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Laissez tomber les egos !
Puissiez-vous être dans le respect de la Présence intime de Dieu
Le flambeau doit être transmis aux enfants
Lakshmi, JE SUIS. Lakshmi, JE SUIS. Oh oui, bien-aimés, je viens en tant que médiatrice. Je
viens en tant que représentante de Vishnu, le Seigneur Krishna. JE SUIS la représentante de ceux
qui sont les Fils resplendissants de tout le cosmos et de Celui qui est le Fils, le Seigneur Vishnu,
dans ses nombreuses manifestations.
Vishnu est véritablement en vous maintenant en la personne de votre Moi christique sacré.
Vous êtes familier avec le terme Moi christique. Que ressentez-vous lorsque vous dites : « Mon
bien-aimé Vishnu, descends dans mon temple maintenant ! » ?
Bien-aimés, vous vous sentez bien n’est-ce pas ?
[« Oui ! »]

Ainsi, comprenez que nous précédons nos compagnons. Pendant que vous nous recevez,
vous les recevez aussi. Ils entrent parce que nous sommes entrées en premier. Ainsi, la Mère
Divine est toujours celle qui est le plus près de ses enfants.
C’est pourquoi nous disons, que les egos tombent maintenant ! Et que les anges déchus
tombent, eux qui sont tombés à cause de leur ego ! Qu’ils tombent à la ligne d’Hélios et de Vesta
et de la grande hiérarchie cosmique du Bélier. C’est l’heure du jugement. Alors, qu’ils soient
jugés !
Que l’aube d’un jour nouveau se lève pour ceux et celles qui ont acquis la force intérieure
parce qu’ils se sont débarrassés eux-mêmes de cet ego et que le Divin les habite. Il n’est plus
nécessaire de vous dandiner ou de vous pavaner dans votre ego lorsque l’Ego divin tout entier
habite en vous !
C’est une expérience incroyable qui vous apaise et vous fait ressentir un silence majestueux
tout autour de vous ainsi que le sentiment que Dieu marche là où vous marchez, que Dieu est
dans votre temple, que Vishnu se tient fermement centré sur le trône dans la chambre secrète de
votre cœur. Comprenez, bien-aimés, que lorsque vous savez que Dieu est en vous, lorsque vous
savez que vous êtes cette manifestation de Dieu et que celui qui est un avec Dieu est Dieu, vous
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n’avez pas besoin de chanter vos louanges ou de vous assurer que quelqu’un connaît vos talents
et vos habiletés.
Bien-aimés, soyez émerveillés par cette Présence intime de Dieu. Allez souvent à l’autel de
la Lumière intérieure et remerciez votre Dieu et votre Grand Gourou Sanat Kumara qui vous a
sauvé pour ce moment.
Oui, je vous supplie d’être aussi la Salvatrice et le compagnon de la Salvatrice. Je vous en
supplie, bien-aimés, parce qu’il n’y aura pas de jour nouveau ni d’âge d’or si le puissant
flambeau des ancêtres – qui date de milliers et de dizaines de milliers d’années, celui des âges
d’or passés et des histoires d’une planète inconnues à cette époque – n’est pas transmis.
Le flambeau doit être transmis et il n’est pas transmis. Regardez le vrai fossé qui existe entre
les générations : le fossé entre la connaissance que vous aviez et la connaissance que vos enfants
et les enfants de vos enfants n’ont pas, le fossé entre ce qui vous fut enseigné et ce qui ne leur a
pas été enseigné. Cela vous paraît terrible, cela nous paraît terrible aussi.
Vous devez combler ce fossé. Vous devez transmettre aux générations suivantes
l’enseignement qu’elles n’ont pas reçu à l’école. Vous devez fermer la télévision, comme vous
l’a dit Sarasvati. Jetez-la par la fenêtre ! Débarrassez-vous-en ! Communiez avec l’Enfant de
votre enfant, communiez avec son Être intime ! Autrement, vous verrez vos enfants grandir en
solitaires, ne recherchant pas la compagnie des porteurs de Lumière, mais plutôt celle des
modèles qu’ils ont vus à la télévision ; oui, bien-aimés, celle des anti-héros et des anti-héroïnes.
Cœurs bénis, il n’y a pas d’autre place pour vous que d’être avec les petits enfants durant une
partie de votre vie. Élargissez votre champ d’action ! Ne vous contentez pas seulement d’être
près de ceux qui font partie de votre cercle familial. Répandez votre amour ! Ouvrez votre
demeure ! Enseignez aux enfants ! Accueillez-les chez vous ! Nourrissez leurs âmes et leurs
corps de ce qui leur est nécessaire. Donnez-leur de l’amour et non une télévision mécanique, des
individus mécanisés, des dieux mécanisés, des scénarios écrits pour leur esprit et de la publicité
pour leur corps de désir.
Oui, vous avez déjà entendu cela, mais vous ne l’avez pas entendu de Lakshmi ! Je vous le
dis, bien-aimés, c’est l’heure où vous pouvez faire la différence, changer le monde ou perdre les
enfants de Lumière et tous les enfants de la planète terre. Je dis cela comme un des messages les
plus urgents de cette conférence du 4 juillet, ici, dans ce lieu où demeure Gautama Bouddha.
Oui, bien-aimés, nous sommes tous des mères et des pères. Maintenant, ne retournons pas à
ce niveau de négligence et à celui de ne pas être au diapason du besoin de l’heure.
JE SUIS Lakshmi. Rappelez-vous de moi le matin, rappelez-vous de moi durant la nuit.
Rappelez-vous de moi lorsque votre âme voyage et invoquez-nous, Vishnu et moi, lorsque vous
quittez votre corps durant la nuit afin de servir ces individus qui ont besoin de vos soins.
Oui, continuez de faire de la Yougoslavie votre point de destination, car le jugement doit
descendre et les porteurs de Lumière doivent être protégés. Mais vous pouvez multiplier cette
action en appliquant la même intensité que vous avez mise sur la Yougoslavie n’importe où sur
la carte du monde. Et lorsque vous retournez à la retraite du Royal Teton, après votre travail de
nuit, vous pouvez transférer toute l’énergie de votre travail intérieur vers d’autres endroits sur la
terre sans pour autant en diminuer l’intensité. C’est le pouvoir multiplicateur de Dieu. C’est cela,
multiplier et maximiser votre effort.
Faites appel à nous et nous vous enseignerons comment multiplier votre Présence, votre
Présence électronique. Nous utiliserons notre Présence de médiateurs afin de vous assister pour
que vous soyez à plusieurs endroits à travers votre propre Moi christique en union avec les Mères
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Divines. Oui, bien-aimés, vous pouvez augmenter votre efficacité et votre travail. Et surveillez
bien les journaux qui feront état de ce qui se passe dans les plans intérieurs.
Ainsi, je vais avec Sarasvati ce soir à la retraite de la Mère Divine au-dessus du Royal Teton
Ranch. Alors, venez à cette retraite en rencontrer d’autres qui vous attendent, car les
représentantes de la Mère Divine offrent une réception pour vous tous ce soir. Amenez vos
enfants et faites appel pour que tous les porteurs de Lumière du monde se rassemblent.
Car, nous devons avoir notre assemblée ! Nous devons avoir notre « rencontre » des esprits !
Nous devons établir, au niveau intérieur, nos tâches et nous rencontrer en comités pour aller
ensuite avec la force du nombre et avec un plan d’action dans les villes et les cités et les nations
pour illuminer les enfants et pour donner aux enfants qui ont une Lumière spirituelle et le désir
de connaître la Vérité, cette coupe de sagesse, cette coupe de connaissance, cette coupe de
Conscience christique, cette coupe du Bouddha intérieur.
Nous sommes vos amis. Venez, prenez notre main – les mains de nous toutes qui
représentons les tout-puissants. Venez ! Venez ! Venez ! Nous sommes les Shakti !
Serez-vous les Shakti avec nous ? [« Oui ! »]
En ferez-vous une réalité ? [« Oui ! »]
Oui, bien-aimés, dites oui ! Planifiez, établissez votre plan et agissez ! Et faites appel à notre
force, car vous en aurez besoin et nous vous la donnerons !
[Applaudissements : 35 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 la Déesse Lakshmi a été transmise par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le 2 juillet 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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