibre des forces planétaires et libérer les
énergies négatives emprisonnées dans la terre.
Alors, comprenez tout ce que nous pouvons faire lorsque nous avons un groupe de Porteurs
de Lumière qui peut demeurer au même endroit pour une période de dix jours ou davantage, bien
que nous soyons reconnaissants pour toute période de temps quelle qu’elle soit – même si c’est
un marathon de vingt-quatre heures que vous faites dans vos groupes d’étude et vos centres
d’enseignement où vous pouvez maintenir la flamme de l’harmonie et faire de cette flamme une
flamme d’Illumination divine avec la flamme violette et tous les appels que vous faites.
Je vais vous dire, bien-aimés, que l’éruption volcanique en Alaska avait le même but.
Plusieurs « anciens » parmi vous ont vu des tremblements de terre de cette envergure (mais pas
de cette magnitude) survenir de temps à autre durant les conférences et cela est toujours arrivé
parce que l’ensemble des étudiants était capable de garder l’équilibre durant ces événements. Et
si cet équilibre n’avait pas été maintenu, il aurait pu y avoir de plus grandes calamités et pertes
de vie.
Vous savez que les changements de la terre font partie du plan planétaire, mais comment et
où ils se manifesteront et quelle sera l’ampleur de la dévastation ou les pertes de vie dépendent et
reposent sur la décision individuelle qui sera prise chaque jour par les serviteurs de Dieu sur la
terre.
Je vous le dis, devenez des électrodes de feu ! Aimez les enseignements sur la Sagesse,
poursuivez le sentier des mystiques, unissez-vous dans la Lumière et transmettez alors un
enseignement spirituel et une conscience spirituelle. Lisez les livres et les fondements des voies
mystiques des religions du monde et apprenez ainsi à comprendre les gens. Et lorsque vous
réciterez vos rituels de l’Ashram, bien-aimés, vous serez capables d’entrer intimement en contact
avec plus d’âmes de Lumière parce qu’alors vous comprendrez leur voie. Et lorsque vous
comprenez leur voie, vous comprenez leur vibration.
Alors, mettez-vous à l’aise et asseyez-vous.
Bien-aimés, afin de pouvoir m’adresser à vous, je dois obtenir une dispense des Seigneurs du
karma, des Vingt-Quatre Anciens en plus de celle du Logos solaire. Je considère donc comme un
grand privilège d’être avec vous en ce moment.
Avant les conférences, il faut toujours peser le pour et le contre à savoir si je devrais
m’adresser à vous ou non, car le pouvoir de Victoire est grand et le pouvoir de Victoire peut faire
surgir un tel enthousiasme et un tel désir enflammé que lorsqu’il descend sur les évolutions nonéveillées de la planète, cela peut attiser l’envie d’aller et de faire ces choses qui sont contraires à
la Volonté de Dieu.
Alors, nous avons créé un calice dans lequel nous avons confiance, et puisque vous êtes ce
calice et que vous avez placé votre confiance en Dieu, vous vous êtes mis à la disposition du
Seigneur Krishna et des armées du Seigneur. Je désire donc continuer cette nuit à libérer le
Pouvoir, la Sagesse et l’Amour de Victoire ! Et pour ce faire, j’ai besoin de votre collaboration
dans l’harmonie. J’en ai besoin, bien-aimés, car si la Lumière que je libère est trop facilement
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mal utilisée parmi ceux qui sont les plus avancés dans le monde extérieur d’aujourd’hui, alors
voyez-vous, je vais me créer du karma et je serai à nouveau limité pour revenir.
Alors, réfléchissez à tous ces aspects de votre vie dans lesquels vous désirez être victorieux.
Vous feriez bien d’identifier, après cette session ou demain matin, chaque aspect de votre
courant de vie personnel et de vos activités où vous désirez obtenir la victoire. Vous pouvez les
transcrire sur une carte, bien-aimés, une sorte de carte de votre vie, et vous pouvez ajouter des
rubans dorés sur ces aspects pour lesquels vous avez décidé d’être victorieux – victoire sur soi et
sur toute situation, victoire pour cette Église, victoire dans la diffusion des Enseignements,
victoire pour les nations, victoire dans les gouvernements, victoire dans l’éducation, victoire
dans chaque aspect de la vie !
Bien-aimés, regardez maintenant tout autour de vous. Que voyez-vous ? Vous voyez la
défaite, cœurs bien-aimés. Partout les gens sont vaincus par leur propre ignorance, par l’absence
en eux de la spirale de feu de la Mère Divine, de ce feu sacré qui devrait s’élever en eux. Ils sont
écrasés sur tous les fronts – dans l’économie et dans les affaires et dans la vie. Il y a une
dépression mondiale qui n’est pas aussi apparente qu’il y paraît, car si l’humanité connaissait
l’état de la dépression mondiale qui pèse sur les gens, elle déciderait peut-être de faire quelque
chose à ce sujet.
Et bien, je vais vous dire que vos marathons de flamme violette durant cette conférence,
auxquels s’est ajoutée l’intensité du feu jaune, va aider à réveiller et à accélérer l’évolution de
quelques-uns. Ils vont se réveiller d’un profond sommeil et ils vont commencer la quête et ils
vont chercher.
Et lorsqu’ils chercheront, qui trouveront-ils ?
Ils vous trouveront en tant que mes représentants et ceux de Justina, et nous serons là avec
vous et nous serons là pour ramener la Victoire à la maison !
Que l’Amérique se réveille ! Que les Américains se réveillent ! Et que le feu de l’Esprit
entier de la Grande Fraternité Blanche émane de vos cœurs.
Moi, Victoire, avec ma compagne bien-aimée, nous vous recevons en cette heure ! Et nous
vous transférons peu à peu ce que vous pouvez assimiler spirituellement de la Victoire. Par
conséquent, continuez à me faire entendre vos appels et vos affirmations ce soir et voyez ce que
nous ferons ensemble !
Il y a d’autres événements terrestres qui surviendront au cours de cette conférence. Nous
désirons voir une action énergique pour la justice, pour nourrir ceux qui ont faim et pour libérer
des âmes, et pour exposer les forces des ténèbres qui sont encore résolues à déclencher une
guerre mondiale. Ceux-là doivent être enchaînés dans le plan astral, tout comme ceux qui sont en
incarnation doivent l’être aussi, par les légions de Victoire, les légions de Jophiel et de
Christine !
Nous précédons la venue d’Alpha et d’Oméga. Maintenant, cœurs précieux de Lumière,
élevez-vous en prévision de cet événement mémorable.
« 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 du Puissant Victoire accompagné de Justina a été
transmise par la Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le 28 juin 1992, lors de la
conférence LIBERTÉ 1992 : « La joie dans le cœur » qui s’est tenue au Royal Teton Ranch, Park County, Montana.
1

Lors d’une dictée donnée le 27 juin 1992, Saint Joseph a demandé aux étudiants de faire un appel pour être
transportés durant la nuit à la retraite du Royal Teton et de là être escortés par les anges jusqu’en Yougoslavie
(voir Pearls of Wisdom, vol. 35, no 26). Avant la dictée, la Messagère et la communauté ont donné les Rituels de
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l’Ashram 4 et 5 – le « Rituel sacré pour la purification de l’âme » et le « Rituel sacré pour le voyage de l’âme et
le travail béni ».Voir Rituels de l’Ashram, Éditions Lumière d’El Morya, p. 32-49. Ces deux rituels aident les
âmes dans l’exécution de leur service mondial pendant que le corps se repose durant la nuit.
Tremblements de terre et éruption volcanique
Le 28 juin 1992, deux puissants séismes ont secoué le sud de la Californie, tuant un enfant et blessant des
dizaines de personnes. Le premier séisme s’est produit à 04 h 58, avec une intensité de 7,4 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre était situé à environ 9,6 km (6 miles) au nord de Yucca Valley et à environ 128 km (80 miles) à l'est de
Los Angeles. Le séisme a été ressenti aussi loin qu’à Denver. C’était le troisième plus puissant séisme aux ÉtatsUnis de ce siècle. Il y a eu plus de 20 répliques durant les deux heures et demie qui ont suivi le tremblement de terre,
dont une de magnitude 6,0 sur l'échelle de Richter.
Le deuxième séisme s’est produit à 08 h 07 et a duré environ 45 secondes. Son épicentre était situé près de Big
Bear Lake dans les montagnes de San Bernardino, à environ 32 km (20 miles) à l'ouest du premier séisme. Sa
magnitude était d'environ 7,0 sur l'échelle de Richter. Selon Kate Hutton, sismologue à l'Institut de Technologie de
Californie à Pasadena, les scientifiques considéraient que les deux pouvaient laisser présager un choc encore plus
grand sur la faille de San Andreas.
Le premier tremblement de terre était situé à 40 km (25 miles) de la faille de San Andreas et le deuxième, de 8 à
16 km (5 à 10 miles) plus loin. Les dommages les plus sérieux étaient concentrés dans les communautés désertiques
à l'est de Los Angeles, près de l'épicentre du séisme.
Les tremblements de terre ont été décrits comme des « géants doux » par les stations de radio locales parce
qu'ils n’avaient pas causé de dégâts importants dans les villes densément peuplées comme Los Angeles, Las Vegas
et Palm Springs. – 28 juin 1992, Associated Press and Reuters.
Le jour précédent, le 27 juin 1992, le volcan Mont Spurr, situé à 128 km (80 miles) à l'ouest d'Anchorage, en
Alaska, est entré en éruption pour la première fois en 39 ans. L'éruption était assez forte pour jeter de la vapeur et
des cendres à plus de 8 km (5 miles) dans l'atmosphère.
Le 5 juillet, la région de Yucca Valley a été secouée par une réplique de magnitude 5,5. Aucun blessé ou dégât
n'a été signalé. Le séisme a été ressenti à Los Angeles et aussi loin que Las Vegas.
Le 11 juillet, un séisme de magnitude 5,1 s’est produit à 19 km (12 miles) au nord de Mojave, en Californie,
causant de légers dégâts et des blessures mineures à une personne. L’épicentre a été estimé à 145 km (90 miles) au
sud du centre de Los Angeles.
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