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Dieu est prêt à raccourcir le temps de durs labeurs de l’homme 
 
 Tel le son d’une cloche géante qui retentit dans la conscience, je viens pour que la planète 
puisse ressentir une poussée vers le haut qui l’élèvera au-dessus de la pensée de la conscience de 
masse – je dis bien, la planète entière ; certains en seront conscients et d’autres, non.  
 J’apporte donc une coupe de Délice divin pour rafraîchir et assouvir la soif de l’âme qui, 
depuis longtemps, est fatiguée de sa longue nuit de lutte insensée et inutile. Notre offrande n’en 
est pas une de condamnation, mais d’aide par laquelle les réalités de l’Esprit renaîtront dans le 
cœur qui a eu faim et soif de droiture pour qu’il puisse être rassasié, pour que l’âme puisse être 
rassasiée1.  
 Que tous puissent être remplis, telle est notre prière ; et, bien-aimés, c’est une prière 
empreinte d’efforts sincères faite au nom de toute l’humanité. Car notre façon de mesurer 
l’histoire de l’humanité est différente de celle des humains qui la perçoivent en petits segments, 
alors qu’il s’agit d’une aventure beaucoup plus grande que même le plus ambitieux parmi vous 
ne pourrait l’imaginer sans en découper un morceau qui deviendrait alors sa réalité, un fragment 
de Délice divin.  
 

Nous venons pour enlever la poussière astrale 

 
 Veiller à ce que les sentiments de millions de cœurs se réalisent n’est pas chose commune à 
tous. Mais ceux qui, parmi nous, avons passé nos vies à devenir d’abord maîtres de nous-mêmes 
et plus tard, si on peut dire, arbitres de la destinée de l’homme, sommes aujourd’hui déterminés à 
aider l’humanité dans sa détresse actuelle, partout où nous pouvons balayer hors de cette planète 
la poussière astrale, la poussière psychique et les illusions qui ont gardé l’humanité si longtemps 
prisonnière.  
 Cœurs bien-aimés de lumière, il est extrêmement malheureux que certains doutent de notre 
existence. Serait-ce parce qu’ils doutent aussi de leur propre existence et parce qu’ils ont bien 
d’autres doutes qui semblent avoir besoin d’être renforcés ? Alors, qu’ils choisissent ce qu’ils 
désirent parce qu’ici, sur terre, ils possèdent la qualité de la liberté. Nous avons vu à ce qu’il en 
soit ainsi puisqu’il s’agit d’une loi cosmique. 
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 Pourtant, nous sommes venus, non pas avec cynisme face à ce que l’humanité manifeste, 
mais parce que nous réalisons pleinement que l’humanité est littéralement trempée jusqu’aux os 
dans la substance astrale, comme par exemple, dans la substance psychique de la critique 
humaine qui, de fait, s’est propagée parce qu’elle est devenue un véhicule par lequel mêmes les 
manifestations astrales critiquent la manifestation de la vie humaine.  
 Les gens se critiquent les uns les autres alors qu’en réalité, ils pourraient tout simplement 
baigner dans le rayonnement du Christ et être remplis du vent de l’est, qui est celui du devenir. 
Car de l’est vient un vent magnifique, le vent de l’Esprit, et ce vent crée, dans les esprits et les 
cœurs des gens qui sont eux-mêmes des êtres complets, des dessins qui sont comme des images 
visuelles de ce qui devrait être. Ce ne sont encore que des images inexprimées, pas toujours 
évidentes lorsqu’elles sont semées dans les âmes des hommes, mais lorsqu’elles se manifesteront 
plus tard, les hommes les saisiront et diront : « Ce sont les miennes ». 
 Cela ne nous concerne pas. Ce qui nous préoccupe, c’est l’humanité et ce que nous semons, 
nous le semons pour tous. Toutefois, tous ne choisissent pas d’accepter notre semence ni les 
plans du Divin faits pour et au nom de l’humanité. Devrions-nous nous en plaindre ? 
 Bien-aimés, à quoi cela servirait-il ? 
 Nous leur permettrons tout simplement de mijoter dans leur propre jus, comme certains 
d’entre vous disent. Car ils ont créé de la noirceur à partir de la lumière, et ce qui aurait dû être 
de la lumière en eux n’est que noirceur et vraiment une grande noirceur2 puisqu’il s’agit de la 
noirceur de l’imagination, celle de la confusion de l’esprit naturel. 
 

Les gens sont maîtres de la vibration de leurs actions 

 
 L’Esprit est libre de confusion et est rempli de cette attitude de douce fébrilité, toujours 
présente à l’approche d’une découverte et dans l’effervescence de l’approche de la coupe de Vie, 
nous trouvons le sens de notre grande aventure et de notre désir profond. Mais lorsque ce 
moment d’attente se transforme en un moment de réalité – ou comme vous dites le moment de 

vérité – à ce moment précis, tout devient amour et délice, et les gens ne comprennent pas que ce 
sont eux qui dirigent la qualité vibratoire de leurs propres actions. 
 En ingénierie, il y a ce qui s’appelle des codes à respecter. Et dans la vie, vous trouvez une 
expression de cette qualité d’autogouvernance, cette qualité qui met en place les conditions pour 
se gouverner soi-même et pour manifester du pouvoir sur la Matière. Et bien sûr, vous ne réalisez 
pas qu’il s’agit également de la manifestation d’une qualité spirituelle. 
 C’est pourquoi nous ne sommes pas préoccupés par l’opposition qui se manifeste lorsque 
nous nous adressons à vous. Nous venons de notre maison planétaire sur Hesper et le délice de sa 
Loi est présent dans notre esprit. Nous sommes donc ici comme des étrangers et des pèlerins 
parmi vous. Certains d’entre vous nous ont accueillis avec grand plaisir. Certains sont contents 
que nous soyons descendus dans l’atmosphère de cette planète. D’autres créent de l’opposition, 
ne sachant pas ce qu’ils font, et c’est pour eux que nous disons « Père, pardonnez-leur. Ils ne 

s’intéressent qu’à la banalité. Qu’il en soit ainsi ». 

 

« Résister au Diable ? » ou « Ne pas résister au Mal ? » 
 
 Nous sommes intéressés par l’Esprit. Les hommes doivent comprendre la solennité de cette 
rencontre durant laquelle ils reçoivent l’enseignement de Dieu pour résister aux forces de la 
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noirceur. Les gens sont naturellement confus lorsqu’ils entendent d’une part, « Résistez au diable 
et il vous fuit » et d’autre part, « Ne résistez pas au Mal.3 » 
 L’humanité ne comprend pas la nature de ces situations. D’un côté, il y a un temps où les 
hommes doivent résister au mal parce que Dieu à l’intérieur d’eux choisit d’agir et de créer sa 
réalité du Bien dans leur conscience, et de l’autre, il y a un temps où, en toute dignité, les 
hommes ne doivent pas s’incliner devant ce qui est moindre que la perfection et la beauté de 
notre présence. 
 Nous avons pensé à ce qui serait la meilleure façon de nous adresser à vous ce soir et nous 
nous sommes dit que bien sûr nous pourrions venir en exerçant un grand pouvoir. En effet, nous 
pouvons, si nous le désirons, nous adresser à vous sur un rythme saccadé qui, quelquefois, 
produit un effet dérangeant pour le moi extérieur. 
 Mais nous nous sommes dit que nous viendrions plutôt avec quiétude et majesté cosmiques et 
avec un nouveau sens de la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Donc ce soir, nous ne chercherons 
pas à dramatiser notre position, comme nous sommes habitués de le faire lorsque nous venons 
dans l’atmosphère de la terre en créant cette expérience bouleversante qui est si nécessaire à 
l’homme. En effet, nous voulons que vous compreniez bien que lorsque nous fracassons les 
matrices humaines, c’est à ce moment-là que Dieu apparaît, parce que Dieu est déjà là. 
 Donc, ce soir, nous ne dramatiserons pas outre mesure l’expérience, car il y en a qui se sont 
dit dans leur cœur « Ils dramatisent outre mesure ». C’est pourquoi nous ferons exactement ce 
que vous nous avez commandé ; nous vous parlerons calmement, d’un calme relatif, car nous 
comprenons le langage du cœur. Toutefois, nous voulons que vous compreniez qu’à l’occasion, 
si certains Maîtres choisissent de s’adresser à l’humanité en utilisant ce style saccadé, que vous 
pourriez presque appeler un ton strident, c’est pour que les matrices humaines puissent se 
fracasser d’elles-mêmes.  
 Cela est nécessaire puisqu’il y a une croûte endurcie autour de l’humanité, une accumulation 
de substances externes, d’idées, de pensées et de sentiments. En réalité, à leur état naturel, ces 
choses ne sont pas si terribles. De fait, elles sont même plutôt banales. Elles sont presque comme 
des pommes ou des cerises mûres qui tombent de l’arbre, bien qu’elles puissent néanmoins briser 
bien des branches sous leur poids. 
 Ce n’est pas tant cela qui nous préoccupe que la façon de vous expliquer comment nous 
libérons l’humanité de ce sentiment qui l’empêche de manifester la grande et éclatante réalité de 
son état de Moi.  

 

L’expérience essentielle de l’état du Moi 

 
 Faire l’expérience du Moi est une nécessité. Il s’agit d’une expérience qui est donnée à ceux 
qui la recherchent. Ce n’est pas une expérience facile à obtenir pour l’être humain, bien qu’elle 
existe partout. Il est nécessaire que l’homme la recherche, qu’il en ait faim, qu’il fasse des efforts 
pour la trouver, qu’il y entre et la vive totalement. 
 Vous m’avez appelé le Seigneur du Monde. Je ne désire pas un tel titre pour moi et les 
Maîtres ascensionnés ne choisissent pas de se donner de tels titres. Ceux-ci ne veulent rien dire 
pour nous. Nous sommes plutôt intéressés par ce que nous désignons ou appelons le fruit de 
l’effort. Cela consiste à amener beaucoup d’âmes à Dieu, à voir à ce que ces âmes comprennent 
la signification de l’amour véritable, à améliorer la qualité des pensées et des sentiments 
intérieurs des hommes, à créer une nouvelle compréhension de la Conscience christique, à mettre 
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à la mode le concept de devenir conscients chez ceux qui sont préoccupés par l’élévation de la 
conscience à l’époque actuelle. 
 Ces derniers lisent des nouvelles dans les journaux. Ils en entendent parler à la radio. Ils les 
voient et les entendent sur leurs écrans de télévision et rien de tout ce qu’ils voient, entendent ou 
lisent n’est particulièrement stimulant pour leur âme. En fait, rien de tout cela n’incite l’humanité 
à devenir de meilleures personnes en ce moment. Toutefois, nous admettons qu’en certains cas, 
des individus horrifiés par les reportages des médias se sont tournés vers la lumière en prenant 
conscience de la noirceur du monde. Il peut ne s’agir ici que d’une action temporaire à moins 
que, dans certains cas, ils s’approchent suffisamment du grand aimant pour que cela devienne la 
réalité flamboyante qu’ils recherchaient. 
 En ce moment, nous sommes préoccupés par le développement de l’évolution de l’âme, de la 
réalité de l’esprit qui est dans le cœur. Nous savons que le but de ces classes est de vous réunir 
tous ensemble et de vous donner une compréhension de notre état de conscience. Il y a en effet 
plusieurs groupes de l’Esprit qui œuvrent sur ce corps planétaire, certains d’entre eux étant 
parfois même presque réticents à la grande lumière. 
 

Les brebis qui ne font pas partie de cette bergerie 

 
 Je parle ici de ceux qui sont du monde extérieur et que nous contactons soit en rêve, soit en 
vision, soit par l’action vibratoire de notre amour qui n’est pas toujours très claire pour eux. Eux 
aussi sont de l’Esprit. Jésus y a fait référence comme étant « D’autres brebis que j’ai et qui ne 
sont pas de cette bergerie4 ». Et cette remarque peut aussi s’appliquer à bien d’autres idées. Nous 
parlons ici d’une de ces idées. 
 Alors, prenons conscience que les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie sont 
nombreuses dans le monde et, au moment présent, peuvent être appelées « non éveillées ». Aux 
yeux de Dieu, ce sont aussi des brebis sans tache parce que leurs âmes sont sans tache. Mais elles 
peuvent manifester des qualités que certains d’entre vous trouvent sûrement non conformes aux 
actions d’un étudiant des Maîtres ascensionnés, d’un étudiant de la lumière. 
 Eh bien, cœurs précieux de lumière, demain peut être différent et peut-être choisiront-elles de 
se tourner soudainement vers la lumière et de l’embrasser. Et lorsqu’elles le feront, elles 
s’intégreront à votre groupe ou elles se joindront à nous en choisissant une autre voie ou une 
autre façon de penser et de voir. Nous ne sommes donc pas trop préoccupés par la voie que 
l’humanité choisira, car nous savons qu’ultimement l’âme atteindra un état où elle se dirigera 
invariablement vers la lumière, étape par étape, jusqu’à ce qu’un jour ses pieds empruntent le 
même sentier que celui où vous vous trouvez.  
 Bien sûr, il serait préférable qu’elles acceptent nos enseignements et nos efforts dès 
maintenant, car elles feraient des progrès plus rapides. Bien sûr, elles seraient plus sages et elles 
pourraient ainsi éliminer plusieurs étapes de leur expérience karmique et, grâce à cela raccourcir 
les jours qui sont actuellement placés entre elles et leur Réalité divine. 
 Cela est possible. Que ceux qui sont ici le comprennent : faites que votre pensée soit 
transmise au monde et qu’elle résonne comme le timbre d’une cloche. Qu’elle résonne ! Qu’elle 
sonne ! Qu’elle soit entendue par les hommes : Dieu est disposé à raccourcir le temps de durs 

labeurs de l’homme. Il est disposé à éveiller la conscience de l’humanité jusqu’à ce que, 
finalement, l’humanité reconnaisse que la conscience éveillée fait véritablement partie d’elle et 
de sa béatitude bénie. 
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Demandez mon aide et vous l’aurez 

 
 Il y en a qui ont pensé à la façon dont je viendrais vous voir aujourd’hui. Ils ont pensé que je 
viendrais et que je ferais certaines choses. Cela dit, êtres bénis, il est bien de mon désir de faire 
certaines choses, mais je n’ai pas besoin d’en faire une démonstration extérieure puisque, 
intérieurement, j’ai le pouvoir de créer une nouvelle vie pour vous tous, tout comme vous-même 
avez ce même pouvoir lorsque vous le comprenez. 
 J’aimerais accélérer votre évolution, si vous me le permettez. Et même pendant que je vous 
parle, si vous acceptez dans votre cœur que JE SUIS et si vous acceptez votre propre réalité, je 
peux vous promettre qu’à coup sûr un certain mouvement d’accélération se produira en vous, 
parce que vous l’avez demandé. 
 Par conséquent, ce soir, dans la quiétude de votre propre esprit et de votre cœur et à partir de 
votre monde de sentiments, exprimez-moi tout simplement votre désir de recevoir mon aide et je 
vous la donnerai. Et l’aide que je vous donnerai fera de vous une meilleure personne, comme 
jamais auparavant, et oui, presque sans effort, si ce n’est celui d’accepter mes paroles. 
 Comprenez-vous qu’il s’agit de la promesse d’un Maître ascensionné faite à ceux qui la 
prendront à la lettre, à ceux qui s’adresseront à moi, à ceux qui agiront, à ceux qui diront : « Oui, 
bien-aimé Sanat Kumara, c’est mon désir de devenir une meilleure personne et je vous demande 
votre aide ». Ou tout simplement : « Sanat Kumara, aidez-moi ! » 
 Je remplirai ma promesse dès ce soir, car la Grande Loi Cosmique m’a autorisé à le faire. 
Elle m’a permis d’accélérer votre modus operandi en évolution. Ceux qui ne comprennent pas la 
portée d’une telle opportunité et la refuseront créeront aussi en eux une certaine façon d’être que 
je regrette profondément. Je préfère donc ne pas en parler. J’aimerais vous dire que je suis prêt à 
vous aider parce que je vous aime et que mon amour ne se limite pas à l’un d’entre vous, 
négligeant les autres. C’est un amour universel qui se déverse sur tout le monde et donc, 
quiconque lira ce message, peu importe le moment où il le lira, aura les mêmes privilèges.  
 Je rendrai mon aide accessible à tous, car l’humanité est en train de développer la qualité de 
la foi. Et la qualité de la foi est une qualité transcendante ; elle peut transformer la vie de tous 
ceux qui s’y attardent. Maintenant, si les humains choisissent de l’ignorer, c’est autre chose ; ils 
en ont le droit. 
 Dieu lui-même a parlé à travers bien des prophètes et des enseignants au fil des siècles. Ceux 
qui ont écouté ces différents prophètes et enseignants ont ainsi gagné le fruit qui est appelé 
« fruit de l’âme » par ceux qui savent. Une porte s’est aussi ouverte à leur compréhension, une 
porte que nul ne peut fermer.  
 Après tout, cœurs bien-aimés de lumière, n’est-il pas nécessaire d’ouvrir la porte de votre 
propre cœur pour recevoir le grand accomplissement de ce que nous voulons vous apporter ? 
 Alors, faites-le. Ouvrez la porte de votre cœur à Dieu. 
 

Votre responsabilité de faire le bien 

 
 Je ne dis pas qu’il est nécessaire que vous mettiez votre attention sur mon moi extérieur, 
même s’il est ascensionné et qu’il s’agit en réalité d’un moi intérieur. Vous pouvez m’ignorer si 
vous le désirez et simplement faire appel à Dieu et je répondrai quand même à votre appel, ou si 
vous voulez, Dieu y répondra parce que j’ai le droit de l’y contraindre. Et lorsque vous 
comprendrez la Grande Loi, juste un petit peu plus qu’en ce moment, vous comprendrez que 
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vous aussi pouvez contraindre le Seigneur de l’Univers pour qu’il accomplisse votre volonté. 
Donc, d’une certaine façon, vous devenez capable de faire des miracles bien plus qu’Aladin. 
 Mais réalisez-vous la grande responsabilité qu’il y a dans tout cela ? Vous pourriez en effet 
choisir d’invoquer la lumière pour aider des millions de gens. Ou encore, vous pourriez invoquer 
la lumière au nom de tous ceux qui ne sont pas encore nés dans le monde de la forme et qui se 
tiennent aux portails de la naissance attendant de naître. Voyez-vous toutes les possibilités 
illimitées qui s’offrent à l’humanité de faire le bien ? 
 Certains individus pensent que leurs bonnes actions sont limitées à ce moment-ci du temps. 
Nous cherchons à faire comprendre aux hommes qu’ils ne sont pas limités dans le temps et qu’ils 
peuvent se projeter dans le futur pour créer et imaginer ces grandes choses dont Jésus a parlé 
lorsqu’il a dit : « De plus grandes choses ferez-vous, car je vais vers mon Père5 ». Pensez-vous 
peut-être qu’à ce moment-là il trompait le peuple ou que, d’une quelconque manière, il les 
leurrait ? Disait-il la vérité ? Ou disait-il tout simplement ce qui lui passait par la tête ? Je pense 
le contraire, car je sais qu’il s’agissait d’une manifestation merveilleuse de la Loi d’Amour. 
 Il essayait d’aider l’humanité future. Et c’est pourquoi aimant les hommes d’aujourd’hui, il a 
dit d’eux qu’ils pourraient accomplir de plus grandes choses que ce que les apôtres avaient 
accompli à leur époque. Je veux que vous compreniez que vous avez le droit spirituel d’utiliser le 
Verbe en faveur des générations à venir et cela sera accompli. 
 Alors, allez-vous ignorez la génération actuelle ? Allez-vous ignorer ces cœurs de lumière 
qui sont déjà ici ? Allez-vous ignorer la recherche que l’âme humaine fait pour comprendre Dieu 
davantage ? 
 Comprenez-vous qu’en ce moment même où je vous parle, il y a un grand mouvement d’aide 
en faveur de votre moi extérieur et de votre moi intérieur, que vous ne réalisez peut-être même 
pas, mais qui est à l’œuvre en ce moment pour tous ceux qui l’ont demandée ? Comprenez-vous 
que c’est ainsi que certains changements, qui se produiront dans le futur dans votre conscience, 
sont déjà en train de se manifester et que vous êtes une grande partie de l’aventure cosmique de 
Vie, qui est Une ? 

 

Notre alchimie spirituelle 

 
 Maintenant, comment allons-nous faire ces choses ? Comment pouvons-nous souder 
ensemble les nombreuses vies de chaque individu et faire d’eux des personnes unifiées ou 
entières ? Nous le faisons grâce à l’alchimie spirituelle. Nous le faisons grâce à la chimie de 
Dieu, sachant qu’il y a toujours du pouvoir dans le Verbe parlé pour accomplir ces grandes 
choses. 
 Comment les hommes peuvent-ils alors s’imaginer que Dieu limitait la création quand il a dit 
au commencement : « Et le Verbe fût6 » ? Le Verbe qu’il prononça n’était-il pas assez puissant 
pour l’humanité ?  
 Permettez-moi de tirer cela au clair : le Verbe est toujours actif dans le monde et il est 
toujours prêt à créer quelque chose de nouveau en vous. Il est même actif et à l’œuvre dans les 
royaumes qui ne sont pas encore nés pendant que vous, vous attendez que le sable s’écoule dans 
le sablier. 
 Laissez-moi vous dire que le potentiel est là. Laissez-moi expliquer à l’humanité que toute la 
noirceur qui est manifestée dans le monde en ce moment est en réalité une chimère. C’est une 
ombre. C’est une manifestation de la noirceur. C’est un tremblement dans une tasse. Ce n’est pas 
la fin, ni la vie comme elle était supposée être, c’est une manifestation imparfaite. 
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 Maintenant, parlons des choses de l’Esprit qui se manifesteront dans les temps à venir. Si 
elles peuvent se manifester en tant que potentiel, c’est parce que quelqu’un qui vit en ce moment 
maîtrise ses facultés divines et que cette personne est simplement devenue majoritairement une 
avec Dieu. À travers le grand pouvoir de l’Esprit, cette personne est alors capable d’invoquer 
pour l’âge à venir un plus grand rayonnement que celui qui est manifesté en ce moment. Ferez-
vous cela pour l’humanité ? 
 

Ferez-vous un appel pour l’humanité ? 

 
 Permettez-moi de faire une pause dans mon discours pour vous demander de vous joindre à 
moi et de faire un appel à Dieu, à moi, à l’hôte ascensionné et à votre grand Moi divin – appelez 
une rose par un autre nom, elle ne sentira pas moins bon. Ferez-vous l’appel pour l’humanité qui 
ne s’est pas encore incarnée sur la terre, mais qui un jour s’incarnera, pour lui permettre de 
recevoir un riche héritage ? Si vous le faites, je crois que cela portera fruit dans l’Éternel Présent. 
Je fais une pause maintenant. 
 (Pause de 28 secondes.∗) 
 C’est fait. 
 Lorsque les Mages sont venus d’Orient et qu’ils ont dit : « Nous avons vu son étoile7 », ce fut 
un moment d’allégresse qui a élevé l’humanité. Aujourd’hui le monde se trouve à la croisée des 
chemins, car les conflits au Moyen-Orient et ailleurs sur le corps planétaire sont devenus une 
malédiction pour l’humanité. On pourrait croire que les masses se seraient fatiguées de toutes ces 
guerres, car, déjà à l’époque de Napoléon, l’humanité s’entretuait et détruisait des populations 
entières, mais non.  
 Aujourd’hui, à travers le monde, le désarroi règne toujours. Ce malaise fait partie de la 
condition de violence humaine ; ce n’est pas une condition qui appartient à la réalité spirituelle, 
celle des hommes qui possèdent leur intégralité. Ceux qui habitent le royaume de Dieu ne sont 
pas intéressés à se faire du tort les uns les autres, mais plutôt à porter le fruit de l’Esprit en tant 
qu’amour, joie, paix et à développer une Culture divine.  
 

Le royaume des fleurs  

 
 Le temps est maintenant venu de vous révéler mon désir de remettre à la mode la culture du 
Nouvel Âge dans la conscience des hommes. C’est pourquoi, tout au long des prochains vingt-
quatre mois, nous donnerons à ceux qui sont réceptifs à cette idée les principes d’une plus grande 
culture, d’une plus grande prise de conscience, d’une plus grande force, d’une plus grande 
réalité, d’une plus grande passion et d’un plus grand amour les uns pour les autres. Laissez partir 
ceux qui choisiront d’écarter cette idée, car ils deviendront une partie de la noirceur et 
éventuellement ils cesseront d’exister, à moins qu’ils n’embrassent le royaume de Dieu et le 
royaume de l’amour. 

                                                           

∗ NDT : Voici une suggestion d’un appel qui peut être dit à ce moment-ci : « Aidez-nous, Sanat Kumara ! Écoutez 
cet appel que nous lançons pour l’humanité qui n’est pas encore née mais qui, un jour, naîtra. Nous demandons 
qu’elle reçoive la richesse de son héritage. Nous vous remercions, car nous savons que notre appel a déjà porté 
fruit. » Cet appel n’existe pas dans la version originale anglaise. 
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 J’aimerais vous faire part d’une expression que nous utilisions au tout début entre nous et 
qui, je pense, fera sourire quelques personnes d’aujourd’hui : nous parlions du royaume du ciel 
comme étant le royaume des fleurs. L’humanité ne le comprend peut-être pas mais, en réalité, un 
fruit provient toujours d’une fleur, il en est de même pour le fruit d’un nouvel âge. Et le fruit 
d’un nouvel âge débute toujours dans le royaume des fleurs. 
 La question qui se pose à l’humanité est la suivante : les hommes attendront-ils de passer 
dans un autre monde avant de commencer à le créer ? Je ne le pense pas. L’humanité devrait tout 
simplement comprendre que, parce qu’elle possède ce pouvoir de créer, elle devrait l’utiliser. 
Lorsque les hommes l’utilisent correctement, c’est-à-dire pour l’édification de l’humanité, ils 
doivent aussi s’y inclure, car ils en sont une clé importante.  
 Que les individus comprennent alors qu’ils doivent eux-mêmes manifester les nouvelles 
qualités de l’Esprit et abandonner leurs anciennes conditions. Cela signifie qu’il doit y avoir une 
renaissance de la culture spirituelle, que nous appelons la culture du Nouvel Âge, la culture de la 
Grande Fraternité Blanche ou la culture de ceux qui manifestent de l’empressement. 
 Nous voulons que cette qualité se manifeste sur la terre pour que la culture du nouvel âge 
puisse apparaître. L’humanité est intéressée par un certain type de progrès alors que nous 
sommes intéressés par un autre type de progrès. Ce qui nous intéresse, c’est que les hommes 
comprennent comment les imperfections ont façonné l’identité humaine et l’ego humain.  
 

L’image de celui qui se hâte  

 
 Nous voulons que vous compreniez bien que l’homme est de nature divine et qu’il est dans sa 
nature de partager et de communiquer cette nature divine. Lorsqu’il le comprendra, il créera un 
nouveau ciel sur la terre, tel est le désir des êtres cosmiques qui veulent également projeter 
l’image de quelqu’un qui le fait avec empressement et qui désirent placer cette image dans le 
cœur et l’esprit de l’homme. Cela signifie qu’une conjoncture riche de promesses fera irruption 
sur le corps planétaire. 
 Pourquoi est-ce que j’utilise le terme irruption ? 
 Cœurs bénis de lumière, c’est parce que ce qui a tant tardé à se manifester va vraiment éclore 
soudainement dans le cœur et l’esprit de l’homme. Cela va se passer très rapidement, presque du 
jour au lendemain, d’abord dans la conscience de quelques-uns, et soudainement, tous 
possèderont cette nouvelle conscience et cette hâte d’entrer dans la bataille et d’aider le corps 
planétaire comme ils ne l’ont jamais fait auparavant.  
 Ils se sentiront comme Saint-Paul se sentait il y a très longtemps. Ils seront très contents de se 
donner corps et âme pour l’humanité, pour le développement de cette époque et pour surmonter 
la crise de l’âge actuel, car c’est seulement l’humanité qui peut, de fait, surmonter cette crise. 
 Seule l’humanité peut manifester les qualités nécessaires, car les dieux, bien que très 
préoccupés, doivent tout de même obéir et observer les lois qui régissent la manifestation. Le 
libre arbitre a été donné à l’homme et libre arbitre, il a. À travers ce libre arbitre, il a 
littéralement ruiné la planète. Qu’il comprenne maintenant le besoin de renforcer les forteresses 
de lumière de sorte que ces bastions deviennent des foyers de plus grande lumière partout sur le 
corps planétaire. Et au fur et à mesure que ces foyers prendront de l’ampleur, avez-vous une idée 
de ce qui se produira ? 
 Les gens seront attirés par ces foyers. Ils seront magnétisés par la lumière et nous créerons 
éventuellement une forme d’écologie entièrement nouvelle sur terre. Ce sera une manifestation 
d’une beauté telle que la terre ne peut l’imaginer. Nous serons capables de créer un nouveau 
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concept de vie. L’humanité l’attendra avec impatience, car elle comprendra que cela provient de 
l’assistance et de l’estime des Grands Êtres. 

 

Je suis conscient que certains aimeraient que je me taise 

 
 Oh oui, je suis vraiment conscient que, pendant que je vous parle, certains voudraient que je 
me taise8. Cœurs bien-aimés de lumière, et vous êtes tous bien-aimés, je ne pense pas que je 
devrais m’arrêter juste en ce moment parce que je crois que certaines manifestations sont encore 
à venir et qu’elles se manifesteront à l’intérieur de vous et non à l’extérieur. Et alors, par amour 
pour la grande lumière, je vais continuer pour un certain temps pour me permettre de déposer 
dans la conscience de l’homme le sens de la grande profondeur, de la grande hauteur et de la 
grande largeur de son Être Réel.  
 Nous voulons aussi atteindre plusieurs âmes qui ne sont pas présentes. Elles se sont 
accordées à la vibration de cette conférence. Elles viennent ici en pensée, de différentes parties 
du monde, et elles viennent avec espoir. Elles tendent ce que nous appelons une coupe d’espoir 
pour que se manifeste la victoire de notre amour, et alors cet amour doit être répandu. 
 Nous devons voir à susciter partout dans le monde, à travers le corps planétaire entier, un 
sentiment d’urgence pour que la création de lumière dans le cœur atteigne le monde avec la 
compassion qui est divinement ordonnancée. Car voyez-vous, si l’humanité ne perçoit pas le 
sens de sa propre destinée, la création humaine n’a aucun sens. Car les sens extérieurs ne peuvent 
qu’apporter ces vies minables qui ont été quelque peu décrites par Charles Dickens dans ses 
écrits. 
 Comprenez bien que l’intention de Dieu ne consiste pas à donner une simple description des 
petites choses de la vie. Non, son intention est de donner à l’humanité le grand héritage spirituel 
qui lui revient et ainsi lui transmettre cette réalité que le cœur des hommes recherche si 
ardemment. 
 Certains parmi vous ont fait de réels efforts pour essayer de développer dans leur cœur ces 
qualités tant recherchées. D’autres se sont contentés de descendre en vol plané le long de la côte 
et d’autres encore n’ont même pas vu qu’il y avait une falaise. C’est pourquoi, ils planent en 
arrière de l’avion ou encore ils restent assis là où ils sont, selon le cas, faisant très peu d’efforts 
pour élargir leur propre conscience. 
 Nous voulons développer chez l’homme un sentiment d’urgence afin qu’il reconnaisse son 
propre potentiel et qu’il porte plus de fruits. Après tout, qui et qu’est le Corps de Dieu sur terre ? 
Le Corps de Dieu sur terre est composé d’individus qui reconnaissent qu’ils sont une partie de 
Dieu, qu’ils sont une partie de sa Réalité, et qu’il y a un besoin de servir avec la Hiérarchie, un 
besoin de servir avec les forces de lumière, un besoin d’amasser du pouvoir quand tout semble 
perdu. 
 Vous vivez à une époque où il y a beaucoup de noirceur sur le corps planétaire. On nage 
aussi en pleine dérision lorsque l’humanité jette ses sceptres comme les magiciens l’ont fait à la 
cour du pharaon. Que tous comprennent que bien que l’humanité dise « Ceci est bon, cela ne 
l’est pas, et ceci est mal, cela ne l’est pas », sa conscience demeure aux prises avec la dualité. 
 Nous ne désirons pas créer dans la conscience humaine un sentiment que telle chose est 
bonne et que telle autre ne l’est pas. Nous voulons seulement créer la conscience du bien, sans 
celle du mal, le mal en soi n’étant qu’un produit de l’environnement humain. Il est engendré et 
développé par l’homme et a une durée de vie éphémère ; il disparaîtra dans la lumière de la 
raison pure, de la vérité pure et de l’harmonie.  
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 Comprenez-vous, bien-aimés ? Toute la noirceur, toutes les conditions que vous ne pouvez 
pas supporter doivent un jour se soumettre à la lumière de la Présence, à la lumière de la raison, à 
la lumière de l’honneur – la lumière du Moi divin lorsqu’on y fait appel sans l’atténuer ni 
l’éteindre. 
 Il se trouve sur terre aujourd’hui des personnes qui ridiculisent le Saint-Esprit dans toutes ses 
ramifications parce que celui-ci cherche à développer en l’homme sa faculté d’Accomplissement 
divin. Le Saint-Esprit cherche à créer une condition semblable à celle des vierges sages qui ont 
nettoyé leurs lampes et qui se sont préparées pour la venue de leur fiancé. Nous aimerions que 
l’humanité comprenne maintenant qu’il est nécessaire que les lampes humaines soient pleines 
d’huile, et cela à toute heure. D’un point de vue spirituel, les individus sont les seuls qui puissent 
acheter de l’huile. 
 Les individus sont les seuls qui puissent revêtir le vêtement du Seigneur. Lorsque les 
hommes comprendront cela et chercheront à s’en prévaloir, ils apprendront à demander et ils 
recevront, à tendre la main vers le Seigneur et ils seront nourris, à le reconnaître et leurs yeux 
s’ouvriront. L’humanité deviendra alors différente et les passions du Seigneur deviendront les 
passions de l’homme. L’humanité ne manifestera plus les vicissitudes de l’homme, les 
vicissitudes de la noirceur. À la place, elle s’harmonisera à la grande lumière. 
 Comme les anneaux des arbres, l’homme s’est ceinturé du pouvoir du mal, d’une conscience 
de la dualité. Désormais, nous soumettrons tout à l’accomplissement de la flamme de Dieu sur 
terre, car la flamme de Dieu est la flamme de perfection. 
 Ici sur Vénus, notre maison planétaire, nous pouvons irradier à volonté la grande flamme de 
Dieu dans le champ de force d’un individu, tandis que, sur terre, le libre arbitre interfère parfois 
avec la manifestation de cette flamme ; c’est pourquoi différents Maîtres se sont, à l’occasion, 
retirés de la conscience de l’humanité. Le comprenez-vous ? 
 

La coopération avec la hiérarchie 

 
 Maintenant, nous faisons un pacte avec ceux qui le veulent et qui l’observeront et, au cours 
des prochains vingt-quatre mois, nous pourrons en évaluer les résultats. Nous offrons à 
l’humanité une nouvelle opportunité d’être aidée, d’avancer plus vite, de coopérer avec la 
Hiérarchie dans l’âge qui vient. Que l’humanité comprenne alors ! Que le cœur se réjouisse et 
que tous soient heureux ! Et je continuerai à vous parler tout au long de la nuit. 
 Je continuerai à vous parler, mais ce ne sera pas nécessairement en me servant de la parole. 
Je pourrais utiliser des symboles. Je pourrais utiliser des expressions verbales. Je pourrais 
m’adresser à vous en rêves. Je viendrai peut-être à vous dans une vision. Je m’adresserai à vous 
de diverses façons, car c’est mon privilège de donner et le vôtre, de recevoir. 
 Je ne parlerai pas à ceux qui me résisteront ; je ne parlerai qu’à ceux qui sont réceptifs, car je 
désire être accueilli. Je suis revenu sur terre. J’ai momentanément renforcé le lien entre votre 
planète sœur, Hesper, et la terre même. Je viens de Vénus, ou d’Hesper – un mot qui veut dire la 
même chose – et je manifeste la qualité de notre planète ici pour que les hommes, les hommes 
vivants, puissent devenir plus que des hommes. Tel est notre souhait. Tel est notre but. Telle est 
notre réalité.  
 Je vous remercie. 
                                                           

Erreur ! Document principal seulement.« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur 
l’humanité entière pour se manifester sous la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). » Cette dictée de 
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Sanat Kumara a été transmise par le Messager de la Grande Fraternité Blanche Mark L. Prophet le 10 octobre 1970 
lors de la conférence d’automne Festival de lumière et de gratitude qui s’est tenue à Santa Barbara, Californie.  
 
1  Matthieu 5:6. 
2  Matthieu 6:23. 
3  Jacques 4:7 ; Matthieu 5:39. 
4  Jean 10:16. 
5  Jean 14:12. 
6  Voir Jean 1:1. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » 
7  Matthieu 2:2. 
8  À la fin de cette dictée, le Messager a dit : « En tant que Messager des grands Maîtres, je veux que vous 

compreniez que chaque individu a le pouvoir d’influencer, jusqu’à un certain point, les pensées des Maîtres. 
Même les gens qui sont dans la salle ont le potentiel d’influencer ce que le Maître dit ou fait. Il est important que 
vous compreniez cela. Il arrive que le Maître parle ou agisse pour accommoder la personne la moins évoluée. Je 
me rappelle qu’une fois, à Los Angeles, le Maître s’arrêta de parler à cause d’une seule personne. Réfléchissez à 
cela. Nous avons une immense responsabilité face à la Loi. Et je sais de quoi je parle. » 


