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L'origine de la Fraternité des Sept Rayons

Lémurie, tel était le nom de la dernière partie du grand continent de
Mu  dans  l'océan  Pacifique.  La  destruction  réelle  de  Mu  et  sa
submersion ont commencé avant 30 000 av. J.-C. Cela s'est prolongé
pendant de nombreux milliers  d'années jusqu'à ce que la dernière
partie  de  l'ancien Mu connue sous  le  nom de Lémurie  soit  aussi
également submergée dans  une série  de nouveaux désastres  qui  se
sont terminé entre 10 000 et 12 000 avant J.-C. Ceci se produisit
juste avant la destruction de Poséidonis, le dernier reste du continent
Atlantique, Atlantis. Le seigneur Aramu-Muru (le Dieu Meru) fut un
des grands sages lémuriens et le Gardien des Rouleaux pendant les
derniers jours de Mu condamné.
Il  était  bien connu des  maîtres  de la  Lémurie  qu'une  catastrophe
finale  causerait  de  gigantesques  tsunamis  qui  emporteraient  la
dernière de leurs terres dans la mer en colère et l'oubli.  Ceux qui
travaillaient  sur  la  voie  de  la  main  gauche  continuèrent  leurs
expérimentations diaboliques et ne tinrent pas compte des « écrits sur
le mur » (Référence à mane, thecel, pharès) , tout comme aujourd'hui,
sur Terre, des millions d'habitants continuent à « manger,  boire et
s'amuser », même si les signes des temps sont clairement distingués
par le vrai peuple du Père Infini.
Les  Maîtres  et  les  Saints  travaillant  sur  la  voie  de  la  main droite
commencèrent à collecter les précieux enregistrements et documents
issus des bibliothèques de la Lémurie. Des maîtres furent choisis par
le conseil de la Grande Hiérarchie Blanche pour aller dans une partie
différente du monde, où, en sécurité, il pourrait établir une école de
la sagesse ancienne des arcanes. C'était pour préserver la connaissance



scientifique et spirituelle du passé. Au début, pendant de nombreux
milliers  d'années,  ces  écoles  durent  rester  un  mystère  pour  les
habitants du monde ; leurs enseignements et leurs réunions devaient
être secrètes. De ce fait, on les appelle même aujourd'hui les  Écoles
du Mystère ou les Shangri-La de la Terre.
Le seigneur Muru, un des enseignants de la Lémurie, fut délégué par
la Hiérarchie pour prendre les rouleaux sacrés en sa possession en
même temps que le disque d'or du soleil et les amener dans la zone
montagneuse  d'un  lac  nouvellement  formé  dans  ce  qui  est
maintenant l'Amérique du Sud. Là il  garderait  et  maintiendrait  le
foyer de la Flamme d'illumination. Le disque du soleil  était  gardé
dans le grand temple de la Lumière divine dans la Lémurie et n'était
pas simplement un objet du rituel et de l'adoration, et il ne servit pas
non plus  ce  simple  objectif  plus  tard,  quand il  fut  utilisé  par  les
grands  prêtres  du  soleil  chez  les  Incas  du  Pérou.  Aramu-Muru
voyagea vers la nouvelle terre dans un des vaisseaux aériens argentés
en forme d'aiguille de cette époque.
Alors que les parties finales du précédent continent se brisaient et
sombraient dans l'océan Pacifique, une terrible catastrophe eut lieu
sur toute la Terre. La chaîne des montagnes andéennes naquit à cette
époque, et déforma la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'ancienne
ville de Tiahuanaco (en Bolivie) était à cette époque-là un grand port
de  mer  et  une  cité  coloniale  de  l'empire  lémurien  magnifique  et
importante pour la mère patrie. Pendant les cataclysmes qui suivirent
elle fut élevée depuis le niveau de la mer où régnait un climat doux et
tropical, en haut d'une plaine stérile balayée par le vent et dans un
climat froid semblable à l'Arctique.
Lorsque  ceci  eut  lieu,  il  n'y  avait  pas  de  lac  Titicaca,  qui  est
maintenant le plus haut lac navigable du monde, à plus de 4000 m
au-dessus de niveau de la mer.
Ainsi,  ce fut auprès de ce lac nouvellement formé que le seigneur



Muru  arriva  depuis  la  Lémurie  qui  avait  sombré.  En  ce  lieu,
maintenant connu sous le nom de lac Titicaca, le monastère de la
Fraternité des Sept Rayons vint à exister, fut organisé et perpétué par
Aramu-Muru. Ce monastère, qui devait être le foyer de la Fraternité
au cours de tous les âges sur Terre, fut établi dans une immense vallée
qui avait été créée pendant les jours de la naissance des Andes et était
un étrange enfant de la nature en ce que sa disposition exacte et son
attitude lui donnaient un climat chaud, semi-tropical, où les fruits et
les noix pouvaient grandir et atteindre une taille phénoménale. Ici,
en haut des ruines de ce qui avait été une fois au niveau de la mer la
ville de Tiahuanaco, le seigneur Muru fit construire le monastère à
partir  de  gigantesques  blocs  de  pierre  tranchés  uniquement  par
l'énergie  de  la  force  de  lumière  principale.  Cette  structure
cyclopéenne est la même aujourd'hui qu'elle l'était alors, et continue
à être un dépôt de la science, de la culture et de la connaissance des
arcanes lémuriennes
Les autres maîtres de la Lémurie, le continent perdu, voyagèrent dans
d'autres  parties  du  monde  et  établirent  également  des  Écoles  des
Mystères, de sorte que l'humanité puisse disposer tout le temps sur
Terre  de  cette  connaissance  secrète  cachée,  non  perdue,  mais
dissimulée, jusqu'à ce que les enfants de la Terre aient spirituellement
progressé pour étudier à nouveau et utiliser les vérités divines.
La  science  secrète  d'Adoma,  Atlantis,  et  d'autres  civilisations
mondiales  hautement  avancées  devraient  être  trouvées  aujourd'hui
dans les bibliothèques de ces écoles, car ces civilisations avaient aussi
envoyé des hommes sages pour trouver des retraites intérieures et des
sanctuaires dans le monde entier. De telles retraites étaient sous le
conseil direct et la surveillance de la Grande Fraternité Blanche, la
hiérarchie des mentors spirituels de la Terre.
La vallée du monastère de la Fraternité des Sept Rayons est connue
sous  le  nom de  vallée  de  la  Lune  bleue  et  est  située  au  dans  les



montagnes  des  Andes  du  côté  nord  péruvien  du  lac  Titicaca.  Le
seigneur Muru n'établit pas immédiatement le monastère lors de son
arrivée au lac Titicaca, mais il erra pendant de nombreuses années,
étudiant et jeûnant dans les régions sauvages, où il  fut rejoint par
d'autres  qui  avaient  échappé  aux  catastrophes.  Il  fut  au  début
accompagné par son aspect féminin, Arama-Mara, (la Déesse Meru),
quand il quitta la Lémurie dans un vaisseau semblable à une aiguille.
Ce n'était pas des vaisseaux spatiaux, mais ils étaient utilisés par la
mère patrie pour le commerce entre les colonies.
La  Fraternité  des  Sept  Rayons  avait  existé  au  long  d'âges
innombrables auparavant, à l'époque de la Race Aînée sur la Terre, il
y a environ un milliard d'années. Cependant, il n'y avait jamais eu
avant un monastère où les étudiants de la vie, hautement avancés sur
le  grand  chemin  de  l'initiation,  pourraient  se  rassembler  en  une
harmonie spirituelle pour mélanger le flux de leurs courants de vie.
Chaque étudiant venait à exister sur un des Sept Grands Rayons de la
Vie,  comme nous  tous,  et  ce  rayon devait  être  ourdi  par  chaque
étudiant qui tissait son rayon, comme si c'était un fil coloré, dans la
tapisserie  symbolisant  la  vie  spirituelle  du  monastère.  De  ce  fait,
celui-ci fut appelé Fraternité des Sept Rayons, connu aussi sous le
nom de Fraternité de l'Illumination.





Le Disque d'Or du Soleil de Mu

Retenu par des cordes d'or pur dans un sanctuaire situé dans le plus
grand Temple de la Lumière divine de la Terre Mère de Mu, il y avait
le gigantesque disque d'or du soleil.  Devant lui,  sur un autel,  qui
était un pilier taillé dans une pierre solide, brûlait la flamme blanche
éternelle de la flamme cristalline Maxin, la Lumière sans limite et
divine de la Création. Il y a environ 30 000 ans avant Jésus-Christ, la
lumière Maxin fut sortie de l'autel en raison du mal fait par certains
des prêtres scientifiques du grand continent de Mu. Le disque du
soleil  resta cependantdans son sanctuaire ,  jusqu'au moment de la
destruction finale et de la submersion de 10 000 à 12 000 av. J.-C.
Comme  nous  l'avons  dit  auparavant,  ce  disque  n'était  pas
simplement utilisé en tant qu'objet d'adoration, et il n'était pas non
plus la représentation symbolique de notre Soleil solaire. C'était aussi
un  instrument  scientifique,  et  le  secret  de  sa  puissance  venait  à
l'origine du passé vague du temps de la Race Aînée. C'était en partie
un objet d'adoration car il servait dans les services rituels du temple
en  tant  que  foyer  de  concentration  pour  ceux  qui  méditaient.  Il
servait aussi de représentation symbolique du grand Soleil central, ou
cosmique,  qui,  à  son  tour,  symbolise  le  Créateur.  En  tant
qu'instrument scientifique il était utilisé en liaison avec un système
complexe  de  miroirs  d'or  pur,  de  réflecteurs  et  de  lentilles  pour
produire une guérison dans les corps de ceux qui étaient à l'intérieur
du  Temple  de  la  Lumière.  En  fait,  c'est  pour  cette  raison  qu'on
l'appelait  Temple  de  la  Lumière  Divine.  En  dehors  de  toutes  ses
fonctions, le Disque du Soleil était un point focal de concentration
d'une qualité  dimensionnelle.  Quand le  disque était  frappé par  le
prêtre  scientifique,  qui  comprenait  son  opération,  il  produisait



certaines conditions vibratoires qui pouvaient occasionner de grands
tremblements de terre et, si l'on continuait assez longtemps, pouvait
produirmême e un changement de la rotation de la Terre elle-même.
Quand  il  était  accordé  au  schéma  de  fréquence  d'une  personne
particulière, il pouvait transporter cette personne là où elle désirait
aller simplement par l'image mentale que celle-ci créait. C'était, de ce
fait, un objet destiné au transport.
Le disque d'or du soleil de Mu n'était pas fait d'or ordinaire, mais
d'or transmuté, et il était inhabituel par ses qualités en ce que c'était
un métal translucide semblable, à l'évidence, au « métal translucide »
des ovnis.
Le seigneur Muru apporta ce disque avec lui quand il fit le voyage
vers le lac Titicaca, et celui-ci fut placé dans un temple souterrain au
monastère  de la  Fraternité  des  Sept  Rayons.  Là,  il  fut  utilisé  non
seulement par les étudiants de la vie quotidiennement, mais aussi par
les maîtres et les saints des Écoles des Mystères dans le monde entier
de sorte  qu'ils  puissent  être  téléportés  et  s'asseoir  au conseil  pour
prendre part à certaines cérémonies de transmission.
Quand les Incas arrivèrent au Pérou, et arrivèrent comme ils le firent,
car  ils  n'étaient  pas  des  Indiens  Quechuas  natifs,  en  venant  du
Pacifique, ils établirent une société hautement spirituelle en haut des
ruines de la grande culture qui avait appartenu à l'empire colonial de
Lémurie. Les grands prêtres du soleil de Tawantinsuyu – le nom de
l'empire Inca – construisirent leur Coricancha, ou Temple du Soleil,
exactement en haut d'une ancienne structure qui était là depuis des
temps très anciens. D'après les anciens documents de leur mère patrie
du Pacifique, ils avaient appris l'existence du disque d'or du soleil de
Mu, et le connaissaient car il avait été déplacé du continent disparu
et emmené vers une nouvelle terre où le seigneur Muru avait fondé
une retraite intérieure, un sanctuaire.
Une fois au Pérou, les grands prêtres incas cherchèrent longtemps le



disque mais ne furent pas capables de le situer. Cependant, quand ils
furent sur la voie spirituelle ils purent utiliser le disque au bénéfice de
tout  leur  peuple  –   les  tribus  indigènes  et  natives  qu'ils  avaient
amalgamées en un empire, comme il avait été utilisé sur Mu, quand il
leur  était  présenté  pour  un usage  quotidien  dans  leur  Temple  du
Soleil à Cuzco.
L'empereur inca de l'époque était un mystique divin, ou un saint, et
il  avait  fait  le  pèlerinage  au  monastère  près  du lac  Titicaca,  et  là
Aramu-Muru, en tant que chef spirituel, de l'abbaye de la Fraternité,
donna le disque à l'empereur. Plusieurs frères du lac furent désignés
pour voyager avec lui vers la capitale de l'empire, Cuzco. Là le disque
fut placé dans un sanctuaire qui avait été préparé pour lui, et il fut
maintenu  par  des  cordes  d'or  comme il  avait  été  maintenu  dans
l'ancienne Lémurie. Même aujourd'hui, les trous au travers desquels
ces cordes passaient peuvent être vus au couvent de Santo Domingo à
Cuzco, qui  est  construit  en haut d'un temple pré-inca et  inca du
soleil.
Les Incas appelaient leur temple Coricancha, ce qui signifie lieu de
l'or, gardien de l'or. C'était en raison des figures magnifiques, en or
solide, en grandeur réelle d'hommes, d'animaux, de plantes qui était
placés dans un jardin d'or réel adjacent au Temple du Soleil. Mais les
prêtres scientifiques appelaient ce temple Amarucancha. Sur certaines
des pierres à Santo Domingo aujourd'hui, on peut encore voir des
serpents gravés  (amarus) et  c'est  là  la  raison, dit-on,  pour laquelle
certains connaissaient le temple sous le nom d'Amarucancha, ou lieu
des serpents. Cependant, ce n'est pas la raison réelle. Amaru est une
forme d'Aramu, qui est un des noms du seigneur Muru. Il y a de
grands serpents dans les Andes que l'on continue à appeler  amarus.
Le nom du seigneur Muru est relié à celui d'un serpent parce que ce
titre  est  semblable  à  celui  d'un  autre  enseignant  du  monde,
Quetzalcoatl, le serpent à plumes de l'empire Aztèque au Mexique.



De ce fait,  le  temple  du soleil  à  Cuzco portait  le  nom d'Aramu-
Muru, chef du monastère du lac Titicaca, car c'était lui qui leur avait
permis d'avoir, enfin, le disque d'or dans leur Temple du Soleil. Dans
ce plus grand temple, il y avait d'autres temples, ou sanstuaires, plus
petits, consacrés à la lune, aux douze planètes (étoiles), et aux sept
rayons.
La Fraternité des Sept Rayons était devenue la force conductrice de la
vie spirituelle des Incas, et ils avaient appris l'usage du disque à partir
d'anciens enregistrements laissés par les sages pré-incas qui étaient des
colonisateurs lémuriens. Le disque resta dans le Coricancha à Cuzco
jusqu'à ce que le bruit atteigne les prêtres que Don Francisco Pizarro
(le conquistador) était arrivé au Pérou. Sachant bien ce qui devait
avoir lieu, remplis de peine, ils enlevèrent le disque de son sanctuaire
de Cuzco et le firent revenir à sa place dans le temple souterrain au
monastère. Les conquérants espagnols ne le virent jamais.
Le 21 janvier 1956, le bien-aimé Michel Archange du Soleil donna
une allocution dans sa retraite à Banff, dans les montagnes rocheuses
du Canada. Les lignes suivantes en sont un extrait :

De nombreux temples utilisés sur Atlantis et dans la Lémurie ont
été élevés  au royaume éthérique.  Un jour,  ils  seront abaissés à
nouveau  quand  les  hommes  seront  spirituellement  prêts  à  les
recevoir.  Il  est  arrivé qu'une et  plusieurs  des pierres précieuses
utilisées dans la construction de ces temples ont été mises entre
les mains d'un grand prêtre, ou d'un chef d'un ordre spirituel où
elles forment un lien avec la hiérarchie céleste. Il y a plus d'une
douzaines de pierres issues de mon propre temple en possession
d'individus  dans  divers  endroits  à  la  surface  de  la  terre
aujourd'hui…

Le  Disque  d'Or  du  Soleil  de  Mu  est  une  des  pierres  précieuses
auxquelles se réfère le seigneur Michel. Et il a été déposé entre les
mains du chef de la Fraternité des Sept Rayons, Aramu-Muru. Le



disque  restera  au  lac  Titicaca  jusqu'au  jour  où  «  l'homme  sera
spirituellement  prêt  à  le  recevoir  et  à  le  réutiliser.  Ce  jour-là,  le
Disque d'Or sera enlevé de sa chambre souterraine et placé bien au-
dessus  du  monastère  de  la  Fraternité.  Depuis  de  nombreux
kilomètres, les pèlerins de l'aube nouvelle le verront une fois de plus
reflétant les rayons glorieux du soleil. Surgissant de lui, il y aura un
son indéniable de l'harmonie la plus pure qui amènera de nombreux
disciples de la lumière sur le chemin tracé menant à la porte ancienne
de la Fraternité des Sept Rayons, et ils entreront dans la vallée de la
Lune bleue pour faire partie de la Communauté du Père.





La Race Aînée

Si devons réellement comprendre la signification qu'il y a derrière la
Fraternité des Sept Rayons et du Disque d'Or du Soleil de Mu, nous
devons revenir dans le temps sur la Terre, il y a un milliard d'années.
Après  que  la  Terre  se  fut  refroidie,  et  qu'elle  fut  prête  pour  des
habitants, une race arriva l'espace qui n'était pas humaine, mais qui
était de la race véritable des hommes originels. On les appelait les
Cyclopéens,  et  ils  sont  connus  dans  la  connaissance  secrète  des
arcanes sous le nom de race « L » ou, plus simplement, les « Els ».
Avant de venir sur la planète Terre, ils  avaient traversé l'espace en
suivant  tous  les  grands  cycles  du  temps  ;  c'était  les  Titans  qui
parcourent les routes des étoiles (et ils continuent à le faire dans une
autre dimension du temps et de l'espace) et ils recherchaient toujours
les meilleurs pâturages d'espace pour leurs troupeaux. Ils furent la
première vie sur Terre et sont les Immortels de nos légendes, la Race
Divine, la Race Aînée, qui a précédé l'homme.
Certains des Els étaient de vrais cyclopes parce qu'ils ne portaient
qu'un grand œil  central  au milieu de leur  front.  D'autres  avaient
deux yeux comme les  êtres  humains,  et  d'autres  encore  avaient le
développement du troisième œil psychique. Ils avaient environ 4 m
de  haut  et  étaient  masculins  et  féminins,  mais  pas  comme  nous
pensons à la différenciation sexuelle aujourd'hui. Avant de venir sur
Terre,  ils  avaient  colonisé  la  plus  grande  partie  de  ce  qui  est
maintenant  connu sous  le  nom de  Galaxie  de  la  Voie  Lactée.  Ils
précédaient d'habitude d'autres formes de vie sur un monde après
qu'il fut prêt à être  habité. Dès qu'ils prenaient existence sur une
nouvelle  planète,  ils  tentaient  de  laisser  derrière  eux  ce  que  nous



pouvons  seulement  qualifier  de  grandes  bibliothèques  dans  un
profond  empire  souterrain  comportant  d'énormes  cités.  Dans  ces
bibliothèques,  de  petits  enregistrement  cristallins  contiennent
l'histoire de l'univers, et sont enfermés dans un champ magnétique
qui,  par  moments,  trouve  une  affinité  avec  certaines  personnes
« sensibles » qui vivent sur la Terre aujourd'hui.
Les Els n'étaient pas exactement des êtres à trois dimensions comme
nous  le  sommes  aujourd'hui,  bien  qu'ils  fussent  des  créatures
complètement physiques dans un monde physique. Ils avaient tenté
depuis  des  âges  innombrables,  en  tant  que  race,  d'atteindre
l'intemporalité, c'est-à-dire d'atteindre un lieu où ils pourraient non
pas simplement créer par la simple pensée, mais échapper aux chaînes
de l'existence physique pour briser les  liens les maintenant sur les
planètes et des systèmes physiques. Ils recherchaient le grand secret
qui les rendrait immortels, afin de pouvoir traverser le temps et les
étoiles en n'étant limités par rien.
La planète Terre a peut-être été le dernier monde qu'ils colonisèrent
dans  la  Galaxie  de  la  Voie  Lactée,  car  dès  qu'ils  arrivèrent  ici  ils
atteignirent  le  pouvoir  de  la  pensée  créatrice.  Ils  conquérirent  la
matière physique et devinrent des dieux. Ils annihilèrent le temps et
l'espace,  n'eurent plus besoin du monde terrestre,  ni  de la grande
galaxie  à  laquelle  ils  appartenaient.  Ils  étaient  libres  !  Ils  étaient
devenus de vrais membres de l'Univers de Pensée, l'univers Thêta.
En  réalité,  les  Els  ne  furent  pas  connus  sous  son  nom-là  avant
d'atteindre la condition Thêta. Avant cela, ils étaient connus sous le
nom  de  Race  Cyclopéenne.  Ce  fut  leur  méthode  pour  quitter
l'existence et les conditions physiques qui leur donna le nom de Els.
Par  le  secret  usage  du  changement  de  phase  à  quante-vingt-dix
degrés, ils abandonnèrent la Terre et la Galaxie entière, et la laissèrent
vacante pour l'humanité.
L'angle  de  quatre-vingt-dix  degrés  forme  la  lettre  L.  De  ce  fait,



comme nous les appelons du nom de Els, nous nous référons à un
symbole de leur race et non pas réellement à un nom. De nombreux
mots aujourd'hui dérivent du nom de cette race très ancienne. C'est
pourquoi on les appelle la Race des Aînés (L-nés, Elders). Les mots
élévation et éliminer viennent clairement de cette source. Les Els ne
s'étaient-il  pas  élevés  à  une  autre  situation  dimensionnelle  ?
N'avaient-ils pas éliminé le temps et l'espace ? Si vous ne faites que
regarder dans n'importe quel dictionnaire, vous découvrirez certaines
choses étonnantes concernant les mots qui commencent par El et L.
Il y a alors là le mot magnifique Elohim ; et les Vingt-quatre Aînés
(L-nés) de l'Écriture Sainte.
Le  24  avril  1955,  Koot  Hoomi  Lal  Singh  (le  Maître  Kuthumi)
rapporta :

« Sur la planète se tient la grande Présence du bien-aimé Elohim,
le Cyclopéen. Son rayonnement couvre la Terre entière. »

Le maître Kuthumi se réfère évidemment à un membre de la grande
Race Aînée. Bien qu'en 1956, la plupart des Els ne fussent plus sur
Terre,  ils  continuaient  à  agir  en  tant  que  mentors,  et  étaient
d'habitude les enseignants des maîtres et des saints de la Terre. Nous
disons que la plupart des Els n'étaient plus sur notre planète, parce
que  certains  d'entre  eux  ne  l'avaient  pas  quitté  quand  leur  race
atteignit  la  condition  Thêta  et  conquérirent  MEST  (la  matière,
l'énergie,  l'espace  et  le  temps).  En  raison  de  certaines  réactions
karmiques,  quelques membres de la race cyclopéenne ne passèrent
pas par le changement de phase à quatre-vingt-dix degrés, ils furent
forcés de rester sur Terre pour trouver une solution à leur destinée,
afin de rejoindre finalement leur race à une période ultérieure. Entre-
temps, ils allaient agir en tant que mentors pour les êtres humains
quand ces derniers arrivèrent sur Terre.
Aramu-Muru  (le  Dieu  Meru)  était  un  membre  de  la  race
cyclopéenne. Il avait gardé la même forme physique pendant des âges



innombrables,  en  renouvelant  l'énergie  de  son  flux  de  vie  par
polarisation avec son aspect féminin, Arama-Mara.
Le seigneur Muru dit que quand il était en Lémurie, il était un jeune
étudiant,  un  jeune  homme.  Cependant,  il  pouvait  dire  de
nombreuses choses par là. Peut-être qu'il voulait dire « jeune » dans
les choses universelles, et par « homme » il pouvait dire qu'il était de
la race des véritables hommes originels. Nombre des hommes sages
de la Lémurie, et plus tôt de Mu même, étaient des Cyclopes. (Nous
ne  les  appelons  pas  Els  parce  qu'ils  n'avaient  pas  encore  atteint
l'univers  Thêta).  Tous  ces  Cyclopes  quittèrent  la  Lémurie  et
voyagèrent dans d'autres parties du monde ; de ce fait, nombre des
Chefs  spirituels  des  Écoles  des  Mystères (des  retraites  intérieures)
étaient des Cyclopes qui un jour allaient rejoindre leur Race Aînée et
devenir de véritables Els. (Nous disons « étaient des Cyclopes » parce
qu'ils ne sont plus sur la Terre, comme nous l'expliquerons dans la
partie VI).
La Fraternité  des  Sept  Rayons connut son début  originel  avec  les
Cyclopéens car ils furent les premiers à manifester les Sept Rayons de
Vie sur la planète Terre. Ces êtres projetèrent à partir d'eux-mêmes
un rayonnement spécial d'énergie qui permit aux Sept Rayons de la
Vie de s'établir sur notre planète, et sans ceci, il n'aurait jamais pu y
avoir  une  Fraternité  des  Sept  Rayons.  Les  Cyclopéens  passèrent
également dans la septième condition et entrèrent dans la condition
Thêta, la huitième, l'Univers de Pensée.
Le  Disque  d'Or  du  Soleil  de  Mu  n'avait  pas  été  fait  par  les
Cyclopéens, bien que le principe de son opération et le secret de son
pouvoir doivent être trouvés dans les bibliothèques abandonnées des
villes cyclopéennes souterraines. Ceux qui étaient assez sensibles pour
s'accorder  à  une  telle  connaissance  lors  des  âges  ultérieurs  de
l'humanité, découvrirent  ces vérités et rendirent la construction du
disque d'or possible. Ainsi, le disque s'inséra dans la vie de la mère



patrie de Mu.
Sachez  que  l'homme sur  Terre  ne  deviendra  jamais  un L,  mais  il
atteindra l'intemporalité comme ils l'ont fait, car le plan actuel de la
Hiérarchie est celui-ci : la production d'une synthèse subjective dans
l'humanité  et  d'une  interaction  télépathique  qui  finalement
annihilera le temps !
Bien  que  l'homme  ne  soit  pas  un  L,  simplement  parce  qu'il
n'appartient  pas  à  la  race  cyclopéenne  (maintenant  la  race  El),  il
conquerra  MEST  et  régnera  en  tant  que  vrai  Dieu,  un  Fils  du
Créateur.





Le nouveau Foyer mondial de l'Illumination

En juillet 1957, le Maître bien-aimé  El Morya dit :
«  Ces  pèlerins  qui  recherchent  l'illumination spirituelle  et  des
conseils seront à partir de maintenant attirés par l'Amérique du
Sud comme ils ont été auparavant attirés par l'Orient. À cette fin,
les Directeurs des Forces de la nature et le Royaume élémentaire
font des préparatifs  pour fournir un moyen naturel d'accès au
Foyer  d'Illumination  spirituelle  jusqu'ici  inexploité  des
montagnes des Andes. » 

Une  information  à  propos  de  la  retraite  d'Aramu-Muru  au  lac
Titicaca, au Pérou, a été donnée il y a longtemps à ceux qui étaient
prêts pour une telle connaissance. Le rayon permanent entre dans la
planète  Terre  en  deux  endroits.  L'aspect  masculin  entre  dans  les
Himalayas  de  l'Orient  et  l'aspect  féminin  entre  au  lac  Titicaca.
L'aspect  masculin a été  prééminent  au travers  de tous  les  âges  de
l'histoire  de  la  Terre,  mais  maintenant  l'aspect  féminin  vient  en
prééminence car la Terre entre plus profondément dans les vibrations
du  septième  rayon.  Cet  aspect  féminin  entrant  dans  la  zone  du
monastère  de  la  Fraternité  des  Sept  Rayons  deviendra  évident  à
l'avenir. Il est intéressant de noter que, culturellement et autrement,
le  Tibet  et  le  Pérou se ressemblent tellement l'un l'autre,  que des
photographies  prises  de  l'un  peuvent  facilement  être  confondues
pour celles de l'autre. Mais quand nous comprenons que ces deux
endroits sont les deux zones la surface de la Terre où entre le Rayon
permanent, l'explication est simple.
Dans  une  autre  confirmation  du  nouveau  Foyer  mondial  de
l'Illumination, Phra Sumangalo, un moine du monastère de l'Ange



gardien (Wat Doi Suthep, Xieng Mai, Thaïlande) a récemment écrit
à l'abbé en lui disant :

« L'Asie est en banqueroute spirituelle. Mais vous êtes dans une
région qui a eu son pralaya – sa période de repos, ou son appel à
la dormance – et elle se réveille maintenant aux choses de l'esprit.
L'Amérique  du  Sud  est,  plus  qu'une  autre  terre,  le  pays  de
l'avenir de toutes les manières possibles, une terre de promesse
spirituelle. »

En mars 1957, l'Association de l'Illumination d'Or à Los Angeles, en
Californie, a dit :

«  L'appel  va  continuellement  vers  tous  ceux  qui  sont  sur  les
chemins de lumière pour sortir  d'elles… les forces noires… et
s'unir  pour  l'établissement  du  Royaume  de  l'amour  et  de  la
paix. »

En juin 1952, le mouvement actif du Pont vers la Liberté a dit : « Il y
a des signes de la nouvelle aube ! De nouveaux canaux sont ouverts,
non pas  pour  se  substituer  aux  anciens,  mais  pour  les  aider  ;  les
travailleurs  viennent  au front  de partout  ;  des  amis  de la  Grande
Fraternité  Blanche  se  lèvent  de  toutes  les  directions.  Et  aucun
homme ne pourra stopper la ruée de la Puissance du Christ cosmique
relâchant les courants spirituels de l'heure. Il ne pourra pas réussir, si
même il était assez malchanceux pour essayer de s'opposer au courant
de la  nouvelle  aube.  De plus,  un tel  individu périrait  sous  la  Loi
même qui cause le retour de l'Amour engendré qu'elle accorde, ou
sous  l'opposition  au  progrès  qu'elle  favorise.  Jamais  auparavant
comme  aujourd'hui,  on  n'a  pu  véritablement  dire  des  Dirigeants
spirituels  du monde, et de tous les nouveaux canaux : « Par leurs



fruits, vous les reconnaîtrez. »
Partout  maintenant,  et  même  plus  qu'en  1952,  des  canaux  de
l'amour divin du Père Infini et de la Sagesse sont ouverts et portent à
son peuple des paroles de réconfort et d'instruction pour les jours de
catastrophe  qui  l'attendent.  Mais  nous  sommes  assurés  par  la
Hiérarchie et les visiteurs de l'espace que le monde ne va pas finir.
Loin de là ! Il n'y aura de nombreux changements terrestres sur la
Terre,  oui,  mais  reconnaissez  ces  grands  événements  comme  le
« salut prophétisé qui approche ».
Pendant de nombreuses  années,  les  Maîtres  des autres  planètes  de
notre  Système  solaire  et  dans  les  autres  systèmes  solaires  et  dans
toutes  les  autres  galaxies  ont  été  en  communion avec  les  Maîtres
adeptes,  les  Enseignants  résidant  sur  la  planète  Terre.  Il  fut
finalement décidé en 1956 que les  Écoles des Mystères de la Terre,
opérant comme un seul corps spirituel en tant que Grande Fraternité
Blanche,  commenceraient  immédiatement  à  divulguer  certains  de
leurs secrets et vérités très anciens au monde extérieur !
Commentant  cette  décision  en  1956,  Aramu-Muru  a  dit  au  lac
Titicaca :
« Nous ne resterons pas silencieux à partir de maintenant. Cependant
nous n'allons pas ouvrir notre chemin ni notre entrée au profane, et
les  «  perles  »  de  la  grande  sagesse  ne  seront  pas  jetées  aux
« pourceaux », car il y a des « pourceaux » sur la Terre et dans la Terre.
Mais la planète sera purifiée dans très peu de temps. Ils ne sont pas
encore dignes de recevoir la sagesse divine. Nous ne nous soucions
que des cœurs et des âme affamées de milliers, et nous entendons leur
faim et nous connaissons en notre être qu'ils ne peuvent être satisfaits
que par la seule vraie manne qui vient de notre Père Infini. Ne soyez
pas surpris si vous entendez maintenant prononcer ouvertement, des
mots  de  la  Grande  Fraternité  Blanche  qui  est  la  Hiérarchie  pour
toutes  les  Fraternités  de la  Terre.  C'est  maintenant le  moment de



l'action !  C'est  le  moment pour  nous  de parler,  et  parler  nous  le
ferons,  car  nous  sommes  maintenant  en  train  de  préparer  avec
diligence la voie pour que ces pas soient entendus dans le monde
entier. Le royaume n'est plus à portée de main, le royaume est ici, et
il va dans peu de temps se manifester à tous les hommes. Nous avons
attendu ce  moment  avec  empressement  au  cours  de longs  siècles.
N'est-ce pas maintenant le moment d'une grande réjouissance même
si certaines catastrophes surviennent dans le monde ? Mais grâce à
cette  purification  catastrophique  l'homme  héritera  de  sa  nature
divine. Regardez vers les « collines » pour votre salut qui approche.
Ne désespérez pas en raison de cette catastrophe, mais accueillez-la en
tant  qu'agent  de l'illumination et  de la  beauté.  «  Tout  sera  fait  à
neuf », comme c'est écrit. Seule la vérité restera !
« À partir  de maintenant,  toutes  les  retraites  et  les  sanctuaires,  les
Écoles des Mystères, les Shangri-La de la Grande Fraternité Blanche
travailleront plus étroitement ensemble et ouvriront leurs portes pour
ceux  qui  sont  prêts  sur  le  Chemin  de  Lumière.  Leurs  lieux  de
dissimulation secrets seront révélés, mais uniquement à l'étudiant de
la vie qui se tient dans sa Lumière. Les retraites intérieures ont été, en
fait, un mystère pour le monde extérieur ; elles ont opéré en secret de
sorte que l'humanité superstitieuse et ignorante ne se tourne pas vers
elles pour les ravager. Elles ont préservé la connaissance ancienne des
arcanes de sorte que le Restant puisse hériter de l'héritage spirituel au
temps de la nouvelle aube. Maintenant la trompette a sonné ; nous
entendons dans la distance les sons faibles de la Septième Trompette.
L'appel  est  issu  des  Hôtes  Angéliques  et  nous  nous  faisons
maintenant connaître nous-mêmes ! »
Les Maîtres et les Frères de l'espace aideront l'homme sur Terre après
la  catastrophe,  mais  ils  n'empêcheront  pas  le  désastre.  Dans  la
période post-catastrophe, ils atterriront en grand nombre, et le plan
est qu'ils contactent les retraites de la Grande Fraternité Blanche où



le Restant sera réuni. En raison des grands raz-de-marée qui auront
lieu en Orient, les étudiants de la vie seront attirés vers l'Amérique
du  Sud,  où  là,  dans  les  montagnes  des  Andes,  le  nouveau  Foyer
mondial  de  l'Illumination  sera  situé.  De  ce  fait,  les  appels
continueront  à  s'exprimer   «  pour  faire  sortir  mon peuple  ».  Les
retraites  intérieures  devront  maintenant  parler  grâce  à  leurs
nombreux canaux de sorte qu'il y ait un appel pour que les Brebis du
Troupeau l'entendent.
La Fraternité des Sept Rayons travaille étroitement à présent avec la
Fraternité  du  mont  Shasta  en  Californie,  la  Fraternité  du  Royal
Teton, dans l'ouest des États-Unis, la Fraternité de la Robe d'or en
Inde, et de nombreuses autres fraternités et ordres. Bien sûr, il y a une
coopération complète avec tous les membres de la Hiérarchie de la
Grande Fraternité Blanche.
La connaissance qui auparavant était réservée aux initiés uniquement,
sera maintenant donnée directement aux individus
À l'extérieur des retraites intérieures, les hommes, les femmes et les
enfants de toutes les  races se réuniront près de ces retraites où ils
formeront un grand congrès spirituel et philosophique. La nouvelle
terre prophétisée  sortira,  en fait,  de son  pralaya  et  se  joindra à la
Hiérarchie de la Terre et des  Étoiles pour enseigner le  Restant qui
subsistera sur la Terre dans les jours qui viennent.





L'ancien Ordre Améthyste 

La Terre entre maintenant dans les  vibrations du Septième Grand
Rayon. C'est le Rayon Violet ou Améthyste (pourpre), d'où le nom,
Ordre Améthyste.
Comme notre monde est baigné dans la fréquence violette, seule la
vérité pourra exister ; toute fausseté s'évanouira d'elle-même. Ce qui
a aveuglé les yeux de l'homme à la réalité disparaîtra devant le Pur
Feu Violet, de la même façon que le brouillard disparaît avant l'aube.
Le mot améthyste vient du grec améthystos qui signifie cure, remède,
pour  l'ivresse,  et  de  fait,  n'est-ce  pas  vrai  ?  Le  Rayon Violet,  ou
Améthyste, se révélera dans ses aspects purificateurs une cure pour
l'ivresse de la Terre, un remède pour ses maux. Ceci ne signifie pas
que l'Ordre Améthyste va sauver le monde de lui-même, mais cela
signifie bien que l'Ordre, travaillant dans la vibration du Septième
Rayon sera d'une grande importance pour les jours qui viennent et
pour tous les étudiants de la vérité partout.
Dans toutes les retraites du monde entier on trouvera divers ordres
anciens.  Parmi  les  plus  anciens  sur  la  Terre,  il  y  a  l'Ordre  de
Melchitsédek, l'Ordre des Esséniens, l'Ordre de la Croix émeraude,
l'Ordre Améthyste, la Fraternitas Rosae Crucis ou Ordre (fraternité)
de  la  Rose-Croix  et  l'Ordre  de  la  Main  rouge.  Plus  récents  sont
l'Ordre du mont Carmel et l'ordre du Saint Graal.
Tous les membres de la Fraternité des Sept Rayons appartiennent à
l'Ordre Améthyste, qui est très ancien, mais qui assume une grande
importance maintenant, parce que sa vibration émerge sur la scène
du monde en tant  que Septième Rayon de la  vie.  L'Archange du
Soleil Michel, l'être transcendant qui est l'archange de la protection,
est le gardien des membres de cet ordre, et aussi de la Fraternité des



Sept Rayons et de toutes ses retraites extérieures et sanctuaires.
L'individualité de l'homme vient sous la gouvernance des grands Sept
Rayons de la Vie, et il est toujours guidé par les forces puissantes à
l'œuvre  dans  ses  rayons.  Nous  nous  écoulons  tous  dans  la  vie
consciente sur un de ces rayons, et notre expérience de vie entière est
influencée par le rayon grâce auquel nous sommes descendus. Dans
les Saintes  Écritures, les Sept Rayons sont appelés les « sept esprits
devant le trône ».
Le  Premier  Rayon est  la  voie  du Commandement  ;  le  Deuxième
Rayon est la voie de l'Éducation ; le Troisième Rayon est la voie de la
Philosophie ; le Quatrième Rayon est la voie des Arts ; le Cinquième
Rayon est la voie de la Science ; le Sixième Rayon est la voie de la
Dévotion ; et le Septième Rayon est la voie de la Cérémonie. Les
couleurs ésotériques des rayons sont : (1) le rouge ; (2) le bleu clair ;
(3) le vert ; (4) le jaune ; (5) l'indigo ; (6) le rose ; (7) le violet.
Il est important de noter que la Fraternité n'est pas appelée Fraternité
du Septième Rayon. La désignation est plurielle : Fraternité des Sept
Rayons.  Nous  pourrions  demander  :  si  la  Fraternité  travaille  avec
l'Ordre Améthyste, qui est le Septième Rayon, pourquoi lui a-t-on
donné  un  nom qui  comprend  tous  les  rayons  de  la  vie  ?  Bonne
question,  mais  vous vous rappellerez  que nous avons déjà dit  que
chaque étudiant de la vie au monastère doit tisser une tapisserie qui
symbolise la vie spirituelle de la Fraternité. Et chaque étudiant doit
accomplir ceci  en tissant son propre rayon comme s'il  était  un fil
unique dans la totalité du tissu de la tapisserie. Le résultat en est que
le produit  fini  combine les Sept Rayons de tous les  étudiants  ;  la
tapisserie spirituelle de la vie de la Fraternité est chaude, harmonieuse
et  vibrante,  parce  que  chacun des  Sept  Grands  Rayons  de  la  Vie
trouve sa place en correspondance exacte avec chaque autre rayon.
Cette  tapisserie  est  plus  qu'une  expression  symbolique,  une
représentation,  car  pendant  les  cérémonies  dans  le  Temple  de



l'Illumination et du Disque d'Or du Soleil dans la Fraternité, il y a
une  tapisserie  littérale  sur  le  mur  au-dessus  de  l'hôtel  de  la  pure
Lumière Maxin, la Flamme de l'Illumination. Les scènes sur celle-ci
changent conformément aux pensées, aux actions et aux gestes des
membres de la Fraternité. Si tout n'est pas dans l'harmonie physique,
mentale et spirituelle au monastère, cela apparaît instantanément sur
la  tapisserie,  et  une  certaine  scène  dépeindra  symboliquement  la
condition. C'est la Fraternité des Sept Rayons parce que l'essence des
Sept ensemble est utilisée pour produire l'illumination de l'humanité
grâce  à  la  Flamme  de  l'Illumination.  Bien  sûr,  toutes  les  autres
retraites intérieures travaillent aussi sous les Sept Rayons, mais plutôt
que de les mêler tous en une seule force, elles opèrent chacune sous
un  rayon  spécifique.  De  cette  manière,  la  Fraternité,  le  Foyer  de
Sagesse  au  lac  Titicaca,  est  unique.  Nous  avons  mentionné
auparavant que la Fraternité des Sept Rayons est aussi connue sous le
nom de Fraternité de l'Illumination. C'est pour plusieurs raisons, la
principale  étant  que  le  lac  Titicaca  est  le  foyer  de  la  Flamme de
l'Illumination. Le seigneur Muru a parlé de ceci le 20 juillet 1957,
quand il a dit :

«  Pendant  de nombreux,  très  nombreux âge maintenant,  nous
avons gardé et maintenu ce Foyer de la Flamme de l'Illumination
que, à la fois nous et vous honorons ce soir. Il est encourageant de
voir que certains des plus avancés parmi la Race ont trouvé leur
chemin  au  cœur  des  montagnes  des  Andes  où  cette  Flamme
repose.
Quand  les  pionniers  spirituels  auront  ouvert  les  chemins
émotionnels, mentaux et éthériques vers notre retraite mystique,
une  partie  de  plus  en  plus  grande  de  l'humanité  deviendra
physiquement consciente du rayonnement spirituel qui se tient
dans les grandes montagnes des Andes, et vous verrez que ceux
qui se sont accrochés pendant de nombreux âges au désir d'entrer



dans la grande chaîne himalayenne commenceront à tourner leurs
pèlerinages spirituels vers l'ouest. »

L'Ordre Améthyste est un Ordre Illuministe des Esséniens, en ce que
tous ses membres suivent la façon de vivre essénienne.
Le  Maître  ascensionné  Saint-Germain  (Ragoczy),  en  tant  que
Chohan du Septième Rayon, est le Maître enseignant,  ou le Chef
spirituel, de l'Ordre Améthyste.







L'abbaye : la principale retraite extérieure du
seigneur Muru

Le 13 novembre 1955, le Maha Chohan a parlé du lac Titicaca en
même temps que de Shamballa, de Louxor, de Darjeeling et des villes
de Saint-Jean, comme étant les Retraites et Sanctuaires de la Grande
Fraternité Blanche. Bien sûr, il y en a de nombreux autres dans le
monde.
Le 12 avril 1957, Sanat Kumara a rapporté que toutes les retraites et
sanctuaires de la Grande Fraternité Blanche ont été élevés à une plus
haute  vibration spirituelle  en association  avec  l'Hôte  céleste  de  la
hiérarchie.  Ceci  concernait  le  monastère  de la  Fraternité  des  Sept
Rayons au lac Titicaca. Après de nombreux siècles de service consacré
à l'élévation de l'humanité, cette retraite d'Aramu-Muru a atteint le
jour de son élévation spirituelle. L'action d'élévation des sanctuaires
grâce  à  l'autorité  des  vingt-quatre  Aînés  de  notre  système  solaire
permet  maintenant  une  plus  grande expansion du travail  entre  la
Hiérarchie et les Retraites qui agissent en tant qu'agences spirituelles
intermédiaires entre l'homme du monde extérieur et les Mentors plus
élevés. C'est l'étape finale en préparation de Celui qui vient.
En 1956, pendant un conclave de la Grande Fraternité Blanche, où
les bannières de toutes les retraites intérieures ont été déployées, il fut
décidé  que  ces  retraites  mettraient  immédiatement  en  place  des
retraites extérieures en tant que nouvelle expression de leurs services à
l'humanité.  Des  individus  consacrés  qui  voyageraient  en  tant  que
pèlerins vers ces retraites extérieures ne devaient pas être « sortis du
milieu  d'eux  »  (2  Corinthiens  6:17)  pour  épargner  leur  forme
physique. Ils devaient être réunis pour une mission divine, mais non
vers  un lieu de sécurité  seulement,  car  le  pouvoir  du Saint Esprit



soutient ses serviteurs au moment des catastrophes. Auparavant, les
retraites  extérieures  avaient  été  divers  groupes  dans  le  monde
extérieur  qui  exprimaient  les  paroles  des  Maîtres  de la  Hiérarchie
grâce  à  des  réunions,  des  conférences,  des  publications,  etc.  Mais
maintenant on désirait qu'il y ait des retraites qui ne soient pas aussi
secrètes que les retraites intérieures, et cependant pas autant associées
avec le monde du matérialisme comme les retraites extérieures alors
existantes.  La  solution  à  ce  problème  était  d'avoir  des  retraites
extérieures  autorisées  par  chaque  retraite  intérieure  de  la  Grande
Fraternité  Blanche,  qui  seraient  situées  près  de  leurs  corps  de
gouvernement  respectifs  (les  retraites).  Dans  de  tels  sanctuaires
extérieurs,  des  étudiants  de  la  vie  suivraient  une  façon  de  vivre
monastique semblable à celles des sanctuaires intérieurs. Ils seraient
retirés du monde pour vivre dans des lieux de paix et de solitude,
cependant  ils  ne  seraient  pas  complètement  retirés  parce  qu'ils
enverraient  à  l'extérieur  des  rapports  et  feraient  des  voyage  vers
périodiques  vers  d'autres  pays.  Ils  seraient  plus  proches  de  leurs
retraites  intérieures  et  des  mentors  que  jamais  auparavant.  Cette
décision était  nécessaire  pour  préparer  la  catastrophe prochaine et
l'atterrissage  éventuel  des  Maîtres  de  l'espace.  Il  y  a  des  années,
l'homme a rendu le monde dans son ensemble conscient des Maîtres
des  Écoles des Mystères par l'établissement de certaines sociétés et
groupes métaphysiques. Graduellement, une association plus proche
était nécessaire car les vérités commençaient à pénétrer profondément
dans la conscience nationale de chaque pays sur terre. Les étudiants
de la vérité se rapprochaient très près des diverses retraites intérieures
auxquelles  ils  étaient  connectés  par  un  Rayon,  un  Enseignant.
Maintenant  que  les  retraites  extérieures  devaient  être  établies  en
grande  proximité  des  retraites  intérieures,  un  autre  pas  dans  ce
développement a eu lieu. La prochaine étape sera pour ceux qualifiés
dans les questions de l'esprit, issus de telles retraites extérieures, de



faire le voyage final vers le sanctuaire intérieur. C'est une indication
que les événements sur terre culminent rapidement. Quand les frères
de l'espace interstellaire atterriront, ils seront confrontés au Restant,
et ce Restant sera réuni dans les divers lieux où les retraites intérieures
de  la  Grande  Fraternité  Blanche  se  trouveront  à  la  surface  de  la
planète.
1956  a  été  une  année  spirituelle  importante  en  raison  de  trois
décisions qui ont été prises par la hiérarchie spirituelle :
1.  Des  secrets  et  des  vérités  très  anciens  seront  révélées  pour  la
première fois au monde extérieur du profane.
2.  Des  retraites  extérieures  situées  près  des  sanctuaires  intérieurs
seront autorisées, et l'appel envoyé à « ceux qui sortent d'eux ».
3. Il a été décidé qu'en 1957, toutes les retraites intérieures seraient
élevées  à  une  nouvelle  vibration  en  association  étroite  avec  la
Hiérarchie.
Aramu-Muru (le Dieu Meru) annonça en 1956 à ses étudiants du
monde  extérieur  qui  étaient  membres  de  la  Fraternité  des  Sept
Rayons qu'il autorisait la mise en place d'une retraite extérieure dans
une vallée cachée du Pérou, et que ce sanctuaire devait être au nord
du  monastère,  son  corps  de  gouvernement,  au  lac  Titicaca.  La
Fraternité devait avoir, à partir de là, trois issues à son service :
1. Le monastère, au lac Titicaca (retraite intérieure).
2.  L'abbaye,  dans  la  vallée  cachée,  au  Pérou  (retraite  extérieure
principale connue sous le nom de sanctuaire intermédiaire).
3. Des prieurés (divers groupes n'étant pas « sortis d'eux » en raison
du fait que leur être avait besoin du monde du matérialisme en tant
qu'agent de diffusion des paroles de la Grande Graternité Blanche. Ils
serviraient de retraites extérieures secondaires.)
Comme nous l'avons mentionné auparavant, quelques membres de la
Race Cyclopéenne n'avaient pas quitté la Terre quand le reste de leurs
proches eut réalisé l'Univers Thêta, mais étaient restés derrière sur



notre  planète  en  raison  de  certaines  conditions  karmiques  qu'ils
devaient  vaincre  ;  ils  devaient  agir  en  tant  que  mentors  pour  les
humains qui viendraient.
Le  12  avril  1957,  quand  Sanat  Kumara  rapporta  que  toutes  les
retraites intérieures et les sanctuaires de la Grande Fraternité Blanche
avaient été élevés à un niveau plus élevé de vibration spirituelle, les
Cyclopes qui étaient restés derrière sur Terre furent enfin libres de
rejoindre leur race, la Race Aînée, les Els. De ce fait, Aramu-Muru a
été libéré de sa position de Chef spirituel (Abbé) du monastère. Il
continuerait en tant que Maître enseignant de la Fraternité à partir
d'une  position  nouvelle  plus  ascensionnée.  Un  certain  frère  John
(Maître  John)  fut  désigné  pour  remplir  la  vacance  créée  en  tant
qu'abbé du monastère. Ainsi il n'y eut plus de Cyclopes sur la Terre
sous forme physique. Tous avaient, enfin, obtenu et appris le Grand
Secret du Changement de Phase à quatre-vingt-dix degrés et étaient
passés dans l'Univers de l'Intemporalité. 
Après que le seigneur Muru fut revenu du conclave de 1956, il mit
immédiatement en action ces plans qui amèneraient l'organisation de
la retraite principale extérieure (intermédiaire) dès que possible. Les
membres  de la  Fraternité  dans  le  monde extérieur  vendirent  leurs
possessions matérielles, quittèrent leur lieu de travail et leurs amis, et
le 2 décembre 1956, ils commencèrent le voyage vers Lima. De là, ils
visitèrent la plus grande partie des villes du Pérou et de nombreuses
petites  zones  montagneuses  peu  connues  furent  explorées  dans
l'espoir que la vallée cachée, le foyer futur de la retraite extérieure
principale  du  seigneur  Muru,  serait  trouvée.  Les  Mentors  les
guidèrent,  mais  certains  de  ceux  qui  était  venus  se  révélèrent
incompatibles avec l'appel et la mission, et revinrent aux États-Unis.
D'autres  continuèrent  pour  découvrir  la  vallée  cachée  et
commencèrent le travail qui avait été décrété par la Grande Fraternité
Blanche en 1956.



Les  pèlerins  avaient  reçu  plusieurs  signes  de  sorte  qu'ils  puissent
reconnaître leur retraite. Brièvement, ceux-ci étaient : une zone à la
beauté naturelle magnifique ; un lieu de paix et de tranquillité où le
sang  n'avait  jamais  été  versé  ;  une  situation  avec  une  eau  pure,
propre, claire et abondante ; un ruisseau ou une rivière proche ; un
lieu où des légumes et des fruits pourraient croître dans un sol non
contaminé par des fertilisants et des aspersions chimiques ; une terre
de gens heureux, contents, qui seraient séparés du monde extérieur,
et cependant dedans.
En février 1957, deux frères de l'abbaye qui était venus des États-
Unis  étaient  dans  une  ville  des  hautes  Andes,  où  ils  avaient  été
conduits par le seigneur Muru. Leurs Mentors leur avaient dit qu'ils
seraient contactés par un homme qui les conduirait vers leur vallée
cachée. Quelques jours plus tard, l'homme apparut et ils voyagèrent
avec lui pendant de nombreux kilomètres vers l'est en traversant de
grandes passes des Andes remplies de neige, où des vents hurlants et
mordants balayaient la terre nue.
La voie vers la vallée passait par des routes montagneuses étroites où
les glissements de terrain étaient courants. N'est-ce pas là quelque
chose comme le chemin spirituel de l'individu semblable au fil du
rasoir, rempli de hasards quand on voyage dans la vie ?
Il y a une seule manière d'atteindre cette vallée et celle-ci passe par
une simple piste étroite. Après de longues heures de voyage, les frères
arrivèrent dans un petit village perché sur un fantastique précipice.
Au-dessus  d'eux,  culminaient  les  Andes  majestueuses  couvertes  de
neige. Au village froid, il y eut une longue attente alors que des mules
étaient préparées pour la descente dans la vallée cachée qui conduisait
à des milliers de pieds directement sous le petit village céleste. Tous
étaient  enveloppés  de  ponchos  quechuas  de  laine  native  et  de
chapeaux, et finalement ils commencèrent la descente sous une pluie
froide  et  constante.  Graduellement,  le  climat  et  le  paysage



changèrent.  C'est  comme  si  on  était  en  train  de  regarder  l'hiver
disparaître  pour  devenir  l'été.  La  pluie  s'arrêta… Elle  devint  plus
chaude, il retirèrent même les vêtements de laine et leurs manches
courtes étaient prêtes. La neige et la glace qui avait été si évidentes il
y  a  un court  moment avaient  complètement disparu,  et  les  frères
ressentirent qu'ils vivaient réellement l'histoire du seigneur Horizon.
C'était, en fait, un Shangri-La, une vallée cachée loin des soucis de
notre  planète  chaotique.  Cependant,  c'était  un  lieu  où  un  grand
travail  pouvait  être  accompli  dans  une  atmosphère  paisible,  où  le
sang  n'avait  jamais  été  versé,  et  où  des  Indiens  parlant  quechua,
descendants du grand Empire du Soleil inca, vivent tranquillement
dans un paradis semi-tropical.
Sur tous les côtés de la vallée, des centaines de belles chutes d'eau
descendaient de grands murs rocheux pour apporter une eau claire et
pure des glaciers andins dans la vallée. Et il y avait une grande rivière
impétueuse,  une  belle  chose  à  regarder  alors  qu'elle  déroulait  son
chemin au travers de la vallée dans toute sa longueur, comme un fil
d'argent brillant.
Les  Frères  apprirent  vite  que l'on pouvait  faire  pratiquement tout
pousser dans la vallée. Un lieu où des produits de la zone tempérée
croissent côte à côte avec ceux de la zone tropicale ! Du maïs, des
haricots,  des  pastèques,  des  yuccas,  des  pois,  des  betteraves,  des
carottes,  des  laitues,  des  choux,  des  papayes,  des  mangues,  des
cherimoyas  –  un  fruit  fabuleux  qui  contient  presque  100  %  de
protéines  –  des  pommes  de  terre,  des  avocats,  des  tomates,  des
bananes, des citrons, des oranges, etc., croissent en abondance et ce
ne sont  là  que quelques-uns  des  fruits  et  légumes disponibles.  La
saison  de  plantation  a  lieu  toute  l'année  et  aucun  fertilisant  ni
aspersion  chimiques  ne  sont  utilisés,  tout  pousse  de  manière
organique et naturelle.
Les deux Frères de l'Abbaye reconnurent instantanément la vallée en



tant que foyer futur de la Retraite Principale Extérieure du seigneur
Muru.
Les Frères quittèrent la vallée cachée à contrecœur, car l'atmosphère
de  paix  qui  repose  sur  l'endroit  est  puissante  et  inoubliable.
Imaginez,  si  vous le  pouvez,  des chemins muletiers et  des sentiers
étroits  qui  n'ont  jamais  connu  les  roues  brutales  des  véhicules
modernes,  les  files  de lamas,  toujours  pittoresques avec la marque
brillamment colorée de leurs propriétaires sur les oreilles de l'animal,
les Indiens Quechua silencieux et amicaux qui attendent l'apparition
de  leurs  ancêtres  Incas  réincarnés,  quand  ils  seront  à  nouveau
conduits dans un Nouvel Empire Inca du Soleil d'une aube dorée sur
la Terre. Ces personnes, bien qu'isolées dans leur vallée cachée, savent
ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et attendent patiemment
le retour de Viracocha, le Grand Frère Blanc.
Les étudiants de la vie sont maintenant entrés dans la vallée et il y a
une  belle  construction  qui  loge  l'Abbaye  en  même temps  que  le
Scriptorium  (la  bibliothèque)  et  le  Temple  de  la  Vie.  Tous  les
étudiants  suivent  la  façon  de  vivre  monastique  telle  qu'elle  a  été
exposée par la Grande Fraternité Blanche. L'abbaye fonctionne sous
l'autorité  directe  et  les  conseils  du  monastère.  Tous  les  membres
appartiennent  à  l'Ordre  Améthyste,  un  Ordre  Illuministe  des
Esséniens.  Ils  servent  sous  le  Septième  Rayon,  ou  Rayon  Violet
(pourpre). Le nom de l'Abbaye dans l'ancien langage quechua des
Incas est Intihuaci, la Maison du Soleil.
Les soi-disant règles et règlements sont suivis à l'Abbaye de sorte que
tous  les  étudiants  de  la  vie  puissent  prendre  part  à  un  grand
développement et à une expérience spirituels. La Fraternité ne croit
pas que la manière suivante de vivre soit nécessaire pour le salut, ni
même  qu'une  telle  routine  serait  bonne  pour  tous  les  gens.  La
routine  à  l'Abbaye  a  été  développée  pour  amener  une  certaine
illumination spirituelle pour les étudiants avancés sur le chemin de la



Compréhension  cosmique.  Les  conditions  suivantes  sont  pour  les
novices qui sont prêts à entrer dans la Retraite Principale Extérieure
du seigneur Muru, l'Abbaye de la Fraternité :
L'étudiant  de  la  vie  qui  demande  à  rentrer  dans  l'Abbaye  doit,
d'abord et avant tout, vivre une vie propre et droite. Il doit avoir une
compréhension théorique du Grand Chemin. Il n'y a absolument pas
de restrictions en ce qui concerne l'âge, sexe, le statut marital, la race,
l'affiliation religieuse, et la Fraternité ne s'intéresse pas non plus au
passé  de  qui  que  ce  soit.  La  chose  importante  est  que  l'étudiant
individuel,  au moment de sa  demande,  désire  la  Vérité  par-dessus
tout le reste. Il n'y a pas de religion plus élevée que la Vérité !
L'étudiant doit être conscient du Christ cosmique, l'accepter et croire
que ce Christ en tant que Dieu est venu dans la chair pour enseigner
la Terre et que ce même Christ reviendra à nouveau dans la chair.
« Simplifier clairement ». La manière de vivre à l'Abbaye est bien
définie par les fameuses paroles de David Thoreau. Ceci est de la plus
grande importance dans la vie quotidienne.
Alors que, en réalité, il n'y a pas de degrés pour placer un étudiant
au-dessus  d'un  autre,  il  y  a  une  classification  à  l'Abbaye  pour  le
travail : postulant ; novice ; frère ; moine ; prieur ; abbé (abbesse). La
façon de vivre essénienne est suivie par tous les étudiants. Il y a des
périodes régulières  de jeûne,  de méditation et  de contemplation à
l'Abbaye. Les étudiants sont des mendiants (des moines qui font vœu
de pauvreté). Le Repas Sacré Commun, ou Souper des Esséniens, est
pris tous les jours, et le novice passe par un baptême de l'eau par
complète immersion avant de devenir frère, et le frère passe par une
onction sacrée à l'huile avant de devenir un moine de l'ordre.
Les étudiants se lèvent à l'aube et retournent à leurs propres quartiers
au crépuscule après la méditation dans le Temple de la Vie.
Aucun narcotique (tabac, médicaments, etc.) ou stimulant, comme le
café,  le  thé,  le  chocolat,  n'est  utilisé  à  l'abbaye.  Certaines  tisanes



bénéfiques aux herbes  sont utilisées,  cependant.  Aucun intoxicant,
que ce soit des médicaments des nourritures ou des breuvages, n'est
utilisé.  Aucun produit  animal  n'est  consommé. Tous les  étudiants
adhèrent à un végétarisme strict et la nourriture, pour sa plus grande
part crue, est prise dans des bols de bois individuels. Le miel pur est
utilisé. Aucune nourriture transformée, aucune nourriture en boîte,
aucune nourriture d'origine chimique ni blanchie n'est mangée. Seul
des  vivres  naturels  ayant  poussé  organiquement  et  qui  sont
dépourvus  de  poison  sont  consommés.  La  plupart  des  étudiants
préfèrent une régime à base de fruits naturels crus et de noix. Notre
corps est le Temple de Dieu. « Tu ne tueras pas » et « Vis et laisse
vivre » sont les principes avec lesquels on vit à l'Abbaye. Les habits
monastiques, tout en étant portés à l'abbaye, ne sont pas obligatoires.
Un vêtement blanc, non blanchi, simple, est utilisé par les étudiants.
Les  habits  relâchés,  les  shorts,  les  jeans,  etc.,  ne  sont  pas  portés.
Cependant, ceci ne s'applique pas aux étudiants lors de missions ou
de tels vêtements sont nécessaires.
Les bijoux et les cosmétiques ne sont pas permis. Ceci comprend les
anneaux  de  mariage  et  de  fiançaille,  mais  ne  comprend  pas  les
montres, les boucles, les lunettes, etc.
Les cheveux sont portés longs par les étudiants des deux sexes. Les
hommes peuvent porter des barbes s'ils le veulent, mais cela n'est pas
une condition.
Les animaux de compagnie ne sont pas recommandés.
Les enfants de tous âges sont accueillis  à l'Abbaye. Il  y a un beau
programme d'études, de récréation et de méditation.
On attend de tous les étudiants qu'ils prennent soin d'eux-mêmes
financièrement. La vie au Pérou est très raisonnable, et dans la vallée
cachée elle l'est même encore plus.
Ceux qui ont des désordres physiques et mentaux sérieux ne sont pas
encouragés  à  venir  à  l'Abbaye.  Dans  le  voyage  vers  la  vallée,  on



rencontre des altitudes élevées, et les rigueurs du voyage pourraient le
rendre impossible à certains individus. Ces personnes peuvent servir
la Lumière du Christ là où elles sont et guider le Troupeau du Maître
dans l'aube du Nouvel Âge.
L'unité de famille est conservée à l'Abbaye car les familles vivent loin
du bâtiment principal dans des locaux privés. De ce fait, la vie de
famille est  préservée, tandis qu'en même temps, tous les étudiants
deviennent  une  partie  de  la  communauté  de  la  Fraternité.  Les
hommes et femmes célibataires peuvent partager leurs quartiers avec
des membres de leur propre sexe s'ils le désirent.
L'expérience principale d'un étudiant de la vie à l'Abbaye, Retraite
Extérieure  Principale  du  seigneur  Muru,  est  une  expérience
d'initiation à une illumination physique, mentale et spirituelle. Cette
initiation  comporte  une  consécration,  une  purification,  une
discipline, une instruction, un service. Personne ne sera sauvé parce
qu'il  se  joint  à  l'Abbaye  ou  parce  qu'il  suit  la  façon  de  vivre
monastique  de  la  Fraternité.  Cependant,  les  récompenses  pour
l'étudiant  individuel  sous  la  forme de leçons  universelles  apprises,
sont grandes.
Le Symbole, ou Sceau du Monastère, est la Rose rose dont la couleur
représente la Flamme de l'Illumination. Les roses roses sont toujours
symboliques  des  messagers  d'Aramu-Muru.  Cette  belle  rose  est
superposée à un disque d'or, car l'or représente l'autre couleur de la
Flamme de l'Illumination et, également, le Disque d'Or du Soleil de
Mu, avec douze rayons qui se projettent et représentent les douze
planètes intérieures et les douze planètes extérieures de notre système
solaire. Les rayons symbolisent aussi les douze seigneurs. Six de ces
rayons sont plus courts que les autres, parce que six est le nombre qui
représente le service au monde. Superposé au Disque du Soleil, il y a
l'ankh ancienne, la croix ansée. C'était la croix de vie dans l'ancienne
Égypte et elle représente la vie éternelle. Ce symbole est utilisé parce



que la Retraite extérieure principale est activement engagée dans la
démonstration à l'homme que rien ne meurt réellement jamais. Au-
dessus de l'ankh il y a l'Œil qui Voit Tout de l'Un Infini qui est la
Lumière guide divine de toutes les retraites.
La bannière, l'étendard, de l'Abbaye se compose d'un champ pourpre
qui représente l'Ordre Améthyste. Sur celui-ci est disposé un Disque
d'Or  du  Soleil  à  partir  duquel  se  projettent  sept  Rayons,  chaque
rayon se terminant par une flamme. Le disque, bien sûr, représente le
Disque du Soleil Originel de Mu qui est maintenant dans le Temple
souterrain  de  la  Retraite  intérieure,  et  aussi  parce  que  le  nom
quechua  de  l'abbaye  est  Intihuaci,  la  maison  du  Soleil.  Les  sept
rayons représentent la  Fraternité  des Sept Rayons et  les  sept races
racines (et les sept sous-races de chaque race racine) appartenant à
l'évolution  de  la  Terre.  Les  flammes  représentent  la  Flamme  de
l'Illumination dans le Temple de l'illumination. Ce temple, qui abrite
aussi le Disque d'Or du Soleil de Mu, est situé dans une chambre
semblable à une caverne, à un hall souterrain, près du Monastère.
Chaque  Hiérarchie,  chaque  être  ascensionné  et  chaque  retraite
intérieure  ou  extérieure,  ou  sanctuaire,  a  ses  propres  symboles  et
bannières.
Comme nous l'avons dit auparavant, l'étudiant individuel de toute
race  et  de  toute  croyance  va  être  rassemblé  dans  les  retraites
extérieures  de  la  Grande  Fraternité  Blanche,  où  ils  formeront  un
grand Congrès spirituel et philosophique. Le travail de recherche a
commencé à l'Abbaye dans les domaines de la radionique, y compris
de nouvelles méthodes qui datent exactement le passé et les objets du
passé – un véritable scanner temporel ; de la nutrition et du jardinage
organique, de la métaphysique, de la  linguistique, de l'anthropologie
et de l'archéologie, de la recherche historique, de l'investigation dans
le domaine des ovnis et du contact avec les visiteurs de l'espace qui
appartiennent  la  Confédération  qui  aide  activement  la  Grande



Fraternité Blanche au temps présent, du soleil et de l'énergie de la
lumière,  du  travail  avec  les  enfants  de  tous  âges,  des  meilleures
méthodes  de  méditation  et  de  contemplation,  de  la  recherche
botanique  pour  découvrir  de  nouvelles  plantes  et  herbes  miracles.
Des leaders du Nouvel Âge éminents et des organisations du monde
ont été invités à coopérer et à participer au programme intensif de
l'Abbaye.
Si vous ressentez cet appel, si vous voulez abandonner tout et venir
dans une vallée cachée, de fait, une vallée enchantée connue par les
anciens  habitants  de  cette  terre  sous  le  nom de  lieu  des  fleurs  où
repose le Petit peuple de la légende, alors venez, n'amenez que vos
âmes ! 







L'Ordre de la Main rouge

Le Scriptorium du Monastère  est  sous  la  direction de son prieur,
Frère Philip. Cette pièce abrite des documents et des enregistrements,
des codex et des parchemins des plus grandes et des plus anciennes
civilisations  du monde.  Rome,  la  Grèce,  l'Égypte  et  la  Babylonie,
Crète et la Chine, Tibet et Troie, Atlantis, Mu et Adoma, et même
encore plus anciens. De telles bibliothèques cachées comme celle-ci
se manifesteront issues de toutes les retraites intérieures de la Grande
Fraternité Blanche, l'ancienne et véritable histoire de notre planète et
de  sa  grande  révélation  à  l'homme  moderne.  L'homme  sera
grandement  surpris  quand  il  découvrira  l'histoire  telle  qu'elle  est
réellement  arrivée.  Auparavant,  les  forces  obscures  ont  réécrit
l'histoire comme elles désiraient qu'elle soit interprétée.
L'Ordre ancien de la Main rouge a travaillé pendant toute l'histoire
de la Terre à la préservation de la sagesse secrète, de la connaissance
des arcanes. Des membres de cet ordre sont des gardiens du vaste
entrepôt des trésors de la Terre plus précieux que l'or et les joyaux. Ce
sont eux qui détiennent les secrets qui sont l'héritage de l'homme en
Amérique du Sud.
Ce continent n'était pas simplement une vaste zone colonisée sur sa
côte ouest par les Lémuriens, et sur sa côte est par les Atlantéens.
Bien  qu'il  soit  vrai  que  ces  deux  grandes  civilisations  des  océans
Atlantique  et  Pacifique ont  colonisé  des  parties  de l'Amérique  du
Sud,  c'était  seulement  quelques  milliers  d'années  juste  avant  la
destruction finale de leurs Terres Mères. Qu'est-ce qui existait alors
avant  l'influence culturelle  atlantéenne et  lémurienne sur  le  grand
continent sud-américain ?
Le 27 mai 1957, un ancien secret, auparavant connu uniquement des



plus  hauts  enseignants,  fut  révélé  à  l'ordre  extérieur  par
l'intermédiaire de l'Abbaye. Il était approprié que cette information
fût d'abord donnée à partir de l'Amérique du Sud où les événements
reliés eurent lieu dans un passé estompé.
La Grande Fraternité  Blanche décida qu'il  était  temps que de tels
secrets soient révélés en conformité avec ses trois décisions de 1956.
Ce secret frappant était que l'Amérique du Sud existait côte à côte
avec  Atlantis  et  Mu  en  tant  que  troisième  grande  civilisation
mondiale. Non en tant que colonie mais en tant que civilisation de
son propre droit, un Empire amazonien qui était culturellement en
avance de ses voisins bien connus et plus fameux des océans proches.
Son architecture était plus magnifique, sa science outrepassait toutes
les autres alors que son peuple était physiquement le plus beau sur la
Terre. De maintes manières, il agssait en tant que mentor pour les
rois, les prêtres et les enseignants des deux continents perdus de la
Terre mieux connus.
Il  différait  d'eux sous  un tout  autre  aspect.  Alors  que ces  deux-là
sombraient dans les vagues de l'océan, il resta toujours au-dessus de
l'eau, dissimulé par des jungles denses, attendant sa redécouverte à
une  époque  où  l'homme  abandonnerait  sa  soif  de  l'or  et  ne
rechercherait plus cette richesse matérielle de l'Empire mais ses plus
grands trésors, les clés vers une vie plus abondante et plus longue,
une connaissance qui présenterait finalement l'univers lui-même aux
pieds de l'homme.
Cependant, n'est-ce pas là aussi un continent perdu ? Il aurait pu
tout aussi bien avoir été sous l'eau, car peu d'hommes ont recherché
ses vérités, et ceux qui l'ont fait ont disparu dans le grand enfer de la
jungle  ou  dans  l'oubli  du  temps  lui-même.  Maintenant,  dans  la
plénitude de cette  époque,  la  Hiérarchie  a  décrété  que «  les  lieux
secrets  du  Très  Haut  »  abandonneraient  leurs  connaissances  à  un
« Restant  »  qui  subsistera  sur  la  Terre  lors  des  jours  suivant



immédiatement la catastrophe mondiale. Ce même Restant utilisera
cette ancienne sagesse dans un Nouveau Monde qui, une fois de plus,
sera  ramené  dans  la  Fraternité  interplanétaire  de  notre  système
solaire. L'humanité commencera, de fait, sa marche éternelle dans le
temps et les étoiles.
Des enregistrements de l'histoire de Mu et de sa chute,  du destin
d'Atlantis, des secrets de l'Empire amazonien illuminé connu dans les
légendes sous le nom de Paititi, des Cyclopes qui étaient arrivés sur la
Terre  il  y  a  un  milliard  d'années,  et  des  habitants  de  l'espace
interstellaire,  existent  dans  des  chambres  spéciales  cachées  des
grandes cités perdues de l'intérieur inexploré de l'Amérique du Sud.
Bien  qu'il  soit  vrai  que  nos  frères  de  l'espace  nous  enseignent
beaucoup lors de notre Nouvel Âge, ils nous disent aussi que ce serait
bien  mieux  si  nous  retrouvions  une  fois  de  plus  la  soi-disant
connaissance  perdue  de  l'Âge  d'or,  ou  Saturnien,  de  la  Terre  où
l'homme  parlait  avec  les  dieux  et  avec  les  anges.  Ils  nous  disent
qu'une telle connaissance est notre véritable héritage, et appartient à
tous  les  hommes  de  la  Terre  qui  recherchent  la  Vérité.  C'est  un
cadeau divin du Père éternel, et le Fils est maintenant prêt pour son
héritage.  De  ce  fait,  nous  n'avons  plus  besoin  de  nous  fier
uniquement  à  la  grande intelligence  extraterrestre,  car  nous  avons
notre propre connaissance qui nous attend en avant là où pourrons
nous tenir côte à côte avec nos Frères et Sœurs planétaires. L'homme
peut regarder vers les cieux de la terre pour être guidé en ce temps,
mais pour la connaissance scientifique il peut regarder dans les lieux
secrets de la Terre, où la Terre Mère produira à partir de sa matrice
une connaissance qui a été protégée et dont on a pris soin dans son
intérieur pour des milliers d'années, et qui sous peu naîtra pour le
monde  extérieur  des  hommes.  En  vérité,  même  maintenant  les
douleurs du travail commencent.
L'Ordre de la Main rouge est aussi ancien que l'homme sur le visage



de la Terre.  Partout,  des archéologues trouvent des représentations
d'une main humaine peinte en rouge. Elle existe en abondance sur
les murs des cavernes dans toute l'Europe, dans des séjours caverneux
en Amérique du Nord, et elle se trouve sur nombre des murs des
temples  mayas  au  Yucatan,  Mexique.  La  main  elle-même  est  un
symbole  mystique  d'une  grande  antiquité,  et  les  mystères  qu'elle
représente continuent d'être incorporés dans les cérémonies des loges
secrètes d'aujourd'hui. Des scientifiques se sont demandé pourquoi la
Main rouge est si bien mise en évidence chez les peuples du monde.
Et simplement parce qu'ils ne connaissent pas ni n'ont de meilleure
explication, ils disent que c'est la preuve que les anciens étaient de
bons gribouilleurs et touche-à-tout.
Mais, pour vous qui êtes des Étudiants de la Lumière, la Main rouge
était et est bien plus que cela. Elle représente la préservation de tout
ce  qui  était  et  est  vrai,  alors  que  son  opposée,  la  Main  noire,
représente la destruction de la connaissance des arcanes accumulée
sur de nombreux siècles. Par exemple, c'est la force de la Main noire
qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie, mais ce sont les efforts de
la Main rouge qui ont empêché la destruction totale de celle-ci et qui
s'est assurée que les documents les plus importants soient cachés dans
des chambres, de sorte que seulement des copies ou des manuscrits
sans importance partent dans les flammes ordonnées par César.
Les membres de l'Ordre de la Main rouge se trouvent dans nombre
des Retraites intérieures et des Écoles des Mystères sur toute la Terre,
et ils sont les gardiens désignés des lieux secrets du Très Haut. Cet
ordre  ancien  est  maintenant  en  charge  du  groupe  des
expéditionnaires de l'abbaye. De nombreux projets sont en cours, y
compris une recherche des écrits perdus et redécouverts des pré-Incas
et de l'Empire de Paititi, l'exploration complète et la cartographie du
grand mur du Pérou qui est semblable au grand mur de Chine et qui
était  absolument  inconnu  jusqu'en  1931  quand  il  a  été  observé



depuis l'air. Ce mur est bien plus vieux que les Incas, ou les Chimus
avant eux. La raison pour laquelle il a été construit et l'histoire qu'il y
a derrière est fabuleuse. Un autre projet s'occupe de la redécouverte
de l'énergie de la lumière solaire utilisée par les pré-Incas et plus tard
par les Incas, qui les ont copiés. Cependant, un autre projet s'occupe
de la  redécouverte  de la  capitale  perdue  de l'ancienne Paititi  elle-
même.  Déjà  beaucoup  a  été  fait  pour  susciter  cela.  Il  y  a  aussi
d'autres  projets  qui  traitent du système de tunnels  souterrains des
anciens pré-Incas. L'Abbaye a reçu l'aide de plusieurs universités, de
musées et de scientifiques coopérateurs d'Amérique du Sud. Ceci est
d'une valeur inestimable quand on traite avec le monde extérieur de
sorte  que le  plus  grand bénéfice  puisse  être  retiré  des  découvertes
effectuées.
Ceci, donc, est réellement une quête de la Main rouge, une quête de
la vérité à propos de l'homme et de la raison pour laquelle il se trouve
sur la planète Terre rouge, ce qu'il doit apprendre alors qu'il est ici, et
où il va dans le Nouvel Âge qui naît maintenant. Bien qu'au début
cela semble étrange,  les  cités perdues de l'Amérique du Sud et les
ovnis appartenant à des visiteurs de l'espace arrivant, sont reliés, et les
deux jouent un rôle vital dans le travail présent de l'ancien Ordre de
la Main rouge !





Les mondes perdus et l'arrivée des maîtres de l'espace

Nous avons déjà parlé de l'héritage de l'homme caché dans les jungles
de l'Amérique du Sud et qui est au-delà de son imagination la plus
débridée. Dans d'anciennes chambres d'archivage, on trouvera une
connaissance scientifique et  on l'utilisera  dans le  Nouvel  Âge,  des
secrets  d'un  passé  très  lointain  seront  une  incitation  à  un
développement magnifique dans un monde plus nouveau. Les villes
du  fabuleux  Empire  amazonien,  qui  existait  bien  avant  d'autres
civilisations  mondiales,  appartiennent  à  un  autre  continent  perdu
mais,  à  la  différence  d'Atlantis  et  de  Mu,  ce  continent  n'est  pas
enterré sous un océan, mais au lieu de cela, il est enseveli derrière les
kilomètres  d'enfer  vert  qui  constituent  les  jungles  d'Amérique  du
Sud. Ces villes n'ont jamais été sous l'eau ; leur archives sont de ce
fait bien préservées dans leurs lieux de repos finaux dans les vastes
bibliothèques de Paititi. Des trésors innombrables ont été amenés à
Paititi par des prêtres scientifiques informés quand on sut qu'à la fois
la Lémurie et  Atlantis  étaient définitivement condamnés à l'oubli.
Quel  héritage  trouvera-t-on  dans  des  zones  où  l'on  ne  connaît
maintenant  que  les  cris  des  singes  et  les  appels  des  oiseaux  –  la
connaissance combinée des trois plus grands empires que le monde
ait jamais connus. 
Au début de juin 1957, le groupe expéditionnaire de l'Abbaye, sous
la direction de l'Ordre de la Main rouge, a fait son chemin sur des
pistes difficiles à pied et à dos de cheval vers le plateau des Andes de
Marcahuasi, où il a rencontré une Forêt sacrée perdue, le Jardin des
Dieux,  haut  dans  les  montagnes  péruviennes.  Ce  lieu  étrange  est
connu  des  descendants  indiens  Huancas  en  tant  que  foyer  des
sorciers et des Dieux géants.



En haut du vaste plateau, il y a une grande forteresse de pierre dans
un état de préservation remarquable. Cette forteresse fut utilisée par
les soldats Incas aux environs de 1350 de notre ère quand ils  ont
conquis les Huancas et occupé militairement la région en son entier.
Il y avait de nombreux chullpas (tours cimetières indiennes) de pierre,
et des tombes, environnant la forteresse, dont toutes ont été visitées
par  les  voleurs.  Après  le  meurtre  de  l'empereur  Inca  Atahualpa  à
Cajamarca  au  Pérou,  les  Espagnols  arrivèrent  à  Marcahuasi  et
détruisirent les ballots de momies anciens pour satisfaire leur soif de
métal  jaune.  Aujourd'hui,  seuls  quelques  os  restent  dans  chaque
tombe. Une ancienne caverne d'enterrement,  des milliers  de pieds
au-dessus  d'une  vallée,  s'est  révélée  être  très  importante  car  elle
contenait une tombe non ouverte qui, par miracle, n'avait pas encore
été violée. Il y avait des momies innombrables à l'intérieur, mais cette
découverte  est  insignifiante  quand  on  la  compare  avec  les  pierres
anciennes et fantastiquement sculptées du plateau de Marcahuasi.
Ce plateau est à 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et il est
enveloppé dans le brouillard la plupart de l'année, mais, entre mai et
septembre, il y a un brillant soleil et cela devient un lieu délicieux,
bien  que  très  froid  la  nuit.  Les  nombreuses  et  grandes  pierres
sculptées  représentent une clé  importante des anciens mystères  du
monde. Des oiseaux et des animaux, depuis des lions et des éléphants
jusqu'à des chameaux et des pingouins, qui n'ont jamais existé en
Amérique du Sud, ont été gravés dans des proportions gigantesques.
Toutes  les  races  humaines  apparaissent  être  représentées  et  de
nombreux grandes têtes de pierre ont une ressemblance avec celles
trouvées sur la fameuse île de Pâques dans l'océan Pacifique.
De nombreuses  religions  anciennes  sont  symbolisées  par  de beaux
sphinx soigneusement sculptés, et les visages et les figures de dieux et
de déesses oubliées. Ces figures sont immenses et d'après des calculs
scientifiques, on croit qu'elles ont été faites par une race d'hommes



géants d'au moins 4 m de haut. On ne sait pas encore avec certitude
si  ces hommes appartenaient à la  Race Cyclopéenne ou pas,  mais
l'étrange dimension des sculptures est une indication qu'il pourrait
en être ainsi. 
Il y a de nombreuses légendes qui existent parmi les natifs actuels de
l'Amérique  du  Sud  –  les  Incas  parlaient  des  géants  aussi  –  qui
racontent  que  des  hommes  blancs  géants  habitaient  une  fois  le
continent.  Ce ne  sont  pas  des  statues  géantes  ni  des  personnages
ordinaires,  car  quand la  lumière du soleil,  ou celle  de la  lune,  les
frappe sous un certain angle, on voit des choses qu'il est impossible
de voir à d'autres moments. Les caractéristiques changent quand on
les voit à différents moments, sous différentes conditions, et à partir
d'angles différents. La plupart des figures ont trois ou quatre yeux,
mais peu importe d'où vous les observez, elles semblent toujours n'en
présenter  que  deux.  Si  vous  n'êtes  pas  à  un  point  d'observation
donné  et  fixe  vous  ne  voyez  pas  les  statues  comme elles  ont  été
conçues pour être vues.  De ce fait,  nous devions situer les  plates-
formes élevées qui étaient utilisées par leurs créateurs près des figures
pour des objectifs d'observation.
Les figures ont été gravées dans le granit, mais sont maintenant très
érodées.  Cependant,  elles  sont  magnifiques  dans  leur  exécution
même aujourd'hui, et cela coupe le souffle de les contempler elles et
leurs  créateurs.  Qui étaient ces géants  ? D'où sont-ils  venus ? Où
sont-ils allés ? Nous répondrons à ces questions par nos recherches à
l'Abbaye. 
Les figures recouvrent une zone de plusieurs kilomètres carrés et les
rapports  en  provenance  d'autres  parties  de  l'Amérique  du  Sud
indiquent qu'on les trouve partout ailleurs, bien qu'elles ne soient pas
dans un tel état d'isolement ou de profusion comme elles le sont à
Marcahuasi.
Il y a plusieurs autels qui ont été évidemment créés pour être utilisés



par des créatures géantes, mais ce qu'il y a d'encore plus frappant est
le  fait  que  quelque  chose  hors  de  ce  monde  semble  survoler  le
plateau. Bien que tout le temps on puisse entendre un très bizarre
bourdonnement qui provient des figures,  celui-ci n'est pas dû à des
causes naturelles. On sent que l'on a affaire à quelque chose qui est
en dehors de la capacité de l'homme à comprendre pour le moment,
un regard dans une autre dimension du temps et de l'espace.
Quand  on  prend  une  photo  d'une  figure  gravée  d'un  très  vieil
homme et que l'on en observe le négatif, celui-ci apparaît non sous la
forme d'un vieillard, mais sous celle d'un beau jeune homme. Qui
pourrait graver une pierre de telle sorte qu'à certains angles les formes
changent et projettent des ombres dans des vallées où, au fur et à
mesure  que  la  lumière  change,  d'étranges  créatures  se  meuvent
comme si elles étaient vivantes ?
Cette Race de géants utilisait des objets naturels qui semblaient avoir
une  ressemblance  avec  des  animaux  connus,  et  ensuite,  en  les
gravant,  ils  amélioraient  l'environnement.  Le  résultat  est  quelque
chose qui paraît être né directement du sol. C'était une Forêt sacrée



où  personne  n'a  jamais  vécu,  et  utilisée  telle  qu'elle  était
exclusivement pour des propos scientifiques et religieux. La science et
la religion était alors conjointes dans la vérité comme elles le seront à
nouveau dans le Nouvel Âge. C'est peut-être la dernière Forêt sacrée
qui  reste  pratiquement  intacte  et  non  détériorée  par  l'homme
moderne. Il est possible que Marcahuasi ait été utilisé par la race qui
plus  tard  fut  connue  sous  le  nom  d'Els.  Les  Indiens  Huancas
continuent à vénérer Huari qui était un Hercule de leurs légendes –
un géant.  Il  apparaît  qu'un souvenir  des géants  a persisté pour se
prolonger dans la mythologie des Huancas et leur Huari doit avoir
été originellement un grand leader de la race géante. Les Huancas
continuent à célébrer d'étranges rituels dans des zones cachées près
du plateau, des rituels qu'aucun homme blanc n'a jamais vus. Jusqu'à
il  y  a  quelques  années,  ces  rituels  étaient  célébrés  à  Marcahuasi
même.

Le fait le plus frappant de tout ce qui a été découvert par la recherche
de  l'Abbaye  est  que  quand  on  étudie  soigneusement  les  photos
aériennes du plateau prises par le gouvernement péruvien, on peut
voir  des  figures  gigantesques  et  précises  qui  sont  visibles
uniquementd'en haut. Est-ce que cela signifie que les géants avaient
des vaisseaux aériens ? Les figures étaient-elles, vues d'en haut, des
marqueurs et des symboles d'une certaine sorte de vaisseau arrivant
de l'espace interstellaire ou d'autres planètes proches ? Marcahu
asi se révélera être une zone importante pour d'autres recherches en
relation avec la Race Cyclopéenne et l'arrivée des maîtres de l'espace. 
Pendant la première partie de juillet 1957, le groupe expéditionnaire
de l'Abbaye s'est déplacé vers l'est dans la direction de la légendaire
Paititi. Le vaste pays sauvage à l'est de Cuzco a été pénétré dans la
région du Rio Alto Madre de Dios. De nombreuses difficultés ont été
rencontrées  par  l'expédition,  mais  un  grand  succès  attendait



l'aventure. Les habitants habituels de la jungle étaient évidemment
en  grand  nombre.  Des  chauves-souris  vampires,  des  jaguars,  des
tapirs,  des  fourmis  géantes,  des  serpents  venimeux  et  d'autres
créatures se sont révélées être sources d'ennuis, mais elles n'ont pas
empêché le progrès de la recherche dans le territoire inexploré près
des sources du Rio Sinkibenia. Une approche amicale envers toute
vie fut pratiquée et ceci peut avoir quelque chose à voir avec le fait
que les membres de l'expédition n'eurent aucune difficulté avec les
animaux considérant les dangers de la zone et le fait que personne ne
portait de fusil.
Des centaines de fois nous dûmes traverser de dangereux rapides dans
des rivières au mouvement très vif et, globalement, plus de 200 km
furent couverts au travers de marais et d'une jungle épaisse qui s'est
révélée être un mur presque infranchissable lorsque que nous tracions
notre chemin à travers elle avec des machettes. Quand il n'y avait pas
de piste de quelque sorte que ce soit, nous devions marcher au milieu
des rivières et utiliser les plages de rochers là où elles existaient. Il
n'était  pas  possible  pour  nous  d'entrer  dans  cette  terre  inconnue
pendant la saison pluvieuse car alors les rivières sont très hautes et
personne ne pourrait pénétrer à pied sur une grande distance.
Notre destination, la première partie de juillet 1957, a été un groupe
de montagnes basses qui n'étaient en réalité que les derniers vestiges
des Andes à l'ouest. Elles apparaissaient à distance comme un monde
perdu  de  fiction,  de  grandes  et  vertes  montagnes  enveloppées  de
brouillard et de brume, un monde qui nous impressionnait par sa
majesté et son mystère. Le voyage à pied était difficile et lent.
Ceci est peut-être une terre inconnue à l'homme moderne, mais c'est
une  terre  qui  n'a  pas  été  oubliée  par  son  Créateur,  car  elle  est
magnifiquement  belle.  Nous  sommes  arrivés  dans  cette  zone  en
raison des  légendes  innombrables  parmi les  tribus  sud-américaines
qui disent que quelque part dans ce voisinage il y a une grande Cité



de Pierre perdue des anciens.  L'explorateur espagnol,  Juan Alvarez
Maldonado, conduisit une expédition de la zone de l'Alto Madre de
Dios au XVIe siècle etil recherchait la même cité. Cependant, il ne
visita  jamais  la  zone  de  notre  destination,  car  elle  est  encore
inconnue.
Il y a quelques années, un Indien Piro était dans la même zone à la
recherche de sa femme indienne d'origine Machiguenga qui avait pris
la fuite. Dans la chaîne des basses montagnes, près des sources de
deux rivières inconnues, il est tombé sur une route de pierre. Il l'a
suivie  vers  une  grande  cité  de  magnifiques  maisons  de  pierre,  de
places et de temples. Aucun Inca ni Espagnol n'avait visité ces restes.
Pourquoi ? Parce que cette cité perdue est seulement une parmi les
nombreuses  qui  appartenaient  à  l'ancien  Empire  amazonien  de
Paititi. Dans le voisinage où l'Indien Piro avait fait cette découverte,
des légendes parlaient d'une étrange Porte perdue, d'un Portail vers
un monde antédiluvien. (Non pas réellement une entrée, mais la face
de  pierre  d'une  énorme  falaise  couverte  d'écritures  que  les  tribus
disaient  inconnues  à  elles  bien  qu'elles  aient  vécu  dans  la  zone
pendant des centaines et des centaines d'années.)
Le  10  juillet  1957,  nous  découvrîmes  cette  Porte  fabuleuse,  ce
Rocher  des  Écritures,  dans  un  territoire  inconnu  sur  le  Rio
Sinkibenia. Nous étions très proches d'une tribu sauvage inconnue
qui n'avait jamais été visitée par des hommes civilisés auparavant. Ils
ne désiraient pas un contact avec le monde extérieur dont ils avaient
entendu parler auprès d'autres Indiens en visite. L'Abbaye continuera
sa recherche dans cette zone importante et passera par le village de ces
tribus pour tenter d'atteindre la Cité de Pierre perdue. Les gens de
cette cité ont gravé des figures et des hiéroglyphes sur le Rocher des
Écritures.
De nombreux dessins et photographies ont été pris cette année de
milliers  de  pétroglyphes  qui  ne  sont  pas  des  gravures  rocheuses



grossières  faites  par  les  hommes  de  l'âge  de  pierre,  mais
d'authentiques  hiéroglyphes  d'une  race  ancienne  et  hautement
avancée.  Les  glyphes sont sous la  forme de l'écriture des rouleaux
d'Atlantis et de Mu, et ce sont les archives du peuple de la Cité de
Pierre perdue. Ils sont reliés aux langages les plus anciens du monde
et ils couvrent une zone, sur la face de la falaise de pierre, de 85 pieds
de  long  sur  environ  8  pieds  de  hauteur.  Nombres  d'entre  eux
paraissent être reliés aux glyphes mayas et aztèques, et il y a même
une tentative de bas-relief avec certaines figures gravées.
Une figure d'un jeune homme avec un grand heaume le montre en
train  de  pointer  vers  l'ouest.  Nous  croyons  qu'il  pointe  dans  la
direction de la Cité perdue, dont les prêtres scientifiques ont archivé
d'importants événements historiques sur la grande falaise de pierre. 
Il y a des archives de cités semblables qui doivent se trouver dans les
temples d'Égypte. Trois autres rochers d'écritures ont été localisés et
ils seront étudiés à l'avenir pendant d'autres expéditions. Le groupe
expéditionnaire est revenu au rio Sinkibenia sur un radeau de balsa
qu'il avait construit lui-même, et il a terminé le reste du voyage avec
des canoës indiens et à pied.
Le fait  que les  hiéroglyphes soient  des  écrits  authentiques est  une
découverte d'une importance majeure en Amérique du Sud, car on
croyait  que  les  Incas  et  les  pré-Incas  n'avaient  aucune  forme
d'écriture quelle qu'elle soit. À l'abbaye, des étudiants continueront
leurs recherches sur les glyphes.
À côté de cette découverte, de nombreuses légendes ont été collectées
auprès  de la  tribu peu connue des  Machiguengas  de la  zone.  Ces
légendes parlent en détail des catastrophes qui ont emporté le monde
pendant  la  destruction finale  de  la  Lémurie  et  d'Atlantis.  C'était,
bien sûr, pendant l'époque où l'ancienne Tiahuanaco a été élevée du
niveau de la mer vers les hauteurs, et où les Andes naquirent. Ce fut
une époque où Aramu-Muru était au-dessus de la mer en colère dans



son  vaisseau  aérien  en  direction  de  l'Amérique  du  Sud  avec  les
archives et le Disque d'Or du Soleil de Mu. De grands tremblements
de terre se sont produits dans toute l'Amérique du Sud. Des cités
comme Tiahuanaco  sur  la  côte  ont  été  très  affectées.  Ces  centres
costaux de population étaient des cités coloniales lémuriennes, alors
que  les  Cités  de Pierre  perdues  loin à  l'est  étaient  beaucoup plus
anciennes, et appartenaient à l'Empire amazonien, elles n'avaient rien
à  voir  avec  les  plans  de  colonisation  de  la  Lémurie.  Elles  étaient
situées dans une zone qui avait souffert de dommages moins grands
et les bâtiments étaient soit intactss, ou alors partiellement ruinés.
D'autres légendes des tribus Machiguengas parlent du temps où leurs
ancêtres  étaient  en  communication  avec  le  peuple  du  ciel,  et  le
langage Machiguenga n'est pas un langage de sauvages, et révèle que
ces  personnes  ont  dégénéré  et  sont  arrivées  à  leur  état  présent  en
raison de la destruction de l'Empire amazonien. Cependant,  si  les
cités  n'ont  pas  été  totalement  détruites  pendant  la  catastrophe
pourquoi  est-ce  que  ces  natifs  ont  dégénéré  ?  On  croit  que  les
Machiguengas et autres tribus n'étaient pas les gouvernants des cités,
mais qu'ils étaient des travailleurs pour ces peuples, et que ceux qui
les  gouvernaient  étaient  des  hommes  blancs  barbus.  En  fait,  la
rumeur court dans les tribus de la jungle d'aujourd'hui que de tels
hommes blancs en longue robe continuent à vivre et continuent leurs
recherches à la capitale de Paititi qui est la Cité perdue des Trente
citadelles, ancienne au-delà du croyable, quand les Incas s'installèrent
pour la première fois au Pérou. Les souverains de l'Empire du Soleil
Inca  recherchèrent  cette  cité  mais  ne  la  trouvèrent  jamais.  Les
conquérants  espagnols  après  Pizarre  bravèrent  la  mort  dans  les
étendues sauvages pour trouver cet immense trésor d'or, d'argent et
de joyaux. Ils n'ont jamais fait autre chose que de jeter un œil sur ses
parages extérieurs. Elle a été cachée des yeux de ces hommes affamés
d'or, car c'était un trésor bien plus précieux que le métal jaune, ou ces



gemmes destinées à orner le cou ou les bras d'une fille du monde
fière et hautaine.
Dans  les  tours  de  la  cité  perdue,  il  y  a  un cristal  flamboyant  de
lumière blanche qui brille éternellement. Ceci est indubitablement la
lumière Maxin des anciens et elle est connectée avec le même pouvoir
qui est utilisé aujourd'hui par les visiteurs de l'espace dans les ovnis.
De  nombreux  vaisseaux  spatiaux  ont  été  mentionnés  par  les
missionnaires  dans  l'intérieur  de  l'Amérique  du  Sud,  et  la
confédération de l'espace a une base gigantesque là-bas près des restes
des cités perdues qui existaient dans leur magnificence au temps où
leurs  ancêtres  ont  atterri  là  et  établi  une  communication avec  les
prêtres scientifiques des cités. Des maîtres de l'espace s'asseyaient en
grand conclave  avec  les  Maîtres  de  la  Terre,  car  n'était-ce  pas  un
moment où les  hommes conversaient avec les  dieux ?  Dans notre
génération les visiteurs interplanétaires sont revenus visiter ces cités
une fois de plus.
Les  Maîtres  enseignants  des  Retraites  intérieures  du  monde,  en
coopération avec la Hiérarchie de la Grande Fraternité Blanche, sont
maintenant en communication avec eux, les Maîtres de l'espace, qui
arrivent,  tout  comme ils  l'ont  fait  pendant  l'époque  de  gloire  de
Paititi,  il  y  a  des  ères  auparavant.  En  raison  de  ces  rumeurs
d'enseignants  blancs  en  robe  apparaissant  dans  la  jungle  même
aujourd'hui,  il  est  vraisemblable  que  nombre  des  cités  perdues
servent de foyers de sagesse.
Cher  Étudiant de la  Lumière,  est-ce que tu saisis  la  vision que la
Hiérarchie céleste veut nous faire connaître ? Peux-tu voir le futur où
les hommes de l'espace et les enseignants de l'espace se mêleront aux
hommes et aux enseignants de la Terre pour guider le Restant qui
subsistera ? Les catastrophes ont amené la connaissance des arcanes à
être cachée, mais maintenant elles amèneront la même connaissance
à se révéler une fois de plus à l'homme spirituellement affamé. Mais



n'aie pas peur de ces changements dans le monde. Suis les paroles de
Maître Kirpal Singh Ji Maharaj de Delhi, un Saint vivant encore vêtu
d'une forme physique :

« Il n'y a pas besoin de vous faire du souci. Chacun des initiés
devra apprendre à s'élever au-dessus de la conscience du corps par
des pratiques de méditation régulières. Aucune piqûre de mort ne
sera ressentie. Vous devriez ne rien faire d'autre que prendre des
précautions  sensibles  (si  elles  sont  vraiment  nécessaires)  et
consacrer du temps régulièrement à la méditation et laisser tout le
reste au Pouvoir Maître qui est au-dessus de chacun des initiés et
qui étend toute aide et protection praticables. Des efforts sont
faits pour surveiller la catastrophe imminente dans les cercles les
plus élevés. Le Pouvoir Maître est au-dessus des initiés et ils n'ont
pas besoin d'être effrayés. »

Il  y  a  des  étudiants  de  la  Lumière  maintenant  qui  travaillent  et
servent dans le nouveau Foyer mondial de l'Illumination où l'aspect
féminin du Rayon permanent entre dans la Terre. Ils parcourent les
pistes des montagnes et des vallées et ils marchent là où il n'y a pas de
pistes ; ils connaissent les rivières et les lacs, les glaciers et les déserts ;
ils sont infatigables en tant que serviteurs de l'ancien, et cependant ils
ont une mission moderne en ce qu'ils doivent renseigner le nouveau
monde. Ils doivent présenter le véritable ancien monde au présent, de
sorte que le monde futur, apparaissant maintenant en tant que soleil
d'or à l'horizon de notre jour, puisse hériter de son héritage divin. Ce
sont là donc les Frère des Sept Rayons – les Esséniens des Andes.





Transcription de la Hiérarchie

Tous les mentors présentés ici ont été, et continuent d'être, canalisés
et consignés dans le Scriptorium dans l'Abbaye, la Retraite Extérieure
Principale,  le  Sanctuaire,  de  la  Fraternité  des  Sept  Rayons  (de
l'Illumination) dans les Andes péruviennes.
Certains  des  mentors  qui  parlent  ici  sont  des  Maîtres  Saints
Ascensionnés, alors que d'autres sont des enseignants qui continuent
à vivre sous forme physique sur la Terre et servent dans les Écoles des
Mystères  de  la  Grande  Fraternité  Blanche.  Leurs  paroles  sont
consignées  au  moyen  d'une  transmision  de  la  voix  d'une  nature
télépathique.

Bien-aimé Sanat Kumara

Bien-aimés, tout l'espace est vibrant d'amour, d'harmonie et de paix,
lorsqu'il est dirigé par de nombreux hommes de nombreuses sphères.
La lumière de leur amour croît sans cesse pour devenir une grande
flamme qui consumera toutes les convoitises, les envies, les haines, les
malices et qui balaiera la terre comme un grand raz-de-marée.
Il y a longtemps, alors que j'étais témoin d'une grande Étoile apparue
à l'est, elle fut le signe pour l'homme de la Terre que la rédemption
approchait, que le salut était présent.
On ne doit refuser à aucune âme, peu importe sa dégradation, son
admission à la grande école de la vie. C'est maintenant le temps où
véritablement le lion couchera près de l'agneau.
Sur Terre, il  y a une grande confusion de l'esprit de l'homme qui
cause les troubles et fait même bouillir les mers de haine ; mais Lui



est venu pour prouver que les eaux troublées peuvent être calmées et
tranquillisées, que la fureur des vents de la nuit peut être réduite au
silence par la levée d'une main ; non pas la levée d'une main pour
tuer  et  maudire,  mais  la  levée  d'une  main  pour  une  bénédiction
d'amour. Le Père a disposé la Terre et tous les Corps célestes dans les
cieux. Ils sont créés pour l'homme à partir d'une matière primordiale
spiralante.  L'homme  devait  être  le  Dieu  de  la  forme  physique  :
l'homme,  la  plus  haute  expression  de  la  déité  connue  dans
l'Omnivers entier.
Ô homme ! Réalise que tu es la plus haute forme de la déité partout
dans l'Omnivers. Il n'y a rien au-delà de toi. Et, en ceci, tu es grand ;
et en ceci tu es le plus bas. Tu es le plus bas parce que tu connais et
que les autres formes de vie ne connaissent pas. De ce fait, tu dois
être leur frère et leur serviteur.
Il y a de la vie et de l'intelligence dans toutes les  formes, comme
l'homme  ancien  le  savait.  L'homme  seul  n'est  pas  l'unique  être
pensant. Tous les éléments, tous les minéraux – toutes les formes –
ont une intelligence inhérente, et l'homme est leur gardien et leur
frère aîné. Tu es le frère aîné de ces formes, des formes innombrables
dans tout l'Omnivers. C'est à toi de les élever à une évolution plus
haute qu'elles ne le sont, en même temps que l'homme fait progresser
les mondes vers une grandeur infinie, vers la Lumière infinie.
La beauté de l'époque approche maintenant où tous les doutes et les
peurs seront réenroulés comme dans un grand rouleau. Et il y aura
un grand bruit  de  tonnerre  !  Les  cieux  seront  déchirés  !  Et  alors
l'homme  se  verra  lui-même  et  regardera  dans  le  miroir  de  la
connaissance. Il n'y aura plus de confusion. L'homme acceptera le
sceptre de sa nature divine de sorte que sa progression vers les étoiles
ne  soit  plus  empêchée  par  l'obscurité  de  l'ignorance  et  de  la
superstition.  Sache  ceci,  et  le  sachant  tu  devras  nécessairement
éprouver  de  la  tristesse  ;  et  cependant  il  doit  aussi  y  avoir  des



réjouissances pour la beauté que cela apportera.
Mais  maintenant,  pendant  un moment,  je  vais  parler  de cela  qui
attend et qui vient. Oui, il pourra y avoir des détonations atomiques
et  des  bombardements  de rayons cosmiques,  mais  cela ce sont les
effets.  Quelle  en  est  la  cause  ?  La  cause  de  la  destruction  qui
apparaîtra sur Terre vient de la propre pensée de l'homme.
Depuis  le  temps où les  Fils  de Dieu sont venus vers  les  filles  des
hommes quand l'homme animal est apparu sur terre, il s'est efforcé
de sortir de la bestialité pour aller vers l'ange. Mais sa pensée fautive
devra  maintenant  être  brisée  car  les  éléments  refusent  d'être
considérés comme ils l'ont été pendant des millénaires sur la Terre.
Les éléments ! Ils sont une vie intelligente ! Ils font partie de l'Un
infini, et parce qu'ils font partie de l'Un infini ils ne répondront pas
plus  longtemps  à  la  pensée  négative  de  l'homme.  Et  ils  vont  se
rebeller, en causant de grands raz-de-marée et de grands vents. Des
millions  périront  !  Ils  renaîtront  encore  sur  d'autres  mondes
appropriés à leur niveau de progression. Et puisque le Restant doit
subsister, la Terre sera purifiée et élevée à une vibration nouvelle.
Très bientôt, les vents hurleront, plus tôt que nous nous ne pouvons
le réaliser. Cela est déjà sur nous, car nous en avons déjà été témoins
dans le plan qui est juste au-dessus de l'expression physique sur la
Terre,  et  cela signifie que si  cela descend un plan de plus,  cela se
réalisera. Les champs et les grandes villes seront désolés et resteront
sans habitants. Peux-tu imaginer une grande ville telle que Londres,
New York, Paris, où des millions d'hommes et de femmes aiment,
travaillent et jouent ? Peux-tu imaginer une scène plus désolée qu'une
ville  de  millions  de  personnes  sans  habitants  ?  C'est  comme  si
soudain l'univers avait été privé d'hommes ; or la joie du Créateur est
dans sa plus haute expression – l'homme. Sans l'homme Il est sans
amour. Même si l'homme peut être sa plus grande blessure, l'homme
peut  aussi  l'élever  à  sa  plus  grande  aspiration.  Car  sans  l'homme



même l'Un infini ne peut pas progresser, car pourquoi le limiterions-
nous  ?  Si  l'homme peut  progresser  ne  peut-il  pas  progresser  Lui-
même aussi  ?  Peut-Il  par  sa  propre  création  trouver  de  nouveaux
frémissements d'amour ?
Oh, homme de la Terre ! Si tu connaissais l'amour qui descend vers
toi  des  sphères  innombrables,  des  esprits  inviolés  !  Si  tu  voulais
écouter tu connaîtrais. Il ne peut rien y avoir d'autre que la beauté.
De toutes les  catastrophes qui viendront seule la vision d'un beau
« rose » restera, car l'homme ira de l'avant dans une lumière purifiée
de sa propre création.
Les forces du Dragon Noir peuvent assourdir les oreilles de l'homme
à la musique des sphères, aux mélodies des hôtes angéliques, mais
cependant elles n'ont pas trouvé le pouvoir d'arrêter les mouvements
célestes  car,  peu  importe  la  puissance  de  leurs  armées,  la  Lune
continuera à rencontrer l'aube d'un nouveau jour. Et elles n'ont pas
encore appris  comment calmer le  chant mélodique du ruisseau et
elles ne peuvent pas non plus dans leurs atteintes atteindre la hauteur
que chaque aigle peut atteindre dans son élan vers le haut, comme
une grande prière qui s'élève de la terre vers le trône infini, car l'aigle
est le maître de la Terre au-dessus d'elles toutes.
Rappelle-toi que la beauté de la Terre est dans la création sur laquelle
tu te tiens, dont tu tires ta nourriture. Elle est comme le sein de ton
Père, où nous faisons reposer notre tête pour y retrouver de la force.
Il est notre Mère et cependant il est notre Père. La Terre est un beau
monde,  immensément  plus  beau  que  certains  de  ses  voisins.  J'ai
toujours aimé la Terre au-delà de toutes les autres créations, car je
vois en elle une mélodie qui ne s'est pas encore échappée dans l'éther.
Je la vois pleurant comme étant attachée ! Mais elle ne sera pas privée
de sa chanson céleste plus longtemps.
Non, je dis que le Dragon Noir, avec toute sa force négative, n'a pas
été capable de supprimer la beauté de la Création. Cette force n'a pas



été  capable  de  nier  au  ruisseau  ni  au  monde  la  chanson  du
crépuscule. Oui, s'il le pouvait il supprimerait la douceur de la nuit,
le chant du crépuscule. Je dis maintenant que c'est le temps où les
pieds  poussiéreux  des  Dieux  deviendront  la  poussière  qui
tourbillonnera autour de sa forme hideuse. Une rouille affreuse, une
rouille affreuse doit être ! Il est véritablement consigné dans les plus
grandes archives de l'akasha que Dieu a véritablement donné  et que
l'homme a divisé. C'est le mot d'ordre de la Terre. L'homme doit
revenir de ses péchés multiples vers le Dieu unique, car ce n'est pas
dans la complexité que nous trouvons le Père. C'est dans la simplicité
que nous Le trouvons.
Quand tu  sers,  rappelle-toi  que  chacun des  hommes  est  la  déité.
Pense  à  chacun de  ceux  que  tu  rencontres  non comme étant  cet
homme, cette femme ou cet enfant, mais comme étant devant toi ce
qui est le Père en son essence. Si tu pensais sur Terre à chacun comme
faisant partie du Père, avec le respect qui lui est dû à cet égard, alors
les problèmes de la Terre se dissoudraient instantanément.
Et maintenant les multitudes affamées de la Terre crient pour appeler
un Sauveur qui pourra une fois de plus leur donner les pains et les
poissons  et  qui,  d'une petite  substance dérisoire  pourra nourrir  et
satisfaire leur faim. Ils crient maintenant pour les eaux de la vie, pour
la manne de la sagesse. Et je dis que c'est écrit – c'est un décret du
Plus Haut Lui-même – que cela sera fait, car Il l'a ordonné : ce sont
là Mes enfants ; ils ne doivent pas être éloignés de Mon sein et ils
doivent être nourris de Ma substance.
Nous, qui tenons la Terre dans nos mains, elle nous a été donnée
pour que nous la développions, la chérissions, et l'amenions à porter
des fruits. Nous voyons maintenant que la moisson sera ample et que
le cellier  du Père sera rempli  pour la  migration vers une nouvelle
grandeur d'être.
Je voudrais vous donner un commandement divin pour le temps qui



nous  attend  immédiatement  :  nourrissez  le  troupeau  de  Dieu  !
Donnez là où cela est demandé. Ne donnez pas de vos gloires passées
mais donnez-leur ce dont l'âme a besoin. Dites-leur qu'il y aura une
catastrophe !  Préparez-les  pour cela.  Mais  dites-leur  qu'à  partir  de
cela  viendra  une  plus  grande  lumière.  Dites-leur  que,  oui,  la
catastrophe viendra sur la Terre, car la nuit vient où aucun homme
ne  pourra  travailler,  et  la  nuit  est  maintenant  ici  –  catastrophe,
désastre et désespoir. Et les flots et les vents laveront et souffleront
tout  l'ancien.  C'était  l'engendrement  de  l'obscurité,  pour  qu'elle
puisse être endurée par tous les hommes et qu'ils sachent qu'au-delà
il y a l'extrémité de l'arc-en-ciel, la promesse dorée de la déité et de
l'unité avec notre Père.
Si vous connaissiez seulement les mondes innombrables de l'espace –
des  étoiles  d'une  grande  majesté  et  d'une  grande  beauté  qui
apparaissent  comme  de  belles  gemmes  sur  le  velours  noir  de
l'Omnivers  –  les  millions  d'âmes  qui  crient  et  leurs  voix  font
résonner  un  appel  de  paix  vers  la  Terre.  Si  les  hommes  étaient
conscients  d'un  tel  amour,  d'une  telle  affection  et  d'une  telle
direction  les  problèmes  de  la  Terre  ne  seraient  plus  du  tout  des
problèmes.
De  ce  fait,  c'est  votre  devoir  de  leur  amener  ce  message  qui  est
double : un avertissement à se préparer pour ce qui viendra dans les
vagues et les vents ; et c'est un message qu'il y a ensuite ceux qui
prennent  soin,  qui  agissent  en  tant  qu'émissaires  de  l'Un  infini.
Dites-leur qu'ils sont aimés,  qu'ils seront guidés s'ils  demandent à
être guidés : « Demandez et vous recevrez ; frappez à la porte et elle
vous sera ouverte ».
Ils seront emportés et seront là où les aigles se réunissent. On ne les
trouvera pas à demander. Dis-leur que leur Père les a entendus. Leur
Père est toujours rempli de grâce et toujours aimant pour Ses enfants.
Je suis celui qui est seulement aussi grand que la plus petite particule



de sable sur la terre et qui est seulement aussi bas que le haut de la
montagne la plus haute. J'ai connu des existences innombrables sur
cette planète bien-aimée. Pour connaître la douce essence de la brise
et des cèdres du Liban, les aulnes de l'Amérique, pour ressentir les
douces  eaux  caressant  les  nombreux  rivages  du  monde  ;  pour
connaître  l'harmonie  lorsque  la  belle  plante  de  vie  de  la  planète
répond aux esprits de l'homme.
Sur la Terre, les grands royaumes qui servaient  l'homme : le royaume
minéral, le royaume végétal, la vie animale – sont en état de chaos ;
parce que celui qui avait été créé pour être leur maître n'est plus du
tout  un  maître.  La  vie  minérale,  la  vie  végétale,  la  vie  animale
s'aperçoivent que leur Dieu, leur Maître, est un être ivre qui erre ici
et là dans sa folie. C'est pourquoi ils se rebellent maintenant contre
lui. Mais sur d'autres mondes ils répondent et ils prennent soin de
leur Maître, et le résultat en est une essence vibrante donatrice de vie
au-delà de ma compréhension et de mon pouvoir de description.
L'homme n'a-t-il pas souvent désiré revenir à la sécurité, à la chaleur
de la Mère ; je dis que c'est également vrai de l'homme pour le Père.
L'homme de la Terre sait où il doit aller mais il ne peut pas toujours
trouver le chemin. De ce fait, les temps à venir qui vous attendent
directement lui indiquent tous la voie ; car cela sera votre principe
d'esprit.
Je vous ai parlé à partir du plus petit de la Création sur Terre et à
partir du plus vaste ; le petit et le vaste étant un en Lui.
Paix à vous tous de toute la Création, et ma paix à vous.
J'ai demandé à parler avec vous à nouveau parce que pour moi c'est
le temps de la grande initiation et, en un sens plus restreint, de votre
grande initiation à un autre plan de conscience.
Cela  fait  depuis  longtemps  que  j'ai  été  appelé  vers  la  Terre  pour
accomplir une certaine mission devant les enfants de l'homme. Et il
est temps maintenant pour moi de revenir vers Vénus, d'être à son



côté car elle entre dans la grande initiation.
Ce jour-ci sur la Sainte Mer de Galilée les armées s'affrontent à la
nuit. C'est le commencement de la fin et la fin du commencement
tel qu'il a été prophétisé dans l'ancien temps, car aujourd'hui le long
combat qui a eu lieu dans la Terre Sainte « non sainte » a atteint un
sommet,  un point de culmination – avec les  armées  d'Égypte,  de
Syrie  et  les  armées  d'Israël.  C'est  un  événement  très  significatif,
comme mon frère bien-aimé, Maître Kuthumi, vous l'a dit plusieurs
fois.
C'est l'endroit où regarder dans le monde, le lieu où l'étincelle qui
allumera l'approche de Celui que nous attendons ; et ne l'attendons-
nous pas avec une patience débordante et un plaisir où reposer ?
C'est la leçon que nous devons tous apprendre, non pas une seule fois
mais  de  nombreuses  fois,  dans  des  mondes  d'une  splendeur
magnifique  aussi  bien  que  dans  des  mondes  qui  sont  voilés  et
sombres dans leur culture et leur développement. Combien de fois
avons-nous  appris  cette  leçon  ?  Et  nous  continuerons  toujours  à
apprendre, car si on lui enlève la curiosité et le frémissement de la vie
et de la recherche, l'homme ne peut pas exister. Il n'y aurait même
pas de création. Donc nous n'atteindrons jamais la fin de cette route.
Nous rechercherons toujours. Si ce n'est pas des pays, des terres et
des peuples, alors ce sera des mondes, des soleils, des systèmes, des
galaxies, ou des supergalaxies ; et au-delà nous connaîtrons le plaisir
dans  les  Royaumes  de  Lumière  eux-mêmes,  chacun  ajoutant  sa
propre vibration et sa propre lumière.
L'une des grandes lois est que pour recevoir nous devons donner, car,
comme un grand bassin d'eau géant peut recevoir les pluies célestes
jusqu'à en étouffer, à enfler et à déborder, il doit déborder, et donner
son abondance au terrain assoiffé sous lui. S'il ne le fait pas, alors il
éclate il ne peut plus rien contenir. Mais s'il le fait et donne de son
abondance alors,  quand les  grandes pluies  viennent à nouveau du



ciel, il se remplit complètement à nouveau et peut donner, de même
que la terre assoiffée boira chaque goutte et attendra que le grand
vaisseau aquatique lui donne son abondance.
Il a été décrété, il y a longtemps, que je devais aller vers la Terre pour
aider notre Frère Aîné qui gouverne ce système, et pour aider tous
nos frères et sœurs bien-aimés sur la planète Terre. Mais je devais à
un certain moment revenir une fois de plus à ma propre Vénus, la
planète qui m'a été donnée pour que j'en sois le gardien. De ce fait,
j'ai dû donner tout ce que j'avais en abondance à mes enfants de la
Terre. Maintenant que j'ai fait cela – et je dirais sans aucun sentiment
d'égoïsme – et que j'ai rempli cette tâche, je recevrai désormais les
dernières  pluies  qui  viendront.  Seuls  ces  vaisseaux  qui  ont  donné
recevront la dernière pluie. Il en a donc toujours été ainsi dans le
processus  de  notre  développement  au  travers  de  nombreux
millénaires. Nous donnons et nous recevons ; mais à chaque fois que
nous recevons, nous recevons davantage. Le vaisseau d'eau n'est pas
une chose stationnaire et permanente. Il devient toujours plus vaste,
toujours plus ample, toujours plus parfait aux yeux du Père. À partir
d'un vaisseau d'argile crue,  il  devient un vaisseau semblable à une
gemme faite d'un cristal finement taillé. Notre système solaire entier
entre maintenant dans la grande initiation, car il est vrai que nous
sommes  maintenant  en  train  de  nous  diriger  directement  vers  le
super-Soleil  qui gouverne notre galaxie,  autour duquel des univers
innombrables se meuvent perpétuellement et existent. Notre système
va vers le centre de cette activité, et ce taux accru de vibration affecte
profondément  tout  dans  notre  système  et,  que  ce  soit  mental,
physique ou spirituel, cela n'échappera pas au changement dans la
nouvelle vibration d'énergie qui vient.
Nous sommes maintenant au bord de cette grande initiation, nous
nous  dirigeons  de  plus  en  plus  près  de  son  centre  et  de  son
accomplissement.



De ce fait, je me tiendrai sur Vénus à ce moment-là. C'est pourquoi
le Christ revient vers la Terre : parce que toujours le Grand Maître
d'un système solaire incarné donne son aide à la planète qui est au
plus bas dans la progression dans ce système-là, et aussi parce qu'Il est
l'Esprit de la Terre, dont Il a atteint la position dans son incarnation
en tant qu'enseignant, Bouddha. Bouddha a été pour la Terre, mais le
Christ est pour le Système.
Prenons comme exemple deux hommes. Tous deux ont commis la
même erreur exactement dans tous ses détails. Chacun d'eux a fait la
même chose. Mais pouvons-nous condamner chaque homme de la
même  manière  ?  Non,  nous  ne  pouvons  condamner  les  deux
hommes. Mais regardons la cause des choses. Sur la Terre, l'homme
ne recherche que l'effet et jamais la cause. Dès qu'il regarde au cœur
des choses, il voit qu'il y a là le Cœur du Père lui-même ; alors à
partir  de  là  tous  les  rayons  de  la  Création  procèdent.  On ne  Le
trouvera jamais en regardant les rayons seulement. On ne peut pas
retracer la cause à partir de l'effet. Cela doit être à partir de la cause
vers  l'effet.  Donc  ne  regardons  pas  l'effet  qui  est  ce  que  chaque
homme a fait mais regardons la cause.
Prenons l'homme.  Nous nous apercevons qu'il  a  fait  une certaine
chose par ignorance de la loi. Cet homme n'avait pas de connaissance
de la loi. On dit dans votre monde que l'ignorance de la loi n'est pas
une excuse, mais dans le Royaume du Père l'ignorance de la loi est
une excuse. Mais, dès que nous avons appris la loi, si nous fautons et
faisons des erreurs,  alors nous sommes en fait  dans une différente
catégorie  que  ceux  qui,  par  ignorance,  font  la  même chose.  Vous
voyez, le péché, l'erreur, n'est pas de tomber dans un trou du sol ;
l'erreur est d'y tomber deux fois, dès que nous savons que ce n'est pas
la chose à faire.
Je vous donne donc cet exemple pour vous montrer la condition dans
laquelle la Terre est au moment présent. La Terre a eu de nombreuses



civilisations et, quand elle va dans ce puits sans fond, l'homme s'élève
dans  son  développement  culturel  et  construit  à  nouveau  une
glorieuse  civilisation  avec  une  grande  avancée  technique  et
scientifique. Mais à nouveau la civilisation tombe dans le puits sans
fond. C'est là l'erreur de la Terre, car sur Vénus il n'y a jamais eu de
destruction d'une civilisation. Sur la planète que vous connaissez sous
le nom de Mars cela est arrivé deux fois. Mais combien de centaines
de fois cela a-t-il eu lieu sur la Terre !
L'homme doit  apprendre à  appliquer  la  connaissance dès  qu'il  l'a
atteinte. Vous êtes maintenant dans le processus de développer vos
formes physiques. Si vous les développez et atteignez quelque chose,
et que cependant vous n'appliquez pas ce que vous avez appris, vous
perdrez vite ce que vous avez réalisé. En fait, vous serez même peut-
être  dans  une  condition  pire  que  celle  où  vous  étiez  avant  de
commencer.
L'homme sur Terre doit donc apprendre à appliquer la connaissance
dans des voies constructives. De ce fait, dès que nous avons demandé
quelque chose (parce que le Père a dit que si nous demandions nous
recevrions) – dès que nous l'avons demandé et l'avons reçu, la loi est
que nous devons appliquer  ce que nous avons reçu,  et  alors  nous
devons donner ce que nous avons reçu.
J'ai reçu beaucoup dans ma fonction de mentor sur Terre, de sorte
que maintenant je dois donner de moi-même pour moi-même, à la
fois pour mon foyer et pour mon peuple. Mais la Terre sera toujours
proche de mon cœur.
Et maintenant nous entrons dans cette grande période d'initiation.
Les  cieux  de  la  Terre  sont  devenus  fantastiques.  Grâce  aux
nombreuses  prophéties  qui  vous  sont  parvenues  d'autres  peuples
travaillant dans le monde, vous sentez que vous avez un aperçu sur ce
qui va avoir lieu, et cependant je dis en vérité que le stylo n'a pas
consigné ni la voix prononcé ce qui deviendra un grand signe et une



grande démonstration dans les cieux de la terre, car les éléments eux-
mêmes auront le contrôle pendant une brève période de temps. Il y
aura de grands orages de pluie et des inondations. Vous avez entendu
dire qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Cela n'est rien comparé
à la pluie qui va venir. Peut-être que ce sera pendant 40 mois. Le
visage  entier  de  la  Terre  changera.  Elle  deviendra  impossible  à
reconnaître.
D'étranges créatures vont apparaître provenant des profondeurs des
océans  pour  l'émerveillement  et  l'étonnement  de  l'homme,  des
créatures de nombreuses fois plus grosses que les paquebots les plus
grands.  Il  y  aura  des  épidémies  et  des  famines.  Des  bêtes  et  des
créatures inconnues apparaîtront.
La Terre est prête à devenir un « soleil » – non pas comme le soleil de
votre système – mais elle sera environnée d'une couronne dorée. Elle
passe à un taux de vibration plus élevé. Elle deviendra un « soleil » ;
mais ce n'est pas connu dans votre astronomie parce que cela n'a
jamais été observé par vos astronomes. Vous êtes passé d'un monde
tridimensionnel  à  un  monde  quadridimensionnel.  Les  autres  ne
seront plus capables de vous voir, vous ou votre monde. Ceci doit
nécessairement avoir lieu quand vous passerez au travers du cœur du
grand nuage cosmique. Et alors les prophéties, telles qu'elles ont été
consignées  par  Joël  et  de  nombreux  autres,  deviendront  vraies  :
quand le soleil deviendra rouge sang et que la lune sera rouge comme
un rubis, que le jour disparaîtra et qu'il fera noir sur la Terre pendant
une période de deux semaines. Il y aura beaucoup de confusion. Et
l'oxygène sera réduit sur terre pendant une courte période, suivie par
des périodes  de grande humidité,  une chaleur  étouffante  avec des
assèchements alternant avec une grande humidité. Presque tout sur le
visage de la Terre sera détruit. Quand ce temps viendra-t-il ? Nous
sommes maintenant dedans. Chaque jour cela croît en intensité. De
plus en plus d'engins volant dans l'air tombent. Chaque jour vous en



entendez parler. Davantage de tornades ! Davantage d'inondations !
Les calottes polaires fondront davantage chaque jour ! Le niveau de la
mer s'élèvera ! Il y aura de plus en plus de tremblements de terre !
Les gouvernements du monde sont dans la panique, cependant ils ne
le montrent pas extérieurement. Les bactéries bénéfiques sur la Terre
desquelles vous dépendez meurent à leur tour rapidement, de sorte
que vous serez exposés de plus en plus à ce qui est dommageable à
votre forme physique.
Tout prendrait fin sur la Terre dans deux ans à partir d'aujourd'hui –
tout serait mort s'il n'y avait pas le fait que certains seront capables
d'élever leurs vibrations à un nouveau niveau. Mais rappelez-vous,
quand vous  verrez  ce  qui  décline et  meurt  devant  vos  yeux,  c'est
parce que tout est fait à neuf. Réjouissez-vous de voir ces choses, car
c'est votre salut qui approche, et ce n'est pas votre ruine.
Et, de ce fait, vous devez dire aux autres hommes que les catastrophes
viendront,  mais  qu'elles  seront  votre  salut.  Réjouissez-vous  !  Car
l'ancien passera.
Si l'homme peut libérer l'ancien, alors il apercevra un nouveau plus
glorieux.  Ceux  qui  ne  peuvent  pas  libérer  l'ancien  devront
recommencer  à  nouveau  au  début.  La  progression  de  leurs  âmes
reviendra plusieurs millions d'années en arrière et une fois de plus ils
auront  à  passer  par  les  diverses  formes  d'hommes  des  cavernes
pendant des milliers d'années, et même des millions, jusqu'à ce qu'ils
se développent à ce stade même encore une fois. Alors ils auront la
chance une fois de plus d'accepter le nouveau et, s'ils ne peuvent pas
accepter  le  nouveau,  ils  reviendront  une  fois  de plus  des  millions
d'années en arrière.
Ce n'est pas une régression comme on peut en avoir l'impression.
C'est  une  régression  du  physique,  cependant  une  progression  en
partant  du  point  de  vue  de  l'évolution  spirituelle,  car  dans  le
royaume du Père il ne peut pas y avoir de régression – uniquement



une grandeur en expansion continuelle. De sorte que nous pourrions
nous retrouver nous-mêmes dignes de passer au travers de la grande
initiation !  Car même si  un être,  un homme, un esprit,  une âme
commande une planète, un système solaire, ou seulement sa propre
petite famille, il ne sait jamais s'il supportera le « feu », le test du feu
d'une grande initiation.
Appliquez ce  que vous  avez  appris  et  donnez  joyeusement ce  que
vous avez reçu. En voyageant et en conversant pendant les temps qui
nous attendent et alloués à chacun d'entre nous, ne pensez pas que
vous prendrez avec vous ce qui sera dans votre bourse, ou ce que vous
porterez.  Ne  pensez  pas  à  ces  choses  parce  que  le  Père  vous  les
fournira. Acceptez cela et cela vous sera fait, car en vérité vous avez
accepté une confiance et une mission ; et le Père vous fournira en
prenant  dans  son magasin  abondant  pour  qu'en  cela  vous  serviez
bien. C'est le moment de donner et d'appliquer. Et c'est exactement
ce que je vais moi-même aller faire maintenant. Ce n'est pas l'appel
du clairon, ou un ordre qui vous est donné à vous seuls, mais c'est
l'ordre  du  jour  car  nous  entrons  dans  cette  nouvelle  phase  de  la
planète Terre, et en fait de notre Système entier.
Travaillez,  car  vient  vite  la  nuit  où  aucun  homme  ne  pourra
travailler  !  Travaillez  pour  la  nuit  qui  vient  !  Littéralement  et
figurativement.  L'homme  demande  :  «  Nous  ne  savons  pas  quoi
croire.  Certains  disent  qu'une  catastrophe  viendra  sur  nous.  Ils
déclarent que la fin du monde est ici. D'autres déclarent : « N'ayez
pas  peur  ;  grâce  à  nos  développements  scientifiques  –  nous  qui
sommes les maîtres de la création – nous pouvons faire ceci ou cela ».
L'homme cherche. Son cœur est plus affamé qu'il ne l'a jamais été
parce qu'il sent les nouvelles vibrations.
N'est-il  pas vrai  qu'un homme affamé devient encore plus affamé
quand il sent l'odeur de la nourriture ? Puisque même le Christ a été
tenté dans le désert quand Il a jeûné, un homme qui jeûne n'est-il



pas davantage susceptible d'être tenté de savourer les morceaux de
nourriture ?
L'homme sent cette nourriture, cette nouvelle vibration, et il devient
encore plus affamé. Il a aiguisé son appétit pour les choses de l'esprit.
De ce fait, quand il est confus comme il est et dit : « Frères, où vais-je
trouver ce grand repas qui me donnera la plus grande satisfaction
pour le développement de mon esprit ? » tu diras : « Oui, ceux qui
disent que la catastrophe viendra disent vrai; ils parlent de la vérité ;
mais  la  Terre ne prendra pas fin.  Elle  deviendra nouvelle,  comme
c'est écrit. Cela ne veut pas dire que le monde prendra fin. Cela dit
qu'il y aura « un nouveau ciel et une nouvelle Terre », non pas une
nouvelle Terre grâce à la destruction de l'ancien, mais une nouvelle
Terre – l'ancien rendu nouveau. »
Donc  dis-leur  les  mots  avec  lesquels  le  Frère  Aîné  veut  que  tu
nourrisses Son troupeau. C'est la voie du Père. La catastrophe arrive
de sorte que l'homme puisse apprendre de l'expérience. Car seul le
grand, le beau et le bon sera hérité de cela. À partir de là, l'humanité
s'élèvera comme un phœnix vers sa propre gloire dorée.
Combien souvent observons-nous la Terre connaissant, en regardant
chaque petite et pitoyable création et créature, qu'il y a là un Dieu si
on le réalisait  seulement et que l'on exerçait  sa déité.  Car un vrai
Dieu ne s'assied pas sur un trône dans l'inactivité alors que les masses
viennent  devant  lui  en  adoration.  Cela  n'est  pas  la  déité  comme
certains sur Terre le penseraient, car la déité est une mise sur le trône,
oui,  mais  un  dieu  d'action  entre  dans  l'être  de  chacune  de  ses
créations, la remplit de vie, de majesté et de grandeur.
Dieu veut  que  l'homme (l'homme qu'Il  a  créé)  gouverne  sur  Ses
mondes célestes. Il veut que chaque homme prenne en charge Ses
mondes. Reconnaissez chacun des autres  hommes qui vous dépasse
pendant  la  routine  du  jour  –  reconnaissez-le  en  tant  que  Dieu
potentiel.  Car  un  jour,  chacun,  peu  importe  qu'il  soit  dans  vos



institutions de correction, qu'il soit allé dans vos chambres à gaz, ou
sur la potence, sera à la commandera d'une planète, d'un système et
ensuite d'une galaxie. Nous sommes tous sur la route de cet héritage.
L'appel du clairon est : « Viens Terre ! » Comme je l'ai dit. « Viens
remplir le vide de nos êtres ! »
Quand chaque homme pourra ressentir l'amour et l'amitié d'un autre
homme, alors le lion couchera avec l'agneau, comme il est écrit. Car
nous faisons tous partie de l'esprit éternel et, pour revenir dans cet
esprit-là, nous devons unir tous nos esprits.
Ne te fatigue pas de la routine du jour. Maintiens toujours le but
devant toi, non pas un but éternel, car il n'y a pas de but éternel,
mais maintiens le but du moment qui sera un but éternel, en ce sens.
Maintiens-le  avant  de  briller  comme  un  grand  soleil  doré.  Ne
détourne pas ton visage de son rayonnement ni de sa chaleur. Reste
en dedans. Laisse-le t'envelopper dans sa chaleur. Va là où le Père te
mène. C'est ce que le Père ressent qui est le mieux pour toi.
Car c'est le moment où tu es mort d'innombrables fois, c'est pour
cela que tu as été crucifié, que tu sois homme du commun ou sur un
trône. Accepte maintenant ton élévation, et prépare-toi à la grande
initiation.

Archange Michel

Ave ! Ave ! Réalise que tu n'es jamais seul, qu'il serait impossible pour
toi d'être seul. Tu es attaché pour l'éternité à la fraternité du service.
Ceux aux Heaumes d'Or environnent la terre toujours plus puisque
nous entrons dans la grande initiation. Nous plongeons très profond
dans ce qui sera notre destruction et cependant ce sera notre salut, de
même  que  Celui  qui  est  allé  sur  la  Croix  de  douleur.  C'était  sa
destruction ; et cependant c'était sa glorieuse Transfiguration.
Puissiez-vous être digne de la Croix.



Joseph d'Arimathie

Salutations dans la lumière de la Croix. C'est ton frère, Joseph.
J'ajoute mes paroles à celle de notre maître, Sanat Kumara, qui nous
quitte maintenant. Et cependant nous avons connu son esprit et sa
substance. De ce fait, il ne peut jamais être complètement parti de
nous.
Mais je peux te dire : le Graal, rappelle-toi le Graal. Il est brillant,
lumineux et est une invitation même si cela s'est passé pour toi il y a
de  longs  siècles  quand  nous  le  tenions  dans  nos  mains.  C'est  le
symbole, la petite coupe d'argile qui symbolise la Terre, qui dans peu
de temps sera remplie à déborder, non de sang, mais de la manne du
Père, la manne de la vraie sagesse cosmique et de la compréhension.
Bien-aimés,  recevez,  appliquez  et  donnez  librement.  Et  vite  nous
nous tiendrons ensemble, et nous verrons le Graal revenu à la Terre
dans le firmament. Qu'il en soit ainsi !

Archange Uriel

Avant  que  le  souvenir  de  l'homme  conte  ce  récit,  nous  les  êtres
connus à l'homme mortel en tant qu'archanges étions la seule pensée
vivante dans une partie sans limite du royaume du Père. Il voyageait
comme  les  légions  de  César,  cependant  sans  armes  de  pierre  ni
d'acier, mais avec la Vérité comme épée à double tranchant. Seule la
vérité  pouvait  exister  dans  ce  vaste  océan  que  tu  appellerais
faiblement espace. Cependant ce n'est pas l'espace. C'est une créature
qui  respire  et  qui  vit  d'une  telle  beauté  et  magnificence  que  si
l'homme mortel pouvait la voir il cesserait d'exister dans sa forme et
dans la pensée.
Nous avons été appelés à partir des émanations de la Déité parce que
nous devions à partir de là connaître le service et la substance. Nous



ne sommes pas venus à l'appel de la trompette mais parce qu'en ce
vide sont très vite apparus des mondes et les millions d'êtres de la
Création  du  Père.  Les  soi-disant  hôtes  angéliques  des  mondes
lointains, des galaxies, des systèmes et des cieux, ont passé toujours
plus loin, dedans et dehors, nettoyant et purifiant par des ondes de
brume violette et des nuages pourpres.
Une fois, nous avons vu une grande boule spiralante de feu circulant
sur  son orbite  elliptique,  et  finalement  venant  au  repos  dans  une
certaine position au-delà de l'orbe que vous connaissez sous le nom
de  Soleil,  car  cela  était  un  intrus  ;  c'était  un  monde  intrus  qui
environnait le Soleil, parce que sous la couronne éblouissante de cet
orbe notre monde existait, ne regardant pas dans le bleu du ciel mais
regardant dans l'or du soleil, et le rayonnement éblouissant de l'or. Il
y a plus d'une réalité sous la lumière du Soleil qu'il n'y en a dans le
bleu du ciel dans lequel les mondes planétaires existent et connaissent
leur mouvement.
Nous avons connu la vie sur le Soleil avant que les mondes soient
venus. Puis la Terre – un des plus nouveaux membres du système –
l'enfant qui a été ajouté  de la même façon que Judas Isacariote a été
ajouté aux douze – a été ajoutée en tant que douzième planète, le
dernier  des  mondes.  Ils  ne  sont  pas  arrivés  conformément  à  la
position qu'ils ont à partir vers le soleil ou en venant vers lui.
Et après des âges innombrables nous avons observé cette boule rouge
de feu devenir noire au fur et à mesure que les feux diminuaient, et
ensuite brune, tandis que les pluies arrivaient ; pendant des millions
d'années  il  a  plu.  Enfin la  planète  est  devenue verte  et  a  produit
toutes  sortes  de  chairs,  de  créatures  volantes  ;  et  les  créatures  du
profond  ont  produit  leur  propre  sorte  ;  et  la  Terre  a  été  prête  à
recevoir le germe de l'homme – l'homme-ange. Nous avons observé
cette procession depuis des millions d'années innombrables.
Et maintenant, sorti du passé, il y a le son de la trompette d'argent.



Quand le Maître Bien-aimé, qui est le Seigneur de ce système solaire,
est venu sur la Terre, les hôtes célestes se sont réjouis, comme il a été
écrit, ils se sont réjouis cette nuit-là quand Il est arrivé. Et au-dessus il
y avait le signe de la nuit : l'étoile blanc bleu qui étaient venue et
embrassait la terre dans ce rayonnement et dans son amour venu du
monde lointain des hôtes angéliques.
Ô, homme de la Terre ! Tu parles des choses du ciel, cependant tu ne
comprends même pas les choses de la Terre. En fait, le ciel est tout à
ton  propos  !  Tu  n'as  qu'à  regarder  à  partir  de  tes  routines
quotidiennes,  à  partir  de  tes  erreurs  quotidiennes,  à  partir  de  tes
caprices,  de tes  désirs  et  de tes  envies,  pour réaliser  que le  ciel  te
concerne en tout dans ta grandeur toujours en expansion.
Et maintenant, après tout ce temps, pendant des millions d'années de
pluie, comme nous pensions à ces choses, le temps que l'homme est
venu sur Terre n'a été qu'un moment. Et cependant à nouveau la
pluie  va  tomber  et  purifier.  Les  pluies  dont  il  est  vraiment  écrit
qu'elles  seront  «  la  dernière  pluie  »  –  mais  d'abord  les  vents.
Revenant  au  travers  des  stades  de  la  planète  à  sa  plus  ancienne
conception à partir de la matière primordiale cosmique, la Terre a
servi  son  propos,  elle  s'est  désintégrée  dans  la  pensée,  je  le  dis
véritablement.  Elle  revient  aux  éléments  d'où  elle  est  venue.  Et
l'homme va de plus en plus dans les grandes leçons de l'esprit au fur
et à mesure qu'il en vient à se connaître lui-même toujours plus.
L'homme considère ses nombreuses peines et ne comprend pas ; par
l'amour seul, le cœur d'un César sera touché et le timbre de vérité
sera imprimé sur son cœur. Au travers des âges l'amour a forgé ses
propres  miracles,  et  le  cœur affamé de l'humanité  est  maintenant
plus ouvert que jamais auparavant.
Le cœur affamé de l'homme crie pour la vérité, car il n'a plus faim de
tout le reste. Il lui a été donné une stricte discipline, de nombreuses
religions  et  sciences  matérialistes,  mais  le  cœur  humain  n'a  pas



répondu à ces disciplines. Et en cela il a appris sa grande leçon, car
maintenant il sait que seules les émanations de la déité satisferont sa
faim, et il cherchera une fois de plus la manne sacrée du ciel. Je dis
véritablement  que  la  manne  arrive  et  elle  sera  vue  de  tous  les
hommes.
Haut  dans  les  cieux  ouverts  l'Hôte  se  rue  vers  vous.  C'est
véritablement écrit ; il  ne dort pas ni ne sommeille. Le lacet de ses
chausses  n'est  pas  cassé  ;  son  chariot  se  précipite  comme  un
tourbillon  ;  son  épée  est  aiguisée  pour  la  moisson  ;  et  les  gens
rugissent contre comme le rugissement de nombreux lions. Regarde,
il y a une obscurité et une peine sur la Terre.
Trop souvent un mortel est engrossé par les choses du jour jusqu'à ce
que toutes ses énergies soient épuisées et privées de leur force par la
futilité de chaque jour et ses nombreuses allées aveugles. Saisissons au
moins  quelques  moments  de  chaque  jour  et  voyons  la  vision  qui
quittera  bientôt  le  royaume  des  visions,  de  l'imagination  et  le
royaume de l'illusion, et elle tombera et reposera parmi nous ; et ce
sera réel et nous pourrons ressentir sa grande substance. Car n'avons-
nous pas servi pendant des millénaires sur de nombreuses terres, sous
de nombreux noms, sous de nombreuses races ? Nous avons goûté les
fruits  de  nombreux  peuples  de  toute  chair.  Serait-ce  que  nous
puissions  nous  rappeler  chaque  vie  singulière  !  Si  nous  pouvions
compter et nous rappeler chacune et chaque main qui s'est posée sur
notre front enfiévré d'amour, chaque bras robuste de jeune homme
qui nous a soutenu dans nos souffrances et dans nos peines, le mot
gentil d'un voisin aimant ou d'une femme.
Rappelons-nous  l'amour  que  nous  avons  connu  pendant  des  vies
innombrables. Ces choses sont indélébiles. Elles ont existé toujours et
existeront  à  jamais  dans  le  temps.  Toutes  ces  choses  sont  encore
existantes  dans  le  temps,  car  l'amour  se  perpétue  lui-même et  ne
meurt jamais. Seule la haine se dépense d'elle-même en furie sous la



forme de tourbillons incontrôlés.
Mes  aimés,  en  ce  moment-ci  nous  vous  envoyons  le  rayon  et  la
fréquence  de  notre  Maître  Enseignant  Bien-aimé.  Oubliez  votre
environnement. Perdez-vous vous-même. Laissez votre esprit flotter
dans le vide comme si vous étiez dans la main du Créateur.
Je dis que le Christ n'a jamais été plus proche de ses Disciples, de Ses
serviteurs,  de  ceux  qui  sont  dessous  et  en bas.  Pouvez-vous,  dans
votre mortalité limitée, essayer de morceler l'image depuis le début,
quand vous êtes arrivés sur Terre, jusqu'à maintenant, puis la saisir
sous  la  forme  d'une  grande  image,  et  d'un  service  ?  Écoutez
tranquillement maintenant la tranquille petite voix.
C'est mon privilège de vous apporter ces mots qui sont les Siens.
Écoutez  ma  voix  dans  la  douceur  du  sommeil  quand  elle  vole
rapidement vers vous comme la colombe blanche de la Rédemption.
Écoutez ! Observez et attendez ! Car le royaume dont nous parlons
est bien maintenant sur la scène terrestre. Véritablement des hommes
ont dit, depuis que nous avons prêché et administré, le royaume est à
portée de main. Bien-aimés, le royaume est ici maintenant. Faisons
de nous-mêmes une partie vivante de son être.

Archange Michel

Ave sheoi ! Si tu pouvais seulement connaître cette gloire en excès de
la Lumière créative et les cieux qui se réjouit. Car, comme Ceux aux
Heaumes dorés qui glissent autour de la Terre encore et encore, nous
savons que c'est le moment où pour l'homme, qui regarde la nuit
étoilée gravissant une grande montagne accidentée, viendra un jour
de grande connaissance pour chaque cœur.
Le  jour  du  Grand  Récit  qui  a  été  prophétisé  est  maintenant
imminent  dans  vos  affaires.  Vous  devez  maintenant  vous  revêtir
d'une armure complète, comme on vous l'a enseigné tout le temps.



N'ayez pas peur de la brillance de l'armure car elle est votre passeport
pour des réalités supérieures. Elle est votre signe de reconnaissance ;
elle  est  votre  armure  comme  il  n'y  en  a  jamais  eu  une.  C'est
seulement par sa lumière que vous serez connus de l'homme.
Passez plus de temps à écouter les paroles de votre Père divin : celui
qui parle au pluriel et  dit : « Voici mes fils bien-aimés en qui je me
plais ». Les quatre et vingt siègent à côté du Trône en attendant de
vous recevoir.
Tu  arrives  maintenant  à  un  moment  où  il  est  d'une  très  grande
importance que tu parles de sorte que de nombreuses âmes puissent
être élevées à leur stade final de développement. Très bientôt tous les
secrets seront révélés à la lumière du nouveau jour où rien ne peut
plus retenir ce qui est caché, ou rien de ce qui est obscur ne peut
qu'être  exposé  à  la  lumière.  Certains  dépériront  et  déclineront  ;
d'autres jailliront en réponse à la nouvelle énergie. Tout sera montré
dans sa vraie forme et son véritable état.
Je ne peux pas parler longtemps car ma lumière diminue. Mon rayon
qui s'étendait vers toi revient maintenant à sa Source. Car nous ne
parlons  pas  en  énigmes,  ni  ne  parlons  dans  un  beau  langage
simplement pour faire un beau discours. Il y a du sens là. Marque
bien cela. Laisse tous tes services aller vers cela seul.
L'homme a  maintenant  atteint  le  sommet de sa  création et  de la
perfection sur Terre. Il a servi son objectif depuis très longtemps, et
maintenant il se tient en haut d'une montagne. L'homme sur Terre
est intronisé comme un dieu et ne réalise même pas sa propre nature
divine !
Écoute les Légions qui marchent en avant et toujours en avant, et
non pas celle du Dragon noir, ni même celle des Hordes noires de
l'espace.  Écoute  les  Légions  de  la  Lumière  qui  pénètrent  tes
connaissances.
Il  y  aura  une  grande  lumière  aveuglante  et  l'écrasement  d'un



tonnerre.  Puis  l'homme  se  tiendra  nu  devant  son  Créateur  et
l'homme saura, car toute l'histoire n'a été vécue et écrite que pour
que  l'homme  puisse  maintenant  savoir.  L'homme  a  grimpé  les
hauteurs  et  les  profondeur  de  son  expérience  sur  la  Terre  pour
atteindre  la  nature  divine  de  la  connaissance.  Et  sortant  des
décombres et de la poussière du passé, il entendra sa propre voix.
Un certain jour, bientôt, après le jour du Grand Récit, une multitude
témoignera  et  entendra  la  voix  qui  leur  parle,  la  voix  qui  enfle
comme un millier de voix d'anges, qui est cependant une et qui dit :
« Reviens chez toi, Terre ! Reviens chez toi. Reviens chez toi ! ».

Archange Raphaël

Rama Eloi, Eloi Rama.
Rappelle-toi,  alors que les nouvelles vibrations arrivent comme un
raz-de-marée de Vérité spirituelle – et quand je dis raz-de-marée je
veux dire ce terme à la fois littéralement et figurativement –  qui se
manifestera  sur  tous  les  plans  :  physique,  mental  et  spirituel  –
rappelle-toi que les grandes vents du Créateur t'embrassent ; l'herbe
aime jouer avec tes pieds, les vents avec tes cheveux. Par ceci, je veux
dire que tu te tiendras sans honte comme la flamme devant l'autel de
Celui qui est ta vie.
Le Livre d'or est maintenant ouvert, le sceau est brisé, pour ne jamais
être remplacé ; et dans ce Livre d'or seuls quelques noms sont écrits.
La Terre est l'étoile sombre et rouge de la Création.
Tu peux n'avoir aucune idée de ce qui sera vu dans les cieux ! De
grandes manifestations spirituelles ! Le monde entier sera à genoux !
Le rocher tombera sur ceux qui cherchent un refuge – ceux qui ont
attenté à la vie de leurs frères – vers l'armée observante de la Horde
d'or, l'Hôte des chariots d'or et de l'Aile d'or. J'y ajoute l'épée d'or à
double tranchant, qui est l'épée de la Vérité qui émane de la bouche



du Père. Elle ne faillira pas dans son jugement !

Archange Michel

De cette  sphère  de  vie  émane  maintenant  un  brouillard  d'or  qui
enveloppera  ton  monde,  car  depuis  cette  sphère  et  depuis  des
millions  d'années  innombrables  ton  monde  a  été  enclos  dans  ce
rayonnement d'or qui lui a amené sa chaleur et sa lumière, qui est
symbolique  de  l'Amour  divin  du  Père  et  de  la  Sagesse  divine  –
chaleur et lumière pour réchauffer l'être physique de l'homme et lui
donner la flamme de la vie spirituelle. Car c'est l'affinité entre cette
sphère et la tienne qui fabrique la vie et la rend possible pour que tu
recherches la Vérité.
Maintenant,  depuis  cette  sphère,  se  réunissent  ceux aux  Heaumes
d'or qui progressent maintenant vers ton monde : de tout l'espace
l'alliance de notre Père infini, l'alliance de l'arc dans le ciel.
Bientôt il y aura un arc qui n'a jamais été vu auparavant dans le ciel
de la Terre, un arc d'une couleur magnifique, de laquelle émanent des
sons musicaux qui parviendront à l'oreille de tous les hommes, et ils
connaîtront  l'appel  ;  ils  connaîtront  l'amour  ;  ils  connaîtront  le
devoir. Depuis cet arc de beauté, cet arc qui appelle de lui-même,
apparaîtra  d'abord  comme  un  grand  rayonnement  violet,  sur  le
monde entier : Ceux aux Heaumes d'or venant de notre sphère qui
n'ont jamais été aussi proches de la Terre auparavant. C'est seulement
dans les âges passés qu'ils sont apparus sur Terre dans quelques rares
cas lors de missions très spéciales pour le Père Infini. Et il leur a été
donné le  titre d'Archanges,  les  messagers  spirituels  qui étaient au-
dessus  des  anges,  les  messagers,  et  qui  sont  les  mentors  de  ces
messagers.
Ils viennent maintenant pour cette réunion finale des chariots d'or
quand  ils  se  réuniront  pour  soumettre  les  derniers  restes  de  la



noirceur de la Terre ; car sur le monde entier une lumière doré se
manifestera, et, quand elle s'élèvera, ceux qui resteront connaîtront
vraiment qu'ils sont les gardiens de leurs frères.
C'est notre partie de la mission, car il ne se passera très longtemps
avant  que  cette  sphère  elle-même  ne  soit  plus  d'usage.  Et  c'est
toujours le travail de ceux qui vivent dans le centre même de leur
système solaire, et sous la couronne de lumière dorée. L'homme a
toujours regardé vers cette grande orbe pour sa vie même, et il l'a fait
avec justesse car il le devait.
Oh, homme de la Terre ! Éveille-toi à ces nouveaux accords, qui ne
sont pas des accords perdus. En fait, ils n'ont jamais été perdus ! Ils
sont toujours restés – les luths à cinq cordes avec lesquels l'homme de
la  Terre  jouerait  et  cependant  dont  il  ne  comprendrait  pas  la
musique.
Maintenant il y a un nouvel accord, une note qui est réelle – non pas
bizarre  –  mais  remplie  de  zèle  pour  les  hommes  de  la  Terre  qui
s'appliqueront des plumes et de la cire pour développer des ailes de
sorte à pouvoir voler vers le Grand Corps du Soleil, car dans cette
légende du jeune homme qui allait voler vers le soleil alors que ses
ailes ont fondu, il y avait une vérité : que l'homme désirait voler vers
ce grand corps qui lui donnait la vie, car croyant être enveloppé de
lui,  il  se  trouverait  lui-même  ainsi  que  le  mystère  éternel  des
mystères. Car les anciens peuples de votre monde ne croyaient pas
que ce corps était fait de grandes flammes et de chaleur ; mais ils
comprenaient  son  véritable  sens  en  tant  que  centre  et  vie  de  ce
système
Maintenant  ce  corps  est  grandement  âgé,  car  les  corps  célestes
vieillissent vraiment.  Il  a  existé pendant quinze milliards d'années.
Maintenant il va mourir, en annonçant sa fin aux lointains confins de
l'univers en tant que grande étoile en explosion. Mais la fin est un
début,  car  il  nous  a  bien  servi  et  nous  marchons  en  avant  :



l'humanité de ce système marche vers d'autres portions du Royaume
du Père.
Cependant, cet orbe ne prendra pas fin avant que le Millénium soit
passé, quand une fois de plus les forces de l'obscurité seront libérées.
Alors viendra la fin et ce système se désintégrera dans la pensée. Car il
n'y a que la pensée – puisque tous les corps célestes,  qu'ils soient
étoiles ou mondes, ne sont que les formes en lesquelles les paroles de
notre Père sont formées. Ils sont ses paroles qui se sont exprimées au
début : qu'il dût y avoir la lumière et qu'il dût y avoir une substance.
Ils sont ses paroles, et certains se désintégreront dans la pensée – cela
qui n'était uniquement que pensée au début.
Un certain jour, dans un futur pas trop distant, vous regarderez sur
une grande plaine pourpre en avant, une lumière dorée vous attirera
vers elle par sa chaleur et sa douceur. Imaginez ce qui attend ceux de
la Terre qui se sont trouvés être ses enfants ! Ils n'auront plus à désirer
la vérité, car, pendant des siècles, notre Père a entendu les paroles des
sincères sur Terre : « Notre Père, que Ta volonté soit faite sur Terre
comme elle l'est dans les cieux. » Cette prière a maintenant reçu sa
réponse.
Ce sera sur Terre comme c'est dans le ciel. L'homme ne désirera plus
rien. Il prendra bientôt sa place en tant que véritable fils de Dieu, car
le Maître, Jésus le Christ, n'a-t-il pas dit : « Ne savez-vous pas que
vous êtes des dieux ? » Sache ceci et accepte le chapitre et l'orbe de ta
nature divine,  non que tu doives t'exalter toi-même au-dessus des
autres êtres humains,  car tu dois seulement accepter le  don que le
Père  a  toujours  maintenu  en  attente  pour  ses  enfants  qui  ne
voudraient voir que la lumière.
Et vous  mettrez  pied sur  des  plaines  d'une incroyable  grandeur –
vous et les autres de la Terre qui sont la  moisson que les anges sont
maintenant venus cueillir. Cette moisson sera collectée tendrement et
liée, l'ensemble sera empilé dans les champs en attendant la lumière



propre qui a une affinité avec leur lumière. Et alors ils s'évanouiront
de la Terre. En un clin d'œil, ils seront partis. Puis ils viendront dans
un grand amphithéâtre  naturel  où tous  les  anges,  comme cela  est
écrit  dans vos  Écritures Saintes – les  Écritures Saintes qui ont été
écrites  sur  l'ordre  et  l'autorité  de  la  lumière  de  cette  sphère  –
chanteront  devant  son  trône.  C'est  véritablement  écrit  et  ce  sera
ainsi.
Et quand le chant a lieu, c'est un chant qui n'a jamais été entendu
sur terre, car c'est un mélange des âmes de tous ceux qui participent à
cette  fraternité.  Des animaux et  les  oiseaux participent à ce chant
vibrationnel des sphères. Et vous verrez devant vos yeux une fantaisie
de beauté, de couleur, de son et d'harmonie se mélangeant ensemble
en adoration de la Lumière qui est le Je Suis.
Et vous verrez s'ouvrant devant vous de belles fleurs, des arbres et des
vignes,  et  ils  se  balanceront  de-ci  delà  en  réponse  à  votre  chant,
ouvriront leurs pétales et leur visage, s'efforçant d'aller vers le haut, se
tournant pour regarder le soleil. Toute la Création du Père répondra
ensemble car,  selon ce que nous voyons depuis  cette  sphère,  vous
n'êtes  pas  des  pays des  nations,  des  individus des  animaux ni  des
esclaves ou des hommes libres, vous êtes un seul être, l'être qui est la
Terre.  Vous êtes  un seul  homme, un homme avec de nombreuses
blessures, qui sera bientôt libre et guéri de ses blessures.
En même temps que vous vous occupez de vos activités en ce monde
et en ce jour,  allez dans la partie la plus profonde de votre cœur.
Réalisez  avec  joie  que  c'est  le  moment  que  nous  avons  attendu.
Laissez vos proches humains savoir que le Maître mettra bientôt son
pied sur la  Terre à nouveau.  C'est  un temps où tous les  hommes
peuvent  se  réjouir.  Les  cloches  du ciel  résonnent !  Les  trompettes
sonnent !



Archange Gabriel

Les mots suivants ne veulent pas dire ce qui est écrit : «  Père, Père,
pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourquoi le Maître, qui s'est voué
constamment  à  l'Aton  –  le  Dieu  unique  –  pourquoi  serait-il  en
désespoir  et  finalement douterait-il  du Père  et  dirait  :  «  Pourquoi
m'as-tu abandonné ? » Ce sont des mots de couards, de ceux qui
n'ont pas accompli leur mission, et non pas les mots du Christ. Ces
mots  ont  été  mal  interprétés,  car  ils  ne  sont  pas  dans  le  langage
araméen du temps. Ils sont dans la langue plus ancienne, solaire, la
langue mère, bien sûr, à laquelle le Maître revenait à ce moment-là.
Les mots ne sont pas « sabachthani » ; ils sont prononcés avec un « z »
– « zbacthani » : « Eli, Eli, lama zbacthani, ce qui signifie « ceux qui
disent du mal de moi maintiendront mes blessures ouvertes » – « ce
qui disent du mal de moi garderont mes blessures ouvertes ». « Eli,
Eli, lama zbacthani ». « Père, à Toi je recommande mon esprit ; c'est
fini.  »  Les  grandes  machines  de  guerre  du  monde  se  réunissent
maintenant en masse. Dans la Terre Sainte, nous voyons le début de
la fin pour la Terre. Une fois de plus l'Égypte et Israël. Est-ce que ce
n'est pas significatif ? Et cela va grandir et grandir. La plus grande
bataille  que  l'on n'a  jamais  vue aura  lieu,  non selon de ceux qui
combattent les autres, mais aussi parmi les éléments. La Terre elle-
même deviendra un champ de bataille. Les forces de la nature seront
relâchées  en  raison  des  mauvaises  pensées  de  l'homme  et  de  ses
mauvaises actions, car il a adoré en paroles et non pas en actes, et il
n'a pas servi le Maître.
Quel grand moment ce sera quand les hérauts du ciel prononceront
l'annonce que cette nuit ce sera « la paix sur terre » car Lui – Lui qui
a été Bouddha, lui qui a été la lumière de l'Asie, la « Lumière du
Monde » s'est manifesté dans un humble environnement cette nuit-
là.



J'étais Gabriel du Soleil, comme mes frères, mais depuis ce temps-là
j'ai été Gabriel du Vaisseau des  Étoiles jusqu'à ce que ce travail soit
terminé.
Les armées seront arrêtées par un grand cataclysme naturel. Les armes
fondront  dans  leurs  mains.  Ils  verront  finalement  que  la  Terre  a
atteint  le  moment où les  vibrations ne toléreront plus un acte de
meurtre  gratuit  de  la  part  de  ses  habitants.  Pendant  des  siècles
l'homme a  répandu le  sang sur  la  terre  encore  et  encore.  Pas  un
moment d'un jour ne s'est passé sans que le sang d'un homme ne soit
répandu sur la Terre. Maintenant la vibration refuse de tuer.
Ce ne sera pas un acte du Père, ni un acte d'équipement militaire
supérieur. Ce sera la propre pensée de l'homme rebondissant sur lui.
Par sa pensée pendant plusieurs milliers d'années la vibration a été
créée.  Finalement,  dans la  Grande Guerre où les  homme lèveront
leurs armes contre les autres hommes, ils ne seront plus fonction de
la nouvelle vibration. Tout ce qui causera une destruction fondra. Si
un homme prononce un mot de destruction, il se désintégrera. Tout
ce qui est négatif s'évanouira.
Tous les gouvernements et les autorités doivent s'effondrer, comme il
est écrit, avant qu'Il puisse revenir. Nous ne prêchons pas la sédition
ni la tyrannie ni les actes de trahison. Nous prêchons Jésus le Christ !
Comment cette nation des Nations Unies d'Amérique, ou une autre
nation sur la Terre, peut déclarer qu'elle suit le Maître alors qu'elle
construit des forces de destruction plus grandes, des manières plus
imposantes de tuer les autres hommes. Vos leaders déclarent que c'est
une vérité que plus il y aura de puissance plus il y aura de paix dont
nous jouirons. On n'obtient pas la paix en plaçant un fusil dans le
dos d'un homme. Quelle sorte de paix est-ce là  sinon la paix des
idiots, des imbéciles, et de ceux qui servent Satan.
Quand le  Maître  était  Bouddha,  il  a  prononcé  la  grande  vérité  :
« Comment  et  quand  la  haine  cessera-t-elle  si  elle  ne  fait  que



rencontrer davantage de haine ? »
Votre pays n'est pas chrétien ! Il ne suit pas le Maître Jésus. S'il le
faisait il déposerait les armes et détruirait toutes ses armes atomiques.
Il n'aurait plus d'armes de destruction ni de protection. Il se fierait à
Lui seul pour le protéger. Lui est seul est la seule protection. De ce
fait, ce pays qui a été préparé pour mener le monde doit maintenant
tomber avec ce monde, comme il a été écrit.
Toutes  les  nations  doivent  s'effondrer  définitivement  et
complètement du visage de votre Terre ! Alors il y aura le nouveau
gouvernement, avec le Christ en tant que Roi et la maison de David
une fois de plus régnera suprême.
Il y aura ces choses,  ces présages et ses signes, dont le monde n'a
jamais vu avant les semblables. Les mers feront rage ! Les monstres
d'un autre âge ravageront la Terre. Les grandes créatures qui vécurent
une fois, et pesaient de nombreuses tonnes erreront à nouveau dans
les rues. Les famines apparaîtront. Il y aura une grande infestation de
sauterelles.  Les mers  produiront des monstres que la Terre pensait
depuis longtemps morts et ils erreront sur les rivages.
Toutes  ces  choses  viendront  bientôt  ;  mais  n'avons-nous  pas  été
préparés ? Ne sommes-nous pas faits pour cette époque sachant qu'à
partir de tout cela arrivera le plus grand bien de tous pour tous les
hommes partout dans leur progression vers une grandeur toujours en
expansion, vers le haut, jusqu'à ce qu'ils atteignent le cœur de Dieu.
Et quand ils atteindront le cœur de Dieu, il y aura encore d'autres
cœur  vers  lesquels  grimper.  En  vérité  il  est  dit  :  «  Quo  vadis
Domine ? » – « Où vas-tu, seigneur ? » Nous continuerons à dire :
« Où vas-tu, Seigneur ? » car Il reçoit toutes les promesses dans Sa
progression. Et quand nous deviendrons des seigneurs et des dieux, et
des gouvernants d'univers, Il continuera à être le Seigneur et nous
continueront cependant à être appelés ses amis.
Je  parle  maintenant  du  gouvernement  mondial,  avec  votre



permission.  Atlantis  aura  à  nouveau un Poséid,  et  la  Lémurie  un
Zorai. Les Incas auront leur Inca, et l'Égypte Pharaon. En Égypte, un
des grands centres du gouvernement mondial, un nouveau pharaon
commencera une nouvelle dynastie, il sera connu dans les millénaires
à  venir  par  les  historiens  comme  étant  la  Dynastie  d'Or.  Les  7
grandes colonies de la Mère patrie reviendront, de même que la Terre
Mère. La Fraternité au lac Titicaca fera revenir le grand Disque d'or
du Soleil au Temple du Soleil.
Le  nouveau  gouvernement  du  monde  sera  basé  sur  l'ancien
gouvernement  du  Soleil,  ce  que  les  scientifiques  modernes  ne
comprennent  pas.  Ce  n'était  pas  l'adoration  du  soleil  lui-même.
C'était  sa  forme  la  plus  pure  :  l'adoration  d'Aton  –  l'expiation-
réunification (at-one-ment) que le Maître a créée par le don de son
sang qui a jailli de son côté sur le Golgotha. Il a établi la vibration sur
la Terre qui a fait qu'un Rayon éternel part de la Terre vers le Père, un
Rayon qui ne finira  pas.  C'était  l'objectif  et  la  signification de sa
mort sur le calvaire.
Est-ce que le grand Créateur de tout enverrait son fils mourir dans le
désespoir  et  l'échec  sur  la  croix ?  Ceci  implique  que  le  Créateur
admettrait la défaite. Il ne fait pas d'erreur ! C'est nous qui faisons
des  erreurs.  Jésus  est  venu sur  Terre  pour  vivre,  et  non pas  pour
mourir ! Dites cela à vos églises. Ils disent : « Jésus est venu pour
mourir  de  sorte  que  tous  les  hommes  puissent  être  sauvés  par
l'épanchement de son sang ». Il n'est pas venu pour mourir. S'il était
venu pour mourir pourquoi le Père l'aurait-il  envoyé d'abord ? Ils
veulent  dire  par  leurs  enseignements  fondamentaux  et  étroits  que
Jésus est venu enseigner les hommes, mais que eux ont rejeté la vérité.
De ce fait Dieu, son Père, n'avait pas d'autre alternative que de placer
son Fils sur la croix de sorte que par l'épanchement de son précieux
sang  tous  les  hommes  puissent  être  sauvés  et  s'assurer  pour  eux-
mêmes un libre passage éternel et durable et un billet rapide pour le



paradis. Ce qu'ils disent, c'est les paroles d'Amun ! Ce n'est pas les
enseignements de notre Père céleste.
D'abord Jésus n'est pas venu pour mourir. Il n'est pas le Christ mort.
Leur Évangile dans son entier est basé sur le fait que Jésus est mort
pour eux. Il a vécu pour eux, mes chers frères ; il n'est pas mort pour
eux ! Nous devons suivre ses enseignements, ses paroles, sa vie. Au
lieu de cela, ils vivent dans l'ombre de sa mort. Ils ne vivent pas ses
enseignements, et ils se qualifient eux-mêmes de nations chrétiennes.
Ils ne sont pas chrétiens. Ils suivent l'entité noire.
Leurs  fabriques  de munitions,  leurs  chambres  secrètes  remplies  de
fumée ne sont pas les salles où le Christ serait venu. C'est pourquoi
cette farce, ces Nations Unies, va s'effondrer. À la surface c'est un
vêtement pour les moutons, mais à l'intérieur c'est une bête affamée.
Elle n'est pas véritablement basée sur la vie du Maître. S'ils oubliaient
sa mort, et la manière dont elle leur a assuré un passage vasteet facile
vers le ciel, ils pourraient résoudre la situation du monde.
Une chance leur a été donnée. Maintenant c'est trop tard. La faucille
a  été  lancée  dans  le  champ,  et  le  feu  a  été  mis  à  l'autel  qui  va
déterminer  ce  qui  est  de  la  paille  et  ce  qui  est  pure  gemme.  Le
chaume sera brûlé, seules les gemmes resteront.
Pour les prochaines décennies la Terre sera enveloppée dans un chaos
de la pire sorte. Elle tournera sur son axe, mais pas plus que trois fois.
Dante dans son enfer n'aurait pas pu dépeindre une telle tragédie ! Je
ne  suis  pas  un  prophète  de  la  tristesse  des  ténèbres  ;  je  suis  un
prophète des faits. Parce que c'est  tragique,  oui,  mais c'est  encore
plus tragique de voir que ceci continue. Plus vite ce sera éliminé plus
vite les nouvelles vibrations seront établies et mieux ce sera pour tous
les hommes. Même ceux qui périront seront libérés, ils pourront se
mouvoir et apprendre ce qu'ils doivent apprendre.
La loi est qu'il n'y a pas de régression, seulement une progression. Il
n'y en a sur Terre en ce moment-ci que quelques-uns qui peuvent



progresser  dans  cet  environnement.  Tous  les  autres  s'évanouiront
d'une manière ou d'une autre.
En ce moment, une comète file vers la Terre et qui est plus grosse que
la Terre, onze fois. Elle vient de la région de Véga. Il est prédit dans
l'Apocalypse de Jean qu'il y aura une grande pierre qui frappera la
terre quand la Terre passera par la queue de cette comète.
Le  gouvernement  de  la  Terre,  son  cœur  même  et  ses  quartiers
généraux, ne seront pas sur la Terre. Il y en aura douze qui siégerontt
en tant que représentants au conseil de la Terre et qui gouverneront
en tant que Pharaon, Inca, Zorai, et Poséid, et les autres. Mais celui
qui gouverne la Terre, qui est son marchepied, ne sera alors pas sur la
Terre. Et je ne parle pas en énigmes, bien que Gabriel soit connu
pour parler en énigmes. C'est seulement une énigme pour ceux qui
ont  peu  de  compréhension.  Car  le  gouvernement  réel  de  la  terre
viendra  d'une  autre  étoile,  non  pas  cependant  d'une  étoile  à  des
millions de kilomètres de distance, mais d'une étoile qui deviendra la
Terre  et  qui  y  sera  attachée,  et  qui  sera  connue  sous  le  nom de
Zabeka Musor, l'École de Vie.

Archange Michel

Pour un moment, si vous voulez, revenez avec moi à un âge lointain
de  l'Antiquité,  bien  plus  lointain  que  ce  que  nous  pourrions
comprendre en termes d'années de la Terre, et vous pourrez voir dans
votre  esprit  une  grande  masse  de  flamme  bleu  violet  spiralante
s'élevant au-dessus et conduisant l'homme sur une grandeur toujours
en expansion dans l'univers de notre Père.
Rappelez-vous ce que Jésus a dit : « Je ne connais aucun autre grand
esprit  au-delà du Père.  Il  est  l'Ancien des jours.  Je sais,  mes bien-
aimés, qu'il n'y en a pas d'autres au-delà de Lui, cependant je sais
qu'il y en a d'autres au-delà de Lui. Je crois qu'Ils existent. »



Quelle est cette hiérarchie de Dieux, de Créateurs, dans l'Omnivers ?
Je  voudrais  mettre  l'accent  sur  ceci  de  sorte  que  vous  puissiez
comprendre la terminologie. Il est vrai, comme certains d'entre vous
l'ont suggéré, que Dieu le Père est le Père dont Jésus parle. Il est le
Dieu créateur, le Dieu créateur de toutes les anciennes mythologies et
légendes. Il est le Dieu – Dieu le Père – la pensée incarnée sur l'étoile
Sirius.  Mais il y a des dieux au-delà de lui dont la magnificence est
au-delà de la compréhension.
Il y a des mondes dans l'espace où l'homme n'est rien d'autre qu'une
couleur  et  qu'une  teinte  toujours  changeante,  des  mondes  d'une
fantastique iridescence et d'une beauté éblouissante, où une forme se
mélange  à  une  autre,  où  elles  sont  toujours  une,  et  toujours
changeantes. Il y a des mondes où l'homme devient uniquement un
son comme celui d'une cloche qui sonne, où la vie est uniquement
un  kaléidoscope  de  la  nature,  des  mondes  que  nous  ne  pouvons
même pas commencer à comprendre, et qui ferait apparaître Dieu le
Père – la pensée incarnée sur Sirius – sous la forme d'un grain de
sable sur une plage solitaire.
Cependant au-dessus de tout cet Omnivers, il y a le Tout, le Parfait,
le  Père  Infini,  le  Tout  Créateur,  l'Un autocréé,  et  nous  l'appelons
dans notre ordre simplement le Toujours Étant.
Qui est derrière ce plan qui se développe maintenant sur la Terre ? Il
y a un plan plus grand au-delà, et même au-delà de la migration à
partir de ce système solaire, comme nous vous l'avons dit avant, et la
réponse à cela est que nous sommes appelés à partir des profondeurs
de la nuit dans l'espace à servir ceux qui crient vers nous.
Quel est l'objectif de cette salle d'école de la Terre ? Que signifient
toutes  ces  larmes,  ces  peines,  ces  morts,  cette  souffrance,  cette
angoisse ? Pour le développement personnel, oui, mais quoi d'autre ?
Quel est le plan plus grand ? Que ce monde ne soit que cendres à
cause d'une guerre atomique ? Non ! La leçon à apprendre est que



l'esprit doit parvenir à se connaître lui-même, que l'homme puisse
être libéré du fléau du grand adultère.
Un jour sur votre Terre viendra un éclair aveuglant de lumière. Tout
l'ancien passera, brûlé comme de la paille sur l'autel de la vérité. Seuls
les « gemmes » resteront, les « gemmes » qui peuvent supporter la
flamme éternelle.
La Terre est une école pour des dieux. L'homme – la petite moisson
de  l'homme  sur  la  Terre  –  l'homme  qui  a  perdu  les  vestiges  de
l'humain –ce sont là ceux sur la Terre aujourd'hui.  C'est écrit, non
pas que la moisson est grande ; l'est-elle ? Oui, c'est écrit ainsi : et les
laboureurs seront peu nombreux. La moisson est grande d'après les
laboureurs, mais d'après le total de la population terrestre, la moisson
est petite.
Cela a pris des millions d'années depuis que l'homme a été sur la
Terre pour provoquer cette petite goutte de vie concentrée à évoluer
dans le creuset du temps.
La Terre est une salle de classe pour des Dieux – non pas Mars, non
pas  Vénus,  non  pas  Jupiter,  non  la  magnifique  Saturne,  non  la
spirituelle Neptune, ni Mercure, pas même le Soleil et ses nombreux
corps. Le Lotus s'élève de la boue terrestre. Et maintenant il y a une
seule floraison. Le Père regarde en bas depuis le bleu du ciel et l'or du
soleil  et Il voit un pur Lotus singulier qui s'ouvre surgissant de la
boue, et vite Il se penche pour le cueillir et pour l'emmener chez Lui
à nouveau.
De ce  fait,  vous  et  vos proches  partout  êtes  conditionnés  pour  la
grande  transmutation.  Et  alors  nous  continuerons  vers  d'autres
univers et mondes qui appellent notre aide. Quand l'homme réalise
son  élévation  et  obtient  sa  nature  divine,  le  travail  commence.
Pendant des millions d'années innombrables l'homme s'est élevé de
l'animal pour devenir à nouveau ange ! Pensez aux vies, aux intrigues,
aux batailles, et aux amours qui se sont passées pour produire une



seule goutte de l'élixir éternel !
Perdons-nous nous-mêmes dans cette armée toujours en expansion,
une chose vivante qui deviendra grande aube brillant sous la forme
d'une lumière dorée sur toute la Terre. Ceux qui se précipitent vers
les rochers n'y trouveront pas d'abri. Aucun abri contre les bombes
ne  donnera  une  sécurité  adéquate.  Aucune  caverne  ne  sera  assez
profonde, aucune montagne ne sera assez haute, car c'est le jour de la
grande  transmutation  où  tous  les  éléments  seront  changés.  Non
seulement vous êtes préparés pour d'autres atmosphères, mais vous
êtes maintenant en train de changer de dimension. Vous êtes en train
de quitter  le  monde,  le  royaume de la  troisième dimension.  Vous
entrez dans la dimension de la compréhension. Acceptez ce que le
Père a pour vous.
Le physique, tel que nous l'avons développé, est là uniquement pour
servir  pendant  un  bref  moment.  Travaillez  en  tant  qu'unité,  car
même si vous ne le savez pas, vous vous tenez en ce moment même
devant le trône de Dieu le Père.
Un certain jour, nous regarderons ensemble vers notre système solaire
et le verrons exploser comme une étoile dans le coin le plus éloigné
du Royaume du Père, parce que quand il a servi son objectif il se
désintègre dans la pensée.
En vérité, nous sommes une armée. Il y a des coins de l'Omnivers où
il n'y a pas de lumière, uniquement l'obscurité, et même une armée
ne  peut  apparaître  que  comme  un  petit  point  de  Lumière,  une
chandelle.  Mais  rappelez-vous  la  grande  vérité  que  peu  importe
l'immensité de l'obscurité, peu importe l'immensité de la nuit, une
seule  petite  flamme  de  chandelle  peut  endiguer  cette  grande
obscurité. Dans son insignifiance, elle est invincible parce qu'elle est
Lumière.
Alors, petite flamme de chandelle, nous éclaterons dans une zone qui
n'a jamais connu auparavant la lumière et l'apporteront, de même



que les travailleurs ont amené à l'ancienne Égypte la Lumière, grâce à
Akhénaton. Les gens ne l'avaient jamais vue avant. Elle en a aveuglé
certains, car elle était trop brillante. Ils ne comprenaient pas, comme
aujourd'hui, parce que que c'est une lumière aveuglante. C'était une
chose à fuir, à craindre. Et nombreux sont ceux qui sont retombés
dans le confort de l'obscurité.
L'homme est-il effrayé de l'obscurité ? Nous disons, non ; ce n'est pas
vrai ! L'homme a peur de la lumière. Il veut une fois encore être dans
la lumière de la matrice où il n'y a pas de lumière, car là seul il se sent
en sécurité, dans la chaleur et la vie. Cela demande du courage d'aller
dans la lumière – et non dans l'obscurité.

Archange Gabriel

Il y a des confusions de l'esprit concernant la planète Terre. Bien que
ceux de la Terre appellent Mars le Dieu de la guerre, Saturne le Dieu
des  ténèbres,  Neptune  le  Dieu  du  mystère,  Pluton  le  Dieu  de
l'Hadès, non ! – ce sont là les attributs de l'étoile rouge, de la Terre :
tristesse et noirceur, désespoir, mort, guerre ! Cette planète a été sous
l'emprise,  est  toujours  sous  l'emprise,  de  l'Ordre  noir  venu d'une
galaxie distante, connu du monde oriental comme étant l'Ordre des
Dragons noirs,  qui  soumet un quart  de la terre sous la  forme du
communisme, et de tous les mouvements totalitaires. Ils sont assis sur
les trônes de la terre. En vérité je te le dis, ils sont vraiment assis sur
tous les trônes de la terre.
Ceci, une femme le savait cette nuit-là au-dessus de Bethléem. Elle
savait qu'il y avait des travailleurs déjà sur Terre qui accomplissaient
la tâche pour laquelle ils étaient venus – les Petits Avatars, qui étaient
venu faire ce travail, non simplement à cette époque, mais qui étaient
venus  auparavant,  il  y  a  des  millénaires  innombrables.  Ils  avaient
servi avec cet enseignant, qui fut Bouddha, Zoroastre, Melchitsédek,



Shem et d'autres. Mais elle savait que son devoir serait rempli pour sa
première  et  dernière  incarnation  sur  cette  étoile  rouge  quand  Il
viendrait  à  nouveau  au  jour,  le  jour  de  Michel  de  la Grande
Transmutation.
Les Hordes noires souffrent maintenant des souffrances de mort du
Dragon, et dans les souffrances de mort de cette bête nombreux sont
ceux quipériront ; mais finalement, la bête sera défaite. Les martyrs
de Dieu se réjouiront !
Jésus a dit : « Regarde ce qu'ils ont fait au Maître ! S'il en est ainsi,
que feront-ils aux serviteurs ? » Votre cœur et votre âme, votre travail
et  votre  main doivent  toucher  le  front  de  ceux  qui  tournent
constamment leurs yeux vers le haut, à la recherche de ce nuage qui
viendra. Votre présence calmera leurs âmes ; un jour vous marcherez
à  leurs  côtés  en  vous  réjouissant  et  en  chantant,  car  il  est
véritablement écrit : « Les champs et tous les arbres applaudiront de
joie », car nous sortirons en paix et nous serons pris par la main, en
nous réunissant là où les aigles se rassemblent et nous verrons qu'une
fois de plus nous sommes dans Sa main.
Si  l'homme  sur  terre  comprenait  seulement  que  chaque  âme  est
précieuse  à  Sa  vue,  peu  importe  sa  dégradation.  Tous  finalement
s'élèveront  au  son  d'un  appel  et  bougeront  en  tant  qu'unité.
L'homme est destiné  à être placé sur le trône de l'Omnivers pour
surveiller toutes les étoiles, les planètes, les soleils, les mondes, qui
sont ses pensées en action.
Il n'y a pas d'ultime. Il n'y a que le vivant – mais d'abord servant.



Frère Philip

Ce que vous êtes maintenant en train de faire est de préparer l'après
catastrophe.  Il  est  déjà  trop  tard  pour  faire  quoi  que  ce  soit
concernant  la  catastrophe  ou  l'avant  catastrophe.  Nombreux  sont
ceux  qui  pensent  que  les  visiteurs  de  l'espace  viendront  et  nous
fourniront tout. Je peux vous assurer qu'ils ne le feront pas. Ils ne
feront qu'aider.
La vie devrait continuer selon les moyens conventionnels et les façons
de la Terre. Ce sera pour une courte période, et dans un ordre rapide
qu'une grande civilisation utopique se lèvera de la Terre comme un
phœnix.
Mais nous voyons que nombreux sont ceux qui ne sont pas encore
prêts. Ils ne peuvent abandonner le confort et ces choses auxquelles
ils ont été accoutumés, et cependant, après la catastrophe ce luxe et
ce  confort  n'auront  plus  aucun sens.  Comment  pourront-ils  laver
leurs  vêtements  dans  ses  machines,  sans  électricité  ?  Comment
pourront-ils  faire fonctionner leur maison ? Ils  devront sortir dans
leur  arrière-cour  et  utiliser  un  barbecue  pour  faire  cuire  leur
nourriture. Leur four électrique ne fonctionnera pas. Ils ne pourront
pas à allumer un feu dedans. Le gaz ne fonctionnera pas. Ils devront
sortir de leur maison pour vraiment vivre : revenir aux cavernes.
L'homme sur Terre ne devra pas revenir cette fois-ci à la sauvagerie
comme il l'a fait dans le passé. C'est un des grands objectifs de la
venue des êtres de l'espace – d'annoncer cette catastrophe – parce que
le  Restant,  à  moins  qu'il  ne  soit  aidé,  reviendra  aux  cavernes.  Il
n'aura pas d'autre choix.
Et nombreux sont ceux qui mourront parce qu'ils ne sont pas assez
habiles à fabriquer des armes pour s'assurer de manger et d'autres
nécessités comme leurs ancêtres des cavernes le faisaient. Ils ne seront
pas  adaptés  physiquement  ni  n'auront  la  force  et  l'endurance  de



vivre.
Je peux vous dire maintenant sans pessimisme que les soixante-dix
prochaines années seront ainsi. Le Nouvel Âge ne sera pas ici en un
instant avec des cités de cristal répandues tout autour de la Terre.
Cela  ne  peut  pas  être  fait  en  une  seconde.  Cela  signifie  environ
soixante-dix  ans  de  dur  travail  de  construction  sur  la  Terre,
totalement détruite, pour en faire un Nouvel Âge après la venue de
Jésus une fois de plus. Il n'agitera pas une baguette magique et tous
suivront  le  troupeau  et  paîtront  dans  les  pâturages  comme  si  le
Maître les prenait par la main pour les conduire dans des champs
utopiques. Ce ne sera pas comme cela. Il y aura du travail et encore
plus de travail pour développer le Nouveau Monde.
Alors  pendant  grossièrement  la  même  période ;  l'homme  sera  un
étudiant, apprenant des autres sur Terre qui sont plus avancés que lui.
Il  sera instruit  par ses  frères  de l'espace extérieur,  spécialement les
jeunes  hommes  intéressés  par  l'aspect  scientifique  et  électronique,
alors  que  d'autres  travaux  seront  plus  sociologiques  et  historiques
pour montrer  à  l'homme le  passé,  la  vraie  nature  des  civilisations
passées et leur signification pour le présent, et pour lui enseigner la
véritable  histoire  du monde,  alors  que  les  visiteurs  de l'espace lui
enseigneront comment construire un Nouveau Monde, la nouvelle
science. Tout doit être fait à neuf. La vérité doit être révélée ; pour
développer un homme du Nouveau Monde, qui sera affamé de ce qui
est vrai. 
Cependant  soixante-dix  ans,  c'est  un  court  moment.  À la  fin  de
celui-ci, la Terre sera nettoyée et purifiée, et ensuite il y aura les cités
de cristal et il y aura le voyage dans l'espace. Mais quand cela aura
lieu l'homme s'apercevra qu'il a rejoint la Fraternité Interplanétaire
grâce à ses propres efforts et qu'il a gagné sa place au Conseil des
Nations  des  Planètes,  uniquement  pour  découvrir  et  apprendre  le
secret de la raison pour laquelle les Peuples de l'Espace sont venus sur



la Terre. Il a été dit de nombreuses fois que c'est pour de nombreuses
raisons : en raison de nos expériences atomiques, en raison de ceci ou
de cela. Ces choses sont vraies, oui, mais il semble aussi y avoir un
paradoxe.
Les  Peuples  de  l'Espace  eux-mêmes  déclarent  que  par  la  Loi
Universelle  ils  ne  peuvent  pas  interférer  avec  la  progression  de
l'homme sur la Terre. Cela n'est-il pas vrai ? Cependant il y a des
interférences, bien sûr ? Est-il vrai qu'ils sont ici par amour pour les
autres hommes  ? Non ! Parce qu'ils auraient dû faire une apparence
de masse il y a des siècles si c'était purement par amour. Est-ce qu'ils
aiment  moins,  ou est-ce  qu'ils  ont  moins  aimé que  maintenant  ?
Non ! D'une manière ou d'une autre, il semble qu'il y ait quelque
chose qui manque – la clé de toute cette situation. Alors pourquoi
interfèrent-ils maintenant ? Quelle est la vraie raison ? La réponse,
comme cela vous a été dit, est que l'évacuation finale de ce Système
solaire  deviendra  impérative  à  cause  du  bombardement  cosmique
intense et des rayons nocifs  qui suivront. Ce système sera absorbé
dans  le  développement  d'un  nouveau  soleil  embryonnaire  et
deviendra partie de celui-ci, et utilisé dans son développement. Nous
sommes maintenant en train de tournoyer dans ce soleil comme une
feuille dans un tourbillon.
Après que l'homme aura obtenu son siège au Conseil, il verra qu'il
n'a réalisé cela que pour travailler avec ses autres frères de l'espace,
qui représentent les divers mondes et systèmes solaires, pour aider à
une grande évacuation. Et à ce moment-là les Restants de tous les
mondes qui le méritent, grâce à une vie correcte et leurs vies passées,
iront faire ce grand voyage. L'homme fera un voyage vers l'inconnu,
une vaste partie de l'espace interstellaire qui n'a jamais été explorée
par l'homme auparavant, un espace qui n'a été qu'une rumeur de
légende à propos de plus anciennes planètes, et qui est connu sous le
nom de vide de la Lumière éternelle. Les possibilités et la nouvelle



existence que l'esprit de l'homme trouvera là défient l'explication, un
développement entièrement nouveau de l'esprit de l'homme quand il
aura été restauré à nouveau au pouvoir de la pensée créatrice, où il
apprendra à commencer la création de mondes.
La pensée est ahurissante et il faudra un certain temps pour que cela
arrive. De grandes armadas emporteront l'homme pour ce voyage, et
il  découvrira  et  passera  du temps à  étudier  de nombreux mondes
avant  d'atteindre  cet  espace.  Le  voyage  prendra  un long  moment
pour être terminé.
Mais,  après que l'homme aura réalisé  cela  et  ramené la Terre à la
Fraternité, il s'assiéra alors pour commencer à préparer ce voyage avec
ses proches d'autres mondes. Il lui sera donné le secret de la raison
pour laquelle les Peuples de l'Espace devaient venir, comme ils l'ont
fait, pour que la Terre puisse être élevée rapidement parce qu'elle ne
pouvait  pas  attendre le  moment désigné.  Les  choses  devaient  être
accélérées à un tel degré qu'ils ne pouvait pas attendre que la Terre
parvienne à  elle-même graduellement grâce  aux leçons  karmiques.
L'interférence était essentielle. De ce fait, en raison de leurs motifs, le
karma qu'ils doivent porter pour cette interférence sera très léger. Il
s'équilibrera…

Maître Kuthumi

Bienvenue dans  la  sagesse  des  temps.  Plusieurs  choses  maintenant
doivent être observées : de première importance est cette soi-disant
paix entre Israël et l'Égypte ; cela doit être observé parce que cette
paix ne sera pas permanente. Même maintenant les graines ont été
semées et la guerre fait rage. Cette paix n'est qu'une paix de surface.
Ce jour-ci (23 avril 1956) a été un jour capital pour les peuples de la
Terre,  mais  il  ne  sera  pas  reconnu  comme  tel  pendant  plusieurs
décennies. Mais ce jour-ci (et vous en entendrez parler bientôt), sur



Terre,  les  scientifiques  ont  créé  la  vie.  Pendant  longtemps  ils  ont
travaillé  sur  cela.  Ils  n'ont plus besoin de coqs pour produire des
poussins ; ils ont fait cela avec des grenouilles. Cela a eu lieu depuis
un  certain  temps.  Mais  aujourd'hui,  par  le  mélange  de  certains
éléments  chimiques  ils  ont  produit  un  virus.  Ils  l'ont  créé  eux-
mêmes. La prochaine étape sera de créer des organismes unicellulaires
et de les maintenir vivants. C'est cela le problème – les maintenir
vivants dès qu'ils sont créés. Et il est connu par nos  Écritures que
quand ceci arrivera, ce sera un autre signe des temps.
Mais le développement du Nouvel Âge après la catastrophe sera si
étonnant que, dans une brève durée de soixante-dix ans,  l'homme
sera allé de l'avant dans son développement – en soixante-dix ans il
aura parcouru cent mille ans. Il va créer à partir de la Lumière. Par
exemple,  un  homme tombe  sous  un train.  Les  deux  jambes  sont
séparées du corps. Il pourra – s'il n'a pas perdu trop de sang et que
son  physique  peut  être  maintenu  en  vie  jusqu'à  ce  qu'ils  soient
amené dans la zone des appareillages (je ne dis pas des hôpitaux parce
que cela implique d'autres choses) – grâce à l'énergie de la lumière
être restauré, jusqu'à même avoir des organes et un cerveau complets
à nouveau. Et ceci n'est que le début.
Les  nouveaux enfants  qui  naîtront  seront  d'un ordre  différent.  Ils
viennent  d'une  zone  de  l'espace  qui  maintenant  a  besoin  de
l'expérience du rayon violet. Ils s'incarneront sur la Terre.
La Terre franchit un nouveau degré et ceux qui ne sont pas prêts à
aller  avec  elle  devront  revenir  et  reprendre  le  cours  des  choses  à
nouveau
Ceux qui échouent à ce moment-là, à la fin d'un grand cycle, doivent
répéter plusieurs milliers d'incarnations à nouveau. Si l'homme sur
Terre  savait  seulement  la  durée  du temps  pendant  laquelle  il  sera
détenu (je ne dis jamais une régression ; il n'y a pas de choses de ce
genre ; il ne reviendra pas en arrière, car il détient son progrès), s'il



connaissait  les  souffrances,  les  vies  passées,  l'anxiété  qu'il  aura  à
traverser,  tous  les  problèmes  de  la  Terre  s'évanouiraient  s'il  savait
réellement cela et le croyait. Mais, bien sûr, il ne le fait pas.
On sait  maintenant  qui  restera  et  qui  ne  restera  pas.  Cela  a  été
déterminé. Les moutons ont été séparés des chèvres, le noir du blanc,
le blé de l'ivraie. La surveillance est terminée. On sait dans quel camp
chaque homme ira.
À la  suite  des  soixante-dix  ans,  le  Millénium  commencera
pleinement, et ensuite la période de reconstruction sera finie et tout
sera fait à neuf, comme il est écrit. Toutes les anciennes formes ont
été  supprimées.  La  nouvelle  vérité,  que  ce  soit  dans  l'histoire,  ou
n'importe quel domaine, a été installée.
Pendant mille ans, il y aura le Gouvernement du Christ sur la Terre,
et ensuite nous n'aurons plus besoin de la Terre. Pendant la période
du Millénium,  l'homme atteindra  de  grandes  hauteurs.  Ceux  qui
méritent de rester pourront ensuite aller avec les autres dans l'espace
vers la nouvelle zone de Lumière dont les Enseignants ont parlé, car
alors le Soleil de notre système ne pourra plus soutenir les planètes.
Notre système est condamné à être absorbé dans un nouveau soleil
embryonnaire.   Notre  Soleil  se  rue  maintenant  à  des  milliers  de
kilomètres  par  seconde  vers  sa  ruine  comme  un  papillon  vers  la
flamme  d'une  chandelle.  Quand  tout  sera  fait  à  neuf  en  un
clignement  d'œil,  comme  cela  est  écrit  dans  vos  prophéties,  les
hommes sentiront tout le paradis en un seul moment. Je dis que cela
ne peut pas être fait. Mais la Terre changera d'échelle temporelle. En
réalité, il y a un changement qui se passe dans votre dimension et
dans votre domaine temporel. Il y aura une brève période de repos
qui  vous  semblera  durer  dix  ans.  En une  heure  importante,  vous
pourrez obtenir l'expérience d'une vie entière.
Si les autres hommes vous disent : « Penses-tu qu'il y aura une guerre
atomique ? »  demande-leur s'ils  croient en la prophétie,  qui  a été



écrite dans la Sainte Bible et partout ailleurs. S'ils disent : « Oui »,
alors dis-leur : « Vous avez répondu à votre propre question », parce
que ce qui aura lieu est très clairement écrit dans les prophéties. Le
Maître a dit : « Ceux qui peuvent voir et entendre ». Ils sont très peu,
ceux qui  peuvent réellement voir et entendre. Ceux qui refusent de
voir sont des ivrognes dans un salon en feu qui refusent de croire que
la fête est finie. Le monde est en train de dîner et d'œuvrer à l'heure
de la ruine.  En fait,  la musique est plus forte et les boissons plus
alcoolisées  pour  atténuer  le  son  de  la  fin  des  temps.  Et  il  a  été
prophétisé que l'homme ferait cela quand le désastre viendrait sur lui.
D'après l'image globale, ce n'est qu'une leçon à apprendre, qui les
rendra plus forts en esprit. Mais à mes mots j'ajoute ceux de mon
frère Sanat Kumara, que le plus grand conflit que le monde a jamais
vu, ou dont il ait rêvé, aura lieu avant que commence la période de la
reconstruction.
Certains  dirigeants  du  monde,  les  dirigeants  du  monde  réel,  se
préparent maintenant pour ce qui a été écrit et prophétisé. Bien qu'il
leur ait été délivré l'avertissement de nos frères de l'espace, ils l'ont
méprisé. Ils continuent à planifier la destruction. Ils savent que des
expérimentations  atomiques  accrues  continuent  à  faire  fondre  les
calottes polaires, mais ils ne tentent pas de s'arrêter. Le monde est
dans  les  mains  de  quelques-uns,  des  hommes  fous.  Ils  sont
littéralement fous  mais  ils  seront bientôt supprimés.  La Terre sera
nettoyée d'eux comme si une infection répugnante les avait balayés.
Cela  semble  être  un  monde  de  folie  sans  aucun  but,  mais  dans
l'image complète la folie est d'une si terrible nature que les âmes qui
la traversent ne peuvent pas être autre chose que plus grandes à cause
d'elle. Le test du feu les adoucira bien au-delà de toutes les autres
expériences. Depuis les mondes de l'espace il y a des âmes qui, en
réalité,  crient  pour  naître  sur  la  Terre.  Pourquoi  devraient-elles
renoncer  à  leur  séjour  céleste  pour  un  monde  si  violent  et



répugnant ? Parce que c'est ici seulement qu'elles peuvent réaliser les
leçons de l'esprit qu'un tel monde mauvais peut donner. Cependant
c'est une belle planète depuis le point de vue de sa création naturelle,
bien plus belle que ses voisines. Mars est un monde âgé et désolé, qui
n'est pas particulièrement beau. Il n'a pas les paysages que vous avez.
C'est  l'homme, rampant  comme une vermine sur  la  surface de la
Terre, qui l'a contaminée et détruite partout là où il va. L'homme
détruit  toujours.  Et  ceci  s'applique  aux  autres  planètes  également
parce que, bien qu'elles aient progressé au-delà de l'homme sur Terre,
elles  sont  encore  loin  d'être  parfaites.  Elles  font  de  nombreuses
erreurs. Tout comme vous paraîtriez parfaits pour un sauvage, vous
ne l'êtes cependant pas. Ainsi les hommes des autres mondes nous
apparaissent-ils  bien,  mais ils  sont très loin d'être parfaits  et  ils  le
savent.
La Terre, en raison de ceci, est capable dans un bref espace de temps
de donner les qualités d'esprit qui prendraient de nombreuses et très
nombreuses vies sur d'autres mondes pour être réalisées. En fait, ils
pourraient ne jamais atteindre cette expérience particulière.
La Terre est une salle de classe pour des dieux, mais en vérité bien
étrange ! Certains des peuples des mondes les plus magnifiques sont
réellement envieux – s'il pouvait être envieux (mais c'est là le mot le
plus proche auquel je peux penser pour expliquer cela) – parce qu'ils
savent que sur la Terre, si l'on peut combattre une telle négativité, on
doit être un esprit puissant. 
Je ne complimente pas les  peuples de la Terre,  mais ceux qui ont
passé vie après vie ici et qui y reviennent encore. Il n'y a pas de loi
qui dit que nous devons y revenir ; nous le faisons de notre propre
choix  parce  que  nous  savons  que  c'est  ici  seulement  que  nous
apprendrons  les  leçons.  Nous  pourrions  rester  dans  un  paradis
éternel.  Nous n'avons pas à revenir à la  vie physique.  Après  tout,
nous avons l'éternité pour le faire. Cependant, rappelons-nous que



tout,  le  négatif  et  le  positif,  est  le  Père.  Sans  la  négativité,  Il  ne
voudrait pas avoir d'existence. De ce fait, il est à la fois « bien » et
« mal », positif et négatif, Père-Mère Dieu.

Le Maître Kuthumi

Nous avons dit de nombreuses fois  que c'est le temps de l'action.
Philip  m'a  appelé  cette  nuit  pour  vous  parler  de  questions  d'une
grande importance. Les forces sont maintenant en train de s'aligner
toujours plus étroitement,  comme vous l'avez ressenti.  Le message
que je vous apporte est un message sur les faux prophètes. Qui ils
sont et comment nous pouvons les connaître et les reconnaître.
Vous trouverez dans certaines communications qu'il est déclaré qu'il
y en a certains qui n'ont pas d'étincelles de divinité en eux. C'est une
chose  fausse.  Il  n'y  a  pas  de créature  dans  l'univers,  peu importe
qu'elle  soit  mauvaise  ou  dégradée,  qui  ne  possède  pas  une  petite
étincelle de divinité. Sans cette divinité, elle ne pourrait pas exister.
La  seconde fausseté  est  que  de  tels  être  sont  annihilés  par  décret
divin.  Rien  n'est  jamais  annihilé  par  décret  divin.  La  grande
inondation qui a détruit les abominations de la Terre a été un décret
divin, oui, mais pourquoi l'a-t-elle été ? Elle a été rendue ainsi avant
par les créatures elles-mêmes. Un certain cours d'action devait être
pris. Mais on laisse supposer qu'elles sont annihilées de la mémoire,
annihilées  en tant  qu'individus.  Je  vous dis  que même notre Père
divin ne peut pas vous annihiler en tant qu'individus ! Dès qu'Il a
mis à effet Ses lois immuables, même Lui ne peut pas les changer par
la suite. 
Vous pouvez vous poser des questions devant cette confusion.  Par
moments  ça  paraît  bien  ;  c'est  adapté.  À d'autres  moments,  c'est
complètement  désaccordé.  La  raison  en  est  évidente.  Quand  le
receveur  culmine  en hauteur  et  est  puissant,  il  est  important  que



l'individu atteint un niveau supérieur ; autrement une entité astrale le
vainc. La seule chose mauvaise avec elles est que ce sont des entités
astrales et que, de ce fait, elles ne sont pas aussi conscientes que la
plupart des mortels. Vous pourriez aussi bien descendre dans la rue et
demander à n'importe qui de vous passer un conseil. Cela ne signifie
pas  qu'elles  sont  mauvaises.  Il  n'y  a  rien  de  mal  avec  les  entités
astrales.  Il  y a de nombreux êtres merveilleux qui sont des entités
astrales, c'est vrai, mais le fait qu'elles soient des entités astrales ne
fait pas d'elles quelque chose de spécial. Vous devez savoir ce qu'elles
étaient avant de devenir des entités astrales. Vous aimeriez peut-être
parler à Gandhi pour savoir s'il est une entité astrale, mais je ne pense
pas  que  Dillinger  (célèbre  gangster)  vous  en  dirait  beaucoup.
Pourquoi se fait-il que le monde souffre de l'erreur que dès que l'on
décède on a des ailes et la connaissance de Salomon, qu'en raison
d'une récente mort on peut recevoir une grande sagesse ?
Les forces astrales aident également. Il y a là de nombreux grands
êtres qui aident à la fois les hommes de l'espace et vous-mêmes. Ils
agissent en tant qu'émissaires, faisant le travail qu'ils peuvent faire.
Certains d'entre eux accomplissent de bons services sur les champs de
bataille, dans les rues, dans les bureaux, chacun agissant en tant que
mentor et guide pour les peuples du monde. Après tout, nous avons
tous étés des entités astrales de nombreuses fois. Nous avons été des
entités astrales d'aussi nombreuses fois que nous avons été des entités
mortelles en ce sens-là. Je ne veux pas dire que tout ce qui est astral
est négatif.
Mais vous devez remettre en question ceux qui qualifient les autres de
moutons  noirs.  Il  est  possible  qu'eux-mêmes  soient  ces  moutons
noirs. Car il est écrit que les forces de l'obscurité viendront sous la
forme  d'anges  de  lumière,  spécialement  en  ce  temps-ci  qui  a  été
prophétisé. 
Ce  qui  nous  est  parvenu par  les  forces  de  Nostradamus  est  vrai.



Quand le Maître apparaîtra il sera appelé Satan, de la même façon
qu'il a été appelé ivrogne et impudique quand Il était sur Terre, mais
cela n'a pas changé Son devoir ni Sa mission. De ce fait, ceux qui
maintenant qualifient le  matériel  des autres de faux, de personnes
impressionnées par l'astral, ce sont ceux là même à qui il faut prendre
garde, parce que nous n'avons pas besoin de pointer le doigt vers les
autres si nous avons la vérité. C'est un faux prophète qui va faire cela,
et  vous  pouvez  dire  ceci  à  vos  gens  :  faites  attention  aux  faux
prophètes  parce qu'ils  viennent avec des vêtements  de mouton et,
malheureusement, certains pensent réellement qu'ils travaillent pour
les forces de la Lumière. Pauvres âmes mal guidées !  Ils aident les
forces  de  l'Antéchrist  en  provoquant  la  dissension.  Ceux  qui
travaillent avec la Lumière du Christ n'ont besoin de rien prouver.
Leur propre travail est leur carte de visite. « Par leurs œuvres vous les
reconnaîtrez ; par leur fruits vous les discernerez. » N'est-ce pas vrai ?
Vous n'avez pas à crier depuis les toits pour dire qui vous êtes.
Dites ceci à vos gens : les peuples de l'espace sont des êtres à trois
dimensions comme nous-mêmes. Ce ne sont pas des « fantômes ».
Ce  sont  des  êtres  d'autres  dimensions  qui  travaillent  avec  la
Confédération de l'espace mais ils ne viennent pas dans vos salons.
Ce sont des mentors pour les  frères de l'espace qui viennent sous
forme  physique.  Nous  avons  déclaré  avant  que  tous  les  êtres  de
l'espace ne  sont  pas  tridimensionnels.  Ceux  qui  opèrent  dans  des
vaisseaux spatiaux au-dessus de votre monde et que vous pouvez voir,
sentir  et  toucher  sont  les  mêmes  que  vous  –  à  trois  dimensions.
L'univers de Dieu est en ordre complet. La raison pour laquelle vous
voyez des vaisseaux de l'espace est parce que des peuples sur d'autres
mondes  ont  encore  besoin  d'eux  et  qu'ils  les  construisent  pour
voyager.
Je parle avec force parce que je ressens avec force. Je suis perturbé
devant la situation qui a lieu dans les États-Unis d'Amérique. Je vous



assure que le travail du Nouvel Âge progresse mieux en Europe et
partout, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande qu'il ne ne
le fait aux États-Unis. Quelle est cette déclaration que les États-Unis
seront  épargnés  ?  Les  États-Unis  seront  submergés,  sauf  pour
quelques lieux montagneux sur les côtes est et ouest. Des parties des
quatre états – le Colorado, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique –
resteront. Mais nous n'allons pas poursuivre ce sujet pour le moment.
Les  États-Unis  sont  le  centre  des  forces  les  plus  obscures  sur  la
planète Terre.
Les Nations Unies doivent s'effondrer parce que ce que vous lisez
d'après les forces de Nostradamus est vrai. Les seigneurs de guerre, les
« banquiers internationaux » utilisent les Nations Unies pour former
leur super-gouvernement. Cela n'existera pas. Il n'y a pas de force du
Christ dans les Nations Unies. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas
certaines  bonnes  personnes  qui  sont  aux  Nations  Unies.  Mais
l'organisation  elle-même  est  un  centre,  qui  utilise  les  personnes
crédules. Je dis que c'est contrôlé par le démon et que cela doit être
abattu. Le Maître a dit, et il est écrit dans les Corinthiens par notre
bien-aimé Paul : « Toutes les formes d'autorité et de pouvoir doivent
être  abattues  avant  que  Je  vienne.  »  Et  les  Nations  Unies
correspondent à cette catégorie-là.
Tout  le  monde veut le  Nouvel  Âge,  mais  on veut  que ce  soit  un
Nouvel âge américain, ou un Nouvel Âge britannique, ou un Nouvel
Âge  communiste.  Je  dis  que  toutes  les  formes  de  gouvernement
s'effondreront.  Chaque  siège  du  gouvernement  tombera
définitivement  et  complètement.  Tout  système  économique  sera
éliminé.  Toutes  les  formes  d'autorité  qui  sont  sous  la  mainmise
directe  et  la  tutelle  du  Dragon  noir  périront.  C'est  un  moment
important.  C'est  le  moment  où  l'Antéchrist  de  lui-même  va
apparaître, et il sera suivi en tant que maître, peut-être même en tant
que retour du Christ.



Ce ne  sera  pas  facile  pour  les  gens  de  décider  entre  le  Christ  et
l'Antéchrist, parce que tous deux apparaîtront comme des anges de
lumière. Tous deux seront aimés des gens. Nombreux seront parmi
les  élus  et  les  choisis  qui  feront  le  mauvais  choix.  Seuls  ceux qui
discernent sauront.
Un faux prophète peut être déterminé par le fait qu'il est le premier à
jeter  la  pierre.  Pourquoi  est-ce  qu'un mouton noir  porte  la  tenue
d'un mouton blanc, et ensuite fonce dans le troupeau des moutons
en criant : « Oh Oh ! Mon Dieu, mon Dieu ! Il y a un mouton noir
quelque part  !  »  C'est  pour  détourner  l'attention de lui-même de
sorte que tous les moutons se regardent les uns les autres parce qu'il a
peur  que  son  faux  vêtement  de  mouton  blanc  puisse  tomber  en
révélant le loup.
Les  sept  années  suivantes  seront  de  grande  importance  pour  le
monde. Nous allons pas céder en disant que les choses iront mieux
tout le temps. La Bible dit : « Quand ils parlent de paix, regarde ! »
Les choses ne deviennent pas meilleures mais pires. La raclée finale
du Dragon noir en train de mourir causera beaucoup de destruction.
Ceux qui  disent qu'ils  œuvrent avec les  forces  du Christ  et  qu'ils
suivent  les  messages  des  prophètes  et  le  Christ,  continueront  à  se
détourner et à dire que tout va bien ; ils ne croient même pas dans les
prophéties auxquelles ils prétendent croire.
Est-ce que tout est aimable dans la Bible ? Il y a très peu de choses
qui  le  sont.  Ce  n'est  rien  que  du  sang,  depuis  la  Genèse  à
l'Apocalypse. Le seul brillant espoir qu'il y a dedans – tout du long
jusqu'à la venue du Maître – la seule chose d'espoir est Son message.
C'est ainsi que cela doit être. Le livre de l'Apocalypse est tout sauf
une  histoire  de  vie  en  rose,  un  moment  de  promenade  dans  les
champs élyséens avec le Maître qui nous guide et nous conduit à la
fête.  Cependant  la  conclusion  sera  merveilleuse  et  au-delà  de  la
croyance.



Archange Michel

Ceux qui pensent que c'est le moment de se cacher s'apercevront que
les lieux où ils se cachent tomberont sur eux. Ceux qui disent qu'il
n'y aura pas de destruction, ne sont pas conscients, ils ne peuvent pas
non plus croire dans les prophéties divines, celles qui sont transmises
à la fois par Jésus le Christ et les Saints prophètes de tous les temps.
S'ils ne croient pas qu'il y aura une guerre dans le ciel, alors ils ne
croient pas leur propre Bible au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse.
S'ils ne croient pas qu'il y aura un jugement sur l'homme et que Jésus
le Christ viendra avec les Saints prononcer le jugement sur la Terre,
ils ne Le croient pas Lui ! Et Jésus le Christ a dit : « Tu es avec moi ou
contre moi. »
Ce sont là de fortes paroles mais vous devez les croire. Ils ne croient
pas le  livre d'Ezéchiel  !  Ou le  livre d'Isaïe  !  Ils  ne croient pas les
paroles de Daniel ! Ils ne croient pas le Christ quand il a parlé de la
fin des temps. Et s'ils ne croient pas le livre de l'Apocalypse alors ils
ne peuvent pas accepter les événements qui ont lieu maintenant. Le
grand trompeur, le serpent, les pousse au laxisme, à aller se cacher, à
abandonner le combat !  De ce fait,  avertis-les !  Dis-leur :  « Chers
frères Chrétiens, faites le point maintenant sur vous-même et relisez
le livre auquel vous dites que vous croyez.  Comment pouvez-vous
croire à une partie de celui-ci et en ignorer les deux tiers ? »
Examinons le chapitre 12 de l'Apocalypse.
Apocalypse 12 : 1 :  Un grand signe parut dans le ciel  :  une femme
enveloppée du soleil,  la lune sous ses  pieds,  et  une couronne de douze
étoiles sur sa tête.
La femme qui est la merveille est notre propre Système solaire, non la
Terre  mais  le  Système.  Les  12 étoiles  de  la  couronne sont  les  12
planètes  ;  la  lune  sous  ses  pieds.  Pourquoi  parle-t-on d'une  seule
lune ? Et vêtue du Soleil ? Le Système solaire doit être vêtu du Soleil,



n'est-ce pas ? Mais pourquoi la lune sous ses pieds ; le côté noir de la
nuit.
Cela représente des choses qui sont lunaires : la folie ; les choses de la
nuit ; les choses secrètes.
Apocalypse 12 : 2 : Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et
dans les douleurs de l'enfantement.
Maintenant le Système solaire doit être délivré de l'enfant. Qu'est-ce
que  cela  signifie  ?  L'enfant  est  le  monde  terrestre.  Est-ce  que  le
Système solaire n'est pas dans les douleurs de l'accouchement de la
Terre ?
Apocalypse 12 : 3.  Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici,
c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses
têtes sept diadèmes. 
Maintenant il y a ici encore une fois le 7 et le 10. Le 10 représente
« l'empire caché ». Le 7 est les rois, alors que le grand Dragon rouge
symbolise les forces négatives.
Sa contrepartie sur la Terre, la grande bête, a aussi 7 et 10, une exacte
contrepartie de la même force. Le grand Dragon rouge peut aussi être
appelé  le  grand Dragon noir,  mais  il  est  appelé ici  grand Dragon
rouge.
Apocalypse 12 : 4 : Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les
jetait sur la Terre. 
Le tiers  des  étoiles  du ciel  représente  un nombre  conséquent. Au
moment  où  ceci  fut  écrit  à  peu  près  2000  étoiles  étaient  encore
visibles à l'œil nu – bien sûr l'homme peut continuer à en voir de très
nombreuses  avec  ses  yeux.  Le tiers,  c'est  650-700.  C'est-à-dire  de
nombreux systèmes solaires,  n'est-ce pas ?  Qu'est-ce que cela peut
signifier sinon la troisième partie des étoiles du ciel ? La queue du
grand dragon rouge symbolise  sa  juridiction de pouvoir  mais  cela
signifie aussi davantage. Il y a le noir,  le blanc et le neutre. Cette
queue  semblerait  être  un  ensemble  de  disciples,  pourrait-on  dire.



Cela  rappelle  le  «  noir,  le  blanc  et  les  ors  ».  Donc ce  dragon est
appuyé par les forces « noires », n'est-ce pas ? C'est la troisième partie
des étoiles du ciel.
Apocalypse 12 : 4 :  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les
jetait sur la Terre. 
Qu'est-ce  que  cela  signifie  ?  Certainement  qu'elles  doivent  s'être
incarnées ici. Et en les projetant sur la Terre elles y sont maintenant
revenues  ;  elles  ont  commencé  leur  campagne  sincèrement.
Autrement dit, cette période a lieu maintenant. Ce chapitre est pour
le moment présent.
Apocalypse  12  :  4  :  Le  dragon  se  tint  devant  la  femme  qui  allait
enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
Le Dragon va dévorer l'enfant. Le Système solaire, autrement dit, est
prêt à amener son dernier enfant restant dans son troupeau, dans son
tribunal,  dans la  Fraternité  interplanétaire,  mais  les  grandes  forces
noires dévoreront cet enfant avant qu'il puisse être placé dans cette
catégorie.
Apocalypse 12 : 5 : Elle enfanta un fils.
Est-ce que l'on n'a toujours pas parlé de la Terre comme étant la
Terre Mère ? Quelle est la situation de cet homme-enfant ? La Terre
qui a été un « elle» » est maintenant un « lui ». Qu'est-ce que cela
signifie – un homme-enfant ? Cela pourrait représenter un pouvoir
ou une force. Mais cela représente aussi la nature divine de la Terre
parce que ceux de la Terre sont destinés à gouverner d'autres systèmes
planétaires. On vous a dit que c'est une école pour des dieux – pour
des  dieux,  des  dieux,  et  par  des  dieux.  Ainsi,  cet  homme-enfant
symbolise cette divinité des enfants de la Terre ; et c'est d'être dévoré
par  le  grand  Dragon  rouge  avant  qu'il  puisse  trouver  sa  divine
mission. Mais cela a été rattrapé.
Apocalypse 12 : 5 : ... qui doit paître toutes les nations avec une verge
de fer. 



L'homme-enfant  qui  doit  gouverner  toutes  les  nations,  tous  les
systèmes planétaires, peut-être dans cette section de la Galaxie, c'est
possible ? Vous avez vu de nombreuses fois dans vos Saintes Écritures
que « les nations » ne se réfère pas à des royaumes terrestres mais se
réfère  à  d'autres  mondes,  pas  toujours  mais  de  nombreuses  fois,
spécialement dans les sections prophétiques. Mais qu'est-ce que cette
verge de fer ? Cela ne signifie pas avec la force, avec l'autorité, ni avec
des dictatures ; cela ne signifie pas cela du tout.
Apocalypse 12 : 5 : Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
L'enfant est enlevé vers Dieu et vers le trône. Où est le trône et où est
Dieu ? Sur Sirius.
Qu'est-ce  que  ceci  signifie,  sinon  que  la  Terre  sera  littéralement
déplacée sur Sirius ? Non, pas toute la Terre mais quelques-uns de ses
enfants pourront y être déplacés.
Apocalypse 12 : 6 : Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un
lieu préparé par Dieu.
Oui, certainement, ce lieu a été préparé.
Apocalypse 12 : 6 :  afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent
soixante jours.
Quelle  est  la  longueur  de ce  temps ?  Cela  représente  trois  ans  et
demi. Si nous calculons les trois ans et demi à partir de maintenant
cela nous amène à 1960 – l'année du tournant peut-être.
Apocalypse 12 : 7 :  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon.
Michel et ses anges, cela se réfère aux habitants des mondes qui sont
sous la couronne du Soleil. Quelle est la nature du Soleil ? Elle n'est
pas, bien sûr, froide au sens des degrés de température, mais ce n'est
pas  un  corps  en  flammes.  Qu'y  a-t-il  sous  la  couronne  solaire
qu'aucun homme n'a vu ? Que pensez-vous qu'est sa nature ? C'est
un  corps  froid.  Qu'y  a-t-il  dessous  ?  Des  planètes.  Tout  est  en
duplication dans le Royaume du Père. Étudiez la construction d'un



atome. Il y a d'aussi nombreux électrons qu'il y a de protons dans
chacun. Si vous avez 12 planètes à l'extérieur, le Soleil est le noyau ;
les 12 planètes sont les électrons et à l'intérieur du noyau il y a les
protons.
Il y a 12 neutrons. Que sont-ils – si l'on parle du Système ? Les 12
corps qui sont sous la surface de la couronne : le Soleil est composé
de 12 corps, et leurs révolutions produisent l'étrange cycle des taches
du Soleil de 11 ans. Mais les habitants – parce qu'il y a des habitants
sur le Soleil – sont différents de ceux qui habitent les mondes. Je ne
peux pas commencer à expliquer la vie telle qu'elle existe là. Mais ce
sont des mondes. La vie n'existe pas dans des gaz enflammés. Ces
êtres sont les anges, soi-disant. Michel et ses légions – les archanges –
sont les habitants du Soleil.
Pourquoi y a-t-il seulement 7 archanges ? Parce qu'il n'y avait que 7
planètes sacrée chez les Anciens.  Parce qu'ils  n'avaient pas l'image
complète, cela ne signifie pas qu'il n'y en avait pas plus. Les vrais
Anciens  savaient  qu'il  y  en  avait  plus.  D'où  les  12  signes
astrologiques, comme il y a aussi 12 archanges.
Apocalypse 12 : 7-8 : Et le dragon et ses anges combattirent, Mais ils ne
furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et maintenant l'image se développe. Le grand Dragon rouge n'a pas
prévalu. Quelle était cette guerre dans le ciel ? Allons-nous lui tirer
dessus en lançant nos fusées spatiales ? Quelle sorte de guerre cela
sera-t-il ?
Ce sera un conflit du matérialisme exprimé sur le plan mental contre
le développement spirituel exprimé sur le plan mental. Ce sera une
bataille des esprits, et elle est maintenant en train de faire rage vous
concernant. Pourquoi avons-nous parlé des êtres aux heaumes d'or ?
Le  heaume  d'or  ne  signifie  pas  un  dispositif  pour  empêcher  les
flèches ou des missiles. Qu'est-ce que ce heaume d'or sur la tête ?
Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi cet étrange heaume se trouve-t-



il sur l'ancienne idole aztèque ? Pourquoi est-ce qu'on le trouve dans
tout le Mexique ?
Apocalypse  12 :  9  :  Et  il  fut  précipité,  le  grand dragon,  le  serpent
ancien, appelé le diable et Satan. 
Ici nous arrivons au cœur de la question. L'ancien serpent ; le retour
des peuples naguère, des atlantes, du serpent, des peuples du serpent,
n'est-ce pas ? Qu'est-ce que signifie « diable » ?
Apocalypse 12 : 9 :  Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre.
Le grand dragon : divisé en trois choses séparées, mais qui ont été
considérées comme étant synonymes. Le dragon, le « diable », et le
serpent  ont  été  identifiés  comme étant  une  seule  et  même chose.
Qu'est-ce que le  jardin ?  Est-ce un petit  terrain à la  surface de la
terre, ou est-ce la Création en son entier – ce jardin d'Éden ? C'est
sûrement la Création.
Le dragon est l'organisation appuyée par les forces « noires ». Il sera
détruit. Le serpent signifie la race du peuple des serpents, le peuple
serpent – les Atlantes revenant comme ils l'ont promis quand ils ont
quitté la terre, revenant pour la prendre.
Maintenant qu'est-ce que le « diable » (devil ) ?  À l'envers il peut
s'épeler « lived » (vécu), il n'y a pas de diable en tant que tel. Chaque
homme est son propre diable, le moi de base, le primitif sans esprit
de chaque homme. Le diable (devil) – lived ; le mal (evil) – la vie
(live). Le mal à l'envers est la vie ; le mal à l'envers est le vécu. Servir
les forces « blanches » c'est vivre ; servir le « noir » c'est être le diable
– mourir.
Apocalypse 12 : 9 : ... Satan, celui qui séduit toute la terre.
Et qu'est-ce que Satan ? Épelé à l'envers c'est « natas », ou « nagas ».
Apocalypse  12 :  9  :  Il  fut  précipité  sur  la  terre,  et  ses  anges  furent
précipités avec lui. 
Cela voudrait signifier qu'un certain leader de ce groupe du peuple



serpent viendra avec ses cohortes. Il est déjà venu sous la forme de la
Russie  communiste,  dont  Marx et  Lénine ont  été  les  cohortes  en
chef.
Apocalypse 12 : 10 : Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait :
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu.
La voix forte venant du ciel est la proclamation de la confédération
de l'espace appuyée par les forces « blanches ».
Apocalypse 12 : 10 : ...Et l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et
nuit. 
Cela s'explique de soi, n'est-ce pas ?
Apocalypse 12 : 11 : Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à
cause  de  la  parole  de  leur  témoignage,  et  ils  n'ont  pas  aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort.
Qu'est-ce que ce sang de l'agneau ? La vie de l'agneau peut-être.
Apocalypse 12 : 12 : C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitez dans les cieux. 
N'est-ce pas  significatif,  car  ceci  n'est  pas  une référence à un être
angélique  amorphe.  C'est  pourquoi  réjouissez-vous,  cieux,  et  vous
qui habitez dans les cieux. – une déclaration directe qu'il  y a une
autre vie planétaire.
Révélation 12 : 12-13 : Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de
temps.  Quand  le  dragon  vit  qu'il  avait  été  précipité  sur  la  terre,  il
poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 
Sous la forme de votre « empire caché ». Ce sera la colère du diable à
la surface de la terre.
Apocalypse 12 : 14 : Et les deux ailes du grand aigle furent données à la
femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu,
Combien est-ce étrange ! Les deux ailes d'un grand aigle ! Qu'est-ce
qui dit cela dans les Saintes écritures : vous serez enlevés ! Vous ne



vous  rencontrerez  au  lieu  des  aigles.  Cela  se  réfère  à  un  vaisseau
spatial. Cependant cela ne signifie pas que la femme, c'est-à-dire le
système solaire, va être enlevé. Deux ailes suggérant un vol, cela peut
impliquer la réalisation de l'univers Thêta peut-être. Deux ailes d'un
aigle quand elles sont en vol forment la lettre « L ».
Apocalypse 12 : 14 : ...  où elle est nourrie un temps, des temps, et la
moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Ah ! Et maintenant l'énigme qui a toujours rendu l'homme perplexe !
Quel est ce temps, ces temps, et la moitié d'un temps ? « Le temps »
est une période, et « les temps » c'est le pluriel de cette période-là. En
supposant  que  ce  soit  une  année,  les  temps  cela  signifierait  deux
années,  la  moitié  d'un temps serait  la  moitié  d'une année,  ce qui
ferait un total de trois et demi, ou de trois dimensions, plus quelque
chose – trois dimensions ou au-delà.
Apocalypse 12 : 15 : Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme
un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
Ce  n'est  pas  de  l'eau  au  sens  littéral,  naturellement.  Dans  ses
différents  aspects  l'eau  représente  la  faiblesse  et  la  négativité,  la
purification,  la  potentialité  mentale  et,  dans  certains  cas,  la  vie
l'énergie vitale.
Apocalypse 12 : 16 : Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
Comme ces termes s'échangent ! Un moment c'est un serpent et au
suivant un dragon ; ensuite un diable ; ensuite Satan.
Apocalypse 12 : 17 : Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en
alla  faire  la  guerre  aux restes  de  sa  postérité,  à  ceux  qui  gardent  les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Maintenant c'est un dragon encore une fois ! Chacun est utilisé avec
un sens  particulier.  Le  premier  signifie  les  «  six  non saints  »  qui
travaillent avec les forces « noires » ; l'autre signifie les activités des
« noirs  »  sur  la  Terre,  ou  leurs  représentants,  «  l'empire  caché  ».



L'autre terme symbolise la force derrière ces choses. Un diable, un
dragon – le dragon lui-même est symbolique et il est toujours utilisé
là où l'on parle du dragon qui combat dans les cieux. Et il fait la
guerre  avec  sa  progéniture.  Qu'est-ce  que  la  «  progéniture  »  du
Système solaire ? Quel est le « reste de la progéniture » du Système
solaire ? – C'est le peuple, n'est-ce pas ? Autrement dit, nous avons
une guerre du système. Nous, qui appartenons à ce système, sommes
envahis par ceux d'Orion. De ce fait, les habitants du Système solaire,
aussi  bien que les habitants  des autres mondes extérieurs – 12 en
nombres  chacun – se  préparent  à  cette  guerre  dans les  cieux,  qui
commence maintenant et qui continuera pendant trois ans et demi ;
ce qui correspond aussi aux trois et demi de l'expression « un temps,
des temps, et un demi-temps ».

Maître Kuthumi

La première partie de ce message est dirigée vers ceux qui servent
dans la lumière.  Avant longtemps une purge pourra survenir chez
ceux qui servaient dans la lumière. Mais n'y faites pas attention. Et,
s'il devait être en être ainsi, je veux que vous utilisiez cela en tant que
référence une certaine écriture tirée de l'Évangile de saint Marc.
Saint-Marc 13 : 9-20 : Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux
tribunaux,  et  vous  serez  battus  de  verges  dans  les  synagogues;  vous
comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi,
pour  leur  servir  de  témoignage.  Il  faut  premièrement  que  la  bonne
nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour
vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire,
mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même ; car ce n'est pas vous
qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le
père  son  enfant;  les  enfants  se  soulèveront  contre  leurs  parents,  et  les
feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui
qui  persévérera  jusqu'à  la  fin  sera  sauvé.  Lorsque  vous  verrez



l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, – que
celui qui lit fasse attention –, alors, que ceux qui seront en Judée fuient
dans les  montagnes ;  que celui qui sera sur le toit ne descende pas et
n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison; et que celui qui
sera  dans  les  champs  ne  retourne  pas  en  arrière  pour  prendre  son
manteau.  Malheur  aux  femmes  qui  seront  enceintes  et  à  celles  qui
allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que ces choses n'arrivent pas en
hiver. Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de
semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces
jours, personne ne serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause des élus
qu'il a choisis.
On dit qu'il n'y a aucune chance qu'une telle chose arrive. On dit
aussi qu'il n'y aura pas de guerres, pas de catastrophe. Tout est paix ;
tout est amour. Mais qu'en est-il du message dans les propres paroles
du  Christ  telles  que  consignées  par  Marc.  Ce  sont  des  mots
véritables, car Marc les a entendus lui-même. Parce qu'ils vont vous
délivrer.
Apocalypse 3 : 14-16 : Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce
que dit  l'Amen, le  témoin fidèle et véritable,  le commencement de la
création de Dieu : Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te cracherai de ma bouche.
Il  dit  à  nouveau :  «  C'est le  maître qui parle.  »  Dans la nouvelle
version de la Bible on dit : « Je te vomirai. » Il aurait mieux aimé que
vous soyez complètement indifférents à sa parole que tièdes devant
elle parce que vous savez la vérité et cependant vous ne l'exercez pas.
Si vous y étiez froids, ignorants des faits ! « J'aimerais mieux que tu
sois  froid  ou chaud mais  pas  tiède.  »  Les  Chrétiens  tièdes  seront
crachés de la bouche du Frère Aîné et du Père.
Dis-leur : où est votre foi ? Si vous ne croyez pas dans les promesses
que je vous ai faites. Si nous sommes ses enfants et, oui, même ses



fils, ne sera-t-il pas avec nous ? Prenez garde à vous Chrétiens tièdes !
Apocalypse 3 : 17 : Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et
je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu.
« Oui, je suis un bon chrétien. Je vais à l'église chaque dimanche. Je
n'ai pas manqué un dimanche en vingt-cinq ans. Tu vois ce panneau
à la fenêtre de l'église qu'il y a là-bas – ce nouveau panneau en verre
– je l'ai donné à l'église. Cela m'a coûté 100 livres. Je donne au fonds
missionnaire, au fonds de construction, au fonds des hôpitaux, au
fonds pour les orphelins. Je suis riche ; j'ai beaucoup de choses. Je
suis Chrétien, mais je ne crois pas aux promesses de Dieu. Je ne crois
même pas à la vie éternelle. J'en doute par moments ; en fait, j'en
doute très souvent. Je n'aime pas penser à la mort parce qu'en réalité
je ne crois pas à la vie éternelle. Je me fais du souci à propos de mes
maladies et de mes ennuis, mais je ne les confie pas au Père qui a
promis qu'il ferait tout et prendrait soin de tout. Je n'ai pas la foi. »
Combien  souvent  entendons-nous   ceci  de  la  part  de  «  bons  »
Chrétiens !
Apocalypse 3 : 18-22 :  Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé
par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que
tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, Je reprends et Je châtie tous
ceux que J'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, Je me tiens à la
porte,  et  Je  frappe.  Si  quelqu'un  entend  ma voix  et  ouvre  la  porte,
J'entrerai  chez  lui,  Je  souperai  avec  lui,  et  lui  avec  Moi.  Celui  qui
vaincra,  Je  le  ferai  asseoir  avec  Moi sur mon trône,  comme moi J'ai
vaincu et me suis assis avec mon Père sur Son trône. Que celui qui a des
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises !
Oui, celui qui a des oreilles ! Dis à ton peuple que c'est le message :
celui  qui  a  des  oreilles,  qu'il  écoute.  Bouddhiste  tiède,  Musulman
tiède, Chrétien tiède : le Maître se tient à la porte et frappe ! Il est
temps que nous oubliions notre tiédeur. Soyons soit froid ou chaud,



mais choisissons l'un ou l'autre !
C'est le temps de la « révolution » ! C'est le temps pour ceux qui sont
purs de cœur de se lever et d'abattre les forces obscures de la Terre.
Ce n'est pas un temps pour « flâner » dans les églises, ce n'est pas un
temps pour aller dans les sociétés séculaires, pour se soucier à l'église
de l'aide aux femmes. Allez au feu, Chrétiens ! Parce que les forces
négatives « noires » vous illusionnent !  Éveillez-vous ou vous serez
vomis de la bouche du père.
Une fois de plus je suis sur mon voyage ardent. Cela m'amuse que
des  gens  ne  puissent  pas  accepter  ceci  comme  venant  du  Maître
Kuthumi parce que je suis supposé être un moine idiot assis à côté de
son  lit  en  train  de  contempler  le  Soleil.  Ils  croient  que
périodiquement,  en  sortant  de  Shigatse,  je  dois  faire  quelques
déclarations comme celle-ci : « Dans le Lotus aux mille pétales repose
toute la sagesse : Dieu est amour ; Dieu est la paix. » Non ! C'est un
temps pour les hommes et les Maîtres de l'action et non un temps
pour la méditation.
C'est le temps de la fin dont le Christ a parlé. C'était un homme
d'action ! Quand il se tenait devant la tombe de Lazare il a crié :
« Reviens ! Je t'en donne l'ordre ! Au nom du Père ! » La tiédeur n'est
pas  du Père.  Sois  fort !  Sache d'où tu parles  et  où tu te  tiens,  et
connaîs la véritable Église du Christ, qui est son corps mystique.
Si,  à  un moment  quelconque,  tu  es  délivré  de  cette  vie  dans  un
million de vies à partir d'ici, ne pense pas à ce que tu diras. Car si tu
dois parler à l'extérieur du Père et de ta propre volonté, dis que tu as
une mission sur la Terre, que tu n'as trompé personne, aucun pays,
aucune chose. Tu ne fais que servir le vrai Créateur. Dis-leur que tu
ne réponds de tes actions pour personne d'autre que toi devant Lui.
Et ils répondront : « Emportez-le et crucifiez-le », comme ils l'ont fait
même pour le Maître : « pour avoir prononcé un tel blasphème », et
pour t'être appelé toi-même fils de Dieu. Pourtant les pauvres idiots



ne savent pas que eux, aussi, sont les fils de Dieu.

Maître Hilarion

Étudions certaines portions de la Bible.
I Corinthiens 12 : 1-31 : Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne
veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque
vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon
que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle
par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et que nul ne peut
dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité
de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en
tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ;
à un autre, une parole de connaissance,  selon le même Esprit ;  à un
autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le
même Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la
prophétie  ;  à  un  autre,  le  discernement  des  esprits  ;  à  un  autre,  la
diversité des langues ; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et
même  Esprit  opère  toutes  ces  choses,  les  distribuant  à  chacun  en
particulier  comme il  veut.  Car,  comme le  corps  est  un et  a  plusieurs
membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne
forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en
effet,  été baptisés  dans un seul Esprit,  pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés
d'un seul Esprit.  Ainsi  le  corps n'est  pas un seul membre,  mais  il  est
formé de plusieurs membres. Si le pied disait : Parce que je ne suis pas
une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et
si l'oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps,
ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait
l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé



chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un
seul  membre,  où  serait  le  corps  ?  Maintenant  donc  il  y  a  plusieurs
membres, et un seul corps. L' œil ne peut pas dire à la main : Je n'ai pas
besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de vous. Mais
bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont
nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps,
nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins
honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes
n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus
d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans
le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et
si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre
est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi
dans  l'Eglise  premièrement  des  apôtres,  secondement  des  prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis
ceux  qui  ont  les  dons  de  guérir,  de  secourir,  de  gouverner,  de  parler
diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-
ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des
guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ? Aspirez
aux  dons  les  meilleurs.  Et  je  vais  encore  vous  montrer  une  voie  par
excellence.
C'est un chapitre puissant, avec le merveilleux symbolisme que le 12
porte à nouveau. Les parties du corps au-dessus de la Terre ont été en
conflit les unes avec les autres pendant des milliers d'années, n'est-ce
pas ? Une main ne sait pas ce que l'autre main fait. Les pieds vont la
où la tête ne se dirige pas. Ils sont en conflit. Et quand nous parlons
du corps unique dans le Christ, nous parlons de tous ses enfants et
des brebis de son troupeau sur la planète Terre.
Mais les temps changent et il n'y aura plus ce conflit-là. Nous serons
amener  à  la  perfection  en  un  corps  unique  dans  la  vibration  du
Christ.  Si chaque partie n'est pas en harmonie avec l'autre, est en



dehors du rythme cosmique, alors il y a discorde et conflits, et ceci
est la base de la « mal-adie » individuelle.
Ce chapitre parle des dons de l'Esprit provenant de notre Père Infini.
Certains  parleront  en  langues  :  Isha  Malai  Tai  Tou.  Certains
interpréteront les langues. «  De la flamme éternelle », j'ai dit, « viens
toute la sagesse. » Donc il y aura des langues parlées et ceux pour
traduire les langues. Il y aura des prophètes et des apôtres. Il y aura de
la sagesse et de la connaissance. La sagesse n'est pas la connaissance,
et la connaissance n'est pas non plus la sagesse. Vous n'atteignez pas
la sagesse simplement parce que vous avez de la connaissance.
Je tire  ma prochaine citation de Malachie,  dernier chapitre,  et  du
dernier livre de l'Ancien Testament.
Malachie  4  :  1--6  :  Car  voici,  le  jour  vient,  ardent  comme  une
fournaise.  Tous  les  hautains  et  tous  les  méchants  seront  comme  du
chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne
leur  laissera ni  racine ni  rameau.  Mais  pour vous  qui  craignez  mon
nom, se lèvera le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous
sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez
les méchants,  car ils  seront comme de la cendre sous la plante de vos
pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de
la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout
Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le
prophète,  avant  que  le  jour  de  l'Éternel  arrive,  ce  jour  grand  et
redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le coeur des
enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
Est-ce que ce n'est pas un beau chapitre ? – Élie vient avant le grand
et terrible jour du Seigneur. Jean-Baptiste  vient.  N'est-ce pas écrit
ainsi  ?  Maintenant  lisez  à  nouveau  ce  qui  parle  du  Soleil  de  la
droiture, car c'est un verset important.
Malachie 4 : 2 :  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le
soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes.
Notre message va en direction du Restant, à aucun autre. Après le



temps de la tribulation et l'établissement du Millénaire sur la Terre,
certains diront : « Comment m'adapterai-je à cette période avec mon
Seigneur ? Je n'ai pas de jambes, je suis dans les derniers stades du
cancer. » Nous parlons de ces conditions physiques négatives, mais les
peuples du monde veulent savoir et ils ont le droit de connaître la
réponse.
Le Soleil de la droiture surviendra avec la guérison sur ses ailes ! De
ce fait, lors de sa deuxième venue il y aura une guérison divine dans
tout le Restant qui subsistera. Cela parle du jour qui sera comme un
four, de ceux qui seront supprimés de la terre et brûlés comme du
chaume ; et le Restant marchera sur le chaume et les cendres seront le
sol sous leurs pieds. Et ceux qui voudront rendre l'homme esclave
physiquement,  mentalement  et  spirituellement,  reviendront  à  la
poussière d'où ils sont venus ; et leurs âmes iront ailleurs pour une
nouvelle  expression,  pour  un  nouveau  cycle,  véritablement.  Mais
rappelle-toi,  le  Soleil  de  la  droiture  vient  avec  la  guérison sur  ses
ailes ! Il est même maintenant en train de venir.
Proverbes  3  :  8  :  Ce  sera  la  santé  pour  ton  nombril,  et  un
rafraîchissement pour tes os.
Quel est cet étrange verset ? Qu'est-ce que, au nom de tout ce qui est
sacré, la santé pour ton nombril ou le remède pour ton nombril – car
cela peut aussi être traduit par « remède ». Le nombril est la région
du plexus solaire. Et qu'est-ce que le plexus solaire ? C'est une sorte
de cerveau abdominal. C'est aussi le centre d'un chakra. C'est une
des zones les plus vitales, parce que nous avons beaucoup de malaises
émotionnels  et  de  conditions  de  ce  genre  dans  le  monde
d'aujourd'hui. Et plus que tous les autres ce centre est grandement
influencé par les condition mentale. La tension mentale aujourd'hui
est la cause d'ulcères et de troubles de la vésicule biliaire. Elle n'est
pas en équilibre. Un grand vortex existe en ce point, en ce chakra,
qui apporte de  nombreuses vibrations bénéfiques, ou des rayons de



l'extérieur. Maintenant il y aura la santé, ou un remède, pour ton
nombril,  c'est-à-dire  ton plexus  solaire,  comme également pour la
moelle des os.
Quelle  est  cette  nouvelle  vibration  dans  laquelle  la  Terre  entre
maintenant, cette nouvelle dimension du temps et de l'espace ? Ses
effets  seront  principalement  ressentis  au  travers  du  plexus  solaire.
Mais cela n'arrivera pas avant Sa deuxième venue. La guérison est
donc dans Ses ailes  :  Il  est la  santé pour ton plexus solaire.  Cette
nouvelle condition ne peut faire rien d'autre que guérir, purifier et
nettoyer ceux qui restent. Cela sera leur héritage : une santé parfaite
et l'élimination de toutes les maladies. Car dès qu'Il arrivera dans Son
royaume et emmènera ceux qui sont en Lui-même, cette vibration
fera son travail propre.
Saint-Marc 16 : 17-18 : Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais  celui  qui  ne  croira  pas  sera  condamné.  Voici  les  miracles  qui
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils
boivent  quelque  breuvage  mortel,  il  ne  leur  fera  point  de  mal  ;  ils
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.
Qu'est-ce  qui  est  signifié  ici  en  référence  au  serpent  ?  C'est  une
promesse. La Bible est remplie de la promesse de Dieu. C'est une
promesse écrite dans Marc que l'on saisira les serpents et que si l'on
boit n'importe quelle boisson mortelle ou empoisonnée cela ne fera
pas de mal. Maintenant, raconte à ton peuple que je dis ceci : ils vont
à  l'église  le  dimanche  et  ils  croient  dans  la  vie  après  la  mort  le
dimanche, et dans la guérison divine et les miracles le dimanche ; ils
croient dans le Christ qui a marché sur les eaux, guéri les malades et
élevé les morts et qui Lui-même a été ressuscité des morts. Ils croient
ceci le dimanche, mais le reste de la semaine ils enlèvent ce vêtement
de croyance, ont très peur et ne croient pas, et leur foi est faible. Car
ceci est une promesse de Dieu : nous y croyons ou nous n'y croyons



pas. Dieu dit la vérité ou alors Dieu est un menteur ! Il nous a promis
que nous pourrions attraper les serpents et que nous pourrions boire
toutes choses mortelles et que cela ne nous fera pas de mal. Qu'il en
soit ainsi. Car nous ne devons pas tenter Dieu ! Si nous tombons sur
un serpent ou si par hasard nous buvons un poison tendu par ceux
qui voudraient nous détruire, nous serons protégés. Mais ne tentons
pas le Père.
Saint Luc 10 : 19 : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne
pourra vous nuire.
À nouveau la  promesse  du Père  !  Nous pourrons  marcher  sur  les
serpents et les scorpions. Il va nous donner ce pouvoir. Et son autre
promesse, un pouvoir sur l'ennemi – l'ennemi qui est l'Antéchrist,
que  nous  reconnaissons  chez  les  banquiers  internationaux  et  les
autres qui voudraient rendre l'homme esclave sur la Terre, les forces
négatives « noires ». Dieu dit : Je vais vous donner le pouvoir sur
tous.
Finalement, rien, par quelque moyen que ce soit, ne vous fera de mal.
Aucune  chose  ne  le  fera  !  Cette  promesse  est  manquée  par  les
fondamentalistes  et  par  d'autres  qui  nient  la  Guérison  divine  et
d'autres soi-disant miracles du Père Infini. Dieu promet aux Restants
qui resteront – non aux forces noires mais à Ses propres enfants – que
rien du tout ne leur fera de mal. Pourquoi donc auraient-ils peur ?
Pourquoi donc grimacent-ils du lundi au samedi et ne croient-ils que
le dimanche ?
Apocalypse 22 : 2 : Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords
du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits,
rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison
des nations. 
Qu'est-ce  que  cet  arbre  ?  Plus  importante  que  la  guérison  d'un
individu,  il  y  a  la  guérison  des  nations,  et  on  veut  pas  dire  ici



seulement les nations de la terre. Les « nations » signifient, dans les
paroles de Michel, les autres mondes – la guérison des douze de ce
système, qui ramènera la Terre rétive au Tribunal interplanétaire, à la
Fraternité interplanétaire.
Quand nous parlons de santé et de guérison, non seulement nous
parlons de l'homme individuel avec sa goutte, ses maux de dents et
son  cancer,  nous  parlons  des  nations  qui  sont  aussi  cancéreuses,
malades, dégénérées et mourantes. Donc c'est une promesse de Dieu
dans  le  dernier  livre  des  Saintes  Écritures  que  les  nations  seront
guéries  quand il  parle  des  «  feuilles  qui  servent  à  la  guérison des
nations ».
Maintenant que sont les douze fruits ? À chaque mois des fruits sont
donnés. Ces fruits sont les dons de l'Esprit qui seront donnés aux
nations, et les feuilles pour leur guérison. Ceci guérira les nations de
la Terre et les  ramènera ensemble au grand corps unique dont les
membres ne seront pas en conflit les uns avec les autres. Un pied ne
dira pas : « je vais aller à l'ouest » ; et l'autre : « je vais aller à l'est ». Le
corps sera un parce que les nations seront guéries. Ce sera un monde
uni, non sous l'égide des Nations Unies, mais sous celle du Christ
Roi, Seigneur de la Terre.
Saint Luc 4 : 22 : Et tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N'est-ce
pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit : Sans doute vous m'appliquerez ce
proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même ; et vous me direz : Fais ici,
dans  ta  patrie,  tout  ce  que  nous  avons  appris  que  tu  as  fait  à
Capernaüm. Mais, ajouta-t-il, Je vous le dis en vérité, aucun prophète
n'est bien reçu dans sa patrie.
Il y a deux points d'importance ici : le premier, « Médecin guéris-toi
toi-même », ce que le peuple de Nazareth, qui rejetait le Christ, a dit
à Jésus. Et le deuxième est : Un prophète n'est jamais accepté dans
son propre pays ! Le peuple disait : « Médecin, si tu es si grand et si



tu es ce que tu déclares être, guéris-toi toi-même. » Or, il y aura ces
moqueurs dans les jours qui vont venir immédiatement qui diront à
ceux qui travaillent avec les Écoles du Mystère : « Si vous avez cette
chose, guérissez-vous vous-même ». Car nombre d'entre vous n'ont
pas complètement les aptitudes. Peut-être que ces conditions d'une
aptitude sont pour l'accomplissement de la parole et peut-être que
vous êtes nés de sorte que cette œuvre puisse vous être montrée, de
la même façon que l'homme qui a été guéri par le Maître. Le Maître
disait que sa  situation n'était pas due aux péchés d'un père ou d'une
mère, ni même à ses propres péchés, mais de sorte qu'elle puisse être
un exemple. De ce fait, quand ils disent : « Guéris-toi toi-même », le
Restant démontrera cela et se guérira lui-même, car c'est à chaque
homme de se perfectionner lui-même grâce au Christ.

Seigneur Aramu-Muru (Dieu Meru)

Amour, lumière et paix à tous ceux qui ressentent qu'ils sont dans
leur corps, leur cœur et leur âme une partie de la Fraternité des Sept
Rayons. À tous ceux qui là où ils peuvent être et qui ressentent qu'ils
font  partie  du royaume du Christ  sur  la  Terre,  qui  va  bientôt  se
révéler.
Jamais auparavant dans l'histoire des Écoles des Mystères de la Terre
quelqu'un dans ma position n'a été appelé, de fait, et a reçu l'autorité
de  tendre  une  invitation  ouverte  à  tous  ceux  qui  voudront  bien
prendre leur croix et suivre le Maître, une invitation pour eux à venir
se joindre au travail de l'École des Mystères connue sous le nom de
Fraternité des Sept Rayons.
Dans peu de temps viendront les tambours de guerre – jumeaux des
tambours de guerre de la mort et de la destruction – quand les quatre
cavaliers chevaucheront sauvagement le vent de la nuit sur la terre.
Apocalypse 18 : 4 :  Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait :



Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à
ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
Apocalypse 22 : 10-17 : Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la
prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste
soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le
juste  pratique  encore  la  justice,  et  que  celui  qui  est  saint  se  sanctifie
encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre
à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la
ville ! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers,
les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! Moi, Jésus, j'ai
envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le
rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et
l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui
qui  a  soif  vienne  ;  que  celui  qui  veut,  prenne  de  l'eau  de  la  vie,
gratuitement.
Apocalypse 22 : 17 : Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. 
Ceci appartient à « viens et sors, mon peuple ». Et l'Esprit et l'épouse
disent : Viens. 
Apocalypse 22 : 17 : Et que celui qui entend dise : Viens. 
Et celui qui entend. Autrement dit : celui qui entend et comprend les
conduira et dira : « Viens ».
Apocalypse 22 : 17 : Et que celui qui a soif vienne. 
Celui qui est affamé et assoiffé de connaissance spirituelle, lui aussi
est invité. Sors d'ici, mon peuple, de l'abominable Babylone – ce qui
ne se référe ici à aucune nation sauf « Babylone », ce qui signifie le
matérialisme du monde. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui
veulent concorder avec la justice, le bien et la vérité, la lumière, la
paix et la fraternité.



Nous de la Fraternité des Sept Rayons, ayant établi pour la première
fois  dans  l'histoire  métaphysique  un  centre  extérieur  de  notre
monastère au lac Titicaca, invitons les étudiants de la lumière de tous
âges,  sexes, races,  croyances,  couleurs ou idéologies,  à se joindre à
nous. Mais, oui, seuls ceux qui y appartiennent déjà trouveront leur
chemin vers  la  porte  de l'Abbaye.  Seuls  ceux qui  y  appartiennent
viendront, et même s'ils la quittent le jour suivant, il était nécessaire
qu'ils viennent.
À l'horizon,  Armageddon sera  bientôt prêt  à passer.  Les  forces  de
l'obscurité s'alignent pour l'agonie de mort finale de l'obscurité sur la
Terre.  Nous  pouvons  entendre  les  pieds  qui  marchent,  car  ils
marchent  maintenant,  dès  maintenant  –  sur  les  plans  éthériques,
pour bientôt trouver la manifestation physique sur la Terre. Mais la
grande armée sera avalée dans le cataclysme car les îles bougent de
leur place sur le visage de la Terre, comme c'est écrit ; et car le feu –
le feu au sens littéral – pleut des cieux, et les anges jettent la grande
pierre dans l'océan en tant que signe pour toutes les nations et tous
les peuples.
Nous disons : « Sors, notre peuple » : toi qui as vu les manuscrits,
comme  Daniel,  tels  qu'écrits  dans  le  feu  sur  le  mur  du  temps
présent ; toi qui connais dans ton cœur que c'est le moment de la
venue  de  notre  Frère  Aîné,  toi  qui  sais  que  le  Frère  Aîné  parlera
bientôt à toi : Sors ! Sors !
Nous te demandons, comme notre Frère Aîné béni a demandé au
souverain jeune et riche qui avait dans l'intention de servir, de tout
abandonner : la « couronne », les « joyaux », les « trésors » stockés sur
la face de la Terre.
Mais, c'est le test de la foi, et en tant qu'abbé du monastère de la
Fraternité des Sept Rayons, je te garantis – en parlant dans la lumière
du Père, que les plus étonnantes révélations d'une nature spirituelle
seront à toi si tu renonces à tout, si tu renonces à tout pour ce travail.



Cependant, en renonçant à tout tu trouveras un vaste « trésor » dont
tu n'as jamais rêvé. Dans les terres du Brésil en particulier et même
dans ton propre pays du Pérou, vous vous tiendrez parmi des tonnes
d'or et de joyaux, littéralement, les richesses accumulées de la Terre
enterrées  pendant  des  siècles  et  certaines  pendant  des  milliers
d'années  :  des  joyaux  et  des  trésors  pour  stupéfier  l'esprit  de
l'homme. Mais nous n'offrons pas de joyaux à ceux qui abandonnent
et renoncent à tout. Les joyaux ne signifient rien pour eux. C'est le
paradoxe étrange de Dieu : abandonne tout et tu te trouveras toi-
même parmi le plus grand trésor que le monde a jamais connu ou
vu  ;  mais  alors  cela  ne  signifiera  plus  rien  pour  toi,  et  tu  ne
convoiteras plus, et tu n'auras plus non plus de désir pour toi-même.
Celui qui s'exalte lui-même sera rendu humble. Rends-toi toi-même
humble et tu seras exalté. Sois un roi et tu seras un esclave, mais sois
esclave et tu seras un roi.
Nous  te  disons  maintenant,  écoute  la  petite  voix  tranquille  à
l'intérieur. Sors et fais signe ! Si tu crois que ces choses ont été dites,
alors fait un signe que tu crois. Nous ne pouvons avoir de spiritualité
d'une nature céleste et cependant faire partie de la chair du monde
physique. Suivons ses pas à Lui– celui que nous connaissons sous le
nom de Frère Aîné – lui qui est doux, modeste et humble.
Notre ordre à tous ceux qui lisent, comprennent et connaissent ce
message de Lumière, de Vérité et de Paix, un ordre divin issu du Père
est celui-ci : tiens-toi prêt pour les gens préparés, car ton Frère Aîné
leur parlera bientôt.
Dieu le Père l'a promis : Je les emmènerais à Ma sainte montagne.
Oui, en vérité, je les emmènerais dans la Vérité, la Paix et la Lumière
à Ma sainte montagne.
Sors, mon peuple. Sors avec joie ! Sors dans la paix.
Nombreux sont ceux qui ne répondront pas à ce message car ils sont
engoncés  dans  le  matérialisme,  même  s'ils  lisent  ces  messages  et



feignent  d'avoir  un intérêt  pour  les  questions  spirituelles.  Mais  le
moment est à portée de main où ceux qui croient vraiment doivent
faire un signe, et suivre celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie. S'Il est
la Voie, nous n'en avons pas besoin d'une autre ; s'Il est la Vérité et la
Vie,  nous n'avons pas  besoin d'aller  voir  ailleurs  pour les  trouver.
Celui qui sacrifie sa vie la trouvera vraiment ; celui qui sacrifie la vie
du monde trouvera la vie éternelle.






