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 Vous devenez pieux en aimant Dieu et vous n’êtes même pas conscient de ce fait, car il n’y a 
aucune séparation entre vous et Dieu de sorte que vous n’êtes pas conscient que vous êtes 
comme lui. Vous êtes simplement de lui et en lui, vous êtes de même nature. En lui nous vivons 

et agissons et notre être se trouve en lui car nous sommes aussi sa progéniture
1. Sa progéniture 

est semblable à lui, elle est faite de lui. 
 Lorsque vous percevez en vous une vibration impie, vous pouvez être certain que vous avez 
laissé d’une façon ou d’une autre l’énergie circuler dans un autre canal. Vous avez construit par 
habitude une puissante impulsion qui est sur le point de vous faire prendre la direction opposée ; 
mais puisque l’âme est sage, que le désir est implanté et que la volonté de retourner à la Maison a 
été planifié, vous retirez cette énergie de ce canal et vous la donnez à Dieu. Cela vous semble 
douloureux l’espace d’un instant. C’est comme si vous aviez perdu quelque chose que vous 
vouliez – un certain plaisir, ceci ou cela. Mais au moment où l’énergie est réacheminée vers 
Dieu, vous oubliez l’état précédent ; c’est comme si rien ne c’était passé, une illusion ou maya. 
Et l’énergie retourne à Dieu et votre âme est à l’abri dans cette rivière.  
 Dieu vous envoie une rivière de vie, vous la lui retournez. Et bientôt, vous serez le Bouddha 
sur le petit radeau pagayant pour retourner vers Dieu parce que vous suivez l’énergie que vous 
avez envoyée devant vous. 
 Dieu vous a donné toute l’énergie dont vous avez besoin pour revenir à lui. Vous devez créer 
la rivière afin de pouvoir naviguer et retourner à la maison de Dieu. Chaque jour vous recevez 
suffisamment d’énergie de Dieu. Si vous la lui redonniez en entier, vous pourriez retourner à son 
cœur dans une intense célébration d’une communion, d’un Samadhi, d’une intériorisation 
profonde. 
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 Vous découvrez que lorsque vous vous reposez la nuit, si vous avez dirigé votre énergie vers 
Dieu de cette façon, vous disposez d’un canal limpide pour aller dans les plans éthériques 
supérieurs. Les Enseignants du Monde vous reçoivent à la Retraite du Royal Teton. Vous y 
venez et y recevez le mystère, l’enseignement, le secret dont vous avez précisément besoin. Vous 
travaillez dans les plans intérieurs quelque chose qui vous retient, quelque chose que vous devez 
surmonter – un enregistrement karmique. Et parce que vous vous dédiez à cet amour de Dieu 
durant le jour, les maîtres peuvent amener dans votre vie quelqu’un, une certaine situation ou un 
défi et vous êtes capable d’y faire face à la perfection, avec habileté tel un coureur qui se 
pratique, tel celui qui se prépare pour les Olympiades et qui sait qu’il est le gagnant. Vous êtes 
prêt pour l’épreuve ! Vous êtes prêt et vous attendez ceux qui ont besoin de votre amour. Et en le 
donnant, vous bâtissez ce puissant escalier en spirale qui vous ramène au cœur de Dieu.  
 Très souvent, les gens agissent comme s’ils étaient pris par surprise. Ils sont bouleversés par 
une calamité qui vient d’arriver, par un nouveau défi, par une nouvelle direction. Tout à coup, ils 
doivent tout arrêter et faire autre chose. Ils se laissent complètement envahir plutôt que de se 
demander : « Est-ce que cela m’est envoyé par ma Présence JE SUIS, ou par les Enseignants du 
monde, ou par mon Moi christique ou est-ce une distraction des forces des ténèbres pour 
détourner mon âme du sentier ? » 
 L’expérience vous enseignera à rester dans la tonalité de l’harmonie et à ne jamais être pris 
au dépourvu. Guérissez tout ce qui vous arrive avec amour. Tenez-vous prêt avec cet amour à 
vous rendre à Dieu et Dieu viendra à vous pour que vous déversiez cet amour sur l’étranger à 
votre porte – l’ami, l’ennemi, le connu, l’inconnu. Et l’Amour lui-même résout toute équation 
qui frappe à votre porte. 
 L’Amour lui-même est l’intelligence capable de discriminer. L’Amour est votre Moi 
christique qui prendra soin de tout ce qui est intrigue, traîtrise, ténèbres ou malveillance. Lorsque 
tout votre être est centré sur Dieu, Dieu vous protège et n’avez pas besoin de devenir un médium 
ou un sorcier pour anticiper un mouvement de la part de choses irréelles autour de vous.  

Il y a aussi un autre pré requis : aimer Dieu de toute votre force. Il y a quatre sortes d’amour 
– l’amour du cœur, l’amour de l’âme, l’amour de l’esprit et l’amour de votre force ; dans le plan 
physique votre force est dans le corps physique, la force est dans les chakras, la force est dans le 
feu du corps éthérique – la capacité de l’esprit d’être concentré et la capacité du corps du désir 
d’être un calice pour le désir de Dieu. Si nous désirons aimer avec force, nous devons chercher 
la force dans nos quatre corps inférieurs. Nous devons les y entraîner. Nous devons bien les 
traiter et nous devons nous assurer que nous avons à nos ordres mieux qu’un étalon. 
 Si vous possédiez un étalon primé valant un million de dollars, vous seriez aux petits soins 
pour lui. Vos quatre corps inférieurs valent plus qu’un million de dollars pour la Divinité. Ce 
sont les réceptacles du Dieu vivant. C’est là où Dieu peut descendre dans le plan physique. Et si 
vous n’êtes pas forts de toutes les façons possibles, vous ne serez pas capable de le contenir et le 
calice se fêlera et se brisera, et la lumière se répandra sur le sol. 
 Dieu fera-t-il cela ? Il ne le fera pas. S’il perçoit qu’un calice est fragile, il retiendra la 
lumière et vous ne connaîtrez jamais l’expérience de vivre, de marcher et d’aller avec Dieu.  
 Vous devez donc avoir la force de l’aimer ; votre force est mise à l’épreuve. Reconnaissez 
l’épreuve, soyez conscient du besoin constant d’examiner vos pensées, vos sentiments, la 
condition de votre cœur, la façon dont votre cœur aime – soit avec joie ou avec retenue, soit avec 
pureté ou avec le désir de posséder. Examinez l’âme et vérifiez si elle maintient quotidiennement 
la discipline d’aller là où elle doit. 
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 De cette façon, vous pouvez prendre la mesure de vous-même – non par rapport à la 
médiocrité du monde – mais par rapport au standard des saints, des hommes et des femmes 
sages, des grands enseignants, des exemples de ceux que nous connaissons dont les immenses 
sacrifices sont issus d’une longue autodiscipline de leurs facultés. 
 Pensez-vous que Georges Washington ou Abraham Lincoln ou les grands héros des nations 
se sont soudainement révélés capables d’accomplir ce qu’ils avaient à accomplir pour préserver 
l’esprit de la liberté ? Non, ils ont été appelés parce qu’ils étaient prêts, s’étant préparés par eux-
mêmes. Puis étant prêts, le feu de la liberté a été versé dans le réceptacle et il ne les a pas 
détruits. Ils ont été exaltés et en retour ils ont exalté une nation et un peuple et toute la 
civilisation a progressé. 
 L’histoire la plus triste que je pourrais vous raconter est la suivante : si vous n’êtes pas prêts 
et n’avez pas préparé le réceptacle, l’ange du SEIGNEUR et son Esprit Saint vous contourneront. 
Et dans la densité de l’état de non-préparation, vous ne saurez jamais que vous avez été 
contournés, que vous avez perdu une occasion d’être le réceptacle de l’amour divin. 
 On en arrive à percevoir le désir d’être ce réceptacle de notre Moi Supérieur. Sur le sentier et 
durant le processus de purification de soi se trouve le désir de développer l’union avec le Christ, 
et aucun autre événement de notre vie ne peut remplacer cette union. La faim et le désir de Dieu 
deviennent si intenses qu’ils vous aiguillonnent à conquérir le moi jour après jour. Et on attend 
littéralement le Seigneur – le retour de cet amour. On est dans l’attente d’entendre les mots 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur2 ». On souhaite entendre ces mots  
« C’est bien. »  
 Nous pouvons effectuer un millier de tâches sans même l’ombre d’une louange, sachant que 
lorsque notre louange à Dieu est parfaite, l’Être divin nous répondra. Et un seul mot de Dieu reçu 
au cours d’un siècle suffit car, par ce mot, nous savons que nous allons dans la bonne direction. 
Et lorsque nous voyons des gens être guéris et être élevés par nos soins aimants, nous n’avons 
pas besoin d’autre louange car connaissant si bien notre Père, nous savons qu’il est heureux. 
 Ces quatre points peuvent être considérés comme les quatre quadrants de votre horloge 
cosmique. Pensez-y, de tout votre cœur c’est le feu sacré en vous, tout le feu du corps éthérique; 
de tout votre esprit c’est le corps mental, de toute votre âme c’est le corps astral (du désir) et de 

toute votre force c’est le corps physique. C’est pourquoi, la clé de la maîtrise de soi est d’avoir 
tous ses membres dirigés vers Dieu – c’est la clé pour marcher sur la terre comme le maître de sa 
propre Présence parce qu’on est une partie de la Présence JE SUIS. 
 Mais tout cela ne peut nous faire gagner le royaume sans la deuxième partie du 
commandement : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n’y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là – le premier et le second. 
 Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu’on aime Dieu, lorsqu’on aime la Présence 
JE SUIS comme nous l’avons dit précédemment – de tout son cœur, de toute son âme, de tout 
son esprit et de toute sa force –on tourne alors son regard vers un voisin, un ami, un parent ou un 
étranger, et avec ce même regard rempli d’amour pour Dieu, on aime Sa manifestation. 
 Comprenez à quel point l’image de Dieu doit être forte pour que vous puissiez vous tourner 
et regarder n’importe quel individu et voir cette même Présence JE SUIS y resplendir, être 
incarnée et l’aimer comme vous aimez la Présence JE SUIS, votre Moi Réel. 
 Aimez votre prochain comme vous-même. Comment aimer votre prochain comme vous-
même si vous ne savez pas qui vous êtes « vous-même » ? Si vous pensez que vous êtes « un 
paquet de nerfs» ou une personne désorganisée, incohérente ou émotive, si vous pensez que vous 
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êtes malade ou morte, ou ceci, ou cela ou autre chose, alors vous allez aimer votre voisin comme 
une personne émotive ou malade – la même personne que vous pensez être. 
 Si vous pensez être cupide ou fourbe et manifestez ces caractéristiques, vous les retrouverez 
toujours chez quelqu’un d’autre. Si le moi que vous êtes se permet d’être un moi égoïste alors 
vous verrez le moi égoïste chez votre voisin et vous direz : « Cette personne ne mérite pas mon 
amour. Cette personne ne mérite pas mon cadeau. » Et vous refuserez de donner le cadeau parce 
que vous regardez une personne de chair et de sang, vous regardez un être mortel. Vous séparez 
les parties. Vous oubliez la compassion que Dieu a pour l’âme qui s’est égarée. 
 Lorsque vous jugez, critiquez et condamnez les autres, vous ne pouvez les aimez comme 
vous-même ; vous êtes coupable d’être désobéissant au deuxième commandement que Jésus 
nous a donné. Et où pouvez-vous aller ? Où pouvez-vous aller en tant que serviteur qui prend 
soin des autres ? Où pouvez-vous aller en tant qu’apôtre ? Comment pouvez-vous être le Christ ? 
Comment pouvez-vous être l’exemple si, lorsque vous regardez quelqu’un, cette personne se sent 
mal à l’aise parce qu’elle sait que vous êtes critique à son égard ou que vous l’enviez ou en êtes 
jaloux ou autre chose ? 
 Ainsi, toute la flamme de notre religion peut être perdue si nous n’accomplissons pas le 
second commandement. Si nous entrons dans le sanctuaire et offrons notre dévotion à Dieu et 
qu’ensuite nous sortons et refusons l’intensité de notre amour pour Dieu à ses créatures, où est 
notre religion ? 
 Voyez-vous, c’est l’Alpha et l’Oméga de notre sentier. L’Alpha nous relie à l’Esprit, le lieu 
de pouvoir, la Source où nous trouvons tout le pouvoir du ciel et de la terre pour faire la volonté 
de Dieu. Mais l’Oméga est l’accomplissement de l’Alpha – c’est l’ancrage de tout cet amour 
dans la Matière. C’est, par conséquent, faire descendre notre amour pour Dieu et le donner à la 
partie de Dieu qui a le plus besoin d’amour : l’âme qui s’est égarée, l’âme qui est séparée et qui, 
comme la brebis perdue, est prise dans les ronces et que le berger doit aller chercher 
personnellement – vous le berger, vous le Christ en incarnation, vous l’incarnation de votre Moi 
christique. 
 Ce n’est pas un amour impersonnel. C’est un amour très personnel et très attentionné. Ce 
petit agneau ne peut rester accroché trop longtemps, pris dans les ronces au bord de la falaise. Il 
aura besoin d’eau et de nourriture ou il mourra. Il ne peut s’en sortir lui-même. Vous devez aller 
le sauver parce qu’il est Dieu. En voici la raison : il est une partie de Dieu et une partie de vous 
parce que vous êtes la nature et le souffle même de Dieu. Il est une partie de votre Moi, le Moi 
Universel, qui s’est égaré. Et cet agneau est plus important pour vous que les quatre-vingt-dix-
neuf autres qui suivent le sentier ou qui y entrent. 
 Je vous prie de réaliser que si notre religion et tous les enseignements des maîtres 
ascensionnés ne représentent pas pour nous un amour pour tous les gens plus grand que nous 
n’ayons jamais eu auparavant, plus grand que ce qu’aucune autre religion n’enseigne ou 
n’inculque, alors nous avons perdu le message de la Grande Fraternité Blanche, de chaque maître 
ascensionné, de leur mission et de leur sentier. Nous avons perdu le message ! Et nous n’avons 
rien à enseigner si nous ne sommes pas la flamme vivante de l’Amour en action. 
 Entrons, par conséquent, dans la science et la compréhension de l’Amour – l’Amour qui 
assujettit l’irréel, enchaîne les démons et les êtres mauvais, se charge des prédateurs qui abusent 
de l’agneau. L’Amour est une science vaste. C'est Chamuel et Charité délivrant le jugement qui 
confond les gens – Nemrod et la Tour de Babel3. Réalisez ceci : l’Amour est le pouvoir de 
protection. 
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 L’Amour a donné naissance à tous les sept rayons de l’accomplissement christique – tous les 
sentiers des chohans des rayons par lesquels ils nous enseignent comment revenir à la maison de 
Dieu. L’Amour est le fondement de tout effort. Lorsque vous avez de l’amour, vous attirez 
l’Esprit Saint qui fait de vous un professionnel et un expert dans ce que vous faites, parce que 
vous aimez tant que vous voulez tout accomplir à la perfection. Vous voulez savoir comment 
faire mieux et, par conséquent, il fait de vous un bon étudiant – et il fait de vous un bon 
enseignant parce que vous aimez ceux qui ne savent pas encore. Il fait de vous une personne 
disciplinée parce que vous savez que l’amour est le fruit de l’Arbre de Vie que Maitreya donnera 
comme initiation et ceux qui recevront le fruit de l’amour doivent avoir acquis la discipline des 
chakras. 
 Ainsi, voyez-vous, pour accomplir le premier et le deuxième commandements le sentier de 
l’enseignement des maîtres ascensionnés est nécessaire – pour réaliser véritablement cette 
Parole. Celui-ci contient tout de la loi et tout des prophètes4. Tout est accompli. 
 Ne remplaçons pas cette compréhension par la sympathie humaine et l’amour humain 
possessif. Aimer, c’est donner à Dieu et à ses fils, ses filles et ses enfants tout l’amour qu’il vous 
a déjà donné. Il est légitime que vous donniez cet amour à ceux que vous aimez et aux étrangers 
tant que vous reconnaissez que vous ne le donnez pas à leur corps de chair et de sang, mais bien 
au Soleil derrière le soleil. Le Soleil derrière le soleil est la Présence JE SUIS et le Moi 
christique de celui que vous aimez. 
 Vous pouvez déverser un amour infini dans le réceptacle de vos condisciples, il ne sera pas ni 
dilapidé ni perverti si vous le scellez dans le cœur du Moi christique de ceux-ci et que vous 
imploriez leur Moi christique d’utiliser cet amour pour les guérir, pour les élever et les faire 
grandir. Mais si vous donnez votre amour à l'être humain qui a une propension à pervertir cette 
énergie, à la dilapider, à la prendre pour acquise, à la prendre et à se retourner contre vous, alors 
vous manquez de sagesse. Car Jésus a dit : « Ne jetez pas vos perles aux pourceaux5 ». Et le 
pourceau est l’esprit charnel, le moi non transmué. 
 Allez par conséquent, au cœur du Médiateur et vers cette partie de l’âme qui est une avec le 
Médiateur. Représentez le Médiateur, allez à la recherche de l’âme et appelez-la à son intégration 
cosmique en Dieu – toutes les parties de la conscience revenant vers le Tout. Aimer les gens a 
cet effet sur eux.  
 Lorsque vous aimez véritablement les gens, savez-vous comment ils se sentent ? Cela les 
pousse à vouloir être ce qu’ils sont vraiment. Ils sentent qu’ils veulent êtres dignes de l’amour de 
Dieu. L’amour de Dieu est si merveilleux et beau qu'il inspire les gens à se transcender eux-
mêmes au lieu qu’ils soient abattus ou condamnés selon l’ancienne méthode de condamner. 
 Lorsque quelqu’un désire être ce qu’il est réellement parce que vous l’aimez – comme un 
parent, un enseignant, une épouse, un mari, ou comme dans toute autre relation humaine – 
lorsque vous aimez et aimez et qu’il désire être réellement ce qu’il est à cause de cet amour, c’est 
comme un levain qui élève le corps planétaire tout entier. Tout ce qui est vivant s’élève 
lorsqu’une personne décide d’être réellement elle-même – parce que vous avez décidé d’aimer 
comme Dieu aime. 
 C’est pourquoi nous célébrons la victoire de Jésus-Christ le Dimanche des Rameaux. Nous le 
recevons dans la Nouvelle Jérusalem parce qu’il nous a enseigné à aimer et parce que en 
découvrant son amour, nous avons décidé et souhaité être comme lui. Et en étant comme lui, 
nous avons trouvé que le Christ en lui est aussi le Christ en nous. 
 Par reconnaissance pour le don de l’amour du Fils de Dieu, chantons « Our Dear 
Jesus’Victory» (La victoire de notre bien-aimé Jésus) 
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 Bien-aimé Jésus le Christ, au nom de notre puissante Présence JE SUIS, nous saluons ce jour 
comme le jour de la victoire, la victoire de l’amour qui entraîne d’autres victoires dans la vie, au 
ciel et sur la terre. Ô Fils bien-aimé de Dieu, descends dans notre temple maintenant ! Enseigne-
nous à aimer comme tu le fais. Enseigne-nous à aimer le Père, à aimer le Fils, à aimer l’Esprit-
Saint, à aimer la Mère au ciel et en manifestation dans chaque partie de Dieu. 
 Que toutes tes allées et venues dans notre temple soient comme la lumière d’Alpha qui est 
descend, la lumière d’Oméga qui retourne, complétant le cercle de notre unité, cher Jésus, à 
jamais, à jamais, à jamais. 
 Au nom du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, Amen. 
 

_________________________ 
 

Invocation de la Messagère 
 
 Bien-aimée puissante Présence JE SUIS, au nom du SEIGNEUR Dieu Tout-puissant, JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS Sanat Kumara, bien-aimés Alpha et Oméga, entendez mon appel et répondez pour 
la délivrance de toute âme vivant sur terre qui est une partie de Dieu, pour chaque fils et fille de Dieu et 
pour tous ceux qui ont reçu l’onction de la Lumière. 
 Légions des sept Archanges, en ce jour allez au nom de JE SUIS CELUI QUE JE SUIS éteindre les 
feux de l’enfer et de l’Être mauvais. Et enchaînez tout ce qui s’oppose aux enfants de la Lumière ! 
 Je fais appel au SEIGNEUR Dieu Tout-puissant. Élohim de Dieu, venez ! Puissant Élohim, libérez les 
Êtres christiques, libérez les fils et les filles de Dieu, libérez les enfants de la Lumière en qui brûle la 
puissante triple flamme de vie. 
 Ô légions du Soleil Central, puissants Archanges de la Transfiguration et de la Résurrection, je fais 
appel à vous ! Anges de la Croix cosmique de feu blanc, légions du Rayon rubis, venez ! Légions de Mère 
Marie et de Jésus, légions de Saint-Germain, intensifiez votre lumière en nous en cette heure de la victoire 
du Christ sur la terre comme elle l’est au ciel. 
 Je fais appel à la Lumière du Verbe éternel. Puissante Présence JE SUIS, viens maintenant dans ces 
temples ! Purifie chacun. Ô bien-aimé Fils de Dieu, bien-aimé Christ, tout comme Jésus l’a fait, chasse les 
vendeurs du temple de notre assemblée. Enchaîne donc les démons, les désincarnés et leurs dépendances, 
tout ce qui n’appartient pas à la Lumière, tout ce qui se manifeste contre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et 
contre la Mère. 
 Je fais appel à toi, ô Verbe vivant ! Seigneur Jésus-Christ, viens en ce jour dans chacun de ces 
temples sans exception. Chasse tout soupçon d’imperfection et remplace-le par la victoire du Moi 
christique de chacun. 
 Brûle jusqu’au cœur de toute irréalité ! Que l’Esprit Saint descende en cet instant et nettoie ces 
temples afin qu’ils soient une demeure convenable pour le SEIGNEUR Dieu et qu’ils reçoivent le pouvoir 
de la flamme de résurrection du cœur de Jésus le dimanche de Pâques qui vient. 
 Je demande maintenant au puissant Victoire et aux légions de Lumière de précéder les maîtres de 
cette conférence de Pâques dans la ville de Los Angeles et dans la chapelle du Saint Graal. Venez 
maintenant, puissantes légions de la victoire de la conscience du Christ – soyez parmi nous ! Légions du 
puissant Victoire, que chaque fils et fille de Dieu connaissent la victoire du Christ en eux. 
 Ô Christ victorieux, viens maintenant et commande à ces quatre corps inférieurs. Prends le 
commandement de la conscience, prends le commandement du subconscient. Enchaîne l’oppresseur de 
l’âme ! Enchaîne par conséquent le fardeau tout entier de l’histoire passée, incarnation après incarnation, 
des âmes de ces pèlerins de paix – âmes de lumière qui voyagent maintenant dans le monde des ténèbres 
pour qu’il devienne lumière. 
 Je fais appel aux feux du puissant Victoire ! Je fais appel aux doubles piliers d’Alpha et d’Oméga. 
Puissant Élohim, venez ! Venez dans ces temples comme l’enseignant tout-puissant. Au nom des 
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Seigneurs du Karma, au nom de ma puissante Présence JE SUIS, purifiez et exaltez la réalité divine de 
chaque âme vivante. Libérez-la de tout mauvais désir et des démons de la nuit et de la tentation ! 
 Je demande au clair rayon de cristal de l’Élohim et de l’Œil-de-Dieu-qui-voit-tout, avec le Moi 
christique sacré de chacun, d’attirer maintenant l’attention de l’âme vers cet état supérieur de la mission 
des fils de Dieu, d’aplanir le Chemin et d’enchaîner tout adversaire sur ce Chemin de chaque enfant du 
cœur de Dieu. 
 Bien-aimé Saint-Germain, bien-aimé Jésus, bien-aimé El Morya, bien-aimée Mère Marie, bien-aimé 
Sanat Kumara, Gautama Bouddha et le Seigneur Maitreya, bien-aimé Kuthumi, bien-aimés archanges, 
nous vous demandons avec tout le désir ardent de nos cœurs de libérer le chemin et d’aplanir ce chemin 
pour les enfants de la Lumière sur la terre. 
 Nous demandons aussi que soit abolie la haine du monde ! Nous demandons que la démence du 
monde, les meurtres et les intentions de meurtre dans cette Cité des Anges soient enchaînés! Nous faisons 
appel pour libérer les âmes de lumière partout sur cette planète. Libérez-les et qu’elles soient unies à la 
volonté de Dieu ! Et que cette période de Pâques soit la glorieuse révélation du mystère de la volonté de 
Dieu pour chacune des âmes de lumière. 
 Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Mère. Amen.  

 
                                                           
1  Act 17, 28. 
2  Mt 3, 17 ; 17, 5 ; II Pi 1, 17. 
3  L’Archée Charité explique : « C’était par la transmission de l’intense action de notre amour que furent 
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