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Nous venons en tant que Mères Cosmiques 
 

 Nous, les sept Archées* des sept rayons, sommes ici. Nous vous accueillons, bien-
aimés. Alors accueillez-nous, car, nous venons vous secourir et vous emmener au cœur 
même de votre être libre en Dieu, dans la manifestation équilibrée du rayon de la Mère 
Divine [31 secondes d’ovation debout]. Veuillez vous asseoir.  
 Nous venons pour que tout soit accompli, car l’horloge sonne à la demi-heure et nous 
voudrions qu’elle sonne à midi et à minuit. Beaucoup d’entre vous ne poussent pas leur élan 
jusqu’au zénith des cieux, jusqu’au zénith du point de réalisation en Dieu qui peut être vu 
dans votre puissante Présence JE SUIS. 
 C’est pourquoi, nous qui sommes des Mères Cosmiques venons à vous. Décidez ce 
que vous ferez comme bienfait pour l’humanité, pour vous personnellement, pour vos 
enfants, pour un grand nombre. Puis faites en sorte d’accomplir ce que vous avez décidé. 
Cela doit être accompli. Il doit y avoir un cercle de feu en action. La figure en forme de huit 
doit être en action. Il doit y avoir la conscience de Dieu. 
 Venez à nous, ô bien-aimés, car nous aimerions vous libérer. Nous aimerions vous 
donner un transfert de lumière à travers vos chakras afin que vous puissiez voir ce que vous 
n’avez pas accompli la loi de la vie éternelle en vous autorisant à rester dans la première 
moitié de l’horloge, au bas du cercle, sur la 6e ligne de l’horloge [cosmique] 1. Et jusqu’à ce 
que vous retourniez au zénith, vous saurez qu’il y a encore des douleurs dans le monde et en 
vous-mêmes. Et ces douleurs viennent de la non-reconnaissance de vous-mêmes en tant 
qu’être intégral, comme ayant votre totalité en Dieu, une prodigieuse intégralité en Dieu. 
 En entrant sur ce Sentier, mettez de côté les façons dont vous vous êtes déjà vu en 
tant qu’humain ou comme ayant de l’importance. Entrez. Entrez dans les manifestations de 
Dieu qui sont encore et toujours des anneaux [du Corps causal]. Ne vous regardez pas en 
vous donnant une tape dans le dos, disant : « Vois quel beau travail tu as fait ! ». Eh bien, 
c’est Dieu qui l’a fait. Vous le savez bien.  

Laissez Élohim et les Archées venir à vous et vous donner la capacité d’utiliser leur 
pouvoir. Que ce pouvoir descende dans tout votre être. Voyez-vous comme le non-moi que 
vous étiez. Voyez-vous comme le Moi qui est Dieu incarné, car Dieu est véritablement 
incarné en vous. 
 Parcourez la mer et le ciel. Parcourez les univers. Voyagez à travers le cœur des 
gens. Voyagez en ceux qui ont perdu l’étincelle, qui ne désirent plus agir avec les maîtres 
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ascensionnés. Que le chemin soit clairement séparé et qu’il y ait ceux qui choisissent ce 
chemin-ci et ceux qui choisissent ce chemin-là. 
 

Nous prenons soin de toutes les évolutions 
 
 Pour notre part, nous, les Archées, savons que toutes les évolutions de la terre, 
jusqu’à la dernière, doivent être maternées, doivent être nourries. Elles doivent arriver à la 
grande conclusion intérieure de la vie et dire : « J’ai rempli ma coupe. Je suis complet. 
L’élixir du Christ a touché mes lèvres. Je comprends ce que veut dire avoir Dieu en moi et je 
voyage dans de vastes espaces, dans des royaumes au-delà de mon horizon. Pourtant Dieu 
est partout et JE SUIS ce Dieu ». Ce dieu en manifestation est un cœur de feu qui ne 
s’éteindra jamais, qui sera toujours là. Il sera là pour la vie qui a besoin de vie et qui implore 
intercession. 
 Nous viendrons, alors, et nous resterons très longtemps avec les mères, avec les 
enfants, avec quiconque est dans la peine. Nous viendrons remplir leurs coupes, les rendre 
complets, exorciser d’eux les éléments qui ont été plantés par les descendants de Satan et 
des anges déchus dans les différents niveaux de leur être. Vous êtes tous en proie à ces 
choses.   

Alors, appelez-nous, car nous sommes vraiment les sept Archées. Nous venons 
comme mères, comme sœurs. Nous avons une raison importante d’être ici : que vous 
puissiez savoir que Dieu, en la personne d’Alpha et d’Oméga, vous a donné à tous 
aujourd’hui, si vous voulez bien la recevoir, une puissante impulsion pour faire la conquête 
de vous-même. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe où vous vivez, Dieu vous a 
donné à travers nous, à travers Astréa, une puissante impulsion pour conquérir le non-être, 
conquérir tout ce qui n’aurait jamais dû exister. 
 

Les leçons d’Amour 
 

 Puisque vous avez sept Chohans et puisque vous avez sept rayons arc-en-ciel en 
vous, vous pouvez recevoir des éléments de ces sept rayons à travers les Archées, à travers 
les sept Chohans. Saisissez cette occasion et voyez ce qui peut arriver. 
 Voyez comment vous pouvez transformer vos enfants, les éduquer, les vêtir et 
trouver les moyens d’avoir suffisamment de nourriture à mettre sur la table. Trouvez les 
moyens de leur donner une qualité de vie et de leur donner ce petit quelque chose de spécial 
qu’est la compréhension intérieure de la flamme vivante du Christ qui est magnifiée sur 
l’autel de l’être. 
 Les plus grandes leçons que vous pouvez enseigner à vos enfants sont les leçons 
d’amour, l’amour qui brûle sur l’autel de l’être. Beaucoup trop de gens souffrent. De fait, 
des millions de gens souffrent aujourd’hui. Envoyez du feu, le feu sacré de l’amour. 
Envoyez le rayon rubis de l’amour. Envoyez l’amour de chacun des sept rayons et sachez 
avec certitude, avec certitude que votre Dieu les délivrera. 
 C’est une heure, bien-aimés et un moment qui se poursuivra puisque nous, les 
Archées, en nous déplaçant sur la terre, nous trouverons toutes les âmes vivantes qui 
peuvent faire naître de nouvelles dimensions de conscience et de transcendance de soi et 
s’élever de plus en plus haut afin d’amener leur progéniture jusqu’à ces niveaux. 
 Alors, sachez, bien-aimés, ô mères du monde et enfants du monde, qu’il n’y a aucune 
raison pour ne pas accélérer votre progression, sauf si vos capacités limitées vous en 
empêchent. Ceux d’entre vous qui avez changé de mondes, qui avez été dans d’autres 
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dimensions, vous savez que vous en êtes venus à voir des changements majeurs à la suite du 
service que vous avez donné. Allez, maintenant, et enseigner aux mères et aux enfants 
comment ils peuvent s’élever et entrer en unité avec Dieu, dans leur unité avec le JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS. 
 Oui, il y a de la douleur, bien-aimés. Mais sachez ceci : la douleur est importante. 
Elle est très importante. Sans la douleur, vous ne pouvez comprendre la souffrance, la vôtre 
ou celle d’un autre. Beaucoup de gens parmi vous n’avez jamais connu la souffrance, alors 
que d’autres ont supporté un tel fardeau de souffrances – parfois créées par eux-mêmes – 
qu’ils n’ont plus été capables de revenir aux niveaux qu’ils avaient connus dans leurs 
incarnations précédentes. 
 

Recevez notre cadeau d’amour 
 
 Il y a ainsi de nombreuses mères qui se déplacent dans et à travers la terre. C’est le 
cadeau glorieux et l’annonciation glorieuse que nous vous apportons. Recevez-le, bien-
aimés, car vous toutes qui êtes des mères pouvez amener chaque enfant, chaque mère, 
chaque époux, chaque père, chaque fils à la fontaine de la vie éternelle. Chacun, bien-aimés, 
peut le connaître à travers le cœur de la Mère Divine et à travers votre cœur. 
 Que cela devienne un événement mondial. Faites qu’il n’y ait que cela, car, c’est cet 
élan précis de l’Esprit Saint que nous apportons pour redresser ce monde. Nous ne 
prévoyons pas de ténèbres ou de cataclysmes, mais seulement de la lumière, de la lumière, 
de la lumière ! 
 La Déesse de Lumière, la Reine de Lumière et la Déesse de Pureté vous saluent, car 
nous, avec tous les êtres féminins de lumière, sommes déterminées à ce que ce monde 
connaisse l’amour comme il ne l’a jamais connu. 
 Puissiez-vous être remplis de cet amour, être l’instrument de cet amour, la grande 
merveille de cet amour, la grande joie de cet amour ! Puissiez-vous être tout cela, ô mères du 
monde, et vous verrez à quel point vous triompherez. Et alors le monde triomphera, car, en 
ayant mis votre cœur, vous aurez du courage et de la détermination. Et il en sera ainsi. Il en 
sera ainsi. Il en sera ainsi. 
 
_____________________ 
*	Archée	:	complément	divin	et	flamme	jumelle	(polarité	féminine)	d’un	archange.	
	
_________________________	
« 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 des sept Archées a été transmise par la 
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, samedi le 5 juillet 1997, à la 
Conférence Practical Spirituality, tenue à San Diego, Californie.  
 
1.  La Messagère a décrit les épreuves [qui peuvent survenir] à la sixième ligne de l’horloge cosmique comme 

étant « désordre, désorganisation, démoralisation, manque de ressources, luttes de pouvoir, luttes intestines, 
ainsi que perte de vision, de direction, du sens de sa mission, manque de projets et incapacité à se fixer un 
but, absence de volonté d’être, de gagner et de survivre – tout cela sont des perversions des attributs de 
l’Harmonie divine et de l’Intégration divine. Ce sont des perversions de la Mère Divine, de la Loi de la Vie 
abondante et de la flamme d’honneur cosmique, ces lois qui manifestent le pouvoir de la Hiérarchie du 
Cancer et des individus qui réussissent les initiations de l’État christique individuel sous le signe de la 
sixième ligne de l’horloge cosmique. 

 
 

----------------------------------------------------- 
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Le Verbe radieux 
« Je viens transmettre mon essence » 

Une dictée de la Mère Divine Oméga, 5 juillet 1997,  
durant la Conférence Spiritualité pratique, San Diego, Californie 

 
 Moi, Oméga, délimite les cycles de l’être, de votre être et de ceux d’un cosmos. Je 
viens dans une manifestation cyclique, avec une régularité que vous ne remarquez sans 
doute pas. Je viens, bien-aimés, car à certains moments de la grande roue de la vie, vous 
devez avoir la substance de mon essence, l’essence même que je vous transmets maintenant.  
 
 Je vous donne cette essence et je la dépose dans la chambre secrète de votre cœur. 
C’est un tonique, quelque chose pour vous fortifier. Elle indique aussi le temps qui continue 
comme le temps [qui passe], puis devient une éternité sans que vous ne vous rendiez 
vraiment compte du changement. 
 
 JE SUIS Oméga, Mère du cosmos. Je suis ici. Des rayons de lumière blanche sont 
dirigés sur vous. Je ne fais aucune différence. J’aime. L’amour est l’accomplissement de la 
loi toute entière2. Je connais la loi toute entière. 
 
 Je connais toute la loi de votre être. Ne soyez pas inquiets. Soyez toutefois 
suffisamment préoccupés de ce qui doit être corrigé dans votre psyché. C’est votre travail, 
pas le mien. C’est votre mission, pas la mienne. Alors, alignez-vous sur la géométrie de 
l’être. Par-dessus tout, venez dans mon cœur et n’ayez pas peur. 
 
 Ne craignez rien, vous qui êtes bénis, je vous parle individuellement à chacun. Si 
vous devez verser des larmes, alors versez-les maintenant, car je vous offre réconfort et 
consolation. Ne craignez rien, car je suis toujours près de vous. Ne craignez pas la nuit. Ne 
craignez pas les intrus qui agissent ici et là. Il n’y a qu’une Réalité et non pas des milliers ou 
des millions de réalités. Il n’y en a qu’une : votre Réalité et Dieu. 
 
 Dieu est omniprésent à jamais et pour toujours. Laissez vos problèmes s’écouler dans 
un puissant torrent de lumière et faites que ce torrent devienne des chutes Niagara pendant 
que vous voyez vos larmes, vos fardeaux, être emportés. Vous entrez dans un nouveau jour. 
C’est une raison de se réjouir. C’est une raison pour entrer dans la beauté de Dieu.  
 
 Je viens alors, bien-aimés, pour que vous puissiez voir qu’un ajustement doit avoir 
lieu dans les plans intérieurs de votre être. Je vous en indique l’heure, 2 h 00 du matin 
demain, qui sera l’heure des Poissons sur l’horloge cosmique. J’espère que vous serez 
endormis à ce moment là pour que les ajustements dans vos corps physique, mental et corps 
de désir puissent vous amener à connaître la plénitude. 
 
 C’est une des raisons pour laquelle je suis ici. Il y en a un certain nombre d’autres 
que je ne vais pas partager avec vous. Mais je vais vous donner l’essence avec laquelle je 
suis venue. Je viens pour la verser dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. 
 
 Que beaucoup de gens fassent comme vous faites pour tracer la voie, faire connaître 
le passage, rencontrer les autres, les sauver, leur enseigner. Dites-leur que la Mère Divine est 
près de vous sur la terre, que la Mère de la Flamme aussi est près de vous sur la terre. Dites-
leur qu’il y a une voie de sortie, véritablement une voie de sortie hors de toute la négativité 
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du passé. Cherchez-la. Trouvez-la. Intériorisez la lumière. Continuez car beaucoup de gens 
attendent votre venue. 
 
 J’ai donc décidé de demeurer pour une certaine période de temps dans la terre, à 
partir du cœur jusqu’à la surface. Et je le fais pour vous amener plus près du feu intérieur de 
l’être. Laissez le feu brûler les scories. Laissez le feu devenir un feu de l’Esprit Saint. 
Laissez le feu vous amener encore plus près de cet Esprit Saint et de son activité. 
 
 JE SUIS Oméga. Depuis le commencement jusqu’à la fin, je façonne le T’ai Chi 
pour vous. Vous n’êtes jamais seuls, car il y a toujours quelqu’un d’autre en polarité avec 
vous. 
 
 Et faites que la terre connaisse la lumière blanche. Puissiez-vous aussi la connaître. 
Qu’il s’agisse d’un moment au milieu des ténèbres, ou que vous soyez ici ou là, sachez que 
périodiquement et fréquemment, moi, votre Mère, je serai là pour vous lorsque vous avez 
besoin de moi. Appelez simplement et sachez que nous connaissons tous le son du OM de 
Oméga et nous agirons par ce son. 
 
 Cœurs précieux, si vous êtes accablés, triste, malade ou si vous avez beaucoup de 
karma, rappelez-vous que c’est votre responsabilité. La mienne est de vous aider. La vôtre 
est d’aller de l’avant et de dire « Cela aussi passera. Je vais triompher ! » 
 
 Alors, comme les vents poursuivent leur chemin et les marées montent et 
redescendent, moi, Oméga, je vous dis adieu et j’espère vous revoir à nouveau cet automne à 
votre prochaine conférence, car j’ai d’autres choses à vous apporter qui doivent attendre au 
prochain trimestre. 
 
 Dans l’amour du cœur du feu blanc de l’Être qui provient du cœur d’Alpha pour 
vous, je pose mon sceau sur vous. Je scelle cette conférence dans les bras éternels de Dieu. 
Qu’il en soit ainsi. Allez et réjouissez-vous, car Dieu vous a appelés. Alors, ne le laissez pas 
tomber. Ne le laissez pas tomber. Je sais que vous ne le laisserez pas tomber. 
 
 Adieu mes bien-aimés. Je ne vais nulle part, car je suis toujours avec vous.  
 
 
2  Rom 13, 10. 
 
      


