
Puissant Victoire 



 

 

 

 

 

Puissant Victoire 

Godfré Ray King 

 

 

 

 

 

 



 

AMTF 

Fondation pour l’Enseignement des Maîtres Ascensionnés 
 

© Copyright 1988 Ascended Master Teaching Foundation Mount Shasta, USA 
www.ascendedmaster.org 

 

http://www.ascendedmaster.org/


Table des Matières 

Fondation pour l’Enseignement des Maîtres Ascensionnés 

La Puissance Glorifiante, d'Accomplissement de la Présence I AM (Je Suis) 

Se prémunir des activités destructrices 

L'importance de votre attention 

L'étudiant et non le Maître doit fournir l'effort principal   

Le monde émotionnel des étudiants doit être sous contrôle   

Les efforts des Maîtres sont limités par Loi Cosmique   

la conscience corporelle attache l'humanité   

Porte mon Armure de Victoire   

Maintenez votre harmonie après avoir décrété   

Aprés avoir écouté, soyez prêts à franchir les étapes humaines   

la Création Originelle accomplie au moyen des Rayons de Lumière   

Puissant Victoire, Chef du second groupe de Vénus   

Puissant Victoire, mettant de côté la Loi Occulte 



Qui est Victoire ? 

« Victoire est l’Etre Cosmique de Vénus qui a émis le Décret mettant un terme aux vieilles lois 
occultes de la Terre. Il a répondu à la demande de Saint –Germain de venir aider la Terre. 

« Dans toutes ses entreprises au cours de milliers de siècles, il n’a jamais connu autre chose que 
la Victoire. Il est l’Autorité de Victoire pour la Terre. 

« C’est en 1937 qu’il a commencé son action extérieure, apportant son assistance à la Terre 
jusqu’à ce quelle soit victorieuse. 

Il invite les étudiants à lui rendre visite, pendant leur sommeil, dans son Jardin de Victoire. 
Sanat Kumara fut son Grand Instructeur. Son action prépondérante est Amour, sa qualité 
Victoire, de même que Pardon. Il mesure près de deux mètres. » 

Extrait de la Loi de la Vie, d’A.D.K. Luk 

Avant –propos 

Ce livre est offert aux étudiants I AM et à toute l’humanité comme la Voie Divine pour vivre la 
Vie, selon l’Ordre du Bien –aimé Victoire, qui a dicté tous les messages qu’il renferme. 

Ces messages ont été dictés à des Classes de centaines et de milliers d’étudiants I AM en divers 
lieux des Etats –Unis d’Amérique. Il a flashé ses Mots en lettres de Lumière Vive devant les 
yeux de nos Bien –aimés Messagers Ascensionnés, Guy W. Ballard et Mme G. W. Ballard, qui 
les ont lus et les ont retransmis à voix haute aux étudiants I AM dans la salle. 

Le Bien –aimé Puissant Victoire offre toute l’Aide possible aux peuples d’Amérique et du 
Monde qui souhaitent que l’Autorité, la Liberté et la Justice Divines gouvernent tout sur cette 
Terre. 

Le Pouvoir Invincible que détiennent ces Grands Etres Divins est sans limite et dépasse tout ce 
que les mots peuvent décrire. Ils montent la Garde devant les Etats –Unis d’Amérique et pour 
toutes les Activités Constructives dans le Monde, dans la mesure où les gens les désirent, les 
acceptent et font appel à eux pour leur Aide Divine à tous. 

Les gens doivent coopérer en apportant une certaine énergie qui leur soit propre, que ces Grands 
Etres amplifient par les Rayons Cosmiques aussi bien que par leurs Rayons Personnels, pour 
stopper toute destruction de l’humanité à travers la poursuite de la guerre ! 

Les gens eux –mêmes doivent en faire l’Appel à la Bien –aimée Puissante Présence I AM, à la 
Grande Armée des Maîtres Ascensionnés, aux Etres Cosmiques et à la Grande Armée Angélique 
pour permettre à la Grande Loi Cosmique d’agir dans ce monde physique et de les sauver. 

Si cette Loi n’était pas vraie, les Grands Etres Divins qui sont venus vers l’humanité et qui lui 
ont donné à chaque âge la Grande Loi de la Vie auraient stoppé ses souffrances et ses activités 
destructrices il y a bien des siècles, car ces Grands Etres Divins ont répandu et enseigné chaque 
fois à l’humanité l’Amour de Dieu. 



Les gens qui ne veulent pas être détruits ou faits esclaves de la destruction et de la dépravation de 
la guerre, qui est pure folie criminelle, et tous ceux qui recherchent une protection contre sa 
violence, doivent prononcer ces Décrets I AM ! A travers eux, ils peuvent user de l’Autorité de 
Dieu en chaque Courant de Vie pour libérer l’Invincible Puissance de la Vie, pour les protéger et 
éviter la guerre, car il n’y a contre elle ni protection, ni moyen purement physique. 

Ce qu’une nation peut développer en protection physique, toute nation le peut aussi. C’est 
pourquoi, à moins que les individus et les nations n’utilisent le Pouvoir Divin d’Etres Divins qui 
sont plus grands que l’humanité, comment pourraient –ils se protéger contre l’énergie destructive 
accumulée de la masse de l’humanité ? 

Si l’humanité non –ascensionnée veut bien utiliser ces Décrets I AM, elle créera une brèche à 
travers laquelle les Maîtres Ascensionnés pourront déverser leur Lumière Cosmique pour 
submerger la violence et la destruction de la guerre. 

De la même manière qu’on absorbe la force électronique, la chaleur et les qualités de guérison 
des rayons de soleil en s’exposant au soleil, l’être humain peut tout aussi bien recevoir l’Amour, 
le Pouvoir, la Lumière, la Protection, la Perfection, les Qualités et les Bénédictions des Maîtres 
Ascensionnés. Quand l’individu dirige son attention vers ces Grands Maîtres de Pouvoir 
Invincible et Divin, il se connecte à leurs Rayons de Lumière, avec leur Effusion et leur Aide. 

Chaque Parole que prononcent les Maîtres Ascensionnés est une Coupe de leur Pure Energie 
Divine, Lumière, Substance, Pouvoir et Qualité ; toutes sont puissamment chargées pour aider 
l’étudiant I AM à accomplir la Victoire que chacun décrète. 

Si le lecteur veut bien calmer tout sentiment de discorde en lui –même et noter la condition de 
son corps émotionnel après avoir lu un de ces Puissants Messages du Bien –aimé Puissant 
Victoire, en essayant juste d’accepter et de coopérer avec l’Aide offerte, le sentiment à l’intérieur 
de l’individu sera la preuve suffisante du Pouvoir Divin et de l’Assistance Divine que le Bien –
aimé Victoire veut apporter, et le fait grâce à Sa Parole. 

Si le lecteur veut bien se mettre dans la même attitude d’esprit que l’étudiant I AM, toute l’Aide 
possible lui sera dispensée, selon les besoins du moment. 

Les Grands Maîtres Ascensionnés et les Etres Cosmiques ne cessent jamais d’essayer d’éveiller 
les êtres humains à l’usage de cette Loi, afin qu’il puissent s’aider eux –mêmes, mais la Grande 
Loi Divine de l’Univers qui crée, dirige et maintient les Grands Systèmes de Mondes ne permet 
pas aux Maîtres Ascensionnés de les prendre seulement et de les emporter dans la Perfection, 
après des siècles de désobéissance délibérée et obstinée et d’abus de l’Energie et des Dons de 
Vie, sans aucun effort personnel d’allégeance à la voie constructive de Vie et à la Grande Loi 
d’Equilibre de l’Univers. 

Chaque Message de ce Livre véhicule une Radiation Personnelle Puissante du Bien –aimé 
Puissant Etre Divin Victoire, et pour autant que le lecteur ou l’étudiant accepte, obéisse à là 
Bénédiction offerte par ce Puissant Etre, et la répande, des Miracles, des Victoires, des 
Merveilles et Bénédictions viendront les entourer tous. 

Seuls ceux qui travaillent maintenant pour la Protection et l’Illumination Divines de toute 
l’humanité et qui sont constructifs seront protégés, car chacun doit apporter maintenant 



l’assistance qui sauve tous ! 

La Lumière Cosmique est le Pouvoir Divin Concentré de Lumière des Maîtres Ascensionnés 
pour aider à toute Activité Constructive dans le Monde d’aujourd’hui. C’est également le Liant 
qu’ils utilisent pour ligoter les activités destructives afin qu’elles cessent de s’étendre. 

Cette Activité de Maître Ascensionné de la Bien –aimée, Invincible et Victorieuse Puissante 
Présence I AM est la Véritable Connaissance et la Puissance de Dieu ! Elle contient et explique 
le meilleur de tout ce qui est Constructif dans toutes les religions, dans toute éducation ! 
Lorsqu’on est éduqué en Connaissance et Vérité du I AM des Maîtres Ascensionnés, on sait 
qu’adorer Dieu, la Puissante Présence I AM de toute Vie, apporte vraiment la Perfection, et que 
c’est le seul Vrai Bonheur et l’Education de la Vie. Ce n’est que par l’application de cette Loi 
que le Bonheur et la Perfection deviennent Eternelles pour chaque être humain. 

Cela ne peut provenir d’aucune autre voie, car les Maîtres Ascensionnés ont dit : « Telle est la 
Loi par laquelle nous avons atteint notre Perfection et accompli l’Ascension, comme Jésus la fit, 
et, comme il a dit lui –même que tous devront la faire un jour. Nous savons que vous le pouvez 
aussi, car nous l’avons faite, ayant été des humains comme vous aujourd’hui. » 

Le Grand Maître Ascensionné Saint –Germain et d’Autres de l’Armée Ascensionnée nous ont dit 
que les Livres de la Série Saint –Germain, dont le Livre du Puissant Victoire est le volume IX, 
sont reliés en des couvertures de Joyaux de Lumière dans l’Octave des Maîtres Ascensionnés ! 

Ainsi, acceptons, soyons –en reconnaissants et utilisons ce Pouvoir Divin et cette Lumière 
Invincible de Grand Maître Ascensionné que nous offre le Bien –aimé Puissant Victoire, et 
attirons en nous de l’intérieur la Lumière de Dieu qui ne faillit jamais, la Lumière Cosmique 
d’un Millier de Soleils, l’Activité de toute Perfection. Car la Puissante Présence I AM est cette 
Lumière, et I AM  – Je Suis cette Présence I AM pour toute Eternité. 

Attirons et appelons toutes les Puissances et la Victoire de Lumière sans limite, jusqu’à ce que 
l’humanité, la Terre et son atmosphère, tout ce qui est à l’intérieur et à sa surface, soient purifiés 
et Libres pour toujours, afin que l’humanité ne se souvienne plus comment détruire l’Œuvre de 
Dieu ! 

Soyez des Ambassadeurs de Lumière, pour porter la Lumière depuis l’Octave de Lumière des 
Maîtres Ascensionnés, jusqu’à ce que tout ce qui est dissemblable à sa Perfection soit dissous et 
consumé de l’Univers, pour toujours ! 

Par la Flamme d’Honneur Invincible du Cœur Cosmique De Dieu I AM 

Godfré Ray King 

Donald Ray King 

Lotus Ray King 



 

La Puissance Glorifiante, d'Accomplissement de la Présence I AM 
(Je Suis) 

San Francisco, Californie, 6 février 1938 

Bien –aimés enfants de la Terre, nous déversons la Plénitude de notre Gratitude sur tous ceux qui 
ont voulu apporter leur assistance à la Liberté que nous sommes déterminés à amener au peuple 
de la Terre. Alors que vous continuez d’accepter la Grande Présence de toute Vie, le Puissant I 
AM, et que, par votre application, vous arrivez à la Compréhension, à l’Intelligence et à la Pleine 
Puissance du Ressenti que la seule Chose dont vous ayez besoin est la Lumière de votre I AM  – 
Je Suis, qui vous donne la Vie, vous entrez dans une plus grande Intensification et Expansion de 
Son Activité qui ne connaît ni interférence ni résistance d’aucune sorte. 

Pour commencer, dans le cadre du travail que nous voulons conclure ce soir j’appelle votre 
attention, comme le Messager l’a fait souvent, sur ce point : chacun de vous veut –il être assez 
aimable de ressentir la Puissance que nous libérons ce soir dans cette salle ? D’abord, j’appelle 
votre attention sur la Chaleur Blanche d’un four  – comme cela a été mentionné dans la Présence 
Magique dans la Caverne de Lumière  – qui, après tout, n’est pas de la chaleur. Puis, j’appelle 
votre attention sur le Pouvoir de Glorification et d’Accomplissement que vous invoquez de votre 
Présence I AM. Il est Substance Auto –luminescente et Intelligente, qui est Lumière ! 

Dans tout l’Univers, il n’y a pas de résistance à la Lumière ! Dans votre physique, vous en avez 
l’exemple en électricité. Vous pensez que vous avez atteint un accomplissement considérable 
dans l’usage de l’électricité, et vous l’avez fait vraiment, mais les courants d’Energie et de 
Puissance que l’Etre Ascensionné est capable de libérer transcendent tellement la puissance de 
vos courants électriques qu’il n’y a aucune comparaison. 

Vous qui avez étudié quelques –unes des lois de l’électricité, vous savez qu’à partir d’une 
certaine tension, celle –ci perd de sa puissance de choc sur le corps. L’action vibratoire des 
courants d’énergie que nous libérons pour bénir l’humanité est parfois si puissante qu’il n’y a pas 
dans le corps la moindre perception de son Activité. Sa Puissance de Purification dépasse votre 
imagination la plus folle ! 

C’est pourquoi le plaidoyer des Messagers, demandant partout aux Etudiants du I AM  – Je Suis 
de s’harmoniser et de maintenir leur Harmonie a été fait avec le souhait que nous amenions votre 
action vibratoire au point où nous puissions commencer à libérer ces Courants d’Energie afin de 
compléter pour vous l’Activité d’Elévation tellement plus vite. Non pas que nous voulions vous 
presser, mais connaissant le besoin, si vous n’en profitez pas maintenant, beaucoup d’entre vous 
en perdront cette fois l’opportunité. J’entends par là l’Accomplissement Total qu’il vous est 
possible d’avoir. 

Les étudiants sérieux et sincères voudront –ils bien être assez aimables pour me faire la faveur 
durant les six prochains mois d’interdire à leur attention de reposer plus d’un moment sur la 
pensée de la mort ? Dans tout l’Univers, la mort n’existe pas ! Cependant, dans l’octave 
humaine, beaucoup pensent encore que oui. Mais ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, veillez à 
garder votre attention de l’idée de la mort. Même si elle y revient par le fait de quelque 



apparence, retirez –la et retournez à vos affaires ! 

Nous souhaitons qu’au temps de la prochaine visite des Messagers, nous trouvions ici une joie, 
un bonheur et la Pleine Conscience de votre Pouvoir d’application, qui, peut –être, en étonnera 
plus d’un parmi vous. Nous nous efforçons d’apporter cette Assistance, mais nous devons avoir 
votre coopération pour ce faire. Ce n’est pas que nous voulions imposer quoi que ce soit à qui 
que ce soit, mais si vous voulez avoir notre Assistance, nous sommes à même de vous la fournir, 
à condition que vous répondiez à notre Demande. 

Je reçus le Nom de ‘Victoire’ par les Maîtres Ascensionnés qui ont fait leur Ascension depuis 
votre Terre, parce que tout ce que j’ai tenté de faire l’a été Victorieusement ! Il n’y a rien dans 
ma Conscience ou mon Monde d’Activité qui ressemble tant soit peu à la mémoire d’une seule 
limitation, et cela sur une période extrêmement longue. Cela veut dire que mon Monde 
émotionnel ne recèle aucun enregistrement de cette sorte. 

Maintenant, vous qui avez rendu service dans cette Classe allez être capable de ressentir, 
d’accepter et d’être ce dont vous ne rêviez même pas avant son début. En même temps que les 
Messagers avancent dans ce Travail de Classe I AM, vous verrez plein de Manifestations des 
Pouvoirs de la Présence pour satisfaire les plus empressés. Mais si vous n’avez pas la patience de 
continuer jusqu’à ce que la Sagesse qui dirige cette Activité I AM  – Je Suis trouve opportun de 
libérer ces choses, alors vous serez déçus. Cela, cependant, n’est pas nécessaire, si chacun veut 
bien se souvenir que notre Grande Sagesse guide les Messagers en dépit de toute apparence 
contraire. Alors, tous baignera dans la plus Grande Compréhension et Expérience de cet 
Immense Accomplissement. 

Cela peut résonner à vos oreilles juste comme des mots, mais si vous voyiez notre Activité dans 
l’atmosphère de la salle, comme Je Suis capable de la voir, vous penseriez de manière très 
différente. Quand vous comprenez que nos Paroles sont des Coupes qui transportent nos 
Qualités, alors elles sont bien plus que de simples Paroles Prononcées. Les Mots flashés vers le 
Messager sont l’Activité, l’Activité Intérieure, qui apporte sa Charge et ses Courants d’Energie 
dans votre monde ! Si vous n’en avez pas une perception extérieure, n’en soyez pas perturbés, 
acceptez simplement notre Puissante Activité de Nettoyage et de Purification dans votre monde. 

Pendant que je continue à vous parler, voulez –vous laisser libre cours à notre Pouvoir d’enlever 
de vous tout désir indésirable qui puisse  – et que vous ne souhaitiez pas voir  – y demeurer ? 
L’Energie de Vie est irrésistible, parce qu’elle est Lumière ! La Sagesse de la Vie est 
l’Intelligence Directrice à l’intérieur de la Lumière, qui gouverne à travers elle. L’Activité 
d’Amour Divin, ainsi que vous la comprenez, est une Activité Equilibrée qui introduit la 
Puissante Harmonie à l’intérieur de la forme humaine. 

A l’avenir, voudrez –vous bien vous rappeler que chaque appel à la Présence I AM  – Je Suis est 
le Signal de déclenchement de cette Activité Equilibrée qui propulse une Charge de Courant, 
encore impossible avant le début de cette Classe, à travers votre esprit, votre corps et votre 
monde émotionnel. Je ne dis pas que cela peut être fait pour ceux qui sont ici pour la première, 
deuxième ou troisième fois, mais je me réfère aux étudiants du I AM très déterminés, sérieux et 
sincères, qui font preuve d’une certaine puissance d’application. 

Je vous demande d’observer l’Activité de Rayonnement autour de vous lorsque vous évoluez 
parmi les humains. N’en parlez à personne, mais vérifiez simplement et ressentez la Radiation et 
ses Effets sur ceux auxquels vous êtes associés. S’il vous plaît, n’en parlez à personne parmi 



ceux que vous côtoyez ; observez simplement ! Si vous voulez avoir la preuve du Pouvoir de 
cette Lumière qui agit naturellement à travers vous, alors vous l’aurez. Mais, s’il vous plaît, n’en 
parlez avec personne. Si vous le faites, vous en annulerez le résultat, l’effet ! 

A partir de nos diverses Activités sur Terre, les Rayons de Lumière ont été dirigés pour vous 
aider. Nous, depuis le Téton Royal, nous avons déversé une Activité permanente en changeant 
son Action Vibratoire selon le besoin, et vous avez tous eu votre Festin de tendres Harmonie et 
Gentillesse, dont on fait rarement l’expérience dans la masse de l’humanité. Vous pouvez l’avoir 
en permanence, si vous le voulez ! 

A partir de cette Classe, les étudiants I AM de tous lieux se sentiront envahis par une Calme 
Sérénité et une Dignité d’action et de sentiment qui maintiendront dans leur monde émotionnel 
notre Calme Sérénité, laquelle pourra se déverser en une Activité toujours accrue et intensifiée. 

Laissez –moi juste aborder quelques points pour vous montrer tout ce qui est fait. Saint –
Germain n’a fait qu’effleurer de temps à autre un point vital, y attirant votre attention, mais je 
vous dis que vos Appels et ceux des Etudiants I AM – Je Suis de toute l’Amérique ont rendu 
possible beaucoup d’activités ! Je vais en mentionner une, peut –être deux ce soir, ce qui vous 
apportera une Joie, qui je l’espère, perdurera. 

La plus grande menace aujourd’hui pour les Américains est la drogue, et nous avons trouvé les 
moyens de les en libérer pour toujours ! Vous n’avez pas idée de sa pénétration dans votre 
Amérique par l’activité de la force sinistre qui a fait sombrer les nations de la Terre, de siècle en 
siècle. Elle a répandu un souffle fétide de la manière la plus secrète, perverse, sur toute votre 
Amérique. 

Pour la protection de toute la jeunesse de l’Amérique, que nous devons avoir et dont nous avons 
besoin pour l’Age d’Or qui arrive, et grâce à vos appels bénis pour sa protection, les Grandes 
Puissances de Lumière pensent que nous avons trouvé une Solution pour absorber rapidement 
toute cette chose dans toute l’Amérique. Ce sera fait presque aussi secrètement que c’est arrivé. 

Vous n’avez pas idée, Précieux Peuple de la Terre, du danger auquel est confrontée votre 
jeunesse de l’Amérique entière ! De nombreux êtres bien malheureux qui ont prétendu révéler 
cette infâme activité à votre peuple n’ont été que les valets de sa diffusion. Maintenant, mes Bien 
–aimés, nous ferez –vous la gentillesse  – la gentillesse aux Puissances de Lumière  – de faire 
l’Appel suivant ? Je demanderai aux Messagers de faire un paragraphe dans la prochaine 
Parution demandant que toute l’Amérique émette ce puissant Décret I AM pour dissoudre et 
consumer toute drogue, sa cause et son effet en Amérique, pour demander son annihilation, et 
aux forces de la Nature de ne plus permettre dorénavant leur production dans ce qui a été fait ! A 
votre Appel, nous arracherons cette activité, et, dans toutes les régions du monde où cette 
substance a poussé, elle se dessèchera et disparaîtra. 

Je vous le dis, si vous pouviez savoir l’immense portée de votre Appel  – nous n’avons pas 
abordé ce sujet ; Saint –Germain l’a fait, mais très peu : vous pensez peut –être que la guerre est 
votre grand danger aujourd’hui, et c’est le cas, mais cette substance et ce souffle vénéneux qui 
ont été répandus parmi les gens les rendrait incapables, si la guerre venait dans votre pays ! 
Alors, la force sinistre s’emparerait de l’émotionnel de l’humanité, et, par l’utilisation de la 



drogue, la rendrait incapable de faire face à ses adversaires. C’est pourquoi ce soir, je demande à 
tous les Etudiants sincères de l’Amérique, individuellement et dans vos Groupes, de donner trois 
Décrets, sinon d’autres : pour la saisie et le ligotage des entités, et pour maintenir hors de 
l’Amérique la guerre et la drogue. 

Il est incroyable que la ruse des forces sinistres puisse étendre une telle condition à l’Amérique 
entière avec une telle rapidité, ceci principalement parce que dans les grandes villes, les choses 
peuvent passer inaperçues, alors que dans les localités de moindre importance, on les 
remarquerait rapidement. 

Changeons de décor, voulez –vous ? Regardez plus loin vers le grand accomplissement qui se 
produira avec votre coopération déterminée, telle qu’elle a été jusqu’ici. Une fois que la Victoire 
de la Lumière aura établi sa Maîtrise sur l’Amérique, vous verrez surgir dans vos villes actuelles 
et, remplaçant beaucoup de choses, une Beauté et une Perfection qui feront frémir à l’extrême 
chaque être humain. Vous aurez le temps pour la récréation que vous souhaiterez, et c’est par la 
libération des Pouvoirs de Lumière et d’Energie que l’approvisionnement viendra à vous. Alors, 
vous connaîtrez la Paix sur la Terre, la Bonne volonté pour les hommes, car alors il n’y aura 
aucune mauvaise intention des uns envers les autres. La télévision et toutes ces autres choses 
seront d’usage courant, et le Grand Miroir Cosmique apparaîtra pour la Bénédiction et la 
Perfection de l’humanité. 

En même temps que l’activité intervenant dans le perfectionnement de la structure extérieure de 
l’humanité se poursuit, vous trouverez sous la direction de grands esprits des instruments 
mécaniques qui vous aideront, plus que vous ne pourrez jamais l’imaginer, à obtenir la Victoire 
et la Perfection de votre forme humaine. Il y a des Lumières qui peuvent être utilisées avec la 
Compréhension adéquate ! Une étudiante bénie du I AM l’a perçu et contacté. Quand ce sera 
bien établi, cela apportera une Grande Paix et une Grande Santé, et nous pensons que nous la 
bénirons de beaucoup de choses merveilleuses. Dans l’intervalle, ne vous préoccupez pas de ces 
choses mécaniques dont je vous parle, mais continuez votre application sincère et laissez la 
Grande Loi prendre soin de ce qui est apporté pour vous assister. Voulez –vous vous en 
souvenir ? 

Ne vous tournez pas un instant vers les choses mécaniques pour vous aider, mais continuez à 
appliquer votre Loi du I AM, qui est Inestimable ! Pour la grande masse de l’humanité, une fois 
que certains changements auront pris place, le fait sera de l’amener rapidement vers une plus 
Grande Perfection. Alors, ces inventions mécaniques seront utilisées pour amener l’humanité à 
une prompte harmonisation quand elle commencera à invoquer les mêmes forces que vous 
pouvez appeler maintenant de la Présence I AM. 

Cela n’a pu être fait avant qu’une certaine Oeuvre ait été réalisée en Amérique. Ces instruments 
sont tous prêts à être précipités. Ce que Bob et Rex ont détruit vous a été mentionné. Le grand 
danger que cela recelait était qu’ils avaient contacté le Miroir Cosmique ! Notez, êtres bien –
aimés : une chose, une fois qu’elle est parvenue à l’existence, laisse son empreinte éthérique, et 
s’il y en a qui, secrètement, sont sans scrupules, ils vont parfois la dérober des archives 
éthériques. Vous comprenez donc pourquoi cette Grande Garde a été maintenue constamment sur 



l’humanité : pour servir de bouclier et protéger d’innocents individus d’une destruction 
effrayante. C’est pourquoi je vous ai donné cet aperçu de ce qui vous attend et qui sera vôtre. 

Nous sommes au milieu de deux grands extrêmes : la Plus Grande Puissance de Lumière jamais 
vue sur Terre et le plus grand pouvoir destructeur. Si l’Amérique n’avait été un point où ce Foyer 
de la Lumière I AM  – Je Suis a pu être maintenu, vous auriez tous suivi l’exemple de chaque 
civilisation qui s’est effondrée dans le passé. Une grande partie de votre Amérique, l’Orient et 
l’Europe auraient disparu, et les continents de Mu et d’Atlantide se seraient élevés et auraient 
pris leur place. La Grande Loi Cosmique et les Grandes Lois de la Vie ont dit que cette 
destruction suprême n’était pas nécessaire. 

Importer cette Perfection, avec peut –être plusieurs centaines d’années d’avance, est la raison 
pour laquelle ce Formidable Effort est réalisé par les Puissances de Lumière, les Maîtres 
Ascensionnés, les Etres Cosmiques, les Légions de Lumière et la Grande Lumière Cosmique Elle 
–même ! Une grande Joie devrait emplir le Cœur de chacun de ceux qui en sont venus à 
comprendre les Enseignements que Saint –Germain a apportés, et ils devraient se tenir 
fermement à cet Enseignement du I AM pour se bénir eux –mêmes et pour rendre ce Service ! Ils 
seront un jour des Etres de Bonheur et de Gloire, car ce Service ne restera jamais sans 
récompense dans le futur. Il vous apportera une Grande, Grande Perfection. 

Je vous dis cela ce soir afin que vous puissiez contempler la Bénédiction qui est la vôtre. Une 
partie de ce que je vous ai dit est devenue Loi, un commandement pour votre Perfection ! Qu’est 
–ce que j’entends par commandement ? Rien qui ne vous concerne physiquement, mais des 
Courants d’Energie qui appartiennent à votre Vie ! 

Puis –je ajouter juste quelques Mots au sujet de l’explication que le Messager a donnée 
concernant la consomption de votre création humaine et la mise de côté du temps et de l’espace ? 
S’il vous plaît, observez la Charte ! Vous voyez autour de la Présence I AM ce Cercle 
Magnifique de Couleur qui représente votre accumulation de bien à travers les siècles. Notre 
grand Désir, à cause de la nécessité, est d’amener le plus possible d’entre vous au point où cela 
pourra se libérer dans votre monde d’activité et pour votre usage. C’est pour cela que notre 
Service a été rendu dans cette Classe. Vous tous qui vous en souciez, voulez –vous l’accepter 
comme une Activité Réelle dans votre Vie, ici même dans votre monde physique, afin de 
permettre que ce Service, tellement nécessaire, soit rendu ? 

Voulez –vous bien vous rappeler le Rayonnement de cette Classe ? Je le dis pour les individus 
dont le côté humain veut encore des preuves. Voulez –vous vous rappeler le Rayonnement de 
cette Classe, puis vous en souvenir quand vous reviendrez et verrez le changement ? Vous avez 
noté un changement à chaque Classe. Il grimpera, selon votre expression, maintenant plus 
rapidement.  

Ainsi, mes bien –aimés, je veux que vous obteniez par le biais de votre attention la plus Grande 
Assistance qui puisse être donnée. A vous qui êtes au chômage et qui n’avez pas les conditions 
que vous souhaiteriez, je dis : tenez –vous seuls dans votre chambre, élevez vos mains vers votre 
Puissante Présence I AM et dites avec fermeté  – que nous vous aiderons à ressentir : « Je 
n’accepte pas une seconde de plus aucune des limitations ou des conditions de cette Terre ! 



Puissante Présence I AM  – Je Suis, prends le commandement de cet esprit et de ce corps ! Force 
l’extérieur à obéir et maintiens cela ! Monte la garde et fais en sorte que, plus jamais, le soi 
extérieur ne ressente la discorde et l’inharmonie ! » Puis, au mieux de votre capacité, gardez 
votre Self –control quand vous rencontrez les conditions du monde extérieur, et vous verrez que, 
très rapidement, vous trouverez très facile de maintenir l’Harmonie face à n’importe quelle 
condition à laquelle vous aurez à vous confronter. 

Mes bien –aimés, une remarque, pas forcément sévère, a été faite très souvent au sujet du grand 
nombre de Décrets, Affirmations et Déclarations du I AM  – Je Suis qui ont été émis. Mais ici, 
maintenant, quand j’émets ces Appels particuliers, c’est parce que, dans l’atmosphère chargée de 
cette salle, ils contiennent une Incommensurable Puissance pour votre Bénédiction. Si vous 
reteniez dans vos sentiments, le même que vous éprouvez maintenant pendant que je vous parle, 
vous seriez capables de revenir à ces appels et d’avoir dans la quiétude de votre propre foyer le 
même ressenti que vous avez ici. A cause de dérangements provoqués par la faiblesse de 
l’attention, l’humanité ne retient pas toujours ce que nous offrons. Je vous demande de vous 
charger vous –mêmes de retenir cela maintenant, de manière à ce que, lorsque votre attention 
reviendra sur ces appels, dans le silence de votre chambre, vous soyez capables d’attirer la même 
Radiance qui est ici maintenant. Alors, vous trouverez votre Maîtrise ! 

Bien –aimés, est –ce que vous comprenez que nous nous servons de tous les angles possibles 
pour arriver à ces Points de Vérité ? Ainsi, pendant qu’un être aide grandement quelques –uns, 
un autre aidera mieux un autre groupe. De cette manière, nous sommes à même de vous donner à 
tous et selon la fréquence de votre action vibratoire ce que vous pouvez utiliser en ce moment 
pour le Plus Grand Avantage. C’est pourquoi nous émettons parfois, soudain, de Puissants 
Décrets I AM  – Je Suis pour votre Bénédiction, parce que, sous la Radiation de l’instant, ils font 
un Effet formidable dans votre monde émotionnel et, en se répandant, dans l’activité extérieure 
de votre monde. Peut –être ne vous a –t –on pas rappelé que, dans une atmosphère chargée 
comme celle –ci, tout ce qui est donné pour votre Bénédiction se charge dans l’activité de votre 
monde devant vous pour y agir pour votre Assistance. Je me rends compte que cet aspect 
particulier ne vous a pas été présenté clairement, mais c’est impératif ! 

Donc, retenez ceci : je vous rappelle que le Directeur Divin et moi –même faisons ensemble ce 
Travail aujourd’hui, car nous maintenons et pouvons projeter une Activité formidablement 
soutenue dans votre monde émotionnel selon l’action vibratoire à laquelle vous avez été élevés. 
Parmi ceux qui sont arrivés au bout des dix jours de cette Classe, il n’y a personne qui n’ait pas 
soldé la plus grande partie de sa propre création humaine. Pensez –y, êtres bien –aimés ! Nous –
mêmes ne savions pas qu’un tel Service pouvait être rendu, car nous ne savions pas à l’avance le 
degré de ressenti extérieur humain sur lequel nous pouvions compter. La Joie, l’Amour et la 
Gentillesse exprimées sont tellement sans précédent que nous voulons en faire pour vous un 
exemple de votre futur dans l’activité individuelle. 

Ne voyez –vous pas que votre Amour et votre Gentillesse, exprimées dans cette Classe à l’égard 
de nous –mêmes et des Messagers, peuvent continuer dans votre Vie individuelle en s’exprimant 
envers des personnes, endroits et conditions ? C’est l’Exemple à suivre, bien –aimés ! Essayez de 
le ressentir ! Essayez de vous en souvenir, afin de continuer et de maintenir en action en vous –



mêmes cette Grande et Magnifique Expansion. Le fait que vous ne la voyiez pas de vos yeux 
physiques ne signifie pas qu’elle n’agit pas ! 

Souvenez –vous : presque toutes les forces que vous utilisez sont invisibles. Etes –vous capables 
de nous faire confiance juste assez pour permettre d’agir à ce que nous voulons vous donner avec 
tant de Joie pour votre Assistance ? Donnez –lui l’opportunité d’agir ! Bien sûr, si vous ne vous 
en souciez pas, nous ne voulons pas l’imposer, mais vous qui le voulez, ouvrez juste vos Cœurs à 
la pleine Gloire de son Pouvoir et de son Activité. Alors, avec la Présence ou nous –mêmes, pour 
toute chose sur laquelle votre attention se posera, la plus petite Activité, vous parviendrez à la 
soutenir éternellement et à en avoir la Bénédiction. 

Quand on vous dit dès le départ que vous êtes ceux qui décrètent pour votre monde ce qui va y 
agir et comment l’appel de cette Energie va agir pour vous, ne voudriez –vous pas le croire ? Ne 
voulez –vous pas le garder présent à l’esprit ? Le Pouvoir de votre attention est une Activité 
magnifique pour produire n’importe quel résultat constructif dont votre Vie a besoin. En fixant 
votre attention sur un accomplissement, la Puissance de votre Vie y afflue sans interférence, 
aussi longtemps que perdure cette attention. Une fois que vous avez compris la grandeur de ce 
Pouvoir, vous l’utiliserez. Bien sûr, les Messagers et nous –mêmes avons essayé de vous montrer 
ce point : votre vue physique, votre attention et votre pouvoir de qualification agissent avec une 
Puissance infinie pour produire tout résultat qui soit constructif.  

Il y en a quelques –uns qui, par un effort d’imagination, ont cru qu’ils pourraient transformer cet 
Enseignement I AM en une activité destructive contre les Messagers, contre la Lumière ! Ils 
oublient qu’ils appellent les Pouvoirs de la Présence I AM  – Je Suis pour produire cela. La 
Présence I AM est Perfection et Elle ne produit aucune activité destructrice ! C’est pourquoi ces 
individus ne peuvent utiliser à des fins destructives que l’énergie déjà accumulée autour d’eux, et 
aujourd’hui, elle ne va pas durer longtemps. En conséquence, ne laissez personne être assez 
malheureux pour penser qu’il peut prendre cette Grande Energie du I AM et l’utiliser dans un but 
destructeur. C’est impossible ! 

Ce soir, voulez –vous être assez aimables pour accepter la Bénédiction Eternelle du Groupe 
d’Amis qui est avec moi au Téton Royal : Grands Maîtres Ascensionnés, Grand Etres 
Cosmiques, qui apportent en ce moment une telle Assistance à la Terre. Donnez –leur votre 
Amour ! Accordez –leur votre attention, après l’avoir, d’abord, focalisée sur votre Présence. 
Puis, avec grand calme et sereine Majesté, appelez ce Pouvoir qui permet de gouverner 
l’émotionnel et permettez à nos Bénédictions de remplir votre monde de notre Bonheur, de notre 
Activité de Perfection, de la Gloire et des Pouvoirs de Lumière ! 

Je loue notre précieuse Lotus de tout mon Cœur pour son service infatigable, dans la Classe et en 
dehors. Puisse le Monde entier la bénir pour cette Energie sans limite et pour la Gloire de la Vie 
qui est sienne. Puissiez –vous tous connaître et être la même Gloire et rendre le même Service 
illimité qu’elle rend à l’humanité précieuse et bénie. Ne laissez quiconque, homme ou femme, 
être si orgueilleux dans l’octave humaine qu’il hésite à utiliser les termes attachants de ‘bien –
aimé’ ou ‘précieux’ à l’égard de ses amis et associés. Souvenez –vous, êtres bien –aimés, que 
dans ces Mots réside le Sentiment de Gentillesse dont l’humanité a besoin aujourd’hui, bien plus 



que vous ne pouvez l’imaginer ; chaque once d’énergie que vous investissez avec Amour et 
Gentillesse élève l’humanité là où elle trouvera la Victoire de la Lumière ! 

Que mon souvenir et celui des Paroles que je vous adresse contiennent toujours le Ressenti de 
Victoire dans votre Vie, dans votre activité et dans tout ce que vous désirez. Que le Mot 
‘Victoire’ brille devant vous et vous guide jusqu’au But Final : votre Ascension ! 

Je vous remercie. 



Se prémunir des activités destructrices 

Kansas City, Missouri, 27 février 1938 

Bien –aimés Enfants de la Terre, dans mon Entreprise d’apporter aujourd’hui l’Assistance 
programmée pour vous, souvenez –vous que la Victoire en mon Nom s’imprime en vous, dans 
votre monde émotionnel et pour les besoins futurs, en même temps que le Messager répète mes 
Paroles. 

Ce qui a été accompli ici dépasse largement notre Attente. Nous nous plaisons à en voir 
l’évidence dans l’humanité comme en vous –mêmes. Mais jusqu’où nous pouvons compter sur 
les étudiants I AM sincères, jusqu’où se tiendront –ils à la Lumière de leur propre Présence I AM  
– Je Suis pour émettre les Décrets qui nous permettent de produire les Résultats dont vous autres 
de la Terre avez tant besoin, cela, nous ne le savons pas encore. 

La culmination de certaines activités en Europe nous a forcés à accélérer cette Activité en 
Amérique et, comme vous le dites très souvent, passer votre Activité à la vitesse supérieure pour 
maintenir notre Suprématie sur les activité destructrices qui sont les ombres de la Terre. Pour 
nous qui le voyons depuis l’Octave Supérieure, toute discorde humaine n’est qu’ombre. Parfois, 
moins fréquemment dans votre Amérique, mais si vous étiez en Angleterre et en Allemagne, vous 
trouveriez ce qu’ils appellent un brouillard gris. C’est la description la plus proche que je peux 
vous donner des conditions qui résultent de la discorde dans l’humanité. 

Les êtres humains qui restent dans une discorde considérable se revêtent d’un habit de substance 
grisâtre aussi tangible que vos vêtements ou complets physiques. Le Messager a connu de 
nombreuses expériences dans lesquelles il retirait cette sorte de vêtements de malades pour les 
jeter dans la Flamme Violette Consumante, et, instantanément, ces gens se retrouvaient libres ; 
cela démontre que c’est cette discorde dont l’humanité se revêt et qui est son erreur. De même 
que vous avez revêtu les Points de Lumière dans les cellules de votre corps, et qu’ils n’émettent 
plus leur Rayonnement à la vue physique, vous vous revêtez de la discorde de la chose même 
que vous ne voulez pas. C’est pourquoi je considère que, pour les Etudiants I AM  – Je Suis, cela 
n’est plus tolérable. 

J’ai peine à le dire, mais puisque c’est la Loi de votre Vie, je pense qu’il est très sage de 
l’énoncer ; puis c’est à vous de décider ! Le temps est très court pour avoir l’opportunité de vous 
décider. Vous pensez peut –être que, parfois, les Messagers sont presque trop pressants dans leur 
demande d’Harmonie, en vous et dans votre monde. Ce n’est pas parce que les Messagers le 
désirent, mais parce qu’ils savent ce que vous affrontez aujourd’hui. 

Les effroyables qualités destructrices générées par les humains et qu’ils projettent les uns contre 
les autres, c’est le danger qui vous guette aujourd’hui. Une fois entrés dans ce Courant de Vie, ne 
vous y trompez pas ; vous devez appeler une protection plus qu’ordinaire. Ce n’est pas qu’il y ait 
à craindre la moindre chose, pas du tout, mais c’est parce que vous devenez un plus Grand Foyer 
de Lumière et qu’on vous remarque plus. Nous espérons que pour juillet, vous aurez franchi un 
certain stade de Lumière Cosmique qui facilitera grandement votre obéissance à cette Grande 
Loi de la Vie. 



Ce que je vais vous dire maintenant vous fera voir un autre motif d’Accomplissement, ici : dans 
cette petite assistance, la création humaine de trois cent quarante –six Etudiants du I AM  – Je 
Suis a été dissoute et consumée ! Parmi eux, il y en a vingt –six pour lesquels vous n’auriez 
jamais cru que ce fût possible. Mais à cause du grand Amour sincère dirigé vers les Messagers et 
vers la Lumière, la Loi Cosmique l’a permis ! Le Grand Directeur Divin a grand plaisir à voir ce 
qui a pu être fait. Sur cette base, il pense que lors de Classes futures, il pourra compter sur un 
certain nombre de personnes pour lesquelles il pourra faire de même et que cela apportera de 
plus en plus d’Assistance pour la Libération de l’Amérique. 

Nous considérons avec sérieux la possibilité de créer la condition où un nombre suffisant 
d’humains, par exemple une assistance entière, dont l’Action vibratoire aura été élevée, pourra 
observer ces Activités comme le fait le Messager ! Dans ce cas seulement, bien plus sera révélé, 
afin que tous puissent témoigner de la Perfection que les Messagers décrivent depuis plus de 
trois ans. Nous croyons fermement, au vu de ce qui a été accompli ici, que cela peut être réalisé, 
tellement l’humanité a demandé plus de Révélation ; et notez la différence depuis que Saint –
Germain a lancé cette Activité I AM  – Je Suis. 

Durant la première année  – Je Suis franc à l’admettre  – il y eut beaucoup de curiosité parmi les 
étudiants au sujet de notre Réalité et concernant les diverses choses qu’ils décrétaient ; notre 
Présence tangible, par exemple ! Mais aujourd’hui, c’est devenu une grande et puissante 
Sincérité, pour nous des plus réjouissantes, et sûrement pour vous aussi. Cela veut dire qu’à 
partir de l’Expansion de la Lumière dans vos propres Cœurs, il se dégage une Puissante Activité 
qui rejette toute idée de subterfuge. 

C’est pourquoi nous l’avons demandé : les êtres humains doivent chasser de leur monde 
émotionnel toute curiosité, toute inquiétude au sujet de ces Grandes Manifestations ! Alors, 
quand elles viendront, elles feront pour l’humanité ce qui est prévu qu’elles fassent, car rien ne 
se manifeste pour satisfaire la curiosité de personne. Ce serait tout à fait futile ! Lorsque quelque 
chose de Transcendant se manifeste, c’est pour amener une formidable Libération, une 
formidable Liberté dans l’humanité. Sans cela, nous n’en ferions pas l’Effort ! 

Voilà pourquoi nous appelons la Lumière de votre Puissante Présence I AM, non seulement par 
votre effort conscient, mais par votre sincérité, votre Amour, votre honnêteté, car, souvenez –
vous, vous aurez sûrement à y faire face. Rien ne peut l’empêcher. Pourquoi ? Parce que votre 
Vie le demande ! Rien d’autre au monde que votre propre Vie ne vous demande maintenant, en 
ce moment, de faire face à vous –mêmes pour voir si vous êtes honnêtes, si vous êtes sincères, si 
vous êtes assez forts pour résister aux suggestions humaines, si vous allez prendre les rênes de la 
Maîtrise en acceptant votre Présence I AM et maintenir cette Maîtrise. Souvenez –vous 
cependant qu’en la conservant, vous n’êtes pas la Porte, vous êtes le visiteur, si vous me passez 
l’expression. Vous êtes celui qui demande la Maîtrise, et c’est pourquoi les Qualités de Maître 
Ascensionné : Honnêteté, Sincérité, Pureté, doivent être assurées dans votre monde émotionnel. 
Vous devez aussi être exempts de toute fausse fierté. 

Si vous avez une révélation, s’il vous est permis d’observer ou si vous récoltez de votre 
application un formidable succès, et que vous pensez, même l’espace d’un instant : « Hum ! Ma 



Lumière est bien plus grande que celle de mes associés, car j’ai été capable de faire ceci, cela ! », 
alors ce sera très probablement votre perte ! 

Je mentionne aujourd’hui quelques –uns de ces aspects, car ils sont très subtils. Vous avez 
quelques notions de votre monde mental, mais l’humanité sait si peu de son monde émotionnel. 
Vous pouvez accepter quelque chose dans votre émotionnel sans en être conscients, et vous le 
restez jusqu’à ce que cela se manifeste, et c’est bien là le danger. C’est pourquoi je vous mets en 
garde aujourd’hui contre tout ce qui est dans l’atmosphère et contre tout ce dans quoi vous 
évoluez dans le monde extérieur. Si vous attirez autour de vous le Tube de Lumière ou appelez la 
Présence I AM  – Je Suis pour ce faire, vous ne manquerez pas d’avoir la Protection nécessaire. 

Nous évoquons et appelons les choses dont vous avez le plus besoin. Nous n’entrons pas dans un 
discours élaboré, car, pour la Victoire à gagner ici, nous projetons dans votre propre soi les 
Qualités et Pouvoirs dont vous avez besoin tout de suite. Votre obéissance aidant, dans six mois, 
chacun de vous me remerciera et me bénira d’avoir attiré son attention sur certaines de ces 
choses ! 

Vous savez, il y en a quelques –uns qui attendent de nous que nous les inondions de quelque 
Magnifique Expression de Vie, qu’ils ne comprendront pas. Cela ne serait –il pas infantile et 
insensé ? Ce dont l’humanité a besoin est un langage simple transportant dans son monde 
d’action les Qualités qui produisent des Résultats, pas quelque explication scientifique que la 
masse des humains ne comprend pas. 

Quand Saint –Germain m’a parlé la première fois et quand j’ai vu ce qu’il voulait faire, je l’ai 
rejoint de tout mon Cœur dans cette Activité I AM  – Je Suis, et nous sommes restés au Téton 
Royal pour donner cette Assistance, sans retourner à nos Foyers, contrairement à ce que nous 
avions prévu précédemment. Si les Maîtres Ascensionnés issus de votre civilisation vous aiment, 
réalisez combien nous –mêmes aussi, nous vous aimons, en étant disposés à rester et à vous 
apporter notre Assistance ! 

Puis –je vous rappeler le Grand Sanat Kumara qui, pendant quatre millions et demi d’années, a 
béni votre Terre de sa Présence. Lui et ses Associés vinrent de Vénus et restèrent ! Une fois que 
le grand changement aura eu lieu et qu’il viendra dans son Corps tangible afin que le Monde voie 
sa Réalité et sache combien il a béni la Terre, alors, il repartira sur Vénus. Ce sont de Grandes 
Vérités que l’humanité a besoin de comprendre, car, connaissant le Pouvoir de votre attention, 
vous devez comprendre que, sans elle, aucune chose ne peut se produire dans votre monde. 

La Gloire de l’humanité est à portée de main. J’ai cette Confiance en vous, dans tous les 
Etudiants I AM  – Je Suis : vous êtes maintenant assez forts pour résister à toutes les suggestions 
du monde extérieur et pour laisser votre Lumière continuer à s’étendre grâce à vos Appels 
formidablement déterminés, qui sont l’assistance que demande la Loi Cosmique. Je compte sur 
vous pour apporter cette Assistance à Saint –Germain. Toute la Terre vous bénira un jour pour 
avoir été assez courageux de vous tenir à la Lumière et l’appeler à l’action pour la Liberté de 
l’Amérique et la Bénédiction du reste de l’humanité. 



Le Grand Directeur Divin, la Déesse de Lumière et Nada la Bénie se sont décidés à tenter une 
expérience en Europe. Si cela réussit, vous verrez quelques changements des plus étranges dont 
vous ayez jamais été témoins sur Terre. Cela reste à voir. De l’Assistance que vous apportez par 
vos appels à la Protection de l’humanité et pour sa Bénédiction, de tout le Service que vous 
rendez ou libérez depuis l’octave physique, il reste une somme suffisante de Substance qui n’est 
pas nécessaire pour l’Amérique et qu’ils ont l’intention d’utiliser pour cette Expérience. Vous 
voyez donc la portée de ce Service. 

Vous n’êtes pas les êtres frêles que vous pensez être ! Je voudrais que quelques –uns parmi vous 
puissent voir tout à coup la Puissance de l’énergie libérée dans certains de vos Décrets I AM. Ne 
laissez personne à l’avenir douter le moins du monde que vous puissiez faire un appel avec la 
force et l’énergie suffisantes pour libérer assez de puissance pour tout ce que votre Présence I 
AM  – Je Suis veut faire pour vous et dans votre monde d’action à travers le Corps Mental 
Supérieur. Acceptez –le sur –le –champ et laissez se dégager la Plénitude de sa Puissance 
d’action. Ce faisant, vous en verrez suffisamment de manifestations pour vous satisfaire, vous et 
vos espoirs les plus fous. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, pendant que ce Formidable Rayonnement se projette et que les 
grandes profondeurs de vos Etres sont irradiés, vous ressentirez ce que vous n’avez jamais 
ressenti auparavant. Savez –vous que votre Etre a une Hauteur et une profondeur ? De cette 
profondeur est puisé tout ce qui doit être éliminé. Pendant que je maintiens votre attention sur 
ces Simples Paroles, une Grande Activité se réalise dans la partie la plus importante de votre être 
pour ce qui est du monde physique, et cette partie est votre monde émotionnel ! 

Ainsi, je veux que vous sachiez qu’un jour, quand le besoin n’en sera plus et que vous voudrez 
être bercés d’un langage fleuri, nous vous l’offrirons. Ô oui, nous le pouvons. Nous pourrions 
réciter des Poèmes et vous gratifier d’Expressions qui vous soulèveraient de votre chaise, mais 
l’important, à ce stade, n’est pas cela. Je Suis reconnaissant de voir dans votre monde émotionnel 
cette Acceptation et cette Humilité qui sont tellement vitales pour le futur. Rappelez –vous, chers 
amis : soyez humbles devant la Lumière, quelle que soit la Manifestation produite, mais devant 
l’homme et la méchanceté humaine, soyez aussi positifs que vous voulez, car vous devez être 
forts vis –à –vis de ces créations humaines ! 

Maintenant, comprenez que la dissolution et la consomption de votre accumulation humaine 
signifie que vous êtes libérés de la pression de votre propre création, ce qui facilite grandement 
le retour de la réponse à votre appel ! Il y a beaucoup d’autres choses que je pourrais dire, mais à 
ce stade, ce n’est pas sage. Que ce qui est dit soit suffisant, et si vous baignez dans le Sentiment 
Véritable et Sincère d’Acceptation de tout ce que nous souhaitons faire pour vous, vous aurez sa 
Manifestation dans votre monde émotionnel. Il n’est pas nécessaire que vous en compreniez tous 
les détails, mais souvenez –vous que votre ressenti est très important pour nous ! 

Saint –Germain a fait jusqu’ici pour l’humanité ce qui n’a jamais été fait auparavant sur la face 
de cette Terre. C’est pourquoi, par égard pour vous, Je Suis si reconnaissant du Grand Amour qui 
croît pour lui parmi les Etudiants I AM  – Je Suis de tous milieux, parce que c’est important ! 
Oh ! ce n’est pas qu’il en ait besoin, mais c’est parce que vous en avez besoin, parce que 
l’Amérique en a besoin ! Saint –Germain est le Cœur de cette Activité I AM pour l’Amérique, 



tout comme votre Cœur physique est le Foyer de la Lumière de votre Présence I AM pour votre 
corps physique. Il doit en être ainsi ! La Loi de la Vie l’a fait de cette manière ! Ce n’est le choix 
particulier de personne, mais le Rayon sous lequel Saint –Germain opère le force à être le Cœur 
de la Liberté pour l’Amérique. C’est pourquoi il a été assez sage et heureux pour choisir dans sa 
propre Famille ceux sur qui il pouvait compter. 

Aujourd’hui, je vous demande : pouvez –vous ressentir avec moi, rien qu’un instant, combien 
vous êtes heureux, vous qui êtes saisis dans le Grand Rayonnement de Lumière tiré de la 
Caverne de Lumière en Inde par le Grand Directeur Divin ? Depuis des milliers de siècles, cette 
Grotte est la Gloire Purificatrice des Puissantes Activités de Lumière à travers la Terre, où des 
milliers d’individus sont entrés et ont été libérés des limitations de la Terre. A vous, qui êtes ici 
même dans le confort de votre propre ville, ce Rayonnement vous est servi ! Il vous enveloppe, 
alors que d’autres ont visité toute la Terre à la recherche de ce Privilège ! 

De maintes manières, nous essayons de vous faire ressentir le Privilège qui est le vôtre, parce 
que dès que vous atteindrez un certain Point, une certaine Intensité de Ressenti, vous trouverez 
votre Libération totale. Car ce n’est que par la Gratitude et la Bénédiction que vous gardez votre 
Armure autour de vous ! Depuis que je l’ai évoqué, puis –je vous rappeler qu’il y a eu un appel 
constant, le décret permanent, en faveur de votre Armure de Lumière. Maintenant, vous n’avez 
pas besoin de me répondre, mais je vous demande : combien parmi vous, assis dans cette salle, 
ont réellement accepté cela dans leur émotionnel ? 

Pensez –y ! Méditez –le ! Savez –vous ce que cela signifie quand une grande Présence vous offre 
quelque chose, et que vous, dans votre capacité de ressentir la Réalité de ce Don, vous pensez un 
instant : « Oui, c’est merveilleux ! », mais qu’une heure après, vous vous dites : « Je me 
demande quand même ce que tout cela veut dire ! » ? Observez ce que veut dire conserver dans 
votre émotionnel une Acceptation de la Chose la Plus Parfaite qui vous soit offerte dans la Vie ! 
Les Grands Etres de Lumière vous ont dit : en fonction de votre Acceptation, nous vous 
revêtirons de cette Armure de Lumière qui est l’Assistance à votre appel. Maintenant, combien 
d’entre vous  – oh ! soyez réellement honnêtes avec vous –mêmes un instant !  – combien 
pensent : ‘à quel degré l’ai –je accepté ?’ Vous voyez, c’est Formidable ! 

Restez vous –mêmes bien attentifs et rappelez –vous tous les jours ce qui vous a été offert, par 
exemple votre Armure de Lumière, votre Liberté, la dissolution et la consomption du reste de vos 
créations et accumulations humaines ! Vous verrez alors ce qu’ont signifié répandre votre Amour 
sur les Grands Etres de Vie et émettre vos Décrets I AM qui libèrent votre énergie pour votre 
Liberté. Alors, vous appliquez la Loi ! 

Ainsi, à l’avenir, mes bien –aimés, je vous implore : continuez, continuez votre puissant Travail 
de Décret ! Voulez –vous me permettre de vous rappeler, jusqu’à ce que vous en soyez 
déchargés, qu’il faut accorder toute votre attention aux Directives du Grand Directeur Divin, afin 
que toute cette Activité I AM puisse être uniforme ! Chers amis, laissez –moi vous dire quelque 
chose avec beaucoup de gentillesse, même si cela peut paraître un peu sévère ; mais ne le prenez 
pas ainsi ! Je dis à tous les Etudiants I AM bénis, aux leaders de groupes et chacun qui représente 
cette Activité I AM n’importe où : ne soyez pas si prompts à exprimer vos propres sentiments ou 
vos puissantes impulsions, car vous avez à vous tenir aux Paroles des Maîtres Ascensionnés et à 



les utiliser, elles qui transportent leurs Coupes de Lumière, chose vitale pour l’Amérique et vous 
–mêmes aujourd’hui. Voulez –vous vous en souvenir ? 

Oh, je sais ce que pensent les humains (vous savez, cet élément humain qui dit) : « Oh ciel ! je 
ne peux pas répéter indéfiniment cette même vieille chose ; j’ai besoin de changement ! Je ne 
peux pas faire ces choses ; vous savez, je veux étendre mon horizon et je dois l’avoir 
absolument. » Tout cela est très bien, et tout viendra en temps opportun, mais aujourd’hui, êtres 
précieux de la Terre, le besoin est d’abord pour l’Amérique. Ne vous préoccupez pas de votre 
propre expression ou expansion ! Vous trouverez plein d’occasions pour cela, mais le besoin 
d’aujourd’hui est cette Grande Activité I AM pour l’Amérique. Vos Décrets I AM et votre 
Harmonie les uns avec les autres sont très importants pour que cette grande Libération de 
Puissance se manifeste, et vous verrez que l’accomplissement viendra très vite. 

Je sais, je l’ai vu en regardant quelques –uns, pour ce qui est de l’Instruction, certains, en art et 
en musique, commencent à appeler l’Energie et la Puissance de la Puissante Présence I AM. Ils 
se gonflent et pensent : « Oh mon Dieu ! c’est magnifique ! je vais le transmettre au Monde ! » 
Soyez prudents ! Soyez prudents ! Le premier jet n’est pas aussi Parfait que les suivants ! Ainsi, 
laissez couler et gardez –en la trace. Puis, plus tard, quand vous verrez se manifester cette 
Perfection réellement Grande, vous direz alors : « N’était –ce pas bien de garder d’abord cette 
chose en suspens ? » 

C’est la position de l’humanité aujourd’hui. Lorsque vous sentez fluer cette Grande Puissance de 
votre Présence I AM, dites : « c’est bien, continue ! », mais à l’expression du soi extérieur, dites : 
« un moment ! », et cela jusqu’à ce que Sa Grande Perfection commence à se manifester. Vous 
me remercierez pour cette remarque, Je Suis sûr, parce qu’alors, vous saurez ce qu’elle veut dire. 
Maintenant, pourquoi est –ce que j’attire votre attention là –dessus ? En aucune manière pour 
vous retarder, mais afin que vous puissiez éviter ces suggestions dont je vous ai parlé. Si vous 
produisez quelque chose dont vous pensez, à sa première expression, qu’elle est magnifique, et 
qu’elle ne l’est pas tout à fait, alors vous reviennent du monde la critique et la condamnation. 

C’est pourquoi nous ne voulons pas que vous permettiez à ces choses de s’exprimer jusqu’à ce 
que vous trouviez que vous manifestez l’Expression Parfaite que souhaite votre Présence I AM  – 
Je Suis au travers de votre Corps Mental Supérieur. Oh ! laissez –la simplement couler de 
Source ! Ne pensez pas que vous deviez arrêter, juste parce que la première chose à laquelle vous 
avez donné expression n’est pas acceptée par le monde extérieur. Ne vous en préoccupez pas ! 
Laissez –la simplement affluer, et tout d’un coup, quand elle touchera une certaine action 
vibratoire, le monde entier l’acceptera. Il y en aura des milliers parmi les Etudiants bénis du I 
AM qui trouveront cette reconnaissance. Les Etudiants ne le saisissent pas tout à fait, mais c’est 
là qu’interviennent le Self –control et la gouvernance de cette énergie. 

Etres précieux, rappelez –vous maintenant mes Paroles : chacun de vous arrivera un jour à un 
point où, tout à coup, à son appel, il sentira si fort surgir l’Energie de sa Présence qu’il pensera 
qu’il éclate, car c’est une Libération formidable. Alors, il sera temps de dire : « Minute ! 
Puissante Présence I AM  – Je Suis, prends ici le commandement ! Libère cela de la manière 
adéquate et fais en sorte que je conserve mon calme à ce propos ! » Et alors, vous gouvernerez le 
flot de cette Energie ! C’est en ce moment même la chose la plus importante dans votre Vie, car 



vous trouverez que cette Energie surgit en chacun de vous. Il n’y a personne ici ayant participé à 
toute cette Classe qui ne la ressentira pas ; c’est pourquoi je vous engage vivement à la 
gouverner. 

Si vous aviez derrière un barrage un grand volume d’eau et que vous souhaitiez l’utiliser à des 
fins d’irrigation, vous n’ouvririez les vannes que pour la quantité nécessaire, n’est –ce pas ? 
Supposons que vous les ouvriez entièrement, que feriez –vous ensuite ? C’est exactement de 
quoi je parle. De cette Grande Energie que vous appelez à purifier et charger votre monde 
émotionnel, la plus grande partie a besoin de rester en réserve ! Alors, au fur et à mesure que 
vous l’aurez accumulée, quand quelque chose voudra se manifester ou qu’un accomplissement 
aura besoin de cette Energie, vous direz : « Va maintenant et fais ton Travail Parfait ! », et aussi 
sec, comme si vous pointiez votre doigt vers un objet, cette Energie surgira dans la Pleine 
Proportion nécessaire pour l’accomplissement de ce qui est requis. 

C’est ce que chacun d’entre vous doit faire : appeler et garder en réserve cette Grande Energie en 
vous et autour de vous, de manière que, lorsque surgira le besoin, vous puissiez la libérer pour 
réaliser tout ce qui est nécessaire. Pourquoi pensez –vous que je vous incite aujourd’hui à le 
faire. Parce que le temps n’est pas loin où vous en aurez besoin. Vous serez heureux d’avoir cette 
Energie quand, dans l’urgence, vous voudrez la libérer pour votre propre Bénédiction et celle 
d’autrui ! 

Entre maintenant et ce soir, quand ce Discours reprendra, nous nous efforcerons de décider si 
nous pouvons, ou non, vous parler de certaines Activités Cosmiques qui ont eu lieu durant les 
douze derniers jours. Si nous le considérons sage, nous attirerons votre attention là –dessus. De 
très Grandes Activités Cosmiques se sont produites dans la partie nord de l’Amérique du Sud, à 
travers toute l’Amérique, l’Europe du Sud, la Nouvelle Zélande et l’Australie. Ce sont des Points 
ou Foyers particuliers, et comme les résultats ne sont pas encore totalement acquis, c’est la seule 
raison pour laquelle nous devons retenir l’Information vous décrivant cette activité. 

De nouveau, puis –je vous rappeler vos propres humbles efforts ! Ces conditions, et même 
certaines Activités de la Lumière Cosmique, auraient été absolument impossibles à libérer s’il 
n’y avait eu ces Puissants Décrets I AM  – Je Suis produits par la masse des étudiants ! Puissiez –
vous vous réjouir à jamais d’avoir pris part à ce Service ! 

Dans la Plénitude de cette Lumière, de cette Autorité, de cette Energie qu’il me revient de guider 
et de contrôler, je charge vos Etres, vos mondes et votre activité de la Perfection de notre 
Lumière, laquelle ne connaît pas d’opposition ! Puissiez –vous être capables de l’accepter 
aujourd’hui et de ressentir son activité toujours en Expansion dans votre Vie, dans votre activité, 
dans vos foyers et votre monde ! A l’avenir, essayez de ne vous battre contre rien ! Mais plutôt, 
dans la Grande et Calme Sérénité de votre Présence I AM  – Je Suis, appelez –La à l’action et à 
gouverner toutes choses, et laissez cette Lumière que je charge aujourd’hui dans votre monde 
émotionnel et dans votre activité faire pour vous son Travail Parfait. C’est une Chose très 
tangible, tout aussi tangible que si je précipitais un vêtement pour que vous le portiez et 
l’utilisiez ; tout aussi tangible ! 



C’est pourquoi, dans mon humble Effort d’Assistance aujourd’hui, souvenez –vous que Victoire 
est mon Nom ! Victoire est la Puissance qui se projette dans votre monde émotionnel pour y 
rester active à jamais ! Voulez –vous l’accepter et laisser le Pouvoir de Victoire agir dans votre 
monde pour produire les résultats que vous voulez ? J’espère que vous voudrez ! Je veux 
apporter cette Assistance ! Je Suis tout à fait capable de la donner ! Qu’elle soit donc en vous à la 
mesure de votre acceptation ! 

Je vous aime ! Je vous remercie ! Je vous bénis pour toujours, par la Puissance de la Lumière 
Infinie et de son Expansion de votre propre Présence I AM  – Je Suis, soutenue pour toujours et 
active de manière Toute –puissante en vous et dans votre monde ! 

Je vous remercie. 



L'importance de votre attention 

Detroit, Michigan, 30 avril 1938 

I AM  – Je Suis la Jeunesse de Maître Ascensionné 

Bien –aimés Etudiants de la Lumière, ma Joie est vraiment grande, aujourd’hui, d’avoir 
l’opportunité de rendre le Service et l’Assistance non seulement à vous, bien –aimés jeunes gens, 
mais à vous tous. Puis –je vous rappeler combien les moyens fournis pour vous aider deviennent 
formidables ! Je pense que vous apprécierez pleinement ceci : le Dieu Himalaya est l’Autorité 
pour l’établissement des Courants d’Energie qui contiennent une Qualité Certaine des Rayons de 
Lumière qui véhiculent et conduisent vers ceux qui sont absents, en particulier dans leur monde 
émotionnel, les Paroles exactes que nous prononçons. Bien qu’ils ne puissent pas nécessairement 
répéter mot pour mot ce que nous disons, il y a néanmoins, ancrée dans leur émotionnel, la 
Qualité que renferment les Paroles que nous transmettons. Le Dieu Himalaya a fourni cela 
aujourd’hui, qui restera actif durant tout le restant de la Classe, de manière à ce que les jeunes 
gens d’Amérique puissent être atteints. 

Une partie de mon Travail pour la Terre est destinée à la Jeunesse d’Amérique. Pendant ma 
Dictée à Washington, D.C., certains de nos bien –aimés jeunes gens, ici présents, en ont reçu la 
Radiation, même au nom de ‘Victoire’ ; vous voyez ainsi combien il est évident qu’il n’y a 
qu’une seule Présence dans le monde mental et émotionnel de l’humanité. En acquérant cette 
certitude dans votre émotionnel, vous comprendrez qu’en émettant ces puissants Décrets I AM  – 
Je Suis qu’émettent les groupes d’étude I AM et les étudiants du I AM individuellement, vous 
rendez un Service à l’humanité qui est sans pareil, que l’extérieur ne peut pas encore 
comprendre, malgré toutes les merveilles que vous avez déjà eu la joie d’expérimenter. En même 
temps que vous avancez, votre propre Lumière s’étend et la Puissance de votre propre Radiation 
s’intensifie. Vous en viendrez alors à ressentir clairement ces choses dans votre monde 
émotionnel, aussi clairement que si c’était parole prononcée, car dans votre émotionnel sont 
simultanément : vue et ouïe. 

Ne l’oubliez jamais ! Si vous en gardez le souvenir, vous serez capables de recevoir beaucoup, 
énormément plus. Car, dans la première expansion de votre Lumière à partir de ce que nous 
appelons l’être humain ordinaire, vous devez nécessairement recevoir d’abord à travers votre 
émotionnel ; puis, au fur et à mesure que cela s’intensifie, le jour va venir où vous entendrez la 
Parole Prononcée Audible venant directement d’au –dessus de vous. Alors vous n’aurez plus 
aucune chance de vous tromper ! 

Ceux qui ont lu l’œuvre d’Ouspenski comprendront la joie de cet homme, lorsque, dans sa 
recherche, comme beaucoup d’autres, il commença à entendre toutes sortes de voix autour de lui, 
qui, pour la plupart, provenaient probablement d’entités ! Il sut que quelque chose n’allait pas, et 
il continua à appeler. Alors, tout d’un coup, au –dessus de lui, s’exprima cette Voix Maîtresse, 
Unique et Puissante, et dès cet instant, toutes les autres se turent autour de lui ! C’est 
l’expérience de beaucoup aujourd’hui. N’écoutez pas toujours, bien –aimés, la première voix ou 
les premières paroles que vous entendez ! Assurez –vous qu’elles sont constructives ! Vous 
n’avez pas à craindre que votre Présence I AM  – Je Suis aille retirer Son Pouvoir dans le cas où 



vous attendez d’être sûrs que vous êtes dans le vrai ! Soyez sûrs ! Puis, allez de l’avant ! C’est 
important ! 

Aujourd’hui pourtant, l’humanité est en train d’être libérée de la pression des créations 
humaines, ce qui, il y a dix –huit mois seulement, ne nous aurait pas paru possible. Mais la 
réponse des étudiants du I AM a été si magnifique, tout comme la loyauté de leur émotionnel 
envers la Lumière. Souvenez –vous, Saint –Germain vous l’a demandé dès le début : votre 
loyauté va d’abord à votre propre Vie ! Quel que soit votre amour pour nous ou pour les 
Messagers, maintenez votre loyauté et votre attention sur votre propre Présence Divine, le 
Puissant I AM  – Je Suis, parce que c’est en cela qu’est votre Liberté ! Tout ce que nous –mêmes 
ou les Messagers pourrions faire n’aurait qu’un effet temporaire sans votre attention ferme, 
loyale et sincère envers votre Présence. Vous le constaterez certainement ! 

C’est pourquoi, quand vous accordez votre attention à votre Présence I AM  – Je Suis, votre 
Corps Mental Supérieur, qui sait tout ce dont vous avez besoin et tout ce qu’il faut faire, libère 
l’Aide en réponse à votre appel. S’il est besoin de notre Assistance ou de votre appel aux 
Messagers, votre Corps Mental Supérieur fera en sorte que ce soit fait. Ne voulez –vous pas 
ressentir aujourd’hui, bien –aimés, que votre Corps Mental supérieur est tout aussi tangible que 
votre corps physique ? Car Il est la Puissance et l’Intelligence agissant sous la direction de la 
Présence, car, au contraire de Lui, comme vous êtes des êtres non –ascensionnés, votre Présence 
I AM ne sait rien de vos problèmes ici –bas. C’est la Présence qui est la plus magnifique, et vous, 
messieurs, ne vous formalisez pas si je le dis ainsi : vous êtes aussi magnifiques que les dames ! 
Vous savez que Je Suis souvent l’objet du commentaire que Je Suis extrêmement beau ! Et savez 
–vous ce qui produit la beauté de la forme ? C’est l’expression de l’Amour Divin, la Bénédiction 
et l’Harmonie maintenues dans votre monde émotionnel ! 

Peut –être pensez –vous que nous sommes passablement obstinés ; mais, chers amis, l’habitude, 
qui s’est installée de plus en plus et depuis si longtemps dans l’humanité, de critiquer la moindre 
chose qui diffère de ses opinions, est la plus dangereuse de l’activité humaine. Bien –aimés, on 
ne doit pas blâmer l’humanité seulement en ce moment, car c’est une accumulation séculaire, ces 
qualités dont je dis qu’elles se sont constituées dans le passé. Vous n’êtes pas entièrement à 
blâmer sur cette incarnation –ci. C’est un acquis, une accumulation, non seulement une quantité 
d’énergie, une qualité qui s’est construite dans votre monde et autour de vous, et elle rend la 
tâche de cesser de faire certaines choses discordantes si difficile aujourd’hui pour certains 
individus. 

Maintenant, notez bien que vous avez le Remède pour corriger toutes ces choses à la vitesse de 
l’éclair : si vous voulez juste garder présent à l’esprit que vous devez équilibrer dans l’octave 
humaine, par le Self –control, les Pouvoirs que vous appelez de la Présence I AM  – Je Suis ! Si 
vous voulez bien vous en souvenir, ce sera une injonction de valeur inestimable pour vous. Ce 
qui compte, c’est l’injonction au moment voulu. 

Soyons bien pratiques aujourd’hui, ainsi vous allez ressentir chaque injonction et monter la garde 
sur vos sentiments, de manière à ce qu’aucun trouble d’aucune sorte ne trouve à s’exprimer dans 
votre émotionnel. Alors, quand vous ferez appel à votre Présence, vous serez capables de laisser 
dehors toute discorde. Quelques –uns de vos jeunes gens bénis reçoivent une Aide 



Transcendante. Le Directeur Divin est en train de dissoudre aussi vite que possible toute création 
humaine autour de notre jeunesse et de beaucoup d’autres gens aussi. C’est pourquoi le Service 
rendu nous procure une très grande Joie ! 

Je me réjouis qu’avant longtemps, les Etudiants I AM, même dès le début, auront tout à coup le 
sentiment concret que nous sommes bien tangibles. Nous sommes vraiment ici, tout comme leurs 
Corps Mentaux Supérieurs, tout autant que leurs amis dans la forme physique. Mais les Amis qui 
sont avec votre Corps Mental Supérieur, ne vous tromperont jamais, pas plus que votre Corps 
Mental Supérieur. 

Etres bien –aimés, ne voulez –vous pas avoir vis –à –vis de vous –mêmes, de tous ceux d’entre 
nous qui souhaitons tellement vous aider, la gentillesse, grâce à laquelle votre Présence va vous 
aider, de maintenir une Harmonie complète et continue dans votre émotionnel, jusqu’à ce que 
l’Effusion et le Flux de votre Présence, de Sa Lumière, vous apporte l’abondance et 
l’approvisionnement de toutes choses dont votre soi extérieur a besoin ? C’est la Loi de votre 
Vie, Elle ne peut l’en empêcher ! 

C’est pourquoi, aujourd’hui, pendant que le Messager vous exprime mes Paroles, je profite de 
vous rendre ce Service, de vous apporter l’Assistance pour le conquérir, car Je Suis Victoire dans 
votre monde émotionnel ! Ne voulez –vous pas l’accepter ? Quand règne Victoire dans votre 
monde émotionnel, rien d’autre ne subsiste que la Victoire ! 

Je ne dis pas que ceci soit une expérience qui va vous arriver, mais il n’est pas impossible qu’un 
jour, pas très lointain, Saint –Germain trouve soudain un groupe tel que celui –ci, si harmonieux 
dans son émotionnel qu’il pourra lever le rideau et vous permettre de regarder vos Corps 
Mentaux Supérieurs, votre Soi Réel. Cet instant même sera votre Victoire dans la Lumière ! Ce 
n’est pas qu’il soit nécessaire pour votre Victoire, mais il serait un encouragement extraordinaire, 
il n’y a pas de doute. Ainsi, si nous vous demandons d’entretenir l’harmonie dans votre 
émotionnel, ce n’est pas par sens critique ou arbitraire, mais à cause de notre Grand Amour qui 
s’épanche, car nous connaissons exactement ce qui vous apportera très rapidement Liberté et 
Victoire. 

Pouvez –vous imaginer combien votre Bien –aimé Saint –Germain est Béni ? Dois –je dire, 
comme vous le faites : chapeau bas ! Nous nous découvrons devant lui ! Vous ne réalisez pas 
encore que cet Etre Puissant de Lumière a lutté pendant plus de six cents ans pour trouver assez 
d’êtres humains prêts à s’harmoniser eux –mêmes et à travers qui il pourrait rendre le Service 
qu’il a rendu avec constance six siècles durant. Pensez –y sous l’angle de votre connaissance du 
temps ; pensez à ce que cela signifie ! Il s’est tenu inébranlable à sa Détermination de trouver un 
jour assez d’êtres humains prêts à s’harmoniser de manière à lui permettre de rendre à la Terre ce 
Service qui  – il en était conscient  – devrait venir par nécessité. Vous avez été assez aimables 
pour répondre à son Grand Appel. 

Pensez –y, aujourd’hui en Amérique : par les humbles efforts de ces bien –aimés Messagers, près 
d’un demi –million de gens ont commencé le Grand Réveil, lequel va devenir le Grand Spectacle 
pour la Terre ! Ne voulez –vous pas être patients et continuer votre grande application jusqu’à ce 
que la Grande Lumière Cosmique libère Sa Puissante Impulsion Définitive dans la Terre, quand 



disparaîtra le rideau entre le visible et l’invisible ? Lorsque suffisamment de création humaine 
aura été dissoute, alors le reste du rideau de chair, en d’autres termes des limitations, se dissoudra 
et disparaîtra, et vous marcherez et parlerez avec nous, comme vous le faites entre vous. 

Un jour, quand le grand besoin actuel aura été satisfait, nous nous efforcerons de vous montrer 
tout ce que votre assistance a représenté pour dissoudre la discorde de la Terre. Nous –mêmes, 
nous ne voulons pas continuer à répéter diverses choses, mais nous savons que ce n’est que par 
cette répétition que vous arriverez à réaliser totalement ce que cela signifie. Aujourd’hui, par 
cette réponse de l’humanité, sa Gloire est si grande que vous devez percevoir notre Joie, parce 
que la voie s’ouvre très rapidement et que, par la radio et divers autres moyens, arrive la 
Libération Complète de la diffusion et de l’expansion de cette Lumière, en même temps que 
faiblit la résistance de l’humanité. 

Pendant que j’ai l’occasion de vous parler aujourd’hui, je veux rappeler votre attention sur un 
aspect terrible concernant les gens qui, volontairement ou non, s’opposent à la Lumière. 
Beaucoup, beaucoup de ces gens disent : « Eh bien, vous ne pouvez pas m’enlever ma propre 
Présence I AM. » Très certainement, personne ne le veut, mais il y a une chose que ces gens ne 
comprennent pas : quand ils s’opposent à la Lumière, ils se ferment eux –mêmes à la Radiation 
des Maîtres Ascensionnés. Qu’ils le croient ou non, ils le font ! De plus, par cette résistance, ils 
coupent l’Effusion de Perfection provenant de leur propre Présence I AM, et de cela, il ne se 
rendront compte que trop tard ! C’est pourquoi, au cas où des êtres humains ne sont pas d’accord 
avec cette Expansion de la Lumière, si seulement ils ne faisaient que suivre leur chemin sans 
sentiment particulier ou préoccupation à cet égard, alors ils ne créeraient pas une condition qui, 
un jour, les mettrait en pièces parce qu’elle est destructive. C’est un problème de qualités, bien –
aimés, pas de vie humaine, pas de personnalités ni d’individus ; c’est la force des qualités qui 
agit, et si celles –ci sont destructives, chacun en a obligatoirement la moisson. 

C’est pourquoi, dans l’atmosphère paisible d’aujourd’hui, je vous dis : éloignez votre attention 
des gens qui s’opposent à la Lumière de quelque manière que ce soit, ou qui deviennent hostiles 
quand divergent leurs opinions. Car si vous permettez à votre attention de se poser sur une 
qualité destructive qui semble agir en quelqu’un d’autre, si votre attention se fixe suffisamment 
là –dessus, vous forcerez cette qualité à agir en vous –mêmes. Car, là où se pose votre attention, 
là où elle est, vous y êtes. C’est une Déclaration tellement simple, mais elle est la Clé des 
Pouvoirs de l’Univers ! 

Ne voulez –vous pas le ressentir aujourd’hui ? Je pense que ce serait magnifique d’accrocher un 
petit billet dans votre chambre pour chaque petit problème qui surgit : ‘Là où se trouve mon 
attention, c’est là que Je Suis.’ Cela signifie que votre Vie y agit et que ‘ce sur quoi repose mon 
attention, je le deviens.’ Donc, vous voyez le besoin impératif de conserver votre attention sur la 
Puissante Présence I AM, seul endroit dans l’Univers où se trouve la Perfection ou d’où elle peut 
venir ! Si vous le faites, cela vous permettra beaucoup plus facilement de faire taire les 
sentiments qui commencent à troubler votre monde émotionnel. 

Ne vous formalisez pas si nous continuons à vous rappeler ces choses, parce que nous ne 
pouvons pas aller vers de plus grandes Explications tant que l’humanité ne domine pas son 
émotionnel. Vous ne pouvez pas être Libres tant que vous ne le faites pas ! C’est pourquoi, 



chaque fois que nous avons une opportunité de vous parler de Cœur à Cœur, c’est une chose 
merveilleuse, et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir la Formidable Puissance de 
notre Amour Divin qui vous enveloppe et qui charge votre monde émotionnel d’un Formidable 
Pouvoir. Aujourd’hui de nouveau, pendant que le Messager exprime mes Paroles, je charge dans 
votre monde émotionnel ma Victoire, avec sa Puissance d’Action bien définie, qui transporte ma 
Puissance de Conscience de Maître Ascensionné, laquelle est une Qualité que la conscience 
humaine ne peut pas requalifier. Ce faisant, je vous rends un Service qui ne peut fournir rien 
d’autre au monde que cette Qualité ! 

Si vous pouvez l’accepter par le Grand Amour de votre Cœur et par le Grand Amour avec lequel 
je le projette, en demeurant pleinement conscient dans votre émotionnel que je vous donne là ma 
Victoire d’Accomplissement sur toutes limitations, sur toutes les conditions, alors, la Victoire est 
à vous ! Et qu’est –ce que je vous donne ? Ma Vie ! La Qualité que je charge dans votre monde 
émotionnel est ma propre Vie, non pas la Vie Universelle, mais ma propre Vie Individuelle ; c’est 
elle que je charge dans votre monde pour votre Victoire ! Voulez –vous le considérer, jusqu’à que 
vous ayez tout le Ressenti de ce que cela signifie ? 

Voyez –vous maintenant qu’il n’y a absolument rien que vous puissiez aborder dans le monde 
d’action humaine et que vous ne puissiez maîtriser ? Pensez –vous qu’il puisse y avoir quoi que 
ce soit dans votre octave humaine qui ne va pas s’incliner devant moi ? Car c’est de l’énergie et 
de la substance avec lesquelles vous traitez, et toute énergie et substance se plie devant chacun de 
nous, Etres Ascensionnés, parce qu’elle sait que nous sommes devenus son Maître ! 

 Maintenant, à un degré moindre, notez comment, à Los Angeles, votre bien –aimé Messager 
s’est tourné vers son soi humain et lui a dit qu’il n’avait plus aucun pouvoir, regardez ce qui est 
arrivé : comme il est devenu Libre rapidement ! Et il l’a maintenu ! Cela vous montre à nouveau 
combien il vous est nécessaire de prendre position contre les qualités humaines ou contre 
n’importe quelles qualités discordantes ou dérangeantes qui agissent ou tentent d’agir dans votre 
monde. 

Si vous dites à ces qualités d’action : « Stop maintenant ! Je n’en veux plus ! Mon attention est 
allée sur ma Présence I AM et elle y restera jusqu’à ce que Son Harmonie et Sa Perfection aient 
établi leur Suprématie dans mon esprit, dans mon corps et dans mon monde émotionnel. » En 
prenant cette position, vous constaterez que vous êtes le Maître de la situation ! Conquérir ces 
choses, qui ne sont que des qualités engendrées, ne demande qu’une attitude ferme et 
déterminée. Ce n’est pas vous seulement qui devez être blâmés, c’est toute l’humanité, car ces 
qualités agissent dans son monde émotionnel. C’est pourquoi la violence sous toute forme, que 
ce soit en vous individuellement ou dans des groupes ou dans une nation, ouvre l’humanité à 
toute la force de tout l’élément destructif qui a été généré par l’humanité à travers les âges ! 

Ne voyez –vous pas comment cela fonctionne : de manière absolument mathématique ? C’est 
pourquoi les agitateurs ne font jamais aucun bien dans le monde ! Au contraire, il font beaucoup 
de mal ; tout être humain qui est un agitateur est par ce fait même une griffe de la force sinistre ! 
Souvenez –vous –en ! C’est pourquoi, je vous implore : dans votre travail individuel, ne vous 
préoccupez pas de ce que fait un autre individu. Appelez simplement la Loi du Pardon pour toute 
l’humanité, déversez sur tous Amour Divin et Bénédiction et appelez votre Puissante Présence I 



AM à charger tout être humain des qualités de Self –control et de Puissance dont il a besoin pour 
nettoyer et purifier son monde individuel. Puis, en toute sérénité, continuez à nettoyer et à 
purifier le vôtre ! Ne regardez jamais à gauche et à droite ce que fait autrui ; réjouissez –vous 
seulement de pouvoir servir dans l’Harmonie de votre Vie ! C’est la seule chose qui compte ! 

Aussi longtemps que des individus se permettent d’être irrités et troublés, ils répandent ces 
qualités au lieu de servir le bien et l’Harmonie dont l’humanité a besoin. Je vous le dis avec tant 
de Force : dans chaque forme humaine, il y a le Grand Bien de Dieu, et si on laisse chacun 
tranquille, ce bien s’exprimera toujours ! Combien de fois le Messager n’a –t –il pas rencontré 
des gens en violente colère et perturbés, et quand il leur mettait sa main sur l’épaule, la discorde 
fondait tout d’un coup. Vous le pouvez aussi, si vous voulez bien vous entraîner à rester calmes 
en cas d’urgence, et si quelqu’un vous parle de manière désagréable, restez calmes et sachez : ce 
n’est pas ma Présence ! Ce n’est qu’une qualité humaine qui agit ; c’est pourquoi elle n’a pas 
aucun pouvoir de me déranger ! Ce n’est qu’une erreur de plus ! Alors, appelons la Loi du 
Pardon et appelons toutes les Bénédictions sur cette personne, car elle en a besoin ! 

Oh, bien –aimés, ne pouvez –vous pas voir combien vous êtes responsables ? Supposez que dix 
parmi vous dans cette salle soyez dans un groupe dans lequel un s’agite et devienne violemment 
critique, et que les neuf autres commencent à le critiquer et à le condamner parce que cet 
individu a cédé à cette discorde, ne voyez –vous pas que vous empilez sur cette individu dix fois 
plus de discorde que celle sous laquelle il peinait ? Peut –être que cet individu ne voulait pas y 
céder, mais que, sans comprendre ce qui lui arrivait, il y a répondu. C’est pourquoi, si tous 
veulent bien bondir pour aider celui qui rencontre ces difficultés, ne voyez –vous pas qu’elles 
seront résolues pour le bien de l’humanité ? 

Cœurs précieux, pensez un instant : il y a ici, qui fait battre chacun de vos Cœurs, le Pouvoir de 
la Lumière, cette Perfection qui ne peut pas être altérée. Dans votre Cœur se trouve l’Ancrage de 
cette Lumière, appelons –le ainsi pour le dire simplement. L’extrémité de ce Courant de Lumière 
est ancré dans votre Cœur. C’est la Perfection et vous L’êtes vous –mêmes ! Vous L’êtes 
réellement, et toute autre chose qui s’exprime n’est pas à vous ! Ce n’est qu’une qualité humaine 
que vous avez contactée quelque part. 

C’est tellement magnifique ! Combien il est simple et facile de gouverner tout votre monde de 
sentiments et d’activité, si vous en comprenez la simplicité. Ce n’est pas compliqué, ce n’est pas 
difficile ! Voulez –vous le comprendre, s’il vous plaît ! Dès que quelque chose vous perturbe, 
souvenez –vous toujours : comment cela pourrait –il déranger, quand il y a ici cette Grande 
Pureté de Lumière, qui ne connaît rien de tel ! Alors, cette chose qui tente d’agir en moi est une 
qualité humaine qui vient de quelque part. Oh, ne la localisez pas ! Ne cherchez pas à la localiser, 
chers amis ! Vous savez que l’humain dit toujours : ‘ce n’est pas moi, c’est l’autre’, mais c’est 
l’humain qui agit ! Ne le faites pas ! Vous êtes le régisseur de votre monde, et vous arrivez très 
rapidement au point où la clarté de votre compréhension vous stimulera toujours.  

Je dis à notre Jeunesse bénie aujourd’hui : précieux Enfants de la Lumière, laissez –moi vous 
revêtir de ma Victoire, afin que vous voyiez toujours et clairement votre Présence dans votre 
émotionnel et que vous laissiez le flot de Ses Grands Pouvoirs vous traverser ! Bien –aimés 
jeunes gens de Detroit et d’Amérique, en comprenant votre Présence I AM, en sachant comment 



L’appeler à l’action et comment maintenir l’Harmonie dans vos sentiments, par le Pouvoir 
Invincible qu’aucune condition du monde extérieur ne peut contester, votre monde peut être un 
monde de beauté et d’accomplissement réussi pour tout ce sur quoi se fixe votre attention. Tenez 
–vous simplement, fermement et de manière inébranlable dans la Lumière de votre Présence. 

Conservez une Harmonie aimante dans votre émotionnel, et continuez d’appeler votre Puissante 
Présence I AM en action ; avant longtemps, ce Grand Pouvoir de Lumière affluera avec une telle 
dynamique de Puissance que pas la moindre chose dans votre monde ne pourra atteindre votre 
corps pour vous perturber ou vous faire sentir aucune sorte de limitation. C’est une Grande Loi 
de votre Vie ! Souvenez –vous, il n’y a absolument rien d’extraordinaire dans la Magnificence de 
la Vie, même l’Ascension ! Tout est très concret, tout aussi concret que n’importe quoi dans votre 
monde physique aujourd’hui. Si vous le considérez de cette manière, vous verrez en avançant 
combien il est plus facile d’accepter la Perfection de la Vie. Ce n’est que l’esprit humain 
compliqué qui pense qu’il en est très éloigné. 

Ne voyez –vous pas que vous ne pouvez pas être séparés de la Vie, un seul instant ? Sa Plénitude 
et sa Puissance sont toujours prêtes à se projeter dans le monde extérieur. Cela ne demande que 
l’Harmonie Complète dans vos sentiments. Arrêtez bien sûr toute qualification humaine, alors 
tout devient Naturel, et quand vous commencez à comprendre que vous pouvez maintenir cette 
Harmonie, votre joie devient sans limite ! 

Regardez le Messager ! Chers Cœurs, il fut un temps où il avait un tempérament qui, je suppose, 
dépassait celui de la plupart d’entre vous, et aujourd’hui, il n’y a pas une chose du monde 
extérieur qui perturbe ou provoque en lui, même un instant, un sentiment de condamnation, de 
critique ou de n’importe quelle autre qualité ! La seule chose, bien –aimés, qui puisse encore le 
toucher est le fait de penser que quelqu’un soit en danger d’échec. Alors, il n’est pas toujours 
capable d’exclure cette tristesse. Mais même là, ce n’est que momentané, car il s’élève dans la 
Puissance de la Lumière et il charge de cette Puissante Victoire de la Lumière l’individu qu’il 
sait être en danger. 

Le feriez –vous aussi pour votre prochain ? N’ajoutez pas au fardeau sous lequel il peine, mais 
appelez la Loi du Pardon. S’il semble avoir fait des fautes, appelez la Puissance de la Présence I 
AM. Ne voulez –vous pas tous ressentir cela ? Maintenant, s’il vous plaît, tenez compte 
définitivement de ceci : quand vous voulez aider une personne se trouvant dans une telle 
condition, souvenez –vous que votre appel libère un Rayon de Lumière directement de votre 
Corps Mental Supérieur vers cet individu ! Ce Rayon de Lumière est le Pouvoir de la Substance 
de Lumière qui ne connaît ni résistance ni interférence. Il poursuit sa route et rend son Service. 
Alors, vous êtes humainement au repos et Libre. Vous ne pouvez pas faire ces choses par votre 
côté humain, mais si vous faites votre appel à partir de votre soi extérieur et que vous vous 
représentez mentalement le Rayon de Lumière se projetant pour rendre le Service, vous verrez 
combien il est facile d’exclure vos opinions humaines de la personnalité individuelle. Sachant en 
même temps que le Rayon de Lumière qui s’est projeté est Tout –puissant dans le Service qu’il 
rend, chacun demeure en Paix, dans le Repos et le Confort. 

Ne voulez –vous pas le faire à l’avenir pour chaque chose à laquelle votre Vie sera confrontée ? 
Vous verrez très vite que la Paix, le Repos et le Bonheur vont remplir votre monde de succès ! 



Car vous ne pouvez pas avoir le succès sans maintenir l’Harmonie dans votre monde 
émotionnel ! Souvent, les gens se rebellent parce qu’ils sont apparemment limités, 
financièrement. La seule cause se trouve dans le passé de leurs Courants de Vie. Il y a eu 
nécessairement de l’irritation et de la rébellion, peut –être de la critique et de la condamnation 
pour une raison ou une autre, et cette qualité repousse d’eux l’abondance monétaire qu’ils 
demandent. 

Dans tous les cas de cette nature, si ces individus bénis appelaient la Présence I AM à l’action 
avec une grande fermeté pour charger Sa Flamme Violette Consumante à travers leurs corps et 
mondes, en particulier leurs mondes émotionnels, pour dissoudre par son pouvoir dynamique 
n’importe quelle qualité qui repousse leur approvisionnement, ils constateraient que des choses 
commencent à venir à eux plutôt que d’être repoussées. C’est le remède sûr pour surmonter les 
prétendues limitations financières de n’importe quel individu. 

Etres bien –aimés, votre Amour est si grand ; s’il vous plaît, ne blâmez jamais plus personne 
pour quoi que ce soit ! S’il vous plaît, ne le faites vraiment pas, et vous verrez que votre monde 
béni s’ordonnera de Manière Divine ; vous aurez alors la preuve irréfutable que votre Cœur 
demande et qui dit que votre Liberté est à portée de main. 

J’espère que votre joie est aussi grande que la mienne, aujourd’hui. Je ne peux assez vous dire 
combien j’aime chacun de vous et toute notre Jeunesse en Amérique. Notez bien, je trouverai 
bien quelque moyen de contacter notre Jeunesse dans la Forme Tangible ! Je trouverai quelque 
moyen de la contacter en grand nombre, de manière à ce que son attention aille à sa Présence I 
AM  – Je Suis de Vie et qu’elle y demeure fermement. Depuis que nous avons vu et trouvé cette 
réponse de l’humanité, pensez –vous qu’il y ait quoi que ce soit au monde que nous ne ferions 
pas pour qu’elle s’étende avec une Puissance Infinie. Si nous pouvons aller aussi loin pour 
remédier à ces conditions parmi l’humanité, alors nous pouvons continuer vers la Victoire 
Complète. Ne voulez –vous pas nous rejoindre dans cette Grande Conscience ? 

Oh ! Nos Cœurs se réjouissent des espoirs que nous fondons en Europe et en Orient. Oh, bien –
aimés, avec tout le ressenti de votre Puissante Présence I AM, appelez à la Victoire Totale de la 
Paix sur ces continents ! Savez –vous ce que cela signifierait, si toute guerre en Europe et en 
Orient cessait d’un seul coup par cette dynamique qui s’accumule ? Une Transformation presque 
inconcevable se produirait dans l’humanité, parce que vous avez la Grande Puissance de la 
Lumière Cosmique qui surgit maintenant à intervalles réguliers ! 

N’est –ce pas étrange  – j’entends, juste d’un point de vue humain  – comment les choses ont été 
réglées ? Les Messagers n’en savaient rien, l’état –major n’en savait rien, et pourtant, le début de 
chaque Classe a été réglé de telle manière par le Pouvoir de Lumière que l’ouverture de chacune 
d’entre elles aura été marquée par une plus Grande Intensification dans la projection de cette 
Grande Lumière Cosmique ! A partir de cet appel, il y aura une Impulsion Régulière qui 
continuera jusqu’à l’ouverture de la Shrine Class. Ce sera la plus Puissante Lumière Cosmique 
libérée jusqu’alors, et des gens en provenance du monde entier participeront à la Shrine Class. 

Maintenant, pour terminer, je vais vous dire quelque chose, et, s’il vous plaît, comprenez –le 
bien ! Les individus qui sont capables, financièrement, ou qui peuvent appeler la Présence I AM 



et en recevoir l’approvisionnement financier, s’il leur est possible de venir dans la Radiation de 
ces Classes formidables, ils ne sauront jamais avant leur Ascension ce que chaque Classe aura 
signifié pour eux ! Nous ne voulons pas dire que les gens doivent croire qu’ils doivent participer 
à toutes les Classes des Messagers, pas du tout ! Mais là où la Présence de Vie en fournit les 
moyens et vous ouvre la voie, c’est la Bénédiction la plus Transcendante, et vous n’en connaîtrez 
jamais l’ampleur jusqu’à votre Ascension. 

Bien –aimés, je pense que je dois dire deux mots à l’intention de l’état –major. Je me demande 
dans mon Cœur aujourd’hui si l’état –major bien –aimé réalise le Privilège Sacré et Infini qui est 
le sien. Je le laisse à son appréciation. C’est merveilleux ! C’est merveilleux ! Et ses membres 
sont précieux, chers Coeurs. Ils peuvent ne pas en être conscients, mais nous savons combien ils 
le sont ! De même que nous savons combien chacun est précieux. Vous pouvez ne pas toujours le 
réaliser, mais nous ne faiblissons jamais dans cette connaissance : la conscience certaine de cela. 
Car nous ne voyons que votre Lumière ! Nous ne voyons pas les fautes humaines ; nous ne nous 
en préoccupons pas, mais nous voyons toujours votre Lumière et votre Perfection, et cette 
Lumière qui est vous, votre Victoire, ma Victoire en vous de la Lumière ! 

Je vous remercie. 



L'étudiant et non le Maître doit fournir l'effort principal   

Denver, Colorado, 19 juin 1938 

Saint –Germain : 

Bien –aimés étudiants et amis de Denver, puisque le Puissant Victoire possède la Qualité de 
Victoire et peut la transmettre dans votre monde émotionnel pour votre activité, je lui ai demandé 
de donner cette Dictée, car c’est votre besoin actuel. 

Je veux vous dire combien Je Suis reconnaissant de la grande et sincère loyauté avec laquelle 
vous vous comportez. Souvenez –vous, étudiants du I AM et chefs de groupes partout, ce n’est 
pas moi que vous servez, ni vous –mêmes les uns les autres, c’est la Lumière que vous servez, 
pour votre propre Liberté ! C’est ce que chacun devrait ressentir pour obtenir le plus grand 
Résultat possible. 

Je ne peux vous dire combien ma Gratitude est grande pour la gentillesse affectueuse et 
l’Harmonie, que vous avez manifestées envers les Messagers. Elles ont tellement facilité leur 
travail ici et nous ont permis de faire ce qui dépasse même notre Imagination la plus 
grande. C’est considérable ! 

Maintenant, alors que le Puissant Victoire vous parle, voulez –vous simplement, avec toute la 
gentillesse et la quiétude de vos Etres, accepter dans votre monde émotionnel les Qualités qu’il 
souhaite y établir pour vous aider le plus vite possible sur la voie de votre Liberté totale ? 

 

Puissant Victoire : 

Etudiants bien –aimés, je pense que je devrais stimuler quelque peu votre appétit par rapport au 
Service qui est rendu à l’humanité aujourd’hui et par rapport à votre position géographique. 
Savez –vous combien vous pourriez être proches, de la Cité de Lumière, à l’ouest ? Je vous 
laisse y réfléchir ! Savez –vous que l’endroit où ce Service se projette sur la Terre doit se trouver 
à une certaine altitude ? Maintenant, faites attention, ne tirez pas des conclusions hâtives, mais 
c’est très encourageant. 

Je dis que vous avez de la chance de vivre à cette altitude, comme le Messager vous l’a dit, 
entourés d’une grande surface pratiquement exempte de création humaine ! Savez –vous ce que 
cela représente pour nous ? C’est comme si vous vous teniez contre la Grande Paroi de Lumière 
qui vous prête sa Puissance Protectrice. Et véritablement, c’en est le cas ! 

Je dis que vous n’avez pas idée, amis des montagnes, de ce qu’il y a dans ces Magnifiques 
Rocheuses aujourd’hui ! Vous avez entendu parler de la Caverne des Symboles et de quelques 
endroits, mais je vous dis qu’au cœur de ces montagnes si proches de vous, il y a des choses qui 
propulseraient vos cœurs vers les Sommets ! Un jour, vous trouverez que vos grandes mines, qui 
furent exploitées et qui produisirent tant de bénédictions pour l’humanité, n’étaient que le 



commencement. Ainsi, je vous encourage, êtres bien –aimés : si vous aimez les montagnes, si 
vous aimez votre Liberté financière, déversez votre Amour et vos Bénédictions sur la Présence I 
AM de Vie et sur toute la Nature ! Puis, vous verrez ce que la Nature fera pour vous ! 

Aujourd’hui, l’humanité a devant elle tant de Puissance et de Rapidité pour sa Libération, et 
nous admettons franchement que nous pouvons faire infiniment plus que ce que nous avions 
estimé, j’entends, compte tenu des conditions qui existaient dans l’humanité il y a six mois 
seulement. Quand nous avons décidé de venir au Téton Royal et d’y établir nos Foyers pour deux 
ans ou plus afin d’apporter cette Assistance à l’humanité, soyez assurés que nous avions vu 
l’opportunité de Victoire de la Lumière pour vous et pour l’humanité bien –aimée. 

Si vous compreniez pleinement ce que la Radiation du Téton Royal et de la Caverne des 
Symboles signifie pour vous, vous verriez combien votre privilège est grand et quel Pouvoir 
vous pourriez invoquer pour vous –mêmes et pour votre ville, pour déclencher et apporter cette 
grande Activité de Perfection. 

Vous savez, ce n’est pas seulement une affaire individuelle. Même si la Grande Activité de 
Perfection finale doit venir par des individus, vous travaillez comme Un Grand Corps. Laissez –
moi vous rappeler aujourd’hui, car c’est essentiel : quand le Directeur Divin demande aux 
Etudiants du I AM dans toute l’Amérique de suivre une certain rite, cela signifie faire de chacun, 
de tous les Groupes, de tous les Etudiants I AM  – Je Suis, Un Grand Corps de Lumière, dont 
l’énergie libérée à partir de l’octave humaine, donc de corps humains, est indispensable à 
l’Emission et à l’Activité de la Lumière Cosmique ! Nous reprenons cette énergie, nous 
l’accroissons, l’intensifions et l’amplifions, et vous verrez ce que cela veut dire pour vous tous. 

Bien –aimés étudiants, aussi sages que vous soyez, je ne pense pas que vous le soyez plus que les 
Maîtres Ascensionnés. Je sais que l’humain chuchote de mille manière à vos oreilles : « Tu peux 
formuler tes propres Décrets. » Certainement, et quelques –uns le font, mais leurs paroles sont 
les vôtres ! Ce n’est pas la même chose que les Paroles de Maîtres Ascensionnés qui sont des 
Coupes transportant leurs Qualités ! 

Permettez –moi de vous suggérer d’être très prudents. N’est –il pas étrange que des êtres 
humains pensent par moments, soit par grand enthousiasme ou par émotion, qu’eux aussi 
peuvent recevoir la même Grande Puissance de leur Puissante Présence I AM, et qu’ils disent : 
« Pourquoi devrais –je m’en tenir aux Décrets que les Maîtres Ascensionnés ont donnés ? 
Pourquoi ne puis –je pas me lever, me tenir tout droit et en recevoir aussi ? » Bien sûr, vous le 
pouvez, mais vous n’êtes pas des Etres Ascensionnés ! Souvenez –vous –en ! Un jour, vous le 
serez, mais vous ne l’êtes pas encore ! 

Ainsi, soyez prudents, chers Cœurs, quand vous voulez remplacer les Paroles des Maîtres 
Ascensionnés par les vôtres. Je sais que vous le comprenez ! Je sais que vous le sentez, et c’est 
important, très important en ce moment ! Y a –t –il quelqu’un ici qui ne veuille pas le progrès le 
plus rapide possible ? Si vous ne suivez pas ce qu’ils demandent, comment pouvez –vous obtenir 
le plus Grand Accomplissement dans le temps le plus court ? 

J’essaye d’être aussi concret avec vous aujourd’hui afin que vous compreniez et saisissiez ces 
choses, qui, parfois, semblent simples, mais qui sont vitales dans votre Vie ! Vraiment ! Je 
voulais vous inviter dans mon Jardin aujourd’hui, mais comme ces choses sont vraiment vitales, 



nous le ferons à une date ultérieure. 

Bien –aimés, il est merveilleux de voir comment l’humanité peut se délier de conditions 
perturbantes. Celles –ci peuvent être détachées et tomber comme de vieux vêtements qui 
dérangent. C’est ce qui arrive quand les gens viennent à connaître cette Grande Présence, le 
Puissant I AM  – Je Suis ! C’est Vrai ! Ne vous laissez pas troubler par ce que je vous dis 
maintenant : ces accumulations autour de vous, parfois, vous ont réellement tissé des vêtements 
très denses. En même temps que votre attention se dirige vers votre Présence I AM et que cette 
Lumière commence à se libérer en plus grandes quantités, ces vêtements s’en vont un à un et 
tombent dans la Flamme Violette Consumante. 

Ce bon Messager devant vous, dans son expérience passée, en a eu la preuve éclatante ; à une 
époque où il pensait qu’il devait enlever par ses mains les conditions des corps et du monde 
émotionnel de l’individu, il fit de très nombreuses découvertes. Très souvent, quand il passait les 
mains du haut en bas sur ces corps, sans les toucher, et qu’il en enlevait la substance, celle –ci, 
selon la condition qui existait, pouvait avoir des couleurs vraiment déplaisantes. Et il l’enlevait ! 
Bien qu’il ne connût pas encore la Flamme Non Alimentée ou la Flamme Violette Consumante, il 
la prenait néanmoins pour une manifestation du Feu de Dieu, dans lequel il jetait la substance 
indésirable ; et l’un après l’autre, les vêtements étaient enlevés des individus malades, et quand 
le dernier était retiré, ils se levaient, guéris. 

Maintenant, je veux vous montrer comment vous pouvez manipuler la Substance de Lumière que 
certains appellent Substance Universelle. Nous l’appelons Substance Intelligente et Auto –
luminescente. Vous pouvez la rassembler, la projeter et la répandre sur une forme humaine 
malade, et tandis que celle –ci l’absorbe, elle se relève en bonne santé ! Combien de fois dans 
cette vie vous êtes –vous couchés le soir, malades, et réveillés le matin, vous sentant très bien ! 
Vous avez eu parfois, au cours d’une journée, un accès subit de maladie, et voilà que quelques 
heures plus tard, vous vous retrouviez transformés, forts et bien portants à nouveau. Comment 
pensez –vous que cela s’est produit ? Parfois, votre Corps Mental Supérieur avait libéré cette 
Substance Intelligente et Auto –luminescente, qui avait enveloppé le corps ; parfois, c’est un 
Maître Ascensionné qui, voyant le besoin, avait projeté un Rayon de Lumière transportant cette 
Substance, vous enveloppait, et l’autre substance était dissoute ! Telle est aujourd’hui, par votre 
projection de ces Puissants Rayons de Lumière, la magnificence de votre opportunité et votre 
capacité de dissoudre toute chose qui peut vous limiter ou vous perturber. 

Pour rendre ce Service à l’humanité et à la Nation depuis de Téton Royal, nous projetons ces 
Puissants Rayons de Lumière qui transportent cette Substance et Intelligence. 

Bien –aimés, si vous voulez avoir la Paix, le Repos et avoir la Liberté d’aimer et d’adorer votre 
Dieu comme il vous plaît, et s’il semble y avoir une obstruction sur votre chemin, appelez la 
Puissante Présence I AM pour envelopper toute personne, tout lieu ou toute condition dans Son 
Puissant Rayonnement et pour dissoudre les qualités humaines. Elle le fera, mais n’en doutez pas 
au moment de le demander. Vous en doutez parfois émotionnellement, même si vous n’en avez 
pas conscience intellectuellement. Alors, surveillez votre émotionnel et faites en sorte qu’il 
réponde chaque fois à votre appel. 

Aujourd’hui, dans notre grande Joie de servir l’humanité, nous avons trouvé une si grande 
réponse. Si vous pouviez voir nos Archives et constater combien de nombreuses centaines siècles 
se sont écoulées sans réponse perceptible à nos humbles Efforts, vous sauriez pourquoi nous 



exprimons souvent, chacun de nous, notre Gratitude de trouver votre réponse aujourd’hui. 

Pensez –vous que c’est juste une réponse à nous ? Non, bien sûr que non ! En un sens, ça l’est, 
mais la réponse principale est votre réponse à votre propre Vie. C’est en cela que nous voulons 
que vous restiez fermes et inébranlables ! Nous apporterons toute Assistance, mais d’abord et 
toujours, nous devons avoir votre attention sur votre Puissant I AM ! Puis, ensuite, vous pouvez 
nous faire votre appel, si vous voulez ; mais souvenez –vous que nous ne pouvons pas vous 
permettre de commencer à croire que vous pouvez vous reposer sur nous. Vous n’auriez pas 
votre Liberté et nous vous ferions tort, parce que vous recommenceriez à vous reposer sur 
quelque chose d’extérieur à votre Présence I AM. C’est parce que l’humanité l’a fait à travers 
tous les siècles qu’elle a fait surgir toutes ces limitations ! 

Observez les Messagers dans cette Vie. Ils ont accompli plus de Victoire en quatre ans que dans 
toutes les autres années ensemble. Ne voyez –vous pas ce que signifie savoir que la Présence I 
AM est là ? A cause de l’attention que vous Lui portez et par votre appel à Sa Puissante et 
Intelligente Energie ? Si vous voyez ce résultat en trois ou quatre ans, alors que peut –il se 
réaliser en beaucoup plus ? Je veux que vous en ressentiez l’encouragement. 

Regardez les progrès mécaniques de l’humanité dans le monde extérieur en quarante ans ! Voyez 
la transformation qui s’est produite, par exemple dans vos moyens de transport. Si cette 
évolution mécanique dans la rapidité du transport et sa bénédiction peuvent se réaliser, comme 
cela a été le cas pour vous, de combien supérieure peut être la vitesse de la Puissance 
d’Accomplissement de l’individu, lui qui a le contact direct avec la Plus Grande Puissance et 
Intelligence de Vie ! Ne voyez –vous pas, si vous avez fait ce grand progrès en un, deux, trois ou 
quatre ans, ce qu’il sera dans huit ans ? Car chaque année va plus que doubler la vitesse 
d’accomplissement que vous aviez au départ. C’est la Puissance de la dynamique gagnée. 

N’oubliez jamais, êtres bien –aimés, la Puissance de votre attention. Elle vous élèvera vers des 
Hauteurs ou vous tirera vers les profondeurs. Ne la laissez pas se fixer et demeurer sur des 
choses destructives de quelque nature que ce soit. Si vous le faites, à l’abîme vous allez. Si vous 
la maintenez ou si vous la tournez encore et encore vers la Présence I AM, alors vous vous 
élevez constamment. Chaque fois que votre attention commence à regarder trop vers l’extérieur 
et qu’elle commence à accepter le monde de l’apparence, dites : « Stop ! Arrête ça ! Reviens ici, 
où tu appartiens ! » Vous deviendrez bientôt si vigilants qu’il n’y aura plus aucun instant où votre 
attention se fixera sur quelque chose d’extérieur qui pourrait attirer de la discordance dans votre 
monde et dont vous ne seriez pas capables de la retirer en la replaçant là où elle projette la 
Perfection (pointant la Présence) ! 

Je ne pense pas que vous compreniez encore tout à fait que lorsque vous fixez votre attention sur 
des choses discordantes ou destructives ici, à l’extérieur, vous attirez cette activité dans votre 
monde et vous en l’expérimentez, aussi concrètement que si vous lanciez un lasso autour d’elle 
et la tiriez vers vous lentement et sûrement. C’est votre Vie qui le fait ! Vous ne le voulez pas, 
mais parce que vous ne l’avez pas compris, vous avez forcé votre Vie à attirer dans votre 
expérience les choses indésirables ! Maintenant, laissez –nous déterminer, laissez –nous vous 
aider à garder la détermination de ne plus jamais faire cette chose ! Vous pouvez faire volte –face 
à tout instant que vous choisirez. Car, si vous le voulez, vous pouvez avoir la Pleine Puissance de 
votre Présence I AM dans la force de votre détermination à le faire. 

Pourquoi pensez –vous que vous avez de la force dans ce corps physique ? Combien en resterait 



–il, si la Vie, soudain, se retirait ? Ce corps s’effondrerait simplement, gisant là, impuissant. 
Donc, la force n’y est pas, elle afflue dans et à travers le corps, mais ce n’est pas là qu’elle est 
générée. Je souris souvent quand nous nous déplaçons parmi les bien –aimés étudiants et dans 
l’humanité qui pensent qu’ils doivent manger, manger et manger pour avoir de la force dans le 
corps. Oui, bien sûr, l’habitude l’a fait paraître nécessaire, mais que feraient ces aliments dans le 
corps si cette Vie ne s’en occupait pas ? Vous seriez très vite surchargés, n’est –ce pas ? 

Voici qui est très concret, mes bien –aimés : la Vie agit sur ces aliments et en retire l’essence, ou 
ce qui s’y trouve. Quelques –uns n’en ont pas beaucoup, mais savez –vous ce qu’est la structure 
atomique du corps ? C’est de la densité rassemblée autour de ces Points de Lumière et qui se 
trouve dans les cellules de votre estomac. Et que pensez –vous que cela fait ? Une habitude qui 
n’est pas satisfaite tant que ne se trouve pas dans l’estomac une certaine quantité de substance, 
indépendamment de que celle –ci va y faire. 

Les Messagers et l’encadrement ont constaté qu’ils ne mangent pas un tiers de ce qu’ils 
mangeaient auparavant et qu’ils sont plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant. Je ne dis pas, chers 
amis que, tant que vous n’attrapez pas suffisamment de Plénitude de la Présence, vous puissiez 
renoncer subitement aux deux tiers de votre alimentation, mais à mesure que votre attention va 
de plus en plus vers la Présence et qu’elle s’y maintient, Son Amour, Sa Sagesse et Sa Radiance 
vous feront faire parfaitement les choses que vous devez faire. Dites : « Puissante Présence I AM  
– Je Suis, fais –moi faire la Chose Parfaite du moment ! » Vous accomplirez alors constamment 
tout ce qui est nécessaire. En même temps que, par votre attention, vous vous élevez en action 
vibratoire envers la Présence I AM, les choses indésirables s’écarteront sûrement de vous et en 
permanence. 

C’est pourquoi nous appelons votre attention sur ces choses, car si vous voulez obéir, vous 
trouverez la Liberté sans délai. La Grande Energie, la Force, la Puissance et le Courage viennent 
de votre Présence I AM  – Je Suis, parce qu’Elle est Pure Essence de Vie. Saint –Germain avait 
l’habitude de rassembler d’abord la Substance, puis de précipiter ensuite l’Elixir de Vie, et cela 
produit des résultats merveilleux ! Vous, aujourd’hui, vous avez le même Elixir de Vie qui afflue 
dans votre corps, exactement le même qu’il produisait dans la Manifestation extérieure pour 
l’humanité ! Les gens le buvaient et ils en recevaient l’activité de nettoyage et de purification à 
travers la structure de chair ! 

Je voudrais tellement vous transmettre aujourd’hui que dans toute la quête des humains de la 
Fontaine de Jouvence, ils l’ont eue constamment à disposition, dans la Présence au –dessus 
d’eux ! Vous n’avez pas idée combien de centaines de gens ont parcouru la Terre entière aux 
siècles passés à la recherche de la Fontaine de Jouvence ! Notez qu’à l’époque, le transport 
n’arrivait pas à la cheville de ce que vous avez aujourd’hui, et malgré les difficultés et les 
privations, ces gens ont remué la Terre entière pour trouver ce qui leur apporterait la Jeunesse 
Eternelle. Et pourquoi le firent –ils ? Parce que quelque chose, là ! (pointant le Cœur du doigt) 
savait que c’était faisable ; mais n’en ayant pas un concept suffisamment clair, ils pensaient 
qu’ils devaient la chercher à l’extérieur. 

Par exemple, beaucoup d’entre vous ont lu dans le livre ‘She’ (Elle) qu’elle se trouva dans la 
Flamme Sacrée d’Amour de Dieu et qu’elle entretint une Parfaite Beauté et une Parfaite Santé 
dans son corps pendant d’innombrables siècles. Ce n’est pas un mythe ! Les humains pensent 
que toutes ces choses soi –disant inhabituelles sont parfois le produit de l’imagination de 



quelqu’un ! Laissez –moi vous dire que la Grande, Grande Vérité a cherché à frayer son Chemin 
vers l’humanité durant tous les siècles. De temps à autre, un individu, suffisamment aligné, était 
inspiré d’une Grande Vérité, mais, dans la plupart des cas, ces individus ne s’y tenaient pas avec 
assez de constance pour en recevoir la Plénitude, et avant que celle –ci ne fût établie 
intervenaient leurs propres concepts humains et, de l’un à l’autre, les individus n’apprenaient 
rien. 

Nous pouvons vous montrer à travers maintes choses des Déclarations Magnifiques de la Loi et 
de la Vérité, mais elles sont entremêlées d’autres choses trompeuses ! C’est pourquoi, dans 
l’activité du I AM de Saint –Germain, vous ne trouverez jamais une parole, une phrase qui puisse 
induire en erreur de quelque manière que ce soit. C’est l’Enoncé de la Loi, clair, définitif, 
puissant, concis, que tous peuvent saisir et utiliser ! C’est parce que le besoin de l’humanité est si 
grand, actuellement, que cela a dû être fait, faute de quoi elle n’aurait pu survivre ! 

Je vous dis : ayez courage, n’abandonnez pas un seul instant votre application. Quelques classes 
de plus et un accomplissement aussi grand ou plus grand que celui –ci changeront toutes les 
affaires de l’Amérique. 

Maintenant, vous pensez que vous avez eu du plaisir à nous écouter et que vous avez été 
grandement bénis, mais que croyez –vous qu’il se faisait d’autre pendant ce temps ? Les Grands 
Courants de cette Puissante Radiance libérée pour votre Bénédiction se sont répandus partout ! 
Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas le courant passer à travers les fils qui vous donnent la 
lumière, mais pourtant, il y agit. Ainsi en va –t –il de ces Grands Courants ; ils se propagent 
partout ! 

Laissez –moi vous rappeler une chose. J’étais parmi vous l’autre jour quand les Messagers ont 
appelé votre attention sur la peste en Inde qui est en train de prendre une telle ampleur juste 
maintenant. Que pensez –vous qui se soit passé quand vous avez appelé cette Libération de 
Puissance ? En provenance de l’octave physique se sont projetés de Grands Courants d’Energie, 
que le Dieu Himalaya a repris et projetés sur la condition de peste ! Observez les nouvelles et 
voyez le changement en peu de jours ! L’évidence est devant vous, constamment. Je vous invite à 
observer et à voir que, très rapidement, cette peste va s’affaiblir. 

La masse de l’humanité ne sait pas le moins de monde ce que cela veut dire, mais elle pourrait  – 
et comment !  – remédier à toutes choses dans la ville, l’état ou la Nation, en rassemblant 
suffisamment d’individus qui décrètent ce qui est nécessaire. Faites appel à la Présence I AM de 
Vie et Elle libèrera ces Puissants Courants ! C’est ce qui arrive avec l’Assistance des Maîtres 
Ascensionnés, de la Légion de Lumière et des Grands Etres Cosmiques qui reprennent ces 
décrets, amplifient l’Assistance et la maintiennent focalisée sur un objectif donné jusqu’à ce que 
la chose pour laquelle vous appelez soit faite. 

Comment supposez –vous que les grèves aient été résolues à chaque endroit où les Messagers se 
sont trouvés ? Ils ont fait l’appel nécessaire pour libérer l’énergie à partir de la structure 
physique, ce qui est l’élément dont les Maîtres Ascensionnés ont besoin. Les Maîtres l’ont repris, 
amplifié et projeté sur les lieux de rencontre, et les grévistes ont changé d’avis. 

C’est une joie d’être capable de faire changer les gens d’avis quand ils le veulent. Vous voyez 
ainsi comment tout devient un processus naturel. Ils peuvent ne pas avoir su, quelques instants 
auparavant, qu’ils voulaient changer d’avis, mais soudain, ils ont ressenti le désir de le faire. 



Voilà comment toutes les choses peuvent être changées dans l’expérience de l’individu, quand 
vous appelez ces Grands Rayons de Lumière à prendre le commandement dans votre monde 
d’action. Votre Puissante Présence I AM stabilise ces Puissants Rayons de Lumière, qui sont 
amplifiés par les Grands Etres, et la première chose que vous constatez, c’est que votre monde se 
meut en Parfaite Harmonie. 

J’ai vu le Messager lire une lettre juste avant qu’il n’arrive. La dame qui l’avait écrite demandait 
de l’aide pour la vente d’une propriété. Il y régnait un tel désordre et cette dame était dans une 
telle angoisse et détresse. Sa détresse était très grande parce qu’elle était sur le point de perdre 
beaucoup. Le Messager lui avait écrit qu’elle se calme et qu’elle appelle la Puissante Présence I 
AM à l’action, et que lui, il l’aiderait. Il était tout à fait certain que tout serait remis en Ordre 
Divin et que la Justice Divine règnerait. Et plus tard, voyez qu’il en fut ainsi ! 

Chers Cœurs, il n’y a pas une seule chose devant vous dans l’Activité de la Vie, pour laquelle 
vous ne puissiez pas appeler à l’action cette Grande Présence I AM  – Je Suis, pour maintenir ces 
Puissants Rayons de Lumière focalisés sur la venue de la Justice et de l’Ordre Divins dans une 
situation. Car aucun d’entre vous ne veut rien d’autre que la Justice Divine, y compris pour vous 
–mêmes ! Vous ne voulez pas que toute l’humanité soit ignorée pour vous ! Car, quand vous 
appelez la Justice Divine pour chacun impliqué dans une situation, alors la Plus Grande et Totale 
Puissance de la Justice Divine agit pour vous ! 

J’insiste sur ce point particulier, car il y en a beaucoup dans cette salle qui ont besoin de cette 
Assistance et qui peuvent l’avoir. Supposez qu’une injustice ait été faite dans votre monde 
d’activité et que vous vouliez que la Justice Divine la remplace. Comment pouvez –vous voir la 
Justice Divine se mettre en action tant que vous n’êtes pas disposés à répandre l’Amour et la 
Bénédiction sur toute activité ? Si vous le faites maintenant et que vous appelez la Puissante 
Présence I AM et les Maîtres Ascensionnés à faire en sorte que la Justice et l’Ordre Divins 
arrivent dans votre monde, ne voyez –vous pas que vous ne pouvez pas être privés de quoi que 
ce soit ? 

 Si, dans le passé, quelque chose qui semblait être à vous paraît vous avoir quittés, comment 
savez –vous que ce ne pourrait pas revenir à l’équivalent, ou même sous une forme améliorée ? 
Ne voyez –vous pas que la Vie est propriétaire de tout ce qui est et que vous n’êtes que les 
gardiens de ce qui arrive dans votre monde ? Ne le voyez –vous pas ? Ne voyez –vous pas, alors, 
pourquoi la Vie peut produire pour vous la Plénitude de toutes les bonnes choses, pour autant que 
vous vouliez bien le réaliser, le ressentir profondément ? 

Maintenant, rappelez –vous que votre appel à la Présence I AM met en action le Pouvoir Infini 
de l’Univers pour produire le résultat exact de ce que vous avez décrété. Il est impératif que vous 
sachiez interdire à votre attention de courir ça et là pendant que ce Pouvoir Infini est en action ! 
Cela ne veut pas dire que vous deviez vous concentrer sur lui ou l’appeler à chaque instant de la 
journée, mais prenez –en le temps, au moins cinq minutes, une fois, deux fois, trois fois, quatre 
ou cinq fois par jour. Si c’est quelque chose de vital, alors maintenez tout le Foyer de votre 
attention sur cet objectif et sur son accomplissement, en sachant que l’Amour Divin, la Sagesse 
et la Divine Justice y sont en action, produisant le résultat Parfait. 

Mes chers amis, il n’y a pas une chose qui ne pourrait être accomplie sur –le –champ ! S’il vous 
plaît, comprenez  – et je vous le demande  – de ne pas le faire trop longtemps à chaque fois. 
Aujourd’hui, la personne moyenne ne peut pas maintenir très longtemps une concentration 



puissante. Ne faites jamais ces choses quand vous êtes extrêmement fatigués ! Appelez la 
Présence I AM à vous repourvoir d’énergie avant de faire votre application ! Ce serait pour vous 
la meilleure chose si vous le faisiez pour toutes les choses que nous vous avons données pour 
vous aider. Vous pouvez dire : « Puissante Présence I AM  – Je Suis, prends le commandement 
de cet esprit, de ce corps et de ce monde d’action ! Charge –les de Ta Justice et de Ton Ordre 
Divins ! Stabilise –les pour une action constante ! » Eh bien, pensez –vous qu’avec un tel Décret 
I AM de Puissance partant vers la Présence de Vie, quelle que soit la chose qui soit allée de 
travers dans votre monde, elle pourrait vous apporter une privation ou une limitation ? 

Souvenez –vous : qu’est –ce qui émet ces Décrets ? Pensez –vous que ce ne soit que vous, 
physiquement ? Ce ne pourrait être ! C’est votre Vie qui agit, et quand vous parlez au Nom de la 
Puissante Présence I AM, ne voyez –vous pas que c’est par Sa Puissance et Son Autorité qu’ils 
sont émis, pour vous ou pour d’autres ? Comment pourrait –Elle faillir ? Elle ne le peut 
simplement pas ! 

Voilà des choses simples que vous devez avoir à l’esprit lorsque vous faites votre travail ou que 
vous attendez des résultats. Alors, ils prendront de l’ampleur ! C’est pourquoi j’utilise ces heures 
aujourd’hui pour vous le rappeler. La prochaine fois que j’en aurai l’occasion, nous ferons le 
Plus Merveilleux Voyage que vous ayez jamais fait dans votre Vie ; je vous le promets ! Car 
notre Vie, au cours d’innombrables centaines de siècles, n’a connu que la Victoire, Toute –
puissante et Invincible ! 

Lorsque je considère l’action humaine, je ne peux pas concevoir qu’il est possible que 
l’humanité soit aussi limitée ! Des milliers de siècles durant, je n’ai jamais su qu’une telle chose 
existait, et bien sûr, j’ai maintenant la Pleine Mémoire Divine et je l’ai depuis fort longtemps ! 
J’ai reçu la Pleine Mémoire Divine de tout ce qui a jamais existé dans tout mon Courant de Vie, 
et fort heureusement, depuis le commencement, j’ai été capable de me tenir à la Grande Présence 
de Vie, le Puissant I AM, avec une telle Fermeté que je n’ai jamais eu à affronter dans mon 
Courant de Vie ce que l’humanité et beaucoup de nos gens ont eu à surmonter. 

Si seulement vous pouviez voir la Perfection qui existe sur d’autres planètes de votre Système ! 
Oh, chers amis, dans nos foyers de Vénus, tout agit avec une très grande précision, en très grand 
Ordre Divin, et nos enfants de dix, douze ans font de soi –disant miracles ou rendent un Service 
égal à celui de beaucoup de Maîtres non ascensionnés actuellement sur cette Terre ! C’est parce 
qu’il y a une Grande Pureté et une Grande Compréhension de la Vie. 

Même si nous n’en avons pas besoin de beaucoup, nous avons quelques activités mécaniques qui 
enchanteraient votre Cœur. Par exemple, une chose sur laquelle je peux attirer votre attention, 
puisque vous avez tant affaire à elle dans votre activité présente, est la publication de livres, de 
magazines et de journaux. Nos inventions mécaniques sont si grandes que quelqu’un parle ou 
s’exprime simplement dans un instrument, et celui –ci procède à l’impression, à la reliure et à la 
sortie d’un volume terminé. Voilà la différence entre votre mécanique actuelle et la Perfection de 
la Planète Vénus, que nous utilisons constamment. 

Ayez courage ! Jadis, dans votre Amérique, il y eut une grande Perfection, et avec votre aide, elle 
réapparaîtra sur une fréquence bien plus haute que précédemment, de trois octaves au moins ! 
Cela veut tout dire pour vous, chers amis ! N’ayant pas encore vu d’aussi Grandes Activités, qui 
de vous me dira quelles transformations arriveront dans votre Vie dans les six mois à venir, si 
vous continuez votre grande et ferme application dans vos appels à votre Présence de Vie ? 



Personne ne le sait ! Je pourrais dire à beaucoup d’entre vous des choses merveilleuses qui sont 
au programme, mais si vous deviez décider de ne plus vous tenir fermement à votre Présence I 
AM  – Je Suis, alors, j’aurais été un faux prophète, n’est –ce pas ? De sorte que nous restons très 
prudents sur la manière dont nous prophétisons. Mais d’autres qui prophétisent ne prennent pas 
autant de précautions. Ainsi, faites attention aux prophètes et aux suggestions humaines qui vous 
disent : « Vous feriez mieux d’être sur vos gardes ; vous êtes en danger d’accident ; vos affaires 
vont faire faillite ; vous ne vous sentez pas bien aujourd’hui ! Pourquoi ? Vous sentez –vous 
malades ? Vous êtes si pâles ! » Et tout ce genre de choses. 

Si vous êtes sensés, à n’importe quel individu qui vous dise de telles choses, répondez –lui : 
« Merci de passer votre chemin », et s’il ne le fait pas, dites –le –lui un peu plus fermement ! 
Souvenez –vous que vous êtes le gardien de votre monde d’action et de ce qui s’y passe ! Ne 
l’oubliez pas, chers amis ! Si vous appelez votre Corps Mental Supérieur à monter la garde, Il 
vous stimulera, Il vous donnera le courage et la force d’être suffisamment fermes pour repousser 
toute suggestion humaine destructive, de toute nature. 

Ne le savez –vous pas, chers Cœurs ? Pensez un peu à ce que vous avez fait. Vous avez accueilli 
à bras ouverts des suggestions discordantes dans votre monde, quand vous disiez : « Tu ne peux 
pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, regarde, fais attention ! » Eh bien, vous l’avez fait trop 
longtemps, voyez plutôt vers le haut ! 

C’est pourquoi, êtres bien –aimés, je vous remercie aujourd’hui de me donner l’occasion de vous 
aider. Comme nous aimons aider, ayant vécu si longtemps dans cette Grande, Grande Liberté et 
Perfection, ne connaissant absolument rien qui vienne troubler notre monde d’action, pas une 
seule discorde qui provoque une ride sur notre Monde de Grand Accomplissement ou sur ce que 
nous voulons faire ! Pensez que nous sommes capables de projeter dans votre monde d’action, 
dans votre monde émotionnel, une Substance et une Action que même votre côté humain ne peut 
pas requalifier ! Ne croyez –vous pas que vous avez de la chance ? Car, chers amis, si l’humanité 
ne recevait pas cette Assistance, il y en a très peu qui seraient assez forts pour résister à l’impact 
de la création humaine, pour appeler la Puissance de la Puissante Présence I AM et maintenir 
leur Protection assez longtemps pour atteindre leur Victoire. 

C’est pourquoi, souvenez –vous et soyez reconnaissants de tout ce qu’ont fait le Grand Directeur 
Divin et la Puissante Astrée ! Ai –je besoin de vous rappeler que la Puissante Astrée et ses 
Légions ont emporté de la Terre et de son atmosphère tellement d’entités désincarnées ! C’est 
l’un des plus Grands Services qui pouvait être rendu à la Terre. Oh, combien d’entre vous ont été 
coupés d’entités qui vous ont hantés pendant tout votre espace de vie ! 

Demandez sérieusement et sincèrement au moins deux fois par jour  – cela ne vous prend que 
quelques minutes  – à la Puissante Astrée d’envoyer ses Légions pour emporter dans l’Octave de 
Lumière toute entité qui essaye d’attenter à votre monde ou qui vienne autour de vous ! Alors, 
vous garderez votre monde totalement Libre ! Ne soyez pas effrayés par ces choses ; elles n’ont 
aucun pouvoir, à moins que vous ne leur permettiez de projeter sur vous de la peur. 

J’ai vu une autre lettre que le Messager lisait ce matin. De quelqu’un qui lui avait déjà écrit deux 
ans plus tôt, qui n’avait pas aimé sa réponse, et qui avait donc refusé de suivre sa directive. Bien 
sûr, elle a encore l’entité ! 

Je veux que vous sachiez qu’après une expérience déplaisante, beaucoup de gens se sont à demi 



hypnotisés eux –mêmes par leurs propres suggestions, et c’est la raison pour laquelle il leur faut 
parfois un temps considérable pour se libérer de ces choses. Il est vrai que l’entité qui lui avait 
mis le grappin dessus il y a vingt ans lui avait rendu la vie impossible, mais si seulement elle 
avait écouté et compris ce que nous disons, pris sa détermination et s’était rebiffée, elle aurait pu 
expulser instantanément ce désincarné. Puisque j’ai eu connaissance de cette lettre, je ferai moi –
même une partie de ce travail d’expulsion ! Une fois que l’entité sera supprimée, cette personne 
sera encore tout à fait capable de croire pendant un certain temps qu’elle est toujours là, à cause 
du sentiment qu’elle –même a chargé dans la structure atomique de son corps. 

C’est pourquoi je vous explique ces choses et vous exhorte, afin que, une fois que vous avez 
appelé la Puissante Astrée à saisir, à ligoter les entités et à les enlever, vous soyez sûrs que c’est 
fait ! Ensuite, ne laissez pas votre soi humain accepter qu’il y en ait encore autour de vous, parce 
que si vous le faites, cette même suggestion en invitera d’autres tôt ou tard. C’est par la 
Connaissance de la Puissante Présence I AM, et en L’appelant, que vous êtes le Maître Absolu de 
votre monde. Bien –aimés, s’il vous plaît, ressentez –le ! 

Je Suis également très heureux de trouver que les étudiants du I AM sont bien disposés. Ainsi, il 
vous est égal que nous dépassions quelque peu l’horaire. Aujourd’hui, ressentons cette Joie 
Eternelle. Je le dis avec toute la Sincérité de mon Etre : une fois que vous connaissez cette 
Présence I AM, si vous êtes assez prompts et fermes pour L’appeler en action, il n’y a pas une 
seule chose qui puisse toucher votre monde et provoquer en vous un seul instant d’anxiété ! 
Aucune apparence, aucune condition ne peut durer au –delà de votre Appel à la Présence pour la 
dissoudre, si elle est indésirable. 

Je veux que vous le ressentiez, et Je Suis sûr que vous le faites, car il y a eu une grande 
compréhension dans cette classe, et je veux que vous la mainteniez quand les Messagers seront 
partis pour Los Angeles. Je pense que vous le faites, mais je veux juste vous rappeler que vous ne 
trouverez jamais deux êtres dans l’octave humaine qui vous aiment autant qu’ils le font et qui 
travaillent à votre Liberté autant qu’ils le font. Nous les suivons depuis quatre ans, et, êtres bien 
–aimés, nous avons vu la détermination, la ténacité, le Pouvoir inébranlable qu’ils appellent pour 
résister à la création humaine. C’est une chose puissante ! Parfois, nous sommes tentés de les 
prendre dans nos Bras et de les emmener là où ils puissent avoir un repos glorieux. Mais ils n’en 
ont pas besoin ! Leur joie à servir est sans pareil, et c’est ainsi que nous apprécions, plus que 
vous ne le saurez jamais, votre Amour, votre Gratitude et vos Bénédictions envers eux. 

Nous aussi savons dire, comme vous : nous vous aimons ! Nous vous aimons ! Nous vous 
aimons, et, dans la Plénitude de ce Pouvoir Transcendant qui est le nôtre et que nous brandissons, 
nous aussi pouvons, avec votre obéissance, vous aider à vous libérer. C’est comme si vous leviez 
la main, comme ça, pour saisir quelque chose devant vous et que, d’un saut, vous marchiez dans 
la Gloire et dans la Liberté de votre Vie et de sa puissante Activité. 

Souvenez –vous : vous n’êtes jamais seuls ! Vous êtes désormais une Grande Armée de Lumière 
et vos armes sont les Puissants Rayons de Lumière ! Souvenez –vous aussi d’un chose : 
n’acceptez pas un instant l’idée, héritée quelque vieil occultisme, que vous feriez mieux d’être 
détruits par quelque chose de méchant plutôt que de le détruire ! Eh bien, si vous êtes avisés, 
vous le détruirez d’abord. Maintenant, comprenez ceci, bien –aimés étudiants : il y a beaucoup 
de gens qui ont été tellement imprégnés d’idées anciennes, telles que : « Si quelqu’un veut me 
détruire, je dois me coucher et le laisser faire. » N’en croyez pas un mot, pas une seconde ! Vous 



avez à vivre votre propre Courant de Vie, et si vous permettez à quelque chose de le couper, c’est 
vous qui êtes à blâmer ! Ne craignez pas de repousser des forces destructives ! Ne craignez pas 
de faire des appels pour que toute chose destructrice soit détruite, brisée et annihilée ! Faites cela 
aux forces destructrices ! Si vous ne le faites pas, vous ne resterez pas ici longtemps, je vous 
l’assure ! 

Voilà l’idée qui a permis à l’humanité de trouver une telle détresse sur son chemin. En Inde, 
aujourd’hui, ces gens bénis, bénis  – et le Grand Dieu Himalaya ne le sait que trop bien  – par 
leur passivité, la grande masse d’entre eux sont devenus dans l’octave physique presque sans 
défense. Ils languissent tellement de poser leur corps et de sortir en Samadhi ! Souvenez –vous 
de ce que le Grand Dieu Himalaya vous a dit dans sa Dictée : « Aujourd’hui, le besoin des 
Indiens est de réaliser qu’ils doivent appeler cette Grande Perfection dans et à travers le corps 
physique, et de parfaire les conditions du monde extérieur ; ou bien ils continueront à se 
réincarner siècle après siècle dans les mêmes conditions ! » 

Voilà pourquoi le monde est aujourd’hui dans la détresse ! Etres bien –aimés, dans cette 
Magnifique Compréhension du I AM que Saint –Germain a révélée, rien ne pourra jamais 
l’affecter dans tous les siècles, car c’est un Enseignement à l’humanité pour produire cette 
Perfection, qui est une Chose Eternelle ! Vous pourriez vous asseoir en Samadhi pendant des 
siècles que vous y seriez encore, parce que vous n’avez pas encore projeté son Activité Parfaite 
dans et à travers le corps physique ! C’est ce qui doit être fait ! Parce que c’est là que vous avez 
volontairement amené les limitations ! En conséquence, ne vous laissez pas induire en erreur par 
ces conditions qui existent dans le monde extérieur ! A moins de vouloir vous élever dans la 
Puissance de votre Puissante Présence I AM, vous resterez dans les limitations ! 

C’est pourquoi, je vous dis aujourd’hui : levez –vous, éveillez –vous ! Oh, Enfants de la 
Lumière, entrez dans la Plénitude de sa Gloire, de sa Perfection, de sa Maîtrise et manifestez –la 
dans et à travers vos corps physiques. Puis, élevez la Structure Purifiée dans la Gloire de 
Lumière, le Puissant I AM  – Je Suis, et soyez Libres dans la Puissance de Sa Lumière et 
Suprématie, pour toujours ! 

Je vous remercie. 



Le monde émotionnel des étudiants doit être sous contrôle   

Seattle, Washington, 15 septembre 1938 

Ce soir, ô bien –aimés êtres de Seattle et d’ailleurs, je vous salue au Nom et par la Puissance de 
Vie ! Je vous salue au Nom de ma Victoire, de sa Puissance et de son Action, chargée dans votre 
monde pour y maintenir sa Maîtrise, pour vous soutenir jusqu’à ce jour quand, avec ce Grand 
Sourire Eternel de Bonheur sur votre visage, vous ressentirez la Pleine Puissance et la Victoire de 
la Vie en vous et dans votre monde d’action. 

Oh, il n’y a aucune chose dans le monde entier qui soit aussi magnifique que de ressentir la 
Gloire et la Victoire de la Vie ! Ma Victoire est la Victoire de la Vie ! Ce soir, en même temps 
que j’ai chargé dans votre monde émotionnel cette Puissante Qualité qui est mienne et qui fait de 
vous une partie de moi –même, Je Suis sûr que vous voudrez faire tout ce qui est en votre 
pouvoir, J’en Suis sûr, pour demeurer harmonieux et appeler votre Présence I AM  – Je Suis avec 
une ferme détermination pour obtenir la manifestation de sa Perfection dans votre monde. Ce 
faisant, rappelez –vous qu’à chaque appel, il y a toujours un Courant de Lumière et d’Energie qui 
se projette de mon Monde pour bénir, soutenir et vous apporter mon Assistance pour votre 
Victoire dans la Lumière, pour votre Victoire sur les limitations et qualités humaines en les 
transformant en Victoire de la Lumière. 

En entrant dans cette Classe et par cette Opportunité qui m’appartient ce soir de vous charger 
ainsi et de vous préparer pour cette Grande Libération qui commencera dès demain  – en réalité, 
elle commence cette nuit, à minuit pile  – vous ressentirez toute la Gloire et la Bénédiction qui 
sont vôtres. 

Etudiants bien –aimés, ce soir, essayez de ressentir que vous congédiez pour toujours de votre 
monde émotionnel toute conscience ou sentiment que nous ne sommes pas réels, et de le 
ressentir. Nous sommes tout aussi Tangibles que vous, mais le fait que votre vue physique ne 
nous voie pas sur notre Octave, dont la fréquence est tellement plus élevée, ne change en rien 
notre Tangibilité. Souvenez –vous que tous les Pouvoirs qui agissent pour bénir l’humanité, et les 
plus Grands de tous ceux qu’il y ait jamais eu, sont invisibles. Et pourtant, vous les acceptez pour 
le Grand Bénéfice qu’ils apportent dans votre Vie, mais vous pensez que tant de choses vont de 
soi. 

Pour chacun d’entre vous, il serait aussi facile  – car c’est vraiment simple  – d’éteindre ces 
lumières et de faire passer le Courant de la Clé Cosmique pour inonder la salle de Lumière. Nous 
le faisons constamment ! Nous n’avons pas besoin de lumière artificielle ou d’installations. C’est 
pourquoi notre Puissance est bien plus grande que celle produite par vos générateurs électriques 
ou tout ce qui vous donne ici –bas de l’énergie. Il est tout à fait merveilleux que vous ayez ces 
moyens externes pour produire de la lumière et le confort que vous avez aujourd’hui, même s’ils 
sont artificiels, mais vous pouvez avoir un Flux de Lumière bien plus grand sans aucune sorte 
d’activité artificielle ! 

Pourquoi faut –il que vous ayez ces lumières artificielles dans la salle pour vous éclairer, vous 
chauffer, pour votre confort ? Eh bien  – cela paraît plutôt sévère  – c’est parce que les humains 
sont devenus en eux –mêmes tellement artificiels ! Ils ont tellement oublié la Grande Réalité que 
presque toute leur activité est limitée et artificielle ! Observez là (pointant sur la Charte), êtres 



bien –aimés ! Avant de toucher votre tête, ce Rayon de Lumière a toute la Puissance de 
l’Univers ! Eh bien, par votre manque de reconnaissance et d’acceptation d’une Harmonie 
suffisante pour lui permettre d’affluer, et du fait de votre pouvoir de qualification, vous en êtes 
arrivés à croire que la Vie, qui agit dans votre corps, est limitée ; mais elle ne l’est pas ! 

Bien sûr, vous avez vraiment le pouvoir de limiter son Flux par le désordre de votre monde 
émotionnel, mais ce n’est pas la faute à la Vie ! C’est la faute à ceux qui ont oublié les Pouvoirs 
de Vie, la Puissante Présence I AM  – Je Suis, parce qu’ils ne savent pas qu’il est nécessaire de 
conserver l’Harmonie et de faire un appel avec détermination. Notez bien que je dis ‘appel avec 
détermination’, car l’individu moyen a besoin de le faire ainsi, à cause de la grande accumulation 
autour de chacun. 

Essayez de le ressentir, en même temps que je vous dis ces Paroles. La différence entre votre 
ressenti de ce matin et celui de ce soir, alors même que je vous parle, est énorme, et même depuis 
que j’ai commencé à parler ! Par nécessité, l’action vibratoire dans la salle s’intensifie 
grandement quand je flashe les Mots au Messager et qu’il vous les lit ! C’est mon Action 
Vibratoire qui se projette dans la salle ! Par suite, entre 10 heures ce matin et maintenant, votre 
monde émotionnel montre une action vibratoire complètement différente ! 

Maintenant, quand votre fréquence s’élève autant que ça, quand nous projetons notre Radiation, 
vous pouvez la maintenir et l’entretenir indéfiniment, chers amis ! Ne voulez –vous pas la 
ressentir et la maintenir avec toute la détermination nécessaire pour demeurer continuellement 
dans l’Action Vibratoire à laquelle vous êtes élevés ce soir ? Vous –mêmes ne voyez peut –être 
aucun changement particulier, extérieurement, et parfois même pas dans votre ressenti. Mais, 
mes chers amis, le changement y est bien, car, dans la reconnaissance de la Présence I AM, 
l’activité doit aller de l’intérieur vers l’extérieur. Tout ce qui se fait doit nécessairement nettoyer 
votre monde émotionnel, afin que le Transfert extérieur se produise naturellement et 
normalement, car cette activité ne fera jamais en vous ou pour vous quoi que ce soit de nature 
anormale, 

Soyez certains que ce que la Vie fait pour vous vient au travers d’un processus naturel et normal. 
Même les Courants d’Energie que je libère dans votre monde émotionnel sont une Action 
Parfaitement Naturelle de la Vie ! Pour quelqu’un qui ne pense pas d’après les Idéaux 
Supérieurs, cela peut paraître plutôt anormal ou particulier ; mais pourquoi ? Vous ne voyez pas 
les courants d’énergie vous apporter cette lumière électrique ce soir, mais vous l’acceptez. Vous 
ne me voyez peut –être pas, mais pourquoi ne pouvez –vous pas m’accepter aussi aisément que 
le courant qui vous amène votre lumière électrique ? Y a –t –il en cela quelque chose de plus 
inhabituel ? Absolument rien au monde ! 

Je veux que vous ressentiez combien nous sommes Naturels, combien la Vie est Naturelle et que 
même l’Accomplissement Supérieur de la Vie est Naturel ! C’est une chose parfaitement 
Naturelle et normale. Il n’y a pas une seule chose en cela qui ne le soit pas. Ne vous permettez 
pas de ressentir que, parce qu’un Maître Ascensionné est présent, il y ait en cela quelque chose 
d’anormal ! Ça ne l’est pas le moins du monde ! 

Quand vous voulez acquérir le Sentiment Royal, Glorieux et Naturel des Grands Etres et des 
Grandes Lois de la Vie, dirigez votre attention vers Rex, Bob, Nada et Perle, qui, tout récemment 
encore, se tenaient ici dans des corps physiques semblables aux vôtres. Pensez à eux ! Ce n’est 
pas de l’imagination, êtres bien –aimés ! Ces enfants étaient Réels, là dans le monde extérieur. 



Bob était ingénieur des mines. Ces enfants étaient Réels et avaient des corps physiques ! Et 
pourtant, aujourd’hui, ils sont Libres pour toujours ! Essayez de ressentir la Réalité de ce fait ! 
L’individu qui dit que ce n’est pas vrai, que ça ne peut pas l’être, est vraiment des plus 
malheureux. Si vous voulez être Libres, si vous voulez la Lumière, si vous voulez la Vérité, 
n’écoutez pas ce qui amène le trouble ou le découragement dans votre monde ! Soyez fermes ! 
Ne laissez pas les gens vous clamer des stupidités ! 

Etres bien –aimés, laissez –moi vous dire ce soir quelque chose d’important ! Il n’y a personne, 
parmi vous dans cette salle et, par la reconnaissance de sa Présence I AM  – Je Suis, qui serait 
incapable de se mouvoir dans une foule d’enragés et, absolument sans crainte, d’appeler la 
Puissance de la Vie qui les réduirait tous au silence sur –le –champ ! Il faut que vous ressentiez la 
Puissance de la Vie ! Vous devez ressentir Sa Suprématie qui maîtrise toute condition dans le 
monde extérieur, dans vos foyers et dans votre monde d’activité. Vous n’avez pas besoin d’être 
désobligeants pour cela, mais vous pouvez être si fermes que le Pouvoir de Vie libère sa 
Puissante Energie afin qu’elle ne rencontre aucune opposition. 

La création humaine n’a aucun pouvoir devant la Puissance et la Présence de Lumière et de Vie, 
qui sont en réalité une et même Chose. C’est pourquoi, rappelez –vous, êtres bien –aimés, que 
lorsque vous appelez cette Grande Présence I AM à l’action dans votre monde, vous appelez 
l’Activité Equilibrée et le Pouvoir de Vie : l’Amour, la Sagesse et le Pouvoir, qui sont le Puissant 
Foyer de Dieu, la Puissante Présence I AM à votre point de l’Univers, et il n’y a aucun pouvoir 
capable de Lui résister ! Aucune puissance ne peut La supplanter, aussi longtemps que vous 
continuez à L’invoquer ! Votre monde est Son action ! Vous, en tant qu’individus, vous devez 
L’invoquer, et quoi qu’il arrive autour de vous, ça n’a rien à faire avec ce que vous admettez dans 
votre monde au Nom de la Vie ! 

C’est pourquoi aucune personne, place ou condition n’a de pouvoir sur votre Puissante Présence 
I AM  – Je Suis, pour autant que vous le sachiez ! En vous tenant silencieux, fermes et calmes 
dans votre invocation à la Présence, Son Puissant Courant surgit dans votre corps et à travers lui 
dans votre monde d’action. C’est la Présence Directrice de Vie ! Vous devez le ressentir, êtres 
bien –aimés ! Alors, vous pourrez être Libres très rapidement de toute condition limitative de 
n’importe quelle sorte ! 

Je sais ce que vous avez à affronter dans le monde extérieur ! Nous voyons très souvent des 
conditions qui naissent entre amis et dans les foyers de ceux qui désirent la Lumière ! Supposez 
qu’il y en ait un seul dans la famille qui accepte cette Lumière, qui veuille sa Grande Liberté, et 
que les autres s’opposent à cette personne. Si c’est le cas, n’en parlez pas ! Rien qu’en silence et 
dans la Pleine Puissance de votre Présence I AM  – Je Suis, sentez affluer Ses Puissants Courants 
de Lumière et d’Energie, soit dans votre corps et, de là, dans votre monde, soit directement de la 
Présence dans votre foyer et dans le monde autour de vous ! Commandez –Lui d’y faire taire 
toutes les qualités humaines et d’y maintenir l’Harmonie Divine et l’Ordre Divin, afin que tous 
puissent recevoir la bénédiction que la Vie veut donner. Car vous, en tant que membre de ce 
foyer, vous avez le Droit Divin et l’Autorité d’exiger la Lumière et la Liberté ! Il n’y a aucun 
groupe d’êtres humains sur la Terre qui ait le droit de vous dénier votre désir de Lumière et de 
Liberté ! 

Cela ne veut pas dire que les gens doivent être désobligeants les uns vis –à –vis des autres, mais 
je vous dis, bien –aimés : lorsque vous gardez le silence et refusez de discuter de la Grande Loi 



avec ceux qui veulent la critiquer, et demeurez dans une Grande et Calme Fermeté, ils seront 
forcés de vous laisser seuls. S’ils veulent se disputer avec vous, dites simplement : « Nous 
n’allons pas discuter de ce point ! Si vous ne vous souciez pas de la Lumière, alors tenez –vous 
tranquilles ! » Et je vous dis que la Puissance de la Lumière se projettera à travers vous, qu’elle 
fera taire toutes ces qualités et qu’elle rendra ces gens tellement honteux qu’ils n’essaieront plus 
d’interférer ! Je veux que vous ressentiez ce soir cette Puissance, car dans les temps à venir, 
chacun des étudiants du I AM voudra connaître la Grande Présence et être si bien ancré en Elle 
qu’il pourra rendre un Service immensément Grand, car tous seront appelés à le faire. 

Les changements s’approchent ! Il n’y a aucun doute à ce sujet, mais je crois fermement 
qu’avant que les Grands Changements ne pénètrent la Terre, de plus grands encore se produiront 
dans le monde émotionnel de l’humanité ! Cela doit nécessairement arriver, avec la demande 
faite par près de six cent mille personnes aujourd’hui ! Comment la Vie pourrait –elle faillir ? 
Comment la Lumière Cosmique pourrait –elle manquer de venir et d’apporter Son Assistance ? 

Je veux que vous ressentiez, ce soir, êtres bien –aimés, que votre Merveilleuse Déesse de la 
Liberté, ce Magnifique Etre Cosmique, a veillé sur l’Amérique avec Saint –Germain pendant 
toutes ces années, plus de deux cents ans ! Croyez –vous que ces Grands Etres Cosmiques 
consacrent temps et énergie sans penser qu’il y a là une opportunité de rendre à l’humanité un 
Service Grand et Durable ? Aujourd’hui, vous êtes parfois découragés par quelques désillusions. 
Rappelez –vous que Saint –Germain a travaillé pendant quatre cents ans à la Liberté de l’Europe, 
et aujourd’hui encore où il semble n’y avoir que peu de chance d’y restaurer la Victoire de la 
Lumière, il continue à y travailler avec Détermination, afin que la Lumière règne en Europe 
comme en Amérique ! (applaudissements) Heureusement, bien –aimés étudiants, il y a beaucoup, 
beaucoup d’Etudiants I AM qui se trouvent maintenant au stade où ils peuvent se présenter et, 
dans le besoin de ce jour, apporter une assistance formidable au travers de leur Corps Mental 
Supérieur. Certains d’entre vous, qui n’en conservent pas la mémoire au réveil, seraient très 
étonnés de voir ce qu’ils ont fait et accompli durant la nuit. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, 
autant n’a été accompli par des individus, comme cela est fait toutes les nuits par les Etudiants de 
la Puissante Présence I AM  – Je Suis. C’est une chose magnifique ! 

Nous le mentionnons rarement, mais je veux que vous ayez cet Encouragement ce soir : 
beaucoup parmi vous ici présents apportent une Grande Assistance pendant que vos corps 
reposent la nuit ! Comme j’attire votre attention là –dessus, exprimez simplement votre louange 
et votre remerciement, puis n’y pensez plus ! Bien sûr, vous comprenez tous que lorsque vous 
parlez à votre Puissante Présence I AM, c’est votre Corps Mental Supérieur qui entend, 
comprend et répond, car votre Présence a généré votre Corps Mental Supérieur qui connaît les 
deux conditions. C’est pourquoi, une fois que vous l’avez compris, quand vous vous préparez à 
dormir, dites : « Maintenant, Puissante Présence I AM, cette nuit, pendant que mon corps dort, 
fais que je rende le Plus Grand Service dont je sois capable au travers de mon Corps Mental 
Supérieur. » 

Je dis à l’état –major, parce que nous n’avons pas mentionné ce point auparavant : dans vos 
Décrets d’ouverture des classes, quand vous parlez des Puissantes Légions de Lumière qui se 
meuvent sur toute la face de la Terre, savez –vous que beaucoup d’entre vous ont rejoint cette 
Légion de Lumière, et que, pendant que vos corps reposent, vous rendez votre Service dans la 
Grande Armée de Lumière ? Et quand elle se déplace partout sur la Terre, vous rendez un Service 
que l’humain peut difficilement comprendre, même aujourd’hui ! 



Réalisez que toutes ces Activités de Perfectionnement vont de l’intérieur vers l’extérieur, et c’est 
la même chose pour les activités nationales et internationales. C’est le monde émotionnel de 
l’humanité qui doit être gouverné et par lequel toutes choses doivent agir ! C’est pourquoi, en 
même temps que cette Grande Activité se produit à l’intérieur, un jour, quand sa Manifestation 
extérieure commencera réellement, vous verrez ce que cela a signifié. 

Aujourd’hui, le Service de la Lumière a besoin d’être effectué dans les conditions du monde de 
l’industrie ! Les conditions ici dans votre ville bénie ont besoin de Grande Lumière. C’est 
vraiment une très belle ville avec tant d’eau autour de vous. Quand les Messagers y sont venus la 
première fois, vous ne saurez jamais le danger qui planait sur votre cité et l’entourait. 
Aujourd’hui, vous êtes en train d’être régulièrement et sûrement libérés de tout danger qui vous a 
menacés alors ! 

Oh, il est si magnifique, si merveilleux de voir comment un appel suffisant aux Puissances de 
Lumière peut dissoudre et dissiper toutes les forces destructrices ! Ces Forces de Lumière sont 
bien sûr votre Puissante Présence I AM. Vous avez l’évidence devant vous ! Le contrôle 
communiste a été effacé de votre ville, et le peu qui reste s’évanouira, parce que l’humanité 
s’éveille ! Elle se réveille dans la Force et le Courage de son propre Pouvoir de Lumière, et, en 
sa Puissance, elle n’a pas peur de ce qu’un autre humain peut lui faire.  

Partout en Amérique, et même dans le vortex grouillant de l’Europe aujourd’hui, commencent à 
se dresser de forts et puissants individus ! Ne cessez jamais vos appels, êtres bien –aimés, pour 
que se soulèvent partout des Amis de Maîtres Ascensionnés, afin de vous bénir. Ne manquez pas 
de faire ces appels, parce que l’humanité en a besoin. 

Avec les Maîtres Ascensionnés, les Légions de Lumière et les Etres Cosmiques, vous avez les 
plus Grands Amis du monde ! Savez –vous, êtres bien –aimés, avec quelle Gloire Saint –
Germain, la Déesse de la Liberté et la Déesse de Lumière ont attiré les Puissances de Lumière 
sur votre Amérique ? La Déesse de la Liberté a intercédé auprès du Cœur du Grand Soleil 
Central pour la Liberté de l’Amérique, parce qu’une fois qu’elle est établie, la Liberté de la Terre 
doit nécessairement arriver ! C’est le seul endroit sur la Terre où il y ait un espoir de la voir 
s’établir, afin qu’elle puisse se répandre sur le reste de la Terre ! 

Vous ne réalisez pas, êtres bien –aimés, ce que veut dire vivre dans un pays trempé de sang 
humain ! Vous ne pouvez pas réaliser ce que cela veut dire, et nous n’essayerons pas de vous le 
faire comprendre, mais rappelez –vous simplement que votre Amérique a été la plus épargnée de 
toutes les nations du monde, et cela sur une longue période ! Vous ne le comprenez peut –être pas 
tout à fait. Je ne peux pas prendre le temps ce soir d’aller plus loin dans mon explication, mais 
pendant une longue période, votre Amérique a eu relativement peu de sang versé. Le monde 
entier est en train de s’éveiller avec une rapidité et une puissance qui nous ravit, et il va naître 
avant longtemps une intrépidité qui ne tolérera plus un dictateur sur la face de cette Terre ! 
(applaudissements) Avant longtemps, la Grande Lumière Cosmique remplacera tout cela pour le 
peuple de la Terre, car la Lumière établira sa Suprématie, et alors tout le monde émotionnel de 
l’humanité deviendra Un dans l’Harmonie et dans l’Action de la Vie. 

Essayez de réaliser ce que cela signifie quand deux, trois, quatre individus, ou peut –être plus, 
envoient des millions de gens à la mort, à la soi –disant mort, car vous savez que la mort n’existe 
pas, mais j’entends par là cette activité qui les enlève de leurs corps physiques et coupe la durée 
que la Vie avait prévue pour l’expansion de leur Lumière ! 



Ne voyez –vous pas, êtres bien –aimés, combien l’humanité a été hypnotisée par l’abomination 
vicieuse et diabolique de ces individus dominateurs se trouvant parmi elle ! Comment font –ils ? 

Oh, chers amis, toute cette férocité ne réside pas que dans la forme de ces individus ou dans ce 
qu’ils ont accumulé, vous voyez ? Elle ne le peut pas, elle se trouve dans la force qui se focalise 
sur eux et qui fait d’eux tout un pouvoir hypnotique capable d’envoyer des êtres humains par 
millions dans le vortex de leur destruction diabolique et violente ! Etres bien –aimés, cette 
époque doit se terminer à la vitesse de l’éclair, jusqu’à que l’humanité ne tolère plus une telle 
chose ! Pourquoi devrait –elle la supporter ? 

Les Etudiants de la Puissante Présence I AM deviennent aujourd’hui une Puissance sur la face de 
cette Terre, et si chacun, j’entends chaque Etudiant I AM en Amérique, réalisait ce soir le 
Pouvoir qui, par la reconnaissance de sa Présence, se trouve dans le Sceptre de Maîtrise de 
chacun d’eux, quelle Transformation se produirait en l’espace de quatre –vingt –dix jours ! Vous 
rendez réellement en ce moment un énorme Service par ces puissants Décrets I AM, qui se 
propagent constamment dans toutes les régions d’Amérique, et nous vous en sommes 
profondément, profondément reconnaissants. Au fur et à mesure que chacun s’élève de plus en 
plus dans la pleine Perception de la Puissance de sa Grande Présence de Vie, qu’il peut invoquer 
et libérer dans l’action, avec quelle rapidité accrue se produira dans toute l’humanité le 
changement que nous tous souhaitons voir ! C’est en route ! 

Depuis que les Messagers sont allés à New York, mes bien –aimés, le changement a été si 
profond en Amérique que nous en sommes parfois étonnés nous –mêmes. C’est parce que la 
sincérité des très nombreux d’Etudiants I AM est devenue si grande et parce que la Libération 
constante de Lumière Cosmique renforce chacun de vous et vous donne une Assistance que vous 
ne comprenez encore que très peu. De plus, le Grand Directeur Divin a décidé soudain de libérer 
un Surcroît de Puissance ! 

Bien sûr, vous connaissez tous les armures anciennes et autres moyens physiques de protection 
contre les conditions destructives extérieures. Eh bien, les temps ont changé, et ils changent 
terriblement, et à quelle vitesse ! Souvenez –vous : le Directeur Divin est une Puissante Autorité, 
et quand il a vu que l’heure était arrivée de libérer dans le monde émotionnel des Etudiants I AM 
ou des individus ce Pouvoir qui les rend Invincibles face aux suggestions humaines, aux entités 
et aux magiciens noirs, il a commencé à rendre un Service à la Terre qui montrera sa Suprématie 
avec la Puissance de l’Eclair ! C’est ce qui est en train de se faire, bien –aimés, pour tous les 
Etudiants I AM dont il voit qu’ils sont sincères ! Il libère cette Puissance de Lumière Liquide 
dans leur monde émotionnel, et elle les rend invincibles contre les suggestions humaines, contre 
les entités s’attachant à leur monde et contre l’influence des magiciens noirs ! 

Oh, mes bien –aimés, je sais que le monde occidental pense parfois qu’il paraît insensé de parler 
de magiciens noirs. Eh bien, laissez –moi vous dire que des milliers et des milliers de gens 
aujourd’hui en Amérique ont été empêchés d’atteindre le succès et le bonheur à cause de ces 
créatures vicieuses qui ont failli sur le Chemin de la Vie et qui sont déterminées à ce que 
l’humanité ne parvienne pas à être Libre ! Cette condition existe ! Ces créatures ont été assez 
rusées pour ne se montrer que rarement ou pour laisser percevoir toute autre chose sauf leur 
dramatique influence ; mais aujourd’hui, elles perdent leur pouvoir, et elles savent que leurs 
jours sont finis !  – (applaudissement)  – 

N’est –ce pas la chose la plus merveilleuse sur la face de la Terre de voir que ces Grands Etres de 



Grande Puissance, de Sagesse et de Lumière sont disposés à rendre un Service permanent à la 
Terre ? Oh, mes chers amis, si votre Bien –aimé Saint –Germain n’avait pas amené cette Activité 
I AM quand il le fit, votre Amérique serait aujourd’hui dans la même condition que l’Europe ! 
Vous ne seriez pas assis ici dans le confort de votre maison avec autant de Paix qu’il en existe 
aujourd’hui. 

Il y a plein de choses à corriger en Amérique, mais ici, la condition est angélique par rapport à ce 
qui existe aujourd’hui en Europe et en Orient. Ne vous laissez pas duper, gens précieux : les 
forces destructives empêchent tout ce qui est possible de se produire, qui modifierait la condition 
réelle qui prévaut là –bas. La Russie, l’Allemagne et l’Italie sont aujourd’hui des Nations 
emprisonnées ! Elles ne peuvent pas bouger, elles ne connaissent pas un instant de Liberté ! C’est 
pourquoi, chers amis, ne vous trompez pas, c’est ce que les communistes voulaient introduire en 
Amérique ! 

Oh, comprenez –moi, quand je parle de ces gens, je parle de leurs agitateurs et de ces gens qui 
ont été envoyés ici de Russie et d’Europe pour répandre leur chose infâme, et dans quel but ? 
Pour détruire l’humanité ! La masse des gens ne connaît pas les intentions des communistes ! Il y 
a beaucoup de gens merveilleux qui se croient eux –mêmes communistes, mais c’est parce qu’ils 
ont été trompés et dévoyés par de fausses promesses ! Quand je parle des communistes, j’entends 
ces gens qui sont méchants à l’extrême ! Ces agitateurs qui viennent parmi vous, chers amis, se 
fichent autant de vous que les rats dans une cave ! Souvenez –vous –en ! Ils utilisent l’aubaine de 
détourner toutes les sources d’approvisionnement d’une humanité peu soupçonneuse pour 
remplumer leur propre nid et se remplir les poches d’argent, qu’ils envoient en Europe pour 
poursuivre leur destruction. 

Si les gens en Amérique savaient tout l’argent qui a été récolté par ces communistes et expédié 
pour acheter des munitions pour détruire l’humanité, ils se lèveraient comme un seul homme et 
les détruiraient tous séance tenante en Amérique. (applaudissements) Les communistes ne savent 
pas quoi faire de la Lumière qui interrompt leurs activités. Ils réalisent que chacun de leurs 
mouvements et sentiments devient maintenant public, et cela le sera de plus en plus ! 

L’humanité et le peuple d’Amérique ne doivent plus être la proie de ces rapaces de forme 
humaine ; ceux –ci ne dépossèderont plus les gens innocents de ce pays. Les fomenteurs de 
grèves privent les gens et leurs précieuses familles de leur argent et de leurs aliments en leur 
faisant des promesses mensongères et cicieuses. Ces agitateurs le savent, mais les malheureux 
individus qui les croient ne le savent pas ! Vos gens bénis font pitié à voir. 

Ayez courage : ce Pouvoir de Lumière et ces Puissants Décrets I AM  – Je Suis s’effusent dans le 
monde mental et émotionnel de l’humanité ; maintenant déjà, ils incitent les gens, comme vous 
ne pouvez l’imaginer, même encore maintenant, à se réveiller et à réaliser ce qui leur arrive. Le 
pouvoir de ces individus destructifs décroît d’heure en heure. Vous avez appris que le mal 
s’autodétruit, en particulier quand les gens commencent à comprendre comment appeler en 
action le Pouvoir de Lumière, car, alors, ces individus destructeurs ne peuvent plus dissimuler 
leurs intentions scélérates. 

Oh, chers Amis, dans vos villes, dans toutes les grandes villes d’Amérique, il y a aujourd’hui des 
espions, qui vous couperaient la gorge aussi vite qu’ils vous regardent, mais depuis que les 
Messagers ont révélé à Boston ce qui se passait, cette annonce s’est répandue sur toute la Terre. 
Ces individus, dès qu’ils perdent leur emprise, sont pris par la peur la plus effrayante. Prenez ces 



gens qui veulent détruire des millions d’êtres humains et faites –leur affronter la mort, et vous 
verrez chaque cellule de leur corps prise d’une peur blanche ! Tous ces agitateurs sont remplis de 
peur, et ils donnent le change en bluffant de leur supériorité les gens qui les craignent ! 

C’est pourquoi, êtres bien –aimés, comprenez que votre Pouvoir, votre appel à la Lumière du I 
AM, est plus fort que tout un régiment d’individus qui veulent faire le mal ! S’il vous plaît, 
voulez –vous bien le garder à l’esprit ? Vos appels individuels aux Pouvoirs de Lumière libèrent 
une Puissance plus Grande qu’un régiment d’individus déterminé à semer la destruction. Je veux 
que vous le ressentiez et que vous sachiez pourquoi vos Décrets sont si magnifiques et si urgents 
en ce moment. 

Est –ce que vous réalisez, étudiants bien –aimés, que s’il n’y avait eu ces Décrets I AM émis par 
les Grands Groupes d’Etudiants I AM dans toute l’Amérique, beaucoup de ce que nous avons 
accompli aurait été absolument impossible ? Je veux que vous ressentiez quelle grande part vous 
prenez à cette Grande Activité I AM  – Je Suis et à la Protection de l’Amérique et de vous –
mêmes, car il est nécessaire de la maintenir ! C’est impératif ! S’il n’y avait pas eu cette exigence 
d’appel par l’humanité, les conditions actuelles dans le monde n’auraient jamais existé. Mais les 
humains constatent que malgré tous les appels et prières émis au cours des siècles, ils n’ont pas 
rendu le Service. C’est parce qu’il y a manqué quelque chose, puisque tout ce qui a été émis dans 
le passé n’a pas produit les effets escomptés pour sauver la masse de l’humanité ! 

Quand vous êtes engagés au service d’un individu, celui –ci attend de vous certains résultats, ou 
alors vous êtes ‘démissionnés’ ! Eh bien, c’est exactement ce que la Grande Loi Cosmique dit 
aux êtres humains aujourd’hui : « Vous avez eu des siècles pour produire des résultats et vous ne 
les avez pas obtenus. Alors, nous vous montrons une fois encore Ce par quoi vous pouvez 
produire des résultats mathématiquement exacts ! Si vous ne le saisissez pas, à vous la faute ! » 
Voilà où en est le monde aujourd’hui ! 

La Porte Ouverte vers la Liberté est pour l’humanité la Compréhension de la Puissante Présence 
I AM  – Je Suis, et il n’y a aucune chose qui ne soit pas vraie dans cette Compréhension du I 
AM, dans l’expérience des Messagers ou à n’importe quel endroit de ces livres magnifiques ! Il 
n’y a pas une seule chose que quiconque sur la face de cette Terre ne puisse accepter, qui pourrait 
interférer avec les idées religieuses de qui que ce soit, si seulement les individus considèrent cet 
Enseignement comme la Vie, ce qu’il est véritablement ! Ce n’est que le fanatisme des humains 
qui compte sur des canaux pour leur Liberté ! Au lieu de cela, ils devraient utiliser la Lumière du 
I AM ! Faute de quoi, ils font une très grande erreur ! Vous seriez stupéfaits de voir le nombre 
d’activités qui ont commencé par une intention ferme et magnifique pour bénir l’humanité, et qui 
ont été utilisées à des fins destructives. De nombreuses ont été pillées, déformées et transformées 
en sournoises entreprises de destruction, et quand, récemment, certaines de ces activités ont été 
dévoilées, les gens en ont été stupéfaits. 

Quand le Messager, la première fois qu’il fit une tournée d’Amérique, dit aux gens que ces 
expériences étaient Vraies et que les Grands Etres savaient tout ce qui se passait parmi les 
humains, les gens ne le crurent pas. Il n’y en eut que peu qui acceptèrent la Vérité, mais quand 
ces choses furent révélées, que leurs infâmes activités furent stoppées et qu’on en parla 
ouvertement, de manière à ce que le monde entier puisse les connaître, alors les gens ouvrirent 
les yeux ! Non seulement ils virent, mais ils expérimentèrent les activités physiques de certaines 
de ces choses ; alors, ils durent croire ! Et ils croiront de plus en plus ce que les Grands Etres de 



Lumière feront pour les gens de la Terre qui sont sincères. 

Chers amis, ce Puissant Enseignement du I AM  – Je Suis ne sort de l’imagination futile de 
personne ! C’est une Grande Réalité qui se projette dans l’Effort Final pour sauver l’humanité ! 
Moi, pour ma part, je crois fermement que l’humanité est en train de répondre pour que la 
Victoire soit totale pour toujours. Je sais que l’humain oublie très souvent, mais essayez de 
garder cette Idée fermement dans votre conscience, et si vous ne le faites pas d’une autre 
manière, mettez –en juste une petite note en évidence dans votre chambre, afin d’en garder le 
souvenir. 

Chaque appel que vous faites à votre Présence I AM est une Energie qui se libère dans votre 
monde pour votre Liberté, pour votre Victoire, pour votre Ascension ! Il n’y a aucun pouvoir 
dans votre monde ou autour de lui qui puisse s’y opposer, sauf vous –mêmes. Maintenant, quel 
que soit le pas que vous fassiez par votre appel à la Présence I AM, chaque particule de Liberté et 
de Victoire sur la limitation est soutenue en permanence ! Vous ne pouvez pas reculer en quoi 
que ce soit que vous avez atteint par votre appel à la Présence. C’est complètement différent de 
tout ce que l’humanité a toujours pensé. 

Dans la compréhension métaphysique précédente, les êtres humains pouvaient faire des progrès 
pendant un certain temps ; puis, quelque chose les faisait trébucher et ils tombaient, ils 
reculaient ! Rien de tel dans cette Compréhension de la Puissante Présence I AM  – Je Suis ! Tout 
ce que vous gagnez par vos appels à la Puissante Présence I AM devient une Chose Eternelle 
dans votre Vie et dans votre Courant de Vie, et c’est Naturel ! C’est pourquoi vous ne pouvez pas 
reculer ! Vous le conservez nécessairement pour toujours, quel que soit le point atteint ! 

Par ailleurs, à mesure que vous avancez dans vos Puissants Appels I AM, oh, s’il vous plaît, ne 
recherchez pas quelque manifestation renversante au moment où vous le faites ! Continuez 
simplement, dans la plus grande joie, à invoquer votre Présence de Vie I AM  – Je Suis et laissez 
Sa Grande Sagesse gérer toutes activités ! Alors, vous constaterez que s’installe dans votre Vie 
bien plus que ce dont vous auriez jamais rêvé. Parfois, quand vous vous concentrez trop 
fermement et fortement sur l’objectif, vous butez tout droit sur l’objectif au lieu d’aller vers la 
Présence, et soit vous manquez votre Victoire, soit vous la retardez ! C’est pourquoi, continuez à 
appeler encore et encore votre Présence à l’action et laissez Sa Grande Sagesse régir tout le reste. 
Vous verrez alors qu’en continuant à (La) charger, rien, absolument rien, ne vous sera refusé ! 

A ce propos, nous avons observé qu’au début de chaque Classe, le Messager insiste pour que les 
Etudiants I AM, partout, avant de se retirer pour la nuit, appellent la Présence à charger leur 
monde émotionnel et leur corps physique de Son Intelligence, de Son Energie et de Ses Pouvoirs, 
et qu’ils le fassent aussi le matin en se levant ! Mais les gens oublient de le faire ! Ils se lèvent le 
matin, et ils pensent : « Oh, pauvre de moi ! Comme j’aimerais dormir dix minutes, une demi –
heure de plus ! Oh ! Pourquoi donc ai –je à me rendre au travail si tôt le matin ? » Et pourtant, ils 
ont devant eux la Puissante Présence I AM, qui répondrait à leurs appels durant la nuit et 
chargerait leur corps des Courants Illimités de Force, d’Energie et de Puissance ! Alors, quand ils 
se réveilleraient le matin, ils se sentiraient frais et dispos, heureux et joyeux de se lever pour 
utiliser cette énergie. 

Etres précieux, vous serez fatigués aussi longtemps que vous penserez ‘travail’ ! Savez –vous 
qu’il n’existe vraiment rien de tel ! Vous faites l’erreur de le qualifier ainsi, mais après tout, il n’y 
a que du Service à rendre à la Vie ! Que pensez –vous que vous faites ici dans ce corps 



physique ? Vous n’y êtes pas par hasard ! Vous avez tous fortement tendance à penser qu’il vous 
faut trois repas par jour, un endroit confortable pour dormir, etc. C’est vrai, vous y avez droit, 
mais en plus, vous êtes ici pour rendre un Service à la Vie qui vous donne votre Liberté 
Eternelle ! N’est –ce pas une chose merveilleuse ? N’est –ce pas quelque chose à considérer, 
plutôt que de croire aux corvées, au travail et à l’idée que vous servez quelque chose d’extérieur 
à vous –mêmes ? Au contraire, si vous comprenez véritablement cette Loi, chaque effort que 
vous faites sert votre propre Vie ! 

Oh, quel changement, quelle chose magnifique ce serait et combien vous vous sentiriez tous 
différents si, en vous réveillant, vous vous rappeliez que vous servez votre propre Vie précieuse 
et que par là, c’est pour votre Liberté que vous faites des efforts. Je sais qu’avant longtemps, le 
Grand Changement viendra dans les consciences et l’émotionnel des humains, afin qu’ils 
réalisent et comprennent que tout ce qu’ils font est un Service envers leur propre Vie, pour leur 
Liberté. Et alors, dans quel monde magnifique vous vous trouverez et vous vivrez ! Oh, sans 
tenir compte des apparences, tout dans le monde autour de vous est à encourager et à renforcer. 

Nous ressentons une telle Joie, et votre Bien –aimé Saint –Germain s’en réjouit si grandement. Il 
a fait un Travail tellement Formidable en Europe. Il vient de rentrer voici quelques instants, et je 
vous transmets son Amour et ses Salutations. Si vous vous rappelez constamment l’exhortation, 
si magnifiquement faite, que vous ne devez donner aucun pouvoir au monde de l’apparence ; si 
vous savez que toute création humaine n’a aucun pouvoir, alors vous atteindrez votre Maîtrise. 

Mes chers amis, voulez –vous considérer un instant ce que vous faites en appelant constamment, 
rien que deux fois par jour pendant deux à trois minutes, votre Présence pour qu’Elle charge 
votre monde ! Dites : « Puissante Présence I AM  – Je Suis, charge dans mon monde émotionnel 
la Pleine Puissance de Ton Sentiment, afin que lorsque j’émets le Décret ‘que toute création 
humaine n’a aucun pouvoir’, il se charge instantanément dans mon monde et se projette vers 
l’extérieur avec une telle Puissance que, aussi loin que s’étendent mes propres activités, il n’y ait 
aucune chose ou création humaine ayant le pouvoir d’affecter mon monde, ou que je la ressente 
comme telle ! » Vous aurez bientôt une telle quantité d’Energie que tout ce qui touche votre 
monde devra, par nécessité, s’harmoniser avec lui ! 

Voyez –vous, chers amis, le Pouvoir est à vous ! La Puissance est dans ce Courant de Vie qui fait 
battre votre Cœur, en chacun de vous. Vous devez l’accepter ! Vous devez l’appeler à l’action 
pour avoir sa Bénédiction. Mais à moins que vous ne l’appeliez, elle n’agira pas pour soutenir la 
Vie. 

Chers amis, j’ai vu à plusieurs reprises une certaine condition au cours des deux derniers mois, et 
je vous en parle afin que vous voyiez et compreniez quel Pouvoir peut être appelé et chargé dans 
votre monde émotionnel. J’ai observé que lorsque le Messager se trouve en présence de certains 
individus, ils tremblent de tout leur corps à cause de certaines conditions dans leur monde 
émotionnel qui se rendent compte immédiatement qu’il sait ce qui s’y trouve. Avant –hier, il est 
allé dans un petit magasin pour acheter une babiole, et la main de l’individu qui le servait 
tremblait tellement qu’il ne put lui tendre l’article qu’avec difficulté. L’individu n’en a pas su la 
raison, mais ce fut à cause du Pouvoir de Radiation qui s’était projeté pour dissoudre la discorde 
et pour le bénir ! 

Mes chers, la Vie vous répondra toujours ! Vous pouvez ainsi charger votre monde du Pouvoir de 
la Puissante Présence I AM  – Je Suis, afin que Sa Grande Harmonie s’effuse et force 



l’obéissance partout où elle va. Elle est obligée de le faire. La Vie est le Maître de la Terre, quand 
on lui accorde son attention et l’occasion d’exercer ce Pouvoir. Toute l’accumulation de 
l’humanité et toutes les créations humaines n’ont aucun pouvoir contre la Suprématie Divine ou 
contre l’individu une fois qu’il le sait. Mais si les individus, ignorant la Présence, acceptent le 
pouvoir des apparences extérieures pour les perturber, les limiter ou les déposséder, alors ils 
donnent eux –mêmes du pouvoir à l’apparence qui le fait. D’elle –même, l’apparence ne le 
pourrait pas ! 

Souvenez –vous de ce que, récemment, le Messager a dit si souvent : il est essentiel de maintenir 
votre attention à l’écart des choses limitantes et discordantes ! Quand votre attention se fixe sur 
quelque chose de discordant ou de limitant dans le monde extérieur, votre Vie, par votre 
attention, le nourrit et l’amène tout droit pour agir dans votre monde ! Alors, ne voyez –vous pas 
qu’à moins de retirer votre attention des choses limitantes et des gens discordants, vous ramenez 
dans votre monde les choses mêmes que votre attention accepte ! C’est pourquoi ce vieil adage 
est tellement Vrai et Puissant, qui dit depuis si longtemps : ‘Là où est votre attention, vous y 
êtes ! Ce sur quoi se fixe votre attention, vous le devenez !’ Il n’y a jamais eu de chose plus vraie 
dans le monde entier, parce que la force même de la Vie l’oblige. Si vous voulez accorder votre 
attention à des choses, vous devez vous attendre à avoir affaire avec, car vous les invitez à entrer 
dans votre monde et à agir ! 

Voyez –vous, chers amis, il ne sert à rien de vous abuser vous –mêmes, ou, puis –je utiliser votre 
expression, ‘de vous mener vous –mêmes en bateau’, en vous disant que telle et telle chose ne 
sont pas vraies, juste parce que vous ne voulez pas les croire, juste parce que vous ne voulez pas 
qu’elles soient Vraies dans votre monde ; car la Loi agit infailliblement ! Si vous nourrissez de 
votre Vie quelque chose de discordant ou limitant, vous devez vous attendre à ce que cette chose 
agisse ! Depuis que le Messager l’a compris, dès qu’il aperçoit la moindre chose discordante ou 
limitante, il dit (au soi extérieur) : « Stop ! N’accepte rien de cela ici dans mon monde ! 
Puissante Présence I AM, fais que cela soit exclu ! » Alors, cette chose ne se charge pas au 
travers de l’attention. 

Vous pouvez gérer toutes ces choses et vous pouvez regarder une chose sans l’accepter, mais il 
faut que vous en soyez conscients ! 

C’est la raison pour laquelle l’humanité a cru que Dieu agirait pour elle de manière 
indépendante ! Eh bien, Dieu ne le fait pas ! Vous êtes dotés du Libre Arbitre et vous êtes celui 
qui décrète ; vous décrétez comment les Courants d’Energie et votre Vie vont agir dans votre 
monde ! A moins de le comprendre et de le contrôler, vous n’aurez pas votre Liberté ! 

C’est pourquoi, ce soir, ma Joie est très grande d’avoir l’occasion de vous parler et de vous dire  
– que vous en ayez besoin ou non  – combien notre Amour pour vous est grand, et comme nous 
nous tenons derrière vous lorsque nous voyons que vous êtes déterminés et loyaux envers la 
Lumière ! Oh, vous pouvez en être sûrs, bien –aimés : vous n’êtes jamais seuls ! Vous n’êtes 
jamais laissés sans protection ! Mais si des individus trouvent dans leur expérience de Vie des 
choses qui ne sont pas à la hauteur de leur désir d’Harmonie et de Bonheur, et qu’ils y reviennent 
et les contactent encore et encore, comment peuvent –ils espérer être Libres ? Chers amis, vous 
devez être assez forts pour fermer la porte à la chose qui vous perturbe ! 

Pour cela, votre appel à la Présence I AM établira autour de vous Son Armure de Protection, afin 
que vous restiez Libres de toutes ces choses ! Ne laissez pas votre côté humain vous limiter ou 



vous faire croire, parce qu’une condition est autour de vous, que vous ayez à vous y soumettre 
plus longtemps ! Pour vous libérer, vous n’avez pas à réaliser une activité extérieure dramatique ; 
vous trouverez que, par un Appel Calme, Ferme et Déterminé à la Présence I AM d’entrer en 
action, ces conditions vont se dissoudre autour de vous, aussi sûrement que I AM  – Je Suis en 
train de vous parler. 

Je vous demande de commencer à vous charger vous –mêmes dès maintenant de la 
Compréhension Claire et Totale de tout ce qui est donné dans la Classe afin que vous le 
mainteniez éternellement soutenu par son Tout –puissant Pouvoir d’Action, pour votre Puissante 
Intelligence Directrice, pour votre Protection Invincible, pour votre Abondance Illimitée d’argent 
et de tout autre chose dont vous avez besoin. 

Maintenant, bien –aimés, juste un mot encore, avant que je ne parte. Je connais les conditions qui 
existent aujourd’hui dans votre monde et la forte pression de l’humanité qui affecte énormément 
de gens, mais vous n’avez pas à les laisser vous envahir ! Dans la connaissance de votre 
Puissante Présence I AM, vous n’avez pas à être privés de l’argent dont vous avez besoin pour 
votre usage. Votre Présence I AM est votre Coffre –fort et celui de votre monde, et quand vous 
faites appel à votre Puissante Présence I AM pour votre argent, souvenez –vous qu’Elle est votre 
Coffre –fort. Et ce n’est pas de l’imagination ! Votre Présence I AM est votre Coffre –fort, aussi 
Tangible que si je mettais une caisse d’or devant vous dans vos mains ! 

Maintenant, comprenez comment ça marche : par votre appel à la Présence, Son Amour, Sa 
Sagesse et Son Puissance se mettent en action dans l’octave physique autour de vous ; ils créent 
les conditions nécessaires à une Libération Harmonieuse de l’abondance monétaire dont vous 
avez besoin. Après tout, aucun être humain ne possède rien dans ce monde ! Vous ne pouvez pas 
l’emporter avec vous, n’est –ce pas ? Ceux qui passent à travers la prétendue mort peuvent avoir 
des millions, ils ne peuvent les emporter avec eux. Donc, ils n’en ont été que les gardiens. Alors, 
voyons le côté raisonnable et naturel de ces choses, afin de comprendre l’importance de tout ce 
qu’elles signifient.  

Prenez le grand nombre d’étudiants du I AM aujourd’hui ; s’ils le réalisaient seulement, par leur 
appel à la Présence, Qui est leur Coffre –fort, ils ne pourraient plus être privés de rien au monde 
dont ils ont besoin pour leur usage. Pourquoi ? Parce que ces Décrets I AM émis par la grande 
masse des Etudiants pour la Liberté Financière de chacun des Etudiants I AM forment une 
Action Puissante, en plus de leurs appels individuels. C’est pourquoi, ce soir, je veux que vous le 
compreniez plus intensément, car votre appel en faveur de l’Abondance Illimitée des Messagers, 
pour qu’ils puissent poursuivre cette Activité du I AM, a été très précieux, et tout cela est une 
chose magnifique ! C’est une Action Puissante de la Loi et elle ne peut pas être retardée ! Elle ne 
peut pas être retenue ! 

C’est pourquoi votre appel à la Présence I AM de Vie, qui est le Pouvoir et l’Intelligence régnant 
sur tout ce qui est, manifesté ou non manifesté au travers de formes humaines, doit être le 
Pouvoir Gouvernant de la Présence ! Maintenant, vous le voyez et vous le comprenez !  

Le Messager a reçu une lettre d’un individu de l’Est américain qui s’était laissé aller vers une 
condition de détresse et qui disait : « Eh bien ! Il me semble que les Etudiants I AM qui ont de 
l’argent sont ceux qui ont le plus de succès dans leur application. » Quelle horrible stupidité ! 
Bien sûr, cet individu recevra une bonne lettre, pour éradiquer ce sentiment de son monde. 



Chers amis, souvenez –vous ! Ô vous, êtres précieux, qui avez d’apparents soucis financiers, 
souvenez –vous particulièrement de ceci : ces Messagers bénis, lorsque Saint –Germain leur 
demanda de se lancer, ils n’avaient pas un sou vaillant. Ils n’attendirent pas, avant de commencer 
leur Service, que l’abondance financière illimitée leur tombât dessus. Ils devaient cinq mois de 
loyer, ainsi qu’ils vous l’ont souvent dit, mais ils continuèrent, en voulant faire l’effort, et la Vie 
leur répondit abondamment. 

Bien –aimés étudiants, ne laissez jamais votre soi humain ou n’importe qui d’autre vous suggérer 
une idée de découragement ! Peu importe où vous êtes ou quelle position vous avez aujourd’hui ! 
Rappelez –vous : allez –y tout droit et dites à votre Présence : « Puissante Présence I AM, sors –
moi de là ! » Puis, faites en sorte d’obéir à la Vie avec Joie et Bonheur, et vous sortirez de la 
discorde avant que vous ne l’ayez réalisé ! 

Quand ces Messagers commencèrent, chers amis, ils étaient sans argent, sans prestige d’aucune 
sorte, offrant à l’humanité ce contre quoi le monde se rebellait : la Lumière du I AM ! Ils se 
frayèrent leur chemin à travers toutes les difficultés ! Bien sûr, la première année, les gens qui 
étaient réellement méchants pensèrent et dirent très souvent : « Ce n’est qu’un feu de paille ; il 
s’éteindra bien vite. » Eh bien, il ne s’est pas éteint ! (applaudissements) Je le mentionne afin que 
vous soyez forts face à vos conditions et problèmes financiers, que vous vous teniez fermes et 
disiez à toute chose limitante : « Sors d’ici ! Tu n’as aucun pouvoir ! Te ne me feras plus jamais 
peur ! Tu n’as aucun pouvoir dans mon monde ! Ma Puissante Présence I AM est mon Coffre –
fort, et Elle régit tout dans mon monde extérieur, et Elle me donne Son Abondance pour mon 
usage ! Il n’y a pas d’autre Pouvoir, et je n’accepte rien d’autre ! » Si vous prenez cette position, 
oh, combien les Pouvoirs de Vie vous répondront rapidement ! Ils mettront dans vos mains tout 
ce dont vous avez besoin pour le Service ! Si les Messagers ne l’ont pas prouvé aux yeux du 
monde, alors, il n’existe rien dans l’existence qui, tant soit peu, ressemble à une preuve ! 

C’est pourquoi nous les rendons si fermes ! Les étudiants I AM qui permettent au soi humain de 
les faire céder à la tromperie, aux choses limitantes, ils les auront dans leur monde ! Des milliers 
et des milliers de gens en Amérique disent aujourd’hui : « Oh, si j’avais seulement autant 
d’argent, tout ce que j’en ferais ! » Je me demande bien ce qu’ils en feraient ! Là est la question ! 
Leurs intentions sont très bonnes, mais dès lors qu’ils auraient l’argent, son effet pourrait bien 
changer leur dessein ! 

Chers amis, vous devez gagner votre Victoire par votre propre Puissante Application ! Vous 
aurez dès lors une Joie et une Force, une Puissance et une Maîtrise que vous n’échangerez pour 
rien au monde. Ne l’oubliez pas ! Oh, quand vous savez qu’à chaque fois, vous avez eu la 
réponse à votre application, c’est le plus Grand Sentiment de Liberté que vous puissiez jamais 
ressentir dans le monde ! C’est là que vous êtes le Vainqueur ! Chacun de vous peut l’être, et 
continuer d’avoir, dès ce soir, ma Victoire, votre Pouvoir et votre Victoire dans la Lumière ! 

Je vous remercie. 



Les efforts des Maîtres sont limités par Loi Cosmique   

Chicago, Illinois, 4 octobre 1938 

Bien –aimés Enfants de la Lumière, comme je me réjouis avec vous de votre Amour intense, de 
votre enthousiasme et de votre détermination d’obtenir la Liberté, Action de Lumière. 

Ce soir, alors que je vous parle, deux activités vont prendre place. Vous entendrez mes Paroles, 
prononcées par le Messager, mais vous ne verrez pas mes Courants d’Energie entrer dans votre 
monde émotionnel ! Vous pourrez les ressentir et les ressentirez probablement, mais vous ne les 
verrez pas. Les Puissances de Vie, même dans votre octave humaine, sont invisibles. Vous voyez 
les manifestations de la Vie, mais les Pouvoirs Intérieurs et les Courants d’Energie, vous ne les 
voyez pas agir, même quand il s’agit de votre courant électrique extérieur. Vous acceptez 
l’électricité comme un fait et vous utilisez ces Puissants Courants d’énergie. Vous savez qu’ils 
sont capables de produire de la lumière et de la chaleur, quand ils sont utilisés correctement, ou 
qu’ils peuvent détruire la Vie. Ils peuvent détruire les plus grands édifices de votre ville ! Donc, 
le problème est de diriger, contrôler et gouverner les Pouvoirs des Courants Invisibles de la Vie. 

Vous avez affaire à des Courants incomparablement plus Puissants que ceux qui passent à travers 
vos câbles électriques. Vous croyez que l’électricité peut entraîner la mort et la destruction, et 
d’un point de vue humain, elle le fait souvent. Aujourd’hui, en invoquant les Courants d’Energie, 
le Pouvoir de Vie de votre Puissante Présence Divine, le Puissant I AM  – Je Suis, vous avez 
affaire, êtres bien –aimés, à de Puissants et Tangibles Courants d’Energie. Si vous ne comprenez 
pas l’Absolue Nécessité de Self –control, obtenu par vos efforts extérieurs d’obéissance aux 
Pouvoirs de Vie que vous invoquez, vous serez en difficulté. 

Tout au long de ces quatre années, les Messagers ont beaucoup enseigné aux étudiants d’avoir et 
de conserver leur Self –control, mais combien sont ceux qui l’ont fait réellement ? Beaucoup 
décidèrent sur –le –champ, à la première audition, de prendre le commandement du soi extérieur 
et d’obéir à la Vie, qui est Self –control ! C’est essentiel, c’est très important pour vous, bien –
aimés ! Vous pourriez me dire : « J’ai lutté, j’ai tout tenté, mais il semble que je ne sois pas 
capable de conserver mon Self –control. » Ça, ce n’est qu’une opinion humaine ! Ce n’est pas 
vraiment la Vérité ! Vous pourriez le croire en toute honnêteté, mais je vous dis : ce n’est pas la 
Vérité ! Car chacun a en soi –même la Puissance de Vie qui fait battre son Cœur ! Votre Vie est le 
Pouvoir de Self –control ; seulement, vous ne le croyez pas vraiment ! Vous voyez ? 

C’est Vrai, tout à fait Vrai, chers amis ! La Puissance de Vie dans votre Cœur, qui active les 
organes de votre corps, vous permet de parler, de faire des Décrets, confie vos appels à la Vie. 
Elle est la Vie en Action, ne le voyez –vous pas ? Bien sûr, par l’intellect et la voix, la pensée 
agit, le son s’exprime, mais le Pouvoir derrière tout cela, c’est votre Vie qui fait réellement battre 
votre Cœur. 

C’est pourquoi, chers amis, avant de commencer n’importe quelle application, essayez 
sincèrement de vous montrer à vous –mêmes, à votre soi extérieur, pourquoi et comment Celle –
ci ne peut pas faillir ! C’est le Pouvoir de la Vie qui émet les Décrets, qui fait l’Appel ! C’est le 
Pouvoir de la Vie qui l’accomplit. Comment pourrait –il jamais faillir ? Il ne le peut pas ! 

Maintenant, entrons dans le vif du sujet : nous voulons ancrer ce soir dans votre monde 



émotionnel un Pouvoir de Confiance, d’Assurance, de Détermination, qui dira à votre soi humain 
chaque fois qu’il tente de s’affirmer : « Tais –toi et assieds –toi ! Ecarte –toi de ce chemin ! La 
Puissance de Vie entre maintenant en action ; elle établit sa Maîtrise. Tu as eu ton temps ! 
Maintenant, tais –toi ! » Tandis que vous le faites, vous trouverez que votre capacité, la Capacité 
de la Vie, est tout à fait suffisante pour réduire au silence tous les sentiments et pensées humains 
et vous donner la Maîtrise et le Self –control nécessaires ! 

Je vous dis, chers amis, croyez –moi : vous ne pouvez pas aller au –delà d’un certain point sans 
cette Maîtrise et ce Self –control ! J’entends : par un effort extérieur ! Vous avez la confiance, la 
détermination et l’assurance que votre Application produira des résultats immédiats. Si ce n’est 
pas le cas, ne soyez pas découragés ; continuez et demandez en même temps pour votre Appel 
l’Action Instantanée, qui est la réponse du Pouvoir de la Vie ! 

Permettez –moi, si vous le voulez bien, de vous apporter ce soir cette Assistance, car mes 
Courants de Lumière et d’Energie vont à chacun de vous et ils transportent ma Puissance de 
Victoire ! Je n’ai rien connu d’autre, siècle après siècle après siècle ! J’ai fait ce soir un Effort 
tout particulier pour garder, gouverner ces Courants, de manière à pouvoir me tenir devant vous, 
ce soir, presque visible, pour déverser plus puissamment mes Courants d’Energie dans votre 
émotionnel. Car, à cause de notre Amour pour Saint –Germain comme pour vous, pour son Effort 
Puissant en faveur du peuple d’Amérique et du monde, nous faisons tout ce que permet la Loi, la 
Grande Loi Cosmique, pour hâter partout la Victoire de ses Etudiants I AM. 

Si vous voyiez du point de vue de l’Invisible, vous seriez d’accord avec moi que jamais dans 
l’histoire de la Terre, une telle chose n’a été connue ou tentée. Ce n’est pas parce que vous ne 
nous voyez pas, parce que vous ne me voyez pas ici, debout, que Je ne Suis pas ici, ni très 
Tangible ! Voilà ce que vous, en tant qu’étudiants, devez croire. Le penser est très bien, mais le 
ressentir est bien plus important ! C’est pourquoi je vous dis ce soir : ressentez notre Réalité ! 
Vous ne devez pas nécessairement voir une chose pour avoir le ressenti de sa Réalité ! C’est 
pourquoi tant de vous ressentent un tel Bonheur, parce que vous ressentez vraiment la Réalité de 
votre Présence I AM  – Je Suis, ainsi que notre Réalité ! 

Est –ce que vous réalisez qu’il est pour vous impossible de diriger votre attention sur moi ou sur 
un Autre Maître de l’Armée Ascensionnée sans recevoir en retour notre Courant Direct, et 
comme il serait impossible au Soleil d’arrêter son Action, ou à la Terre de stopper la sienne ? Il 
s’agit de la Vie, mes chers amis ! C’est de la Vie et c’est tout ce dont les Messagers ont toujours 
parlé ! Nous sommes Vie, la même qui flue en vous et à travers vous ! Nous avons gagné notre 
Liberté exactement par la même Application que vous avez devant vous ! C’est cette même 
Application que vous avez devant vous ! C’est la même qu’à travers les siècles, les civilisations 
et les âges ! Lorsque vous parvenez à la Grande Réalité de la Vérité, elle est si simple, pour ce 
qui est de son Expression parlée, que tout enfant peut la comprendre, car tout langage 
extraordinaire n’est que la tentative humaine d’escamoter la Vérité ou de la rendre mystique. 
Alors qu’elle est si simple ! 

A la lecture de Mystères Dévoilés, vous vous souviendrez, êtres bien –aimés, que ce fut moi –
même qui vins et émis ce Puissant Edit pour la Terre ! Pensez –vous que j’émettrais un Décret 
pour la Terre sans en avoir l’Autorité ? Pensez –vous que nous, en tant qu’Etres Parfaits, 
passerions les bornes ou tenterions de nous servir de l’humanité ? Oh non ! Vous noterez que les 
opinions humaines ne nous affectent pas. Les gens peuvent penser du bien ou du mal à notre 



sujet, parce que c’est égal en ce qui nous concerne, mais c’est très différent pour vous ! 

Si vous avez des pensées et sentiments discordants, des sentiments discordants envers n’importe 
quoi, vous vous privez vous –mêmes de votre Liberté dans la mesure où vous lui permettez 
d’agir à l’intérieur de votre monde émotionnel. C’est incontournable. Je veux vous parler de 
manière claire et nette ce soir, afin que ce Pouvoir agisse de manière tellement Toute –puissante 
dans votre monde émotionnel que vous ne serez plus jamais privés de quoi que ce soit que vous 
décrétez. Car vous connaissez la Loi ! Vous savez qu’une qualité destructrice aura une action 
destructive dans votre monde. Les qualités, déterminations et sentiments constructifs mettent en 
action la Puissance Infinie de la Lumière dans, à travers et hors de votre monde, pour 
harmoniser, laisser affluer la Pleine Puissance de la Vie et produire pour vous sa Grande 
Perfection. Rien ne peut l’arrêter ! 

Ô mes chers amis, vous croyez, ou l’avez cru dans le passé, que les personnes, lieux et 
conditions peuvent vous blesser, qu’ils peuvent interférer avec vous ou retarder votre progrès. 
Oh, effacez, effacez ça de votre mémoire ! Par la Compréhension de votre Puissante Présence I 
AM, que vous appelez en action, il n’y a aucun pouvoir de création humaine, individuel ou 
collectif, qui puisse interférer avec Elle, car Elle est Puissance de Lumière qui ne connaît aucune 
opposition. Elle entre en action, atteint Son objectif et fait Son Travail Parfait ! C’est pourquoi je 
vous dis, êtres bien –aimés : ne doutez pas de votre application, ne doutez pas de la Réponse du 
Pouvoir de Lumière, mais tenez –vous dans la Plénitude de Son Puissant Pouvoir, et laissez Son 
Travail se faire ; alors, la Perfection sera votre joie et votre expérience. 

C’est pourquoi je vous dis, bien –aimés : avec cette Grande Application, vous n’avez pas affaire 
à l’incertitude, vous avez affaire aux Puissances de Lumière Infinie ! La Vie est Lumière ! Votre 
Puissante Présence I AM est la plus Puissante Concentration de Lumière, de Pouvoir, d’Energie 
et de Sagesse dans l’Univers ! Et vous êtes Son Puissant Avant –poste sur l’octave humaine ! 
N’est –il pas étrange, presque pitoyable, que vous ne l’ayez pas cru, quand, à travers tous ces 
siècles, c’est votre Grande Présence I AM  – Je Suis, cette Puissance de Vie, qui a fait battre 
votre Cœur et qui ne connaît aucune opposition. C’est faute de compréhension que vous avez 
oublié notre Connexion, notre Réalité, et que vous avez cru en n’importe quoi dans le monde, 
sauf en votre Présence I AM de Vie ! 

N’est –ce pas étrange ? Pensez –y ! Dans son incompréhension, l’humanité a tellement oublié la 
Présence de Vie qu’elle croit en n’importe quoi, sauf en cette Présence Divine de Vie, en donnant 
du pouvoir à toute chose sauf à cette Présence I AM  – Je Suis. Oh, chers amis, je vous implore, 
ne faites plus jamais cela ! Ne laissez pas votre intellect humain vous faire croire que vous 
pouvez encore vous tenir en présence de n’importe quelle chose destructive, ici, à l’extérieur, sur 
l’octave humaine. Demeurez dans votre Présence de Vie, en sachant que Sa Puissance afflue à 
travers votre corps et que, par la Grande Projection de ces Rayons de Lumière, comme vous les 
voyez ici (montrant la Charte), vous pouvez voir ces Rayons se projeter autour de vous, devant 
vous et partout, dissolvant toute discorde humaine et vous précédant tel des Ambassadeurs de 
Lumière partout où vous, Victoire et Puissance de Vie, vous allez ! C’est ce que vous voulez 
ressentir ; c’est ce que vous voulez être ! C’est ce que vous voulez intégrer dans votre monde, 
pour lui permettre de déployer toute la Maîtrise que sont la Présence et le Pouvoir de Vie. C’est 
pourquoi je vous dis, mes bien –aimés : toute Vie est à vous, qui attend son Opportunité !  

Je vais faire une petite digression pour vous rappeler quelque chose. Réjouissez –vous avec moi 



de ce que beaucoup d’entre vous ici ce soir ont décrété avec tant de sincérité que vous avez 
chargé votre monde émotionnel d’une telle Puissance de Lumière que vous ne le croiriez pas 
possible, même venant de moi ! Elle est là, toute prête à s’activer dans votre monde, avec juste 
un peu plus de détermination de votre part, et peut –être un peu plus d’application. Voulez –vous 
me croire si je vous dis que c’est la Vérité ? Pour l’instant, vous pourriez penser que c’est 
incroyable, mais ce ne l’est pas, car je vois que cette Puissance de Lumière est là ! 

Pourquoi ai –je fait ce soir l’Effort particulier de me rapprocher un peu plus de la Tangibilité ? 
Pour vous apporter cette Aide ! Pour me permettre d’apprécier les besoins de l’intérieur de votre 
octave, pour apporter l’Assistance la plus efficace. Ce soir, soyez sûrs dans votre émotionnel 
d’accepter Ce que Je Suis en train de vous offrir, et j’espère que je ne vous impose pas quoi que 
ce soit ! J’en serais vraiment très peiné, si j’en avais l’impression. 

Je parle à votre Cœur, pas à votre intellect, et votre Cœur  – J’en Suis reconnaissant  – répond 
admirablement. N’est –il pas réjouissant de regarder dans le Cœur de chacun et de voir ce qu’il 
s’y trouve réellement ? Oh non ! Oh non, il n’y a là rien de psychique ou de spirite ! C’est juste 
la Loi de la Vie, chers amis, dans son Action Parfaite ! Ne voyez –vous pas que la Vie n’a rien de 
mystérieux ? La Vie est la Chose la plus Belle et Parfaite qui soit au monde ; elle est le 
Producteur de toutes Perfection et Beauté qui aient jamais existé. 

Là, au –dessus de vous, êtres précieux, se trouve votre Corps Mental Supérieur, si Magnifique, si 
Parfait et si Tout –puissant. Il attend juste qu’assez d’Harmonie se maintienne assez longtemps 
dans votre corps émotionnel pour dire : « Très bien, mon enfant, tu t’es montré assez obéissant 
pour que Je commence à libérer Mes Grands Pouvoirs dans la manifestation, pour ton usage, car 
Je ne pouvais pas te les confier avant que tu ne maîtrises tes émotions, n’est –ce pas ? » Et votre 
Cœur de répondre : « Bien sûr que non ! » 

C’est exactement la position de tous aujourd’hui ! Je dis pour le Grand Encouragement de 
milliers et de milliers d’Etudiants I AM en Amérique et dans le monde : tant de choses sont 
récoltées par vos appels à la Présence I AM  – Je Suis qu’il suffit d’un petit effort supplémentaire 
de Self –control et d’Harmonie, soutenu dans votre émotionnel, pour déclencher la Grande 
Effusion de ces Grands Pouvoirs en les invoquant ! C’est magnifique, êtres bien –aimés ! Oh, 
vous n’êtes plus la proie des conditions discordantes. Vous n’êtes plus la proie de limitations 
d’aucune sorte, parce que vous arrivez à connaître la Vie dans sa Puissance Infinie. 

C’est pourquoi je vous dis  – levez –vous et ressentez ceci en même temps que je le dis : 
« Dressez –vous dans la Puissance de votre propre Vie, votre Puissante Présence I AM  – Je 
Suis ! » Et je décrète : « Puissante Présence I AM, établis Ta Suprématie sur le monde 
émotionnel de ces êtres bien –aimés ! Charge –le de Tes Grandes Victoire et Puissance ! Je les 
charge de ma Victoire, de sa Puissance soutenue pour toujours, de son Courage, de sa Force, de 
sa Confiance, de sa Puissance d’Action dans l’octave humaine, pour mettre en action, 
maintenant, la Gloire et la Victoire de la Vie, qui ont tant attendu pour trouver leur Expression à 
travers ces formes humaines, pour être la Représentation de la Vie soutenue maintenant et pour 
toujours. » Acceptez cela, êtres bien –aimés, comme votre Grande Action de Vie, en ressentant la 
Pleine Puissance de tout ce que Cela signifie pour vous ! 

Vous êtes entrés dans cette salle ce soir, et je dis à chacun de vous, à ce stade précis d’expansion 
de votre Lumière : en repartant ce soir même, vous serez un Etre nouveau, différent de celui que 
vous étiez en entrant. Vous savez que je dis la Vérité ! Vous le saurez de plus en plus d’ici la fin 



de cette Classe. 

Est –ce que vous réalisez combien nous sommes déterminés à ce que vous ayez votre Victoire ? 
Ne voulez –vous pas l’être tout autant que nous ? Auquel cas, vous l’aurez ! Je m’étonne parfois, 
êtres bien –aimés, de voir que, lorsque nous chargeons ces Puissants Courants d’Energie, même 
si les Cœurs des individus sont si bons, si fins, le ressenti ne bouge pas ! Alors, je vais attiser ce 
soir vos émotions, de manière à ce que votre émotionnel prenne possession de ces Qualités que 
Je Suis en train de déverser dans votre monde et qu’il les mette en action ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Etres bien –aimés, peut –être n’y avez –vous pas tous assisté, mais moi oui ! Quand les gens de 
cinéma sont prêts à tourner pour de grands résultats, ils disent : « Action ! » Et moi, ce soir, je dis 
au monde émotionnel de chacun de vous : « Action ! », afin qu’il produise sa Manifestation de 
Perfection. Je profite que vous soyez debout pour passer ces Puissants Courants à travers votre 
corps, et je vous demande de ressentir l’éjection de toute discorde. S’il y a eu des perturbations 
dans votre corps, des discordes physiques, de la souffrance, de la détresse ou de la maladie de 
n’importe quelle sorte, acceptez simplement la Plénitude de votre Effusion de Vie, qui balaie 
hors de votre corps physique, hors de votre monde émotionnel et qui efface la cause, l’effet, 
l’enregistrement et la mémoire de toute chose qui a jamais provoqué un désordre dans votre 
corps physique. Si vous êtes capables d’accepter cela dans sa Plénitude, tout ce qui a pu vous 
perturber sera balayé de votre corps, que ce soit de l’irritation, un désordre, de la mauvaise santé, 
un manque de force ou n’importe quoi d’autre ! Vous avez maintenant l’occasion de le voir 
balayé hors de votre ressenti et de demander que cette Action se maintienne pour toujours et que 
sa Puissance trouve toujours son Expression Parfaite dans et à travers vous, puis hors de vous 
comme un Fleuve Puissant dans votre monde d’action, réduisant au silence toute discorde et 
harmonisant tout, en même temps que vous avancez vers la Victoire et le Pouvoir de votre 
Puissante Présence I AM  – Je Suis. 

Bien –aimés, le travail préliminaire de cette Puissante Activité est terminé. Maintenant, nous 
allons passer à une action précise ! Je prends le cas de cette localité particulière pour, peut –être, 
mieux intégrer quelque chose dans votre monde émotionnel. Vous, dans la ville de Chicago, qui 
avez décrété avec tant de sincérité et avec un tel Grand Amour pour le retour de ces Messagers, 
vous avez émis de Puissants Décrets I AM avec une énergie, un enthousiasme et une Puissance 
formidables. Savez –vous que vous avez chargé le monde émotionnel  – j’entends : chargé dans 
le monde émotionnel de chaque personne ‘d’accomplissement ordinaire’, dirai –je  – de la 
Charge et de la Puissance de ces Décrets ? Elles ne le savent pas extérieurement, mais vous le 
saurez, quand elles aborderont cet Enseignement I AM. Parce qu’alors, elles seront éblouissantes 
de Lumière. 

Nous avons vu croître cela, dans les trois derniers mois, à une vitesse formidable, avec une 
Puissance Extrême, et nous en connaissons les effets. Dans votre conscience extérieure, vous 
n’avez pas idée  – mais vous le sentez parfois momentanément  – de la portée du Puissant Travail 
de ces Décrets I AM. Sans eux, ce service rendu à la Terre serait absolument impossible. 

Maintenant, si vous comprenez réellement qu’un Décret I AM émis par un individu ou par un 
grand Groupe est une Activité dans le monde mental et dans le monde émotionnel  – qui sont UN  
– de toute l’humanité, vous comprendrez aussi que son individualisation même doive 
nécessairement véhiculer quelque portion de ce Puissant Décret dans tout le Pays. Vous voyez 



donc ce prodige qui fait que nous exhortons les Messagers à vous implorer d’émettre ces 
Puissants Décrets I AM avec tant de Puissance, d’enthousiasme et de détermination ? C’est 
extrêmement important, pour votre loyauté envers l’Amérique et pour sa Protection. Cela vous a 
aiguillonnés dans votre application vers une activité que vous n’auriez probablement pas atteinte 
autrement. Etes –vous d’accord avec moi ? Je pense que vous l’êtes. 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Si votre belle maison était sur le point de prendre feu, vous essayeriez d’étouffer celui –ci avant 
qu’il ne se répande, n’est –ce pas ? Supposons qu’un feu rampant menace votre beau foyer, votre 
immeuble, et que vous ayez le pouvoir de le stopper, ne le feriez –vous pas ? Vous le ferez 
certainement ! La même chose se produit aujourd’hui par l’émission et le Pouvoir de ces 
Puissants Décrets qui dissolvent la discorde. 

Ne voyez –vous pas, êtres bien –aimés ? Soyons francs avec nous –mêmes, ce soir. Il n’y a pas 
une chose dans l’Univers, si ce n’est l’être humain, qui puisse générer la discorde, la détresse et 
la limitation. La Nature ne le fait pas. Oh, l’humanité a accusé la Nature d’un tas de choses pour 
lesquelles celle –ci n’était pas responsable ! Les humains infligent leur discorde à la Nature, tout 
comme ils enferment leur propre Pouvoir de Lumière qui entre dans et à travers leurs corps 
physiques. Je Suis franc en disant que ce n’est pas une pensée heureuse, mais nous devons la 
regarder carrément en face pour lui retirer son pouvoir. 

Que rien de ce qui a agi en vous ne vous effraie ! Si vous avez fait des fautes, n’hésitez pas à 
vous dire à vous –mêmes : « Très bien, j’ai fait une faute ! Je suis prêt à la corriger, et tu ne 
réussiras pas à me tromper encore une fois. » Alors, vous ferez de puissants progrès, mais si vous 
pensez qu’il vous est impossible de faire des fautes, en particulier par votre émotionnel, 
inconsciemment, alors vous faites l’erreur la plus grave, car vos émotions agissent constamment 
et, la plupart du temps, votre intellect n’en est pas conscient. Voilà la chose au sujet de laquelle, à 
ce stade, les Etudiants I AM doivent être sur leurs gardes. 

L’une des choses les plus essentielles que vous, Etudiants cent pour cent, devez comprendre 
aujourd’hui, est de continuer à appeler en action votre Présence I AM  – Je Suis. Souvenez –vous 
que le Corps Mental Supérieur connaît tous les besoins du physique. Il connaît la Perfection qui 
attend de répondre et d’effuser toutes les Qualité et Quantité d’Energie Intelligente nécessaires 
pour produire des Résultats Parfaits. Si, sur le plan physique, vous dites : « Oh non, Ce n’est pas 
moi, c’est l’autre qui a fait une faute », ne voyez –vous pas que vous rendez impossible toute 
reconnaissance de votre part que vous en faites, alors que vous en faites réellement. 

Maintenant, permettez –moi de vous rappeler, avec tout le respect dû à nos amis bénis, les 
Scientistes Chrétiens, la négation qu’une chose n’arrivera pour rien au monde la prive d’action ! 
Vous pouvez mettre cette chose de côté, et beaucoup le font, mais, oh, quand elle revient ! 
(applaudissements) Il y a aujourd’hui des milliers de nos précieux Scientistes Chrétiens qui ont 
constaté qu’elle revient et ils se demandent ce que vaut la négation, puisqu’elle ne fait pas son 
travail ! Ils sont arrivés au point où ils doivent reconnaître la Puissance et la Présence I AM de la 
Vie, car la Lumière Cosmique a dit : « Humanité, tu ne devras pas M’ignorer plus longtemps ! » 
C’est la Lumière Cosmique qui le dit, et, Dieu merci, la Puissante Présence I AM et la Lumière 
Cosmique sont disposées à s’y tenir ! 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose de stupéfiant, et je préfère vous en avertir. Avez –



vous jamais entendu parler d’une quelconque Libération de Lumière Cosmique, avant que Saint 
–Germain ne le fasse ? Non ! Je Suis sûr que personne d’autre ne l’a entendu ! Alors, il y a 
toujours une cause ! Il y a toujours une cause à tout, n’est –ce pas ? Donc, cette cause, où est –
elle ? Trouvons –la ! Oh, vous avez en main une Arme Puissante, ce soir ! Où est –elle ? 
Pourquoi la Lumière Cosmique a –t –elle répondu maintenant seulement ? C’est parce que vous, 
Bien –aimé Peuple d’Amérique, Enfants de Lumière, émettez ce Puissant Appel au travers de ces 
Puissants Décrets I AM. Souvenez –vous que la Puissante Déesse de la Liberté et la Déesse de 
Lumière sont largement responsables de cette Puissante Effusion de Lumière Cosmique ! 

Oh, nous ne parlons pas de la Lumière Cosmique que sont les Fleuves Permanents d’Energie 
vers la Terre et à laquelle se réfèrent les scientifiques extérieurs. Nous parlons de la Puissante 
Lumière Cosmique, la Substance Auto –lumineuse diffusée par le Grand Soleil Central vers les 
Planètes de ce Système et vers la Terre. Nous sommes déterminés à ce que les autres Planètes ne 
disent plus ‘cette étoile sombre’. Elles l’ont dit dans le passé à juste titre, car la Terre diffusait si 
peu de Lumière. C’est pourquoi ils la considéraient comme une étoile sombre. Avec votre 
collaboration, nous allons leur montrer qu’elle est une Etoile de Lumière ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Mes bien –aimés, je veux vous féliciter, vous et tous les Etudiants I AM en Amérique et dans le 
monde, pour cet enthousiasme, cette joie et cette énergie toujours croissants que vous montrez 
dans la Libération de ce Puissant Pouvoir, votre Puissante Energie à partir de l’octave physique ! 
Chers amis, il est tellement impératif de fournir un certain quota de ce que vous appelleriez de 
l’énergie extérieure, qui est bien sûr le Pouvoir de la Vie, qui n’est que de l’énergie agissant dans 
et à travers vos corps physiques. La Lumière Cosmique, les Etre Ascensionnés et les Etres 
Cosmiques  le demandent pour rendre ce Service à la Terre. Si telle n’avait pas été la Loi 
Cosmique, c’en aurait déjà été fait depuis fort longtemps ! Il n’y aurait eu ici aucune discorde, et 
jamais les autres Planètes n’auraient pu dire ‘l’étoile sombre’. (Voulez –vous vous asseoir.) 

C’est pourquoi je veux que vous soyez si encouragés. Je veux que vous ressentiez de la joie et du 
bonheur dans le Grand Service que vous rendez. Oh, êtres bien –aimés, comme j’ai entendu le 
Messager le dire bien souvent : même l’individu le plus humble, même un petit enfant, peut 
émettre ces Décrets I AM avec une Puissance entraînant souvent des résultats immédiats. C’est 
pourquoi, bien –aimés, nous devons nettoyer toute la création humaine accumulée, afin de faire 
de votre monde émotionnel un Miroir absolument Pur et Parfait, à travers lequel cette Puissante 
Energie puisse passer sans être revêtue de discorde dans votre émotionnel. Est –ce que vous le 
réalisez, êtres bien –aimés ? 

Oh, il n’y a rien dans le monde qui puisse vous irriter, à moins que vous ne l’y admettiez ! A quoi 
se montent les pensées humaines exprimées de manière discordante ? A rien du tout ! Même 
quand elles sont dirigées contre vous, elles n’ont aucun pouvoir ! Pour autant que vous 
compreniez la Loi ! Elles ont certainement un effet sur les humains qui ne comprennent pas cette 
Loi du I AM  – Je Suis. Ils sont ballottés de –ci de –là par les émotions de la masse, quand elles 
sont émises… parfois par vos prétendus amis et par vos proches. 

Oh, vous savez tous que, souvent, dans la famille on se sent entièrement responsable pour tous 
les autres. N’est –ce pas quelque chose d’étrange ? Ce qu’il y a de curieux est que, dans l’idée 
ancienne de service, on croie devoir l’accepter, alors que dans la Grande Loi de la Vie, chacun 
doit se tenir soi –même sur les deux jambes ! Donc, ne permettez à personne de se reposer sur 



vous ! Vous avez une Puissante Présence I AM  – Je Suis, vous avez deux jambes, alors campez –
vous sur elles ! S’il y a quelque chose d’urgent, faites un Puissant Appel pour la Bénédiction, le 
Soulagement et l’Assistance envers l’individu concerné, mais soyez très attentifs à ne laisser 
personne prendre l’habitude de s’appuyer sur vous ! Ne laissez personne vous pleurer dans le 
gilet. Si vous le faites, vous saurez que ces larmes peuvent être des semences plantées dans votre 
monde émotionnel, qui, plus tard, voudront se remettre en action. 

Mes chers amis, s’il vous plaît, réalisez et comprenez qu’il n’y a dans ce monde aucun motif de 
tristesse et de larmes, à moins que celles –ci ne soient de bonheur ! Si vous voulez pleurer de 
bonheur, eh bien, c’est très bien. Alors, ces semences produiront un plus grand bonheur, mais 
prenez garde à l’autre sorte de pleurs ! 

Je vais vous illustrer mon propos. Je pense que ce sera tout à fait suffisant. Je pourrais vous 
emmener dans des foyers en Amérique où vous pourriez pleurer à cause du sentiment de chagrin 
qui y règne. Je dis ‘en Amérique’, mais je pourrais tout aussi bien vous emmener dans des 
centaines de milliers de foyers en Europe, dans lesquels ont été versées tant de larmes de 
souffrance, de détresse et de déception, que n’importe qui entrant dans ces maisons voudrait 
éclater en sanglots ! Eh bien, voilà comment l’atmosphère d’un environnement se charge du 
sentiment des gens qui s’y trouvent. Vous savez aussi qu’aux enterrements, chacun pleure, qu’il 
le veuille ou non. Tout le monde commence bravement, mais en fin de compte, tout le monde 
succombe… et pour quel résultat ! 

Oh, ne pensez pas que je sois dur de Cœur, mais je veux briser ce faux sentiment et l’expulser de 
vous, êtres précieux. Le vieux pardessus qui est ce conteneur n’est pas votre ami, ni votre parent, 
ni l’être aimé. Vous le savez. Vous ne pleurez pas lorsque vous jetez votre vieux pardessus de la 
saison dernière ! Maintenant, en toutes sincérité et réalité, il n’y a pas la moindre différence. Ce 
corps duquel s’est retirée la vie n’est qu’une substance inerte et n’a pas plus de valeur que votre 
vieux pardessus. Vous ne pouvez pas le porter, pas plus que votre pardessus. Vous voyez ? 

Maintenant, soyons pratiques ! Je veux effacer à jamais de vos précieux cœurs tout sentiment qui 
puisse provoquer en vous quelque chagrin. Oh, mes chers amis, que d’énergie gaspillée, 
d’échecs, de limitations terrestres provoquent le chagrin des humains, uniquement parce qu’ils ne 
comprennent pas ! Maintenant, mes amis, vous devez comprendre ! Vous ne pouvez plus 
continuer comme des autruches, la tête dans le sable ! 

Quand je suis arrivé ce soir, j’ai été ravi au –delà de toute expression. Comme vous le savez bien, 
mon Foyer actuel est pour quelque temps au Téton Royal. Votre grand Amour qui s’exprime dans 
vos décrets pour les Messagers est la chose la plus glorieuse, la plus merveilleuse dont j’ai 
jamais été témoin dans une ville où tant de discorde a régné à travers les siècles ! Vous ne le 
savez peut –être pas, mais il y a longtemps, une cité se trouvait ici, à ce même endroit, et 
l’humanité ne le sait pas. C’est la première fois que cela est dit : Chicago n’est pas la première 
ville en ce lieu. 

Pourquoi supposez –vous, mes bien –aimés, que Saint –Germain ait choisi Chicago pour la 
première Libération de cette Puissante Intelligence ? Vous qui êtes ici devriez en être très 
heureux, mais très attentifs à vos sentiments ! Savez –vous qu’il vous a fallu presque six ans pour 
croire que ce que vous disait le Messager était vrai ? C’est néanmoins encourageant. Il est dit que 
la lenteur du progrès crée un Socle Puissant ! Vous voyez donc que vous êtes en train de 
construire une Fondation Puissante (La Fondation Saint –Germain). 



Ce soir, en arrivant, quand j’ai vu dans l’atmosphère de cette ville la Lumière Eblouissante 
provoquée par l’effusion de votre Amour et par votre Appel à la Puissante Présence I AM  – Je 
Suis, les mots sont incapables d’exprimer la Gloire dans mon Cœur ! Essayez de la ressentir, 
cette Gloire qui est dans mon Cœur ce soir ! C’est encore une preuve que la Vie de l’humanité, 
quand elle se libère jusqu’au point de Victoire de la Lumière, est la Victoire sur toutes les 
conditions humaines ! 

Là où les ténèbres de la création humaine cachaient la Lumière, et même les Points de Lumière à 
l’intérieur de vos corps physiques, aujourd’hui, ce n’est plus possible. Votre Lumière, êtres bien 
–aimés de la Ville de Chicago, se projette tel un Phare Puissant vers les Puissances de Lumière ; 
et comme ils s’en réjouissent ! Oh, combien devriez vous vous réjouir qu’il y ait en vous cette 
volonté de répondre à la Vie qui voudrait appeler cette Puissante Libération ! Oh, c’est la chose 
la plus encourageante, et vous devriez vous sentir tous grandement stimulés. 

C’est pourquoi, cette nuit, je fais cet Effort Spécial de vous donner tant de Courage et de Force, 
de même que ma Victoire, afin qu’ils soient éternellement avec vous et en permanente 
Expansion. Car c’est de l’Action que nous voulons maintenant, êtres bien –aimés ! Ce n’est pas 
seulement une application intellectuelle, ou l’impression qu’on peut s’asseoir dans un coin et tout 
recevoir tout cuit de la Présence I AM  – Je Suis. Ce n’est pas l’idée ! La Vie est Action ! La Vie 
est mouvement perpétuel, le plus Grand de l’Univers ! Il ne s’arrête jamais ! 

Etudiants bien –aimés et précieux, pensez –vous que vos efforts, votre travail pour la Vie, se 
terminent le soir avec ceux effectués la journée ? C’est ce que vous avez cru, et vous pensez 
parfois encore : « Mon Dieu, c’est si bon de se coucher ! » Souvenez –vous : si vous appeliez 
réellement en action l’Energie de la Présence I AM, vous n’en seriez pas tellement préoccupés. 
Vous avez l’Energie Illimitée ! Votre Présence de Vie, qui se trouve là, au –dessus de vous, en 
est, a votre appel, la Grande Effusion. 

N’importe qui le veut vraiment peut le démontrer ! Quand vous vous levez le matin, appelez 
cette Energie Illimitée pour tout ce que vous désirez, dix fois plus que ce dont vous avez besoin ! 
Vous voyez, je cite Lotus, et vous aurez en abondance tout ce que vous demandez pour la 
journée. Ô chers amis, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne vous sentez jamais plus épuisés, fatigués 
et affligés, puisque vous avez toute l’Energie que vous voulez, là, au –dessus de vous ! Oh, vous 
pouvez l’avoir sur demande ! Vous pouvez avoir toute la Paix et la Force que vous voulez ! Mais 
prenez garde à votre monde émotionnel ! Si quelque chose se passe subitement, quelque 
prétendue tragédie ou condition susceptible de provoquer en vous de la souffrance, stoppez –la ! 
Calmez –vous et laissez la Puissance de la Vie prendre le commandement, de vous d’abord, puis 
de la condition. 

Ce soir, je veux que vous ressentiez que vous êtes Maîtrise et Victoire de Vie ! Bien –aimés, les 
individus se rebellent parfois parce que les Messagers ont insisté et insisté pour qu’ils ressentent 
la Plénitude et le Pouvoir de Vie. Ils ont vivement conseillé partout aux Etudiants I AM de 
réaliser que tout ce qu’ils ont fait eux –mêmes, les étudiants le peuvent, et c’est vrai, mais jamais 
personne ne peut remplacer les Messagers ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Pourquoi, bien –aimés ? Parce que si peu d’individus sont disposés à montrer une Obéissance 
Totale. Ces humbles Messagers qui sont venus pour brandir un tel Pouvoir sont aussi humbles 



qu’au jour où ils ont quitté Chicago ! (applaudissements) Les magnifiques joyaux et autres 
choses qu’ils ont aujourd’hui pour leur usage sont des Dons d’Amour. Que personne ne leur 
envie les Dons d’Amour, car ils les portent pour votre Bénédiction et pour celle de tous, jamais 
pour une gratification personnelle de vanité. 

Etres bien –aimés, vous ne saurez peut –être jamais avant d’atteindre votre Ascension le Puissant 
Travail que ces deux humbles Enfants de la Lumière ont fait et dont ils ont fait don, à vous et à 
chaque Etudiant I AM en Amérique et dans le monde. Ils font toutes les heures un appel pour la 
protection des Etudiants I AM et pour leur abondance illimitée, pour leur santé, pour leur force, 
leur courage, pour qu’ils se tiennent dans la Victoire et la Puissance de la Lumière et qu’ils en 
obtiennent la Pleine Maîtrise ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Merci, mes chers amis, ne voulez –vous pas vous asseoir ? 

Parce que les Messagers demeurent si humbles et si naturels, je pense parfois que les individus 
sous –estiment le service qu’ils rendent à l’humanité. Oh, il est sans précédent dans l’histoire de 
la Terre !  

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Ils ne pensent pas plus à eux –mêmes ou à ce qu’ils portent que si c’était inexistant, car leur seule 
pensée, leur seule Effusion, va en permanence aux Etudiants, pour la Bénédiction des Etudiants 
et la Protection de l’Amérique ! 

Vous savez que dans les temps passés, on a beaucoup pensé au Christ et au Service du Christ, 
mais qui voulait bien devenir le Christ pour rendre ce service ? Qui était disposé à faire 
allégeance à la Vie ? Je vous le demande, bien –aimés ! Pensez au monde entier, à toute la 
méchanceté qui a été projetée vers ces êtres bien –aimés et dont ils en sont restés libres et intacts. 
Pensez à ce que les individus qui l’ont projetée paieront un jour ; ce sera une punition que 
personne ne peut imaginer ! 

Il y a des gens ici dans cette ville, qui, parce qu’ils ont écouté des mensonges, ont exprimé de la 
haine envers ce Bien –aimé Messager, à cause d’une chose dont, de toutes manières, il ne fut 
responsable en aucun manière. Dans la plupart des cas, leur haine les a privés de toutes bonnes 
choses ! Ce sentiment malveillant en est la cause, et il le sera aussi longtemps qu’il perdure. 

Parce que vous, qui êtes à Chicago, avez besoin de le comprendre, il vous faut aussi pouvoir y 
faire face ! Si ce Bon Frère avait jamais commis quelque faute, pensez –vous que les Maîtres 
Ascensionnés l’auraient choisi pour diffuser ces Grande Lumière et Vérité ? Pensez –y ! S’il fut 
suffisamment propre, suffisamment pur et suffisamment honnête pour être choisi par les Grandes 
Puissances de Lumière pour véhiculer cette Lumière, pour aider et bénir chacun, alors vous 
devez savoir combien sont Grandes sa propre Lumière, sa propre Force et son Obéissance ! Alors 
qu’il y a encore quelques chétifs êtres humains pour le condamner, parce qu’ils ont écouté des 
mensonges. 

Ne voyez –vous pas combien il est ridicule et incongru que n’importe quel être humain chargé de 
haine doive porter un jugement sur un autre en l’accusant et le condamnant pour quelque chose, 
alors même que cette chose est inexistante. Néanmoins, telles sont les faiblesses humaines ! 



Cependant, chaque être humain paie le prix de chaque chose discordante qu’il a jamais émise, et 
c’est pour cela que les gens sont liés par des limitations, par de la maladie et de la souffrance 
dans leurs propres mondes. 

Maintenant, voyez ! Etres bien –aimés, vous savez tous très bien que les Messagers sont partis 
d’ici, de votre ville, juste pour rendre ce Service, en devant des mois de loyer, mais en faisant 
confiance aux Puissances de Vie pour corriger cette condition. Quand Saint –Germain le leur 
demanda, ils partirent en utilisant l’argent du loyer pour aller à Philadelphie, ainsi qu’un être béni 
le sait ici ce soir. Eh bien, s’ils avaient douté du Pouvoir de leur application, s’ils avaient douté 
de la Présence I AM de Vie pour leur approvisionnement, ils seraient probablement rentrés. Mais 
ils dirent : « Puissante Présence I AM, maintenant, c’est Ton Affaire ! C’est Ton Œuvre ! Nous 
sommes volontaires, nous sommes prêts ! Si Tu veux que nous continuions ce Service, alors Tu 
as toute la Sagesse et la Puissance pour fournir les moyens de le rendre. » Et vous avez vu le 
résultat ! Eh bien, c’est la même chose pour chaque être humain existant ! 

Aujourd’hui même, le Messager a reçu une lettre d’un monsieur qui a eu beaucoup de 
manquements dans la Vie, et qui voulait lui emprunter deux mille cinq cents dollars, ajoutant : 
« Vous avez réussi ! » C’est bien vrai, mais il ne doit pas réussir pour les autres !  – 
(applaudissement)  – Eh bien, c’est exactement l’attitude qu’adopte l’humanité et qui la fait 
échouer ! Les Messagers ont ce qu’ils ont aujourd’hui par l’application la plus dynamique jamais 
pratiquée par des êtres humains sur la face de cette Terre (applaudissements) et en dépit des plus 
grandes haine et méchanceté jamais projetées à la face de deux êtres humains. S’ils peuvent se 
sortir de cette condition sans en être affectés  – ce qu’ils ont fait  – alors ne pouvez –vous pas, en 
tant qu’individus, vous sortir de vos propres conditions individuelles au moyen de la Grande 
Puissance de cette même Vie ? (applaudissements)  

C’est pourquoi je le mentionne ce soir, car ce devrait être le plus grand encouragement pour vous 
et pour votre Victoire sur toutes choses sur cette Terre. Car ils sont la Preuve Vivante de la 
Victoire gagnée en dépit de toute cette condition ! (applaudissements) C’est pourquoi, êtres bien 
–aimés, je veux que vous voyiez, ressentiez et compreniez que vous devez pratiquer la même 
Application. C’est ce qui vous apporte votre Victoire ! 

Maintenant, souvenez –vous : les Messagers ont suivi les Paroles et l’Application des Maîtres 
Ascensionnés, qui leur ont donné ces Résultats Fantastiques, et c’est pourquoi, êtres bien –aimés, 
vous pouvez gagner la même Victoire dans la Vie, pour autant que vous ayez la même 
détermination et pratiquiez la même application inébranlable qu’ils ont faite ! Chers amis, à de 
nombreuses reprises, quand la plupart des gens dormaient, ils ont émis ces Puissants Décrets I 
AM à la Vie pour votre protection, pour votre approvisionnement, pour votre santé et votre 
bénédiction. (applaudissements)  

Maintenant, encore une chose ! Je veux que vous compreniez, maintenant, à Chicago, alors que 
nous parlons en famille : toute personne a ce même Pouvoir de Vie ! Les Messagers ont donné 
l’exemple ! Comment ont –ils réussi ? Ça, c’est important ! Parce qu’ils ont refusé dans leur 
monde tout mensonge, tout cancan, toute condition destructive. Souvenez –vous : ce Messager 
bien –aimé a ouvert ces lettres, et si vous savez tant soit peu ce que représente cette action 
vibratoire de milliers et milliers de tragiques appels à l’aide d’individus, vous devez reconnaître 
sa Lumière et sa Force à rendre ce Service ! Savez –vous ce qu’il lui faut être, par nécessité, pour 
ne pas accepter cette action vibratoire dans son monde et, de plus, donner son Assistance ? Il y a 



eu des milliers et des milliers de réponses instantanées à ses Appels, et les annales en 
témoignent ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Merci, asseyez –vous. 

Vous pensez que vous êtes pratiques parce que vous êtes dans le monde physique ; mais laissez –
moi vous montrer combien nous le sommes : Dès de début de cette Activité I AM, nous avons 
tenu un compte exact de tout ce qui s’est passé. Cette Archive Intérieure ne fait aucune erreur. 
Sur le plan humain, vous faites parfois des erreurs dans vos mathématiques, mais nous n’en 
faisons jamais. C’est pourquoi, nous avons l’Enregistrement exact de tout ce qui a été fait et du 
progrès de chaque Etudiant I AM, et, pas une seule fois, nous ne nous sommes plaints d’être 
fatigués ! 

Maintenant, pourquoi devons –nous faire cela ? Par pour vous avoir à l’œil, mais pour voir  – 
maintenant rappelez –vous à nouveau et gardez –le à l’esprit  – quel degré de Force peut revêtir 
la Libération de Lumière Cosmique pour vous venir en aide dans l’octave physique. A vos 
appels, les Grands Etres intercèdent auprès de Ceux du Grand Soleil Central, afin qu’ils 
projettent cette Grande Lumière Cosmique par Vagues Puissantes. C’est pourquoi, pour ne pas 
libérer une Puissance plus grande que celle que l’humanité peut utiliser ou gérer par elle –même, 
nous devons connaître votre force ; car, souvenez –vous : vous êtes un Foyer de cette Lumière 
Cosmique ! Vous faites appel à la Présence et au Pouvoir de Lumière, n’est –ce pas ? Vous faites 
appel également à la Lumière Cosmique, ce qui fait de vous un avant –poste, un Foyer de la 
Lumière Cosmique ! 

Ne voyez –vous pas, êtres bien –aimés, que vous n’avez pas affaire à une chose imaginaire ? 
Vous traitez avec la Puissance et les Courants Intelligents de la Vie et de l’Energie ; c’est eux que 
vous invoquez et actionnez ! Alors, ne voyez –vous pas pourquoi il nous est nécessaire de 
conserver ces Archives ? Nous le devons, afin d’éviter que la Lumière Cosmique se libère et se 
précipite dans l’action avant que les gens ne soient prêts. 

Nous constituons un Socle Puissant, chers amis, qui ne pourra jamais être ébranlé, et chaque 
centimètre que, par vos Puissants Appels, nous gagnons vers la Liberté de l’humanité, est acquis 
pour toujours ! (applaudissements) C’est totalement différent de tout ce que l’humanité a jamais 
expérimenté, car elle n’avait pas compris la Présence de Vie, le Puissant I AM, et de ce fait, elle 
n’appelait à l’action ni Pouvoir de Soutien, ni Protection Permanente ! Par conséquent, les choses 
venaient et produisaient un certain résultat, puis disparaissaient de l’action physique, parce que, 
l’humanité ne le décrétant pas, il n’y avait pas de Pouvoir de Soutien. 

Maintenant, par la compréhension de cette Puissante Présence I AM et par l’émission poursuivie 
de ces Puissants Décrets I AM, les résultats viendront beaucoup plus puissamment et rapidement. 
Oh, mes chers amis, vous vous réjouissez des résultats obtenus jusqu’ici, mais vous n’en êtes 
qu’au tout début de votre action. Ces résultats seront tellement transcendants dans leur expansion 
que votre joie sera sans limites. Mais si vous ne continuez pas vos appels, comment pourrez –
vous exprimer ce plus Grand Accomplissement ? Vous voyez que vous ne pouvez pas laisser 
tomber ! 

Bien sûr, nous ne disons pas que vous deviez continuer en étant tendus. Il ne devrait y avoir 



qu’un Grand et Joyeux Relâchement dans l’usage du Pouvoir de Lumière, au moment où vous 
l’invoquez. Ensuite, vous vous tenez dans la Puissante Représentation de toute cette Perfection 
que vous appelez. Je veux qu’avant longtemps, vous transfériez cette Représentation dans votre 
corps physique. Je Suis en train de la commencer ici, spécialement, ce soir, pour illustrer ce 
Puissant Transfert de Perfection de la Vie à travers vos corps physiques. Beaucoup d’entre vous 
ont eu des résultats merveilleux, mais je veux voir chacun de vous transformé par le Pouvoir de 
Lumière qui s’exprime à travers son corps. Vous pouvez le faire ! En voyant arriver cette 
Transformation, non seulement dans vos affaires, mais aussi dans votre corps physique, vous 
manifesterez la Victoire de la Lumière ! 

Si vous vous sentez un jour démoralisés par le poids des troubles, redressez votre colonne et 
soyez la Victoire de Lumière ! Oh, quelle chose merveilleuse ! Ressentez –la, chers amis ! 
Ressentez cette Puissante Victoire qui est la vôtre en prenant les commandes de votre corps 
physique, en produisant l’Harmonie, le Bonheur, la Santé et l’Energie dans ces formes humaines. 
Faites qu’ils y maintiennent leur Suprématie ! Oh, c’est à votre portée, à celle de tout un chacun ! 

Que le monde des opinions humaines dise que lorsque vous avez quarante ans ou plus sur vos 
épaules, vous devez devenir un vieil individu, n’est –ce pas là le plus pur des non –sens ? 
L’humanité l’a accepté et, bien sûr, par le fait de son acceptation, cette absurdité s’extériorise, 
mais son existence n’est pas nécessaire. En vérité, chacun de vous pourrait commencer à partir 
de ce soir et, dans l’espace de trois mois, montrer la plus Magnifique Extériorisation de Jeunesse 
dans son corps. Vous le croirez difficilement, mais ce n’est qu’en ayant la preuve de vos appels 
que vous saurez quelle force et quel courage cela donne. 

Je crois que je vais vous raconter une petite blague sur l’état –major. Vous savez que ce sont des 
gens très occupés, tellement qu’ils n’ont pas réalisé le grand changement qui s’est produit ! 
(applaudissements) Ils deviennent de plus en plus beaux et jeunes, à chaque jour qui passe. 
(applaudissements) Je fais leur éloge. Vous savez, quand les individus pensent qu’ils sont très 
occupés, ils devraient rejoindre l’état –major ! Les membres de celui –ci admettent qu’ils n’ont 
jamais su auparavant ce qu’était être occupés, mais quelle Bénédiction c’est ! 

Laissez –moi vous dire, êtres bien –aimés : l’humanité est en train de se réveiller, avec une 
formidable Puissance et Rapidité. (applaudissements) Je vous remercie tous, et je remercie l’être 
béni qui est dans l’assistance et qui a joué un rôle décisif dans tant de diffusions radiophoniques ! 
Je la remercie de tout mon Cœur !  

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Je vous dis, mes bien –aimés : vous n’avez pas idée de leur immense portée ! Nous avons suivi et 
avons consigné les effets des Transcriptions et des Diffusions Radiophoniques, à côté de l’autre 
partie de cette Activité. Parce que nous sommes pratiques, nous voulons savoir ce qui 
s’accomplit par cet effort, car la réponse a été tellement extraordinaire. Nous n’avons même pas 
dit aux Messagers combien c’était grand, mais je crois que nous n’allons pas tarder à le faire. 

Je vous le dis, chers amis : cela atteint l’humanité ! Je veux que vous le compreniez, parce que 
c’est une Activité Magnifique ! Par la Diffusion radiophonique, vous atteignez les gens qui se 
trouvent dans une attitude de calme, dans le silence et la tranquillité. Il n’y a rien qui distrait leur 
attention.  



Vous ne voyez pas d’inconvénient à rester debout quelques minutes, n’est –ce pas ? Parce que je 
veux que vous ayez ici le Rayonnement et la Bénédiction ; sans cela, je vous aurais demandé de 
vous asseoir. 

Ce Courant Puissant qui se déverse et cette Lumière qui se libère par vos appels, vos Puissants 
Décrets I AM, ont préparé la voie. Maintenant, notez bien : cette Effusion s’est répandue dans le 
monde mental et émotionnel de l’humanité. Comme il y a un monde émotionnel de masse, un 
monde mental de masse, chaque Activité Particulière s’effuse dans le monde mental et 
émotionnel de toute l’humanité comme une Lumière dans l’obscurité. Alors, quand les gens 
écoutent tranquillement la radio, ils se trouvent dans un état propre à la réception de ce qui a été 
projeté pour entrer en action dans leur monde émotionnel, et quand ils entendent ces Paroles, la 
Lumière agit en eux en toute Plénitude. Nous avons observé ceux  – et en avons conservé la trace  
– qui, au travers de ces transmissions radiophoniques, sont venus avec une merveilleuse 
préparation de leur monde émotionnel à la Compréhension de cette Activité I AM. 

C’est pourquoi je vous dis cela ce soir, pour cet être béni ici présent, de même que pour celui à 
l’ouest qui a apporté une grande assistance, comme d’ailleurs pour tous ceux qui ont aidé d’une 
manière ou d’une autre. En conséquence, je vous dis, oh, combien est grande la Bénédiction de 
cet effort, mes bien –aimés ! Après tout, il n’y a qu’un seul Service qui peut être rendu, et c’est le 
Service à la Vie. C’est Magnifique et merveilleux, au –delà de toute expression ! Les humains 
pensent qu’ils servent pour telle ou telle chose, mais après tout, lorsque vous comprenez tout ce 
que vous faites, tout ce que vous pouvez exprimer, ce n’est que votre service à la Vie. Oh, c’est 
la Chose la plus Magnifique dans le monde entier ! Bien –aimés, il n’y a qu’une seule chose qui 
puisse être rendue, c’est le Service de Vie pour votre propre Liberté ! Merci beaucoup ; voulez –
vous vous asseoir ? 

Je dis à notre bien –aimée …… : très grande sera la Bénédiction de son Travail de Groupe dans 
cette salle ! Je qualifie cette Charge pour qu’elle demeure active, vous bénisse dans votre travail 
(applaudissements) et vous bénisse aussi dans votre Service à la Vie. Voulez –vous vous en 
souvenir à jamais ? Bien –aimés, tout ce que vous faites est un Service à la Vie pour votre propre 
Liberté ! C’est une chose tellement belle ! 

J’ai été l’Observateur Réjoui des grands, puissants et précieux efforts qui résident dans vos 
Appels ! Continuez, continuez, continuez encore avec intrépidité ! Enfants de la Lumière, 
continuez, continuez et continuez encore votre application décidée, continuez à refuser toute 
discorde dans votre monde, en apportant à toute l’humanité la Liberté Parfaite ; refusez de 
donner votre avis et renvoyez chacun vers sa propre Présence de Vie I AM  – Je Suis, la seule qui 
sait ce dont a besoin chaque Courant de Vie. Car, en redirigeant l’attention de chacun vers sa 
propre Puissante Présence I AM, vous donnez au Corps Mental Supérieur l’occasion de projeter 
Sa Puissante Intelligence, Sa Force, Sa Santé, Son Courage et Son Energie, ce qu’Il n’aurait pas 
l’opportunité de faire sans cela ! C’est pourquoi les Messagers ont toujours renvoyé chacun à sa 
Puissante Présence I AM, en refusant de donner leur avis et en laissant à chacun la Liberté 
d’accepter ou de rejeter. Alors, les humains viendront plus vite à la compréhension que leur appel 
à la Vie, la Puissante Présence I AM, est la Chose la Plus Importante dans leur existence. Plus 
vite et plus fort ils se tourneront vers Elle, plus vite ils seront Libres dans la Pleine Puissance de 
leur propre application. 

C’est ce qui fait votre Victoire ! C’est ce qui fait votre Liberté, parce que vous ne pouvez pas 



avoir votre Liberté par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre. Vous pouvez avoir une Grande 
Assistance, mais elle n’est que temporaire, jusqu’à ce que vous gagniez les Pleines Victoire et 
Puissance par votre propre application ! Lorsque vous le ressentirez, alors quelle Joie, quelle 
Libération ! Aucune Parole ne sera jamais trouvée qui décrive le Sentiment que ressent chaque 
individu qui commence à éprouver les Pleines Puissance et Liberté que lui donnent sa propre 
Application et son Infinie Puissance d’Action ! 

Ce soir, mon Amour vous enveloppe à jamais et nous tenons vos mains dans les nôtres en 
répandant notre Amour, notre Force, notre Courage, notre Victoire, jusqu’à ce jour où, dans un 
Rayonnement souriant, vous direz à votre Présence : « Enfin ! Merci, Puissant I AM. Je Suis Ta 
Victoire, la Gloire de Ta Puissante Victoire de Vie, parvenue à sa Parfaite Manifestation sur la 
Terre ! » 

Dans la Plénitude de tout ce que tient la Vie, je demande que cette Puissante Libération se 
produise maintenant dans votre monde, qu’elle vous donne l’Abondance Illimitée d’argent et de 
tout ce dont vous avez besoin, qu’elle vous donne la Maîtrise et le Self –control qui excluent 
toute discorde de votre monde, afin que, votre visage tourné vers la Puissante Présence I AM, le 
Pouvoir de toute Vie, vous alliez de l’avant en tant qu’Audacieux Ambassadeurs de Lumière ! 

Je vous remercie.  



la conscience corporelle attache l'humanité   

Chicago, Illinois, 16 octobre 1938 

Bien –aimés Etudiants de la Lumière, depuis que l’un des trois vortex les plus grands et 
pernicieux d’activité destructrice se trouvant dans et sur votre ville a été dissous, 
(applaudissements) je vous invite chez moi ce soir. Venez dans mon Cœur ! Venez dans la 
Radiation qui est la mienne ! Venez dans la Victoire qui est la mienne ! Venez dans la Victoire 
que j’ai connue à travers tous les siècles ; parce que j’ai oublié qu’il y a au monde autre chose 
que la Victoire de la Lumière ! Venez avec moi dans le Jardin de mon Cœur ! 

C’est un Immense Jardin, et beaucoup d’entre vous y sont venus, bien que vous n’en conserviez 
pas encore le souvenir. Alors, que contient –il ? La Victoire, la Vie, les plus Puissantes Action et 
Présence d’Amour Divin, Libres, bien sûr, de toute qualité humaine, et chargées du Pouvoir dont 
vous avez besoin ! 

Pendant que le Messager vous exprime mes Paroles ce soir, permettez –moi de charger ma 
Victoire dans vos mondes, afin que vous aussi puissiez sortir de cette salle en ressentant vraiment 
la Puissance de la Victoire de votre Lumière ! C’est pourquoi je vous donne ma Victoire, car ma 
Victoire est Lumière, l’usage conscient de ce Puissant Pouvoir de Lumière, le Plus Grand dans 
l’Univers ! Pourquoi et comment ? Je Suis ce Pouvoir de Victoire depuis si longtemps que la 
Grande Lumière Cosmique m’a donné ce Nom ! 

Beaucoup ne le savent pas, mais mon Grand, Grand Instructeur, le Puissant Sanat Kumara, a 
veillé sur votre Terre pendant plus de quatre millions cinq cent mille ans. Soixante –dix ans 
semblent un temps considérable sur l’octave humaine, mais pas sur les Grandes Octaves de 
Lumières. C’est pourquoi vous avez eu la bonne fortune de recevoir l’Amour de votre Planète 
Sœur, Vénus, qui a été votre Grande Marraine. Sa Lumière a toujours déversé son Rayonnement 
sur la Terre, projeté consciemment par des Etres Ascensionnés de là –bas. Faute de quoi, votre 
Terre aurait depuis longtemps disparu. 

Cette Grande Présence, Sanat Kumara, doit quitter prochainement votre Terre, et j’entends par là, 
dans un laps de cent ans. C’est pourquoi, je vous demande ce soir, Etudiants bien –aimés, d’avoir 
l’amabilité d’en répandre la nouvelle partout ! Quand vous en avez l’opportunité, déversez votre 
Amour et votre Adoration sur le Plus Grand Bienfaiteur de la Terre, le Plus Grand jamais connu 
sur Terre, et à connaître à jamais, ! 

Ce soir, je vous ai invités dans le Jardin de mon Cœur. Nous entrerons dans la Perfection qui y 
réside et qui appartient à vous qui aimez la Lumière ! Est –ce que vous réalisez, êtres bien –
aimés, ce que signifie adorer la Lumière ? Adorer votre Puissante Présence I AM, Dieu 
Individualisé ? Quand vous le faites, vous franchissez le Seuil de la Grande, Grande Lumière !  

Avant de continuer, je veux que vous sachiez que votre Grand et Puissant Amour, déployé ce soir 
envers la Lumière et les Messagers, nous a permis de terminer la dissolution ici de l’un des trois 
plus grands et violents vortex de destruction de votre Amérique, de sorte qu’il n’en reste que 
deux ! Souvenez –vous, quand les Messagers se trouvaient à Seattle  – nous ne le leur dîmes pas  
– un puissant vortex grouillant de destruction fut détruit dans la partie occidentale de votre 
Amérique. (applaudissements) Cela veut dire pour vous, êtres bien –aimés d’Amérique, que la 



moitié de ces vortex de violence ont été détruits et consumés et qu’ils ne sont plus. 
(applaudissement)  

Je le dis pour vous encourager, pour votre force dans la Victoire finale, qui, j’ai confiance, est à 
portée de main. Ne voulez –vous pas continuer à répandre ce Puissant Amour envers la Vie, 
envers la Lumière, de manière à ce que nous puissions vous annoncer, soit au début, soit à la fin 
de la Shrine Class de Noël, que la Victoire pour l’Amérique est acquise ? 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Cela semble tout à fait possible aujourd’hui. 

Vous, de Chicago dans cette Classe, ne réalisez par encore tout à fait ce que votre grand appel en 
faveur du retour des Messagers et le Grand et Puissant Amour que vous avez déversé ont 
représenté dans la dissolution de ce vortex auquel je me réfère. Réjouissez –vous avec moi ! 
(applaudissements) Maintenant, chers Etudiants de Chicago et des environs, je vous encourage : 
vous allez progresser avec beaucoup plus de rapidité, de force et d’aisance que précédemment, 
en fait avec énormément plus, car nous plaçons une garde ici, sur vous. C’est la première fois 
qu’une ville a une Garde Spéciale. (applaudissements) En fonction de la sincérité de votre 
acceptation, vous serez libérés de maintes et maintes choses. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons extraordinairement avec vous.  

Ne voulez –vous pas vous asseoir ? 

Je vous parle de manière délibérée ce soir, car je veux rendre un Service qui sera permanent dans 
votre monde d’action. (applaudissements) Je serais heureux si vous pouviez voir parfois les 
Activités Intérieures de la Grande, de la Puissante Loi et du pouvoir de la Vie ! Vous devez tous 
savoir et vous rappeler que toute l’Activité de Purification et de Nettoyage et que toute 
Perfection doit se manifester et s’accomplir d’abord dans le monde mental et émotionnel de 
l’individu, avant de se révéler dans le corps. 

Vous avez tous noté que, chez certains individus, après une très violente colère, le corps se 
couvre de taches d’irritation. De la même manière, les conditions dans l’atmosphère terrestre 
irritent et perturbent l’humanité plus que vous ne le saurez jamais. Nous avons vu de très 
nombreuses personnes aimables et aimantes devenir soudain très irritées et perturbées. Elles ne 
pouvaient dire pourquoi, mais c’était ainsi. C’est parce qu’à un moment d’inattention, elles 
s’étaient ouvertes à l’accumulation de masse. Voilà la raison ! 

Vous ne pouvez pas réaliser ou comprendre tout à fait l’importance d’appeler votre Présence I 
AM pour établir autour de vous Son Tube de Lumière. Mes chers amis, avec tout ce que les 
Messagers vous ont dit, ne réalisez –vous pas que votre Tube de Lumière est un Invincible 
Pouvoir de Protection qui ferme la porte à toutes les conditions de la création humaine autour de 
vous ? S’il vous plaît, ne voulez –vous pas le ressentir ? Ne voulez –vous pas appeler la Présence 
pour qu’Elle l’établisse ? Et continuer à appeler, jusqu’à ce que vous vous sentiez entourés de 
toute la Force de cette Protection Invincible ? Chacun de vous peut le faire. 

Peu importe que vous ne soyez ici que pour la première fois ; en regardant la Charte et en faisant 
l’appel, vous pouvez l’avoir, car c’est le Pouvoir de la Vie qui agit, et si vous restez 
suffisamment harmonieux, il n’y a aucune raison que vous ne l’ayez pas sur –le –champ. Car tout 
ce que vous demandez à la Présence I AM  – Je Suis de se produire dans, au travers, autour et au 



–dessus de vous se fait d’un seul coup ! 

Maintenant, qu’est –ce que j’entends par cette ‘Garde Spéciale’, mise au –dessus de vous et de 
votre ville ? Elle est là pour fermer la porte de manière continue à cette activité destructrice, qui 
a sévi si longtemps ici. Mais il y a tant d’individus qui, une fois l’appel fait de saisir et de lier les 
entités qui les perturbent, continuent d’accepter qu’elles agissent, à cause de l’habitude ancrée 
dans la structure atomique ou la croyance. Maintenant, quand les Messagers vous informent 
qu’une condition a été éliminée, elle l’est vraiment ! (applaudissements) Ainsi, entraînez –vous à 
l’admettre pleinement dans votre émotionnel. 

Tant de choses dépendent du contrôle que vous exercez sur vos sentiments ! Bien –aimés, votre 
monde émotionnel est votre centrale d’énergie, et puisque tout ce qui se manifeste doit venir 
d’abord à travers votre émotionnel, vous devez comprendre l’importance vitale que revêt 
l’Harmonie entretenue dans votre monde émotionnel. De cette manière, le Pouvoir de la 
Puissante Action de la Vie se projetant, à votre appel, dans son Intensité Supérieure, ne transporte 
aucune parcelle de votre qualification humaine ou vêtement de discorde. 

Il y a douze personnes ce soir dans cette salle, qui, dans les trente jours, pourraient rendre visible 
la Lumière au travers de leur corps ! Si je vous disais lesquelles, les autres parmi vous 
n’essaieraient pas ! Mais puisque chacun de vous le peut, il vaut mieux que vous essayiez tous. 
(applaudissements)  

Souvenez –vous, bien –aimés, j’espère que vous avez accepté mon Invitation, car dans mon 
Jardin, le Jardin de mon Cœur, il y a le Bonheur Parfait ! Savez –vous que personne dans cette 
salle ne sait vraiment ce qu’est le bonheur ? (applaudissements) Vous pourriez me dire : « Oui, je 
crois que je sais. » Mais je devrais vous répondre que je ne suis pas d’accord. Il n’y a personne 
dans cette salle, à part ces deux Messagers, qui ait eu la plus légère expérience de ce qu’est le 
Bonheur Réel, car vous ne le saurez qu’après avoir maintenu votre monde émotionnel en Parfaits 
Equilibre et Harmonie sur une certaine période de temps. Alors, dans cette Harmonie 
émotionnelle Parfaite, vous commencerez à percevoir ce que c’est, parce qu’aucune condition du 
monde extérieur ne vous perturbera ou ne vous irritera. Alors seulement, mon Bonheur 
commencera à agir et à s’exprimer en vous. 

Quand, parfois, je me promène parmi les Etudiants et l’humanité, et lorsque j’entends les gens 
discuter, que je vois leurs pensées et sentiments et qu’ils pensent : « Comment se pourrait –il 
qu’un Maître Ascensionné soit tangible, alors que nous croyions que tout ce existait était là, 
visible dans le monde physique ? » Si c’était vrai, êtres bien –aimés, ce serait une parodie de la 
Vie. Un court espace de Vie pour que les humains atteignent la Perfection est la chose la plus 
enfantine et insensée qui puisse leur traverser l’esprit ! 

Vous vivez et recommencez à vivre de nouveau des centaines et des milliers d’incarnations, 
pareilles à celle –ci. Quand vous commencerez à le comprendre, alors vous comprendrez un peu 
plus de la Réalité de la Vie. Je vous demande aimablement d’observer cette Charte en même 
temps que I AM  – Je Suis en train de vous parler et, puisque votre futur en dépend, de ne jamais 
plus laisser votre attention aller ailleurs que vers cette Présence I AM de Vie pour toute chose 
dont vous aurez besoin. La Sagesse de cette Présence prendra soin des personnalités dans 
l’octave humaine, mais pour cela, ce que vous devez faire est d’appeler cette Présence I AM  – Je 
Suis, et de ne rien chercher hors d’Elle. Alors, vous en viendrez à connaître très rapidement Sa 
Puissante Réponse. 



La Vie qui fait battre votre Cœur est la Chose la Plus Puissante de l’Univers. Vous, qui voulez la 
santé, mes chers amis, tournez –vous avec l’intensité de l’Amour et avec Force vers cette 
Puissante Présence de Vie et refusez toute autre apparence dans votre corps ou dans votre monde. 
Tenez –vous au Pouvoir de cette Lumière Infinie ! Laissez Ses Puissants Courants se charger 
comme un Fleuve Puissant qui balaie tout sauf la Perfection de la Vie qui afflue en nettoyant et 
purifiant. 

Etres bien –aimés, si vous voulez utiliser la Flamme Violette Consumante, appelez votre 
Présence à le faire pour vous, et alors, comme vous lui préparerez rapidement la voie ! Votre 
appel à la Présence ne trouvant aucun obstacle, Elle chargera et emplira votre corps et votre 
corps émotionnel de Sa Grande et Puissante Perfection ! Alors, vous saurez ce que veut dire 
ressentir ma Victoire ! 

Chers amis, vous avez ce privilège ! Aussi longtemps que vous hésiterez dans vos sentiments, 
vous trouverez des obstacles sur votre passage, car c’est vous –mêmes, avec votre émotionnel, 
qui les y mettez. Puisque que vous savez que ce n’est pas la chose à faire, alors veillez à vos 
sentiments par la Maîtrise de soi et le Self –control ! Comprenez –vous, bien –aimés, que votre 
appel à la Présence de Vie implique votre Equilibre et votre Self –control dans l’octave 
humaine ? Comment pouvez –vous attendre de la Présence qu’à votre appel, Elle déverse Son 
Harmonie, Sa Liberté et Sa Perfection si vous ne voulez pas faire allégeance à la Vie, si vous ne 
voulez pas le faire par le Self –control dans votre émotionnel ? 

Vous faites appel à la Vie ! La Vie répond, mais votre émotionnel fluctue, se modifie et donne 
encore de maintes façons du pouvoir au monde de l’apparence. Comment alors pouvez –vous 
avoir rapidement la Perfection de la Présence ? 

Ce que je veux faire ce soir, c’est vous aider à vite obtenir la venue de cette Perfection. Dans 
votre Présence, il n’y a ni temps ni espace ; vous avez observé que ces dix jours ont passé 
comme un souffle. Quand votre attention est focalisée sur la Présence I AM et sur le Pouvoir de 
Vie, vous oubliez votre corps et le temps, et c’est ce que doit faire l’esprit humain. Il doit oublier 
ce corps assez longtemps pour permettre à la Puissance de Vie de l’envahir et de le charger de Sa 
Santé, de Sa Force et de Sa Perfection. 

Bien –aimés, vous avez entendu Lotus vous dire : « La conscience du corps est la chose qui lie 
l’humanité. » C’est pourquoi, si vous voulez rapidement la Liberté, décrochez votre esprit de 
votre corps. Remettez –le à votre Présence I AM  – Je Suis, en faisant votre appel, puis 
maintenez –le hors de votre corps une fois que vous avez appelé la Présence à l’action pour y 
produire des résultats, même si, pour cela, vous devez regardez vers les étoiles. Un peu 
d’entraînement vous facilitera les choses, et quelle qu’ait été la bataille, elle ne reviendra pas 
dans le futur. (applaudissements)  

Je vous dis, Etudiants bien –aimés, comme je l’ai observé ; il faut que vous compreniez ce point, 
le plus essentiel pour chacun d’entre vous : dans votre appel à la Présence de Vie et pour qu’Elle 
produise pour vous Sa Perfection, vous devez maintenir dans votre émotionnel la pondération de 
votre Self –control. S’il vous plaît, ne l’oubliez pas ! Souvenez –vous tous les jours de cette 
nécessité. Alors, nous pourrons vous apporter notre Grande Assistance. 

C’est pourquoi, ce soir, le Plus Grand Service jamais rendu dans une Classe jusqu’ici, est 
prodigué dans votre monde mental et émotionnel. (applaudissements) Mais si vous vous réveillez 



le matin et que vous dites, à vous –mêmes ou à quelqu’un d’autre : « Je ne me sens pas différent. 
Je me demande seulement de quoi il parlait ! J’aurais dû avoir un Miracle au réveil ce matin ! », 
alors, vous ne faites que retarder le Miracle. S’il n’est pas encore là, ne le dites pas, ne le 
ressentez pas ! Continuez à accepter le Miracle, et puis, voyez combien en sera grande la 
Manifestation ! 

Nous sommes des Individus très Pratiques ! Vous pourriez ne pas le croire, mais si nous ne 
l’avions pas été, nous ne serions pas Libres ! C’est pourquoi vous voyez que les Messagers sont 
si naturels, tellement pratiques ; et quand le sentiment de tout mysticisme de la Vie fut effacé de 
leur conscience, quelle Libération ce fut ! Dans beaucoup d’enseignements, le mysticisme a été 
incrusté dans les consciences de l’humanité, à tel point qu’elle est constamment à la recherche de 
quelque mystère embusqué au détour d’un chemin. Elle regarde derrière les rideaux pour voir s’il 
s’y cache. Ne faites pas cela ! Regardez ici (montrant la Présence), vers la Plus Grande Puissance 
et Intelligence de l’Univers, votre propre Puissante Présence I AM ! 

Laissez –moi confirmer votre bien –aimé Messager. Il vous décrit cette Charte et la Puissante 
Activité de l’Ascension, et je veux que vous sachiez que j’ai fait l’Ascension exactement comme 
il la décrit. Tout autre Etre Ascensionné l’a faite aussi de la même manière ! Votre Bien –aimé 
Jésus en a laissé un Exemple pour la Terre, l’Enregistrement Ethérique de l’Ascension. Cet 
Enregistrement, aucun autre Maître Ascensionné ne l’a laissé ; pourtant l’Ascension de Chacun 
s’est faite de la même et identique manière ! 

Mes chers amis, dans votre monde émotionnel se trouve tout ce qui a jamais été pensé, ressenti 
ou énoncé. Nous le lisons comme dans un livre ! C’est pourquoi, je vous dis : par allégeance à la 
Vie, quand les Messagers sont parfois forcés de corriger des fautes, n’ayez aucun ressentiment ni 
apitoiement sur vous –mêmes ! Je vous dis, mes bien –aimés, que l’apitoiement sur soi est une 
activité des plus mortellement agissantes dans l’humanité. Veillez à ce qu’elle n’agisse jamais en 
vous ! 

Je vous le dis pour votre force et encouragement : ce bien –aimé Messager qui vous transmet 
mes Paroles, en a terriblement pâti jusqu’à ses vingt –trois ans. Regardez –le aujourd’hui ! Cela 
devrait convaincre chacun de vous que vous pouvez éliminer toute qualité qui réside dans votre 
monde et qui ne devrait pas y être, et vite ! 

Ainsi, ce soir, entrons tous dans la Plénitude de toute cette Grande Perfection qui attend et qui est 
prête à se manifester à tout moment. Ainsi, laissez –moi vous encourager. Bien –aimés Etudiants 
ou Leaders de Groupe, ne dites jamais à un individu : « Je ne pense pas que tu sois prêt ! » Ne le 
faites pas ! Vous ne pouvez pas le dire ! Extérieurement, vous ne le savez pas ! Des individus qui, 
parfois, paraissent très timides et presque impuissants à l’extérieur, ont (souvent) une Grande 
Expansion de Lumière ! Donc, ne dites jamais à personne : « Vous n’êtes pas prêt pour cette 
Lumière. » 

Etres bien –aimés, j’ai vu de prétendus ivrognes qui déambulaient dans les allées de vos villes, et 
je me suis tenu à côté d’eux ; par la projection d’un Rayon de Lumière de mon Cœur et de ma 
Main, j’ai dissous et consumé en dix minutes le vortex grouillant d’accumulation qui avait mis 
ces formes humaines dans cette condition. (applaudissements) Je vous dis, bien –aimés, vous ne 
pouvez pas imaginer tous les prétendus Miracles qui, par milliers, sont réalisés tous les mois sur 
votre Terre et dont le monde extérieur n’a jamais connaissance. 



Laissez –moi vous dire : le Pouvoir de la Lumière et ces Puissants Rayons de Lumière, une fois 
qu’ils sont compris, sont la Liberté pour chaque être humain existant ! Vous pouvez appeler votre 
Présence I AM  – Je Suis pour qu’Elle projette l’un de ces Rayons de Lumière, qui sont de 
Substance Auto –lumineuse et Intelligente, sur une personne, un lieu, une condition, et pour 
qu’Elle l’y maintienne et soutienne. Le résultat est aussi certain que celui de votre souffle, et 
d’un souffle à l’autre. Ressentez cela ! Et s’il vous plaît, contemplez –le jusqu’à ce que vous en 
ayez acquis dans votre émotionnel toute la Victoire Consciente. Alors, quand vous appellerez ces 
Puissants Rayons de Lumière pour vous rendre un Service, vous trouverez qu’avec un peu 
d’expérience, ils répondront par une Action instantanée à votre appel. Avec les Messagers, des 
milliers d’appels ont reçu leur Réponse instantanée au cours des six derniers mois. 

C’est pourquoi nous voulons que vous parveniez à ce Sentiment total, de manière à ce que vous 
n’ayez plus à attendre, comme c’en était l’idée ancienne des enseignements métaphysiques, selon 
lesquels vous deviez passer par une certaine période de croissance ou que vous deviez arriver à 
un certain point de Compréhension. Mes chers amis, observez de nouveau cette Charte, et voyez 
la Sagesse de l’Eternité qui fait battre votre Cœur ! Cette Présence n’a pas à attendre ! 
(applaudissements) La seule attente nécessaire est celle de votre détermination à établir une 
Harmonie Complète dans vos sentiments. Alors, il n’y aura plus aucun moment d’attente pour 
tout ce que la Perfection de la Vie vous réserve et qu’Elle manifestera sur votre demande. 

Souvenez –vous : votre appel est impératif ! C’est pourquoi vous qui êtes assis ici ce soir, vous 
êtes la Victoire de la Lumière ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  –  

Pourquoi pensez –vous donc que je vous aie offert cette Puissante Activité ? Parce que vous êtes 
la Victoire de la Lumière, et parce que, par le Pouvoir de votre propre Vie, j’en décrète l’action 
maintenant et de manière soutenue pour l’éternité ! (applaudissements) Voulez –vous l’accepter 
avec la même Fermeté et la même Puissance de Détermination avec lesquelles je vous la donne ? 
(applaudissements) S’il vous plaît, veuillez vous asseoir. 

Avant de terminer, juste un mot sur votre Bien –aimé Saint –Germain. Dans votre imagination la 
plus folle, vous ne pouvez pas concevoir ce qu’il a accompli au cours des derniers trois mois en 
Europe et en Amérique. (applaudissements) Est –ce que vous réalisez que vous lui avez donné la 
Substance et le Pouvoir qu’il a attendu pendant quatre cents ans pour accomplir certaines choses 
en Europe ? (applaudissements) L’humanité a parlé d’amour fraternel à travers tous les siècles. 
En voilà la Manifestation. (applaudissements) Je vous demande d’observer que, même dans les 
conditions existant aujourd’hui dans votre Amérique, mais avec vos appels soutenus et leur 
nombre accru qui seront ajoutés, avant un an, vous aurez mis votre Amérique en position 
d’invincibilité. (applaudissements)  

J’ai parfois souhaité vous dire certaines choses, mais Saint –Germain pensait que ce n’était pas 
sage. Si vous voyiez le long de vos côtes la Paroi de Lumière qui a été érigée autour de votre 
Amérique par les Puissants Appels de six cent mille personnes, vous vous réjouiriez comme 
jamais auparavant dans la totalité de votre expérience et de toutes vos incarnations ! 
(applaudissements)  

Maintenant, comprenez bien, bien –aimés étudiants, que ce Pouvoir de Lumière que vous 
appelez comme étant la Réponse de votre Présence est Substance de Lumière ! Ce n’est pas 



simplement un Principe ! C’est de la Substance de Lumière ! Alors, ne voyez –vous pas combien 
Elle est Puissante et pénètre tout ? Et c’est pourquoi, si seulement vous vouliez La comprendre, 
vous pourriez nettoyer et purifier votre corps en vingt –quatre heures ! Des milliers d’Etudiants I 
AM viendront à ce Pouvoir de Conscience et de Compréhension dès les mois prochains par la 
reconnaissance de leur Présence I AM, où ils se trouveront pour le faire. Je dis aux bien –aimés 
médecins : s’il vous plaît, ne soyez pas inquiets, vous trouverez plein d’autres occupations ! 

Juste encore un mot concernant vos industries. L’humanité a été privée de beaucoup par la faute 
de fortunes investies en machines encombrantes. Sans doute, celles –ci ont produit des résultats 
magnifiques, mais vous avez devant vous aujourd’hui des machines simples et merveilleuses par 
lesquelles vous pourriez produire de bien plus grands résultats à une bien plus grande vitesse ! 
Vous en seriez étonnés ! C’est la même chose pour vos transports aériens. Il y a, en attente de se 
manifester, de superbes Vaisseaux tirant leur énergie de l’atmosphère et qui ne sont pas plombés 
par des tonnes d’essence et de fuel. 

L’électricité que vous utilisez aujourd’hui est tout à fait merveilleuse ! Elle vous donne la 
lumière, la chaleur, le confort et l’énergie, mais je vous dis que, dans l’atmosphère de cette salle, 
il y a des Courants Electriques incomparablement plus puissants que ceux que les générateurs 
sont capables de produire dans vos usines électriques. Ces Courants se trouvent dans 
l’atmosphère de cette salle, comme partout. 

Bien sûr, maintenant, vous savez mieux, mais bien des gens diront qu’il n’y a pas de musique 
dans cette salle ; cependant, si vous y mettez une radio, en tournant simplement le bouton de 
réglage, il y aura toutes sortes de musique. L’humanité apprendra bientôt les Pouvoirs de l’Air ! 
(applaudissements)  

Pourquoi supposez –vous que, récemment, un autre Grand Etre s’est manifesté, qui est le Dieu de 
l’Air ? A cause de la destruction qui a été projetée sur vos transports aériens, le Dieu de l’Air est 
venu pour stopper cette chose pour toujours en Amérique. (applaudissements) Je dis aux humains 
qu’ils ne pourront pas retenir bien longtemps ces Puissantes Découvertes, qui sont toutes prêtes à 
entrer en service, en action. 

Comme la Lumière Cosmique se libère de plus en plus, elle forcera l’humanité à permettre à ces 
Magnifiques Bénédictions de se libérer, quelle que soit la fortune qui a été accumulée. Les 
humains, parce qu’ils ont accumulé de grandes fortunes, essaient à cause d’elles de garder le 
contrôle des conditions extérieures et d’empêcher l’arrivée d’une plus Grande Perfection dans 
l’humanité. Mais bientôt, la Lumière Cosmique dira aux individus : « Non, vous ne pouvez plus 
faire cela. » Et les individus seront obligés de se soumettre ! 

Comprenez, s’il vous plaît, humains bien –aimés, que dans la Perfection naissante, personne ne 
pourra être privé de quoi que ce soit, à moins qu’à la place, il ne gagne quelque chose de plus 
grand. (applaudissements) A cause de la conscience limitée de l’humanité, des fortunes 
colossales ont été investies dans des machines encombrantes, et ces machines ont été nécessaires 
aux résultats obtenus à ce jour. Mais si une machine coûtant cent mille dollars peut être 
remplacée par une autre de mille dollars pour faire un Travail plus Parfait, plus Grand, ne bénira 
–t –elle pas l’humanité en améliorant considérablement son sort ? Il y avait une Grande Raison à 
l’accumulation de fortunes par des individus. Ce temps est passé ou largement en passe de se 
terminer. C’est pourquoi leur distribution équitable va commencer par des Moyens Naturels ; 
ceux qui pensent accaparer la fortune du monde se fourvoient dans leurs jugements et leurs 



plans. 

Pourquoi supposez –vous que votre Amérique a été inondée d’Or ? Parce qu’il lui appartient ! 
(applaudissements) Parce que la Radiation de l’Or Pur est l’une des Choses les plus Formidables 
dans l’activité extérieure de l’humanité. L’Or, conservé dans et pour un but égoïste se libèrera un 
jour ! (applaudissements) Vous ne le savez pas, mais l’Or est intelligent ! C’est la seule 
Substance qui ne peut être modifiée. Vous pouvez le mettre en solution ! Vous pouvez le 
vaporiser ! Mais quand vous le rétablissez à l’état solide, c’est toujours le même ! 
(applaudissements) 

C’est le Pouvoir du Grand Soleil Central placé dans la Terre pour maintenir l’Equilibre avec le 
Grand Soleil Central, pour la Bénédiction de l’humanité. C’est un Rayon de Soleil condensé du 
Grand Soleil Central. C’est pourquoi il ne peut pas être changé. Oh, que l’humanité puisse un 
jour s’éveiller et comprendre ces Simples et Majestueuses Vérités relatives à la Vie, à la Nature, 
à elle –même ! (applaudissements) 

Je vous enveloppe de la Substance du Jardin de mon Cœur, Substance Auto –lumineuse, 
Intelligente, et j’ai tissé ce Vêtement ce soir autour de vous ! Voulez –vous me faire l’Honneur de 
le porter en Mémoire de cette soirée, afin que vous puissiez ressentir ma Victoire, et qu’elle vous 
soit souvent rappelée. Ainsi, quand vous serez confrontés à quoi que ce soit, vous ne faiblirez 
pas, mais en Mémoire de ma Victoire, vous vous tiendrez sans céder devant ce monde de 
l’apparence et lui direz : « Tu n’as plus de pouvoir ! Ma Victoire est là, dans sa Suprématie ! Va –
t –en, pour toujours ! » N’est –ce pas quelque chose de merveilleux à considérer ? Ce qui vous a 
terrifié dans le passé n’a plus le pouvoir de le faire, mais, par le Souvenir de ma Victoire, vous 
vous tiendrez Inébranlables devant le monde de l’apparence ! Quand vous vous fraierez votre 
chemin de la main, sachez que les Puissantes Légions vous précèderont pour vous rendre le 
chemin Parfait.  

Je vous remercie, êtres bien –aimés de la Lumière. (applaudissements) 



Porte mon Armure de Victoire   

New York, N.Y.,  4 décembre 1938 

Bien –aimés étudiants et amis, l’Heure cosmique est vraiment là, et vous êtes tous en train de 
vous rapprocher chaque fois plus près de Dieu, la Puissante Présence I AM  – Je Suis. Vous êtes 
bienheureux, en ces temps de tumulte mondial, considérant les conditions prévalant dans le reste 
du monde. Je Suis tout à fait certain qu’aucun d’entre vous ne souhaite s’y trouver. Aujourd’hui, 
en réponse à la Grande Libération de Lumière Cosmique, vous avez l’opportunité d’entrer dans 
cette Heure Cosmique et dans la Plénitude de sa Majesté, de sa Présence et de sa Puissance, afin 
de propager dans l’octave humaine l’Assistance Illimitée dont a besoin l’humanité entière. 

Ne vous y trompez pas, camarades étudiants et amis, l’heure est arrivée où les humains doivent 
prodiguer cette Assistance ! Nous le savons et nous les implorons même de prendre le contrôle 
des Lois de leur Vie et de rendre ce Service à l’Amérique, à votre propre Vie, à votre peuple, 
pour ce Grand Accomplissement, la Victoire de la Lumière ! (applaudissements)  

Comme depuis des milliers de siècles, je n’ai connu que la Victoire en toutes choses sur 
lesquelles se portait mon Attention, Je Suis en position de vous aider, et j’ai choisi 
volontairement d’assister l’Amérique dans sa Victoire.  

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Pendant que vous êtes debout, Mesdames et Messieurs, puis –je vous rappeler que vous avez 
cherché des amis dans l’octave humaine, que vous y avez cherché de l’autorité et que vous avez 
fait confiance à des êtres humains, qui vous ont trompés. Je vous dis que, maintenant, vous avez 
des Amis de Lumière, de Pouvoir, auxquels vous pouvez faire confiance, qui ne vous tromperont 
jamais ! (applaudissements) Ne voulez –vous pas vous tourner vers ces Amis, vers cette Heure 
Cosmique et être assurés qu’aucun d’entre Eux ne vous fera jamais défaut, qu’aucun d’Eux ne 
vous trompera jamais ? Ils sont en situation de vous tenir bien au courant de toutes les conditions 
existant dans votre Amérique, de sorte qu’aucune action de tromperie ou de tricherie ne se 
produise dans votre gouvernement sans que vous le sachiez. 

Maintenant, juste un instant, pendant que vous êtes debout, acceptez mon Pouvoir de Victoire, 
acceptez qu’il se charge dans votre monde émotionnel pour y rester ancré et vous aider, pour y 
maintenir aussi l’ancrage du Pouvoir de votre propre Vie avec une telle activité que vous ne serez 
plus sujets aux conditions que le monde essaye de vous imposer. Que votre Intelligence 
Sélective, que votre Intelligence Discernante soient tellement accélérées ce soir que vous 
demeurerez attentifs et qu’elles monteront toujours la garde devant vous et que, par votre appel à 
la Puissante Présence I AM de Lumière, elles vous rendent un service que personne ne peut 
affecter. 

Ainsi, ce soir, en même temps que je charge ce Puissant Courant d’Energie dans votre monde 
émotionnel, puissiez –vous l’accepter avec la même Sincérité, honnête, totale et aimante que je 
vous l’offre. Ce soir est votre opportunité, amis bien –aimés, et même si vous ne comprenez tout 
ce que Je Suis en train de faire, vous pouvez être assez aimables pour accepter ce que je vous 
offre et qui ne peut que vous apporter des Bénédictions. Bien que vous soyez ici pour la première 
fois, si vous l’acceptez, je vous donnerai dans les mois à venir plein de Preuves que ma Charge 



dans votre monde émotionnel était Réelle. (applaudissements) S’il vous plaît, voulez –vous vous 
asseoir. 

Permettez –moi de vous rappeler ce soir que vous avez affaire à des Amis auxquels le peuple de 
la Terre a eu rarement le privilège de s’associer. S’il n’y avait eu Saint –Germain, où pensez –
vous qu’en serait votre Amérique aujourd’hui ? Etes –vous conscients, gens bien –aimés, que 
votre ville de splendeur serait en ruine aujourd’hui ? Voilà la situation que vous, dans la forme 
humaine, ne comprenez pas. Voilà l’Assistance que nous apportons au peuple de la Terre, et si 
vous ne le croyez pas, laissez –nous nous retirer pendant trois mois ; vous nous direz ensuite si 
nous ne vous avions pas apporté notre Protection ! 

Les humains ont été enclins à contester les Messagers et à nous contester. Très bien, si vous 
voulez nous contester, nous nous retirerons et vous laisserons voir, amis d’Amériques et 
camarades étudiants, si nous vous avions protégés ou non. Il est peu sage, même si vous ne la 
comprenez pas, de nier la Protection donnée par les Puissances de Lumière que vous ne 
comprenez pas encore ! Soyez au moins assez aimables pour dire « Très bien ! », et si vous ne 
savez pas, dites « Je ne sais pas », mais ne niez jamais un Pouvoir de Lumière, car un jour, la Vie 
vous demandera d’en répondre. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, êtres bien –aimés, vous qui êtes ici ne pouvez même pas imaginer la 
ténacité, le Pouvoir de détermination, avec lesquels ces deux humbles Messagers ont démoli tous 
les murs des peurs et doutes humains ! Vous n’en avez pas idée. Ils ont abattu ces parois pendant 
quatre années, et je vous dis qu’ils ne devront plus jamais en abattre aucune ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Je vous dis encore, gens bien –aimés de toutes les Amériques : là où les gens ne veulent pas les 
Messagers, ils ne seront pas tenus d’aller. Les gens doivent choisir. Par Amour et gentillesse, les 
Messagers se sont manifestés pour rendre ce Puissant Service à l’humanité ; laissez maintenant 
les gens s’éveiller et les inviter à venir. (applaudissements)  

Bien –aimés, les Messagers n’ont pas besoin de l’humanité, mais l’humanité en a besoin plus que 
vous ne le saurez jamais avant votre Ascension ! (applaudissements) Je vous assure, amis bien –
aimés de Los Angeles (N.d.T. : New York ?), que je mettrai la main à cette condition, et qu’elle 
sera réduite au silence pour toujours ! (applaudissements) 

Etres bien –aimés, pouvez –vous comprendre combien nous vous aimons, vous qui luttez pour 
votre Maîtrise et Liberté de Vie ? Pensez –vous que nous ne voyions pas et ne connaissions pas 
la supplique de votre Cœur pour votre approvisionnement, pour l’Harmonie, le bonheur, la 
capacité d’avoir du succès, dont quelques –uns d’entre vous rêvent depuis l’enfance. Oh, le poids 
des années sur vos épaules importe peu ; vous n’êtes de loin pas aussi vieux que vous paraissez, 
et même si vos cheveux sont gris, votre Cœur est encore jeune. Votre Cœur est la Présence de Vie 
dans votre forme humaine ; il ne peut pas vieillir. Je vous demande de le ressentir, ce soir, et si 
vous le voulez bien, comme jamais auparavant. 

Mes chers amis, la Vie étant Eternelle, elle n’a besoin que de votre reconnaissance de sa Maîtrise 
sur les conditions humaines pour permettre à sa Grande Puissance d’affluer sans limites pour 
réformer votre forme humaine. Est –ce que vous le comprenez tout à fait ? Puis –je le répéter : 
pour réformer votre forme humaine. 



Je me souris à moi –même ce soir, alors que je vois dans le désir de l’humanité une formidable 
envie de quelque Manifestation, de quelques prétendus Miracles de notre part. Eh bien, soyez 
encouragés, de telles choses pourraient bien se produire ! (applaudissements) Ce n’est pas de 
l’imagination. Supposez que, pour vous faire plaisir, nous prenions quatre personnes ici et que, 
devant vos yeux, nous changions leurs corps, leurs cheveux et les rendions plus beaux qu’il ne le 
sont, que penseriez –vous de cela ? (applaudissements) Il y en aurait beaucoup demain matin qui 
diraient : « Oh, c’est sûr, ils m’ont eu, hier soir ! Je parie que j’ai été hypnotisé et que rien ne 
s’est vraiment passé. » Alors, soyez assez aimables, mes bien –aimés, pour vous fier à la Sagesse 
des Grands Etres qui, un jour, par la Sagesse de la Vie, vous donneront la Preuve Illimitée de leur 
Présence, de leur Autorité et de leur Capacité. 

C’est pourquoi je vous dis ce soir : nous sommes vos Amis, et vous ne pouvez pas nous en 
empêcher, n’est –ce pas ? (applaudissements) Pensez à la joie de nouveaux amis, qui n’ont pas 
eu l’occasion de nous connaître encore ! Pour inviter vos amis importants à se rencontrer, vous 
avez vos évènements sociaux. Alors, nous vous invitons à nous rencontrer. (applaudissements) Je 
ne pense pas que vous l’ayez bien compris ! 

Mme B. : « Nous acceptons ! » 

R. : Merci beaucoup. 

Dois –je le répéter ? Nous vous invitons à nous rencontrer. 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

« Nous l’acceptons ! » (à l’unisson)  

Victoire ! Quand le jour viendra où vous comprendrez tout ce que votre réponse vient de 
signifier, votre joie sera illimitée. Mes chers amis, vous ne savez pas (N.d.T. : l’importance de) 
ce que vous avez fait ! Je vous aime et je vous bénis pour toujours pour cette réponse, et vous, 
êtres bénis, qui pourriez ne pas comprendre tout à fait, s’il vous plaît, acceptez mon Invitation et 
le reste. (applaudissements) Voulez –vous vous asseoir ? 

Permettez –moi d’essayer de vous expliquer. Je sais que les mots ne sont ni complets ni 
suffisants, mais ils libèrent suffisamment de Compréhension pour tenter de vous aider à 
comprendre l’explosion de Réalité que vous venez de déclencher. Mes chers amis, c’est un 
Sentiment Puissant ! Est –ce que vous le réalisez ? Maintenant, en réponse à la Vie, quand vous 
libérez un Sentiment Puissant tel que celui –ci, vous ne savez pas extérieurement ce qui a été mis 
en action, mais puisque vous devez faire votre appel à la Vie pour ce que vous voulez obtenir 
dans sa Plus Grande Perfection, je vous dis ce soir que vous avez ouvert des Portes dont vous ne 
pouvez pas encore rêver ! Voulez –vous accepter cela avec grande gentillesse ? 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Etres bien –aimés, ne pensez –vous pas qu’il serait sage de rester assis ? Sans cela, vos amis 
pourraient penser que nous sommes singuliers. Vous voyez, nous sommes plein d’égards. 
(applaudissements) Bien que l’exercice soit bon pour tous, beaucoup pensent qu’ils viennent ici 
pour la Paix et la tranquillité. Je le dis à vous, amis qui pouvez être ici pour la première fois : 
vous constaterez que les Etudiants I AM sont très actifs !  



 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Puissances de Lumière ! Que dois –je faire de ces enfants ! (applaudissements) Vous êtes très 
gracieux et aimables. Ne voulez –vous pas vous asseoir ? L’humanité n’a pas compris que nous 
sommes des Etres de Bonheur, de Gentillesse et de Grande Réalité, et un jour, quand vous 
accepterez mon Invitation, vous verrez que la Vie ne lutte pas ! Etres précieux, la Vie ne bataille 
pas ! Je le charge ainsi dans le monde de l’humanité, afin qu’un jour à une grande table de 
banquet, Saint –Germain soit assis à un bout et moi à l’autre ! (applaudissements) S’il vous plaît, 
soyez en Paix. Vous qui avez lu Mystères Dévoilés et la Présence Magique, vous avez vu que 
plus de deux cents personnes étaient assises au banquet que la Présence de Vie avait fourni. Vous 
êtes, bien –aimés étudiants, plus près que vous ne le rêvez de voir beaucoup de ces Choses 
Naturelles. Quand nous en parlons parfois, tout cela semble si transcendant et peu naturel, mais 
après tout, ce n’est que l’Activité Naturelle et Parfaite de la Vie ! 

Voulez –vous comprendre ce soir, alors que nous sommes dans cet Etat Magnifique et 
Harmonieux qui représentera tellement pour vous, que dans l’Octave de Lumière au –delà de 
votre octave humaine, tout ce qui est amené à manifestation extérieure est d’abord perfectionné 
ici ? Vos projets sont tous perfectionnés ici. Tout ce qui a pris forme humaine a été projeté ici. 
C’est pourquoi l’Octave de Lumière est tout aussi Réelle et Tangible que votre octave humaine, 
autant que cet immeuble dans lequel vous êtes assis ce soir. Ne pouvez –vous pas réaliser que, 
dans l’Octave de Lumière et dans la Cité d’Or qui est au –dessus du désert du Sahara, la 
Substance  – même si elle est plus fine, naturellement beaucoup plus fine que la substance 
physique dont est fait cet immeuble  – est aussi tangible pour nous, qui nous trouvons dans cette 
Action Vibratoire Supérieure, que vos immeubles le sont pour vous. Là où se trouvent nos Corps 
Ascensionnés, nos Immeubles sont aussi Réels que l’est votre immeuble physique, ici. 

Ce soir, je vous demande d’essayer de comprendre cela et, à mesure que les jours passent, de le 
considérer chaque jour pendant quelques instants. Vous verrez alors combien vous paraîtra 
naturel le ressenti de ces choses qui vous semblaient transcendantes ! Je vous le dis : en vérité, il 
n’y a rien au monde de transcendant. Tout est Activité Parfaitement Naturelle de la Vie, dont 
vous faites partie. 

Quand vous avez commencé vos études et que certaines vous ont paru difficiles, il vous est arrivé 
de pénétrer d’un seul coup le sujet, et elles devenaient tout à fait faciles. Après être parvenus à 
leur maîtrise, vous ne les trouviez plus vraiment inhabituelles, n’est –ce pas ? Dans la 
Compréhension supérieure des Lois de la Vie, en même temps que vous passez d’une étape à 
l’autre, tout devient aussi Réel, Naturel et Tangible que dans votre progression du jardin 
d’enfants à l’université, puis à l’accomplissement de ce que vous voulez atteindre. 

C’est pourquoi, ce soir, essayez de ressentir, bien –aimés, combien nous sommes Naturels, Réels. 
De notre Octave de Lumière, qui est toute Perfection, et puisque vous nous y avez pour Amis, 
pourquoi ne pas importer cette Perfection dans l’octave humaine où il en est besoin ? Puisque les 
êtres humains sont les ‘Décréteurs’ de leur monde, pourquoi ne pas l’avoir, si vous la décrétez ? 
Quand vous décrétez une chose, vous activez la Loi de la Vie pour la produire pour vous. Amis 
bien –aimés, comprenez cela ce soir, comme vous ne l’avez jamais si bien compris auparavant. 
Lorsque vous décrétez quelque chose, vous mettez en action la Plus Puissante Loi dans l’Univers 
pour le produire pour vous, et si votre émotionnel humain ne faiblit pas, ce quelque chose se 
manifestera dans votre vie aussi sûrement que vous l’avez décrété. 



C’est pourquoi, ce soir, dans cette Radiance magnifique, Je Suis en train de vous introduire un 
peu plus dans ce que vous avez appelé transcendant, afin de vous faire sentir la Réalité de tout ce 
que vous avez considéré comme transcendant. Car je vous dis que tout, de la Terre aux Grandes 
Sphères de Lumière, est Vie dans son Action Parfaitement Naturelle et Pratique. Sur d’autres 
planètes, la Perfection supérieure qui s’y trouve est totalement et Parfaitement Naturelle. Vous en 
seriez très étonnés, si vous mettiez soudain le pied sur Vénus, là où règne une si grande 
Perfection. Nous avons toutes les choses pratiques. Souvenez –vous, Vénus est mon Foyer, et Je 
Suis très loin de mon Foyer, ce soir. Mais rappelez –vous, j’ai fait ce long voyage il y a plusieurs 
années, et quand j’ai vu pour la première fois ces deux Messagers au Téton Royal, j’ai dit alors : 
« Je resterai ici (applaudissements) et leur apporterai l’Assistance que la Vie demande. » 

Je vous dis, êtres bien –aimés : je ne m’étonne pas que vous aimiez ces deux Messagers comme 
vous le faites. Car vous n’avez jamais eu, dans tous les siècles ni les centaines et milliers 
d’incarnations dans lesquels vous avez vécu, de tels amis, disposés à se battre pour vous et à 
maintenir pour vous l’Equilibre de la Vie, jusqu’à ce que, par votre appel à la Vie, vous puissiez 
le maintenir vous –mêmes. (applaudissements) Voilà pourquoi, bien –aimés, nous nous 
réjouissons tellement de votre réponse à la Vie. S’il vous plaît, comprenez que vous ne pourriez 
pas être ici  – ce serait impossible  – si la Lumière dans votre Cœur ne vous avait pas attirés en ce 
lieu. Même si vous pouviez ne pas accepter ce que vous entendez, il n’y a quand même qu’Une 
Source d’Action, c’est la Lumière dans votre propre Cœur. Je vous demande de le réaliser, si 
vous le voulez bien ! 

Aucun être humain n’agit jamais, ne se meut jamais sur le plancher sans l’action de la Lumière 
dans son propre Cœur. Oh, il est tellement glorieux de comprendre à nouveau, après une longue 
période d’oubli, quand la Lumière régnait, que l’humanité est l’Action de la Vie ; et lorsque vous 
recommencez à répondre à la Vie, qu’est –ce que la Vie ne fait pas pour vous ! 

Mes bien –aimés, adorez la Vie ! Accordez votre attention à votre Présence de Vie, au Puissant I 
AM, dans une Grande et Sereine Maîtrise et Adoration, comme jamais auparavant, de manière à 
ce que la Plénitude de tout ce qu’Elle veut vous donner flue comme une puissante rivière. Elle 
est prête à le faire, à apporter l’Harmonisation, l’Expansion de cette Lumière. 

Nous appelons la Bénédiction Eternelle sur tous ceux qui ont aidé aux diffusions radiophoniques, 
car vous n’avez aucune idée de ce que les Diffusions de Classes ont fait pour votre ville. Vous ne 
pouvez pas imaginer, même parmi les nombreuses gens qui sont arrivés à la Connaissance de 
cette Grande Présence I AM, combien cela les a aidés. (applaudissements) J’invoque le Pouvoir 
de ma Victoire, afin que la Présence de votre Vie, de chacun ayant aidé aux Diffusions 
radiophoniques soit multiplié par dix, vingt ou mille si nécessaire, pour manifester tout ce que 
votre Cœur souhaitait apporter en termes d’assistance. Si vous voulez collaborer avec moi à cet 
appel, vous aurez l’abondance par laquelle vous ferez ce que vous voulez pour la Lumière. 

Aujourd’hui, la fortune, l’argent, qui sont utilisés pour des frivolités, s’ils étaient redirigés vers le 
Service de cette Lumière, produiraient en six mois une Transformation en Amérique que vous 
reconnaîtriez difficilement. Tout cela arrive, êtres bien –aimés, et un jour vous serez si heureux, 
si reconnaissants d’avoir fait partie de l’Avant –garde de Lumière, de l’Armée de Lumière, dans 
votre Armure de Lumière de Cristal, balayant toute la Terre. Combien dans cette salle peuvent –
ils me dire combien d’entre vous la portent déjà ? Combien d’entre vous m’ont déjà rendu visite 
dans cette Armure de Lumière de Cristal. Nous ne sommes pas des étrangers, sachez –le 



maintenant. 

Lorsque vos corps reposent, combien nous profitons de cette opportunité pour vous voir, vous 
serrer les mains et vous dire : « Enfants de la Terre, continuez, continuez encore et encore ! » Si 
vous voulez bien vous en souvenir au moment de vous endormir, vous vous réveillerez avec une 
Force et une Energie que vous n’aviez jamais cru possibles. 

Je vous dis, mesdames et messieurs, vous qui sentez sur vous le poids des années : essayez ! 
Accordez votre attention en allant vous coucher, d’abord et toujours à votre Présence, puis à 
nous, et invoquez notre Energie Soutenue et notre Action de Jouvence, et puis dites –nous si vous 
ne constatez pas de changement ! Nous vous offrons la Présence de Vie, et nous savons comment 
La libérer ! Vous devez d’abord faire votre appel, et puis, ce dont vous manquez dans votre 
émotionnel, nous pouvons le fournir temporairement, jusqu’à ce que vous soyez le Maître de la 
substance et de la vibration ! 

Combien parmi vous dans cette salle peuvent –ils réfléchir avec moi quelques instants ? 
Rappelez –vous : s’il n’y avait cette Action Vibratoire de la Vie dans votre corps, sa structure ne 
tiendrait pas quinze minutes ! C’est la Vérité de la Vie ! Toute Action Puissante de la Vie est 
substance et vibration. C’est pourquoi, le Pouvoir de la Vie en vous est l’Action Vibratoire qui 
fait fonctionner chaque organe de votre corps. Elle fait circuler votre sang et le liquide nerveux 
dans vos nerfs. Mais vous pensez encore, bien –aimés, que cette Vie ne peut pas produire sa 
Perfection dans votre forme humaine, car l’apparence vous a fait penser que c’était difficile. Ne 
voulez –vous pas éliminer cette difficulté de votre monde émotionnel, et juste laisser votre Vie 
vous rendre Libres ? 

Pensez à votre Pouvoir de Qualification qui réside dans les paroles que vous utilisez à chaque 
instant, et prenez grand soin, êtres bien –aimés, de ne pas plaisanter avec la Loi ! Elle pourrait 
bien choisir de plaisanter avec vous ! C’est un peu risqué ! Vous voyez ainsi que vous êtes 
responsables de toute Action Vibratoire que vous émettez dans votre monde d’action. Vous ne le 
comprenez pas tout à fait, mais vous ne pouvez pas énoncer une parole ni ressentir un sentiment 
sans émettre une action vibratoire dans votre monde d’action. Si vous compreniez et que vous 
émettiez les Paroles de Puissance des Maîtres Ascensionnés, qui sont dans ces Livres, dans vos 
Puissants Décrets I AM et que vous vous y teniez, vous verriez bientôt la Manifestation de la 
Perfection de leurs Qualités, qui se trouve dans leurs Paroles ! 

Oh, s’il vous plaît, voulez –vous bien vous souvenir de ne jamais dire : « Je ne peux pas, je suis 
brisé, je suis un raté. » Oh, s’il vous plaît, ne dites jamais plus ces mots ! Vous trahissez la Vie 
quand vous parlez ainsi ! I AM  – Je Suis maintenant très sérieux, bien –aimés. Vous êtes 
infidèles à la Vie lorsque vous laissez vos lèvres ou vos sentiments exprimer ces paroles : « Je 
Suis malade, Je Suis malheureux, Je Suis fichu, Je Suis impuissant, Je Suis victime des 
circonstances. » Oh, chers amis, qu’est –ce qui produit une circonstance discordante ? Votre 
négation des Pouvoirs I AM de la Vie ! 

Bien –aimés, je vous implore, soyez prudents quant à vos paroles et à l’action vibratoire qui 
émanent de votre monde émotionnel. Vous voyez ou réalisez que votre émotionnel est votre 
centrale d’énergie et celle de votre monde, et si vous chargez cet émotionnel de discorde et de 
limitation, comment pouvez –vous espérer avoir l’Harmonie, le Bonheur et la Victoire de la Vie ? 

Puisque ce Service a été rendu ce soir, J’insiste sur ces choses : s’il vous plaît, soyez assez 



aimables pour être sur vos gardes et attentifs à vos paroles et sentiments ! Oh, si seulement vous 
ne le faisiez que pendant trente jours, vous verriez le bien –fondé de mon insistance ; ainsi, vous 
nous permettriez de vous apporter l’Assistance que la Vie veut que vous ayez. Alors, vous 
parviendriez très rapidement à une Maîtrise suffisante, au point de ne plus avoir besoin de notre 
Assistance. Mais aujourd’hui, vous en avez encore un immense besoin ! 

J’apprécie vraiment et profondément votre Amour et votre gentillesse à l’audition de ce soir ; ils 
m’ont permis de rendre ce Service, dont vous ne pouvez pas imaginer l’ampleur ! Je demande à 
chacun de vous de surveiller son émotionnel et ses conditions dans les jours à venir, et voyons si 
vous ne reviendrez pas vers moi dans les six mois à venir pour me confirmer que ma Victoire 
agit en vous. (applaudissements) 

Puissants Pouvoirs de Lumière, enveloppez ces bien –aimés êtres de la Terre, ces bien –aimés 
Etudiants de la Lumière ; revêtez –les maintenant de votre Armure de Cristal ; maintenez celle –
ci autour d’eux jusqu’à leur Ascension. Revêtez –les ce soir de la Gloire de votre Présence, de 
Son Puissant Rayonnement que cette Armure de Cristal exerce dans son champ d’action dans 
l’octave humaine, et laissez cette Armure faire son Travail Parfait pour le peuple d’Amérique, 
pour votre bien –aimée Amérique, afin que chacun rende le service maximum par l’appel à la Vie 
pour soi –même et dont l’Amérique a grand besoin aujourd’hui ! 

Souvenez –vous de cette Coupe de Lumière qu’est l’Amérique et dont tant de choses dépendent 
du fait qu’elle soit remplie de Lumière à en déborder, de manière à ce qu’elle se répande sur le 
reste du Monde. Souvenez –vous, Enfants de la Lumière : vous avez à rendre un Puissant 
Service ! A mesure que de plus en plus de vos bien –aimés Américains et de ceux d’autres 
Nations sont attirés dans cette Grande Lumière de la Puissante Présence I AM, tout deviendra de 
plus en plus facile pour vous dans votre Service à la Lumière. Alors surviendra une Grande 
Famille d’Action Harmonieuse et Heureuse, qui libèrera les Pouvoirs de Lumière ! Alors, chacun 
demandera la Bénédiction d’autrui, au lieu d’être méchant l’un envers l’autre ! 

Ainsi, ce soir, emportez avec vous, mes bien –aimés, ma Victoire ! Portez mon Armure de Cristal 
de manière à pouvoir vous mouvoir dans le monde, mais ne pas en être. Alors, vous resterez 
exempts de sa discorde humaine ! Alors, dans cette Harmonie de Vie, vous pourrez appeler la 
Perfection de Vie avec une telle Vitesse et une telle Puissance que personne ne remettra en 
question la Présence et le Pouvoir de Vie dans sa Victoire sur les conditions humaines ! 

Je vous remercie. 



Maintenez votre harmonie après avoir décrété   

Los Angeles, Californie, 19 décembre 1938 

Je vous salue au Nom de la Vie, au Nom et par la Puissance de la Victoire sur les limitations 
financières, que je vais charger dans votre monde émotionnel ce soir ! (applaudissements) 

Nous vous remercions de tout notre Cœur pour votre gratitude et pour votre sentiment toujours 
croissant de notre Réalité envers vous. Puisque, jusqu’ici, vous ne nous avez pas vus dans notre 
Corps Tangible, alors, être capables d’accepter notre Réalité, notre Présence  – comme vous le 
faites tous les jours de plus en plus  – nous offre l’opportunité de faire pour vous ce qui n’a 
jamais été fait auparavant. 

A titre de préparation à cette Classe, voulez –vous être assez aimables pour accepter dans la 
Pleine Puissance de votre ressenti ce que nous offrons, qui vous libèrera pour toujours de tous 
problèmes financiers ? Nous voulons le faire et, pour cela, nous allons faire notre Part ! 

J’ai le Pouvoir Illimité de charger mon Pouvoir de Victoire dans votre monde émotionnel, et je 
vais le spécialiser maintenant et à l’avenir pour votre Liberté financière. (applaudissements) 
Comme il y a eu de la part de mauvais individus l’intention délibérée d’interférer avec vous, je 
vais y mettre la Main moi –même, et nous verrons bien qui, d’eux ou de moi, a le Pouvoir ! 
(applaudissements) A quelques –uns d’entre vous, il pourrait paraître curieux que nous prenions 
intérêt aux affaires du peuple de la Terre, mais pourquoi supposez –vous que Je Sois venu de 
Vénus et que je reste ici ? Si nous n’étions pas intéressés à votre bien –être, nous ne serions pas 
là, mais comme I AM  – Je Suis et comme je vois votre effort sincère et déterminé de vous 
libérer, alors, par les Puissances de Lumière, vous serez Libres ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Maintenant et pendant quelques instants, pendant que vous êtes debout, voulez –vous fermer les 
yeux et accepter silencieusement le Pouvoir de Victoire, cette Qualité de Substance de Lumière 
de Maître Ascensionné, que je vais charger dans votre monde émotionnel pour une action 
constante, pour votre Maîtrise dans votre application et pour votre acceptation de la Présence et 
du Pouvoir de la Vie. Merci beaucoup ; veuillez vous asseoir ! 

Voulez –vous être assez aimables pour vous installer aussi confortablement que possible et, quoi 
que je puisse dire, demeurer parfaitement calmes et paisibles. Pour le Service que je veux rendre 
ce soir, s’il vous plaît, restez assis ! Dans ce confort, ce repos et cette quiétude d’écoute, que tout 
ce que je souhaite faire s’accomplisse dans la plénitude de son Pouvoir Infini et se manifeste 
pour vous bénir tous ! 

Ayant observé l’activité et les besoins de l’Amérique, et voyant tout ce qui a été manifesté à 
partir du Corps des Etudiants à travers toute l’Amérique, à l’avenir nous dirons le monde, car 
vous avez des Groupes d’Etude I AM dans tous les pays, et vous seriez surpris de voir la grande 
sincérité qu’ils montrent tous. Bien que ces corps d’Etudiants soient peu nombreux, ils 
témoignent presque sans exception d’une grande sincérité, d’une grande loyauté. Souvenez –
vous que ces gens précieux n’ont pas vu les Messagers, et cependant, la plupart ont une loyauté 
aussi grande que la vôtre. C’est une chose tout à fait merveilleuse, et nous l’apprécions 
grandement. Elle rend possibles des choses qui, sans cela, ne le seraient pas. 



C’est pourquoi, ce soir, je vais couvrir certains sujets dont vous avez souvent entendu parler, 
mais cette fois –ci, j’espère, avec la conviction de votre intellect et de votre monde émotionnel, 
ce qui vous donnera un sentiment de Repos et de Maîtrise tel que vous ne l’avez jamais encore 
éprouvé. En premier lieu, bien –aimés étudiants, votre Application est la Maîtrise de la Vie ! 
Maintenant, voyons pourquoi il en est ainsi ! Quand vous invoquez votre Présence I AM de Vie, 
que se passe –t –il ? Un Rayon de Lumière, chargé de Substance, d’Intelligence et d’Energie, qui 
sont le Pouvoir d’Accomplissement de votre appel, se déploie dans une activité quadruple pour 
vous libérer des conditions humaines. 

C’est pourquoi, si vous comprenez cela, si vous le pensez profondément dans votre émotionnel, 
vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir la conviction que votre application est la Maîtrise de 
votre monde par l’appel à la Présence de Vie. Ressentez –le profondément, afin que chaque fois 
que vous appliquez la Loi de la Vie en libérant Sa Puissante Energie, vous en ayez le sentiment 
de totale conviction. C’est vrai, mais jusqu’ici, l’accumulation humaine dans le passé n’a pas 
toujours laissé le monde émotionnel Libre de l’accepter. L’intellect acceptera volontiers, mais le 
sentiment, par son énergie chargée et le champ de force autour des Points de Lumière, ne 
permettra pas à votre appel d’agir librement. 

Je parle maintenant précisément de votre corps physique. Votre appel agira plus facilement dans 
votre monde émotionnel et dans votre corps mental que dans votre structure atomique, qui a été 
chargée de discorde, parce qu’il y a le champ de force de densité lié à la structure physique. C’est 
pourquoi je regrette que beaucoup n’aient pas eu l’intensité de sentiment requise dans l’usage de 
la Flamme Violette Consumante pour se libérer eux –mêmes. Vous avez accompli beaucoup  – il 
n’y a pas de doute là –dessus  – mais soyez plus intenses dans votre ressenti de l’usage de la 
Flamme Violette Consumante, non pas dans l’inconfort ou la peur, mais juste avec une Grande 
Intensité, Calme et Déterminée, pour que l’action produise son effet de l’appel à la Flamme 
Violette Consumante. Ce faisant, vous constaterez un changement immédiat, car ce soir, cette 
Puissance d’Action, que vous n’avez pas eue jusqu’ici, sera chargée dans votre monde 
émotionnel, en plus de la Qualité de Victoire qui est mienne ! 

Vous devez avoir, oh, non pas envers l’apparence extérieure, mais depuis l’intérieur du monde 
émotionnel, une action plus puissante, qui est un Grand Pouvoir Calme qui agit, tout comme si 
vous entriez dans la Pleine Puissance du Grand Silence. Cette Puissance d’Action de Nettoyage 
serait comme un grand souffle qui vous traverse et qui, à votre appel, nettoierait et purifierait 
immédiatement votre corps et votre monde dans l’espace de quelques instants. 

Vous vous souviendrez qu’il y a de nombreux, nombreux mois, il vous fut demandé que toute 
conscience de croissance dans votre Activité de Lumière soit bannie de votre monde 
émotionnel ! Vous voyez, l’idée ancienne était que nous devions croître vers quelque chose. La 
Vérité est que nous ne le faisons pas. La Vérité est que nous étendons la Lumière de l’intérieur, 
et celle –ci dissout la densité de l’accumulation humaine, et nous sommes Libres ! 

Remarquez maintenant comment la Puissante Compréhension que Saint –Germain vous a 
révélée renverse presque toutes les conditions de l’enseignement antérieur, et c’est pourquoi, très 
souvent, les gens n’acceptent pas cette Puissante Vérité dans leur monde émotionnel, parce 
qu’elle renverse maintes et maintes choses qui leur ont été enseignées dans d’autres activités, 
mais cela ne veut pas dire, bien –aimés, que Saint –Germain ait tort. D’un autre côté, c’est un 
Pouvoir de Conviction de Lumière qu’il ait raison, car s’il se trompait, il ne redresserait pas les 



choses que d’autres ont enseignées, mais qui ne savaient pas qu’elles étaient fausses. 

Maintenant, souvenez –vous : avant cet Enseignement, vous n’en aviez eu aucun dans le monde 
entier d’un Maître Ascensionné qui était Libre, mis à part les quelques phrases que le Bien –aimé 
Maître Jésus porta à l’attention du monde. Dans le passé, les humains ont pris plaisir à répéter 
ces Paroles, mais ils n’avaient aucun ressenti d’action ou de conviction de tout ce qu’elles 
signifiaient. De plus, elles n’étaient pas utilisées avec suffisamment d’intensité pour manifester 
ce qu’autrement, elles auraient produit. 

Dans cette Compréhension, à cause de sa Simplicité, de la Majesté de sa Puissance, vous 
renversez ces conditions que vous avez connues. Beaucoup de ceux qui les ont expérimentées 
ont constaté combien ces Vérités sont Réelles. C’est pourquoi je vous demande ce soir, avec 
beaucoup de Gravité et de Sincérité, de vous tenir sur vos gardes pour ce qui est de votre 
émotionnel et d’observer si votre ressenti suit ou non votre attention. Cela n’interférera pas avec 
votre application ; donc, pendant quelques instants rappelez –vous : « Maintenant, mon ressenti 
suit mon attention. » Dans quatre –vingt –quinze pour cent des cas, vous constaterez que cette 
chose simple appellera votre émotionnel et le forcera à suivre votre attention. C’est le Rappel du 
Pouvoir de votre attention. 

Quand vous fixez votre attention sur la Puissante Présence I AM de Vie, après avoir contemplé la 
Charte, vous pouvez fermer les yeux ou non et visualiser devant vous l’image mentale de votre 
Puissante Réalité ! Alors, en même temps que votre ressenti pénètre dans votre appel, vous aurez 
la Trinité d’Action du Pouvoir de Vie pour manifester dans votre application tout ce que vous 
demandez. 

Vous vous souviendrez que dans la Trinité d’Action où, en Présence de l’Amour, de la Sagesse et 
du Pouvoir dans votre corps physique, se trouvent la vision, l’attention et le ressenti, qui sont le 
Pouvoir de Qualification. Or, dans l’Harmonie de la Vie, vous verrez que se libère toujours la 
Combinaison ou la Trinité d’Action, qui est le Pouvoir de la Puissante Présence I AM manifesté 
en tout temps à votre appel.  

C’est pourquoi, souvenez –vous que dans ces Puissantes Activités que vous exprimez à travers 
votre forme physique, à travers votre appel, celui –ci est de votre responsabilité, mais non pas 
l’action, sauf celle de rester harmonieux. Cette responsabilité appartient au Pouvoir de Vie que 
vous appelez pour rendre le Service. C’est pourquoi, votre Corps Mental Supérieur étant 
l’Intelligence Directrice et le Pouvoir de ces Puissants Rayons de Lumière et Courants d’Energie, 
et l’étant sans limite d’aucune sorte, vous comprendrez que dans Son Action sur votre appel, 
l’Intelligence, le Pouvoir et la Lumière de l’Univers agissent directement là où vous êtes dans 
l’Univers pour produire les résultats exacts, mathématiques que sont le Pouvoir 
d’Approvisionnement et de Liberté. 

C’est pourquoi je vous dis ce soir, en même temps que vous devenez plus fermes et plus joyeux 
dans votre application, vous constaterez que ce que vous demandez produit une Manifestation de 
plus en plus grande. Mais, amis bien –aimés, ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous savez que 
lorsque vous commencez à accepter la réalité d’une condition, vous avez un sentiment 
d’épuisement (N.d.T. : de crispation ?). C’est un signal que quelque chose ne va pas dans votre 
acceptation de la Présence. Dans ce cas, arrêtez toute l’opération jusqu’à ce que vous vous 
calmiez et demandez à la Puissante Présence I AM de vous retirer ce sentiment. Puis, dès que 
vous vous stabilisez et devenez calmes et sereins, continuez votre application. 



Je Suis déterminé à ce qu’aucun Etudiant I AM sincère de ce grand Corps des Etudiants n’ait 
plus le sentiment que ses appels n’ont pas de réponse. Beaucoup d’entre vous ont eu des 
réponses merveilleuses à leurs appels, et il y a eu des centaines de réponses à vos appels que 
vous n’avez pas réellement reconnues, mais là n’est pas la question. Je Suis déterminé à ce que 
vous ayez des manifestations à vos appels, telles qu’elles satisferont n’importe qui d’entre vous, 
et c’est la chose qui signifie la Victoire de la Lumière pour le Corps des Etudiants I AM 
d’Amérique. 

Souvenez –vous, êtres bien –aimés, même si vous avez l’impression d’avoir bataillé jusqu’ici, 
dans votre application et dans la gouvernance des conditions dans vos mondes individuels, 
souvenez –vous que durant ce laps de temps, disons dans les trois dernières années, 
l’accomplissement a été considérable. La première année a été largement de préparation et, dès 
lors, l’Application a suivi. Au cours des trois dernières années, chers gens de la Terre, 
l’accomplissement dépasse tout ce dont on a jamais témoigné sur cette Terre. Nous seuls faisons 
Autorité pour le dire ! Vous ne voyez pas, mais nous, nous voyons ! Nous connaissons 
exactement l’acquis de chaque Etudiant I AM en Amérique. Nous l’avons et nous l’avons devant 
nous ! 

Pourquoi supposez –vous donc que Je Sois ici ce soir, dans cette attitude presque férocement 
positive ? Parce que je vais fracasser tout ce qui reste d’humain dans votre monde émotionnel. Il 
n’interférera plus à votre appel avec l’Effusion de la Lumière de votre Vie, de votre Présence à 
travers votre corps physique, pour produire à votre appel Sa Perfection et Ses résultats pour 
vous ! Voulez –vous accepter cela dans votre émotionnel avec moi ? C’est pourquoi on vous a dit 
que le travail préparatoire était terminé et que nous entrions maintenant dans l’Action Définie. 
Croyez –moi, vous allez le voir ! Vous saurez que nous disons la Vérité. 

Maintenant, souvenez –vous de faire votre part. Vous avez le Pouvoir de la Vie Infinie pour vous 
conserver Bonheur et Courage. En dépit de tout ce que nous offrons, si vous sortez de cette salle 
ce soir et retournez à votre propre atmosphère pour dire : « Oh mon Dieu, que vais –je faire 
demain ? », ne voyez –vous pas, mes chers, que vous donnez juste à nouveau du pouvoir à cette 
chose humaine qui réellement n’en a pas ! Au lieu de vous tenir à tous ces sentiments de 
tristesse, de dépression ou de manque de n’importe quoi, maintenez votre position avec votre 
Puissante Présence I AM. Supposez que vous n’ayez pas un sou en poche ce soir, en quoi cela 
gêne –t –il le Pouvoir de votre Présence pour vous mettre dans la main cent dollars, demain ou 
dans la matinée ? Certains individus disent que demain ne vient jamais, alors peut –être ne 
devrais –je pas dire demain. 

Savez –vous qu’hier, aujourd’hui et demain sont toujours présents ? C’est pourquoi, en Réalité, il 
n’y a pas d’hier, d’aujourd’hui, de demain. Il n’y a que maintenant, et c’est la chose importante ! 
Quoi qu’il vous soit arrivé il y a juste une heure en terme de limitations, cela n’a rien à faire avec 
cette heure –ci. Souvenez –vous en dans votre activité future, dans votre application future ! 
Supposez que vous soyez restés sans rien il y a vingt –quatre heures ; est –ce que cela a quelque 
chose à voir avec le Pouvoir de votre Présence, qui est le Puissance de cet Univers, pour amener 
l’harmonisation des conditions humaines, pour vous mettre dans les mains l’Abondance de Dieu 
qui a semblé vous fuir ? 

Ne voyez –vous pas, bien –aimés, que vous n’avez pas compris : vous avez considéré le monde 
de l’apparence comme puissant, et vous avez donné du pouvoir au monde de l’apparence, qui 



n’en a aucun, sauf celui que vous lui donnez, pour ce qui est de votre monde. Ne le voyez –vous 
pas ? Laissez –moi vous présenter à nouveau, ce soir, la raison pour laquelle les choses semblent 
vous limiter. Si, par le Pouvoir de votre attention, vous déversez votre Energie de Vie dans le 
monde de l’apparence, qui vous limite, y a –t –il quelqu’un d’autre à blâmer sinon vous ? Vous 
n’avez pas à le faire. Vous pouvez retirer votre attention de cette apparence de limitation et la 
replacer chez la Puissante Présence I AM  – Je Suis, à Qui elle appartient. Alors, l’attention ne 
peut plus observer les limitations du monde de l’apparence, qui n’y ont aucun pouvoir. On vous 
l’a dit et souvent répété et, pour ce qui me concerne, je vous dis que vous allez en avoir la 
Conviction ce soir ! Bien –aimés, entraînez –vous, incitez –vous à rester vigilants ! 

Maintenant, chers amis, en entrant dans cette Classe, chargez –vous et chargez chacun dans cette 
assistance à être vigilants ! Chargez le Pouvoir de la Présence de chacun de veiller à ce que tous 
soient attentifs et qu’il n’accorde aucune attention à quoi que ce soit d’autre qu’à l’orateur. Alors 
l’intellect, l’émotionnel et la vision, attention et qualification, agiront dans une Harmonie 
conjointe pour amasser la Force libérée et la maintenir dans le monde émotionnel pour une 
Action Toute –puissante et pour un usage constant. 

Mes chers amis, nous ne plaisantons pas ! S’il vous plaît, prenez –le avec autant de sérieux que, 
pour votre Liberté, nous le faisons. Nous plaidons pour votre Liberté, chers amis, et pas 
seulement ! Nous alimentons votre monde émotionnel d’Energie, de Substance et de 
Qualification qui vous propulseront vers cette Liberté, à moins que vous ne les inversiez. 

Mes chers amis, ce que je charge dans votre monde émotionnel ce soir produira une Libération 
Eternelle de toute limitation financière, pour autant que vous l’acceptiez pleinement. C’est 
pourquoi, bien –aimés, réalisez s’il vous plaît comme jamais auparavant l’Effort que nous faisons 
pour vous donner le Pouvoir de la Liberté alors que vous traversez le processus de nettoyage qui 
vous apportera votre Liberté Financière. 

N’en soyez pas effrayés, mais je ne serais pas surpris si, avant longtemps, Saint –Germain venait 
vous dire : « Dès maintenant, vous n’avez plus à demander de l’aide aux Messagers. » Cela n’a 
pas encore été dit, mais vous savez que vous avez en vous ce Pouvoir Infini de Dieu, la Puissante 
Présence I AM, qui fait battre votre cœur à chaque instant. Elle répondra à tous vos appels et Elle 
projettera Ses Puissants Rayons de Substance de Lumière, d’Energie et d’Intelligence, pour 
manifester les résultats que vous demandez. Un jour, la Loi de votre Vie exigera que vous vous 
teniez totalement dans votre Puissante Présence I AM de Vie. 

Pensez –y, vous qui avez été assez courageux pour vous tenir fermes et inébranlables : il y en a 
un certain nombre dans cette ville qui ont enduré de grandes privations et qui, pourtant, ont brisé 
la paroi des limitations humaines, et la Gloire de l’abondance les a envahis. Ce qui a été fait pour 
l’un peut être fait pour tous, mais cela veut dire se tenir fermes et inébranlables dans vos Décrets 
I AM, dans votre acceptation de la Présence en tant que source d’approvisionnement, 
d’Intelligence Directrice et de Protection Invincible, comme de toute autre chose que vous 
demandiez. 

C’est vrai, bien –aimés : votre Présence est le Puissance Suprême non seulement de votre monde, 
mais de l’Univers, et je vous dis en toute franchise que si vous compreniez réellement que votre 
Corps Mental Supérieur, à votre appel, est le Directeur de ces Puissants et Invincibles Courants 
de Lumière et d’Energie, vous sauriez à l’instant qu’il est impossible que vos appels ne reçoivent 
pas leur réponse. 



C’est pourquoi, en vous tenant fermes et inébranlables dans vos appels, vous aurez la Totalité de 
ce Puissant Pouvoir et la Conviction que votre appel à la Présence de Vie est le Signal au Pouvoir 
Infini de l’Univers de vous rendre ce Service, dans et à travers votre forme humaine. C’est 
pourquoi les Grands Etres et les Messagers ont imploré si sérieusement tous les bien –aimés 
étudiants de rester Harmonieux dans leur émotionnel suffisamment longtemps pour que la 
qualification discordante cesse d’y agir. Alors, la Victoire de la Lumière se traduira très vite en 
abondance illimitée dans tout ce que vous demandez. 

Rappelez –vous de nouveau, mes bien –aimés, le grand, grand nombre de gens qui, depuis trente 
ou quarante ans, ont voulu servir la Lumière et qui n’ont pas su tout à fait comment le faire. 
Aujourd’hui, en rejoignant ce Puissant Corps des Etudiants I AM et en émettant ces Puissants 
Décrets, vous rendez l’un des plus Grands Services que le monde ait jamais connus. Nous 
voyons se propager ces Grandes Vagues de Lumière, et c’est formidable. En particulier, quand 
les Messagers étaient à New York et que le grand corps des Etudiants émettait vos Décrets pour 
leur Bénédiction et pour les Etudiants locaux, je voudrais que, comme nous, vous eussiez vu se 
répandre ces Puissantes Vagues d’Energie, de Substance et de Lumière et les envelopper. Les 
Messagers savent bien et apprécient profondément tout ce que cela a signifié. 

C’est un service magnifique, êtres bien –aimés, que vous ne comprenez que très peu, mais 
puisque nous en voyons le résultat exact, ne voulez –vous pas nous laisser vous en informer et 
vous aider, jusqu’au jour où, de votre propre volonté, vous verrez et saurez réellement, comme 
nous le faisons nous –mêmes ? Je vous le demande, chers amis : en quoi que ce soit que les 
Messagers vous aient jamais dit, vous ont –ils trompés par une seule parole ? C’est pourquoi 
vous devriez avoir grande confiance maintenant dans la Puissance de votre Présence, le Puissant 
I AM, dans la Présence des Etres Ascensionnés qui effusent un Pouvoir Illimité pour votre 
Bénédiction et pour votre Assistance. 

Je vous demande de comparer juste quelques instants les conditions qui existaient dans le monde 
il y a un an à tout ce qui a été accompli dans les six derniers mois. Puis, réalisez avec moi à partir 
de la Lumière dans votre Cœur que le Pouvoir des Grands Etres, des Etres Cosmiques, des 
Maîtres Ascensionnés et des Légions de Lumière fait un Travail que l’humain ne peut pas 
concevoir ! Ce ne sont pas seulement des Mots, ces choses ont bien été réalisées en dissolvant et 
consumant la substance qui a été rassemblée à des fins destructives. 

Quand la Déesse de Lumière intervint pour dissoudre l’entité de guerre en Europe, pensez –vous, 
mes chers amis, que nous vous l’ayons raconté comme étant l’opinion d’un quidam ou que nous 
vous avons décrit une condition qui n’était pas fondée ? Pensez –vous que nous, en tant que 
Maîtres Ascensionnés et par la Loi de la Vie, puissions vous dire un mensonge ? C’est 
impossible ! Un Maître Ascensionné ne peut pas dire de mensonge, en dépit de la perversité 
d’êtres humains qui le prétendent. A vous qui êtes sincères, je veux transmette ce soir la 
conviction que ce que nous disons aujourd’hui de l’accomplissement dans le monde pour 
l’humanité est une Vérité Toute –puissante et qu’elle est véritablement de la substance dirigée et 
maniée exactement comme vos maîtresses de maison moulent une miche de pain dans la forme 
qu’elles souhaitent lui donner. Seulement, nous, c’est de la Substance de Vie que nous façonnons 
à grande vitesse et avec une Puissance que vous n’avez pas encore comprise. 

Maintenant, restez assis, car je vais vous dire quelque chose, et je le dis spécialement ce soir pour 
la Paix et le plaisir de notre bien –aimée Lotus, qui a décrété avec l’intensité du Pouvoir 



d’Amour Divin la dissolution de la substance destructrice chargée dans l’atmosphère de la Terre ! 
Juste avant la clôture de la Classe de New York, un Puissant Spectacle a débuté dans 
l’atmosphère de la Terre. Laissez –moi vous en brosser un bref tableau : 

Supposez que vous voyiez un grand cercle représentant l’atmosphère de la Terre, puis que vous 
reconnaissiez ce cercle comme contenant cette substance qui est chargée de buts destructifs et 
immoraux entraînant une pression sur l’humanité. O, Enfants de la Terre, suivez –moi bien ! 
Supposez un grand engin mécanique  – appelons –le ainsi  – soufflant le Puissant Souffle du Feu 
de Dieu, la Flamme Triple, supposez que vous l’ayez introduit physiquement dans le cercle de 
cette substance et qu’il l’ait dévorée, que dans sa progression mécanique et inexorable, il l’ait, en 
d’autres termes, dissoute et consumée, vous comprendriez ce qui a été fait ! C’est ce qui s’est 
passé ! Seulement, en lieu et place de votre engin mécanique, c’est la grande Puissance des Etres 
Cosmiques qui a mis en action ce Puissant Pouvoir de la Flamme Triple qui avale cette substance 
projetée par la discorde et l’activité sexuelle excessive de l’humanité et qui ont renvoyé leur 
terrible pression sur l’humanité. 

Ce soir, au moment où je vous parle, presque la moitié de ce cercle a disparu. Alors maintenant, 
êtres bien –aimés, vous faites –vous une petite idée de ce qu’est la Puissance de la Lumière 
Cosmique et des Etres Cosmiques ? Quand la Vie dit : « Allez –y ! », que peuvent –ils faire ? 
Dans ces Puissantes Activités, vous n’avez pas affaire aux limitations humaines, vous avez 
affaire au Pouvoir Infini de la Vie, qui est la Flamme Non –Alimentée, et, aussitôt qu’une 
discorde touche cette Flamme, elle est dissoute et consumée. Je serai grandement surpris s’il n’y 
a pas, avant que cela ne soit terminé, de nombreuses personnes qui le voient réellement en 
regardant le ciel, à quarante –cinq degrés environ, et qui, de ce fait, seront les témoins d’un peu 
de la Puissance de cette Lumière ! 

Chers amis, c’est une Puissante Réalité et un Formidable Effort ! Des Dispensations équivalentes 
ont été octroyées pour essayer de le faire avant l’ouverture de la Shrine Class, et même si ce 
n’est pas terminé à l’ouverture, ce le sera peu après ! Alors, réjouissez –vous dans votre Cœur 
comme jamais auparavant ! 

Maintenant, de nouveau, suivez –moi bien ! Voulez –vous comprendre, bien –aimés, pourquoi 
notre Présence est nécessaire à l’humanité, pourquoi notre Service lui est nécessaire ? S’il n’y 
avait pas eu cet appel, s’il n’y avait pas eu notre Effort, s’il n’y avait pas eu ces appels pour 
certaines Dispensations que nous n’avons pas encore la permission de vous révéler, comment 
pensez –vous que cela aurait pu être fait ? Combien de temps pensez –vous que la Terre serait 
restée sous le poids de cette accumulation de l’humanité, accumulée pendant des milliers de 
siècles ? Regardez ce que l’humanité a accumulé en une incarnation, et pensez donc au nombre 
d’incarnations qui ont eu lieu ne serait –ce qu’en cinq cent mille ans. 

O bien –aimés, je souris aujourd’hui quand les humains calculent les années d’une incarnation, 
alors que vous avez tous des milliers d’années. Pourtant, malgré toutes ces années, lorsque vous 
naissez de nouveau dans une nouvelle incarnation, vous êtes magnifiques, et si seulement vous 
saviez le faire, vous pourriez tout aussi bien, à votre commandement, revenir à la beauté de 
l’enfance. O mes chers, quel dommage que, malgré tout ce qui a été dit, le monde émotionnel ne 
vous ait pas permis de le saisir. Vous tenez dans votre main le Sceptre du Pouvoir pour mouler 
votre corps, à volonté, dans n’importe quelle forme que vous vouliez avoir. Mais à cause de la 
longue accumulation humaine, les gens permettent à une petite souffrance ou perturbation de 



création humaine d’être leur maître. N’est –ce pas une honte ? N’est –ce pas ridicule ? Mais ne 
soyez pas découragés ! 

Rappelez –vous le dicton humain qui dit : « Si tu ne réussis pas du premier coup, essaye, et 
essaye encore ! » Combien cela est important, réellement, parce que personne ne peut être privé 
de cette Liberté, êtres bien –aimés. Ne laissez rien au monde vous décourager en cela. Alors que 
seulement depuis  – disons –le ainsi  – trois courtes années, vous appliquez cette Loi, avec tout 
ce qui a été accompli en vous –même, spécialement dans votre corps, qu’importe si c’est dix 
ans ! Et même quarante, si on les compare aux milliers et centaines de milliers d’années 
d’incarnations que vous avez vécues ! 

Pardonnez –moi si je vous dis que vous n’appréciez pas tout à fait le Pouvoir et les Bénédictions 
qui sont les vôtres, malgré toute votre grande gratitude et loyauté envers la Lumière, j’entends 
par là dans votre émotionnel, êtres bien –aimés. Oh, laissez aller, et laissez affluer en vous la 
Puissance de la Lumière, la Puissance de la Perfection ! O mes chers amis, regardez cette Charte 
et voyez la Perfection de la Vie envahir votre corps, qui vous permet d’agir à tout moment ! 
Alors, comment pouvez –vous hésiter à Lui donner le Plein Pouvoir de produire la Perfection 
dans votre corps et d’harmoniser votre monde, à mesure que progresse Son Puissant 
Rayonnement ? Sachez qu’Elle représente le Pouvoir Suprême d’Action qui remettrait d’aplomb 
et dissoudrait harmonieusement tout ce qui touche votre monde et en ferait de vous le Maître.  

C’est pourquoi je vous dis ce soir : vous n’avez pas à demeurer plus longtemps dans la détresse. 
Soyez juste un peu plus fermes, un peu plus déterminés, un peu plus clairs dans votre conscience 
du Pouvoir qui agit à votre appel, en sachant qu’il est Invincible, qu’aucune qualité humaine ne 
peut le stopper, soit en vous –mêmes, soit dans n’importe quelle personne ou condition. 

Souvenez –vous : c’est la Perfection de la Vie qui afflue dans votre Cœur, et elle ne demande que 
l’arrêt complet de votre pouvoir de qualification pour permettre à cette Perfection de la Vie 
d’amener sa Perfection dans chaque atome de votre corps, et de la maintenir dans son Activité 
d’expansion. Puis, laissez –la fluer dans votre monde comme un Grand Fleuve de Lumière 
harmonisant toutes choses, de manière à ce que quiconque touche votre monde vous aime et 
veuille vous bénir. 

Si vous êtes irrités et perturbés dans votre monde émotionnel, il s’agit d’une force répulsive ! Ce 
n’est pas un problème de personnes, d’endroits ou de conditions, c’est une question de la qualité 
d’énergie qui agit. C’est pourquoi, si vous voulez être un Puissant Aimant pour tout bien de 
toutes sortes, vous devez répandre continuellement Amour Divin et Bénédictions Divines, 
refuser l’accès de perturbations à votre monde émotionnel, refuser d’être irrités ou en colère, 
refuser de critiquer ! Alors, vous constaterez que les Pouvoirs de Lumière Infinie afflueront dans 
votre monde dans la Grande Gloire de leur Perfection, réalisant l’abondance illimitée de toutes 
bonnes choses. 

Cela a été dit si souvent ; mais ce soir, je le dis avec une Conviction renouvelée, avec un Pouvoir 
que j’ai spécialement chargé dans votre monde pour qu’il y transporte son Action de manière 
Constante. C’est pourquoi, ce soir, dans la Gloire de cette Radiance Toute –puissante qui est ici, 
voulez –vous ressentir qu’elle est soutenue Eternellement dans sa Puissance d’Action Illimitée ? 
Quand la Grande Classe s’ouvrira, vous vous y rendrez comme un nouvel Etre plein de vivacité, 
de compréhension, appliquant instantanément tout ce qui est transmis de toutes les manières pour 
votre Liberté Eternelle. 



Je vous félicite, bien –aimés Etudiants de la Lumière, et je félicite tous ceux qui se tiennent si 
fermes ! Je vous félicite de tout mon Cœur pour la croissance permanente de votre Maîtrise de 
vous –mêmes, pour la Puissance croissante de votre application et votre Conviction croissante de 
la Maîtrise de Lumière, qui agit à votre appel pour produire pour vous sa Liberté Illimitée. 

Etres bien –aimés, vous pouvez ne pas réaliser tout à fait ce que signifie avoir rassemblé et 
continué ces Grands Groupes et d’en être le porte –parole de l’appel, pour cette Libération, pour 
cette Grande et Puissante Libération d’Energie qualifiée de la Perfection des Maîtres 
Ascensionnés et des Etres Cosmiques afin qu’elle se répande dans le monde de l’humanité et 
fasse son Puissant Travail de Perfectionnement. Dans cette Puissante Activité, j’observe votre 
humilité toujours croissante. Tenez –vous –y fermement, bien –aimés ! Dans ce grand Service 
devant la Présence de Vie, plus le Service sera Grand, plus vous devrez être humbles. Alors, vous 
verrez la Gloire qui emplira votre monde. 

Je vous dis à tous : vous avez depuis longtemps de grands désirs dans votre monde. Prenez 
courage ! Pour accomplir ces grands et tout –puissants désirs, la Loi agit avec une Puissance et 
une rapidité dont vous n’êtes pas encore entièrement conscients. Souvenez –vous : chaque désir 
constructif dans votre monde est le Pouvoir de Vie qui agit, maintenant à votre appel, pour 
manifester son Accomplissement Rapide et Tout –puissant. En harmonisant de plus en plus votre 
monde émotionnel, en le nettoyant et en le purifiant, vous verrez l’accomplissement de ces désirs 
pour la Perfection de la Vie se manifester à la vitesse et avec la puissance de l’Eclair Bleu. 

Que pensez –vous que ce soit qui produise ces désirs fermes et inébranlables en vous –mêmes et 
dans le grand corps des Etudiants I AM ? Le Pouvoir et l’Activité de la Vie, qui déversent leur 
Perfection, leur Force et leur Puissance ! Donc, maintenez votre attention suffisamment 
longtemps sur votre Puissante Présence I AM  – Je Suis pour avoir la Maîtrise de la Vie, pour 
commander et accomplir son Action Parfaite dans votre monde extérieur de manifestation. 
Aujourd’hui, elle se répand à une vitesse et avec une puissance qui, si vous pouviez la voir 
comme nous le faisons, vous donnerait une Force et un Courage Infinis. Cela vous rendrait 
instantanément et pour toujours courageux avec la Puissance de la Lumière ; cela vous 
permettrait de tenir bon face au monde de l’apparence humaine et aux conditions existant dans et 
autour de l’humanité à travers ce monde de l’apparence. 

C’est pourquoi je vous dis : soyez suprêmement Courageux ! Vous êtes des Enfants de la 
Lumière ; de si nombreuses centaines d’Etudiants I AM dans leur Service envers la Lumière se 
rapprochent du point où le Pouvoir de la Lumière commence à les servir. Alors, comme les 
Messagers l’ont expérimenté, vous trouverez beaucoup plus d’Aisance, de Paix et d’Assurance 
dans votre Application, ce qui vous rendra presque Invincibles dans votre propre pouvoir 
d’application. 

C’est pourquoi je vous dis ce soir : allez de l’avant, soyez des Enfants de la Lumière avec la 
Victoire et la Puissance de la Lumière qui sont les vôtres dorénavant. Ne laissez aucune 
suggestion humaine vous priver de cette Puissante Acceptation dans votre monde individuel. 
N’en discutez pas avec d’autres êtres humains, mais tenez –vous dans la Gloire du Bonheur, du 
Courage et de la Pleine Puissance de notre Conviction, qui vous ont été transmis ce soir. 

Appelez silencieusement le Pouvoir Inébranlable de la Lumière d’établir sa Suprématie dans 
votre Vie, dans votre corps et dans votre action, de manifester sa Perfection, d’assurer sa Maîtrise 
et de libérer de votre Trésor la Fourniture Illimitée d’argent et de tout le reste, de tout ce dont 



vous avez besoin pour le Service de la Lumière. Souvenez –vous, bien –aimés : la Présence de 
Vie ne vous limite pas ! Si vous demandez dix millions de dollars, le Pouvoir de la Lumière est 
capable de les fournir ; il vous les fournira, si vous vous tenez fermes et inébranlables en cela. 

C’est pourquoi, mes bien –aimés, continuez dans notre Conviction. Maintenez –la stable et 
inébranlable, jusqu’à ce qu’aucune suggestion de votre propre soi humain ou de quiconque ne 
puisse plus pénétrer dans votre monde et y provoquer la moindre perturbation. O mes chers amis, 
que vous devez être fermes envers les suggestions humaines ! Oh, l’atmosphère en est chargée. 
Rappelez –vous : la consomption de cette substance n’est pas la consomption des suggestions 
humaines. Les suggestions humaines resteront aussi longtemps que l’humanité demeurera dans 
l’imperfection. Ne le voyez –vous pas ? Ne voyez –vous pas que vous ne pouvez pas stopper les 
suggestions humaines tant que tous les humains, individuellement, ne se seront pas élevés dans le 
Pouvoir et la Pureté de la Vie, là où il n’y a plus le désir d’émettre une seule suggestion 
discordante, plus aucune suggestion limitative ? 

Aussi longtemps que l’humanité ne sera pas ascensionnée, vous aurez affaire à la suggestion 
humaine, mais vous n’avez pas à l’accepter. Un jour, avant longtemps, vous serez si fermes dans 
notre Compréhension de cette Loi de la Présence I AM que pas une seule suggestion humaine 
discordante ne pourra plus pénétrer votre monde ou y agir. 

Ainsi, je vous dis ce soir, avec toute la Joie qui sera mon Grand Bonheur : est –ce que vous 
réalisez tout à fait que notre Victoire est plus qu’une simple Victoire ? Notre Victoire signifie le 
Bonheur Illimité, le Courage Illimité, la Force et le Pouvoir sans Limites à brandir les Rayons de 
Lumière, pour produire la Perfection, partout ! Comme Je Suis moi –même chargé dans votre 
monde, faites attention à ce que vous faites, car, souvenez –vous, à partir de ce soir vous êtes une 
partie de moi –même ! Ainsi, prenez –y garde ! Dès ce soir, vous ne ferez plus quoi que ce soit 
que je ne ferais pas moi –même, car vous faites partie de moi. Maintenant, où croyez –vous que 
se situe la responsabilité, chez vous ou chez moi ? Si j’ai fait intrusion dans votre monde, dites 
simplement : « Va –t –en ! », et il n’y aura pas de dispute à ce sujet. Mais pour autant que mon 
observation soit correcte, il n’y a personne ici qui le dise. 

Ô, mes chers amis, la Joie est le Grand Moteur de la Vie, et lorsque vous faites votre application, 
laissez ce Grand Bonheur commander avec une Grande et Ferme Réalisation que votre 
Application ne peut pas faillir, parce qu’à votre appel, c’est le Pouvoir de Vie, le Pouvoir de 
Lumière, qui agit, qui vous inonde et vous contrôle totalement. A cet instant même, j’en fais 
l’appel à travers cette forme humaine, et j’ai le Plein Pouvoir, la Pleine Autorité de le faire ; mais 
la Présence I AM  – Je Suis et l’Intelligence qui agit pour produire ces résultats sont le Pouvoir 
Invincible de Lumière et d’Intelligence qu’aucune condition humaine ne peut limiter. 

C’est pourquoi, en même temps que vous amenez cette idée devant vos yeux, voyez combien la 
certitude en est puissante et définitive, et combien votre application croît en puissance et 
produira les résultats que vous en attendez de plus en plus rapidement. 

O bien –aimés, comment pouvez –vous douter alors que vous avez vu les Messagers dès le début 
et que vous constatez aujourd’hui ce qui a été accompli ? J’espère que vous les croyez quand ils 
vous disent les milliers de réponses instantanées reçues à leurs appels, et qu’ils étaient encore 
incapables de produire la première année. Ils vous ont dit en toute franchise qu’il leur fallait des 
heures, des jours et des semaines d’application pour produire les mêmes résultats. Aujourd’hui, 
le même résultat s’obtient en un seul Puissant Appel, quand, il y a quatre ans, il fallait des heures, 



des jours et parfois des semaines d’appels. Voici donc la Preuve Eternelle devant le monde du 
pouvoir de la reconnaissance de votre Présence I AM ; c’est la Force d’impulsion et la Perfection 
acquises qui agissent dans votre monde. 

C’est pourquoi je vous dis, bien –aimés, que se trouve devant le grand corps des Etudiants cette 
Puissante Evidence du Pouvoir de Lumière, de la Présence I AM, pour produire la Perfection 
dans le monde de l’individu. A vous qui n’avez peut –être pas eu tous les résultats que quelques 
autres ont obtenus, je vous dis, chers amis : vous devez vous cramponner, inébranlables et 
fermes, au Pouvoir de votre Présence I AM. Souvenez –vous que vous êtes, que vous évoluez, 
que vous vivez dans Sa radiance Permanente, car ce qui fait battre votre Cœur, c’est le Pouvoir et 
la Lumière de cette Intelligence Toute –puissante de l’Univers. Vous ne pouvez pas en être 
séparés, vous ne pouvez manquer de recevoir Sa Puissance dans votre monde, aussi longtemps 
que vous faites fonctionner le corps physique. Pourquoi donc ne pas éliminer tout doute de votre 
monde, en sachant que ce Pouvoir est suffisant pour y affluer à chaque instant avec Son Action 
Illimitée ? 

Oh, ne laissez pas la suggestion humaine de ce monde d’apparence vous tourmenter ou vous 
faire peur. Elle n’a aucun pouvoir ! O, mes chers amis, lorsque vous comprenez ce qui arrive 
quand vous dites avec intensité et puissante conviction à toute condition humaine limitative : 
« Tu n’as aucun pouvoir ! », à cet instant même, vous empêchez toute chose de nature limitante 
d’agir dans votre monde ! Si vous appelez votre Présence I AM à soutenir cette affirmation et 
faites en sorte que cette condition n’entre jamais plus dans votre monde, vous acquerrez 
régulièrement et sûrement le pouvoir et la force qui empêcheront pour toujours toute suggestion 
ou condition humaine d’agir dans votre monde, de vous limiter, de vous faire souffrir en quoi que 
ce soit. 

Je vous prie d’observer dès le début de cette Classe et de toutes celles qui suivront : vous 
constaterez un Pouvoir toujours croissant qui vous apportera la Guérison et la Libération Toutes 
–puissantes Instantanées de n’importe quelle condition. 

Le Messager a reçu aujourd’hui une lettre d’un individu. Notez bien ce qu’elle contient, car c’est 
important pour chacun de vous. Cette lettre dit : « Comment se fait –il que lorsque je viens à ces 
Classes, je ressente une telle pression ? » Et, se référant au Messager : « Quand j’arrive dans 
votre atmosphère, je ressens une formidable énergie de repoussement ! » C’est très facile à 
expliquer : ce sont les forces destructives qui tentent de forcer cet individu à se détourner de la 
Lumière, et elles jettent sur cet individu une force de rejet pour tenter de l’écarter de la Lumière. 
Mais je vous dis qu’à compter de ce soir, cette personne n’en sera plus perturbée. Vous voyez 
bien que ce sont les forces destructrices qui repoussent, parce qu’il y a des millions de personnes 
qui aiment les Messagers, qui se sentent puissamment attirés et qui, par leur dévotion, sont en 
train d’obtenir leur Liberté et de résoudre leurs problèmes. 

Etres bien –aimés, même dans votre ville, il y a des individus qui usent de toutes leur forces pour 
provoquer la zizanie, la confusion, chez les Etudiants I AM. Soyez fermes et inébranlables, car 
ils n’ont aucun pouvoir pour le faire ni vous affecter, mais vous devez rester fermes, calmes et 
déterminés ! Ici dans la ville, il y a des groupes de gens  – je pourrais vous les montrer et les 
nommer  – qui tiennent deux séances par jour pour jeter une force de perturbation dans la Classe 
à venir. Quelles créatures insensées ! Si seulement elles pouvaient réaliser ce que cette énergie 
pourrait faire si elle était dirigée pour attirer sur eux –mêmes la Perfection ! 



Ne voyez –vous pas combien les êtres humains peuvent être fous ? Pour quelle raison ces gens 
veulent –ils interférer avec cette Lumière ? Ne voyez –vous pas qu’ils deviennent mauvais à la 
suite d’une longue accumulation, mais que, lorsque cela se retournera contre eux, ils devront en 
assumer les conséquences. 

Ces individus malheureux pensent qu’ils ont affaire aux Messagers. Comme ils sont fous ! Ils ont 
affaire au Pouvoir Infini de la Lumière Cosmique, qui est déterminée à élever l’action vibratoire 
de cette Terre. Tous les êtres humains de cette Terre ne peuvent l’en empêcher, et il est très 
dommage qu’ils n’aient pas assez de compréhension pour le voir. C’est pourquoi, chers amis, ces 
individus malheureux constateront qu’ils n’ont pas affaire aux Messagers, mais à la Puissance de 
la Lumière, qui ne connaît aucune opposition ! 

C’est pourquoi, soyez éveillés ! Vous savez que Jésus a dit dans son Ministère : « Ne pouvez –
vous pas veiller avec moi pendant une heure ? » Et tous s’endormirent. Mais vous, vous allez 
veiller clairement et précisément, et quand vous verrez ces individus cesser d’agir un à un, vous 
saurez alors que la Grande Lumière Cosmique a exercé Sa Puissante Action et établi Sa 
Suprématie. Car, un jour, l’humanité doit être Libre à nouveau ! 

Dire qu’il existe des êtres humains qui ne veulent pas que l’humanité soit Libre et qui, dans 
l’arrogance et l’égoïsme de la folie, tentent de s’opposer à la Plus Grande Bénédiction jamais 
dispensée à l’humanité ! Que les gens soient trop ignorants et méchants pour le savoir ne change 
rien à la Vérité, en aucune façon. Cependant, la condition dans le monde de l’apparence existe, 
ce pourquoi elle doit être éradiquée, et éradiquée elle sera ! Nous pouvons nous permettre 
d’attendre longtemps ! Nous pouvons nous permettre de leur donner toutes les opportunités 
possibles, et lorsqu’ils les auront épuisées et refusées, alors leur propre destruction leur 
retombera dessus ! 

C’est pourquoi, gens bien –aimés, la Lumière Cosmique l’a dit dans son Effusion durant la 
Classe de New York ; et comment pensez –vous que la Lumière Cosmique nous parle ? Vous 
vous rappelez que la Lumière Cosmique à laquelle nous nous référons est celle qui se libère du 
Foyer Central de Lumière, d’Intelligence et de Pouvoir pour ce Système de Planètes, qui est 
dirigée par des Etres d’une si grande Puissance et Intelligence, inconcevables pour l’intellect 
humain. Ce sont ces Grands Etres qui libèrent cette Lumière Cosmique depuis ce Foyer Central. 

Ce n’est pas de la Lumière Cosmique Universelle dont nous parlons ici. Il s’agit d’un Pouvoir de 
Lumière Cosmique Consciemment Dirigé projeté par ces Grands Etres, et ils ont dit, sachant que 
cette Lumière est la seule chose qui apportera la Liberté à l’humanité : « Toute opposition à cette 
Lumière doit cesser ! » Alors, sommes –nous à blâmer si nous arrêtons l’opération pernicieuse 
d’individus qui refusent d’arrêter après en avoir reçu l’opportunité pendant trois ans ? Pouvons –
nous être blâmés, si nous employons la Loi, exécutons le Commandement de la Grande Loi 
Cosmique et faisons en sorte que cela soit stoppé ? 

En voyant ces choses se produire, je veux que vous compreniez clairement qu’aucune puissance 
ne peut tenir face à cette Grande Lumière ! Vous voyez les changements au gouvernement, vous 
en avez eu d’innombrables preuves, gens bien –aimés, dans la révélation des activités de drogue 
dans le monde, depuis que ces Puissants Décrets I AM ont été émis ! Voyez ce qui est arrivé, 
gens bien –aimés : pour la libération de l’humanité, vos journaux ont été remplis, par l’étalage et 
les prises de ces grands foyers de cette chose épouvantable qui cherche à tout faire pour détruire 
l’humanité. Depuis que ce Décret I AM a été émis, des espions ont été découverts l’un après 



l’autre. Chers amis, les investigations à Washington se sont poursuivies, et certains de l’Etat 
Major ont rencontré cet individu, et ils savent combien cette révélation a été magnifique, et ce 
n’est qu’une partie de ce que ça pourrait être. 

Souvenez –vous, chers étudiants, que dans certaines de vos publications, de grandes Vérités sont 
révélées à l’humanité. Ces gens ont réellement des informations de première main, comme ils le 
disent, et ils publient réellement la Vérité de la condition en coulisse. Alors, sachant que ces 
conditions doivent être régies, traitées et régulées, émettez vos Puissants Décrets I AM pour y 
remédier. Laissez la Sagesse et le Pouvoir des Grands Etres Cosmiques et des Maîtres 
Ascensionnés, qui brandissent ces Rayons de Lumière, rendre ce Service à l’humanité ! Alors, 
sans lutte, sans bataille, le Grand Changement viendra pour la Bénédiction de l’humanité. 

Souvenez –vous : il n’y a plus de puissants canaux d’alimentation d’énergie destructive. 
Souvenez –vous –en, bien –aimés, et je vous le redis : il n’y a plus aucun canal d’énergie 
destructive, tels que le furent les magiciens noirs dans votre Amérique. Une fois que la substance 
qualifiée de manière destructive sera complètement consumée dans l’atmosphère de la Terre, 
nous n’aurons plus que les entités désincarnées à éliminer de ce monde. Un jour, l’humanité 
pourra vivre dans un monde enchanté de Beauté et de Perfection. Alors, le monde des désirs des 
individus cessera d’agir au travers de suggestions et sentiments discordants. Alors, l’humanité 
trouvera la Paix qui dépasse tout entendement, dans la Grande Paix qui reposera sur elle. 

La grande clameur d’individus, qui sont utilisés à des fins destructives pour tenter de répandre 
aujourd’hui la peur et la guerre sur l’humanité, ne doit pas arriver jusqu’en Amérique ! Bien sûr, 
elle sévit en Europe, mais cela ne veut pas dire qu’elle doive apparaître ou qu’elle apparaîtra 
dans votre Amérique. Vous, en tant que Corps d’Etudiants, avez aujourd’hui le Pouvoir absolu de 
contrôler et de repousser toute guerre hors de votre Amérique, pour autant que vous conserviez 
l’Harmonie et fassiez vos appels. 

Etres bien –aimés, soyez reconnaissants pour le privilège qui est le vôtre. Continuez à 
l’employer, en remettant toutes choses entre les Mains du Pouvoir de Sagesse et de Lumière ! 
Vous ne faites qu’appeler la Perfection à se répandre. Laissez toute la Puissante Action produire 
cette Perfection dans les Mains des Grands Puissances de Lumière ! Souvent, l’action physique 
est nécessaire dans l’accomplissement de la Grande Loi, mais c’est toujours la Grande Loi qui 
agit. 

C’est pourquoi, souvenez –vous que lorsque vous appelez les Grands Etres Cosmiques à émettre 
leurs Puissants Rayons de Lumière dans votre gouvernement, dans les endroits officiels, pour 
établir l’Ordre Divin et la Divine Justice, le Rayon de Lumière exact se projette instantanément 
sur cette cible et produit son résultat précis. Est –ce que vous réalisez que les Grands Etres 
Cosmiques se tiennent prêts à répondre à toute heure à votre appel ? Mais il vous faut faire 
l’Appel, car ils n’agissent pas sans lui ! 

Vous pourriez dire, et beaucoup le pensent : eh bien, pourquoi les Etres Cosmiques n’agissent –
ils pas de manière indépendante ? Parce que ce n’est pas leur affaire ! Vous vous êtes mis vous –
mêmes dans ces conditions et vous devez vous en sortir vous –mêmes ! C’est la situation de 
l’humanité aujourd’hui. C’est pourquoi cette Compréhension Magnifique a été apportée à 
l’humanité, afin qu’elle puisse sentir la nécessité de faire les appels à la Vie pour être libérée des 
conditions dans lesquelles elle s’est mise elle –même. 



N’oubliez pas, bien –aimés, que le temps ne viendra jamais où l’humanité à l’état non –
ascensionné n’aura pas besoin de faire l’appel pour une plus grande Perfection. Sans cela, 
l’humanité serait déjà Parfaite depuis longtemps, et elle ne se serait jamais empêtrée dans les 
imperfections qu’elle connaît aujourd’hui. C’est évident ! L’humanité a fait ces fautes et, pour les 
corriger, il lui faut appeler le Seul Pouvoir apte à les corriger. 

De toute Eternité, jamais les êtres humains ne pourraient se libérer sans l’appel à la Vie et aux 
Grands Etres de Lumière, parce qu’ils n’en ont pas la Force ni le Courage ! L’humanité a gaspillé 
son énergie au point où elle n’a pas le Courage de sa propre volonté. Ce n’est qu’aujourd’hui que 
cela a été donné, par l’Assistance de l’Armée Ascensionnée. Il y a des milliers et des milliers 
d’Etudiants I AM qui accèdent à la Compréhension de se tenir fermes dans leur Présence I AM et 
de gagner leur Liberté, mais ils ne pourraient pas le faire sans notre Assistance. C’est pourquoi 
vous avez besoin de nous, bien –aimés, et grand besoin ! 

Souvenez –vous de nouveau : cela résonne toujours magnifiquement à mes oreilles que d’autres 
Grands Etres vous aient dit : « Vous avez de Puissants Amis. » N’est –ce pas là une pensée 
magnifique, une Réalité Magnifique ? Combien de vous ont cherché des amis dans votre 
incarnation physique et ont été cruellement déçus ! Car ceux qui avaient promis d’être vos amis 
se sont soudain détournés et sont devenus vos prétendus ennemis acharnés. Voilà l’instabilité de 
l’humain, mais il est dans l’Ordre Divin des choses que l’Ordre Divin, la Justice Divine et 
l’Amitié dans leur Véritable et Puissante Perfection seront à nouveau connus du peuple de la 
Terre. Et quand l’un de nous vous dit : « Je Suis votre Ami », il le reste pour toujours. 

Ce soir, je vous dis : « Je Suis votre Ami ! » Puissiez –vous vous en souvenir pour toujours ! 
Dans n’importe quelle épreuve à laquelle vous serez confrontés, puissiez –vous vous rappeler 
que Je Suis votre Ami ! Je Suis la Maîtrise et la Victoire de la Vie ! Pensez –vous qu’il y ait une 
seule condition au monde sur laquelle je ne ressente pas la Victoire et la Maîtrise ? Maintenant, 
j’essaye de vous aider à ressentir cette même Victoire et Maîtrise sur vous –mêmes et sur toutes 
les conditions qui ont affecté votre monde, pour les harmoniser et leur apporter la Perfection de 
la Vie, dans toute la Suprématie et la Manifestation de la Vie. 

Je vous remercie. 



Aprés avoir écouté, soyez prêts à franchir les étapes humaines   

Los Angeles, Californie, 12 janvier 1939 

Etres bien –aimés de la Lumière  – voulez –vous remarquer que ce soir, je ne dis pas ‘enfants’  – 
car, dans votre application, vous êtes arrivés à la maturité de la Pleine Stature. Vous êtes mes 
Etres Bien –aimés de Lumière par la Victoire de votre application. Me permettez –vous de vous 
inciter à l’accepter ce soir dans sa Plénitude, de manière à ce que vous ayez dorénavant et pour 
toujours la Pleine Victoire de votre application et de tout ce qui est nécessaire en Activité 
soutenue pour satisfaire tous les Désirs de votre Cœur ? 

Je trouve qu’il m’est impossible d’ajouter à Ce qui a déjà été donné. Avant que je ne commence 
ce que je vais vous dire ce soir, je veux vous rappeler qu’à cause de l’atmosphère chargée, je 
ferai un Certain Travail sur l’Amérique à travers cette Effusion. Voilà pourquoi je le mentionne. 

Le bruit a couru un peu partout que les Messagers roulent sur l’or et ainsi de suite. Laissez –moi 
vous dire simplement que ces bien –aimés Messagers, qui auraient pu mettre de côté une belle 
somme pour les jours de disette, ne l’ont pas fait. Ils ont donné des milliers et des milliers de 
dollars pour l’Expansion de cette Oeuvre, mis à part leur propre puissant Service, incessant dans 
sa Puissante Activité depuis cinq ans. C’est pourquoi, bien –aimés, si de tels bruits tentent de se 
propager, éliminez –les simplement et sur –le –champ. 

La responsabilité de poursuivre cette Activité I AM repose maintenant sur l’humanité. Souvenez 
–vous : depuis que K –17 vous a parlé à la Shrine Class, de nombreuses choses merveilleuses ont 
été faites dans l’invisible dans votre ville. C’est pourquoi vous voudrez bien, en tant qu’Etudiants 
I AM de Los Angeles, prendre position et envoyer balader toute chose discordante qui tente 
d’agir concernant cette Activité I AM. Quelle que soit l’action nécessaire, physique ou non, faites 
–la, car dans les six prochains mois, certaines choses devront être accomplies. Si vous adoptez 
cette attitude face à toute activité mauvaise, je vous assure qu’elle sera accomplie, parce que 
cette chose arrive à sa fin, et K –17 vous donnera l’Assistance que vous demanderez. 

C’est pourquoi, en introduction à mes Remarques, je veux que vous le ressentiez de manière bien 
définie, à cause de ces choses très négatives que de mauvais individus essaient de répandre. Il est 
temps de stopper tout ça maintenant ! Ils ont reçu de nombreuses opportunités, et nous ferons en 
sorte que cela soit stoppé ! Et, bien sûr, vous êtes notre solide bras droit. (applaudissements) 

Ce soir, alors que nous libérons la Puissance de votre Bénédiction, voulez –vous l’accepter de 
bon gré et vous souvenir : nous ne parlons jamais de ces choses de manière désagréable ; mais 
pour le bien de l’humanité pour laquelle cette Œuvre est présentée, tous les gens devraient 
prendre la position déterminée de faire taire toute discorde exprimée envers cette Activité I AM. 
Si l’humanité n’en veut pas, eh bien, nous ne pouvons pas lui forcer la main, mais comme tout ce 
que nous vous avons communiqué est en train de se réaliser puissamment et à une vitesse 
formidable, tous les Etudiants I AM devraient s’y éveiller pleinement. J’attire de nouveau votre 
attention ce soir sur ce fait évident : la rapidité avec laquelle votre appel a été exécuté, lorsque 
votre attention s’est portée sur une chose. 

Avec l’article publié sur Mystères Dévoilés, la Lumière atteint largement le nombre de gens dont 
nous disions qu’ils seraient atteints, que leur attention serait attirée sur cette Activité I AM, et que 



beaucoup (d’autres) seraient touchés cette année. Cela a déjà été réalisé dans les tous premiers 
jours. Voulez –vous noter cela, et voulez –vous l’accepter comme étant la réponse à votre propre 
vitesse d’application ! 

Vous avez vu que les Messagers avaient besoin d’heures et de jours d’application pour atteindre 
un point donné d’accomplissement ; aujourd’hui cependant, ils peuvent le faire en un seul 
Puissant Décret I AM ! Ainsi, vous pouvez tous faire de même, et c’est la raison pour laquelle 
j’attire votre attention ce soir sur ces choses, parce je vais mettre en action pour vous cette 
Energie et ce Pouvoir Intensifiés de votre propre application. 

Si vous saviez seulement ce que peuvent faire dans votre monde l’acceptation de ces Qualités ou 
Actions que nous offrons, vous ressortiriez tout droit de cette salle en étant Maîtres Absolus de la 
situation. Vous y venez rapidement  – Je Suis reconnaissant de le préciser  – de sorte que nous 
pouvons nous permettre d’attendre patiemment jusqu’à ce que vous gagniez la Totalité de votre 
Maîtrise et de votre Victoire, qui viendront par votre propre application. 

En observant certains individus qui ont fait une application véritablement puissante et qui n’ont 
pas eu les résultats escomptés, ne voyez –vous pas pourquoi ils ne les ont pas eus ? J’essaye de 
vous aider tellement sincèrement, ce soir, à surmonter et à bannir le sentiment que votre 
application n’a pas encore produit de résultat. Si vous analysez votre émotionnel, vous verrez 
que dans tous les cas où la réponse n’est pas venue immédiatement, il s’y est trouvé un 
questionnement : ‘cela viendrait –il, quand cela viendrait, où cela viendrait –il maintenant ou 
non ?’ Si vous voulez bien l’analyser, vous constaterez que je suis très précis ! 

Une fois que vous comprenez, bien –aimés, que la radiation qui vous entoure contient toutes vos 
annales, vous saurez pourquoi nous ne nous préoccupons pas de ce que vous pourriez dire de 
votre activité, parce que votre monde émotionnel contient son enregistrement précis. C’est 
pourquoi je dis que vous ne pourriez pas me raconter que vous n’avez pas fait telle et telle chose, 
car elle se trouve là, dans vos archives, et c’est la chose que vous devez comprendre, gens 
précieux. Votre monde émotionnel en conserve l’enregistrement ! Nous le voyons et lisons à livre 
ouvert ! C’est pourquoi, lorsque je vous dis que vous avez eu une certaine action dans votre 
émotionnel, vous pouvez fort bien me répondre : « Oh non, je ne l’ai pas eue ! » Vous pouvez 
être parfaitement sincères, parce que, bien sûr, intellectuellement, vous pensez que vous ne 
l’avez pas eue, mais elle y était néanmoins ! C’est pourquoi, êtres précieux, si vous voulez bien 
nous permettre de vous apporter Assistance au travers de nos Injonctions, vous parviendrez à une 
application dynamique et réussie, avec une Puissance qui vous étonnera vraiment, parce que la 
Puissance de notre Lumière s’y trouve ! Elle est suffisante ! Votre appel est ce qu’il faut, avec 
une ferme motivation dans votre émotionnel, pour avoir le résultat ! 

C’est pourquoi, tandis que je charge cela dans votre monde émotionnel pour le mettre en action, 
ce soir, Je Suis déterminé à ce que cela ait son effet, et vous, bien –aimés, vous allez obtenir la 
Pleine Puissance de la réponse à votre appel ! S’il vous plaît faites attention après avoir fait un 
appel sincère et dynamique : ne laissez pas votre émotionnel ou votre intellect remettre en 
question le résultat ! Si vous le faites, vous l’annulez. 

Votre précieuse Lotus vous a souligné ce soir un point dynamique : il y a de rares occasions dans 
lesquelles des individus, en réponse à votre appel, se présentent directement à votre porte, mais 
la Loi de votre octave physique veut que vous exécutiez quelque action physique en réponse à 
votre appel à la Présence I AM. J’entends par là que vous devez être prêts à être incités et prêts à 



accomplir un service physique quelconque que pourrait nécessiter un accomplissement plus 
rapide de votre appel. Si vous deviez avoir une réponse directe à votre appel, le fait d’être prêt à 
une action physique ne l’empêcherait pas, mais si votre Courant de Vie exigeait une certaine 
action physique en rapport avec votre appel à la Présence I AM, et que vous ne l’exécutiez pas  – 
ou que vous pensiez ne pas devoir l’exécuter, ce qui vous empêcherait d’avoir l’incitation  – 
alors vous n’auriez pas rendu le service exigé et votre réponse ne viendrait pas. 

Aussi, j’attire votre attention sur ce point. Les Messagers ont repris cette explication et ont 
appelé votre attention sur ces choses, parce qu’elles sont essentielles. Maintenant, nous, qui ne 
sommes pas dans l’octave humaine mais dans une Substance qui vibre tellement plus rapidement 
que celle qui est ici, nous avons naturellement toujours une Action Instantanée. Mais vous –
mêmes n’avez pas besoin d’être des Etres Ascensionnés pour avoir sur votre octave une Action 
Instantanée à votre appel, parce que vous êtes la Loi d’acceptation de votre Présence I AM ! Bien 
sûr, si vous agissez en harmonie avec la Loi Divine, vous agirez en harmonie avec les lois 
physiques qui sont Divines et justes, mais vous verrez également où l’action dans la loi 
extérieure n’est pas correcte ! Alors, pour corriger l’erreur, vous appellerez à l’action les 
Puissances de Lumière et les Grands Etres. 

Maintenant, s’il vous plaît, comprenez bien : dans n’importe quelle condition qui nécessite un 
ajustement, si vous continuez vos appels à la Présence I AM afin qu’elle projette ces Puissants 
Rayons d’Eclair Bleu, ou toute autre chose nécessaire, dans la condition pour tout harmoniser, 
pour y apporter l’Ordre Divin et la Justice Divine, ou encore pour réguler l’approvisionnement 
dont vous avez besoin, la Présence entre en action sur –le –champ, et si vous acceptez cela en 
continuant votre application, vous aurez des résultats surprenants. 

Je vous redis, êtres bien –aimés : vous faites la erreur la plus grave si vous ne suivez pas ce 
Cadre de Décrets pour le Groupe. Quand l’humain prend le mors aux dents, qu’il s’échappe et 
pratique ses propres qualités humaines, vous n’aurez pas de résultat ! Les Groupes qui n’ont pas 
suivi ce Cadre de près ont tout simplement dépéri. Ils devraient être capables de s’en apercevoir, 
mais, parfois, ils ne semblent pas l’être. 

Quand les Grands Etres demandent un peu d’obéissance, mes chers, ce n’est pas pour interférer 
avec votre Libre Arbitre. Vous aurez tout le temps de l’exercer, ne vous inquiétez pas, mais il est 
impératif aujourd’hui, pour les besoins de votre Liberté et de notre Assistance à l’Amérique, et si 
vous voulez des résultats rapides, d’obéir au peu qu’ils demandent. Quand le Grand Directeur 
Divin vous a demandé de suivre cette Trame, il savait très bien pourquoi vous le deviez et il avait 
une Raison bien précise : si vous utilisez le Rayonnement des Maîtres Ascensionnés, leurs 
Paroles et leur Pouvoir, ils vous apporteront bien plus rapidement les résultats que vous 
demandez. Maîtres Ascensionnés, leurs Paroles et leur Pouvoir, qui vous apporteront bien plus 
rapidement les résultats  

C’est pourquoi, bien –aimés, ne voulez –vous pas obéir de tout cœur au peu que nous 
demandons, afin que vous ayez plus vite votre Liberté ? En ce moment, vous en êtes à un tel 
Point de Puissance que je saisis cette opportunité pour vous rappeler ces choses, car vous pouvez 
si vite être Libres, si vous voulez bien les suivre. Qu’importent vos désirs humains, s’ils vous 
empêchent d’être Libres ou s’ils font obstacle à la Réponse Instantanée à vos appels ? Eh bien, 
vous ne voulez pas que vos désirs humains soient satisfaits, n’est –ce pas ? C’est exactement la 
raison pour laquelle beaucoup d’entre vous n’ont pas les résultats qu’ils souhaitent, parce qu’ils 



s’écartent nettement de notre Instruction et qu’ils oublient les Demandes des Grands Etres qui 
leur apporteraient leur Bonheur, leur Liberté et leur Abondance. 

C’est la raison pour laquelle, dès le début, je vous ai demandé de repousser tout rapport 
malintentionné concernant cette Activité I AM. Ne voyez –vous pas que si, en tant qu’Etudiants I 
AM, vous ne prenez pas position, cette malveillance va continuer à interférer ça et là avec des 
individus, et ce n’est pas correct ! Tout individu sincère sait que ces choses sont fausses, et 
maintenant, vous êtes arrivés au point où vous devez tous prendre position contre cette sorte de 
choses, et faire taire instantanément tous mensonges ou racontars éhontés dont la rumeur tente de 
se répandre. 

Laissez –moi vous dire, êtres bien –aimés, et ne m’aimez pas moins pour autant, car je parle ce 
soir directement à votre Cœur : qui, parmi le Corps des Etudiants, est si Parfait qu’il puisse se 
permettre de critiquer autrui ? S’il en est un dans l’assistance, s’il vous plaît, qu’il se lève ! Je 
vous remercie avec beaucoup d’affection. (applaudissements) Voyez –vous, si tous les humains 
étaient Parfaits, le furent –ils jamais, la Terre ne pourrait bien sûr les retenir ! Vous voyez que là 
se trouve la preuve éclatante. C’est pourquoi, vous ne pouvez pas vous permettre de remplir vos 
pensées et sentiments de qualités qui vous rendent semblables au qualités et conditions que vous 
critiquez ou condamnez.  

O, mes chers amis, disons –le sous un angle différent. Ne voyez –vous pas, car les Messagers 
l’ont dit si souvent, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter : lorsque votre attention est 
sur une qualité discordante, que ce soit un individu, une condition, votre gouvernement, votre 
ville ou n’importe quoi, si vous permettez à votre esprit et à votre émotionnel de ressasser ce 
point, vous chargerez cette qualité dans votre propre monde émotionnel, et elle doit se manifester 
aussi sûrement que vous êtes nés. Vous ne pouvez l’en empêcher, mes chers amis ! C’est 
pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de le faire. 

Maintenant, supposez qu’il y ait nombre de choses à corriger. Souvenez –vous : pour la 
correction de toutes conditions, projetez dans celles –ci seulement le Puissant Pouvoir des 
Rayons de Lumière, mais ne soyez pas discordants et ne soyez pas en colère contre des 
individus, ne les critiquez pas, ne les condamnez pas, s’ils ont pu se prêter à une fausse activité ! 
Vous ne feriez qu’entasser sur eux plus que ce dont vous voulez les libérer par votre appel. 

Prenons pour exemple du moment les politiciens de votre ville, de votre pays. Eh bien, un tas 
d’entre eux sont totalement destructifs. Il est inutile de tergiverser pour le dire, mais si vous êtes 
en colère, si vous les critiquez ou condamnez parce qu’ils font des choses qui créent l’injustice, 
alors vous ne faites que contrecarrer l’Action de votre Puissant Appel pour corriger toute la 
condition. Votre émotionnel doit se projeter pour le faire, et ne voyez –vous pas que s’il se 
projette avec un sentiment d’affection, il libère la Pleine Puissance de la Lumière, dans sa Pureté 
et dans sa Perfection, pour qu’elle se projette avec son Pouvoir Tout –puissant pour rendre le 
service. Maintenant, notez bien, il y a ici un point qui n’a jamais été abordé, mais je vais le faire 
ce soir, pour ce grand besoin qu’il y a de rendre plus immédiate votre Liberté. 

Supposez que vous soyez en train d’appeler un Rayon de Lumière de votre Présence I AM, cela 
ne vous affecte pas, n’est –ce pas ? Cependant, supposons que de vous, en même temps, se 
projette une émotion très intense de condamnation ou de n’importe quoi qui puisse concerner 
cette condition. Savez –vous que votre très intense émotion va se projeter, et que lorsque ces 
sentiments séparés seront émis, ils se rencontreront quelque part avant d’atteindre l’individu, 



parce qu’ils sont tous les deux focalisés sur le même point, et ils devront nécessairement se 
rencontrer avant d’atteindre leur destination. Voilà comment beaucoup de discorde et d’activités 
de répulsion ont été libérées par les émotions d’individus alors qu’autrement, leur appel aurait 
apporté la réponse immédiate. 

Maintenant, notez ceci : votre Rayon de Lumière part de la Présence I AM ; vos sentiments 
partent d’ici (de l’estomac), mais quelque part, avant qu’ils n’atteignent leur objectif, ils doivent 
se rencontrer, car c’est vous qui les avez appelés à l’action tous les deux ! Est –ce que vous le 
voyez ? C’est terrible ! C’est pourquoi, dans votre grand désir de Pleine Puissance de réponse à 
votre application, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser agir des qualités humaines ! Bien 
sûr, le côté humain a toujours trouvé légitime de faire de telles choses, mais vous ne pouvez pas 
les faire. Cela ne fait que continuer à vous retarder, jusqu’à ce que tous, finalement, vous vous 
découragiez. 

Ne vous méprenez pas sur ce qu’ont dit les Grands Etres, car je note qu’il y a quelque chose de 
cela. Quand ils vous ont signifié que certaines activités pourraient se produire dans un certain 
nombre de mois, celles –ci se seraient faites si l’Harmonie avait été suffisante dans votre 
émotionnel, et si ce n’a pas été le cas, ne dites pas que les Grands Etres se sont trompés ! 

Ainsi, ce soir, allons au cœur du problème, analysons nos sentiments et corrigeons –les, de 
manière que vous puissiez maintenant aller vers votre Victoire Totale. Avec tout ce que les Autres 
vous ont déjà donné et avec ce que je déverse et active ce soir dans votre monde émotionnel, je 
veux que vous le voyiez nettement, car vous comprenez, J’en Suis certain, que chacun d’entre 
nous réalise un Service Déterminé. Par exemple, prenez le Grand Directeur Divin et moi –même. 
Ce qu’il fait et ce que je fais sont complètement différents dans leur Action. Dans votre besoin de 
ce jour, la Conscience, la Pleine Puissance du Sentiment de Victoire dans votre application est la 
chose la plus importante. 

C’est pourquoi, alors que vous me permettez de charger ma Puissance et mon Sentiment Total de 
Victoire dans votre application, et en même temps que cela se projette et élargit son Activité dans 
votre Accomplissement Complet, vous aurez des résultats bien plus grands et plus rapides, et 
c’est ce que nous voulons que vous ayez. Car nous voulons que vous soyez tellement Libres de 
quelques –unes de ces conditions qui vous ont perturbés que lorsque les Messagers reviendront 
en juillet, vous serez tout à fait prêts pour tout ce que nous espérons libérer à cette date. 

Voyez –vous, de l’Octave de Lumière, de l’Octave des Maîtres Ascensionnés, ces choses sont 
planifiées en tant qu’Idée Générale de ce qui peut être fait et qui sera fait, si les conditions sont 
respectées. C’est pourquoi nous pouvons dire précisément, pour autant qu’une Harmonie 
suffisante soit maintenue dans l’émotionnel, quand et comment faire ces choses et vous donner 
Pleine Confiance dans votre propre application. Pensez que les lettres magnifiques dans 
lesquelles vous avez entendu parler de ces accomplissements ne vous ont informés que de 
quelques –uns parmi nombre d’individus qui ont eu des accomplissements similaires. 

C’est pourquoi, nous voulons que vous ressentiez le Plein Pouvoir de sa Puissante Activité. Ne 
croyez pas, bien –aimés, que je vous critique ; en aucune façon ! J’attire juste votre attention sur 
ces Grandes et Magnifiques Lois et sur le fait que vous pouvez pleinement coopérer avec elles et 
en avoir la Bénédiction magnifique, joyeuse et rapide que vous demandez. Je vous aime plus que 
vous ne vous aimez vous –mêmes, et c’est pourquoi ces choses doivent être comprises, afin que 
vous ayez la Joie totale et la Bénédiction de tout ce que je vous donne. 



S’il vous plaît, ne dites jamais : « Oh, pourquoi cela n’agit –il pas ? » Dites simplement : « Eh 
bien, si tu n’as pas encore agi, alors tu vas le faire Immédiatement ! » Alors, vous y mettrez un 
peu plus de pression, comme le dit Lotus, et vous aurez vos résultats. Mais dès l’instant où vous 
reconnaissez qu’une chose n’agit pas comme vous le voudriez, ou qu’elle ne s’est pas encore 
accomplie, vous ne faites que jeter une clé anglaise (monkey –wrench) dans l’engrenage. Peut –
être ne devrais –je pas utiliser cette expression, peut –être penserez –vous que je suis indigne, 
mais je m’y connais un peu en mécanique  – (applaudissements)  – et si vous cassiez quelques 
dents de votre boîte de vitesses, celle –ci ne fonctionnerait plus correctement. Alors vous voyez 
la difficulté qui s’ensuivrait ! 

C’est pourquoi, bien –aimés, ressentez combien nous sommes joyeux de vous inciter lorsque 
l’opportunité se présente, et non seulement de cela, mais en même temps de vous donner la 
Force, le Courage et l’Energie de surmonter vos problèmes et de stopper ces choses. C’est ce que 
nous voulons faire. Qu’importent les erreurs, aussi longtemps que vous êtes déterminés à en 
sortir et à les maîtriser ! Personne n’est condamné pour avoir fait une faute, mais il le serait s’il 
n’essayait pas de la corriger et de s’en libérer. Je veux dire : il se condamnerait lui –même. 

C’est pourquoi, bien –aimés, essayez de ressentir notre Joie et notre Enthousiasme, notre Pouvoir 
et notre Force, que nous nous efforçons de charger dans votre monde avec notre Infinie 
Puissance d’Action pour vous donner notre Force, notre Maîtrise, notre Courage ! Bien –aimés, 
il n’y a pas une seule chose qui puisse se mettre en travers de vous quand vous appelez en action 
ce Pouvoir du Puissant I AM. Mettez seulement cette Force et Détermination dans votre 
émotionnel et laissez –moi l’y ancrer ! 

O mes chers amis, avec toute cette Grande Puissance de Gratitude et d’Amour Divins que vous 
libérez, je dis que vous pouvez tout balayer ! C’est la Maîtrise de la Terre ! Nous n’avons pas 
considéré sage, Saint –Germain n’a pas estimé sage, de porter beaucoup de cela à votre attention, 
mais je vous dis que votre accomplissement est très grand. Au travers des Puissants Décrets I 
AM qui ont été projetés dans le monde du crime, de son emprise, dans le monde du racket et des 
conditions similaires, vous verrez et noterez de combien ces activités ont diminué, ne serait –ce 
qu’en une année. (applaudissements)  

Je vous dis que je félicite les gens du cinéma qui ont produit tant de films montrant à l’évidence 
que le crime ne paie pas. Il y a quelques films magnifiques qui sont sortis et qui le montrent, et 
qui montrent comment le courage des gens croît quand un homme bien décidé les enflamme, les 
exhorte à l’action d’éliminer le mal et y réussit dans un temps relativement court. C’est pourquoi 
je vous dis : c’est la Loi, absolument ! 

C’est pourquoi je dis que si les Etudiants I AM dans toute l’Amérique sont déterminés à éliminer 
tous les racontars contre cette Activité I AM, ils s’éteindront presque du jour au lendemain, et il 
en va de même pour n’importe quelle condition dans votre Amérique aujourd’hui. Quand le 
sentiment populaire croît avec la détermination qu’une chose doit cesser, elle cesse ! Chers amis, 
votre détermination est l’action extérieure de la Volonté Intérieure de votre Puissante Présence I 
AM de Vie ! S’il vous plaît, ne l’oubliez pas, être précieux, même pendant une heure ! Alors, 
quand n’importe qui vous dit : « Je Suis déterminé ! » (applaudissements), mes chers amis, vous 
n’avez aucune idée ce que cela fait pour l’Amérique. 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 



Je veux vous dire, êtres bien –aimés : vous n’en avez aucune idée, tant que vous n’avez pas vu 
depuis notre Point de Vue, comme se sont projetés dans vos Groupes de Contemplation la Force, 
l’Energie et la Puissance, et combien cela a fait pour maintenir l’Harmonie dans les classes. 

Maintenant, bien –aimés, permettez –moi d’utiliser cela à titre d’exemple, pour vous montrer le 
pouvoir de votre attention. Mes chers, quand nous avons appelé votre attention sur ces choses, 
dans vos Groupes de Contemplation I AM et ailleurs dans cette Activité, cela a provoqué en vous 
une grande détermination, et après tout, n’est –ce pas ce qu’il faut aujourd’hui ? N’est –ce pas 
d’une grande détermination dont vous avez besoin, tout le temps, quand vous rencontrez les 
conditions qui se dressent devant vous ? 

J’aime bien ce que notre bien –aimée Lotus a déclaré il y a quelques jours. Elle ne savait pas que 
j’écoutais, mais j’ai eu l’occasion de l’entendre, et beaucoup d’entre vous ressentent la même 
chose. Ces conditions qui apparaissent constamment devant vous ne sont qu’une joyeuse 
opportunité d’augmenter un peu la pression et de leur flanquer une raclée. C’est tout à fait la 
Vérité ! Bien –aimés, si vous regardez bien toutes les expériences, auxquelles vous êtes soudain 
confrontés, comme une opportunité d’appliquer la Loi avec une Plus Grande Puissance, ne voyez 
–vous pas qu’elles vous embarquent vers votre Victoire à une vitesse chaque fois plus grande ? 
Et parfois, plus cela devient chaud, plus vite vous y arrivez ! C’est tout à fait Vrai ! J’entends 
que, de notre Point de Vue, tout ce qui vous force à faire une application de plus en plus 
dynamique vous permettra d’arriver plus vite. 

Je vous exhorte de nouveau ce soir, mes bien –aimés : s’il vous plaît, ne faites pas de Décrets 
trop longtemps ! Si vous commencez à vous sentir fatigués ou épuisés, arrêtez simplement, et 
recommencez plus tard ! Si vous permettez à la fatigue de vous envahir sans le réaliser, vous 
entraînerez un peu de votre énergie physique dans la libération de ces Puissants Décrets I AM. 
Ensuite, si vous continuez plus longtemps, ce serait une erreur, parce qu’en vous fatiguant, vous 
deviendriez négatifs. Prenez par exemple plusieurs heures de Décrets continus : il ne serait pas 
sage de les faire aussi longtemps, à moins que tout le corps des Etudiants ne se repose toutes les 
trente minutes, ou peut –être quarante –cinq. Vous pouvez faire plus dans votre Groupe en une 
demi –heure de Décrets dynamiques que ce que vous pouvez faire en une heure et demie, si, dans 
ce laps de temps, vous commencez à vous lasser. Ce n’est pas tant une affaire de répétition 
qu’une affaire de Puissance de sentiment libérée chaque fois que vous décrétez. 

Les Messagers en sont un exemple. Alors qu’ils étaient habitués à devoir faire des heures 
d’application, parfois des jours, pour un résultat donné, ils peuvent produire aujourd’hui la même 
chose en un Puissant Décret I AM, et ils le font des milliers de fois. Vous voyez donc que, pour 
les Décrets, ce n’est pas une affaire de répétition, mais une affaire d’énergie que vous y mettez. 
Le voyez –vous ? C’est vraiment une chose magnifique ! Je comprends tout à fait que ces choses 
se produisent par le plus grand désir de libérer plus de puissance et d’énergie, afin que les Grand 
Etres les utilisent pour les accomplir. 

Etres précieux, voyez juste combien a été magnifique l’accomplissement de l’année écoulée. 
Aucune chose semblable n’a jamais été réalisée auparavant dans l’histoire de cette Terre. En 
vérité, beaucoup de choses qui sont en train de se faire n’ont, jamais auparavant, touché cette 
Terre. Par exemple, la dissolution de la substance psychique dans l’atmosphère au –dessus de 
l’Amérique, et aussi de l’entité de guerre de l’Europe. Une telle chose n’a jamais été faite 
auparavant dans l’histoire de la Terre. C’est pourquoi, parce que c’est une activité d’envergure, 



s’il vous plaît ne pensez pas que vous n’êtes pas en train de faire une chose magnifique, 
extraordinaire, car vous la faites. 

Ce serait réellement magnifique si, dans un cas d’urgence, par exemple dans un besoin financier, 
vous pouviez ressentir en tout premier lieu : « Oh mon Dieu, j’ai besoin de plus de la Présence I 
AM ! C’est cela qui importe ! » Vous voyez, ce serait glorieux de faire juste cela ! La première 
chose, souvenez –vous –en, est de dire : « Oh mon Dieu, ce dont j’ai besoin, c’est de plus de la 
Présence I AM, sur –le –champ. » Puis, en faisant votre appel, vous serez étonnés du résultat, 
parce que vous devez vous éduquer, bien –aimés, à savoir que dans toutes les urgences et 
conditions, c’est de plus de Présence I AM dont vous avez besoin. Cela inclut votre 
approvisionnement financier, votre force, votre courage, votre énergie et l’Effusion d’Amour 
Divin qui maintient tout en Harmonie, qui permet au Pouvoir de Vie de faire sans interruption 
Son Travail Parfait. 

Ainsi, ce soir, je vous remercie beaucoup pour cette Effusion qui se projette. Oh, acceptez –la 
juste avec toute la Gloire de votre Cœur. Pour vous montrer que vous ne pouvez pas dépendre 
des apparences, laissez –moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques minutes, il semblait 
que l’Effusion que je demandais n’allait pas du tout venir ; et j’ai dit : « Cette apparence n’est 
pas Vraie. Elle ne peut l’être ! » Et maintenant, l’Effusion arrive ! Voyez comment vous ne 
pouvez vous permettre d’accepter que les apparences discordantes soient réelles ! Si, du fait de 
ne pas avoir eu de Réponse immédiate après avoir libéré certains Pouvoirs, j’avais accepté cette 
apparence, je n’aurais pas pu rendre le Service de ce soir, mais quand j’ai dit : « Ce n’est pas 
Vrai ! », alors est venue la Libération. 

Oh, bien –aimés, si vous disiez fréquemment à ces apparences, qui sont moindres que la 
Perfection et qui semblent limiter : « Toi, prends la tangente ! Tu ne peux pas m’effrayer ! Tu 
n’as aucun pouvoir ! », alors vous arrêteriez toute acceptation de ces apparences dans votre 
monde. Oh, chers amis, si vous pouviez voir de notre Point de Vue comme tout cela vient pour 
vous défier, vous réaliseriez ce que cela signifie pour vous. Souvent, dans la journée, au moins 
une fois par heure, même si aucune raison apparente ne le justifie, dites à voix haute, ou si vous 
ne le pouvez pas, silencieusement : « Oh toi, monde de l’apparence, tu n’as aucun pouvoir de me 
toucher. » Accumulez ce Puissant Elan d’Energie, êtres bien –aimés, afin qu’il maintienne 
l’action du monde de l’apparence à l’écart de vous et de votre monde. C’est de cette manière que 
vous pourrez vous dresser en Pouvoir Suprême dans votre monde individuel, effectuer votre 
Service à la Lumière et utiliser toute la Puissance que vous voulez libérer. 

C’est pourquoi, ce soir, Je vous Suis tellement reconnaissant que votre émotionnel ait été capable 
de libérer ce que je demandais. Je vous dis, bien –aimés : vous ne pouvez pas encore imaginer 
notre Amour et notre Gratitude pour vous, quand nous voyons que vous faites cet appel sincère 
pour votre Liberté et votre Libération et que vous vous y tenez. O mes chers amis, c’est ce que la 
Vie demandait et attendait depuis toutes ces nombreuses, très nombreuses centaines, ces 
nombreux milliers de siècles, et vous ne pouvez réaliser une infime partie de la Joie que nous 
éprouvons à vous voir prendre les choses en main avec détermination et à montrer l’obéissance 
qui est votre Liberté. Oh, notre Joie et notre Bonheur sont tellement grands, parce que nous vous 
voulons avec nous ; nous voulons que vous veniez à la Maison, à laquelle vous appartenez ! 

Vous vous opposez assurément, n’est –ce pas, à ce qu’un de vos enfants se sauve de la maison, et 
s’il disparaît plusieurs jours, vous vous en alarmez sérieusement. Eh bien, comme vous vous êtes 



tous enfuis de la Maison il y a très longtemps, n’est –il pas encourageant de vous voir y revenir ! 
(applaudissements) La chose glorieuse est que vous n’avez pas à vous préoccuper du transport. 
(applaudissements) Cette fois, vous n’avez pas à payer de taxi. C’est très plaisant ! Après tout, il 
y a un grand nombre de choses dans ce monde, pour lesquelles vous n’avez rien à payer. Vous 
êtes en train de le découvrir ! (applaudissements) 

Oh, quel glorieux, glorieux appel, êtres bien –aimés : « Puissante Présence I AM, donne cela à 
ces bien –aimés comme un Joyeux Cadeau d’Amour. » Oh, quelle chose magnifique, combien de 
milliers de personnes en ont fait l’expérience ! Et ce n’est que le Commencement. Vous avez 
entendu votre bien –aimée Lotus vous dire de nombreuses fois, en faisant ce Puissant Appel : 
« Puissante Présence I AM, donne –le –leur comme un Joyeux Cadeau d’Amour. » Une fois par 
heure, cette précieuse Enfant émet cet appel pour chacun de vous. C’est une chose merveilleuse ! 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Merci beaucoup, bien –aimés ! 

Etres bien –aimés, il semble bien que je ne puisse m’empêcher de dire juste deux mots sur le 
bien –aimé Etat –major, sur les Messagers, sur le Formidable… Service qu’ils rendent. Notez 
que je me suis ressaisi avant de le dire : vous n’êtes pas supposés dire ‘travail’, et je l’ai presque 
fait, mais Formidable Service, qu’ils rendent sans salaire ; et pourtant, que leur Bénédiction a été 
Grande et Puissante ! Ne voyez –vous pas que lorsque vous servez la Lumière, vous êtes obligés 
de savoir qu’il n’y a qu’un court chemin jusqu’à ce que votre Service à cette Lumière la force à 
revenir vers vous et à commencer à vous servir ? 

Oh, mes chers amis, ne pensez pas que vous soyez jamais oubliés ou contournés un seul instant 
par la Présence de Vie. Elle fait battre votre Cœur à chaque instant, vous fournit en énergie, et 
votre Corps Mental Supérieur sait tout ce qui se passe en vous ; Il connaît tous vos besoins. Dès 
que vous commutez sur l’Effusion d’Amour Divin et de Bénédiction envers tous lieux, 
personnes, conditions et apparences  – même si vous savez que ces apparences doivent être 
corrigées  – et que, néanmoins, vous leur adressiez Amour Divin et Bénédictions, tout change 
pour vous assister. Appelez le Pouvoir de la Présence à envoyer Ses Puissants Rayons de 
Lumière dans ces conditions et y dissoudre les imperfections. Puis, gardez votre émotionnel en 
Harmonie, et la Puissante Activité de la Lumière agira dans sa Splendeur Magnifique d’une 
manière qu’aucune autre chose ne permettra. 

Vous en arrivez rapidement à ce point où plus rien ne vous incitera à permettre qu’une particule 
d’énergie soit gaspillée en critique, condamnation ou n’importe quoi de ces choses qui existent 
généralement dans le monde. Vous, mes chers et précieux amis, devez être un Exemple pour le 
reste du monde. Je veux, ce soir, vous faire bien comprendre qu’en tant qu’Avant –garde de la 
Lumière, vous devez être un Exemple pour le reste du monde. Si les gens vous voient faire des 
choses inconvenantes, tel que le reste de l’humanité les fait, parce qu’elle ne comprend pas, ils 
diront : « Quelle est pour nous l’utilité de comprendre le Puissant I AM s’ils continuent à faire 
les mêmes choses ? » Vous voyez donc que tous les Etudiants I AM sont un Exemple pour le 
monde. 

Il y a eu quelques individus, juste quelques –uns en différents endroits d’Amérique, qui ont 
accepté la déclaration que les Messagers étaient millionnaires et qu’il n’avaient besoin d’aucun 
argent et de tout ce qui s’ensuit ! Puis, ces quelques individus ont cherché le moyen pour trouver 



l’excuse de soutirer de l’argent des Messagers. En quelques occasions, cela a été fait, et j’espère 
que plus jamais aucun étudiant ne se mettra dans une situation aussi dangereuse. Ces Messagers 
donnent tout, sans rien réserver pour eux –mêmes. Alors, oh, il est tragique que quiconque 
cherche une excuse ou tente d’abuser d’eux pour leur soutirer de l’argent. Bien sûr, ces individus 
ne peuvent pas blesser les Messagers, mais ils se constituent pour eux –mêmes une telle privation 
qu’ils n’en ont jamais connue de telle dans n’importe quelle incarnation. Ainsi, je vous exhorte 
ce soir, afin que vous soyez capables d’éliminer ces choses. 

En ce moment précis, sentez –vous ce Grand, Grand Calme ? Laissez –lui faire son Travail 
Parfait pour que la Puissance Intérieure de la Lumière se mette maintenant en action ! Restons 
parfaitement calmes. S’il vous plaît, ne croisez pas les jambes. Laissez simplement ce Grand 
Rayonnement de Perfection traverser votre corps et votre monde émotionnel, et souvenez –vous 
qu’au –dessous de vous se trouve la Flamme Violette Consumante qui attire en elle toutes les 
imperfections.  

Silence 

C’est si beau, si magnifique ! Maintenant, ressentez que la Substance de Lumière des Maîtres 
Ascensionnés remplace cela et qu’elle se charge à travers votre Corps Mental Supérieur dans 
votre corps physique, dans votre monde émotionnel et votre activité pour y maintenir sa 
Puissante Suprématie, pour la Puissance de votre Application, pour la Puissance de votre 
Courage et de votre Force, et pour la Puissance de Libération de votre Trésor de l’argent que 
vous demandez, et toujours dix fois plus à disposition que ce dont vous avez besoin pour un 
usage immédiat. 

Silence 

Splendide ! Oh, je vous félicite. Merci de tout mon Cœur ! Puise –je dire pour votre 
encouragement que, jamais dans notre Expérience, un tel changement ne s’est produit en si peu 
de temps, dans la libération de l’imperfection dans la Flamme Violette Consumante, de manière à 
ce qu’elle n’existe plus. Elle a été remplacée par la Substance de Lumière des Maîtres 
Ascensionnés, que vous avez acceptée de façon magnifique. 

Je pense que, peut –être, vous avez noté que lorsque nous ou les Messagers attirons votre 
attention sur ce Grand Calme, c’est le Signal de la Toute –puissante Action du Pouvoir Intérieur, 
d’une si grande portée. Ce soir, j’ai dirigé ce Pouvoir Intérieur spécialement dans votre monde 
d’action pour harmoniser, consumer et maintenir la dissolution de toute chose discordante devant 
vous. Voulez –vous garder les quelques Paroles qui suivent claires et définies dans votre esprit ? 
Tandis que vous continuez votre application, vous ressentirez une Puissance de Libération qui est 
formidable ! Vous vous trouverez vous –mêmes tellement moins affectés par les choses 
discordantes qui vous entourent. 

Maintenant, lors de la Troisième Activité de cette Trinité d’Action, que chacun de vous écoute, 
écoute vraiment attentivement ! Bien sûr, il y a seulement quelques –uns qui ont été perturbés par 
cela. Vous vous souviendrez qu’une Activité a été libérée dans la Classe pour vous maintenir 
Invinciblement Protégés contre les entités. Ce soir, je recharge cette Activité dans ses pleines 
Puissance et Maîtrise pour votre Protection Invincible, afin qu’aucune entité ne puisse vous 
atteindre ou agir dans votre monde émotionnel ou dans votre corps physique. Aucun d’entre 
vous, bien –aimés, n’en sera plus jamais perturbé ! 



Maintenant, si quelque perturbation a accumulé de l’énergie, ne la laissez pas se remettre en 
action ! Je veux vous dire quelque chose ce soir qui n’a jamais été mentionné dans les Classes. Je 
veux que vous le sachiez ce soir, car je veux que vous soyez Absolument Invincible contre cette 
chose ! Maintenant, je parle aux quelques –uns qui ont eu ce qu’ils considèrent comme une 
grande perturbation autour d’eux. Savez –vous que cette perturbation s’est d’abord manifestée au 
travers de l’état de rêve, et vous vous êtes trouvés faisant une certaine action physique de vos 
propres mains, mais sans le savoir. Vous pensiez que c’était des entités. Dans cet état semi –
conscient, vous n’étiez pas assez éveillés pour savoir que vos mains étaient en mouvement, mais 
vous avez fait la chose vous –mêmes avec votre propre corps physique à travers le rêve, qui avait 
été en action, et vous vous êtes réveillés de ce rêve en pensant que c’était une entité. Mais les 
entités n’avaient rien à voir avec lui. Voilà comment vous pouvez vous mettre vous –mêmes, par 
autohypnose, dans une croyance qui vous ouvrira par la suite aux entités ! 

Je veux que vous le ressentiez tous ce soir, car ce sera un Pouvoir d’Action Invincible stupéfiant 
pour votre Protection ! J’ai observé trois conditions différentes durant la Shrine Class, où cela 
s’est produit, et l’activité a réellement eu lieu par l’action propre des individus, avant qu’ils ne 
s’éveillent complètement. Puis, sous l’impression que c’était le fait d’une entité, ils l’attribuèrent 
totalement à celle –ci, alors qu’en réalité, c’était eux –mêmes qui avaient agi au travers de l’état 
de rêve. 

Cela vous donnera une Grande, Grande Libération. Ainsi, à n’importe quel moment, lorsque 
quelque chose peut survenir qui appelle votre attention sur cette expérience, dites simplement : 
« Je ne l’accepte pas ! Aucune entité n’a le pouvoir de toucher, atteindre ou agir à l’intérieur de 
mon monde émotionnel. » Soyez inflexibles sur ce point, et vous constaterez que vous éliminerez 
tout simplement toute chose discordante ! 

Mes chers amis, s’il vous plaît, ressentez ce soir avec toute la Puissance de votre Puissante 
Présence I AM qu’aucune entité n’a absolument pas le pouvoir de s’attacher à votre monde et d’y 
rester, si vous ne le voulez pas. Par le Pouvoir de votre propre Vie, vous pouvez lui commander 
de lâcher prise et de s’en aller ! Ce doit être ainsi, car c’est la Loi ! Vous êtes le Maître de vous –
mêmes et de votre monde, mais si, dans votre croyance, vous continuez à accepter que les entités 
ont le pouvoir de vous atteindre, alors vous pourrez vous trouver perturbés, mais ce sera 
largement par votre propre croyance qui donne du pouvoir par votre attention emvers ces 
créatures malheureuses. 

De nouveau, appliquons la Loi de la Puissante Présence I AM. Ce que je vous ai décrit ci –dessus 
est la même explication, la même condition que si, par votre attention, vous nourrissez de votre 
Vie une apparence discordante et que, par votre attention également, elle revienne dans votre 
monde et se mette en action. Alors, si vous prêtez attention, via votre croyance, que des entités 
sont autour de vous ou vous perturbent, ne voyez –vous pas que vous leur donnez le pouvoir 
d’agir ? Bien sûr, elles sont autour de toute l’humanité, et j’entends par là qu’elles sont dans 
l’atmosphère de la Terre, mais elles ne doivent pas être nécessairement dans votre monde ou y 
agir. Vous êtes au point maintenant où vous devez le comprendre ; alors vous éliminerez 
beaucoup de choses, juste comme ça (mouvement de la main), qui vous ont perturbés dans le 
passé. 

Savez –vous, bien –aimés, que la croyance chez bien des gens est une formidable puissance ! Si 



vous croyez une chose, vous la faites agir, qu’elle soit vraie ou fausse. Cela a beaucoup à faire 
avec de la projection vers vous par des individus, et Dieu sait la quantité de projections qui ont 
été faites au cours des six derniers mois, j’entends : réellement ; cependant, cette même chose n’a 
aucun pouvoir pour vous atteindre ou vous toucher, si vous n’y croyez pas ou si vous ne 
l’acceptez pas. 

Maintenant, il y a plus qu’une croyance ou qu’une acceptation dans la Compréhension de votre 
Puissante Présence I AM. C’est le Commandement de la Vie : que cesse cette chose qui 
perturbe ! Alors. vous avez transcendé entièrement la croyance. La croyance est la porte ouverte 
aux choses que vous ne voulez pas comme à celles que vous voulez. C’est pourquoi, gouvernez 
et contrôlez ces qualités d’action, afin qu’elles produisent pour vous la Perfection ! 

Peu importe si vous bâillez, car vous avez eu un grand relâchement. Cela ne me gêne pas ! Oh, 
dans pas si longtemps, quand vous serez rentrés à la maison et que nous discuterons de ce 
meeting, ce soir par exemple, et que vous verrez ce qui s’est produit réellement, vous vous 
réjouirez grandement. C’est pour nous un immense Plaisir, bien –aimés, un si merveilleux Plaisir 
que de contribuer à vous rendre une Assistance de ce genre, qui, nous le savons, est une Chose 
Permanente dans votre Vie ! C’est tout simplement magnifique, c’est certain ! Ce soir, la Pleine 
Puissance de votre acceptation fera de notre Assistance une Puissante Action ! 

Vous savez, je pourrais ajouter un codicille à la déclaration de Lotus « Puissante Présence I AM, 
rends –moi Parfait ! » : « Puissante Présence I AM, rends –moi Victorieux ! » 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Mes chers amis, réalisez s’il vous plaît combien ces déclarations I AM courtes et dynamiques 
produisent parfois des résultats magnifiques ! Maintenant, souvenez –vous : dès l’instant où tous 
ceux d’entre nous avons chargé une Qualité de nous –mêmes dans votre monde émotionnel, vous 
êtes devenus une Partie de nous –mêmes. Vous voyez ? Maintenant, comme mon Effusion est 
mon Pouvoir et ma Qualité, l’une des Activités de mon Etre Victoire, elle fait également de vous 
ma Victoire ! « Puissante Présence I AM, rends –moi Victorieux ! » Savez –vous ce que cela fait, 
quand vous dites cela vraiment avec du sentiment ? C’est comme si vous m’ouvriez la porte et 
me disiez : « Victoire, donne m’en un peu plus ! » (applaudissements) Et moi, de répondre : 
« Avec Plaisir, voici ! » (applaudissements) Combien cela est littéralement vrai ! 

Je vous dis, chers amis alement vrai!la vraiment avec du sentiment?de émotionnelerte aux choses 
que vous ne voulez pas comme à c, à mesure que vous devenez de plus en plus certains, de plus 
en plus conscients dans votre émotionnel que ces Qualités dont nous parlons ne sont pas 
imaginaires, vous commencez alors à réaliser que nous vous élevons régulièrement et sûrement 
dans la Divine et Glorieuse Victoire Finale de la Vie ! (applaudissements) Je me réjouis 
immensément avec vous de votre capacité à accepter ces Bénédictions qui sont offertes, car elles 
sont beaucoup plus grandes que les Mots le laissent entendre. Par leur acceptation, vous nous 
permettrez de continuer à déverser sur vous toute demande dont vous aurez besoin, et, de cette 
manière, ces Puissantes Activités se poursuivront indéfiniment. Souvenez –vous qu’elles ne 
cesseront jamais, bien –aimés, aussi longtemps que vous continuerez à accorder votre attention à 
la Présence I AM  – Je Suis de Vie. Cela ne peut jamais cesser ! 



Quand vous avez abordé ce Courant de Vie, vous avez mis en action dans votre monde individuel 
et dans votre corps la Plus Puissante Action dans l’Univers. Ce soir, êtres bien –aimés, pendant 
que vous êtes debout, acceptez le Pouvoir Invincible de la Santé Parfaite ! Dites : « Puissante 
Présence I AM, charge –moi de Ta Santé Parfaite et maintiens –la ! » Faites cet appel juste en 
silence : « Puissante Présence I AM, charge –moi de Ta Santé Parfaite et entretien –la ! Puissante 
Présence I AM, charge –moi de Ta Santé Parfaite et maintiens –la ! »  

Mon Attention est attirée sur quelque chose d’autre : est –ce que vous réalisez tout à fait que 
vous devriez parfois faire un appel pour une qualité particulière ? En décrétant de manière 
générale : « Puissante Présence I AM, libère Tes Puissants Courants d’Energie ! », voilà une 
merveilleuse activité générale. Mais supposez qu’il y ait une perturbation dans votre corps, une 
souffrance ou quelque chose de ce genre qui se produise dans vos activités extérieures, vous 
aurez naturellement besoin de qualifier votre appel d’un Puissant Courant de Guérison, parce 
qu’on vous a enseigné à croire que tout ce qui soulage la douleur est Pouvoir de Guérison ! 

Comprenez –vous tout à fait ce que j’entends pas là ? En utilisant le Pouvoir de Qualification : 
« Puissante Présence I AM, charge –moi de Ta Parfaite Santé ! », ça veut dire que vous 
remplacez toute condition perturbante dans le corps par le Pouvoir et l’Energie de la Présence I 
AM  – Je Suis, qui est la Santé Parfaite totalement soutenue. C’est une Chose Magnifique ! 
Alors, en l’utilisant tous les jours, vous empêcherez dans le futur toute condition de commencer, 
par la suggestion ou le contact dans l’émotionnel, à agir dans votre monde, ce qui provoquerait 
une perturbation.  

Voulez –vous vous asseoir. 

C’est pourquoi, bien –aimés, en montant la garde par ces simples activités, celles –ci deviennent 
majestueusement Toutes –puissantes dans leur action. Voilà comment ces choses se construisent 
et se construisent dans votre monde. C’est pourquoi je vous ai donné ce soir ces Déclarations, 
parce que vous avez développé votre force au point où ces appels dynamiques constants 
libèreront plus que ne l’ont fait des heures et des heures d’application il y a un an seulement. 
Vous trouverez que vous allez bientôt entrer dans une activité où vous ferez juste quelques appels 
dynamiques  – j’entends pour ce qui est de votre activité individuelle  – puis, vous retournerez à 
vos affaires. Vous reviendrez de nouveau à votre application et ferez quelques Décrets 
dynamiques de plus, et vous serez étonnés de voir les résultats stupéfiants qui viendront ! 

Maintenant, vous voyez comment ces lettres dont nous avons parlé vous apportent la preuve 
qu’en de très nombreuses occasions, des individus ont recherché les meilleurs avocats et toute 
l’aide extérieure, sans succès ; mais quand ils ont mis un terme à tout cela et qu’ils se sont 
tournés vers la Présence I AM de Vie, qu’ils L’ont appelée en action et que ces Puissants Rayons 
de Lumière se sont projetés, alors le changement s’est produit dans le monde émotionnel de 
l’individu et les résultats ont suivi. Je veux que vous voyiez ce soir à quel point c’est magnifique, 
parce que les activités extérieures offrent souvent de la résistance : ressentiment et détermination 
de ne pas faire la chose, alors que le Pouvoir de la Lumière se projette, agit dans le monde 
émotionnel de l’individu et crée le désir de Justine Divine et d’Ordre Divin. Vous voyez combien 
cela est plus puissant ? 

Oh, nous en avons vu tellement qui avaient été si déçus, qui se sont tournés vers la Puissante 



Présence I AM et qui ont eu de tels Résultats Magnifiques, montrant qu’en fin de compte, le 
Pouvoir de la Présence de Vie est Suprême, lorsque l’humanité Lui restitue le Plein Pouvoir qui 
Lui revient. En se détournant des conditions extérieures du monde et de la dépendance de choses 
extérieures, les individus auront alors la Pleine Puissance d’Action et ils gagneront la Libération 
vers cette Victoire Toute –puissante et Glorieuse. 

Je Suis sûr que, ce soir, vous le voyez comme jamais auparavant. Ainsi, mettez –le simplement 
en action avec toute la fermeté et la détermination de votre Etre, et rappelez –vous qu’à travers 
votre sentiment déterminé, c’est la Fermeté de la Présence qui se manifeste dans l’action et qui, 
nécessairement, produit le résultat exact que vous souhaitez. 

Je vous remercie, je vous aime et vous bénis pour toujours, et je vous apporte les Salutations, 
l’Amour et les Bénédictions de la Grande Armée de Lumière, qui régit cette Activité I AM  – Je 
Suis ! Il y en a ce soir dans cette assistance qui ont souhaité faire un Travail Puissant et bien 
Défini ; la Grande Armée a focalisé son Puissant, Puissant Pouvoir pour vous bénir ! Par votre 
Pleine Acceptation de son Effusion, vous verrez sa Manifestation. 

Souvenez –vous : Victoire est votre Ami ! 

(applaudissements) 



la Création Originelle accomplie au moyen des Rayons de 
Lumière   

Denver, Colorado, 20 mars 1939 

Bien –aimés de la Lumière ! C’est vraiment une joie, et combien je voudrais que chacun de vous 
puisse voir comme vous avez été élevés en cours de soirée. Puis –je demander à chacun de 
s’efforcer de maintenir cela ! Appelez votre Présence à le qualifier de manière à ce que ce soit 
soutenu pour l’éternité ! La Grande Harmonie dans laquelle vous avez été aspirés est pour vous 
de valeur inestimable, et véritablement, vous pouvez la maintenir. 

Un jour à l’Est, j’ai invité les bien –aimés à me rejoindre dans mon Jardin. Ce soir, je vais non 
seulement vous inviter, mais vous allez venir dans mon Jardin ce soir. Vous savez que vous êtes 
trois en un. Vous viendrez ce soir dans mon Jardin dans votre Corps Ethérique. 
(applaudissements) Cela signifie bien plus que les mots ne peuvent l’expliquer, mais voulez –
vous être assez aimables pour l’accepter, afin que tout le Service prévu puisse être rendu ? 

Nous nous sommes grandement réjouis de la soirée, comme je sais que vous l’avez fait, et il est 
tout à fait de mise qu’après une si belle soirée nous nous rendions dans l’atmosphère 
rafraîchissante d’un Jardin de Beauté et de Perfection. Cela semble tout simple, n’est –ce pas, 
que vous puissiez sortir de votre maison dans un jardin magnifique ! Il y a ce soir bien plus que 
cela, car vous entrez dans mon Jardin de Victoire, dans la Victoire de Victoire ! 

Je ne peux pas libérer ce soir tout ce que je voudrais dans sa Puissance Dynamique, car je ne 
veux pas modifier cette Action Vibratoire Magnifique établie dans la salle ; ainsi, je vais vous 
parler gentiment pour vous laisser ressentir la Puissance grandissante de son Action. 

Dans le monde entier, l’humanité a cherché une Victoire ou une autre. Maintenant, vous en venez 
à connaître l’Unique Victoire qui englobe toutes vos activités, et c’est la Victoire de la Lumière ! 
Est –ce que vous vous voyez et ressentez tout à fait ancrés dans les Grandes Qualités qui sont en 
train d’être apportées et projetées, par lesquelles nous avons gagné ces Puissantes Victoires ? 
Voilà ce qui est en train de s’établir dans votre monde émotionnel, de manière à ce que vous 
puissiez avoir plus rapidement cet Accomplissement, tout ce que chaque Cœur désire ardemment 
et qu’il sait pouvoir obtenir ! 

Souvenez –vous des fois où vous avez voulu accomplir quelque chose et que vous avez été 
déçus ? Et combien cette attente douloureuse pressait votre poitrine ? Bientôt, il n’y aura plus 
aucune de ces conditions ! Bientôt, où que se portera votre attention, vous réussirez, et il n’y aura 
plus de déception. Voulez –vous suivre ces quelques Mots avec beaucoup d’attention. Dans la 
quête de l’humanité du bonheur, du succès, de la santé, de la force, considérez que l’usage 
excessif de cette activité par l’effort humain a très souvent conduit à de grandes erreurs. Ce 
n’était pas la faute de la Vie, mais de l’interprétation erronée de l’énergie libérée. 

Ainsi, ce soir, permettez –moi de vous aider et de vous exhorter avec beaucoup de Sérieux à 
appeler en action votre Puissant Pouvoir de Discernement, votre Intelligence Sélective. 
Maintenant, notez bien : si vous appeliez en action toute la Puissance de votre Intelligence 
Sélective, vous ne pourriez peut –être plus prendre dans votre estomac aucun aliment en 



désaccord avec vous. En fait, par le manque d’Harmonie dans la structure atomique du corps et 
du monde émotionnel, un grand nombre de choses qui seraient délicieuses provoqueraient un 
dérangement, non pas à cause de la substance elle –même, mais à cause de la discorde et de 
l’inharmonie dans les nerfs qui devraient assimiler ces aliments. 

Vous savez que lorsque vous êtes surexcités, vous êtes très souvent malades de l’estomac ! C’est 
parce qu’ici, à votre plexus solaire et derrière, dans votre estomac, se trouvent les nerfs qui sont 
affectés en premier par la discorde. C’est pourquoi, quand vous constatez que vous êtes le Maître 
de vos émotions et que vous en conservez le Contrôle Complet au travers de l’Harmonie, bientôt 
plus une seule chose ne sera pour vous inharmonieuse. 

Aujourd’hui, il y a excès de tout : excès de nourriture, excès de sortes de nourriture, excès de 
combinaisons, et tout cela est dû à un manque d’Intelligence Discernante, à tous les excès 
auxquels l’humanité et tout un chacun ont permis d’agir. Eh bien, cela signifie énormément pour 
vous, pour votre santé et pour votre réceptivité aux Grandes Harmonies de Vie. 

Ce soir, quand je regarde les conditions dans lesquelles j’avais à entrer il y a quelque quatre ans, 
il est transcendant au –delà des mots de constater le changement. C’est pourquoi, vous devez 
tous avoir notre Assistance pour accomplir le Plan Divin. En d’autres termes, chacun de vos 
Courants de Vie individuels a son propre Puissant Pouvoir d’Action, son propre Puissant Service 
qu’il veut rendre. Maintenant, voulez –vous considérer pendant quelques instants le nombre 
important d’individus qui sont incarnés en ce moment ! Pourriez –vous croire que chaque 
Courant de Vie est différent ? Il n’y en a pas deux qui sont semblables ou qui désirent 
exactement la même chose. 

Vous savez qu’il a été dit que même les cheveux de votre tête sont comptés. C’est une 
Intelligence Sage qui pourvoit abondamment à toutes choses. Je vous dis, mes bien –aimés : en 
entrant de plus en plus dans cette Grande Compréhension de Vie, vous voyez combien la Vie a 
fourni toutes choses concevables dans sa Perfection, dans son Abondance. Ce n’est qu’après de 
longs siècles de qualification erronée de la masse qu’ont surgi les conditions actuelles. 

Souvenez –vous : pendant plus de deux millions d’années, l’humanité a vécu dans un état de 
Magnifique Perfection. Je sais qui il y a un très, très grand nombre d’êtres humains qui ne le 
comprennent pas aujourd’hui, qui ne veulent pas s’autoriser à le comprendre, car ils pensent 
qu’ils se diminuent en pensant ou en admettant que jadis, ils furent très, très sages, parfaitement 
Harmonieux et qu’ils détenaient des Pouvoirs défiant presque toute description. Et pourtant, en 
s’éloignant de cette Présence I AM de Vie et ayant oublié, ils ne peuvent pas croire qu’ils ont 
détenus jadis ces Pouvoirs que les Maîtres Ascensionnés ont aujourd’hui dans un Etat 
parfaitement Naturel. 

Pensez –y, mes bien –aimés : cela doit arriver de nouveau ! Oh, quelle est Magnifique cette 
Condition, où les formes sont construites par les deux individus, le masculin et le féminin, en 
dirigeant leurs Puissants Rayons de Lumière, et là où ceux –ci se rencontrent, la forme se 
construit ! Eh bien, cela s’est fait au cours de nombreuses, nombreuses centaines de siècles ! Le 
moyen actuel de naissance était alors inconnu, mais après que l’humanité commença à utiliser 
son libre arbitre de manière destructive et qu’elle se retira, en pensant que le Pouvoir était à 
l’extérieur, ou au moins en tentant de faire de celui –ci le Pouvoir, avant même de le réaliser, elle 



avait perdu ce Grand Pouvoir. Alors, les moyens de revenir un jour à la Maison durent être 
fournis à l’humanité. 

C’est la condition par laquelle l’humanité est passée, et, à mesure que la densité s’accrût, ce 
processus devint très pénible, très douloureux, car l’humanité avait développé une telle intensité, 
ou plutôt une telle tension du système nerveux et musculaire, que pour beaucoup, il n’y avait pas 
de relaxation. Ce soir, une Grande et Puissante Relaxation s’est produite ! Certains d’entre vous 
qui n’ont connu aucune détente depuis des années, l’ont fait ce soir, car nous avons fait en sorte 
que vous le fassiez. Un être béni qui était venu en Classe et qui n’avait pas dormi pendant deux 
ans, est retourné à la maison et a dormi pendant des heures comme un enfant ! Voilà le Pouvoir 
de l’Harmonie ! 

C’est ce que la Vie veut que vous soyez, que vous ayez. Au fur et à mesure que vous obéissez à 
cette Grande Loi, à ce Puissant Enseignement I AM que Saint –Germain vous a donné et que les 
Messagers ont transmis, quel privilège vous allez ressentir d’utiliser cette Connaissance 
Transcendante. O chers amis, il n’y a rien dans le monde aujourd’hui qui produise une telle 
Harmonie. Même si dans le Grand Corps des Etudiants I AM, tous ne se sont pas encore décidés 
tout à fait à entrer dans l’une de ces Classes et de rester dans sa Glorieuse et Magnifique Hauteur, 
dans l’Accomplissement Harmonieux qu’ils ont atteint, ils le feront bientôt. Ils sauront tous 
bientôt que chaque palier y est ancré, qu’ils y resteront jusqu’à ce que le prochain soit atteint, et 
ils y resteront. Puis, ils entreront dans la Grande et Eternelle Victoire et, à chaque étape 
accomplie, la première chose que vous saurez est que la Perfection purifiée de ces formes se sera 
fondue dans la Perfection du Corps Mental Supérieur ; et de là, il n’y a qu’un pas de plus vers la 
Liberté ! C’est une chose magnifique ! C’est la plus Grande Vérité de toute la Vie, car c’est la 
Fin du pèlerinage de l’humanité sur la Terre. 

C’est pourquoi, bien –aimés, vous devriez faire tout l’effort du monde, avec une grande 
détermination dans votre application, avec la fermeté nécessaire, pour vous couper des qualités, 
conditions et limitations humaines. Alors, vous entrerez rapidement dans votre Liberté. Souvenez 
–vous : nous ne pouvons pas encore être certains de ce que seront la fermeté et la détermination 
du Grand Corps des Etudiants I AM en Amérique ! Nous espérons que d’ici juillet, suffisamment 
d’Etudiants de ce Grand Corps seront devenus si fermes, non seulement dans leur acceptation, 
mais aussi par l’Activité de leur Présence à travers eux –mêmes, que nous pourrons former des 
Plans Définis pour qu’une bien plus Grande Puissance et Rapidité d’Action soit libérée. 

Permettez –moi de vous stimuler et de vous encourager ce soir. Ne laissez jamais votre soi 
humain qualifier le Rayonnement des Messagers dans les Classes comme étant excessif pour 
vous. Vous savez, parmi les autres Classes, il y a toujours une ou deux personnes qui 
s’évanouissent et qui ont une expérience considérable, mais il s’agit là de qualification humaine. 
Dans la Gloire de la Salle de Classe, il vous serait impossible de défaillir ou de ressentir autre 
chose que la Grande et Glorieuse Puissance et Elévation qui s’y trouve. Ainsi, mes bien –aimés, 
veillez à ne pas permettre que votre soi humain se qualifie avec trop de puissance. 

La Sagesse agit dans la Salle de Classe, et il ne pourrait y avoir trop de Puissance libérée sur 
n’importe lequel d’entre vous, car c’est la Sagesse qui régit, mais dans votre qualification 
humaine, l’extérieur dit : « Quelque chose se passe ici. Je ne le comprends pas tout à fait ; c’est 
pourquoi, je pense que je vais m’évanouir. » Savez –vous, bien –aimés, que vous n’avez pas à 



vous évanouir ? Ce n’est que lorsque vous vous décidez à défaillir que vous le faites. Ne pensez 
pas que je sois désagréable, mais je veux que vous soyez fermement les Maîtres de vous –
mêmes, car tout ce qui ressemble à une fréquence intensifiée ou une réjouissance accrue n’est en 
fait que la Plus Grande Perfection de la Présence ! 

Si vous saviez les sensations qui ont traversé cette forme humaine en cinq ans, pas une seule fois 
ce Messager ne les a qualifiées d’autre chose que de la Perfection de la Présence. Parfois, des 
Courants d’Energie fluent à travers ce corps, presque capables de le balayer par –dessus 
l’assistance, et hier encore, quand le Puissant Archange Michel a fait sa Dictée, avant même que 
le Messager ait su qu’il était là, les Forces de l’Etre de l’Archange Michel l’ont presque projeté 
en avant. Mais il a appris à qualifier toutes choses de la Perfection de la Présence ; alors, c’est la 
Sagesse de la Présence qui gouverne et régit. Vous, êtres bien –aimés, faites de même, s’il vous 
plaît ! 

Maintenant, souvenez –vous : les Classes ont été jusqu’ici largement une Activité de Préparation. 
Cette fois –ci, nous sommes entrés pour vous dans une phase d’Action Déterminée ; s’il vous 
plaît, acceptez cela et sachez maintenant que vous avancez régulièrement dans le Pouvoir de la 
Lumière de votre Présence I AM  – Je Suis, qui est intrépide, et si vous vous sentez parfois un 
peu timides à la Libération de cette Grande Puissance, dites : « Puissante Présence I AM  – Je 
Suis, ce n’est pas mon affaire, c’est la Tienne ! Prends le commandement de ce corps et fais –en 
ce que Tu veux ! » Remettez toutes choses entre les mains de votre Présence I AM : votre corps, 
votre énergie, tout ! Puis, voyez combien la Vie sera belle, et voyez la Force et la Maîtrise de 
votre corps qui y seront ancrées. 

Oh, dire qu’au cours de tous les siècles, l’humanité a oublié la Présence I AM ! Pensez qu’elle a 
même oublié d’exprimer sa gratitude à la Vie, ne serait –ce que pour une seule chose ! Combien 
il est réjouissant de revenir au point où nous pouvons voir et comprendre ce que signifie la 
gratitude rétribuée à la Vie, puisque tout ce que nous sommes est cette Lumière ! Je me demande, 
bien –aimés Etudiants, je me demande vraiment pourquoi les êtres humains ne prennent pas 
mieux conscience de toutes les Forces en jeu et en action dans leur corps. 

Aujourd’hui, dans votre réveil à cette Grande Perfection de Vie, ne laissez pas passer un jour 
sans exprimer votre Gratitude sincère à la Vie ! Ces corps ne sont que les vêtement que vous 
portez, et vous les avez souvent déposés pour en reconstruire de nouveaux. Maintenant, vous 
vous approchez du temps où la Présence de Vie qui vous a fourni le Corps Eternel de Lumière 
vous dira : « Reviens, mon Enfant, et entre dans le Royaume Eternel ! Entre dans le Corps de 
Lumière Eternelle et ne vagabonde plus dans les méandres de la création et de la limitation 
humaines. » 

Bien –aimés, vous revenez une fois encore dans cette Eternelle Liberté. Cette fois –ci pour ne 
plus reculer, pour ne plus oublier ; et quel But ! Parce que vous ne vous rappelez pas vos 
nombreuses vies et les conditions dans lesquelles vous avez vécu chaque fois, vous ne 
comprenez pas pleinement tout ce qu’elles signifient. Pour nous, qui voyons votre Courant de 
Vie en Action, les incarnations que vous avez vécues et les conditions dans lesquelles vous avez 
vécu chaque fois, c’est une chose terrible. Nous sommes très heureux que, dans la forme 
humaine, vous ne soyez que rarement conscients de ce qui a été. C’est un Bonheur et une 
Sagesse que la Vie vous a fournis là. 



Tant que vous n’avez pas élevé votre conscience, là où aucune vision de malheur ne peut affecter 
et gâcher la beauté de la Perfection à venir, vous ne pouvez pas voir vos incarnations 
précédentes. Même pour vos Bien –aimés Bob, Rex, Nada et Pearl, quand Saint –Germain leur 
montra une partie de leurs Courants de Vie, il évita soigneusement de montrer quoi que ce soit de 
ces expériences qui fût désagréable, car il voulait qu’ils aient le sentiment et le Plein Pouvoir de 
l’Activité Constructive qui avait été la leur. C’est pourquoi, il ne leur permit d’en voir que 
l’Action Constructive. C’est ainsi que l’humanité peut acquérir un tel Pouvoir. 

Vous ne réalisez pas, mes bien –aimés, ce que la vue physique peut faire pour vous ! Elle a défait 
plein de choses, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le réalisez pas, bien que certains d’entre 
vous commencent à le faire. Quand vous réaliserez que votre vision va vous apporter soit des 
limitations et imperfections, soit la Perfection de la Vie, vous la maîtriserez de manière 
définitive ! Comme vous ne saviez pas où focaliser votre vision pour amener la Perfection, vous 
avez navigué entre le désir pour de meilleures choses et la vision que vous aviez extérieurement 
des conditions humaines, pour la plupart, des limitations. 

Mais aujourd’hui, vous êtes en position de vous libérer vous –mêmes de tout cela. Dites à votre 
vision : « Ne regarde que la Perfection de Vie ! » Vous êtes en position de commander à votre 
émotionnel de n’accepter que l’Action de la Perfection de la Puissante Présence I AM. Vous êtes 
en position de dire à votre pouvoir d’attention : « Reste là où se trouve la Perfection de la Vie ! », 
jusqu’à ce que vous l’ayez attirée pleinement dans cette forme et que vous l’ayez libérée. Alors 
vous agirez dans la Magnifique Harmonie Directrice et la Splendeur de la Vie, et vous les 
manifesterez ici –bas ! 

Je remercie et bénis nos bien –aimés artistes, et je me réjouis du service qu’ils vous ont rendu ce 
soir et qu’ils se sont rendu à eux –mêmes. Ce Godfré béni, que devons nous faire de lui ? 
(applaudissements) Je pense qu’il a accepté la suggestion de Frank : ‘Just take it easy !’ 

Chers amis, vous n’avez jamais eu au monde des amis comme Lotus et Godfré… 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

et, tandis que votre Lumière est en pleine expansion, vous allez comprendre mes Paroles. 
Maintenant, êtres bien –aimés, pendant que vous êtes debout et avant que je ne cesse de répandre 
ce Rayonnement, acceptez la Plénitude de son Puissant Pouvoir et de son Action à l’intérieur de 
votre monde émotionnel. Puis, appelez votre Présence I AM à travers le Pouvoir de 
Qualification, afin qu’il se projette chaque fois qu’il en est besoin, et qu’il se projette devant 
vous. Maintenant, notez bien, c’est une Energie que vous ne pouvez pas requalifier, mais vous 
pouvez la commander ! C’est pourquoi, commandez à cette Energie de vous précéder en tout ce 
que vous voulez faire ! Bien sûr, vous comprenez que vous ne devez tenter de l’utiliser que dans 
des Activités Constructives, et, bien sûr, il va de soi que vous le comprenez tous. Mais vous 
pouvez faire des merveilles, en ne faisant rien que cela ! 

Par les Qualités que nous sommes et dont vous avez tant besoin dans l’octave humaine, la 
Vitesse et le Puissance d’Accomplissement sont au –delà de toute description. Maintenant, vous 
pouvez accomplir en une année ce qui, sans cela, vous en prendrait quarante. Cela n’en vaut –il 
pas la peine ? Pensez –y ! Nous pourrions dire aux êtres humains : « Eh bien, vous vous êtes mis 



dans cette condition ; maintenant sortez –vous –en du mieux que vous pouvez ! » Que pensez –
vous qu’il se passait jadis, quand les êtres humains prenaient certaines initiations, etc., pour 
gagner la Victoire et la Maîtrise du soi humain ? La Loi de la Vie ne permettait pas à quelqu’un 
de venir vers vous, comme nous le faisons, et de dire : « Voilà, mesdames et messieurs, nous 
sommes prêts à vous apporter l’Assistance qui avancera votre Victoire d’un à quarante ou 
cinquante ans. » Oh non ! Ils devaient trouver en eux –mêmes le Pouvoir de Victoire ! C’est 
pourquoi si peu gagnèrent la Victoire de Vie ! 

Bien sûr, nous avons les archives de tous ceux qui, à chaque siècle, ont gagné la Victoire de Vie, 
la Victoire sur le soi, et il est stupéfiant de voir combien leur nombre est petit. Eh bien 
aujourd’hui, le nombre de Victoires sera énorme en comparaison même avec le siècle passé 
(N.d.T. : XIX e). Voyez –vous tout ce que cela signifie ? Il s’agit de l’élévation de toutes les 
conditions de l’énergie de la Terre et de l’Atmosphère, de l’humanité et de toutes conditions, et 
c’est par cette amélioration et intensification que viendront la Purification, la Libération et la 
dissolution de toute la substance discordante sur Terre. 

Maintenant, prenez par exemple juste l’un de vous dans cette assistance qui soit tout à fait ferme 
et déterminé. Supposez que vous vous teniez au milieu de cette assistance, que vous soyez tout à 
fait ferme et déterminé à comprendre et à accepter votre Présence I AM. Puis, vous appelez cela 
à répandre son Rayonnement à travers la salle. Chacun dans la salle sera élevé selon l’intensité 
de cette Radiance. C’est pourquoi, vous réalisez votre propre responsabilité envers votre 
prochain. Faites ce que vous pouvez pour conserver votre Harmonie, et en appelant cela en 
action, pour répandre cette Radiance autour de vous. 

Vous qui vivez à Denver, en sortant dans la rue, déversez cela sur ceux qui y passent et sur ceux 
dans les magasins ! Mes chers, si vous voyiez ce que vous pouvez faire par cette seule chose : ce 
sera une Purification et une Bénédiction de la Présence dans les temps à venir, qui transcendera 
des mots. C’est pourquoi, ce soir, j’essaye de vous transmettre un concept un peu plus clair de 
tout ce que vous pouvez faire. Non pas que ce soit nécessairement une responsabilité, car vous 
êtes tout à fait Libres de décider si vous voulez bien appeler et projeter cette Puissante 
Intensification d’énergie pour bénir vos semblables lorsque vous évoluez parmi eux. Je ne peux 
pas dire : vous devez faire ceci, faire cela. Je sortirais de mes Attributions, car vous avez le Libre 
Arbitre, mais je pense que, lorsque vous comprenez le privilège qui est le vôtre, vous êtes trop 
heureux de rendre ce service et, par lui, d’aider à l’expansion de votre propre Lumière avec une 
si Grande Puissance. 

Je vous remercie, je vous aime et je vous bénis, Enfants bien –aimés de la Lumière ! Que la 
Plénitude des Grands Etres, qui s’efforcent de vous assister en libérant dans votre monde 
émotionnel leurs Qualités, vous aide à obtenir en un ou deux ans ce qui pourrait être sans cela 
une vie de formidables efforts. Profitez –en, mes chers. Mesdames et messieurs, profitez de cette 
Opportunité Magnifique qui vous est proposée, mais ne pensez pas qu’elle soit vaine ! Ne pensez 
pas qu’elle soit négligeable. 

O mes bien –aimés, si vous saviez où vous en êtes dans cette salle ce soir ! Vous pourriez 
progresser en si peu de temps vers la Victoire, jusqu’à ce que, tout d’un coup, vous voyiez votre 
Présence I AM dans Sa Splendeur Magnifique. Son Rayonnement vous envelopperait au travers 
de votre Corps Mental Supérieur ! Alors, votre bataille serait terminée ! L’humanité est proche de 



cet état de fait ! C’est pourquoi, tirez –en avantage et ayez la grande et Eternelle Bénédiction, le 
Bonheur et l’Abondance Illimitée, que la Vie vous réserve et qu’elle libèrera à tout moment dans 
votre monde, quand elle y trouvera suffisamment d’Harmonie. 

Je vous remercie et vous bénis pour toujours. 



Puissant Victoire, Chef du second groupe de Vénus   

New York, N.Y., 7 mai 1939 

Je vous remercie, bien –aimés Enfants de la Lumière, pour votre gratitude aimante, mais, notez –
le bien, pour votre gratitude envers la Vie. Nous apprécions votre Amour, mais nous voulons que 
votre gratitude soit envers la Vie, bien –aimés. Voulez –vous vous en souvenir, s’il vous plaît, 
dans le futur ? Avant toute chose, c’est à la Vie que vous devez exprimer votre gratitude, car 
quoi que vous nous donniez, à nous et aux Messagers, c’est bien sûr le plus gracieusement 
apprécié, mais jusqu’à ce que vous vous teniez vous –mêmes fermement à la Lumière qui fait 
battre votre cœur, vous vous trouverez quelque part navigant entre le bien et son opposé. 

La Terre est en train d’être libérée de l’énergie qualifiée humainement, qui est force destructive. 
Après tout, souvenez vous que les forces de conflagration et de destruction en Europe et en 
Orient aujourd’hui sont de l’humanité, de sa propre création ! Que les êtres humains soient 
désincarnés ou dans la forme humaine, il s’agit indifféremment d’énergie humaine qualifiée de 
manière discordante, laquelle dirige ses puissants foyers sur les forces autour d’individus qui ont 
pris de l’influence sur leurs semblables, qui attirent cette puissance de force destructrice jusqu’à 
ce qu’elle explose ou qu’ils explosent. L’avez –vous remarqué ? Maintes choses dans ce monde 
sont proches de leur point d’explosion ! 

Pour toutes ces choses, même sérieuses, j’ai un Grand Sens de l’Humour. Je refuse de 
reconnaître que la création humaine puisse produire quoi que ce soit d’effrayant pour quiconque. 
Je n’ai connu que la Victoire durant des milliers de siècles et je vous apporte cette Accumulation 
de Puissance, à vous les Enfants de la Lumière en Amérique, et je veux que vous sachiez que ce 
n’est pas une chose insignifiante ! Je veux que vous ressentiez que c’est la Puissance de Soutien 
qui vous donnera le Pouvoir de gagner votre Victoire dans votre Appel à la Présence I AM de 
Vie. 

De lui –même, l’humain n’a pas suffisamment d’énergie ni de pouvoir, car les gens les ont 
gaspillés, mais nous, qui connaissons la Loi de vos besoins, sommes prêts à venir aider 
l’humanité et à fournir la Puissance, la Qualité de Lumière et d’Energie qui leur donnent à coup 
sûr la Force et le Courage de continuer leurs appels à la Présence de Vie et de gagner leur 
Victoire. Ainsi, je vous dis ; le Pouvoir de Lumière est votre Liberté, et ce n’est que lorsque vous 
connaissez sa Source que vous pouvez l’invoquer. 

Je voudrais que cette Explication (de la Charte), que les Messagers ont donnée ce soir, puisse 
avoir enveloppé la Terre. Mes chers amis, votre Présence I AM est le Fondateur de l’Univers, 
car, réellement, tout est venu de la Lumière ! Les Grandes Puissances de l’Univers ont dit : 
« Que la Lumière soit ! », et de cette Lumière a surgi un Univers. Oh, pas seulement votre petite 
Planète, mais toutes celles appartenant à ce Système de Mondes. Il y en a une en fait qui est la 
Planète Secrète de ce Système et qui en a été la Gardienne ! 

Etres bien –aimés, le monde scientifique ne l’a pas encore découverte, mais pour vous de la 
Terre, à cause de trois Dispensations que nous avons obtenues de la Source Centrale qui 
gouverne ce Système de Mondes, l’Intelligence et le Pouvoir de cette Planète commencera à agir. 
Le Pouvoir de cette Planète Secrète commencera à agir sur la Terre par le fait de Grandes et 
Puissantes Intelligences, qui sont les Gouverneurs de cette Planète. Par deux ou trois fois, le 



monde scientifique a pensé qu’il avait trouvé cette Grande Planète Secrète  – je dis ‘Secrète’, car 
elle était encore inconnue du monde extérieur. Nous la connaissons depuis longtemps et avons 
observé son approche dans l’attente du jour où son Assistance toucherait la Terre. 

Ainsi, dans le vaste changement qui se produit aujourd’hui, et bien que la plupart d’entre vous ne 
la connaissiez pas encore, vous commencerez avant longtemps à voir sa manifestation, et après le 
Décret de la Déesse de Justice cette après –midi, vous verrez de nombreux changements. Je vous 
demande d’observer. 

C’est pourquoi, ce soir, en apportant cette Connaissance, ces différentes Qualités pour vous 
soutenir et vous faire avancer jusqu’au moment où vous aurez votre Maîtrise par la dynamique 
de votre propre application, je vous demande de vous rappeler que c’est jusque là que vous 
pouvez être aidés. Quand vous aurez acquis la Compréhension, quand vous aurez acquis 
l’Application, vous devrez dès lors être capables de vous camper sur vos deux pieds et, par votre 
appel à la Présence I AM, de la mettre en Action. 

Rappelez –vous vos précieux Messagers qui sont devant vous ; quand Saint –Germain en fit ses 
envoyés, ils étaient comme deux petits enfants et reçurent une très Grande Protection. Mais, à 
mesure qu’ils gagnaient en force et en énergie, ils devenaient leurs propres protecteurs par leur 
propre puissance dynamique d’application et par l’appel à leur Présence I AM de Vie. Un jour, 
chaque étudiant, pas nécessairement avant son Ascension, mais quelque part, un jour, chacun 
doit acquérir cette Maîtrise. Si votre Courant de Vie, qui est votre Sagesse Protectrice, devait 
décider de vous rendre Libres avant cette échéance, cela ferait partie de Sa Sagesse, de votre 
Présence I AM. Je ne Suis pas, ni personne d’autre ne l’est, l’Autorité en cette matière ! La 
Présence, à travers votre Corps Mental Supérieur, est l’Autorité de votre monde. 

Dans le Grand Accomplissement de cette Classe, je me risque à mentionner juste quelques 
points. S’il vous plaît, restez assis et n’applaudissez pas, parce que nous voulons garder 
parfaitement calme l’énergie de cette salle, afin que vous ayez le Plus Grand Service possible. 
L’attention d’un million de personnes supplémentaires a été attirée sur cette Grande Lumière au 
travers des Diffusions radiophoniques des Classes, par les Transcriptions. 

Je veux vous dire une chose, qui, J’en Suis sûr, sera de très haute inspiration pour chacun. A une 
certaine Classe des Messagers, un individu vint et fut formidablement élevé. En rentrant à la 
maison, cet individu mobilisa les Groupes d’Etudes I AM et, pendant trois nuits, ils décrétèrent 
pour obtenir les moyens d’un contrat d’une année de Transcriptions. Après la troisième nuit de 
Décrets, un gentleman vint voir ce leader et lui dit : « J’ai un ami qui a écouté les Diffusions 
radiophoniques de Mme Ballard. Il veut en écouter deux semaines de plus. Voici mille dollars 
pour les commencer. » C’est ce qui balayera cette Amérique. 

Etres bien –aimés, les gens écoutent et entendent cette Grande Vérité. Si vous mobilisez vos 
Groupes, si vous voulez étendre le Travail de Transcription  – ou quoi que ce soit d’autre que 
vous vouliez faire  – et faire vos Décrets en leur faveur, les Pouvoirs de la Présence y 
pourvoiront ! Sachez –le, avec certitude ! Alors que vous voyez tout l’argent qui est gaspillé sur 
la Terre, pensez –vous que votre appel à la Vie ne va pas mettre en action la Puissance et 
l’Autorité de la Vie pour rendre ce Service, Sauveur de l’Humanité ? 

Ne voyez –vous pas, mes chers amis, vous qui regardez vers la Lumière, que vous manifestez le 



Pouvoir de la Lumière, et qu’elle est un million de fois plus grande que toute la création humaine 
rassemblée ? Alors pensez –vous que quiconque, quand la Présence I AM de l’individu dit : 
« Place ton argent ici ! », ait l’autorité de s’interposer ? Un jour, chacun en Amérique voudra 
bénir son prochain en diffusant cette Lumière ; ne l’oubliez pas, mes chers amis ! Ne soyez pas 
impatients, bien –aimés Etudiants I AM de la Lumière. Vous êtes en train d’acquérir un 
Réservoir d’énergie et un Pouvoir, et un jour vous serez très étonnés en voyant se mettre en 
action les réponses à vos appels, à une Vitesse et avec une Puissance qui vous sembleraient 
encore incroyables aujourd’hui. 

A vous, amis qui pouvez être ici pour la première fois, gens de New York et d’ailleurs : 
comprenez –vous quel Service rend le Corps des Etudiants I AM, à vous et à votre prochain, par 
l’émission de ces Puissants Décrets I AM pour la Liberté, l’Abondance, la Bénédiction, l’Ordre 
Divin et la Justice Divine ? C’est la Chose la plus Puissante qui ait jamais été décrétée sur cette 
Terre. Souvenez –vous : elle constitue dans le monde émotionnel et mental de l’humanité un 
Réservoir d’énergie qui accroît est qui en train de devenir une Action Formidable, et des milliers 
et des milliers de personnes qui entendent cela savent instantanément que c’est Vrai ; elles savent 
instantanément qu’il s’agit de leur Liberté par la Lumière dans leur propre Cœur ! Si vous voulez 
seulement laisser parler cette Lumière, mes bien –aimés, alors vous verrez combien elle est 
Magnifique et comme elle est Sage ! 

La sagesse intellectuelle est de courte durée, mais la Sagesse de la Vie est Eternelle. La Sagesse 
de la Vie est le Sauveur de l’humanité, et chacun doit devenir son propre Sauveur en appelant la 
Présence I AM de Vie, en défaisant toutes les fautes qu’il a faites ! Les dissoudre, les consumer, 
est le seul moyen qu’il a de se sauver de sa propre création. Vous connaissez ce vieux dicton, 
utilisé depuis si longtemps : « Oh, sauvez mon âme ! », qui est votre corps émotionnel, votre 
monde émotionnel, qui a créé toute la discorde qui vous a jamais entourés en tant qu’individus. 
Le mot ‘âme’ n’est pas synonyme de ‘Dieu’, comme beaucoup l’ont prétendu ! L’âme est la 
création discordante de l’homme ! Dieu est le I AM, votre Puissante Présence de Vie ! 

Comment supposez –vous, mesdames et messieurs, qu’au temps de l’Egypte et dans tous ces 
lieux anciens, une telle distorsion se produisit qui impliquait la création de dieux ? Parce que 
quelques –uns de leurs prêtres avaient vu une fois cette Présence I AM de Vie, Dieu 
Individualisé ! Puis, par défaut d’obéissance, ils en avaient perdu la Vision ; ils étaient revenus à 
leur propre création humaine, et quand ils ne purent plus trouver cette Présence I AM, ou La 
voir, ils s’en détournèrent et créèrent leurs propres dieux pour tromper l’humanité, ce qu’ils 
firent ! Cela fut la chute de l’Egypte comme de tout autre être qui l’a tenté. Ainsi, je vous dis, 
bien –aimés étudiants, ne prétendez jamais être ce que vous n’êtes pas ! 

Mes bien –aimés étudiants, vous avez observé les conditions qui sont parmi vous, où des 
individus ayant juré loyauté à cette Lumière et aux Messagers s’en sont détournés rapidement et 
les ont haïs. Ne jurez jamais loyauté envers la Lumière et aux Messagers jusqu’à ce que vous 
soyez sûrs de vous –mêmes, parce que si vous le faites, un jour vous devrez vous en acquitter, et 
peut –être dans les circonstances les plus dramatiques ! Quand vous faites serment de quelque 
chose à la Vie, souvenez –vous que vous l’accomplirez ! 

C’est pourquoi, ce jour, le Grand Processus de Dissolution est en route dans le monde de 
l’humanité, dans toutes les conditions quelles qu’elles soient. Souvenez –vous : si vous avez dans 
votre ville un immeuble démodé qui ne réponde plus à l’exécution et à la nécessité d’un service 



meilleur, vous le démolissez et le reconstruisez. Le processus de reconstruction de la Perfection 
de la Vie dans l’humain peut être sans douleur, pour autant que les gens le veuillent ainsi, mais 
s’ils rechignent, il pourrait devenir très douloureux. 

Souvenez –vous, mes chers amis, que la Vie vous a laissé des âges, siècle après siècle, pour vous 
décider. Mais aujourd’hui, vous en arrivez au point où vous allez devoir vous décider, soit de 
servir la Lumière, soit les ombres ! Faites –en une note, si cela vous convient, et de la date aussi 
où je prononce ces Paroles, si vous voulez le vérifier plus tard. Nous ne vous disons rien qui ne 
soit pas vérifiable, souvenez –vous en ! Vous trouverez que nous, qui sommes des Etres 
totalement Libres, savons exactement ce que nous disons. Nous connaissons la Vérité de chaque 
Mot, et vous disons, chers amis : n’entassez pas d’autres forces destructives sur vous –mêmes, en 
niant que c’est moi qui Suis en train de vous donner cette Dictée. Ne niez pas que Je Suis l’Etre 
qui dit ‘Je Suis’, et ne dites pas que c’est le Messager qui invente ces Paroles ! L’humanité doit 
arrêter ce genre de choses. Nous sommes exactement ce que nous disons que nous sommes, et le 
Messager ne fait que vous transmettre mes Paroles, et si vous pensez que nous ne pouvons pas 
accomplir ce que nous soumettons à votre attention, alors vous vous trompez grandement. 

Je suis venu pour bénir votre Terre, et je le ferai ! Sanat Kumara, qui vint de Vénus il y a quatre 
millions et demi d’années, est le Gardien de votre peuple et son Sauveur ! Pourquoi supposez –
vous que tout cela est arrivé ? Par son Décret ! Comment supposez –vous que Saint –Germain fut 
élevé, Ascensionné et fait Seigneur du Septième Rayon ? Par votre Bien –aimé Sanat Kumara, 
l’Autorité pour cette Terre entière, et chacun dont vous avez attiré l’attention est sous sa Haute 
Autorité. Je Suis le Leader du Deuxième Groupe qui est venu de Vénus pour assister la Terre. 

Je vous charge : que personne d’entre vous ne sorte de cette salle en disant que cela n’est pas 
Vrai ! Si vous le faites, je vous suivrai et vous le prouverai ! Je Suis sérieux ! Ce doute, cette 
incroyance et fausseté de l’humanité, je vous dis que cela doit cesser ! Bien –aimés, souvenez –
vous : c’est le seul moyen par lequel l’humanité peut avoir sa Liberté. Les êtres humains doivent 
être honnêtes entre eux, chacun envers l’autre, honnêtes envers la Vie et arrêter leurs doutes 
interminables, leurs critiques et la condamnation de ce qu’ils ne comprennent pas ! Nous 
sommes réellement les Gardiens de l’humanité. Ainsi, je vous avertis : à partir de ce jour, ne 
laissez personne aller dire que Je ne Suis pas ce que je dis que Je Suis ! Cette chose se répand 
dans l’humanité ! Elle doit le faire, pour que celle –ci soit épargnée ! 

Permettez –moi de vous dire quelque chose, à vous, êtres bénis, qui êtes ici ce soir, et je vous 
laisse Libres de le croire ou non. Il y a en Amérique trois millions de personnes qui ont 
connaissance de cette Activité I AM, et de ces trois millions, deux millions cinq cent mille savent 
qu’elle est Réelle. Eh bien, que compte une opinion humaine en comparaison du grand volume 
d’Intelligence qui agit sur cette Terre ? Ils savent que c’est Vrai ; dans le silence de leurs foyers 
et bureaux, ils font leurs appels à la Vie pour rendre ce Service. 

Bien –aimés, vous seriez surpris de comprendre et de voir vos grands hommes d’affaires en 
Amérique qui ont écouté les Diffusions radiophoniques et les Transcriptions ; une fois qu’il ont 
été en contact, ils continuent de voir et d’admirer. Cet homme dont je vous ai parlé, qui écoutait 
les Transcriptions, n’est qu’un des hommes et des femmes influents d’Amérique. Ainsi, n’ayez 
pas honte de venir aux Classes des Messagers. Un jour, vous chercherez dans toute la Terre pour 
y venir. 



Souvenez –vous que ces Messagers, comme on vous l’a dit, ont lutté contre l’incroyance de 
l’humanité et qu’ils ont subi leurs sarcasmes et leur condamnation pour la dernière fois. 
Souvenez –vous, chers amis, que nous devons être les Gardiens du futur. Ils ne seront plus sujet à 
rien de tel ! C’est pourquoi, tandis qu’ils avancent et vous, si loyaux et merveilleux, souvenez –
vous que votre amour et votre gratitude deviennent la Toute –puissante Présence Gardienne de 
vos bien –aimés Messagers, qui donnent tout et ne demandent rien pour eux –mêmes. Rappelez –
vous quels amis vous avez là ! 

C’est pourquoi, nous voyons avec Joie se briser la coquille de New York ! Cette Activité I AM 
s’étendra, et tous les mensonges dans cette ville concernant cette Puissante Lumière cesseront ! 
Chers amis, lorsque des individus sont prêts à offrir leur Vie pour leur semblables, c’est le plus 
Grand Don de la Vie. Ces Messagers qui, pendant cinq ans, vous ont donné leur Vie, à vous, à 
l’Amérique et au monde, sans demander un centime, sans rien demander pour eux –mêmes, 
même pas à nous pour les soutenir dans leur santé ou dans leur approvisionnement, ils se sont 
fiés à leur propre application et à leur appel à la Présence I AM de Vie pour leur santé, leur force, 
leur énergie illimitée et pour le Pouvoir qu’ils détiennent aujourd’hui. Ainsi, je vous dis : soyez 
assez aimables envers vous –mêmes pour parler en faveur de cette Activité I AM. 

Rappelez –vous que vous avez cette opportunité ! Cette Loi de la Vie est devant vous ! Vous 
avez entendu les Messagers vous le dire un certain nombre de fois, mais je vous dis encore : au 
lieu que cela vous soit remis sur un Plateau en Or, en un Don Volontaire d’Amour, c’est une 
Malle de Joyaux qui vous offre la Liberté de la Vie ! J’ai invité une fois les bien –aimés 
Etudiants dans mon Jardin. Pensez –vous que ce soit juste un endroit avec de très beaux massifs 
arborisés ? Oh non ! C’est un Lieu de Joyaux de Perfection dans l’Accomplissements de la Vie, 
que vous pouvez observer pendant que votre corps repose. Ainsi, vous pouvez venir à moi et voir 
par vous –mêmes et, si vous le décrétez, en conserver le souvenir à votre réveil. Alors, à votre 
retour, vous me direz si Je Suis Réel ou non ! Je vous en offre l’occasion ! 

Bien –aimés, le monde revient à la Gloire de Dieu et, dans cette Gloire, il trouve son Sceptre, les 
Mots I AM. Il n’est pas étonnant que des individus, de temps en temps, aient cherché dans le 
monde entier la signification de ces Deux Mots, mais quand ils en eurent trouvé l’Explication, ils 
ne furent plus de ce monde, et l’humanité ne les vit plus ! 

Notez que vos bien –aimés Messagers, venus pour connaître la Puissance de ces Deux Mots, 
décidèrent de rester ici pour vous aider. Ne pensez –vous pas qu’il est temps qu’ils cessent de 
batailler avec l’humanité pour lui faire part de la Vérité ? Ne pensez –vous pas qu’il est temps 
que cela s’arrête ? Je le pense, et si vous voulez bien observer, vous verrez avec moi que c’est 
tout à fait juste !  

Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ce soir, mais à cause du Service qui se déroule, je 
ne voudrais pas vous faire trop rire. Le Messager a ressenti ce Bonheur quand je suis arrivé ici, 
car je veux vous rendre si heureux ! Dans le Bonheur de la Vie, il y a le Grand Pouvoir et la 
Victoire ! Lorsque vous êtes tendus et craintifs, comment la Vie pourrait –elle manifester en vous 
sa Puissance de Libération ? C’est dans le Bonheur, la Grande Joie, l’Extase et l’Enthousiasme 
de votre Acceptation de la Vie que peut venir cette Grande Effusion ! Alors, votre corps, votre 
esprit et votre monde d’action se saturent de la Perfection de la Vie et, pendant quelque temps, 
vous vous étonnez que tout soit si charmant, si paisible ! Puis, quand vous ne savez pas comment 
retenir cette Radiance, tout d’un coup, vous vous retrouvez dans la radiation du monde extérieur 



et vous vous demandez ce qui a bien pu vous arriver. Ce n’est que cela ! 

Vous qui êtes ici, même vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le décrétez, si vous êtes 
déterminés, vous pouvez conserver cette Radiation qui est ici pour toujours. Vous ne pouvez le 
faire si vous doutez ! Si vous doutez de ma Réalité, vous ne pouvez pas avoir ma Substance, 
parce que je ne vous permettrai pas de l’avoir ! Vous savez qu’elle est mienne ! Vous, messieurs, 
ici dans le monde extérieur, avez un paquet d’argent dans vos mains et vous dites : « Il est à moi 
et tu ne peux pas en avoir ! Je veux l’utiliser comme bon me semble. » Et vous le faites parfois, 
avec toutes ses conséquences ! 

Puis –je vous offrir une Belle Suggestion, mesdames et messieurs ? Pour tout l’argent que vous 
utiliserez dans le futur, voulez –vous demander à la Sagesse de la Vie de diriger son usage ? Ce 
serait d’une très, très Grande Sagesse, mesdames et messieurs ! Pensez –vous que vous aimeriez 
le faire ? Oh oui, certains d’entre vous le veulent, mais je demande si vous tous voulez bien 
dépendre de la Sagesse de votre Courant de Vie pour régir cette activité. Elle pourrait bien 
décider de faire quelque chose que vous ne voudriez pas faire, alors que se passerait –il ? Eh 
bien, c’est la condition du passé, mais dès ce soir, je vous assure, vous allez devoir faire ce que la 
Sagesse de votre Vie veut vous faire faire ! 

Pensez –vous que ce soit de la contrainte ? Oh non ! Ce n’est que vous familiariser avec votre 
Vie, et Lui conférer l’Autorité. N’est –ce pas tout à fait juste ? N’est –il pas à l’Ordre Divin et à 
la Divine Justice de donner à votre Vie l’Autorité dans, à travers et sur les corps de chacun ici 
présent ? Je veux vous garantir à propos de tous ces corps ici présents : il y a un tas de choses qui 
ont été faites dans le passé et qu’ils ne veulent plus faire dans le futur. Observez –le et dites –moi 
si Je Suis Honnête ! Vous savez, nous devons parfois aider l’humanité, qu’elle le veuille ou non ! 
Nous devons le faire ! Puis, peu après, quand vous le découvrirez, vous en serez très 
reconnaissants. 

Mes chers amis, je dis cela à tout le Corps des Etudiants : Oh, si vous saviez réellement tout ce 
que peut faire l’Effusion de Gentillesse, d’Amour Divin et de Bénédiction sur vos semblables, les 
Portes qu’elle vous ouvrirait, vous ne cesseriez jamais, ni à l’état de veille, ni en dormant, parce 
que vous chargeriez votre Corps Mental Supérieur de la continuer pendant que vous dormez ! 
C’est l’une des choses les plus belles au monde, parce que cela vous maintiendra en Harmonie, 
alors qu’autrement, votre attention serait sur quelque chose d’autre. 

Tant de lettres sont parvenues aux Messagers, pour demander : « Comment pouvons –nous 
garder notre attention là où elle doit être ? » C’est assez simple. Puis –je vous en dire le très 
simple Secret ? Chaque fois que votre attention commence à vagabonder sur quelque chose 
d’indésirable, commencez à émettre de l’Amour Divin et des Bénédictions sur toutes choses, et 
vous verrez qu’elle stoppera son action aussitôt, qu’elle reviendra bien vite son lieu 
d’appartenance, au Pouvoir de votre Présence I AM. C’est  – passez –moi l’expression  – une 
très bonne astuce pour tromper votre soi humain. Il ne peut pas vous répondre ! 

Souvenez –vous que, pour un temps limité, vous êtes encore en deux partie, pas pour très 
longtemps, mais pour un peu de temps quand même, l’extérieur et l’Intérieur ! L’Homme 
Intérieur qui veut que la Perfection s’établisse ici, alors que l’homme extérieur dit : « Oh, je 
pleure les choses du monde extérieur. » Le sac et la cendre ! Sans la Sagesse, voilà ce que sont 
les choses du monde extérieur, mais quand elle régit les choses du monde extérieur, celles –ci 



apportent le Bonheur, à vous et vos semblables. 

Je vous remercie. 



Puissant Victoire, mettant de côté la Loi Occulte 

Oakland, Ca., 16 août 1939 

Merci, bien –aimés, de tout mon Cœur. Je vous salue au Nom de la Vie, par la Puissance de la 
Lumière et par l’Autorité de ma Victoire ! 

Au cours de ces derniers mois et en tout ce qui s’est produit parmi le Corps des Etudiants I AM, 
nous avons eu la Grande Joie d’observer et de noter le progrès non seulement des individus, mais 
aussi des activités réalisées dans les différentes villes au travers des divers Services des Groupes 
qui poursuivent en ces lieux les Activités I AM  – Je Suis. 

A Oakland et San Francisco, alors que dans les deux cas, il y a eu de puissantes Activités, chacun 
est totalement différent : c’est un Service à la Lumière selon les besoins de chaque ville. A Los 
Angeles, c’est encore entièrement différent. Alors, qu’est –ce que cela veut dire, chers amis ? 
Cela veut dire que la Sagesse régit toutes les Activités, même si, extérieurement, les individus 
n’en sont pas conscients. Ils ont été forcés d’utiliser ce qui était le plus nécessaire pour la 
préparation et en prévision de ce qui a été accompli récemment. 

Dans la Vie extérieure, pour n’importe quel accomplissement, vous faites une certaine 
préparation, n’est –ce pas ? Il en va de même pour cette Grande Activité I AM de Vie. Pour 
certaines choses, il faut une préparation précise, et cela signifie l’élévation de la fréquence 
vibratoire dans ces villes par l’appel du Corps des Etudiants. Je vous prie d’observer ! Puisque 
certains d’entre vous sont venus ici de Los Angeles, je vous prie d’observer que bien que chaque 
Activité soit totalement différente, chacune cependant est un élément du Grand Dessein destiné à 
apporter la Libération pour cet Accomplissement. 

Suis –je assez clair au sujet de ce que cela signifie ? Diverses personnes et les Messagers vous 
ont dit et vous ont encouragés dans les Puissants Décrets I AM que vous avez émis ! C’est très 
bien, mais notez soigneusement et, s’il vous plaît, ne l’oubliez pas ! Vos appels sincères et 
sérieux sont responsables de cet Accomplissement, car malgré toute la Puissance que nous 
détenons et libérons, celle –ci avait à gagner une certaine dose d’énergie de la part du Corps des 
Etudiants I AM avant que l’Accomplissement ne puisse se produire. C’est pourquoi, ce soir, je 
vais m’efforcer de vous faire percevoir la part importante que vous prenez à cette Grande 
Victoire et Liberté de la Vie qui doit arriver. 

Auriez –vous oublié, bien –aimés, qu’il y a plus d’un an, je m’attendais à rentrer à mon Foyer ? 
Puis, à cause de certains Accomplissements réalisés dans votre monde d’activité extérieure par 
votre Bien –aimé Saint –Germain, j’ai vu que je pourrais aider, et je décidai de rester une autre 
période de temps. Maintenant, j’ai décidé de rester encore plus longtemps. 

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Etres bien –aimés, pendant que vous êtes debout, puis –je faire cette Déclaration : Pour autant 
que le Corps des Etudiants I AM, tel qu’il existe aujourd’hui dans sa sincérité, continue ces 
Puissants Décrets I AM, comme il l’a fait et comme nous avons pu l’observer jusqu’ici dans les 
conditions extérieures, il n’y a pas le moindre doute que d’ici un an, vous aurez gagné une telle 
Victoire, une telle Dynamique de Lumière, que presque tout danger de guerre dans votre 
Amérique aura péri. (applaudissements) Vous vous souviendrez que quelqu’Un vous a dit 



récemment que la balance avait penché du côté de la Lumière pour plus de cinquante et un pour 
cent. Eh bien, cela s’est considérablement accru entre –temps ! Cependant, cela veut aussi dire 
que vous devez soutenir cet Elan. 

Qui, pensez –vous, vous a rendu ce soir ce Puissant Service, juste avant et en même temps que le 
Messager n’appelle votre attention sur l’Action de la Flamme Violette Consumante ? La Grande 
Déesse de Lumière ! (applaudissements) Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Bien sûr, 
je ne lui en ai pas demandé la permission, parce que je pensais qu’elle pourrait s’opposer, mais il 
s’agit de ceci : Vous vous souvenez que depuis que le Glorieux ‘Appel à la Lumière’ a été émis 
et que tant de gens en Amérique ont été tellement bénis en le chantant et en l’écoutant, vous 
pourriez penser que nous avons toujours maintenu un certain niveau de Radiation, n’est –ce pas ? 
Comme nous sommes des Etres Parfaits, vous pouvez naturellement le supposer, car nous 
sommes la Perfection, vous le savez. Laissez –moi vous dire quelque chose : depuis le Grand 
Amour Divin qui a été effusé sur la Déesse de Lumière, depuis son Grand Accomplissement et le 
fait que nous l’ayons mentionné, je crois, à Chicago, son Rayonnement s’est intensifié à 
l’extrême ! 

Je dis cela ce soir pour une simple raison : nous avons souvent entendu dire parmi le Corps des 
Etudiants : « Eh bien, que pourrions –nous faire pour un Etre qui est totalement Parfait ? » 
N’avez –vous pas pensé, ne vous êtes –vous pas demandé, parfois : « Eh bien, que pouvons –
nous faire, nous mortels, pour un Grand Etre Parfait ? » Rien que cela ! Votre Grand Amour et 
votre Gratitude déversés sur nous, pour un Accomplissement, pour votre Bénédiction, a 
nécessairement un résultat. Inévitablement. C’est pourquoi, ce qu’exprime le Corps des 
Etudiants, c’est une Intensification de la Lumière Naturelle ; et c’est la première fois que ce 
Constat est présenté à l’humanité, jamais il ne l’a été fait auparavant ; mais je veux que vous 
réalisiez ce soir tout ce qu’il signifie ! 

O mes chers amis, sur votre humble parcours de Vie, quel qu’il soit, est –il possible que vous 
pensiez encore que, dans votre humble capacité, vous puissiez faire si peu ! Quelque humble que 
soit votre position, vous pouvez faire l’appel à la Présence de Vie, aussi bien qu’à n’importe qui, 
et votre Corps Mental Supérieur de même que votre Puissante Présence I AM, sont tout autant 
Parfaits et Puissants que ceux de quiconque. Oh, le jour où l’humanité, en tant qu’individus, le 
réalisera ! Voulez –vous vous asseoir ? 

C’est tellement formidable ! J’ai noté cependant que, parfois, des individus pensent qu’ils ne font 
pas tout ce qu’ils devraient faire, notamment quand ils éprouvent des limitations, financières ou 
autres. S’il vous plaît, ne croyez pas cela ! Continuez immédiatement vos Puissants Décrets I 
AM et vos appels, et un jour, chaque désir de votre Cœur devra s’accomplir ! C’est la Vie qui le 
veut ! C’est vous qui le voulez, et dans votre attitude en faveur de la Perfection de la Vie, y a –t –
il quoi que ce soit qui s’interpose entre vous et cette Perfection ? 

Maintenant, notez soigneusement ceci : lorsque votre attention se maintient sur votre Présence I 
AM et que, bien évidemment, il s’agit d’une Attention Totalement Constructive, alors, il n’y a 
absolument rien qui puisse s’interposer entre cette forme et la Perfection qu’est cette Présence 
pendant le temps où votre attention y est fixée sans être interrompue par un désir humain. Ne 
pensez pas que vous puissiez porter votre attention sur la Présence avec grande intensité pendant 
cinq minutes, puis laisser pendant une heure toutes sortes de désirs humains traverser votre 
émotionnel, et recevoir ensuite l’Accomplissement de vos appels, car vous annuleriez leur action 



dans une large mesure. Vous commenceriez de nouveau à mettre en action votre pouvoir humain 
de qualification, en revêtant de qualités humaines le Plus Grand Courant de Vie que vous 
invoquez. 

Puis –je faire comprendre clairement ce soir ce qui arrive à bon nombre ? Chaque fois que vous 
appelez votre Présence, le Puissant I AM, un Pouvoir Supérieur de Lumière et d’énergie surgit 
dans votre corps et dans votre monde émotionnel. Cela doit être ainsi, ce ne peut être autrement ! 
Puis, si vous continuez à laisser vos désirs et sentiments humains se charger dans cette plus 
grande énergie que vous activez, vous créez pour vous –mêmes des conditions qui sont dix, vingt 
ou cinquante fois plus difficiles à traiter. 

Maintenant, supposez que vous ayez une légère suspicion de quelque chose et que vous 
commenciez à appeler cette Grande Lumière jusqu’à en avoir une quantité considérable, si vous 
ne faites pas l’effort extérieur nécessaire pour contrôler cette suspicion, vous allez l’intensifier 
jusqu’à la faire agir dans la moitié des choses que vous abordez. Alors, elle vous rendra si 
susceptible et irritable que vous serez sujets à son influence presque constamment. 

C’est la même chose si vous êtes enclins à devenir bavards, et vous savez combien le sont. Si 
vous avez l’habitude de dire tout ce qui vous vient à l’esprit, notamment quand vous êtes irrités, 
ne voyez –vous pas qu’en appelant cette Grande Puissance et Lumière Supérieures, cette 
habitude va s’intensifier grandement. Ainsi, si vous ne savez pas ce qui agit, vous ne le 
contrôlerez pas, et chaque fois que vous vous déplacerez, vous raconterez vos problèmes 
personnels à chacun que vous contactiez ! C’est une chose dangereuse à l’extrême, très 
dangereuse ! 

Chers amis, quand Saint –Germain vous demande si gentiment quelque chose et que vous 
refusez d’obéir ou que vous vous rebellez là –contre, c’est extrêmement dangereux. Un jour, si 
vous persistez, cela vous expulsera complètement de la Lumière. C’est pourquoi, ce soir 
j’appelle votre attention sur la Nécessité Absolue de Self –control dans votre émotionnel ! Quand 
vous appelez en action le Pouvoir Supérieur de Lumière et d’Energie, celui –ci doit pouvoir 
affluer à travers votre corps physique. 

Par exemple, quand ces Dictées ont lieu, quelque chose se produit souvent. Si vous êtes 
intéressés, je veux bien vous l’expliquer : Pendant que le Messager a autour de lui son propre 
Tube de Lumière, le mien le supplante pendant le temps où je vous parle ! Maintenant, s’il avait 
des sentiments d’irritation avant que je ne le fasse, il serait sujet au Pouvoir que je détiens dans 
mon Tube de Lumière et à son Intensification. C’est pourquoi, ne voyez –vous pas qu’à moins 
que son monde émotionnel soit parfaitement en Paix et qu’il le maintienne en Harmonie, je 
n’oserais pas faire descendre sur lui mon Tube de Lumière pendant que je vous parle, car 
j’intensifierais trop n’importe quelle qualité ? 

Vous voyez donc pourquoi il est nécessaire et impératif que vous gouverniez vous –mêmes 
l’Action de vos sentiments. Ce sont de Grandes et Puissantes Lois, chers étudiants. Ne 
comprenez –vous pas encore que vous avez affaire à la Loi, la Loi de votre Vie, la Vie de 
chacun, et non pas aux opinions de ces bien –aimés Messagers ? Ils vous font part de Lois 
Eternelles. Je Suis en train de vous faire part de Lois Eternelles de Vie et elles ne sont l’opinion 
de personne. Voyez –vous la différence entre une opinion humaine et ce que nous savons être la 
Loi de la Vie ?  



Le Messager couvrait un vaste sujet avec vous cet après –midi, quand il attirait votre attention 
sur ces qualités d’action. C’est pourquoi il est inutile, voire fatal  – et je dois réellement utiliser 
ce mot  – de continuer à appeler, d’appeler une plus Grande Energie, Puissance et Lumière, si 
vous n’utilisez pas votre Self –control pour gouverner vos sentiments, car quel que soit le 
sentiment discordant qui se trouve en vous, il sera intensifié mille fois, selon l’intensité de votre 
nature. 

Chers amis, ce sont des choses essentielles. Laissez –moi vous répéter avec toute la Gentillesse 
et l’Amour de mon Cœur que, dans ces Instructions, vous n’avez pas affaire à des opinions 
humaines, à l’opinion de quiconque, même pas de la nôtre ! Vous avez affaire aux Lois de la 
Vie, qui sont toutes clairement et définitivement au –dessus de vous ! C’est pourquoi, chers amis, 
n’ayez pas de ressentiment envers les Messagers, alors qu’avec un tel Amour et une telle 
Puissance dynamique, ils vous affirment ces Vérités pour briser l’élément humain et les 
qualifications qui peuvent s’y trouver. Nous sommes ceux qui transmettons cette Connaissance I 
AM, cette Grande Sagesse. Chacun devrait s’y intéresser, puisque c’est la Loi de la Vie de 
chacun ! C’est la même Loi par laquelle nous avons atteint notre Liberté et nous vous l’avons 
signalé maintes et maintes fois : cette Loi du Puissant I AM  – Je Suis est à l’identique cette 
même Loi et Application que tous les Etres Ascensionnés existants ont utilisée pour se libérer 
eux –mêmes. 

Maintenant, pour ce qui est de l’accomplissement du Corps des Etudiants I AM, du million 
d’Etudiants I AM  – je n’ai pas le chiffre définitif sous les yeux  – mais je dirais qu’au moins six 
cent mille font des progrès réguliers dans l’expansion de leur propre Lumière. Oh, il y en a 
beaucoup dont vous n’avez jamais entendu parler ; ce n’est pas qu’ils veulent éviter le Corps des 
Etudiants, mais ce sont des gens qui ont le sentiment déterminé de vouloir arriver par eux –
mêmes à un stade défini de Perfection avant de rejoindre le Corps des Etudiants I AM. C’est une 
chose merveilleuse de se sentir comme cela. Ce n’est pas réellement nécessaire du tout, mais 
s’ils en ont le sentiment, ils doivent pouvoir le suivre. 

Il y en a tellement dans toute l’Amérique, et maintenant en Australie, en Afrique, en Ecosse, en 
Suisse, et même en Allemagne, qui cherchent cette Lumière. Ils ont là –bas un grand intérêt, 
puissant et intense. Cela se répand comme un souffle parmi les gens qui, dans le secret de leur 
Cœur, veulent la Liberté, l’Abondance et la Perfection pour leurs êtres aimés. C’est là parmi ces 
gens que se trouve le plus grand dérangement intestinal jamais rencontré, à cause d’un manque 
de nourriture appropriée. Saint –Germain et moi –même y étions récemment, et les histoires et 
allégations d’abondance présentées au monde extérieur ne son pas vraies. En Russie non plus ! 
Des centaines et des milliers de paysans russes en sont réduits à un dixième de ration en 
beaucoup d’endroits de Russie. Ne vous laissez pas tromper par le monde extérieur en ces 
choses ! Pensez –y ! Les conditions sont telles que, dans ces pays, les femmes s’enrôlent dans 
l’armée. Pourquoi supposez –vous qu’elles le font ? Pour avoir un peu plus à manger. 

Telles sont les conditions dans ces lieux. O toi, peuple béni d’Amérique, comme chaque Cœur en 
Amérique devrait chanter sa Loyauté envers l’Amérique, pour le privilège que vous avez de 
vivre ici dans cette abondance. L’Amérique n’est pas à blâmer pour les politiciens et les 
seigneurs de guerre qui ont provoqué le chômage de centaines de milliers de gens. Les individus 
sont à blâmer pour cela, pas le peuple d’Amérique ou de n’importe quelle Nation ! Souvenez –
vous –en, chers amis ! N’acceptez d’aucune activité en Amérique les fausses promesses qui vous 
disent que vous aurez chaque mois une certaine somme d’argent, indifféremment des conditions 



extérieures ! Ces plans sont insensés ! L’humanité n’a rien sans rien ! Chaque être humain en 
Amérique doit gagner ce qui lui revient. Une seule partie de l’humanité ne peut gagner ou fournir 
de l’argent ou de la nourriture pour les désœuvrés. Dans la plupart des cas, les gens qui le sont ne 
sont pas à blâmer. Bien sûr, quelques –uns y prennent plaisir, mais pas la grande majorité.  

Maintenant, pour tout vous dire, mes chers amis, cette Lumière I AM, cet Appel I AM  – Je Suis, 
qui mettent en route les Activités d’Amour, de Sagesse, de Pouvoir et de Lumière, Activités qui 
sont dirigées par le Corps Mental Supérieur de toute personne en Amérique, sont le Seul Remède 
au monde qui puisse venir et être permanent ! Si l’humanité bénie pouvait seulement le 
comprendre aujourd’hui, toutes les personnes en Amérique se précipiteraient pour comprendre et 
appliquer cette Grande Loi du I AM  – Je Suis ! Alors, leur Puissante Liberté viendrait très vite, 
car plus nombreux sont ceux qui se rassemblent dans ce Grand Appel à la Lumière, plus 
puissante sera la quantité d’énergie gagnée pour l’Amérique comme pour vous individuellement. 

Observez comment chaque Groupe en Amérique appelle deux fois, trois fois, souvent de 
nombreuses fois par jour pour cette Puissante Bénédiction, pour cette Protection et cette 
Abondance en faveur de l’Amérique. Eh bien, cela se traduit par un accroissement de l’Esprit de 
la Nation ! Peut –être devrais –je dire Vie au lieu d’Esprit, car il s’agit bien de cela. C’est un 
accroissement de la Puissance de Vie de la Nation. 

Vous comprenez qu’au travers des individus qui forment le peuple d’une Nation, cette Nation 
vit, aussi bien que les individus ! C’est pourquoi la magnifique opportunité qui est la vôtre 
aujourd’hui, gens bénis, est d’appliquer la Loi de la Puissante Présence I AM, qui non seulement 
vous libère individuellement, mais qui agit pour la Nation et produit la Paix, le Bonheur, 
l’Harmonie et l’Emploi équilibré pour toute la Nation ; alors, les gens auront la Liberté ! 

Savez –vous comment les dictateurs, pas les Nations du monde, entraînent une Nation dans la 
guerre ? Ils conduisent les gens jusqu’à un point où tout élément de violence en eux commence à 
s’affirmer, puis ils se tournent vers la guerre. 

Je perçois que quelques –uns d’entre vous, messieurs, se sont trouvés dans cette situation, quand 
leur famille était sans nourriture. Quand vous n’avez pas d’argent pour vous approvisionner ou 
pour continuer à fournir logis et nourriture à vos proches, qui d’entre vous peut me dire ce que 
son Cœur ressent ? Ce n’est pas très beau, n’est –ce pas ? Qu’y a –t –il d’étonnant, messieurs, à 
ce que le désespoir soit dans votre monde émotionnel, quand la Lumière qui est en vous sait 
qu’aucun être humain sur cette Terre n’a le droit de vous empêcher d’avoir un abri et de la 
nourriture ? 

Je vous mets directement en face de la Vie, ce soir, mes bien –aimés, car c’est la situation dans 
laquelle se trouve l’Amérique aujourd’hui. Il y a beaucoup de gens magnifiques et loyaux envers 
l’Amérique qui, parce qu’ils sont sujets à des privations, sont prêts à faire n’importe quoi, même 
de vendre les secrets de l’Amérique pour quelques dollars, pour assurer à leur famille nourriture 
et logis. Ils commencent par croire que ‘juste un peu ne sera pas découvert’, mais je vous dis, 
chers amis, qu’aucun tort ne reste caché dans l’Univers ! C’est impossible, et spécialement en 
ces jours où des centaines de milliers de personnes font appel à la Lumière de la Puissante 
Présence I AM pour révéler tout ce qui fait partie du mensonge. L’humanité est en train de 
mettre en marche une Grande Loi, et celle –ci doit être appliquée. 



C’est pourquoi, quand vous avez commencé à émettre vos Décrets I AM et qu’ils ont acquis de 
l’énergie, des douzaines d’espions ont été découverts et révélés à l’attention du peuple 
d’Amérique. Ce n’avait pas été le cas auparavant, mais ils étaient bien là, toutes ces années. 
C’est pourquoi et comment, dans vos activités, qu’elles soient individuelles ou de la Nation, la 
Qualité que vous affirmez par le Self –control, l’Harmonie et les Activités Constructives dans 
vos appels aux Pouvoirs de Lumière et d’Energie de votre Puissante Présence I AM vous apporte 
sa Perfection, à vous et dans votre monde aussi sûrement que vous la décrétez. 

Ce sont les Lois de la Vie, Libres de toutes opinions humaines, quelles qu’elles soient. Bien que 
tout le monde extérieur a eu affaire aux opinions humaines à travers les siècles, il semble d’abord 
presque inconcevable pour un grand nombre de gens qu’aujourd’hui, les Grandes Lois de la Vie 
puissent être déclarées à l’humanité, inaltérées de toute opinion, non seulement des opinions 
humaines, mais aussi d’Opinions Divines. Mes chers amis, c’est l’une des Choses les plus 
Grandes de l’Univers ! 

Je me réjouis du nombre chaque fois plus grand qui comprennent cela, qui lisent les livres de la 
Série Saint –Germain et des périodiques. Je vous dis que chaque fois que vous en avez le loisir, 
vous ne pouvez faire une chose plus grande au monde que de lire ces livres et de vous maintenir 
dans notre Fréquence vibratoire et en relation avec les Individus qui y sont mentionnés. Par 
exemple, dans les Messages de Maîtres Ascensionnés, les Messages I AM (dont I AM  – Je Suis, 
Le Grand Directeur Divin, Puissant Victoire), Lumière de Maîtres Ascensionnés, le Livre des 
Décrets I AM, mes chers amis, que croyez –vous qui arrive ? Quand vous lisez un chapitre, vous 
êtes enveloppés dans le Pouvoir de Saint –Germain ou du Maître qui l’a dicté. Vous vous forcez 
aussi à ressentir votre connexion avec votre propre Puissante Présence I AM  – Je Suis, que vous 
croyiez qu’Elle y soit ou non ! C’est la Puissance des Messages I AM qui vous maintient en 
Connexion Précise avec votre propre Présence I AM. 

Alors, ressentez tout ce qui est dans les ‘Messages de Maîtres Ascensionnés’, dans ‘Lumière de 
Maîtres Ascensionnés’. Mes chers amis, je sais que cela a déjà été dit, mais je vous le dis 
encore : chaque fois que vous lisez une Dictée ou un Message qui se trouvent dans ces Livres, 
vous êtes en connexion avec le Grand Etre qui les a livrés ! Si vous ne croyez pas que c’est le 
Grand Etre dont le Nom est mentionné qui les a donnés, quel dommage pour vous ! Car c’est Lui 
qui les a donnés, tout autant que c’est moi qui donne cette Dictée ce soir. Le Messager n’a rien à 
voir avec elle, à part le fait qu’il répète mes Paroles. 

C’est pourquoi, les êtres humains devraient s’éveiller à l’Importance, à la Magnifique Assistance 
et à la Bénédiction qui est la leur en occupant chaque moment de loisir à lire une page ou un 
chapitre, afin de se maintenir sous cette Grande Puissance et Présence de Lumière. Ils trouveront 
que c’est la Plus Grande Chose qu’ils aient connue dans leur expérience. Tout cela en plus de 
votre propre appel individuel à votre Grande Présence I AM de Vie ! 

Une remarque maintenant : pourquoi est –ce que l’humanité ne l’a pas su auparavant ? Parce 
que, jusqu’à ce que Saint –Germain présente cette Explication et le Puissant Enseignement qu’ils 
sont, personne n’en savait rien, sauf que ces Mots ‘I AM’ existaient ! Son Explication est 
Complète, rien n’y est oublié ! C’est pourquoi, ceux qui le veulent trouveront une Pleine et 
Complète Explication comme j’ai pu l’observer en voyant les lettres qui parviennent au 
Messager et qui montrent combien les individus ont reçu réponse à leurs questions. 



(A ce moment, Lotus revient d’une Diffusion radiophonique.) 

Bien –aimée Lotus, soyez bénie ! Puis –je, par la main du Messager, vous donner mon Amour et 
mes Bénédictions, et vous remercier pour votre Courage, votre Force et votre Puissance de 
Lumière qui se répandent pour la défense de l’Amérique et des bien –aimés Etudiants I AM. 
Merci infiniment.  

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

J’espère que cette Explication, mes bien –aimés, mettra beaucoup de choses au clair pour vous ce 
soir. Ce que je venais de commencer était ceci : je veux que vous réalisiez ce que signifierait 
pour vous le fait de rechercher dans ces Livres les Réponses à vos questions. Quelle Bénédiction 
serait la vôtre ! Car les Réponses y sont vraiment toutes ; seulement, vous ne vous souvenez pas 
où les trouver au juste, mais si vous cherchez bien, alors, quelle Bénédiction sera la vôtre ! 

C’est pourquoi Saint –Germain, dans sa Grande Sagesse, a fourni ces Livres, qui sont en réalité 
des manuels, si vous voulez les appeler ainsi. Ils sont la Loi de vous et de votre Vie et ils le 
resteront toujours, car la Vérité qu’ils transportent est immuable ; les activités peuvent changer 
dans une certaine mesure, mais les Lois, les Principes, ne changeront jamais. Par exemple, 
lorsqu’au Téton Royal, j’ai émis le Décret qui annulait la vieille loi occulte pour cette Terre, il 
semble qu’il fallait vraiment une Autorité considérable, n’est –ce pas ? Et pourtant, cette Autorité 
était la mienne ! Je l’ai utilisée et je n’ai pas, pour cela, consulté quelque opinion humaine que ce 
soit ! Cela fut fait, et si vous ne me croyez pas, vous constaterez que ces lois anciennes ne 
fonctionnent plus ! 

Quand le Messager prit contact avec quelques –uns des vieux étudiants occultes de l’Amérique et 
qu’il leur dit, à leur étonnement : « Eh bien, vous ne semblez pas croire ce qu’a fait Victoire, 
mais je vous demande d’observer ! Essayez les lois et voyez si elles fonctionnent comme elles 
l’ont fait jadis ! » Et bien sûr, ils constatèrent qu’elles n’opéraient plus ! Bien sûr, elles ne le 
pouvaient pas, car le pouvoir leur en avait été retiré. 

Le Messager rencontra à l’hôtel Figueroa à Los Angeles un homme qui était un grand étudiant 
occulte et qui lui dit : « Oh, je voudrais aller dans la montagne où je pourrais méditer. » Le 
Messager le regarda et lui dit : « O vous, grand et solide être humain, vous voulez aller dans la 
montagne pour vous cacher et méditer. Ne savez –vous pas que le temps de méditer est 
terminé ? » L’homme se sentit insulté. Alors, le Messager lui dit : « Ce dont vous avez besoin 
aujourd’hui, de retrousser les manches, d’aller dans le monde et de porter aux gens cette Grande 
Lumière du I AM, pour autant que vous connaissiez cette Loi ! » (applaudissements) Mais cet 
homme grand et fort, de près d’un mètre quatre –vingt –dix, voulait disparaître sur un sommet et 
méditer ! 

Mes chers amis, il faut agir maintenant, et les êtres humains ont besoin d’agir par la Puissance de 
la Lumière dont leur Puissante Présence I AM les traverse ! C’est pourquoi je vous dis ce soir, 
chers amis, ne gaspillez pas votre temps en soirées de thé ou partie de cartes ! Savez –vous ce 
que vous faites, gens bénis, quand vous allez à des parties de cartes ? Jusqu’à présent, vous 
invitiez toutes les entités du voisinage, mais depuis que vous ne pouvez plus le faire en 
Californie (parce que les entités ont toutes été éliminées de Californie, juste avant cette Dictée), 
vous pouvez encore projeter l’action de votre propre création, dans la mesure où elle n’a pas été 



dissoute.  

Mes chers amis, s’il vous plaît, oh s’il vous plaît, oh s’il vous plaît comprenez ce que l’irritation 
crée dans votre monde émotionnel ! Quelle qu’en soit la cause ! Elle offre le flanc aux forces 
destructives ! Oh, les Messagers l’ont dit si souvent, et pourtant l’humanité n’arrive pas à le 
croire. Alors, elle continue à générer des conditions qui lui apportent la misère et le malheur et 
qui, parfois, la détournent de la Lumière, parce qu’elle ne veut pas écouter et croire les 
Messagers quand ils lui disent la Vérité. Eh bien, dans ce cas, elle doit nécessairement faire ses 
expériences. Bien –aimés, nous ne voulons pas vous voir continuer dans toutes sortes de 
limitations, de privations et de détresses. Cette Action que la Déesse de Lumière a mise en route 
pour vous, juste pour vous qui êtes dans cette salle  – car elle ne s’étend pas à l’extérieur  – juste 
pour vous qui êtes ici, restera pour vous une Bénédiction éternelle.  

 – (applaudissements  – l’assistance se lève)  – 

Maintenant, pendant que vous êtes debout, puis –je dire ceci : vous savez qu’il n’est pas toujours 
facile de gouverner votre appétit, quand vous avez faim. Mais parfois, vous prenez une telle 
quantité de nourriture dans l’estomac qu’il s’excite, se demandant ce qu’il doit en faire ; alors 
quelquefois, le Vésuve entre en éruption ! Puis aussi, vous vous sentez très malheureux parce 
qu’il ne le fait pas. Eh bien, ce n’est pas le faute de la nourriture ! Celle –ci était très bonne, sans 
aucun doute, mais juste un peu trop abondante. Ainsi, je voudrais demander aux étudiants d’être 
très modérés. 

Vous savez, Saint –Germain a très souvent gardé un œil sur le Messager. Quelquefois, le 
Messager s’en sort magnifiquement : tout d’un coup, le désir s’en va et il pense : « Quel 
dommage que toute cette nourriture doive rester. » Le Messager peut penser que je m’en prends 
à lui, mais ce n’est pas le cas ! Chers amis, combien il est merveilleux d’affirmer  – notez –le, 
chers amis  – d’affirmer le Self –control (qui est Contrôle Divin) et la Maîtrise sur toutes choses 
qui touchent votre monde, et comme il est pour chacun facile, aisé et rapide de le faire en 
appelant le Corps Mental Supérieur à tout gouverner. 

Vous savez, Je Suis au regret de le dire, l’humanité est très oublieuse ; après une expérience 
éprouvante, en un temps très court, elle oublie et recommence. Mais après quelque temps, 
l’expérience marque et la difficulté se résout, du moins pour un certain temps. 

Ce soir, mes bien –aimés, ma Joie est très grande ! Je vous remercie pour votre Amour et votre 
Gratitude. Elles ont rendu possibles bien des choses merveilleuses, que je ne peux même pas 
mentionner. Mais, s’il vous plaît, acceptez tout ce que j’ai eu la permission de faire pour la 
Bénédiction et l’Assistance qui ont été dispensées. 

Voulez –vous entrer maintenant dans la prochaine Classe avec la Gloire de ce soir et des trois 
jours à San Francisco ? Alors, toute leur Puissance d’Embrasement et de Maîtrise vous élèvera, 
encore et encore dans la Pleine Gloire et la Maîtrise du Puissant I AM, la Lumière qui fait battre 
votre Cœur, en vous transportant vers la Grande Harmonie et Gloire de Sa Présence, et elle fera 
de vous ma Victoire de Vie ! 

Un grand merci ! 



 

La Fondation pour l’Enseignement des Maîtres Ascensionnés (AMTF) 

Sans les efforts d’AMTF, les enseignements originaux du Pont vers la Liberté seraient tombés 
dans l’oubli. Il y a de nombreuses organisations, dont certaines ont leurs racines dans le Pont 
vers la Liberté, et il y a de nombreux canaux qui, à un moment ou un autre, ont souhaité être le 
canal d’AMTF et déclarent aujourd’hui qu’ils représentent les enseignements de la Grande 
Fraternité Blanche. Cependant, aucun n’a choisi de préserver et de publier les enseignements du 
Pont vers la Liberté dans leur pure forme originelle. AMTF fut fondée dans le seul but de publier 
les enseignements originaux dans leur forme pure, inaltérée. Ils sont la Bible du Nouvel Age, 
écrite pour les générations à venir. Il n’y a aucun besoin d’embellir ces enseignements sous le 
prétexte de présenter quelque chose de nouveau. Aucune autre organisation ne peut prétendre 
être le successeur du Pont vers la Liberté. 

La Lampe de la Vérité fut choisie comme emblème d’AMTF. Elle représente la recherche 
incessante de la vérité, qui est le vœu fait par tous les membres de la Fraternité de la Vérité, sur 
l’île de Crète. Géraldine Innocente et A.D.K. Luk, l’individu qui guida les membres fondateurs 
d’AMTF et les introduisit à cet enseignement, s’incarnèrent plusieurs fois en tant qu’oracles de 
Delphes. AMTF pense que la recherche de la vérité devrait être le point de ralliement de tous les 
enseignements religieux. C’est pourquoi la Lampe de la Vérité apparaît sur toutes ses 
publications. 

Les fondateurs d’AMTF parcoururent des milliers de kilomètres pour consulter plusieurs 
individus qui avaient été membres du premier conseil de direction du Pont vers la Liberté. C’est 
ainsi que la vision originelle et le plan des Maîtres pour le Pont vers la Liberté furent 
redécouverts et préservés en étant incorporés dans les buts d’AMTF. 

Les messages dictés à Géraldine Innocente sont par eux –mêmes un monument aux Grands 
Etres. L’Archange Michel qualifia les réalisations du Pont vers la Liberté, pour l’année 1953 
seulement, de plus grand accomplissement des cinq cent mille dernières années de l’histoire de 
l’humanité. (Vous trouverez cette référence dans son rapport du 31 décembre 1953 au Conseil 
Karmique.) 

Depuis l’ascension de Géraldine Innocente, divers individus qui professent servir les Maîtres et 
certaines organisations importantes ont déployé des efforts constants pour influencer et changer 
l’enseignement qu’elle a transmis. Contrecarrer cette volonté demande l’attention permanente 
des vrais chélas de l’Armée Ascensionnée et une invocation quotidienne pour protéger la vision 
originale des Grands Etres, telle qu’elle a été confiée aux fondateurs du Pont vers la Liberté et à 
ceux d’AMTF. 

Pour autant qu’ils reçoivent une attention affectueuse et soient bien gardés, les efforts de Saint –
Germain prospéreront. Des volontaires sont nécessaires, maintenant, pour amener à maturité les 
plans des Maîtres Ascensionnés. En fait partie celui de rassembler les gens qui souhaitent 
participer activement à cette sainte mission. 

Quand les étudiants lui auront donné suffisamment d’amour et de dévouement, aucune force au 
monde ne sera capable d’arrêter le conseil affectueux et tangible des Grands Etres, tel qu’il est 



présenté par les publications d’AMTF. 

C’est un honneur et un privilège de travailler sous les auspices de l’Armée Ascensionnée et de 
présenter ses enseignements aux étudiants du dernier cycle de deux mille ans de cette planète. 

Visions de l’Age d’Or 

Un nouveau messager de la Grande Fraternité Blanche viendra quand l’énergie dispensée par les 
Maîtres pendant la dispensation du Pont vers la Liberté sera compensée. Un nouvel Avatar est en 
préparation depuis les années cinquante, et il viendra au bon moment. Il n’est pas encore apparu 
à cause du lent développement de la race. Quelques étudiants ont travaillé de manière diligente 
pour mettre ces messages du Pont à disposition de toute l’humanité, sachant que cela est la seule 
façon par laquelle l’énergie des Maîtres peut être compensée. 

Commentant la situation précaire de notre planète, un Maître a dit : « En ce moment, nous 
cherchons ceux disposés à devenir des collaborateurs conscients de la Hiérarchie spirituelle. » 

Le privilège de transmettre à l’humanité l’instruction des Maîtres Ascensionnés, est le plus grand 
privilège qui peut échoir à qui que ce soit sur cette Terre. Nous ne pourrons jamais assez 
exprimer de reconnaissance envers la Grande Présence du Dieu de la Vie pour les bénédictions 
déjà reçues. 

N’est –ce pas une occasion magnifique d’atteindre les individus bénis qui, durant toute leur vie, 
ont ressenti l’exhortation intime qu’il y avait plus et qui, pour une raison ou une autre, n’ont 
jamais eu la chance d’être confrontés à cet enseignement ? 

Les Maîtres de Sagesse ont averti que l’effort commencé en 1952 est le dernier qui est tenté pour 
sauver l’humanité. Leur entreprise est d’augmenter la Lumière de la Terre, en d’autres termes 
l’énergie qualifiée de manière constructive, de façon à ce que les changements planétaires qui 
sont imminents ne nous apportent qu’un minimum de souffrances. 

Le plan global est de racheter la Terre rapidement, de la restaurer dans sa perfection et de 
ramener l’humanité à la communication consciente avec l’Armée Ascensionnée, afin que se 
manifeste le Nouvel Age d’Or et de Gloire. Dans ce Nouvel Age, la science et l’histoire 
travailleront main dans la main avec la religion, et celle –ci « ne sera plus seulement une affaire 
de cérémonie. Ce sera un vécu de tous les instants. »  

 (Archange Gabriel) 

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de répandre le message des Maîtres aux quatre coins du 
monde ; il doit être traduit dans toutes les langues majeures. Les Maîtres ont besoin des énergies 
de tous les étudiants du monde, pas seulement de ceux des Etats –Unis. 

Sans l’aide de la Grande Fraternité Blanche, il n’y aurait pas d’espoir pour le monde. Mais avec 
l’effort de participation sincère, intelligent, déterminé, de quelques étudiants dévoués à la Cause 
de la Liberté de Saint –Germain, la victoire est assurée, et la Terre pourra un jour rejoindre le 
concert triomphant de la Musique des Sphères. 



Etudiez et appliquez cet enseignement dans votre vie quotidienne, puis observez les résultats ! 
Comprenez le moment de l’opportunité qui est devant vous, comment vous pouvez aider en cet 
instant de portée cosmique. Jésus a dit : « Cherche d’abord le royaume de Dieu, et toutes ces 
choses te seront données en plus ! » 

Saint –Germain : « Une ère permanente doit venir, maintenant ! Le décret cosmique est pris ! 
Un Age d’Or doit régner en permanence sur la Terre et pour ceux qui auront l’honneur d’y 
demeurer. Ceux qui n’auront pas décidé d’augmenter l’action vibratoire de leur énergie 
trouveront l’hospitalité d’une autre étoile, mais la planète et ceux, peu nombreux, qui sont 
volontaires avanceront vers la liberté ! Vous pouvez m’aider en cela, si vous le voulez, par votre 
propre effort, en vous connectant à votre Dieu pour extérioriser sa perfection et en saisissant de 
ma vision autant que votre corps mental vous permet d’accepter. » 

Chélas de la liberté, faites voile ! 

Le bien –aimé Saint –Germain, se rappelant le voyage qu’il fit sous le nom de Christophe 
Colomb, a dit : « Il y a bien longtemps, je traversai une mer non cartographiée pour trouver ce 
pays appelé aujourd’hui l’Amérique. Mes hommes étaient submergés de peur et d’angoisse et 
allaient se mutiner. Moi et mon conseil privé de la Santa Maria, savions être en retard de 
plusieurs jours, et la terre n’était pas encore en vue. 

« Cependant, nous gardions la tête haute, inspirant courage et confiance, mais criant ‘terre’ 
dans nos cœurs en prière. Je disais seulement : ‘Naviguez, faites voile, faites voile encore et 
encore !’ L’équipage obéissait en maugréant. 

« Vous, aujourd’hui, revenez d’un festin, celui dont les Maîtres Ascensionnés vous ont gratifié 
par leurs messages. Vos coupes sont pleines à ras bord de radiation et d’instruction. Où que 
vous vous trouviez, souvenez –vous des mots que je dis maintenant : ‘Chélas de la Liberté, 
naviguez, faites voile, faites voile encore et encore, jusqu’à la victoire !’ » 



 

Engagement 

« Avant de s’engager, 

on hésite, on se tâte, 

on envisage de se retirer. 

C’est un manque d’efficacité ! 

En tout acte d’initiative et de création, 

il est une vérité élémentaire, 

dont l’ignorance tue d’innombrables idées 

et des plans mirifiques : 

ce n’est qu’au moment de l’engagement personnel 

qu’intervient la Providence. 

Alors, toutes sortes de choses arrivent, 

qui aident au bon moment, 

qui jamais, autrement, ne seraient arrivées. 

Un fleuve d’évènements suit la décision, 

amène toutes sortes d’impondérables, 

à conséquences favorables : 

rencontres, assistance matérielle,  

dont on n’aurait jamais rêvé 

qu’ils pussent arriver. » 

W. N. Murray 



 

Paru chez AGORMA www.agorma.ch 

La Loi de la Précipitation, W. Schroeder 

Mystères dévoilés, G. King 

Les Sept Elohim, Thomas Printz 

Le Premier Rayon, Maître El Morya 

Le Septième Rayon, Thomas Printz 

Mémoires de Marie, Thomas Printz 

Messages des Sept Archanges, Thomas Printz 

Leçons Essentielles (Tomes I, II & III), W. Schroeder 

Puissant Victoire, Godfré Ray King 

Electrons, Maha Chohan 

Enseignements pour le Nouvel Age d’Or , Maître Kuthumi 

Paru chez Ascended Master Teaching Foundation www.ascendedmaster.org 

Vies actuelles et passées de 107 Maîtres Ascensionnés. Une compilation des 
enseignements du « Pont vers la Liberté » par W. Schroeder. 
Où l'on présente les biographies de 107 Maîtres Ascensionnés. Elles comprennent les détails des 
difficultés, des épreuves et des initiations par lesquelles ils durent passer afin de parachever leur 
ascension lors de leur dernière incarnation terrestre. La connaissance obtenue grâce aux 
expériences personnelles de ces Maîtres aidera les étudiants à passer avec succès des épreuves et 
des initiations similaires et les aidera à obtenir leur propre liberté également. 280 pages en 
Format Livre-Imprimé. F1a 

31 Foyers des Maîtres Ascensionnés. Une compilation des enseignements du « Pont 
vers la Liberté » par W. Schroeder. 
Les détails de 31 des Retraites des Maîtres Ascensionnés, comprenant les Retraites qui furent en 
activité lors des Services de Transmission de la Flamme. Ce fut ce Service qui aida 
considérablement notre planète lors de périodes critiques. On y trouve les emplacements des 31 
Retraites, les noms des Hiérarques des Retraites ainsi que leurs Notes Prédominantes. F1b. 

La Loi de la Précipitation, W. Schroeder. Ce livre est une étude approfondie de la théorie de 
la précipitation ainsi qu'un guide indispensable de son usage pratique. Qu’est-ce que la 
précipitation? C’est en quelque sorte la manifestation de certains de nos vœux et désirs, tels que 
la santé, l’abondance ou l'amitié. Le présent ouvrage est né du désir de fournir un guide concis, 
par lequel le lecteur pourrait maîtriser le sujet et précipiter ses besoins quotidiens en accord avec 
son plan divin. 

Le corps principal du texte se fonde sur les éditions mensuelles du Journal du Pont vers la 
Liberté. Nous donnons également maints exemples d’individus qui ont appliqué avec succès les 
principes de la précipitation dans leur vie de tous les jours. Nous citons en particulier toute une 
série d’expériences faites par William Cassiere, qui travailla directement avec M. Ballard, le 
messager autorisé de la Grande Fraternité Blanche. Ces manifestations se sont produites tout au 



long des cinquante ans d’enseignement de M. Cassiere.  

L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un large choix de sujets ; il existe 
approximativement treize mille pages de messages dictés originaux. F2 

Mystères dévoilés, G. King. Cette publication regroupe les premières expériences de Mr 
Ballard qui suivirent sa rencontre avec le Maître Ascensionné Saint-Germain au Mont Shasta en 
1930.  

Les enseignements contenus dans les livres que procure l'AMTF (Ascended Master Teaching 
Foundation) ont pour bases les instructions d’Êtres Divins que l'on nomme également Maîtres 
Ascensionnés. Jésus, Marie, Moïse et Bouddha en font partie. Une  nouvelle phase 
d'enseignement débuta en 1930, lorsqu' un messager dûment accrédité par la Grande Fraternité 
Blanche, Guy W. Ballard, rencontra le Maître Ascensionné Saint- Germain au Mont Shasta. 

La portée du message ainsi que les détails donnés furent largement étendus en 1951, lorsque 
d'une part les Maîtres Ascensionnés obtinrent du Conseil Karmique une nouvelle dérogation 
portant sur 20 ans et que d'autre part Géraldine Innocente fut reconnue comme nouveau messager 
accrédité de la Fraternité. La majeure partie de cette nouvelle information, maintenant publiée 
sous couvert de l'AMTF, “Ascended Master Teaching Foundation”, n'avait encore jamais été 
délivrée pour les chercheurs.  

L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un large choix de sujets ; il existe 
approximativement treize mille pages de messages dictés originaux. 

Ces instructions sont un guide pratique pour atteindre le but de toute vie, c'est à dire , obtenir la 
maîtrise sur l'énergie et la vibration et réussir notre ascension.  

Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l'aspect le plus élevé de la Vérité. 

Les Sept Elohim, Thomas Printz. Cet ouvrage comprend le compte rendu original des 
principes employés pour la création de notre planète par les Constructeurs de l’Univers, 
également nommés les sept Elohim. Ces principes de précipitation sont une partie de l’éternelle 
Loi de la Vie. Ils s’appliquent à la création d’une planète, comme à nos conditions de vie 
actuelles, et peuvent donc servir à augmenter notre aisance financière ou élever notre niveau 
spirituel. L’homme, en tant que co –créateur avec Dieu, peut avantageusement utiliser ces 
principes dans ses affaires quotidiennes. 

Les enseignements contenus dans les livres distribués par AMTF (Ascended Master Teaching 
Foundation) sont fondés sur les instructions d’Etres divins, appelés Etres ascensionnés. Jésus, 
Marie, Moïse et Confucius en font partie. 1930 marque une nouvelle étape de leur enseignement, 
lorsque le Maître Ascensionné Saint –Germain apparaît à M. Ballard sur le mont Shasta, en 
Californie. Ces leçons seront complétées dans les années cinquante par le canal de G. Innocente. 

L’enseignement des Maîtres Ascensionnés couvre un grand choix de sujets ; il existe 
approximativement dreize mille pages de messages dictés originaux. Ils forment un guide 
pratique pour réaliser le but de toute vie : atteindre la maîtrise de l’énergie et de la vibration, et 
l’accomplissement de l’ascension. Ils sont destinés à toutes les personnes recherchant la vérité 
dans son aspect le plus élevé. Nous sommes très heureux de mettre ce livre à la disposition du 
lecteur. Comme tous les livres de AMTF, c’est la première fois qu’il est publié en français. F5 

Le Premier Rayon, Le Maître Ascensionné El Morya. Cet ouvrage est composé de 
plusieurs messages du Chohan du Premier Rayon, le bien –aimé Maître Ascensionné El Morya. 



Ses messages ont été dictés en 1953 au messager de l’activité Pont vers la Liberté, Géraldine 
Innocente. 

Les étudiants seront heureux de se familiariser avec les Vertus Divines du Premier Rayon et 
d’apprendre comment la dispensation envers le Pont vers la Liberté a été obtenue, de même que 
le but de cette nouvelle entreprise. A la fin de la première partie, El Morya invite l’étudiant à se 
joindre à sa Caravane Spirituelle.  

Résultant des efforts et du travail d'équipe de Werner et Annette Schroeder sur plus de 35 
années, le contenu de toutes les dictées données par les Maîtres Ascensionnés à Géraldine 
Innocente durant la “Dérogation du Pont vers la Liberté” fut réédité dans une nouvelle 
présentation, utilisant une approche structurée, sujet par sujet. Il est aujourd'hui disponible en 25 
volumes en Anglais. De plus, des traductions sont également disponibles en Allemand, Espagnol, 
Français, Portuguais, Chinois et Grec. Les Schroeders ont donné des conférences dans cinq pays. 
F6 

Le Septième Rayon, Le Maître Ascensionné Saint –Germain. Cet ouvrage consiste en 
plusieurs messages du Chohan du Septième Rayon, le bien –aimé Maître Ascensionné Saint –
Germain, et de ses Associés, en vue de l’avènement de l’Ere du Verseau. Il met l’accent sur les 
exigences premières d’un service efficace et sur les responsabilités de chaque membre d’un 
groupe et de son chef. C’est pourquoi il est une aide indispensable pour toute personne impliquée 
dans les activités des groupes du Nouvel Age. L’étudiant y apprend les deux méthodes les plus 
efficaces pour se régler sur la longueur d’onde d’un Etre Ascensionné et pour bénéficier de son 
rayonnement particulier.  

Ces instructions sont un guide pratique pour atteindre le but de toute vie, c'est à dire , obtenir la 
maîtrise sur l'énergie et la vibration et réussir notre ascension.  

Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l'aspect le plus élevé de la 
Vérité. F7 

Mémoires de Marie, Mère de Jésus.  Cet ouvrage contient plusieurs messages de Marie et 
certains épisodes de sa dernière incarnation avec Jésus, dont beaucoup ne sont pas mentionnés 
dans la Bible : quelques séquences de la jeunesse de Jésus, son voyage en Inde, certains détails 
relatifs à son Ascension et le voyage de Marie en Europe, à Fatima, Lourdes et Glastonbury.  

Les enseignements contenus dans les livres distribués  par AMTF (Ascended Master Teaching 
Foundation) sont fondés sur les instructions d’Etres divins, appelés Etres Ascensionnés. Jésus, 
Marie, Moïse et Confucius en font partie. 1930 marque une nouvelle étape, lorsque le Maître 
Ascensionné Saint-Germain apparaît à M. Ballard sur le Mont Shasta, en Californie. 

La portée du message ainsi que les détails donnés furent largement étendus en 1951, lorsque 
d'une part les Maîtres Ascensionnés obtinrent du Conseil Karmique une nouvelle dérogation 
portant sur 20 ans et que d'autre part Géraldine Innocente fut reconnue comme nouveau messager 
accrédité de la Fraternité. 

Ils forment un guide pratique pour réaliser le but de toute vie : atteindre la maîtrise de l’énergie 
et de la vibration, et l’accomplissement de l’Ascension. Ils sont destinés à toutes les personnes 
recherchant la vérité dans son aspect le plus élevé. F8 

Messages des Sept Archanges, Thomas Printz. Cet ouvrage comprend un message 
personnel de chacun des sept Archanges. Chacun d’entre eux dispense l’une des vertus de la 



Divinité, par exemple la protection, l’illumination ou la paix. Les étudiants peuvent apprendre à 
utiliser ces vertus pour conquérir leur propre liberté.  

En ce qui concerne l'enseignement du “Pont vers la Liberté”, l'Archange Uriel précisa le 16 mai 
1954 : “la Genèse et toute la Loi Biblique qui lui fait suite est en train d'être écrite à nouveau. Il 
s'agit d'une Bible constituée des Energies des Archanges, des Êtres Cosmiques et des Maîtres 
Ascensionnés qui tiendra pour le restant des civilisations qui prendront naissance sur cette 
Planète Terre.”  

Cet enseignement est destiné à ceux qui recherchent l'aspect le plus élevé de la 
Vérité. F9 

Puissant Victoire, Godfré Ray King. Ce livre contient treize entretiens présentés par le 
Puissant Victoire, un Être Cosmique de la planète Vénus. Il est l'un des grands maîtres 
Cosmiques qui vinrent apporter leur aide à notre planète dans son épreuve finale pour vaincre les 
forces destructives dans ce monde. Les exposés furent délivrés en 1938 et 1939 à des classes de 
centaines d'étudiants de “I AM” dans diverses villes des Etats-Unis. Le bien-aimé Puissant 
Victoire fit apparaître ses mots en “lettres de lumière vivante” devant le messager Guy W. 
Ballard, maintenant le Maître Ascensionné Godfre, qui les lut et les prononça er à voix haute. 
Quelques étudiants de l'audience, dont William Cassiere (Frère Bill), virent également ces lettres. 
F10 

Leçons Essentielles (Tome I, II, III), W. Schroeder. Le but de cette publication est d'appeler 
l'attention des étudiants sur l'enseignement original de la Grande Fraternité Blanche. Les 
messages dictés par les Maîtres Ascensionnés dévoilent à l'humanité la vérité immortelle, 
éternelle, et démontrent que Dieu est, qu’il est la totalité de ce qui est, et que Dieu est 
omniprésent. 

Les Maîtres présentent une façon de vivre concrète en exposant comment nous pouvons coopérer 
avec Dieu et ses nombreux assistants. L'étudiant y trouvera un modèle pour manifester le 
Royaume du Ciel durant sa vie sur le plan terrestre. Ces instructions sont éternelles ; elles 
s'appliquent à la situation de l'humanité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les Maîtres les 
appellent la Bible du Nouvel Age, écrite pour les générations à venir. 

Ces leçons sont destinées à donner aux étudiants débutants, comme aux plus avancés, une vue 
d'ensemble des aspects les plus importants des enseignements. Elles ont été écrites de telle 
manière qu'elles permettent aux individus et aux chefs de groupes d'apprendre et d'enseigner ces 
connaissances pas à pas et de façon ordonnée. Les Maîtres ont dit que cet enseignement doit être 
dispensé de telle sorte qu'il soit accessible même aux petits enfants. F11/I, F11/2, F11/III 

Electrons Les éléments constitutifs de l'Univers, par le Seigneur Maha Chohan. Ce 
livre se base sur les dictées données par les Maîtres Ascensionnés dans les années 50 par 
l'intermédiaire de Géraldine Innocente, le messager dûment accrédité par la Grande Fraternité 
Blanche. Le texte est composé de 101 dictées du Maha Chohan, décrivant l'origine et la fonction 
des électrons tout en incluant leurs relations avec la vie individuelle. 

L'étudiant appréciera la description des électrons, leur fonction, motif, comportement et origine. 
Il comprend que nous sommes littéralement enveloppés dans le corps de Dieu. Il apprend 
également que sa Présence I AM l'approvisionne quotidiennement de millions d'électrons, qui lui 
permettent de continuer à utiliser et qualifier la vie. Ce livre explique ce qui est attendu de lui 



dans l'utilisation de cette substance primale. Grâce à cette compréhension aigüe, l'étudiant cultive 
un respect, une révérence envers ces minuscules mais intelligentes particules de vie. F12 

Enseignements pour Le Nouvel Age d’Or par Le Maître Kuthumi, Instructeur du Monde. 
Ce livre présente une série d’allocutions par le Maître Ascensionné Kuthumi, actuel Instructeur 
du Monde, telles qu’elles nous sont parvenues à travers Géraldine Innocente, messagère de la 
Grande Fraternité Blanche. Elles nous ont été données dans le cadre de la dispensation spéciale 
du Pont vers la Liberté octroyée par le Conseil Karmique. 

Les étudiants se réjouiront de pouvoir se familiariser avec des messages d’une importance vitale 
pour l’émergence du Nouvel Age d’Or. L’étude et la mise en pratique de ces enseignements 
permettront aux étudiants de devenir eux-mêmes des instructeurs et d’aider ainsi l’Armée 
Ascensionnée dans la réalisation de ses plans. 

Les documents du Pont vers la Liberté recouvrent un large éventail de sujets contenus dans des 
milliers de pages de dictées originales. Les instructions constituent un guide pratique pour 
réaliser le but de toute vie, à savoir atteindre la maîtrise de l’énergie et de la vibration et 
accomplir l’ascension. 

Cet enseignement est destiné aux individus qui, dans la vie, recherchent la vérité dans sa forme la 
plus élevée. F15 

AMTF PUBLICATIONS (English) 

Archangel Uriel, referring to the teachings of the Bridge to Freedom, said on May 16, 
1954, "Genesis and all of the succeeding Biblical Law is being written again. It is a 
Bible made up of the energies of the Archangels and the Ascended Masters, that will 
stand for the rest of the civilizations being brought forth on this planet Earth."    

Note: P=Print-book; E=Ebook 

(P,E) ASCENDED MASTERS AND THEIR RETREATS, 448 pp. Compiled from the 
teachings of the “Bridge to Freedom” by W. Schroeder. Presented in the first part are biographies 
of 107 Ascended Masters. Details include the tests, trials and initiations they had to undergo 
during their last embodiment to gain the ascension. The knowledge gained from the personal 
experiences of these Masters will help the students in successfully passing similar tests and 
initiations and in gaining their freedom as well. The second part of the books contains many 
details of 31 Ascended Master Retreats, including those that were active during the Transmission 
Flame Services which greatly helped our planet during critical times.  

(P,E) THE LAW OF PRECIPITATION, 256 pp. Compiled by W. Schroeder. How to 
successfully meet your daily needs. Using a step–by–step method, this book describes, in detail, 
the necessary building blocks in manifesting your wishes. In addition to describing the theory of 
precipitation, dozens of examples are given, showing how individuals have used this information 
to their own advantage. Included are 30 episodes, illustrating how William J. Cassiere, a 
messenger appointed by Saint Germain, used the laws of precipitation in healing others. 

(P,E) MAN, HIS ORIGIN, HISTORY AND DESTINY by W. Schroeder, 368 pp. Using a 
variety of sources, this title presents mankind's unrecorded history. Much of this material has not 
been researched before, and it has not been available to the general public. Written in 



chronological order, the reader learns of the conditions prevailing during the advent of man on 
Earth, including his origin, his age, the place where mankind first embodied and the coming of 
the laggards from other planets, causing the “Fall of Man” on Earth. Fascinating highlights of the 
Lemurian and Atlantean civilizations are given. Also depicted are accounts of the unchronicled 
history of Jesus and the oracles of Delphi. Archangel Michael’s report of July 17, 1959 on the 
division of all of mankind. The new criteria is given that will be used in dividing mankind into 
two separate groups, one of which will find embodiment on a newly–created planet. The 
significance of this new process for the students of this teaching.  

(P,E) UNVEILED MYSTERIES, by Godfre Ray King, 288 pp. 

This book contains Mr. Ballard's first experiences, following his meeting with the Ascended 
Master Saint Germain on Mount Shasta. We are happy to present to the students a full, 
unabridged copy of this priceless book, which heralded in the New Age. The new edition 
contains biographies of the Ascended Masters Saint Germain, Guy Ballard, and David Lloyd. A 
Chinese translation is also available.  

(P,E) THE SEVEN MIGHTY ELOHIM SPEAK ON THE SEVEN STEPS TO 
PRECIPITATION by Thomas Printz, 304 pp. This book contains the unique and historic 
account of the principles employed in the creation of our planet, by the Builders of the Universe, 
known as the Seven Elohim. The Elohim explain how these principles may be applied by today’s 
students in their daily affairs. Explanation of chakric centers and how to purify them. Why group 
activities form a magnetic field of energy that can be used by the Ascended Host. 

(P,E) THE INITIATIONS OF THE FIRST RAY, 304 pp. Description of the initiations 
necessary to gain the ascension, with emphasis on mastering the initiation of the God–virtues of 
the First Ray. The history of the “Bridge to Freedom” Organization from the very beginning all 
the way to its dissolution, including how the dispensation for the “Bridge to Freedom” was 
obtained, and the purpose of this endeavor.  

The history of the AMTF, including how the teaching of the “Bridge to Freedom” was saved 
from falling into oblivion. We added the article “The Teaching of the ‘Bridge to Freedom’ and 
Other Groups.” Here we are emphasizing that none of the persons, considered today as channels, 
supported the effort of saving the teaching, or republishing and distributing it. 
El Morya’s trip to the birthplace of Jesus, as one of the Three Wisemen. In the chapter, “The 
Spiritual Caravan,” El Morya extends an invitation to students to join him in a global effort, 
bringing in the New Golden Age. Why the “Bridge to Freedom” was established and the tasks of 
the Bridge Builders of today. 

(P,E) THE INITIATIONS OF THE SEVENTH RAY, 304 pp. Description of the initiations 
necessary to gain the ascension, with emphasis on mastering the initiation of the God–virtues of 
the Seventh Ray. The Law of Karma including the Karma of Omission. The Law of Forgiveness.  
How to establish and conduct Ascended Master Teaching Groups. Featured are primal 
requirements for an efficacious service, and the responsibilities of each group member, including 
its leader. The book is an indispensable aid for those involved in group activities. 
Beneficial Radiations (weekly cycle, 2000 year cycle, radiation of the Elohim and other 
Ascended Beings, the retreats of the Ascended Masters, and the 12 temples around the Sun, also 
called “the Zodiac”). How to take advantage of these radiations. 



(P,E) MEMORIES OF BELOVED JESUS AND MOTHER MARY, 416 pp. These 
dictations by Jesus and Mother Mary, presented in chronological order, give the reader a 
complete account of their last embodiment, including their teachings. Many of the items are not 
given in the Bible, such as early life experiences of Jesus and Mary, Jesus trip to India and 
details of his ascension. Jesus explains the true purpose of his mission. The reader learns of 
Mary's journey to Europe, including her travels to Fatima, Lourdes and Glastonbury. Mother 
Mary explains the Law of Healing and the establishment of healing centers. 

(P,E) THE ANGELIC KINGDOM, 448 pp. This new title contains ALL of the dictations by 
Ascended Beings on the subject of angels, including text from the booklet “Archangel Michael 
and his Helpers.” These dictations allow the reader to get a comprehensive view of the activities 
of our unselfish, loving, helpers from the Angelic Kingdom. Each of the Archangels radiates one 
of the virtues of the Godhead, such as protection, illumination, and peace. This book contains 
personal addresses to the students from members of the Angelic Kingdom, showing them how to 
use these virtues for achieving their own freedom. 

(P,E) MANIFESTING VICTORIOUS ACCOMPLISHMENT, 304 pp. (formerly “I AM 
Discourses,” by the Cosmic Being Mighty Victory). 
It was Mighty Victory who was able to set the Occult Law aside. This tall Master from Venus 
embodies the God–Virtue of Victorious Accomplishment. He has offered to assist students to 
manifest this God–Quality in their daily affairs. 

We added dictations by the Cosmic Being Mighty Victory, given though Geraldine Innocente. 
These dictations complement the discourses previously given through Mr. Ballard, 
demonstrating that all of these published dictations came from the Great White Brotherhood, as 
presented through their accredited messengers.  

(P,E) 21 ESSENTIAL LESSONS by W. Schroeder, in 2 Volumes. These graded instructions 
contain a summary of the teaching and all information necessary, if applied, to make the 
ascension in this embodiment. They are written in an easy–to–understand manner. A must for 
both group leaders and dedicated students, who study alone.  

Volume 1, 336 pp. The basic concepts of the teaching, such as the I AM Presence, the Violet 
Flame, the Protective Pillar of Light, the Law of Karma and why and how we should decree. It 
also describes the functions of the elemental and angelic kingdoms. Descriptions of the God–
virtues of the Seven Rays and how to attune to Ascended Masters, Elohim and Archangels. 
Volume 2 (320 pp.) is intended for those students who wish to become chelas of the Ascended 
Masters. It describes the functions of the Hierarchy (Governing Board) of the Earth, how their 
messengers to mankind are selected and group activity. It is also explained how a chela may 
achieve the ascension, by successfully completing the various initiations and by performing the 
required service to God and to mankind. 

(P,E) ELECTRONS, THE BUILDING BLOCKS OF THE UNIVERSE, AND THE 
ELEMENTAL KINGDOM, 320 pp. 101 dictations explaining the origin and function of 
electrons as well as their relationship to individual life. Explains energy and vibration. Dictations 
by the Directors of the Kingdom of Nature (earth, air, water, fire). The chapter on elementals 
explains the different types of elementals and their function in the kingdom of nature. These 
details lead to a better understanding of elementals such as sylphs, undines, gnomes and 
salamanders. Causes of catastrophes and how to mitigate them. 



(P) SONGS AND DECREES, 80 pp. For personal application and group work.  

(P) DAILY MEDITATIONS, 48 pp. These meditations make use of the prevailing radiation of 
each day of the week. This knowledge and application accelerates the spiritual progress of the 
student and blesses the location as well. 

(P,E) TEACHINGS FOR THE NEW GOLDEN AGE, 256 pp. Compiled by W. Schroeder. 
Presented in this publication is a series of addresses by the Ascended Master Kuthumi, present 
World Teacher. Students will welcome the opportunity of becoming acquainted with messages 
that are vital in bringing in a new Golden Age. The study and application of this material will 
enable students to become teachers, themselves, thus assisting the Ascended Host in 
implementing their plans. 

(P,E) MOTHER MARY’S ASSISTANCE TODAY, W. Schroeder, 256 pp. Mother Mary 
describes, in great detail, the cycle of life, death and re–embodiment, including the experiences 
after so–called death. This information has never been published, by anyone. Experiences after 
death include: meeting family members, judgment before the Karmic Board, assignment by the 
Karmic Board to Temples of Learning (in preparation for re–embodiment), Mother Mary’s 
assistance and her service at the Temple of the Sacred Heart, the selection process for 
embodiment, creation of the pattern for a future physical body, preparation and schooling for 
new embodiment and how parents are selected. Learn about the “Fountain of Youth,” how 
individuals can have a longer life–span and steps everyone can take to have perfectly–born and 
healthy children. Explains how to maintain perfect health.  

(P,E) BRIDGE TO FREEDOM JOURNAL. These original dictations of the Ascended 
Masters were published in the monthly magazine of the “Bridge to Freedom” Activity. These 
messages are the very core of the teaching and cannot be found in any other book. They are a 
practical guide, leading to spiritual development and a better understanding of the activities of 
the Ascended Ones.  

Book 1: 4/1952–3/54; Book 2: 4/1954–3/1956; Book 3: 4/1956–11/1957; Book 4: 12/57–7/59; 
Book 5: 8/59–6/1961. Books vary from 368 to 500 pp. 

(P,E) DICTATIONS, 99 Dictations by the Ascended Host. 448 pp. The dictations give actual 
reports of the meetings of the Karmic Board, how to develop discrimination, Kuthumi’s Mystic 
Mantle and the Masters’ efforts in the 19th century through Helen Blavatsky. 

(P,E) BRIDGE TO FREEDOM BULLETINS, Original dictations of the Masters of 
Wisdom, published on a weekly basis, approx. 560 pp. each. 

Book 1: 4/1952 – 3/1957;   Book 2: 4/1957 – 6/1961. 

For a free booklist of all AMTF–Publications, incl. lectures on CD’s and prices, please 
write to AMTF, P.O. Box 466, Mount Shasta, CA 96067, or search the Internet at: 

 www.ascendedmaster.org  

AMTF  Españoles e–books (E) 

(E) Templos Y Retiros De La Gran Hermandad Blanca, W. Schroeder 

http://www.ascendedmaster.org/


(E) Biografías de 107 Los Maestros Ascendidos, W. Schroeder 

(E) La Ley De Precipitación, W. Schroeder 

(E) El Hombre: Su Origen, Su Historia Y Su Destino, W. Schroeder 

(E) Misterios Develados, Godfré Ray King 

(E) Los Siete Poderosos Elohim Hablan, Thomas Printz 

(E,P) Las Iniciaciones Del Primer Rayo, W. y  A. Schroeder. Also available as Print-book (P). 

(E) El Septimo Rayo, Maestro Saint Germain i 

(E) Memorias De Amada María, Thomas Printz  

(E) Los Siete Arcangeles Hablan, Thomas Printz 

(E) Manifestando El Logro Victorioso, El Poderoso Ser Cosmico Victory 

(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 1, W. Schroeder 

(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 2, W. Schroeder  

(E) 21 Lecciones Esenciales Volumen 3, W. Schroeder 

(E) El Reino Elemental, W. Schroeder 

(E) La  Edad Dorada, Maestro Kuthumi 

(E) La Amada María Habla Sobre  La Vida, La Muerte Y La Reencarnación, W. Schroeder  

www.ascendedmaster.org  

Auf Deutsch übersetzte Bücher und Autor  (P=Print-Buch, E =Ebook) 
(P,E) Das Leben und die Lehren von Jesus und Maria Bd. 1, W. Schroeder 

(P,E) Das Leben und die Lehren von Jesus und Maria Bd. 2, W. Schroeder 

(P,E) Das Reich der Engel, W. Schroeder 

(P,E) Die Einweihungen des Ersten Strahls, W. Schroeder 

(P,E) Die Einweihungen des Siebten Strahls, W. Schroeder 

(P,E) Enthüllte Geheimnisse, Godfré Ray King 

(P,E) Die Herkunft, Frühgeschichte und Bestimmung des Menschen, W. Schroeder 

(P,E) 21 Wichtige Lektionen 1. Teil, W. Schroeder i 

(P,E) 21 Wichtige Lektionen 2. Teil, W. Schroeder 

(P,E) 21 Wichtige Lektionen 3. Teil, W. Schroeder 

(P,E) Die Meister der Weisheit Sprechen 1. Teil, W. Schroeder 

(P,E) Die Meister der Weisheit Sprechen 2. Teil, W. Schroeder 

(P) Anrufungsbuch, W. Schroeder  

(P) Tägliche Meditationen, W. Schroeder 

(E) Anrufungsbuch und Tägliche Meditationen, W. Schroeder  

(P,E) Das Gesetz der Präzipitation, W. Schroeder 

(P,E) Leben, "Tod" und Wiedergeburt, W. Schroeder 

(P,E) Elektronen, die Bausteine des Universums, W. Schroeder 

(P,E) Die Sieben Mächtigen Elohim Sprechen, T. Printz 

http://www.ascendedmaster.org/


(P) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, W. Schroeder 

(E) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, 1. Teil, W. Schroeder 

(E) Aufgestiegene Meister und ihre Lichtstätten, 2. Teil, W. Schroeder 

(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 1, T. Printz 

(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 2 , T. Printz  

(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 3, T. Printz 

(P) Belehrungen der Aufgestiegenen Meister Teil 4, T. Printz 

(P,E) Erfolgreiches Handeln, Mächtiger Victory 

www.ascendedmaster.org  
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