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Voyez tout ce que vous pouvez faire pour accélérer la terre sans la détruire !
Ho ! Légions des Séraphins du Grand Soleil Central ! Marchez maintenant vers le Cœur de la
Retraite Intérieure ! Marchez donc maintenant et, avec les légions du deuxième rayon, venez
préparer la venue de nos bien-aimés Alpha et Oméga !
Les légions arrivent, bien-aimés, et je vous salue en leur nom. Je vous salue au nom de la
Flamme de Dieu dans votre cœur ! Visualisez en ce moment les Séraphins, qui forment des
anneaux concentriques autour du Soleil Central, se frayer un chemin jusqu’ici pour vous aider à
maintenir l’équilibre sur la terre en prévision de la venue d’Alpha et d’Oméga.
(Ovation debout de 21 secondes.)
Ces Séraphins sont vos meilleurs amis et probablement les amis que vous ignorez le plus. Je
vous rappellerai donc qu’ils font partie de l’ordre de Sérapis, qu’ils collaborent à votre ascension
et qu’ils ont participé à toutes les étapes de votre ascension dans chaque incarnation depuis que
vous avez quitté le Grand Soleil Central.
Lorsqu’ils posent leurs puissantes ailes sur vous, ces créatures aux quatre ailes se superposent
alors sur vos propres corps. Et d’un seul commandement de votre part, fait avec l’autorité du
Christ dans votre cœur, vous pouvez observer comment les Séraphins contribuent à votre
alignement et comment ils amènent, à tous les niveaux, toutes les fonctions de votre être à
s’aligner. Des miracles, des miracles en apparence, surviennent dans les auras mêmes des
Séraphins de Dieu !
Ne négligez pas, vous pères et mères, praticiens de la santé, médecins, guérisseurs, ne
négligez pas de faire appel aux Séraphins de Dieu lorsque vous faites face au moindre signe de
désalignement, car les Séraphins sont les plus grands médecins de tous. Ils sont les plus grands
guérisseurs, de même niveau que les légions les plus élevées de Raphaël et de la Sainte Mère
Marie.
Par conséquent, parce qu’ils ont dans leur aura le pouvoir tout-puissant du Soleil Central et le
cœur de feu blanc de l’être et qu’ils incarnent toujours la vibration de votre Dieu Père-Mère (qui
vous a donné la vie, et un plan divin, et une matrice et a apporté un soin particulier à chaque
détail de votre vie), les Séraphins peuvent vous régénérer avec les énergies du Grand Soleil
Central. Et, il n’y a pas de pouvoir régénérateur plus grand que celui du Grand Soleil Central
alors qu’il est diminué en intensité et distribué par et à travers les Séraphins de Dieu.
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Je vous dis à tout un chacun de relire Réaliser son ascension1. Et entrez maintenant dans la
conception la plus élevée que vous ayez de l’origine du Commencement au-delà du
Commencement, l’origine de l’Ein Sof. Et la seule façon d’y parvenir est à travers l’esprit des
Séraphins.
Mais, à vous regarder et à voir comment vous négligez les Séraphins, on pourrait presque
penser que vous voulez être malade et entretenir vos maladies ! Car, si vous vouliez vraiment
vous en débarrasser, bien-aimés, ne feriez-vous pas appel aux Séraphins, je vous le demande ?
(« Oui ! »)

Et bien, alors, comme ils disent sur cette planète, étudiez votre psychologie et comprenez
pourquoi vous persistez dans cette codépendance, vous et vos maladies !
Bien-aimés, il est temps d’en finir avec ces maladies. C’est le temps de la Résurrection. C’est
le temps de la Flamme de l’Ascension ! Soyez maintenant immergés dans ces feux alors qu’ils
s’adaptent à votre condition présente et sachez que, bien que certains d’entre vous ne se soient
pas vraiment préparés à notre venue, vous pouvez vous préparer à assimiler plus de Lumière
durant ces prochains jours.
C’est une occasion merveilleuse que le Logos Solaire permette à tant de légions de Séraphins
de venir sur la terre. Maintenant, bien-aimés, considérez ceci, car vous êtes des sages.
Considérez le fait qu’avec la venue d’Alpha et d’Oméga, tellement d’armées de Lumière seront
présentes qu’il y aura ultimement, lors des dictées de cette conférence, un rassemblement
extraordinaire d’armées du Seigneur.
Par conséquent, dites-vous : « Avec autant d’aide si près de nous, pourquoi ne pas demander
des travaux à notre bien-aimé El Morya ? Pourquoi, alors que nous pouvons nous soutenir les
uns les autres, n’irions-nous pas travailler pour chasser cette force de l’Antéchrist dans le
monde ? » Et voyons et prouvons ici, maintenant, que le SEIGNEUR Dieu lui-même et nous avec
lui pouvons, à travers vous, obtenir la défaite des ténèbres et la chute de grands nombres, y
compris le chiffre 6662 lui-même.
Voyez ce que vous pouvez accomplir, bien-aimés ! Et soyez éblouis par le fait qu’ayant
voyagé dans les octaves intérieures, votre présence ici a déjà permis, même au troisième jour de
cette conférence, d’obtenir des changements sur la terre sans autre calamité.
Cœurs bénis, c’est une situation délicate pour la vie élémentale et les anges qui doivent
prendre soin d’une planète en transition, d’une planète qui doit être sauvée, d’une planète qui
doit être guérie, d’une planète qui doit être purifiée tout d’un coup – c’est une opération délicate.
Et certains parmi vous savent que cette opération est orchestrée à partir de la retraite de Cuzco et
par le puissant pouvoir de Surya alors qu’il concentre son attention sur l’Étoile de Dieu, Sirius.
Par conséquent, je vous assure que des milliers et des milliers de Maîtres ascensionnés
spécialisés dans les sciences relatives à la géologie de la terre à tous les niveaux sont
présentement à l’œuvre de façon très intense. Et ils ont besoin de votre aide. Ce sont des Maîtres
ascensionnés, bien-aimés ! Vous ne réalisez tout simplement pas les conditions qui prévalent sur
la terre et le poids effroyable du karma non transmué qui pèse sur elle et sur la vie élémentale,
sans parler de la pollution et des toxines qui pèsent sur le corps des gens eux-mêmes.
Comme vous le savez, cette terre a été violée par les extra-terrestres. Elle a été exploitée. Et
pourtant, vous avez trouvé un endroit vierge, presque intact, pour vous consacrer au travail de la
Grande Fraternité Blanche. Et comme vous le savez, cet endroit avait été désigné depuis
longtemps, très longtemps à cause de son lien avec le Grand Teton.
Ainsi, bien-aimés, lorsque je vous dis que les Maîtres ascensionnés, les Archanges et les
Élohim travaillent d’arrache-pied pour que se produise l’accélération de la terre sans la
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destruction de la terre, je sais de quoi je parle ! Pensez à l’individu sur la table d’opération dont
la vie est menacée. Si telle ou telle procédure est utilisée, le patient pourrait ne pas s’en remettre.
La décision doit alors être prise par les médecins et les chirurgiens : « Devrions-nous tenter la
procédure oui ou non ? »
Cœurs bien-aimés, la terre est une planète malade et de nombreux médecins divins en
prennent soin. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Joignez-vous aux Séraphins de Dieu !
Joignez-vous aux légions du cinquième rayon ! Et faites que cette expérience sur les montagnes
du Seigneur en soit une qui compte pour toutes les évolutions de la planète !
JE SUIS Justinius, le Capitaine des Armées Séraphiques ! Et je vous annonce le jour et
l’heure du moment où l’opportunité de faire votre ascension s’offrira à vous, à la condition que
vous vous y prépariez dès maintenant. Oui, bien-aimés, c’est une opportunité seulement si vous
la saisissez. C’est une porte ouverte seulement si vous la traversez et si vous avez le courage de
gravir chaque marche qui est nécessaire pour y arriver. Vous saurez alors comment on se sent
lorsque l’on marche sur terre comme un Maître ascensionné, vous promenant parmi les Porteurs
de Lumière pour les éveiller ! Vous saurez ce que c’est que de placer votre Présence électronique
partout sur les Porteurs de Lumière.
Alors, veillez à laisser sur terre beaucoup d’âmes évoluées et d’autres bien formées, de sorte
que la continuité de la vie spirituelle des vrais mystiques de tous les âges puisse être assurée sur
la planète terre et qu’ainsi la terre elle-même puisse survivre !
Je remets la planète entre vos mains, bien-aimés. Elle vous appartient. C’est votre jour et
c’est votre heure. Voyez ce que vous pouvez faire pour la ramener à la Maison avec ses
évolutions enfin libérées !
JE SUIS votre serviteur, Justinius.
(Ovation de 31 secondes.)
« 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 Saint Justinius 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.
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Sérapis Bey, Réaliser son ascension ! Comment l’âme accède à la conscience supérieure de façon accélérée
par le sentier de l’initiation, Éditions Lumière d’El Morya, 2014, 243 p.
Apocalypse 13:18.
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