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Imprégnez-vous du rayonnement de votre puissance Présence JE SUIS  
qui vous enveloppe entièrement 

 
Il est certain que du cœur de Dieu, coule la paix. Il est certain que dans le cœur de Dieu, 

la paix réside. Il est certain que dans le cœur de Dieu, toute détresse cesse d'exister. 
 Ainsi, bien-aimés, nous soulevons le voile [de notre retraite] au Cachemire et nous vous 
accueillons, au nom de Dieu, parmi nos compagnons de lumière, toujours présents sur la terre 
pour mettre fin à ces sentiments de détresse qui, depuis trop longtemps, affligent les hommes de 
la terre et ne leur ont pas apporté le réconfort et les bénédictions que Dieu désire qu'ils 
connaissent. 
 Je viens maintenant vous apporter la paix et les salutations de la Grande Fraternité 
Blanche, cette auguste fraternité et saint groupe de ceux qui sont pénétrés d’une vision de l’Être 
divin et qui refusent toute allégeance à la discorde humaine, ceux qui ont fait leur ascension dans 
la splendeur de l’Être divin, ceux dont j'affirme l'unité avec Dieu en cet instant en vous disant : 
Que la paix venant du cœur de Dieu soit avec vous, du cœur de Dieu dans le Grand Soleil 
Central ! 

La victoire doit être instaurée sur cette planète. La liberté provenant du cœur de Dieu doit 
se manifester maintenant. Le monde endure depuis trop longtemps l'agonie de la crucifixion sur 
la croix des énergies discordantes. Nous devons déchirer le voile de l'illusion. Nous devons aider 
l'humanité comme jamais auparavant. 

Mais, je vous le dis, bien-aimés, vous devez placer fermement votre main dans la main de 
Dieu. Vous devez placer votre main de votre plein gré. Vous devez permettre qu’elle s’y 
blottisse avec le sentiment d'un enfant confiant. Et vous ne devez pas lâcher Sa main parce que 
vous ne pouvez pas voir plus loin que les extrémités des bras de Dieu qui s’étendent à travers les 
brumes de la maya et des désillusions humaines. 

Je vous le dis, bien-aimés, la beauté de Dieu qui enveloppe tout est autour de vous. Ses 
rayons de lumière sont palpables et se manifestent dans la pureté de votre être. Vous êtes tous 
aujourd’hui la plénitude de Dieu. Pourtant, votre moi extérieur ne le perçoit pas, ne le réalise pas, 
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il continue de demeurer dans une conscience limitée car il a accepté les fardeaux de la race 
humaine. 

La Grande Fraternité n’a qu’un désir, celui que l’humanité soit libre. C’est pourquoi, 
pendant que je viens à vous ce soir pour vous accueillir dans notre groupe et vous souhaiter la 
bienvenue, je demande à la grande lumière de Dieu qui enveloppe tout de descendre sur vous 
avec un doux manteau de paix et de retirer de vos cœurs ces fardeaux accumulés depuis des 
années et des siècles – ces conditions qui sont comme des chaînes, ces conditions qui pèsent 
lourdement et qui sont le comble de l’oppression. 

Je vous le dis, soyez libre. Soyez libre d'accepter les bénédictions de cette conférence ! 
Soyez libre d'accepter les bénédictions de votre Présence divine ! Soyez libre de permettre aux 
énergies spirituelles du ciel de pénétrer votre être et de rayonner dans le monde de la forme afin 
que, vous aussi, contribuiez à transmettre la magnificence de Dieu dans le monde de la forme 
humaine et dans le plan physique. 

Que la paix soit avec vous, la paix du cœur de Dieu. Que le rayonnement tout-
enveloppant du Grand Soleil Central vous scelle tous dans cette perfection et cette unité qui est le 
cœur de Dieu, la lumière infaillible. Bien que les hommes aient accumulé de la sagesse à travers 
les siècles et à travers toutes leurs démarches pour s’approcher de Dieu, ils ne peuvent surpasser 
la tendresse d’un cœur qui s’ouvre, telle une fleur, pour boire au soleil de l’amour de Dieu qui se 
déverse dans les champs élyséens de l'harmonie et apporte la paix aux cœurs troublés. Bien-
aimés, il n'est pas nécessaire que tout soit compliqué ni utile de faire beaucoup d'exercices si l'on 
veut s’imprégner consciemment du rayonnement tout-enveloppant de sa puissante Présence JE 
SUIS. 

Il existe déjà de nos jours de nombreux et merveilleux systèmes pour aider l'humanité à 
trouver la plénitude de l'expression spirituelle et nous n’avons pas l’intention de les dénigrer. Je 
désire toutefois attirer l’attention du corps étudiant sur le fait qu’il y a un grand avantage dans la 
simplicité d’un cœur réceptif. Le cœur réceptif à Dieu est ainsi ouvert à chaque qualité que Dieu 
lui-même est et qu’Il voudrait voir exprimer à travers chaque homme, femme et enfant dans la 
plénitude du rayon de la sagesse divine. 

Cela ne fait-il pas partie de la grande sagesse, de la sagesse spirituelle de Dieu, que 
l'homme accepte le fiat de son accomplissement divin, son Être christique, le rayonnement de 
son Moi divin? Est-ce de la sagesse que d'accepter les limites de ce monde, le linceul de ce 
monde ou son profond désespoir? Les hommes doivent-ils vivre dans l'agonie de l'oppression? 
Les cœurs des hommes doivent-ils être lourds comme s’ils faisaient face à un millier de jardin de 
Gethsémani chaque jour? 

Cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Cela n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Non, 
cela n'a jamais fait partie du grand dessein de Dieu. 

L'humanité a accepté le chemin difficile et bordé d’épines, pourtant, le chemin difficile et 
bordé d’épines est long et tortueux. Le chemin le plus simple consiste toujours en la 
manifestation de la pure conscience du Christ qui descend dans l'être de l’homme avec toute sa 
sagesse et sa parfaite harmonie avec l'esprit de Dieu. 

Ce rayonnement merveilleux a été manifesté par des saints hommes d'autrefois, tel 
Enoch, Melchisédech et tant d'autres qui font partie de notre groupe. Ces saints ont accepté le 
rayonnement divin et l'ont manifesté. 

La voie divine est toujours aussi simple que le soleil qui brille dans toute sa force. 
Pourtant les motivations et les concepts humains ont voulu la recouvrir d’un voile de confusion 
et de complexité et, à cause de la complexité des systèmes religieux mis en place, un grand 
nombre d’hommes sont devenus confus et semblent avoir perdu leur chemin. Comme des enfants 
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chancelants, ils errent loin du magnifique rayonnement de leur Présence JE SUIS. Ils vacillent 
comme au bord d’un gouffre d’ignorance. Et pourtant le réconfort de l'Esprit Saint, la perfection 
qui fait battre leur cœur soutient l'univers dans toute sa gloire ! Et la sagesse qui existe, bien 
qu’elle soit ignorée, continue d’être à l’œuvre parce qu'elle sait. 

Voyez-vous, bien-aimés, l'esprit qui sait est l'esprit de Dieu et l'esprit parfait de Dieu 
maintient toujours la perfection dans le temple corporel. Dans la pensée, dans l'esprit de 
l'homme, il y a un équilibre parfait, un équilibre divin parfait. 

Le thème de cette conférence est la paix sur la terre. La Grande Fraternité Blanche 
reconnaît cette année le besoin de consolider tout ce qui a été obtenu par l'humanité à travers les 
siècles tant sur le plan spirituel que culturel. Ainsi, tous les hôtes célestes– ceux qui chérissent la 
sagesse de Dieu, ceux qui aiment le rayonnement de Dieu, ces hommes puissants et ces femmes 
au caractère divin et immortel – sont rassemblés ici en cet instant pour vous souhaiter la 
bienvenue. 

Ces mots de bienvenue ne viennent pas seulement de moi mais ils flamboient dans les 
lettres vivantes du feu éternel et immortel : Nous accueillons vos cœurs ! Nous accueillons vos 
têtes et la sagesse qui s’y trouve ! Bienvenue à vos quatre corps inférieurs si précieux. Puissent-
ils ressentir le confort dans le rayonnement de l’Être divin et dans la demeure de lumière qu'ils 
sont destinés à atteindre. Puissent-ils aussi trouver ici le réconfort dans la paix de Dieu, qui 
transmet à l'humanité la compréhension de la délivrance telle que Dieu lui-même la conçoit. 

Vous connaissez le chemin. Car JE SUIS le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient 
au Père, la puissante Présence JE SUIS, ne peut le faire que par moi, le Moi christique sacré de 
chacun1. 

Que la Paix soit avec vous dans cet accueil. Que vos cœurs sourient, car le sourire qui 
vient à votre cœur est le sourire de votre Présence JE SUIS, le doux baiser de son rayonnement et 
l'amitié des frères ascensionnés dans la lumière qui vous attendent à la porte. 

Merci beaucoup. 
___________________ 

LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 
 
Seigneur,  

Fais de moi un instrument de ta paix.  
Là où est la haine, que je sème l'amour.  
Là où est l'offense, le pardon.  
Là où est le doute, la foi.  
Là où est le désespoir, l'espoir,  
Là où sont les ténèbres, la lumière ; et  
Là où est la tristesse, la joie.  

 
Ô divin Maître,  
 Accorde-moi de ne pas tant  

Chercher à être consolé qu'à consoler,  
À être compris qu'à comprendre,  
À être aimé qu'à aimer.  
Car c'est en donnant que l'on reçoit,  
C'est en pardonnant que l'on est pardonné et  
C'est en mourant que l'on naît à la vie éternelle.  
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JE SUIS LUMIÈRE 

par Kuthumi 
 
 JE SUIS lumière,  
 Brillante lumière,  
 Radieuse lumière,  
 Intense lumière ;  
 Dieu consume mes ténèbres 
 Et les transmue en lumière.  
 Aujourd'hui, JE SUIS un foyer du Soleil Central.  
 À travers moi coule une rivière de cristal,  
 Une fontaine vivante de lumière  
 Qui ne peut être modifiée  
 Par la pensée ou les sentiments humains.  
 JE SUIS un rempart du Divin.  
 Les ténèbres auxquelles j'étais soumis sont consumées  
 Par la puissante rivière lumineuse que JE SUIS.  
 JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS lumière. 
 Je vis, je vis, je vis dans la lumière.  
 JE SUIS la grandeur de la lumière.  
 JE SUIS la plus pure intention de la lumière.  
 JE SUIS lumière, lumière, lumière, 
 Inondant le monde partout où je vais,  
 Bénissant, renforçant, transmettant  
 Les glorieux desseins du royaume des cieux.  
 
Cette prière et ce décret se trouvent dans Prières et méditations et décrets dynamiques pour une 
transformation personnelle et planétaire, n° 60.08 et n° 7.10A. 
 
____________________________________ 
 
« 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 Kuthumi a été transmise par le Messager de la Grande Fraternité Blanche, Mark L. Prophet, le 
samedi 29 décembre 1962, durant la Conférence du Nouvel An à Washington, D.C. 
 
Note : 
1. Jn 14, 6. 
  


