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Le bien-aimé Alpha

16 août 1992

LIBERTÉ 1992 – La joie au cœur
Le quatrième malheur
Je deviendrai l’exemple !
Salut à vous, ô Fils et Filles d’Alpha !
JE SUIS venu. JE SUIS Alpha présent ici et en vous. Et je apporte aujourd’hui mon
Amour, mon Amour, mon Amour ! [Ovation debout, 43 secondes.]
Encore une fois, les païens sont furieux et les peuples murmurent en vain. Mais, moi,
le Seigneur, je les tourne en dérision. Rions donc aujourd’hui, rions demain et rions encore1!
Je vous apporte un élixir d’eau de vie éternelle
Car même s’ils tentent de vous enlever les eaux thermales de la Mère Divine sur la
terre, je vous dis qu’ils ne vous enlèveront pas les eaux de vie éternelle que j’apporte
aujourd’hui et que mes armées angéliques vous offrent maintenant au nom du Christ sous la
forme de la coupe d’eau fraîche et plus encore – comme l’élixir que vous pouvez vider d’un
trait et sachez que je stimule les points de lumière et les cellules dans votre corps pour qu’ils
s’orientent vers l’ascension dans la Lumière ! [Ovation debout, 27 secondes.]
Soyez immobiles maintenant et recevez le bien-aimé Séraphin qui vous aime, qui vous
connaît, qui a assisté à votre naissance dans le Grand Soleil Central. Pouvez-vous imaginer
qu’il existe un tel séraphin qui vous connaît depuis que vous avez ouvert les yeux pour la
première fois et que vous avez vu le Bien-aimé et que vous avez vu votre Dieu ?
Et bien cet être incomparable vous tend maintenant la coupe d’élixir. Buvez-le, bienaimés. L’élixir est pétillant et prêt. [Pause de 22 secondes] Nous servirons également cette
boisson, durant les heures de sommeil, à tout porteur de lumière incarné sur terre, homme ou
femme, qui s’est élevé jusqu’à un certain niveau, que ce soit avec ou sans l’aide de cet
Enseignement. Veuillez maintenant, vous asseoir, bien-aimés, pour assimiler l’élixir et ma
parole.
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Le gardien des manuscrits se tient devant vous :
vos faiblesses et vos forces
Il y a certaines choses qui doivent être supportées sur terre et il y a certaines choses qui
ne peuvent être tolérées, ni par Dieu, ni par ses fils et ses filles. C’est pourquoi, je suis
heureux que vous soyez sur la terre en ce moment. Je vous ai placé ici, bien-aimés, mais ce
que je ne pourrais jamais faire serait de forcer votre libre arbitre ou de vous forcer la main
pour que vous deveniez des partisans ou des disciples d’Alpha et d’Oméga dans cette vie.
Vous avez sûrement reçu ce que Dieu vous a enseigné. Vous avez sûrement été reçus
devant nos autels dans les retraites de la Grande Fraternité Blanche. Vous avez vu les
possibilités, les karmas et les pièges ainsi que vos faiblesses et vos forces de même que les
actions de vos vies passées qui vous ont éloignées du chemin, le chemin étroit et en ligne
droite, et comment vous devriez les affronteriez de nouveau et que vous seriez soumis à des
épreuves et que vous seriez initiés.
L’ange du Gardien des manuscrits2 se tient maintenant devant vous. En un instant et
dans un éclair, vous pouvez déjà voir votre vie défiler devant vous et vous pouvez voir
comment vous en êtes venus à rencontrer, ou devrais-je dire, comment les anges déchus vous
ont trouvés avec leurs machinations. Et ils vous ont procuré leurs drogues et toutes sortes
d’expériences illusoires, vous attirant dans les détours du mauvais usage de la lumière de vos
sept chakras.
Et ce qu’ils ont cherché par-dessus tout à pervertir en vous, bien-aimés, était et est
toujours le chakra de la Mère Divine, car c’est la source de vie sur terre et la source de vie
éternelle qui s’élève du chakra de la base de la colonne vertébrale jusqu’à la couronne et là, y
est activée, cristallisée et scellée par la Lumière provenant de votre Présence JE SUIS.
Par conséquent, puisque vous faites appel à votre puissante Présence JE SUIS chaque
jour et à toute heure et même certains d’entre vous, bien-aimés, se rendent compte en se
réveillant qu’ils ont fait des appels dans leurs rêves – nous n’avons pas insisté pour que vous
pratiquiez le yoga de la Kundalini, car vous accomplissez le but par la Lumière qui descend
de votre puissante Présence JE SUIS et qui fusionne avec l’action de la flamme d’Oméga qui
s’élève en vous. Et, en raison de la force de la descente de la flamme d’Alpha en vous, la
flamme d’Alpha magnétise et attire véritablement la flamme d’Oméga. Vous constatez alors
que les chakras se régularisent, trouvent l’équilibre et se renforcent.
Et si vous suivez la diète de la messagère, qui est la diète des adeptes de l’Orient
adaptée à vos besoins et à votre mode de vie, bien-aimés, vous connaîtrez un raffermissement
des organes qui correspondent [aux chakras] et vous saurez que moi, Alpha avec Oméga, je
mettrai une part de plus en plus grande de notre flamme dans chaque partie de votre corps,
surtout dans les parties possédant la plus grande force.
Connaissez donc toujours vos forces, bien-aimés. Elles constituent un calice pour
notre venue. Je parle non seulement des forces physiques, mais aussi des forces de caractère –
les forces de l’esprit, de la volonté et du cœur. Connaissez également vos points faibles et
identifiez votre plus grande faiblesse, bien-aimés. Puis cherchez à la corriger et rappelez-vous
qu’elle est toujours en lien avec l’organe le plus faible de votre corps.
C’est ainsi que vous devez élever toute la manifestation de vos quatre corps inférieurs.
C’est ce que nous recherchons. Chacun doit devenir sa propre pyramide de Vie. Chacun doit
élever cette spirale de la flamme de l’ascension décrite dans le livre de Djwal Kul3.
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Apprendre de l’expérience, du karma et du monde
Oui, bien-aimés, essayez de comprendre à quel moment vous avez fait face aux êtres
déchus et qu’ils l’ont emporté sur vous parce que vos enseignants n’étaient pas incarnés et à
vos côtés dès votre naissance et durant votre enfance. C’est pourquoi, lorsque des enseignants
sont apparus, vous avez choisi de les ignorer à une certaine période de votre vie, préférant
apprendre vos leçons en en faisant l’expérience, par essai-erreur.
Bien-aimés, il est compréhensible qu’il y ait des choses qui doivent être apprises par
l’expérience. Sinon, nous serions tous placés dans une boîte, nous devrions vous mettre dans
une boîte jusqu’à ce que vous ayez vingt-et-un an !
Eh bien, mes bien-aimés, cette expérience de Skinner n’a jamais fonctionné et ne
pourra jamais fonctionner, mais les êtres déchus ont essayé de l’utiliser comme un moyen de
plus pour rendre fous les enfants de la Lumière. Oui, bien-aimés.
C’est pourquoi, je vous dis que vous avez choisi le monde pour gourou. Et je vous
demande : « Combien y en-a-t-il ici présents qui en ont assez d’avoir le monde pour
gourou ? [« Moi ! »]
Eh bien, c’est un choix judicieux, bien-aimés, car vous avez vu le monde depuis assez
longtemps et durant de nombreuses incarnations. Mais même dans cette incarnation-ci, une
bonne quantité de souffrances a été nécessaire pour vous détourner des plaisirs temporaires de
ce monde. Et bien sûr, vous avez dû vous défaire de votre habitude de faire confiance aux
autres, à ceux qui vous ont soudainement abandonné, emmenant avec eux des membres de
votre famille, vos enfants, vos biens et disparaissant pour toujours ! Et vous, atterré, de dire :
« Comment est-ce possible ? »
C’est possible parce que vous avez fait confiance à ce qui est humain au lieu de faire
confiance à Dieu en premier lieu. Si vous aviez fait confiance à Dieu, bien-aimés, les choses
se seraient mieux passées. C’est là la leçon que vous devriez avoir apprise.
Il y a certains karmas que vous devez compenser personnellement et qui ne peuvent
être compensés d’aucune autre façon. Si vous faites face à un tel karma, attaquez-le, foncez
dedans. Utilisez votre puissante épée ! Soyez diligents, donnez tout ce que vous avez ! S’il le
faut, sacrifiez votre vie pour un temps et reprenez-la par la suite. Mettez-y chaque jour toutes
vos forces. Reprenez vos forces la nuit et continuez maintes et maintes fois jusqu’à ce que
vous entendiez le puissant et saint ange de Dieu vous dire : « Être béni, tu es venu à bout de
ce karma. Il est compensé. Il est terminé. Tu peux sortir [de cette situation] et continuer ta vie,
si tel est ton choix ».
Apprendre d’une relation Gourou-Chela avec la messagère
Alors, bien-aimés, nous allons vous chercher là où vous êtes et nous vous disons, si
vous désirez vraiment recevoir la formation des Gourous de l’École de Mystères de Maitreya,
que nous la mettrons à votre disposition comme jamais auparavant. Vous devez comprendre
que ni les maîtres ni la messagère ne s’immisceront dans votre vie pour y changer un seul
iota, sauf si vous le leur demandez, sauf si vous nous implorez de le faire et que vous décidez
que vous voudriez un contact direct, une discipline directe et un amour direct par lesquels
vous pouvez être libérés rapidement de certains éléments de votre être dont vous n’êtes peutêtre pas conscients vous-même.
Par conséquent, bien-aimés, si vous m’adressez vos lettres écrites dans le plan
physique à moi, à la bien-aimée Oméga et à la messagère, indiquant quel niveau de disciple
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vous désirez atteindre, alors, peu importe où vous vivez sur terre, ou le moment où vous vous
êtes joint à cette communauté en tant que disciple, nous commencerons notre cours, que cela
se passe dans les plans intérieurs ou dans le plan physique dépend de la capacité de la
messagère à l’individualiser pour chacun.
Vous pouvez comprendre cela, bien-aimés, car il y a sur terre des milliers et des
milliers de gens qui aspirent à cette relation. Et nous, Alpha et Oméga, nous vous disons
aujourd’hui que, en considérant la messagère et nous-mêmes, nous opérerons par l’entremise
de la messagère afin qu’elle puisse s’occuper d’un grand nombre d’entre eux, pas
nécessairement physiquement, personnellement, mais par une puissante action du cœur et de
l’esprit et par un certain enseignement [de l’âme dans les plans intérieurs]. Car, il y a en
chacun de vous, bien-aimés, certains éléments [karmiques ou psychologiques] dont vous
devez vous occuper. C’est pourquoi, vous pouvez le faire comme des milliers [de disciples] le
font et vous élever d’une marche. Il y a donc des degrés et des échelons pour tous.
Vous vous demandez peut-être, bien-aimés, pourquoi la messagère ne vous a pas parlé
directement de nombreux sujets. C’est parce que vous n’avez pas fait cet engagement par écrit
pour exprimer votre désir d’avoir cette relation de Gourou-chela. Je peux donc vous dire que
si vous désirez avoir cette relation, la messagère ne ménagera pas la baguette ou l’amour pour
vous amener au centre même du cœur de votre Présence divine.
Je veux que vous sachiez une chose : la messagère ne désire nullement vous posséder,
mais plutôt amener votre âme vers nous. C’est pourquoi vous pouvez me croire et me faire
confiance lorsque je vous dis que vous pouvez compter sur notre messagère pour vous aider
sur le chemin de retour à la Maison ! [Ovation debout, 39 secondes.]
Veuillez vous asseoir.
Des questions d’importance mondiale
Je veux vous parler maintenant, bien-aimés, de certaines préoccupations mondiales, de
sujets qui doivent être traités par la hiérarchie de Lumière et par vous-mêmes. Votre succès
dans le règlement de ces problèmes dépend de la relation Gourou-disciple que vous
entretenez. Et, bien sûr, vous savez que le bien-aimé El Morya et le bien-aimé Lanello sont les
êtres les plus près de vous dans le plan de la matière, grâce à la messagère.
Je vous parle donc de cet événement au cours duquel j’ai prononcé les trois malheurs –
Malheur ! Malheur ! Malheur ! – et que je vous ai dit que ces malheurs sont ceux du karma,
bien-aimés, que ceux qui sont descendus sont les malheurs de la violation de la Lumière du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous ai annoncé qu’un jour, bien-aimés, un jour (et je
suis le seul à savoir quel jour) je prononcerai le quatrième malheur4.
Bien-aimés, le quatrième malheur est le malheur de la descente du karma dû au
mauvais usage de la Lumière de la Mère Divine et de sa descendance. L’heure a donc sonné
pour ces violeurs du corps de la femme et de ses enfants de recevoir leur jugement.
Cœurs bénis, tous ont eu amplement l’occasion de défendre la femme, de défendre
l’âme – l’âme qui est le principe féminin et le potentiel de réaliser la plénitude de Dieu. Oui,
cette opportunité de prendre soin des âmes des hommes, des femmes et des enfants, des fils et
des filles de Dieu à tous les niveaux d’évolution sur la planète a déjà été donnée. Et je vous
dis, bien-aimés, que parmi toutes les choses sur terre, celle qui est la plus négligée par tous est
l’âme individuelle.
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C’est alors qu’on assiste à la persécution de l’enfant, qui est véritablement la
maltraitance du Christ dans le corps de l’enfant et par conséquent, la profanation ou les
tentatives de profanation de ce Christ en formation qui descend dans ce temple.
Je vous parle donc de la portée du quatrième malheur, mais je voudrais d’abord vous
parler de certaines choses qui ont changé sur la terre.
Vous avez assisté au déclin du communisme mondial. Les arbres du communisme
mondial ont été élagués, bien-aimés, mais le tronc et les racines de l’arbre n’ont pas changé,
n’ont pas perdu de leur vitalité. Prenez donc garde, car vos représentants en Occident veulent
croire tous les mensonges du Menteur et même accepter tous les meurtres du Meurtrier.
Sachez que, même si les couleurs extérieures peuvent changer, la bête du
communisme mondial est loin d’être morte sur la terre. C’est une mentalité. C’est une
vibration et un état de conscience qui existe depuis longtemps sur la terre, bien avant qu’il se
manifeste dans le siècle actuel. Ainsi, même si Lénine l’a développé et même si Staline l’a
renforcé, il y a toujours un bon nombre de gens en incarnation aujourd’hui qui ont à cœur de
maintenir ce foyer du communisme mondial.
Il y a eu des changements majeurs sur la terre. Et ne pensez pas que ce n’est pas grâce
à l’action de vos invocations à la Lumière, car çà l’est ! Depuis ma visite précédente, vous
avez accompli de nombreux travaux grâce à vos décrets récités pendant de longues heures ici
et dans vos centres d’enseignement et, par conséquent, nous avons pu débarrasser la terre des
êtres déchus.
Cependant, d’un autre côté, ceux qui détiennent des positions de pouvoir, qui aiment
ce pouvoir, qui savent que leur temps se termine, n’ont d’aucune façon répondu à l’appel de la
Lumière, ni aux sept archanges, ni au message que leur ont transmis les sept archanges quant
aux conséquences de leurs actions.
Ni le président des États-Unis, ni le Congrès n’ont jugé bon d’assurer la défense
requise de cette nation. Par conséquent, bien-aimés, une vulnérabilité est toujours présente et
elle continue à faire échouer la défense de la nation et à maintenir la confiance [qu’ont les
gens] envers ceux qui ne sont pas encore identifiés au Christ et qui en sont très éloignés.
Ne faites pas confiance à l’humain : faites confiance à Dieu en chacun
Le proverbe des frères et des sœurs vêtus de blanc est, bien-aimés, « Ne faites
confiance à aucun homme, à aucune femme ». À qui donc faites-vous confiance ?
Vous faites confiance à l’étincelle divine et à Dieu en chacun. C’est devant ce Dieu
que vous vous inclinez et c’est avec ce Dieu que vous entrez en contact, bien-aimés. Lorsque
vous rencontrez des personnes qui ont, depuis longtemps, éteint l’étincelle divine, qui ont
depuis longtemps dilapidé la Lumière, qui ont nié l’existence du potentiel de l’âme et qui
puisent ainsi leurs énergies dans les masses qu’ils contrôlent, comment peut-on leur faire
confiance ?
Je parle du leadership de l’Orient et de l’Occident et de chaque nation ! Je parle de
ceux qui sont en position de leadership à tous les échelons et dans toutes les couches de la
société. Aucune nation n’est à l’abri de ces dieux Néphilim, bien-aimés.
Vous voyez présentement la grande méfiance des gens envers le Congrès des ÉtatsUnis. Bien-aimés, lorsque les nouvelles recrues arriveront, une fois élues, je vous rappelle
ceci : Ne faites confiance à aucun homme, à aucune femme, mais faites confiance à Dieu et
invoquez ce Dieu !
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Et si vous voulez voir véritablement Dieu en action à travers vos représentants dans
chaque nation sur terre, je vous dis : ne manquez pas de réciter le décret pour bannir le
gardien-du-seuil, car cet esprit charnel, ce non-moi, doit être banni pour que le Grand Tao
puisse agir à travers eux, pour que le sefirot puisse agir à travers eux, pour que le JE SUIS CE
QUE JE SUIS puisse agir à travers eux, pour que le Seigneur Christ, le Seigneur Krishna et le
Bouddha intérieur puissent agir à travers eux !
Il n’y a aucune garantie à ce que la Lumière puisse agir à travers quiconque n’est pas
un adepte ou à travers quiconque en est un. Il n’existe aucune garantie à moins qu’une telle
personne connaisse le décret [et le récite] ou que d’autres récitent ce décret pour lui ou pour
elle. Enchaîner le non-moi procure la plus grande liberté de choix à l’âme, au cœur et au bon
vouloir des nombreux serviteurs de Dieu au sein du gouvernement.
Ils promettent une chose un jour et la reprennent le lendemain et ce, en raison de
l’influence des bas niveaux de l’être. Ainsi, ce décret pour bannir le gardien-du-seuil que vous
récitez pour vous-même et vos bien-aimés et pour tous les porteurs de lumière de la terre est
le seul, s’il en est un, qui soit assez puissant pour apporter des changements dans le monde et
pour freiner la chute de la civilisation. C’est pourquoi je vous en parle.
Et je vous dis aussi que vous devez connaître qui sont vos représentants dans les
différents domaines. Vous devez savoir qui prendra les décisions pour vous et quand. Ça
devient votre responsabilité spirituelle dans cette octave, d’agir en notre nom et au nom des
sept archanges et de faire appel pour enchaîner toutes les forces des Ténèbres qui voudraient
interférer [avec vos représentants] au moment de la manifestation de la volonté de Dieu.
Ce n’est pas que vous souhaitez intervenir dans leur libre arbitre, bien-aimés. C’est
plutôt que vous désirez libérer leur esprit, leur cœur et leur âme pour qu’ils reçoivent la
volonté de Dieu et qu’ils agissent selon cette volonté.
Que vos prières n’aient pas d’intentions malveillantes ou manipulatrices – non pas
qu’elles le soient, car vous êtes impartiaux et objectifs dans vos appels – mais comprenez que
là où l’individu [le représentant du peuple] se trouve, n’étant pas libre d’affirmer la justesse
de la loi de Dieu et de l’homme et la façon de l’interpréter, cet individu est exposé [par
ignorance,] à se faire du karma.
Vous, tels des anges en incarnation, et beaucoup d’entre vous le sont, et vous en tant
que fils et filles de Dieu, devez défendre la vie et soutenir ces individus qui pourraient se faire
du bon karma, qui ont en eux une bonne âme et un bon feu mais qui n’ont pas encore une
compréhension juste et claire de ce qu’ils doivent accomplir, ni la vision ou la connaissance
intérieure; la connaissance étant donc par-dessus tout, comme on vous l’a dit, la clé qui
sauvera la planète.
Devenez l’exemple : vous pouvez faire la différence
Par conséquent, bien-aimés, c’est en effet maintenant le temps d’une grande transition.
C’est un temps où, plus que jamais, les gens ne peuvent pas trouver des leaders. Ils n’ont pas
confiance en ceux qu’ils voient. Ils prennent celui qui est le moins mauvais, ne trouvant pas
celui qui représente le bien de Dieu.
Je comprends cela, bien-aimés, et je vous dis que si vous n’arrivez pas à trouver la
personne que vous cherchez, devenez alors cette personne vous-même ! N’est-ce pas ce que le
monde entier vous dit en ce moment ? [Alors, vous devez vous dire :] « Il n’existe pas
d’exemples. Puisqu’il n’existe pas d’exemple, je ne chercherai plus ici et là. Je deviendrai
l’exemple par la grâce de Dieu et dans l’humilité vraie d’Alpha. Je deviendrai l’exemple ! »
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Bien-aimés, il n’y a pas suffisamment de modèles. Devenez l’un d’eux ! Je vous
conseille vivement d’examiner cette mission et de vous souvenir, bien que vous pensiez que
personne ne voit vos bonnes ou vos mauvaises actions, que lorsque vous êtes une âme reliée à
la Grande Fraternité Blanche, votre âme est vue par tous les autres individus sur la planète
terre et chacun sur la planète rythme son pas et sa foulée sur votre pas et sur votre foulée.
Toute la terre observe les adeptes de la Lumière. Les forces de la Mort et de l’Enfer font
de même. On vous observe vraiment, bien-aimés ! Et là où vous êtes une Lumière qui éclaire
votre maison et votre ville, les gens le savent, même s’ils ne vous connaissent pas et ne vous
voient pas. Ils perçoivent votre présence et ils savent que dans votre ville, il y a une âme qui
est revêtue de son État christique. Et ils dorment mieux la nuit parce que vous êtes là.
Je vous dis, bien-aimés, et étant votre Père, je vous implore: N’abandonnez pas les
gens. N’abandonnez pas les gens de la terre et ne nous abandonnez pas, nous, vos parents. Car
vous pouvez faire la différence ! Oui, bien-aimés, vous pouvez faire la différence et vous
devez le faire ! Il ne suffit pas que je vous dise que vous le pouvez. Vous devez le faire !
Et en le faisant, le projet peut devenir moins précis et vous laissez entrer des forces qui
stoppent l’action dans le plan physique, qui arrêtent des projets avant la fin, ces projets qui
vous ont été inspirés comme un cadeau de mon esprit au vôtre. Et le projet que vous
envisagez, [peut être l’avez-vous commencé,] vous ne le terminez pas ; il est pour ainsi dire
avorté, mort-né.
Cœurs bénis, si votre idée est bonne, alors menez-la à bien et récitez vos décrets et,
advienne que pourra, n’y renoncez pas ! La clé, ici, est de décider ce qu’est une bonne idée.
Vous devez le faire en méditant et en faisant des décrets au Grand Directeur Divin, à
Cyclopéa, à El Morya et à l’Esprit entier de la Grande Fraternité Blanche.
Le déclenchement du quatrième malheur :
le jugement de ceux qui persécutent la Mère Divine et sa descendance
Anges de Dieu, prenez position maintenant partout sur la terre ! Renforts cosmiques,
anneaux de séraphins, légions qui êtes venues ici, vous qui avez observé la terre. Vous avez
reçu dans vos corps de lumière les photographies, les films et les bandes sonores enregistrant
tout ce qui se passe là où vous vous tenez. Nous avons donc pour nos archives, qui se trouvent
dans le soleil d’Hélios et de Vesta et dans le Grand Soleil Central, des enregistrements de tout
ce qui se passe sur la planète terre à tous les niveaux.
C’est une lecture indispensable pour nous lorsque nous sommes, comme vous le
diriez, physiquement présents sur la terre. Nous lisons également ce qui provient des sphères
supérieures, mais il s’agit d’une lecture particulière, bien-aimés, par laquelle nous pourrons
entendre et voir, comme vous le faites dans vos salles de cinéma, le son, l’aura, l’intention, la
raison et l’enregistrement de tout ce qui aura été enregistré.
Bien-aimés, comprenez que lorsqu’un examen aussi approfondi est fait de la maison et
du système planétaires, des cycles sont vraiment en train de tourner et nous cherchons en ce
moment la meilleure façon de les atténuer sans que le jugement n’en soit détourné. Je vous
demande donc de vous lever, bien-aimés. Veuillez garder le silence.
Urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Puissances des octaves, puissances des octaves, puissances des octaves, déclenchez
maintenant le quatrième malheur !
Malheur ! Malheur ! Malheur ! Malheur !
Il y a donc, en cet instant, la descente sur la terre du jugement des persécuteurs de la
Mère Divine et de sa semence et des âmes de Lumière et des enfants de la Lumière – les
persécuteurs de l’Être divin dans chaque temple sur terre, les persécuteurs de l’Atman, du
Christ vivant et du Bouddha intérieur.
Vous qui avez incarné cette persécution contre la Mère Divine, je vous déclare donc que
je place ma Présence électronique devant chacun de vous sur la planète terre – dans le plan
astral, dans le plan éthérique et dans la ceinture mentale – et je déclare devant vous :
Votre jugement est descendu ! Il est scellé dans vos quatre corps inférieurs. Il est scellé
dans votre registre. Il est descendu maintenant au moment où je vous parle. Prenez en bien
note !
Ainsi, le jugement est descendu. Et vous qui avez donné encore une fois à la femme la
liberté de tuer son enfant, vous qui représentez des millions de gens sur la terre qui sont en
accord avec vous – vous êtes coupables devant l’humanité et devant toutes les âmes avortées
se trouvant sur le plan éthérique. Vous serez donc jugés, car vous avez commis le meurtre de
Dieu et il ne continuera pas.
C’est donc accompli. Et moi, Alpha je scelle ce jugement. Et vous ne pouvez le
supprimer ! Vous n’y échapperez pas ! Vous n’y changerez rien ! Vous ne pourrez d’aucune
façon vous dégager de l’emprise du jugement d’Alpha !
Malheur ! Malheur ! Malheur ! Malheur !
Dans les quatre quadrants de la terre, je libère la lumière des Dhyani Bouddhas pour
l’établissement du jugement :
Malheur ! Malheur ! Malheur ! Malheur !
Sachez, bien-aimés, que lorsque les bâtiments s’écroulent tout autour de vous et que les
avalanches déferlent et que les continents tremblent, vous devez tenir bon dans le pilier même
de votre Dieu ! Et comme je vous l’ai dit dans mon allocution précédente, lorsque le
quatrième malheur descend, il est temps de gravir la montagne de Dieu5.
JE SUIS Alpha. Ceux qui portent ma Lumière sont scellés, protégés, nourris et instruits.
Il n’y a aucune dispense en cours pour ceux qui ne sont pas des serviteurs de la Lumière. Mais
pour ceux qui deviennent des serviteurs de la Lumière, ils auront la grâce entière, nécessaire à
leur victoire dans cette vie ou dans une vie ultérieure, au cas où leur karma ne le permet pas
[dans cette vie actuelle].
C’est l’engagement d’Alpha. N’en doutez pas mais mettez-le à profit. Car JE SUIS ici.
JE SUIS Brahma. JE SUIS l’Atman. En bas comme en Haut, JE SUIS votre Moi.

« 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 bien-aimé Alpha a été transmise par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, après la dictée d’Oméga, le mercredi 1er juillet
1992, lors de la conférence LIBERTÉ 1992 : « La joie dans le cœur » qui s’est tenue au Royal Teton Ranch, Park
County, Montana. Le 4e malheur a été émis à 18 h 47, heure du Montana.

1. Ps 2,1-4 ; 59, 8.
2. Le Gardien des manuscrits est le gardien des archives contenant le livre de vie de chaque
homme. Il est le chef du groupe d’anges connu sous le nom des anges des archives ou anges
archivistes. Toute âme évoluant dans le temps et l’espace est accompagnée d’un ange archiviste.
Celui-ci enregistre chaque action, parole, exploit, pensée et sentiment. À la fin de chaque journée,
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l’ange archiviste soumet ce qui a été enregistré durant la journée au Gardien des manuscrits. Il
incombe au Gardien des manuscrits de fournir aux maîtres ascensionnés et aux Seigneur du Karma
le registre de vie de l’incarnation ou de toutes les incarnations de la personne qui les intéresse. Le
13 octobre 1972, Mère Marie a dit dans une dictée que nous pouvions nous adresser au Gardien
des manuscrits pour voir les enregistrements pouvant nous aider à vaincre notre conscience
humaine et obtenir notre victoire. Mère Marie a dit : « Le Gardien des manuscrits… extraira pour
vous du Livre de Vie en votre nom, si vous le lui demandez et le demandez aux Seigneurs du
karma, ces pages que vous désirez voir et examiner, si vous faites les appels justes ».
3. La spirale de la flamme de l’ascension. Voir KUTHUMI & DJWAL KUL, L’aura humaine,
Éditions Lumière d’El Morya, 2016, p. 235, 305.
4. Voir « A Proclamation by Alpha » transmise lors de la fête de Wesak (fête de Gautama Bouddha)
en 1987, Pearls of Wisdom, vol. 30, n° 24.
5. Voir « A Proclamation by Alpha ».

JE BANNIS LE GARDIEN-DU-SEUIL
par Jésus Christ
N'attendez pas que se réveille le gardien-du-seuil ; courez plutôt à la rencontre de cet ennemi. Avant de
faire ce décret, revêtez l’armure de Dieu en récitant l’invocation du tube de lumière et des décrets bleus de
protection à l’Archange Michel.

Au nom de JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, ÉLOHIM, Saint-Germain, Portia, Gourou Ma,
Lanello, Padma Sambhava, Kuan Yin et les cinq Dhyani Bouddhas.
Au nom de JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, SANAT KUMARA, Gautama Bouddha,
Seigneur Maitreya, Jésus Christ.
OM
VAIROCHANA,
AKSHOBHYA,
RATNASAMBHAVA,
AMITABHA,
AMOGHASIDDHI, VAJRASATTVA, OM.
JE BANNIS LE GARDIEN-DU-SEUIL DE ___________________________________
Au nom de ma puissante Présence JE SUIS et de mon Moi christique sacré, de l'Archange
Michel et des armées du Seigneur, au nom de Jésus Christ, je défie le gardien-du-seuil
personnel et planétaire et je dis :
Tu n'as aucun pouvoir sur moi ! Tu ne peux me menacer ni détruire le visage de mon Dieu
au cœur de mon âme. Tu ne peux me mépriser ni me tenter avec le passé, le présent ou
l'avenir, car JE SUIS un avec le Christ en Dieu. JE SUIS son épouse. JE SUIS accepté par le
Seigneur.
Tu n'as pas le pouvoir de me détruire !
Ainsi, sois lié par le Seigneur lui-même.
Tes jours sont comptés ! Tu ne peux plus habiter ce temple.
Au nom de JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, sois enchaîné, toi tentateur de mon âme ! Sois
enchaîné, toi le point d'orgueil de la chute originelle des êtres déchus ! Tu n'as ni pouvoir, ni
réalité, ni valeur. Tu n'occupes ni temps, ni espace en mon être.
Tu n'as aucun pouvoir dans mon temple. Tu ne peux plus voler la lumière de mes chakras.
Tu ne peux plus voler la lumière de la flamme de mon cœur ou de ma Présence JE SUIS.
Sois donc enchaîné, ô Serpent, et ta semence et tous les implants des forces du mal, car JE
SUIS CELUI QUE JE SUIS !
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JE SUIS le Fils de Dieu en ce jour et j'occupe ce temple pleinement et entièrement jusqu'à
la venue du SEIGNEUR, jusqu'au jour nouveau, jusqu'à ce que tout soit accompli et que cette
génération de la semence du Serpent disparaisse à jamais.
Consume-le, ô Verbe vivant de Dieu !
Par la puissance de Brahma, de Vishnu et de Shiva, au nom de Brahma, JE SUIS CELUI
QUE JE SUIS, je prends position et je chasse le gardien-du-seuil.
Qu'il soit soumis par le pouvoir des armées du SEIGNEUR !
Qu'il soit livré à la flamme du feu sacré d'Alpha et d'Oméga afin qu'il ne puisse plus tenter
les innocents et les enfants dans le Christ.
Que flamboie la puissance d'Élohim !
Élohim de Dieu ! Élohim de Dieu ! Élohim de Dieu !
Descendez en réponse à notre appel. Et selon le commandement du SEIGNEUR ˗ sur la terre
comme au ciel ˗ occupez mon temple maintenant !
Enchaînez le moi déchu ! Enchaînez le moi synthétique ! Qu’il sorte maintenant !
Enchaînez l'être déchu, car il n'y a plus de vestige ni de résidu dans ma vie de n'importe
quel gardien-du-seuil ou d'une quelconque partie de celui-ci.
*Voici, JE SUIS, au nom de Jésus, vainqueur sur la mort et l'enfer !* (2x)
Voici, JE SUIS CELUI QUE JE SUIS en moi, au nom de Jésus Christ, est ici et
maintenant le vainqueur sur la mort et l'enfer !
Voici ! Cela est accompli !
Jésus Christ, 13 mars 1983.
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