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La grande fontaine de Vérité qui est en vous
À tous ceux qui aspirent à une Vérité progressive :
Le désir de l’âme pour de grands triomphes personnels et cosmiques qui peuvent et doivent
se produire dans la vie de l’individu qui réussit sa quête de la maîtrise de soi est révélateur du
désir inné de perfection dont le Seigneur a doté sa création. Jésus a exprimé cette mission de
l’être, cette raison d’être, lorsqu’il a dit : « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel
est parfait1 ».
Toutefois, dans la recherche de la vérité, il y a des moments où les hommes éprouvent de la
lassitude, s’écartent du chemin, où même la lumière semble n’être qu’une ombre teintée par les
conditions influençant la pensée humaine ou envahie par le découragement.
Gardez espoir ! Plus les hommes s’approchent du but de la victoire du Christ, et plus ils sont
assaillis par les forces de l’Antéchrist. Le fait qu’ils rencontrent de l’opposition ne signifie pas
qu’ils font un pas en arrière. Au contraire, dans la plupart des cas, cela démontre qu’ils sont
arrivés à un point dans leur développement spirituel où ils sont reconnus comme des défenseurs
de la vérité par ceux qui œuvrent dans le plan astral et qui ont épousé la cause des ténèbres.
Que personne ne perde espoir à cause de l’intensification apparente du mal sur la planète.
Que tous comprennent plutôt que c’est ce à quoi l’on doit s’attendre de la part des forces des
ténèbres, de ceux qui n’ont pas profité de la possibilité qui leur était offerte de traverser la porte
qui mène à leur état divin. N’ayant pas de vie en eux, ils battent l’air en vain2, cherchant à attirer
l’attention sur eux-mêmes ou à soutirer une quelconque faveur personnelle en s’attaquant aux
disciples fidèles à Dieu.
Cœurs de lumière bien-aimés, rappelez-vous les paroles du grand maître à propos des
pirouettes des êtres rebelles : « Vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous
les en avez empêchés !3 » Ainsi, ils dépensent leur dernier souffle en défiant la lumière à laquelle
ils pourraient ne plus jamais avoir un accès direct et dans laquelle ils pourraient être
définitivement anéantis, même si le processus exige des siècles ou même des millénaires.
Nous, qui percevons le temps et l’espace d’un point de vue différent et avons une autre
perspective que la vôtre, nous comprenons que la désintégration de la conscience qui est liée au
mal, ou au voile d’énergie, requiert un certain temps, comme vous dites, ou un nombre
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prédéterminé de cycles, comme nous l’affirmons. Nous comprenons combien il peut être difficile
pour certains parmi les hommes de pénétrer ces mystères. Soyez assurés que les manifestations
de la loi cosmique sont à la fois précises et justes.
La recherche de Vérité
Permettez-moi de dire, pour le bénéfice du véritable disciple de Dieu, que les pouvoirs de la
lumière sur la planète non seulement triomphent mais gagnent aussi du terrain dans les endroits
les plus inattendus. Un enthousiasme collectif pour le Dieu invisible se manifeste dans certains
milieux sous une multitude de formes ; cependant, nous observons également qu’à certains
endroits, l’emphase est encore placée sur ces manifestations temporelles de la vie et sur les
débris du subconscient collectif qui remontent à la surface pour y être transmués. Soyez sans
crainte ! De nombreux cœurs invoquent la lumière et nombreux sont ceux qui se tournent
aujourd’hui même vers le Christ. Les conflits entre les tenants d’une religion ou d’une autre se
poursuivront. C’est normal dans la recherche de la vérité et cela ne devrait pas vous préoccuper.
Rappelez-vous, ô cœurs de lumière, que beaucoup de ceux qui adhèrent à une doctrine
dogmatique aujourd’hui à cause de leur vision dogmatique de la vérité, seront au nombre des
étudiants de la loi des maîtres ascensionnés lorsqu’ils comprendront d’eux-mêmes ce qu’est
réellement la vérité. Nous n’avons pas affaire ici à un sujet sans importance, car la recherche de
la vérité se poursuit depuis des siècles et ce, même avant que Pilate ne pose la question :
« Qu’est-ce que la vérité ?4 »
Pour les hommes, la vérité est souvent difficile à saisir lorsqu’ils sont confrontés à une
idéologie. C’est la présence dans leur esprit d’idées préconçues, de croyances humaines et
d’interprétations erronées des écritures qui fait ombrage à leur capacité de recevoir
l’illumination. Je ne dis pas que ces croyances doivent être rejetées mais je dis qu’elles ne
doivent pas être acceptées comme un absolu. Car Dieu lui-même a placé dans la psyché humaine
un élément de reconnaissance essentiel auquel le Bon Berger a fait référence lorsqu’il a dit :
« Mes brebis reconnaissent ma voix5 ».
Il est toujours difficile pour les hommes de faire la part des choses entre les voix qui crient
dans le désert6, de se faire une idée entre ce qu’est réellement la voix de Dieu et une d’opinion
personnelle, même la leur. Ceux qui désirent vraiment séparer les brebis des boucs7 dans leur
conscience, et la vérité de l’erreur répandue dans le monde où de nombreuses voix crient « Voici
le chemin », doivent d’abord comprendre qu’un homme peut être son pire ennemi simplement
parce qu’il ne reconnaît pas le potentiel de sa propre divinité, le potentiel de la Maîtrise
christique dont Dieu a doté chacun de ses fils et de ses filles. En réalité, la connaissance du
royaume de Dieu et de la vérité divine font partie de la vie et peuvent être comprises
simplement ; ceux qui avancent sur le Sentier ne trouvent pas difficile d’entrer dans les facettes
plus complexes de la pensée de Dieu.
Qu’est-ce que les Ténèbres ?
Oui, la lumière existe et les ténèbres existent. Certains hommes ont essayé de simplifier ce
concept en disant que l’obscurité est une absence de lumière alors que d’autres ont assimilé les
ténèbres au mal, les considérant comme une force virulente qui cherche à éclipser la lumière. Il y
a des éléments de vérité dans les deux énoncés. Par exemple, dans l’esprit et l’être de l’homme,
le vide que l’on appelle ténèbres, ou manque de lumière, n’est ni une force positive, ni une force
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négative ; ce n’est pas non plus une force inappropriée, c’est tout simplement une absence de
manifestation du potentiel de lumière. D’autre part, les ténèbres qui découlent du mauvais usage
de la lumière, de sa mutation en ténèbres, sont d’un autre type et peuvent être étiquetés comme
une force négative ou un mal positif.
Le fait qu’il existe plusieurs types de ténèbres a été clairement souligné par le Maître Jésus
lorsqu’il a dit : « Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette
obscurité !8 » Le disciple sincère pourrait se demander : « Quelle est l’intensité de l’obscurité en
moi ? Est-ce un mauvais usage de la lumière, un voile d’énergie, ou est-ce une absence de
lumière, une occasion manquée ? Dans quelle mesure cette obscurité fait-elle entrave à ma
compréhension de la vérité ? »
La Vérité en tant que spirale de compréhension
Que tous alors comprennent bien qu’il n’existe aucun conflit dans le Divin et que tous les
conflits existent uniquement dans le plan humain. Ceux qui mettent leur main dans celle de Dieu
n’ont nul besoin de spéculer. Ils font confiance et ils perçoivent la vérité. De plus, leurs
perceptions sont guidées par la manifestation de leur potentiel divin. Mais, tant et aussi
longtemps qu’ils seront convaincus qu’ils ne peuvent pas comprendre les grandes vérités
cosmiques, elles leur échapperont.
Par contre, au fur et à mesure que leur foi en Dieu grandira et qu’ils accepteront que la main
du ciel dirige leur vie au service des autres, de plus grandes vérités leur seront révélées.
Naturellement, ceux qui n’ont pas reçu ces vérités crieront « Hérésie ! » Cependant, pour les
non-croyants ainsi que pour les croyants, la mise en garde demeure : « Ne jugez pas et vous ne
serez pas jugés9 ». Les hommes ne devraient donc pas crier « Hérésie ! » avant d’avoir compris
certains aspects de la Grande Loi qui sont révélés à ceux qui marchent dans le Sentier de la
vérité.
En ce qui concerne la révélation progressive, Dieu continue à parler à l’homme
d’aujourd’hui, rompant le pain du Verbe vivant. Si les hommes restent enchaînés aux origines de
l’erreur ou encore à un dogme déshumanisant, refusant de bâtir sur ces préceptes fondamentaux
qui leur ont été enseignés lorsqu’ils étaient enfants, ils doivent alors demeurer enfants jusqu’à ce
qu’ils choisissent de grandir. Comme Saint Paul l’a dit : « Car quiconque utilise du lait est
inexpérimenté dans la parole de droiture, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est
pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui par l’habitude, ont leurs sens exercés à
discerner le bien et le mal10 ».
Que les hommes comprennent donc la vérité comme étant la fleur du Christ, la Rose de
Sharon déployant ses pétales dans le cœur et l’esprit, telle une spirale de compréhension qui
s’élève dans l’être et dans la conscience de l’homme. Qu’ils prient aussi pour être guidés afin de
recevoir les initiations dans les étapes de la Loi qui révèlent le Christ en tant que cercle sans
cesse grandissant de la pensée de Dieu.
À l’époque actuelle, il est évident à l’observateur attentif que les hommes ont manipulé les
exigences de la loi naturelle et qu’en se basant sur leur point de vue analytique et cependant
subjectif de la vie, ils ont déformé les faits et les symboles à leur avantage. Pourquoi plus
d’hommes ne peuvent-ils pas voir que l’homme a aussi manipulé les faits historiques de même
que la doctrine bien établie depuis des siècles ?
Il existe pourtant un endroit où l’enregistrement reste inviolé. Dieu a écrit les saintes
écritures dans l’être de l’homme11. Mais la lettre qui tue12 a été manipulée, tant dans le passé
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qu’aujourd’hui ; c’est ainsi que l’humanité a tant de fois été trompée et entraînée dans des sujets
controversés.
Ouvrez-vous à la Loi telle qu’elle est écrite dans les archives des hommes, mais préservez
jalousement la sainteté de la source, la grande fontaine de vérité à l’intérieur de vous. Apprendre
à discerner le corps du Seigneur13, à discerner le corps de la vérité collective telle qu’il est révélé
d’en haut à travers la conscience des maîtres ascensionnés, est un cadeau de grand prix. Vous
devez le rechercher et le chérir.
Pourtant, les hommes peuvent trouver en eux-mêmes le caillou blanc14 qui révèle à celui qui
le touche la vérité éternelle, tout comme il purifie sa conscience. Car lorsque la conscience
devient blanche de perfection, elle est aussi capable de contempler l’ordre parfait sur le rocher de
Dieu, l’univers tel qu’il l’a conçu. L’homme le voit alors comme un lieu où la beauté et la
sérénité ainsi que le désir d’atteindre le but s’ajoutent au puissant épanchement de vérité divine,
une inspiration de l’Esprit Saint qui ne peut jamais être contestée. Et la vérité, comme la
révélation passée et future, apportera le réconfort de l’esprit et du cœur, permettant au corps de
Dieu à présent sur la terre de s’élever pour faire face aux exigences de l’heure et pour que les
enfants de lumière cessent d’être écrasés par les forces des ténèbres.
La lumière grandira sur le corps planétaire lorsque les hommes ouvriront leur cœur et leur
esprit à la beauté de la volonté de Dieu et aux vents frais de l’Esprit Saint. Et la flamme brillera
plus resplendissante encore, non pas dans les donjons intérieurs créés par les hommes, mais par
la fenêtre ouverte et par la porte ouverte. Car il a dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ;
si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et
lui près de moi15 ».
Que les hommes ouvrent alors leur être et leur conscience à la lumière et à la vérité que leur
apporte la révélation progressive. C’est ainsi qu’un nouvel ordre des siècles sera créé, non pas
fondé sur la vanité humaine mais sur le désir originel et les buts de Dieu qui a créé l’homme à
son image et à sa ressemblance.
Fidèlement, JE SUIS votre sœur de lumière, Pallas Athéna.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
« 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 Pallas Athéna a été publiée la première fois le
31 octobre 1971 dans Pearls of Wisdom, vol. 14, no 44, sous le titre Behold, I Stand at the Door and Knock [Voici, je
me tiens à la porte, et je frappe – Ap 3, 20].
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