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L’amour inconditionnel 

 
Ma bénédiction au départ de la course 

 
 Séraphins, Chérubins, armées angéliques célestes, enfants des hommes, bien-aimé 
Saint-Germain, bien-aimé frère El Morya, membres de l’armée des êtres ascensionnés, – je 
fais une invocation :  
 

 Dans tous les systèmes de l’univers, dans tout espace – êtres de feu rayonnant, 
tournez votre attention vers le Grand Soleil Central, vers la gloire majestueuse d’Alpha et 
d’Oméga. Tournez votre attention vers la Source !	Tournez votre attention vers le centre de 
votre Être ! Vous tous qui êtes vivant, tournez votre attention vers le centre de votre Être ! 
Contemplez l’amour d’Alpha et d’Oméga ! 

 Moi, Gautama, Seigneur du Monde, je demande avec joie aux enfants de la terre 
d’être conscients de la grande lumière du Grand Soleil Central. Cette lumière, si intense et si 
sacrée, ne peut pas être facilement atteinte par les êtres non ascensionnés. Mais maintenant 
je vous dis, faites l’effort – faites l’effort d’atteindre cette lumière, car c’est par la constance 
et la mise en pratique, c’est en agissant et en ayant la foi que vous atteindrez la même 
libération que j’ai reçue avec joie du cœur même de Dieu. 

 C’est en Orient et non pas en Occident que j’ai pu atteindre mon État bouddhique 
sous la grâce de Dieu Tout-puissant, mais je peux vous assurer que, dans les temps à venir, il 
y aura un grand nombre de fils en Occident qui atteindront leur État bouddhique et 
arriveront à leur unité avec Dieu tout comme JE le SUIS. 

 Recevez le feu d’Alpha et d’Oméga ! Qu’il remplisse, remplisse, remplisse votre être 
et remplisse, remplisse, remplisse votre conscience et fasse éclater le feu de Dieu Tout-
puissant ! 
 Que cela soit fait de façon à ce que vous ne cesserez pas d’être constant dans votre 
pratique dès le jour où vous commencez – que vous ne cesserez pas d’être constant dans vos 
efforts jusqu’à ce que la voix de Dieu dans le cœur de chacun de vous trois et même dans le 
moindre des étudiants, dirons-nous, dans tout le corps étudiant fasse entendre la parole de 
vérité et grâce à votre dynamisme soutenu, ce sera accompli ! 
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 Car Jésus a promis que « ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai1 ». Et 
quiconque d’entre vous tournerez votre cœur vers la puissante Présence de Dieu que JE 
SUIS et direz de votre création humaine, « Bien-aimé Père de lumière et de vie, c’est 
accompli ! » 

 Et maintenant, parce que la course est commencée et pas encore gagnée, je vous 
donne ma bénédiction au départ de la course, sachant que vous m’aimez comme je vous 
aime. Et je vous demande de préserver cet amour inconditionnel et de ne pas être ébranlé par 
quoi que ce soit du monde des apparences. 

 Et j’affirme que les mains de toute l’armée des êtres ascensionnés tiendront ensemble 
une coupe commune et boiront la lumière liquide et la vie de Dieu dans le royaume de la 
beauté et de la vérité. Ici la paix et la tranquillité existe dans le véritable et unique nirvana 
vivant, la Présence du Cœur de Dieu dans le Grand Soleil Central. 

 Car, dans la grande Source, toute vie se réjouira, éternellement heureuse 
d’extérioriser et de maintenir la beauté de la vie comme celle-ci choisit de s’extérioriser – 
heureuse d’attirer dans son souffle et de se répandre, d’attirer dans son souffle et de se 
répandre, heureuse de créer des modèles de perfection, de beauté et de gloire afin que la 
lumière brille dans le cristal et la bruine et que la beauté soit révélée et que la vie éternelle 
soit la vie magnifique. 

 JE SUIS la beauté personnifiée dans votre monde. JE SUIS la beauté de la terre. Moi, 
Gautama, en tant que Seigneur du Monde, j’incarne les qualités de la beauté de Dieu. 

  Contemplez ce Dieu magnifique. Voyez-le, Immaculata. Et manifestez-le, mes 
enfants – aujourd’hui, si vous le voulez. 
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« 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 Gautama Bouddha a été 
transmise par le Messager de la Grande Fraternité Blanche, Mark L. Prophet, le jeudi 7 août 1958, à 
Philadelphie, Pennsylvanie. C’est la sixième de la série de dictées historiques qui marquent la 
fondation du Phare du Sommet. 
 
1. Jn 14, 13-14. 
 
 

 
PRIÈRE POUR LE BAUME DE GALAAD  

 

Amour de Dieu, amour immortel,  
Enveloppe les hommes de ta Présence ; 
Offre-leur ta compassion  
Pour les élever aujourd’hui ! 
Par ton pouvoir absolu,  
Éclaire de tes rayons 

Tous les habitants de la terre  
Où la vie semble assombrie !  
Que la lumière de Dieu brille  
Pour soulager leurs peines ;  
Revêts-les, élève-les  
De ton puissant nom JE SUIS !  

 


