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LIBERTÉ 1995 
L'ÉVOLUTION DE L'ÂME 

La rencontre de la Pensée et de l'Esprit 
 

L 'L ' ââ m em e  
 
 J’aimerais tout d’abord vous lire un passage de Climb the Highest Mountain  (Gravir 
la plus haute montagne, non traduit) ,  que le Maître ascensionné El Morya a dicté à Mark 
L. Prophet en 1973. Il s’agit d’un extrait du 1er chapitre intitulé « L'âme : un potentiel de 
vie ». 
 

Dieu	  est	  Esprit	  et	  l'âme	  est	  le	  potentiel	  vivant	  de	  Dieu.	  En	  réclamant	  son	  libre	  arbitre,	  l’âme	  
s'est	  séparée	  de	  Dieu,	  ce	  qui	  a	  entraîné	  la	  descente	  de	  ce	  potentiel	  dans	  l’humble	  condition	  de	  
la	  chair.	  	  

Semée	  dans	  le	  déshonneur,	  l'âme	  est	  destinée	  à	  s’élever	  dans	  la	  gloire	  jusqu'à	  la	  plénitude	  
de	   l’état	   divin	   qui	   est	   l'Esprit	   de	   toute	   Vie.	   L'âme	   peut	   se	   perdre,	  mais	   l'Esprit,	   lui,	   jamais	   ne	  
meurt.	  

	  
L'Esprit	  n’a	  pas	  de	  commencement,	  
Et	  jamais	  il	  ne	  cessera	  d'exister	  ;	  
Toujours	  il	  a	  été	  ;	  
Fin	  et	  commencement	  ne	  sont	  que	  rêves	  !	  
Sans	  âge,	  immortel	  et	  immuable,	  
L'Esprit	  demeure	  à	  jamais	  ;	  
La	  mort	  n’a	  aucun	  pouvoir	  sur	  lui,	  
Même	  si	  toute	  vie	  semble	  avoir	  quitté	  sa	  dépouille	  1!	  
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L'âme	  demeure	  donc	  un	  potentiel	  déchu	  qui	  doit	  s’imprégner	  de	   la	  réalité	  de	   l'Esprit	  et	  se	  
purifier	  par	   la	  prière	  et	   la	  supplication,	  pour	  retourner	  à	  la	  gloire	  d'où	  elle	  vient	  et	  à	   l'unité	  du	  
grand	  Tout.	  

La	   réunification	   de	   l'âme	   et	   de	   l'Esprit	   constitue	   le	   mariage	   alchimique	   qui	   détermine	   la	  
destinée	  du	  soi	  et	  scelle	  son	  union	  avec	  la	  Vérité	  immortelle.	  

Une	  fois	  ce	  rituel	  accompli,	  le	  Moi	  supérieur	  accède	  au	  trône	  comme	  Seigneur	  de	  la	  Vie	  et	  le	  
potentiel	  de	  Dieu,	  réalisé	  en	  l'homme,	  devient	  le	  Tout-‐en-‐tout2.	   

 
 Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'évolution de l'âme et de la rencontre de la pensée et 
de l'esprit, car c'est là le thème de la conférence et c’est bien ce que vous êtes venus entendre, 
n’est-ce pas ? 
 Comment définit-on l'âme ? Avez-vous déjà pensé à le faire, à la dessiner et à dire « Voici, 
ceci est mon âme » ? 
 Nous nous faisons toutes sortes d'idées de l'âme. Nous savons que nous avons des affinités 
avec certaines âmes alors que nous nous sentons repoussés par d'autres. Dès que nous 
rencontrons quelqu'un, nous faisons une lecture de son âme. Nous lui serrons la main et 
entamons la conversation avec cette personne, mais au niveau subconscient, nous évaluons son 
âme. 
 Nos premières impressions sont généralement justes. Quelquefois, nous avons une réaction 
négative instantanée face à quelqu’un. Mais la plupart du temps, nous ne nous permettons pas 
d’avoir une telle réaction négative et la remplaçons par une réaction positive : nous ne voulons 
pas vraiment croire qu’une âme puisse être mauvaise ou partiellement malveillante. Nous nous 
disons donc : « Voyons, elle ne doit pas être si méchante que cela ! Elle ne pensait rien de mal. 
C’est somme toute une bonne personne ». 
 Dans notre naïveté, nous ne sommes pas prêts à croire que les « méchants » maîtrisent 
parfaitement l’art de revêtir une patine, un enrobage qui, en vérité, cache une âme mauvaise pour 
la faire paraître douce comme le miel. Dans ces circonstances, seul un observateur astucieux et 
objectif – quelqu'un qui n’a aucun intérêt personnel dans la relation – pourra déceler ce qui se 
cache véritablement sous cette patine. 
 

L'âme de Mark L. Prophet 
 
 En réfléchissant au concept de l'évolution de l'âme, je me suis demandée : « Qui ai-je 
rencontré dans cette vie ou dans le passé qui représente à mes yeux, pourrais-je dire, l'âme de 
l'humanité, l’âme parée des nombreuses vertus que j’aimerais voir toutes les autres âmes 
s'efforcer d'imiter » ? C’est sans hésitation que j'ai choisi l’âme que j'ai connue sous les traits de 
Mark L. Prophet. J’ai aussi pris conscience que, du fait que je l’avais connu sur la terre, je 
pouvais aussi connaître son âme au ciel. 
 J'ai vécu avec Mark douze années qui m'ont semblé comme douze mille ans et une éternité – 
ou comme un seul jour sans fin. Nos âmes se comprenaient. Nous étions en communion au 
niveau de l'âme et nous le sommes toujours. Je revois son âme dans les différents rôles qu’elle a 
joués : le petit enfant, l'homme sage, le père, la mère, l'époux et le consolateur, et également le 
gourou, le Messager, l’enseignant et l’ami. 
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 Mark n’enfermait pas son âme dans une forteresse imprenable qui le rendait inaccessible. Au 
contraire, il laissait toutes les âmes de Dieu entrer dans l'enceinte de sa pensée, qui ne faisait 
qu’un avec la Pensée de Dieu, afin qu'elles puissent elles aussi communier avec Dieu par la ligne 
directe qu'il avait établie avec Dieu même lorsqu’il était encore sur terre. 
 Nous nous méprenons parfois au sujet de notre âme, même si nous avons fait une démarche 
avec un bon thérapeute et que nous pensons la connaître. Nous sommes souvent trop analytiques. 
Nous tentons de la cerner : « Voyons, qu'est-ce que mon âme ? » Nous dessinons un cercle et 
disons : « Ce cercle représente mon âme ». Puis nous découpons ce cercle en petites et en 
grandes portions et disons : « Ce morceau-là de mon âme est dysfonctionnel tandis que celui-ci 
est intelligent et très respecté. Mais ce morceau-là souffre parce qu'étant enfant j'ai parfois été 
négligé ou parfois trop gâté ».  
 À mon avis, nous n’entrevoyons que des fragments de notre âme ; très rarement, il peut nous 
arriver de croiser une personne dont l'âme est unifiée. J’entends par là une personne dont l'âme 
est complète et intacte. Jusqu'au jour où nous rencontrons ce genre de personne et que nous 
étudions le profil de son âme, nous n'avons qu'une vague idée de ce qu'est l'âme en réalité. 
 Le chant Lanello's Excelsior3, composé par notre messagère de la musique, résume bien 
l'âme de Mark L. Prophet (Mark utilisait Lanello comme nom de plume et l'a conservé comme 
nom de maître ascensionné une fois qu’il a atteint l'union avec Dieu par le rituel de l'ascension le 
26 février 1973). C'est une douce et tendre mélodie dont les paroles proviennent d'une dictée. La 
mélodie attachante de Greensleeves  en mode mineur, la note-clé de Lanello, est jouée en 
filigrane dans la seconde moitié de la chanson qui se termine avec l’appel du cœur de Lanello : 
« Reviens à la Maison de la Mère, l'Unique ». Les paroles et la musique, bien orchestrées et bien 
interprétées par le chœur de l'Église Universelle et Triomphante, nous élèvent jusqu’à l'âme de 
Lanello et lui permet de traverser le voile pour toucher notre cœur comme nul autre ne sait le 
faire. 
 Dans cette pièce musicale, nous accueillons Lanello avec la salutation angélique « Salut ! » 
C'est le genre de salutation que les anges s’échangent fréquemment entre eux sur les voies 
célestes. Nous chantons donc : « Salut, Lanello ! » puis : « Le monde attend ta venue » suivi du 
fiat très connu et maintes fois répété de l'Archange Michel : « Viens, viens, viens et que la 
Victoire soit proclamée ! » Du fait que Lanello se tient près de nous lorsque nous chantons, nous 
assimilons quelque chose de nouveau et de tout à fait particulier chaque fois que nous lui 
adressons ce chant. Nous parvenons ainsi à une plus grande unité avec lui et, par son 
intermédiaire, avec notre puissante Présence JE SUIS. 
 Ainsi donc, chaque fois que vous entonnerez ce chant, murmurez de doux appels à Lanello 
pendant les intermèdes. Dites-lui par exemple : « Lanello, aide-moi à voir mon âme et apprends-
moi à la réunifier et à la faire grandir pour que je devienne l'épouse du Christ ». 
 Même si nous ne pouvons voir les maîtres, même si nous ne pouvons les entendre, même si 
nous ne pouvons converser avec eux, même si nous ne pouvons marcher et parler consciemment 
avec eux sur le chemin de la vie, il y a au moins une chose que nous pouvons faire : nous 
pouvons accéder au cœur de la musique inspirée par les armées du Seigneur et par beaucoup 
d'autres bons musiciens de la terre qui servent sur le cinquième rayon de la vérité, de la science, 
de la guérison et de la musique, et suivre cette musique jusqu’au cœur des maîtres. 
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 Oui, nous pouvons la suivre jusqu’au cœur des Élohim Cyclopéa et Virginia, de l'Archange 
Raphaël et de la Sainte Marie, des Anges de la musique et de l'Œil-de-Dieu-qui-voit-tout ainsi 
que des maîtres ascensionnés qui servent sur le cinquième rayon avec Hilarion. Nous pouvons 
accéder au cœur de la musique et la suivre jusqu’à notre âme, jusqu’à notre Moi christique sacré 
et jusqu’à notre bien-aimée Présence JE SUIS. 
 

Qu'est-ce que l'âme ? 
 
 L'âme est populaire de nos jours. On parle et on écrit à propos de l'âme. On sait que l'âme est 
importante, sans trop savoir pourquoi. Notre âme n’a cessé d’évoluer depuis que nous avons 
commencé à séjourner dans l'univers matériel. Pourtant, peu de gens savent réellement ce qu'est 
l'âme. Plusieurs ne se posent même pas la question. Ce sont quasiment des « illettrés de 
l’âme », si l’on peut dire. Si l’on faisait une enquête en demandant aux gens s'ils savent 
comment prendre soin de leur âme, la plupart vous répondraient qu'ils n'en ont pas la moindre 
idée. 
 Qu'est-ce donc que l'âme, comment en prend-on soin et qu’entend-on par évolution de 
l'âme ? Nous devons nous poser ces questions parce que notre succès sur le chemin spirituel 
dépend de la connaissance que nous avons de l'état de notre âme. 
 Pour commencer, on peut voir l'âme comme une sphère transparente et scintillante en 
constante évolution – à moins qu’elle ne soit en dégénérescence. L'âme est la partie mortelle de 
nous-même qui peut devenir immortelle – qui doit  devenir immortelle si elle veut survivre. Pour 
atteindre l'immortalité, l'âme doit fusionner, ou se lier, à son Moi supérieur qui est son Moi 
christique sacré. Oui, jusqu’au moment de cette union, l'âme demeure dans le domaine du 
transitoire et il est donc possible de la perdre. 
 C'est pourquoi les âmes qui ne sont pas liées à leur Moi supérieur sont en péril sur la planète 
Terre. N’importe qui peut perdre son âme et devenir un naufragé4 s’il blasphème contre Dieu ou 
s’il tourmente son âme (ou l’âme de quelqu’un d’autre) jusqu'à ce que celle-ci en vienne à 
implorer la mort pour se soustraire aux sévices corporels et spirituels qu’elle subit. Sainte Mère 
Marie nous a implorés de prier Dieu chaque jour pour qu’il envoie ses anges porter secours aux 
âmes qui seront perdues si nous ne demandons pas l'intercession divine en leur faveur. 
Répondons à son appel avec toute la ferveur de notre âme. 
 Avez-vous déjà pensé que dans cette vie ou dans des vies antérieures vous pourriez avoir 
négligé le développement de votre âme au profit de l'ego humain ou bien que vous pourriez ne 
pas avoir nourri votre âme – cette « essence vitale » primordiale qui reflète à la fois votre 
personnalité et la Personnalité de Dieu ? C’est ce que vous avez retiré de ces deux personnalités 
et la façon dont vous l’avez intégré et incorporé à votre conscience d’âme unique qui, de fait, 
détermine l'identité de votre âme. 
 Si vous avez élevé un mur entre vous et votre âme et l’avez isolée de votre personnalité et de 
la Personnalité de Dieu, vous êtes au point mort dans votre évolution spirituelle. Si vous n’en 
êtes pas conscient, c’est encore pire : vous commencez à rétrograder. 
 Notre âme est sage. Elle connaît le passé et son incidence sur le présent et sur l’avenir. Elle 
voit le caractère immédiat du moment. L'âme est très réceptive et en même temps innocente et 
sans défense. Elle est vulnérable aux forces astrales. Elle est impressionnable, se laisse 
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facilement influencer par son environnement et induire en erreur. Elle souffre lorsqu’on lui fait 
subir quelque forme de violence que ce soit. Les toxines mentales et émotionnelles ainsi que les 
sévices d’ordre physique ou verbal qu’on lui inflige la blessent profondément. Notre âme a grand 
besoin de notre réconfort, de notre consolation et de nos paroles apaisantes. Elle a besoin de 
savoir que nous la protégerons de tout mal. 
 

Nous sommes les parents et les enseignants de nos âmes 
 

  Les maîtres ascensionnés ont parlé de l'âme comme d'un enfant qui vit en nous. Les 
psychologues ont surnommé l'âme « l'enfant intérieur ». L'âme, peu importe le nom qu'on lui 
donne, est toujours l'âme, et nous en sommes ses parents et ses enseignants de même que nous en 
sommes ses élèves. 
 Chaque jour, il nous incombe d’inculquer à notre âme (1) ce qui est juste – ce qui est réel et 
mérite d'être préservé et (2) de jeter dans le feu sacré ce qui est erroné – ce qui est irréel, qui ne 
possède pas de valeur permanente et ne mérite donc pas d'être conservé. 
 En tant que parents, nous pouvons prodiguer soin et amour à notre âme, tout comme nous le 
ferions pour nos enfants, mais nous pouvons aussi négliger notre âme et devenir victime de notre 
propre abandon de nous-même, de l’abandon de notre âme. Le livre des Proverbes nous dit : 
« Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre ; ainsi même devenu vieux, il ne s'en écartera 
pas5 ». Ces paroles s'appliquent autant à notre âme qu'à notre progéniture.  
 Les maîtres ascensionnés ne veulent pas nous voir soumis à toutes les fantaisies de notre 
âme, pas plus qu'ils ne souhaitent nous voir céder à tous les caprices de nos enfants. Puisque 
l’âme est notre enfant jusqu'à sa majorité, nous devons l'aimer, la protéger, l'instruire et la 
discipliner dans la voie spirituelle. 
 El Morya enseigne que nous ne devrions pas faire porter nos efforts sur l’obéissance à notre 
âme en tant qu’enfant intérieur, mais que nous devrions plutôt enseigner à notre âme l'obéissance 
à Dieu et à son Moi christique sacré. Vous ne laisseriez pas vos enfants faire la loi dans votre 
maison ou vous dicter vos allées et venues, alors pourquoi laisseriez-vous votre âme, votre enfant 
intérieur, vous dominer et vous dire où aller et quoi faire ? 
 L'âme est le petit enfant destiné à devenir l'Enfant Christ. Guidons-la donc comme nous 
sommes guidés par notre Moi christique sacré. De plus, rappelons-nous qu’en tant que parents et 
enseignants nous sommes responsables de la protection et de l'éducation non seulement de nos 
enfants mais aussi de notre âme, et que c’est à la fois l'âme de nos enfants et la nôtre que nous 
devons façonner en conformité avec les modèles divins. 
 

Pourquoi sommes-nous venus à cette conférence 
sur « l'évolution de l'âme » ? 

 
 Pourquoi sommes-nous donc venus à cette conférence intitulée « L’évolution de l'âme : la 
rencontre de la pensée et de l'esprit » ? Et comment faire pour atteindre cette rencontre de la 
pensée et de l'esprit ? 
 Nous sommes d’abord ici pour éclairer, fortifier et protéger notre âme. Ensuite, nous voulons 
unifier notre pensée et notre esprit grâce au principe intégrateur du JE SUIS CELUI QUE JE 
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SUIS. Nous allons parvenir à cette unification dès maintenant, ici au Cœur de la retraite de 
l'École des mystères de Maitreya et pour le reste de notre vie. Car l'unité de la pensée (la polarité 
masculine/féminine) et de l'esprit (la polarité féminine/masculine) est un facteur essentiel pour 
libérer l'âme du plan terrestre à l'heure de son ascension vers le cœur de Dieu. 
 Le Conseil de Darjeeling m'a enjoint de convoquer cette conférence pour plusieurs raisons : 

(1) Pour accélérer notre conscience de l'âme. 
(2) Pour accomplir le Rituel de réunification de l 'âme6 dans le but de rassembler les 

fragments épars de notre âme et de les diriger vers notre Moi christique sacré qui en 
assurera la garde. (Lorsque l'âme reçoit du Fils de Dieu le pouvoir de rediriger vers sa 
triple flamme ses fragments épars, elle devient capable de retrouver son intégralité ; et 
par la force de l'aimant du cœur, l'âme demeure intacte.) 

(3) Pour intégrer notre âme à notre Moi christique sacré en préparation de l'ultime 
réunification de notre âme avec ce Moi christique sacré. 

 La conférence LIBERTÉ 1995 : L'évolution de l'âme amorce un cycle de douze mois et 
d'autres cycles à venir sous le parrainage de Lanello, des maîtres ascensionnés du premier rayon 
et des manus des quatre races-mères7. Tous sont venus parce que nos âmes sont en danger. Au 
milieu de cette décennie, la terre est à un tournant : comme race et comme planète, nous allons 
soit accélérer, soit décélérer, c’est-à-dire nous élever ou tomber. Que Dieu nous vienne en aide si 
nous optons pour la médiocrité ! Car une fois entourés de la pourriture de la médiocrité, il nous 
sera impossible de percevoir que nous avons besoin des critères d'excellence établis pour nous 
par les maîtres ascensionnés du premier rayon. 
 Sous leur bannière protectrice, soutenus par les armées célestes, nous ne percevons pas aussi 
clairement qu'eux l'urgence de l'heure. Ils nous l’ont pourtant révélée progressivement dans les 
dictées. Oui, nous sommes venus au Cœur de la Retraite Intérieure pour découvrir les étapes 
qu’il nous faut suivre pour sauver notre âme et les âmes de millions de gens qui ont besoin de 
retrouver leur intégrité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. 
 Vous avez fait ce long voyage pour assister à cette conférence LIBERTÉ 1995 parce que vous 
savez que vous pouvez fortifier votre âme en vous retirant du monde une fois l'an et en venant 
dans cette vallée extraordinaire qui est réellement un lieu de rencontres exceptionnelles. Pendant 
dix jours, vous n'avez nulle autre responsabilité que de recueillir les forces de l'univers dans 
votre âme – d'observer, puis de faire vous-même l'expérience du feu sacré de Dieu qui se love 
dans votre cœur, de boire le nectar des enseignements offerts par les dictées et d'en sentir les 
effets vivifiants dans chaque cellule, à mesure que votre pensée et votre être sont éveillés. En 
vérité, vous vous préparez à vivre une retraite intérieure dans le cœur de Dieu.  
 Vous pouvez en profiter pour fortifier votre âme par la prière et la méditation ainsi que par la 
communion avec les adeptes ascensionnés ; ceux-ci, en réponse à la demande que vous leur 
adresserez du fond cœur, vous élèveront dans l'atmosphère subtile de leur corps causal et 
enseigneront à votre âme à méditer et à approfondir les choses célestes. 
 Ils vous montreront les mystères de la vie et de la mort et vous emmèneront au-delà du temps 
et de l'espace, au-delà de la cause et de l'effet, jusqu’au royaume de l'être pur. Oui, ce sont là les 
choses de l'Esprit Saint dont votre âme a faim et soif. 
 Si vous priez mais ne savez pourquoi prier, rappelez-vous l'apôtre Paul lorsqu’il nous dit que 
« l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier 
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comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et 
Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints 
correspond aux vues de Dieu…8 » 
 

Le pouvoir donné à l’âme  
  
 Tout au long de la conférence, les maîtres ascensionnés parleront du pouvoir qu’acquiert 
l'âme à mesure qu’elle progresse sur le Sentier. C’est à Dieu seul, aux maîtres ascensionnés ou à 
un authentique gourou vivant consacré par eux qu’il revient d’octroyer du pouvoir spirituel aux 
âmes en évolution sur la terre. 
 (Il y a, bien sûr, des anges déchus et des extra-terrestres du sentier de gauche qui donnent du 
pouvoir à ceux qui sont sous leurs ordres et tentent de séduire les enfants de Dieu comme ils 
l’ont fait pour Jésus le Christ, les incitant à s'incliner devant eux et à les servir en échange de 
pouvoir et d'autorité sur les royaumes de ce monde9. Soyez vigilants ! Ils ne transmettent pas le 
pouvoir de Dieu, mais la vanité du monde et le pouvoir de la mort et des enfers, qui détruisent 
ultimement le corps et l'âme.) 
 Pour ce qui est du pouvoir donné à l'âme, les maîtres ascensionnés travaillent de concert avec 
ceux qui ont été et continuent d’être au service de Dieu sous la direction des chohans des sept 
rayons et du Maha Chohan. Si vous voulez conquérir les forces de la mort et de l'enfer qui ont 
donné les pleins pouvoirs à l’ego humain et au gardien-du-seuil, vous devez d'abord demander à 
El Morya, Chohan du premier rayon, qu’il vous parraine et vous investisse de la force nécessaire. 
 Dans sa dictée de Pâques 1995, El Morya a parlé des initiations de l'Esprit Saint et de la 
maîtrise des sentiers des sept chohans. 
 

Les	  initiations	  de	  l'Esprit	  Saint	  vous	  arrivent	  jour	  après	  jour.	  Elles	  se	  présentent,	  bien-‐aimés,	  
lorsque	  vous	  êtes	  prêts.	  
	   Avant	  de	  devenir	  expressément	  disciple	  de	  l'Esprit	  Saint	  sous	  la	  direction	  du	  Maha	  Chohan,	  
vous	   devez	   vous	   soumettre	   aux	   sentiers	   des	   sept	   chohans	   et	  maîtriser	   au	  moins	   trois	   de	   ces	  
sentiers,	  incluant	  celui	  du	  premier	  rayon	  que	  je	  dirige.	  
	   Il	   se	  peut	  que	   les	  chohans	  qui	  dirigent	   les	  deux	  autres	  sentiers	  que	  vous	  avez	  choisis	  vous	  
acceptent	   comme	  disciple	   privilégié	   ou	   comme	  étudiant	   débutant,	  mais	   il	   se	   peut	   aussi	   qu’ils	  
vous	  suggèrent	  de	  suivre	  assidûment	  le	  sentier	  indiqué	  par	  les	  Messagers	  jusqu'à	  ce	  que	  l’un	  ou	  
l’autre	   ou	   les	   deux	   vous	   invitent	   finalement	   à	   entrer	   directement	   sous	   leur	   tutelle.	   C’est	  
également	  ainsi	  que	  j’agis10. 

 
 Ne vous y trompez pas, à moins de pouvoir compter sur l’appui d'un maître ascensionné au 
moment où vous faites face au faux-moi, vous risquez de vous faire secouer et ballotter par les 
forces des ténèbres du plan astral bien déterminées à détruire votre âme. Et croyez-moi, vous 
aurez aussi besoin d'être soutenu lorsque votre âme sera appelée par Dieu à traverser « les 
profondeurs de l’abîme ». Si elle accepte le défi et vainc le faux-moi, elle aura gagné son droit de 
passage et sera libre d’aller et de venir dans le monde céleste tout en demeurant sur le plan 
terrestre pour régler les derniers détails avant de faire son ascension. 
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 C’est en tenant compte de tout cela que les maîtres ascensionnés sont venus vous octroyer le 
pouvoir que vous avez mérité par la ténacité dont vous avez fait preuve sur le sentier spirituel. 
Vous verrez ainsi en consultant le programme de la conférence que les êtres du deuxième et du 
troisième rayons instruiront votre âme pour la préparer à acquérir du pouvoir dans leur rayon 
respectif. Au cours de la conférence, il se peut aussi que vous choisissiez de devenir l’élève des 
maîtres qui octroient du pouvoir dans le quatrième rayon, le premier rayon, les cinq rayons 
secrets, ainsi que dans la Flamme de liberté du septième rayon ; à moins que vous ne préfériez 
étudier auprès des maîtres qui dispensent le pouvoir de la lumière blanche enveloppée du rayon 
et de la matrice d'émeraude (c'est-à-dire de la flamme de l’intrépidité de Ray-O-Light) et du 
pouvoir de l'Incarnation de Dieu. 
 

Les conférences trimestrielles : 
une occasion pour l'âme d'accélérer son évolution spirituelle 

 
 L'âme évolue au rythme des saisons, chaque cycle constituant une révolution dans une spirale 
ascendante. C'est pourquoi les maîtres ascensionnés avaient demandé à Mark Prophet 
d’organiser quatre conférences par année, chacune marquant le changement de saison. 
 Ces conférences représentent pour l'âme l'occasion d'accélérer son évolution spirituelle grâce 
au contact direct avec les maîtres ascensionnés et avec sa Présence JE SUIS. Cette accélération 
est rendue possible par le Moi christique sacré de l'âme et le contact capital de la Messagère avec 
les étudiants autant qu'avec la hiérarchie de lumière. 
 La lumière émise à la suite de la transmission des dictées des maîtres ascensionnés et de la 
récitation des décrets dynamiques des étudiants apporte au monde un éveil spirituel et accélère 
l'évolution de chaque âme sur terre. 
 Si vous entrez en relation non seulement avec la Pensée de Dieu et l'Esprit de Dieu, mais 
aussi avec la conscience de votre âme et que vous maintenez ce contact entre les conférences 
saisonnières, votre âme pourra jouir un jour d'une communion ininterrompue avec Dieu 
lorsqu’elle aura atteint un certain niveau de maîtrise divine. 
 Une fois parvenue à ce stade, elle recevra l’assistance de son Moi christique sacré, qui 
l'aidera à s'élever dans une spirale de lumière spirituelle du chakra du siège de l'âme au plexus 
solaire et au chakra du cœur, puis, de là, à sa demeure originelle et légitime dans la chambre 
secrète du cœur. Ultimement, cette spirale deviendra la spirale de l'ascension sur laquelle votre 
âme s'élèvera pour entrer en union permanente avec Dieu. 
 

Les humeurs et les énergies de l'âme correspondent 
à des méridiens et des organes bien précis 

 
 Sur le plan ésotérique, le mot anglais soul  (âme) vient du mot solar (solaire). Chaque 
jour, notre âme se lève et se couche avec le soleil. Oui, l'âme aime les rituels. Elle se meut avec 
le Fils (son ,  en anglais) – le Fils de Dieu qui rayonne dans son cœur – comme avec le soleil 
(sun , en anglais) de ce système solaire et le Grand Soleil Central. 
 L'âme fait l'expérience de certaines humeurs et de certaines énergies qui correspondent à des 
méridiens et des organes spécifiques. Si l’on se fie à la médecine orientale, le chi (force de vie) 
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circule dans chaque méridien et chaque organe à un moment précis de la journée, comme le 
démontre ce tableau extrait de l'ouvrage Fundamentals of Chinese Acupuncture (Les principes de 
base de l'acupuncture chinoise, non traduit) d'Andrew Ellis, Nigel Wiseman et Ken Boss.  
 

  

La circulation du chi dans les méridiensLa circulation du chi dans les méridiens   
 

MéridienMéridien   TempsTemps   

Poumon 3 h à 5 h 
Gros intestin 5 h à 7 h 
Estomac 7 h à 9 h 
Rate 9 h à 11 h 
Cœur 11 h à 13 h 
Intestin grêle 13 h à 15 h 
Vessie 15 h à 17 h 
Reins 17 h à 19 h 
Maître-cœur 19 h à 21 h 
Triple-réchauffeur (non physique, englobe tous les organes) 21 h à 23 h 
Vésicule biliaire 23 h à 1 h 
Foie 1 h à 3 h 

 
 Tout comme les jours suivent les nuits et que les saisons se suivent, les rythmes du corps 
suivent les rythmes du monde de la nature. Le chi circule dans le corps selon un cycle quotidien 
qui commence dans le méridien du poumon et finit dans le méridien du foie. Puis il revient aux 
poumons pour recommencer de nouveau… 

Le temps correspondant à chaque méridien (dans le tableau) représente le temps où le chi et 
le sang sont à leur maximum de force dans le méridien. Cette information est utile à la fois pour 
le diagnostic et pour le traitement. Ainsi, un malaise qui survient régulièrement à 4h du matin 
pourra indiquer un problème aux poumons, et il est probable que cette heure-là soit la plus 
propice (même si ce n’est pas très pratique) pour le traiter11. 
 Dans le livre Macrobiotics and Human Behavior (Macrobiotique et Comportement humain), 
William Tara présente une liste d’organes ainsi que les caractéristiques comportementales 
correspondantes, en équilibre ou en déséquilibre12: 
 

Organes Attributs 
positifs 
 

Attributs 
négatifs 
 

Manifestation d’un 
grand déséquilibre 

Cœur 
Intestin grêle 

Paix 
calme 
adaptabilité 

hyperactivité 
agitation 
superficialité 
imprévisibilité 

passion excessive 
 

Rate 
Pancréas 
Estomac 

compréhension 
compassion 
ingéniosité 

cynisme 
jalousie 
dépendance 

suspicion 
méfiance 
apitoiement de soi 
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constance 
Poumons 
Gros intestin 

esprit positif 
esprit pratique 
stabilité 

désintéressement 
indifférence 
mélancolie 
faible estime de soi 

dépression majeure 

Reins 
Vessie 
Organes sexuels 

esprit aventurier 
curiosité 
courage 

timidité 
indécision 
possessivité  

peur 
paranoïa 

Foie 
Vésicule biliaire 

patience 
réflexion 
ordre 

esprit dominateur 
irritabilité 
insensibilité 

colère 
rage 
violence 

 
 Ce tableau nous fait voir que si nous ne maintenons pas l’équilibre dans notre corps 
physique, c’est le bien-être émotionnel qui en est affecté. Mais il ne nous dit pas non plus que 
l'âme souffrira également du mauvais état des organes physiques. Et la souffrance spirituelle qui 
en résultera aura des répercussions sur la santé mentale et la psychologie de l'individu. 
 L'âme dépérit lorsque vous dépérissez, elle est heureuse lorsque vous êtes heureux, elle 
s'élève lorsque vous vous élevez. Son sort repose en équilibre sur la base de votre pyramide de 
vie qui contient (1) les quatre corps inférieurs, (2) les systèmes et les organes qui composent le 
corps, et (3) les chakras correspondants qui s'élèvent de la base de la pyramide jusqu'à l'Œil-qui-
voit-tout à son sommet. 
 La force de l'âme dépend de la santé des organes, de leur interaction harmonieuse et de la 
décision de l'âme d'incarner ou non une perpétuelle joie de vivre. Le karma de l'âme et ses 
incarnations passées, ainsi que l'équilibre de la lumière ou des ténèbres dans ses chakras, sont 
aussi des facteurs qui affectent la santé physique de la personne et déterminent son degré 
d’unification en Dieu. 
 

L'âme reflète ce sur quoi elle porte son attention 
 
 L'âme est en contact avec toute la vie. C’est pourquoi elle a besoin de se plonger 
quotidiennement dans le feu sacré de Dieu par la méditation – profonde et centrée – en 
témoignant activement sa dévotion à Dieu et en manifestant une sollicitude pleine d’amour 
envers ses ennemis comme envers ses amis. 
 Du cœur de l'Élohim Paix jaillissent les paroles de l'apôtre Paul pour la gouverne de notre 
âme afin de maintenir une attitude mentale positive : 
 

	   Au	  reste,	  frères,	  tout	  ce	  qui	  est	  vrai,	  tout	  ce	  qui	  est	  honorable,	  tout	  ce	  qui	  est	  juste,	  tout	  ce	  
qui	  est	  pur,	  tout	  ce	  qui	  est	  aimable,	  tout	  ce	  qui	  a	  bon	  renom,	  tout	  ce	  qui	  est	  vertueux	  et	  louable,	  
que	  tout	  cela	  soit	  l'objet	  de	  vos	  pensées.	  

Ce	  que	  vous	  avez	  appris,	  reçu	  et	  entendu	  de	  moi,	  ce	  que	  vous	  m'avez	  vu	  faire,	  pratiquez-‐le,	  
et	  le	  Dieu	  de	  paix	  sera	  avec	  vous13.	   

 
 L'âme reflète ce sur quoi elle porte son attention. Nous devons donc utiliser le miroir de la 
pensée et de l'esprit pour imprégner l'âme des valeurs et des vertus que nous désirons d’abord la 
voir intérioriser, puis exprimer. 
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 En visualisant le soleil physique et le Soleil-derrière-le-soleil, c'est-à-dire le soleil spirituel, 
l’âme se prépare à devenir un élément permanent du Soleil de sa puissante Présence JE SUIS. Si 
l’âme, au cours de ses méditations, fixe son regard sur Alpha et Oméga dans le Grand Soleil 
Central et sur Hélios et Vesta dans le soleil de notre système solaire, elle absorbera les 
archétypes infinitésimaux des différents soleils présents dans notre galaxie et au-delà – le tout et 
la partie, les atomes et les molécules, les univers à l'intérieur des univers. Elle parviendra ainsi à 
créer un lien intime avec l'infini au niveau physique, ce qui la conduira, par ses décrets 
dynamiques, à cet infini au niveau spirituel auquel sont parvenus les adeptes ascensionnés. 
 

L'âme est emprisonnée dans le chakra du siège de l'âme 
 
 L’âme évolue par le biais de rituels. Et l'âme, en accord avec son Dieu, désire ardemment 
s’élever jusqu’à ce niveau d’accomplissement qui lui permettra, après de nombreux siècles 
d'exil, de regagner encore une fois sa demeure dans la chambre secrète du cœur. Mais il n’est pas 
très difficile de comprendre ce qui rend le passage du chakra du siège de l'âme au chakra du cœur 
si difficile pour l'âme. Car voyez-vous, lorsque l'âme est tombée en disgrâce, elle est descendue 
de la chambre secrète du cœur et a été confinée par la suite dans le chakra du siège de l'âme. 

El Morya me confirme que la plupart des âmes qui sont tombées sont restées prisonnières 
dans le chakra du siège de l'âme en raison de leur karma et elles ne pourront en sortir qu'en 
compensant un certain pourcentage de karma, généralement autour de 51 %, comme l’exigent les 
Seigneurs du karma. (Le pourcentage varie selon chaque âme, chacune ayant un karma unique.) 
 C'est à partir de ce chakra que Saint-Germain sauve les âmes par l'action du septième rayon 
de l'Esprit Saint et de la flamme violette. Coïncidence ou non, le chakra du siège de l'âme est 
justement le chakra du septième rayon (violet), qui constitue le meilleur environnement pour 
l'âme dans son état encore imparfait. 
 On peut malheureusement dire que l'âme s’est elle-même constituée prisonnière. Qui plus 
est, elle est devenue prisonnière de l'ego humain et du gardien-du-seuil. Ceux-ci sont 
d'impitoyables tyrans et des ennemis jurés de l'âme. Ils occupent le temple de l'homme et de la 
femme depuis la chute des flammes jumelles dans le jardin d'Éden. 
 

Depuis notre expulsion du jardin d'Éden, nous avons créé 
l'ego et le gardien-du-seuil 

 
 Le jardin d'Éden a été la première École des mystères fondée par le Seigneur Maitreya pour 
former les Fils et Filles de Dieu à devenir des adeptes spirituels, des initiés de l'ordre le plus 
élevé afin qu’ils puissent, à partir de cette école, élever la conscience des enfants de Dieu et leur 
transmettre, ainsi que plus tard à toute l'humanité, les enseignements du sentier spirituel. 
 Le paradis décrit dans la Genèse faisait référence à l’octave éthérique qui se situe quelque 
part entre le ciel et la terre. Adam et Ève, les archétypes des flammes jumelles, ainsi que 
d'innombrables couples de flammes jumelles, étudiaient là sous la direction de Maitreya, connu 
dans la Genèse comme le Seigneur Dieu. 
 Incités par le serpent14 à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal, 
beaucoup d’étudiants de Maitreya désobéirent à leur maître. Même si le Seigneur les avait 
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prévenus [« … le jour où vous en mangerez, vous deviendrez passibles de mort »], ces étudiants 
de l'École des mystères crurent la parole équivoque du Serpent « Vous ne mourrez pas ! » et 
goûtèrent au fruit défendu15. 
 Tous ceux qui prirent part à cet acte de désobéissance en payèrent le prix ultime : la flamme 
de leur immortalité s'éteignit. Ils surent ainsi que leur âme était désormais nue et qu'ils étaient 
devenus mortels. Accablés de douleur, ils quittèrent l'Éden, littéralement chassés par le Seigneur 
Dieu, « de crainte qu'Adam n'étende maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en 
mange et ne vive pour toujours16 » dans son état déchu.  
 C’est ainsi qu’Adam et Ève et de nombreux couples de flammes jumelles furent assignés au 
plan terrestre, dans un corps mortel. Le Seigneur déclara : « À la sueur de ton visage tu mangeras 
ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière17 »  
 Il n'y eut jamais plus grand réquisitoire du Seigneur Dieu contre son peuple. 
 Au jardin d’Éden, nous étions innocents. Nous n'avions construit ni ego ni gardien-du-seuil. 
Mais nos âmes étaient fragiles et ce fut la chute. Au cours des longs siècles de détention de l’âme 
sur la planète Terre depuis la chute, nous avons créé l'ego et le gardien-du-seuil et les avons 
laissés grossir jusqu'à ce qu'ils évincent « l'homme secret du cœur », le Moi christique sacré. 
 Nous avons laissé l'ego et le gardien-du-seuil intimider notre âme. Seule l'âme qui a recueilli 
le feu sacré de Dieu peut contrecarrer les coups assénés par le faux-moi. Ayant acquis la sagesse 
du feu, elle reconnaît consciemment l'ego et lui fait face. Elle est désormais capable de l'abattre. 
En outre, elle sait qu'elle seule doit défaire les liens qu'elle a tissés dans le déshonneur et qu'elle 
doit maintenant les tisser dans l'honneur. 
 Nous pouvons tous devenir conscients des frasques de notre ego si nous le voulons  – 
c'est-à-dire, si nous ne sommes pas dans un état de déni et acceptons de reconnaître les paroles et 
les actions destructives qui viennent de notre ego et dominent non seulement notre âme, mais 
aussi malheureusement l'âme des autres. Le gardien-du-seuil, par contre, n'est pas aussi facile à 
découvrir. Il envahit la pensée subconsciente et l'inconscient tout en paralysant l'évolution de 
l'âme. Et tandis que l'âme est terrifiée par le gardien-du-seuil, l'ego, de connivence avec celui-ci, 
en profite pour conspirer la perte de l'âme. 
 Lorsqu’une âme s'est vouée aux ténèbres et aux forces des ténèbres, c’est l'ego humain et le 
gardien-du-seuil qui prennent le contrôle. Il n'y a plus de distinction entre l'ego et le gardien qui 
ont fusionné. L'âme à toutes fins pratiques a cessé d'exister. 
 Ce qui fut jadis une création pure de Dieu est maintenant lié au faux-moi au lieu d’être lié au 
Moi christique sacré. Seules les ténèbres et les forces des ténèbres habitent désormais ce qui était 
auparavant le temple de Dieu. Jude a appelé les anges déchus arrivés à ce stade des « astres 
errants voués pour l'éternité à l'obscurité des ténèbres18 ! » 
 
 
 
 

L’exploit de David est le nôtre : nous devons tuer notre propre Goliath 
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 L'âme qui a laissé croître l’ego vie après vie a créé un monstre, littéralement un Goliath. 
Dans le récit biblique de David et Goliath, Goliath représente le gardien-du-seuil de David. 
Avant que David ne puisse être couronné roi d'Israël, la grande Loi requiert qu'il tue Goliath, le 
champion des Philistins. C'était une initiation spirituelle. Dieu a initié l'âme de David afin qu'il 
puisse porter témoignage devant Goliath et les Philistins et devant le roi Saül et son peuple19. 
 Ainsi David, l'âme nue, prit son bâton, choisit cinq cailloux lisses dans le torrent (qui 
symbolisent les cinq rayons secrets) et les mit dans son sac de berger. Sa fronde à la main, il 
s'approcha de Goliath. Celui-ci se moqua de lui et « le maudit au nom de ses dieux », car David 
était « jeune, blond et gracieux20 ».  
 Mais David fit preuve de confiance en lui-même et en son Dieu. Il dit à Goliath : « Je viens à 
toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le 
Seigneur va te livrer à moi ». Son courage était sans égal. Il dit à Goliath exactement ce qu'il 
allait faire et il le fit, en affirmant de nouveau : « Le combat est celui de Dieu et il va te livrer 
entre nos mains21. »  Pas un seul instant, David ne considéra ce combat comme étant seulement 
le sien : il savait que c'était le sien et celui de Dieu. 
 Donc, quand Goliath se leva, David courut vers lui et « mit sa main dans son sac, en prit une 
pierre, la lança et frappa le Philistin au front ; la pierre s'enfonça dans son front et il tomba face 
contre terre22 ».  
 L'exploit de David doit devenir notre exploit. Et notre âme doit acquérir de la maturité en 
suivant ses traces. Car un jour, nous aussi nous serons appelés par Dieu à tuer notre gardien-du-
seuil pour défendre la place de notre âme dans la communauté du Saint-Esprit. 
 L'initiation de David concernait le pouvoir octroyé par Dieu et sa communion avec Lui. La 
confiance qu’il affichait reposait non seulement sur sa foi en lui-même et en son Dieu, mais aussi 
sur sa communion directe avec ce dernier. Dieu dit à David qu'il lui donnerait la force nécessaire 
et la victoire sur le Philistin et ses armées, ce qu’il fit. 
 Lorsque l’âme est dotée de pouvoir par Dieu et qu'elle le sait, parce que toutes les forces de 
son être sont prêtes pour la victoire qu'elle sait être sienne, elle est intrépide non seulement 
devant les accès de fureur de son ego et de son gardien-du-seuil, mais aussi devant la colère de 
toute la fausse hiérarchie des anges déchus. 
 

« Le voici maintenant, le temps favorable… » 
 
 Vie après vie, ou bien nous avons glorifié Dieu dans notre âme et par nos actes, défiant l'ego 
et le gardien à chaque étape du chemin, ou bien nous avons perdu notre âme et notre Dieu et 
choisi de donner notre foi à l'ego, au gardien-du-seuil et aux anges déchus, acceptant leurs offres 
de pouvoir, de gloire et de domination. 
 « Le voici maintenant, le temps favorable, le voici maintenant, le jour du salut », écrivait 
l'apôtre Paul23. Nous devons décider aujourd'hui si nous atteindrons l'union avec Dieu dans cette 
vie ou si nous renierons notre âme et notre Dieu et renoncerons à cette union. Si nous 
embrassons le premier sentier et que notre âme passe ses épreuves avec succès, nous atteindrons 
l'union avec Dieu. Si nous foulons l’autre sentier et que notre âme échoue à ses épreuves, nous 
n’aurons rien d’autre à attendre qu’un « courroux de feu ». 
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 On peut en effet lire dans l’épître aux Hébreux : « Car si nous péchons volontairement après 
avoir reçu la connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a au 
contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d’un courroux de feu qui doit dévorer 
les rebelles24 ».  
 La vérité est que la plupart des gens ou bien n'ont pas atteint le développement spirituel ou 
bien n’ont pas reçu de Dieu le pouvoir qui leur permettrait de prendre le dessus sur leur ego ou 
leur gardien-du-seuil et encore moins sur les anges déchus. Aussi ne maîtrisent-ils pas leur âme 
ou l'évolution de celle-ci. Il est malheureusement vrai que, sans l'intercession divine, la grande 
majorité des gens sont incapables de faire face aux forces du Malin au quotidien et de les 
vaincre. Ils ne sont pas en mesure de déjouer les forces du mal à l’intérieur de leur psyché et 
encore moins celles qui peuplent la psyché de la planète. 
 On peut donc dire que l'ego humain et le gardien-du-seuil sont plus puissants que l'âme, et ce, 
jusqu'à ce que celle-ci recrée un lien très fort avec son Moi christique sacré. C’est en partie ce 
qui explique pourquoi il n'est pas si facile pour l'âme de s'élever du chakra du siège de l'âme 
jusqu'au chakra du cœur. 
 Si elle veut s'élever, l'âme doit réussir à surmonter sa tendance naturelle à échouer aux 
épreuves qui la confrontent à ses faiblesses particulières. Elle doit reconnaître celles-ci et 
chercher quotidiennement à les transcender. Avec l'aide de son Moi christique sacré et de 
l'Archange Michel et pour autant qu’elle s'y applique vraiment, elle apprendra peu à peu à défier 
et à vaincre son ego humain et son gardien-du-seuil. 
 Puis viendra le jour où l’âme, après avoir étudié et mis en pratique les lois de Dieu, aura 
compensé 51 % de son karma. Elle sera alors enfin en mesure de monter l'escalier en spirale qui 
conduit du siège de l'âme à sa demeure légitime dans la chambre secrète du cœur pour y 
communier avec son Seigneur, son bien-aimé Moi christique sacré. 
 

Une fois éveillée, l'âme doit apprendre à faire face aux 
quatre types de magnétisme animal et à l'énergie martienne 

 
 Lorsque Gautama Bouddha vint sur terre, ses disciples reconnurent en lui un être humain si 
extraordinaire qu'ils n’eurent pas besoin de lui demander : « Qui êtes-vous ? » Au lieu de cela, ils 
lui demandèrent : « Qu'êtes-vous ? Êtes-vous un dieu ? Êtes-vous un homme ? Êtes-vous humain 
ou divin ? » Il répondit simplement : « JE SUIS éveillé ». 
 Il est surprenant de penser que des milliards d'âmes sur la planète Terre ne sont pas éveillées, 
mais endormies. Oui, elles sont endormies aux réalités spirituelles, mortes aux royaumes de la 
vérité éternelle. Si l’idée nous vient de les réveiller, nous ferions mieux de commencer par 
éveiller notre âme ! Lorsque nous le faisons et que notre âme se frotte les yeux, bâille, regarde 
autour d’elle et dit : « Où suis-je ? Qui suis-je ? » puis qu'elle retourne au sommeil de l'oubli, 
nous devons la secouer pour la réveiller ! Oui, la secouer et la réveiller ! 
 Une fois éveillée, l'âme doit apprendre à discerner le Bien du Mal. En tant que parents et 
enseignants, nous devons montrer à l'enfant qui vit en nous à interagir avec ces deux forces et à 
les voir pour ce qu'elles sont. Nous devons enseigner à l'âme que le Bien est tout puissant et 
qu'en réalité le Mal n'a de pouvoir que celui que nous voulons bien lui donner. 
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 Nous devons apprendre à l’âme à se défendre et à saisir l'épée de la vérité pour déjouer le 
mensonge, d’où qu’il provienne. Nous devons lui enseigner qu'il y a quatre sortes de magnétisme 
animal qui peuvent la faire trébucher si elle ne purifie pas quotidiennement ses quatre corps 
inférieurs de leurs vibrations. Nous devons la prévenir que le magnétisme animal peut la rendre 
prisonnière des chakras inférieurs et de la nature animale inférieure. 
 Les quatre types de magnétisme animal correspondent aux quatre corps inférieurs et aux 
quatre quadrants de l'horloge cosmique. Le magnétisme animal malveillant se manifeste dans le 
corps de mémoire et le quadrant de la mémoire, le magnétisme animal ignorant exerce son action 
dans le corps mental et le quadrant mental, le magnétisme animal sympathique, dans le corps de 
désirs et le quadrant des désirs, le magnétisme animal agréable se manifeste quant à lui dans le 
corps physique et le quadrant physique. 
 Pour lutter contre ces impulsions négatives, il vous faut demander quotidiennement à 
l'Élohim Astréa, au nom de votre puissante Présence JE SUIS et de votre Moi christique sacré, 
d’entourer de son cercle cosmique et de trancher de son épée de flamme bleue tout magnétisme 
animal et tout magnétisme familial25 et d’ordonner qu'ils soient consumés par la flamme violette. 
 Nous sommes tous confrontés à ces impulsions qui font partie intégrante de la nature de la 
bête. Elles font partie de l’histoire, comme on dit. Que pouvons-nous donc faire ? Apprendre à 
notre âme à s'élever au-dessus d'elles et à rester centrée dans le chakra du cœur et dans l'équilibre 
de la triple flamme. 
 L’un des pires pièges que les anges déchus ont tendu pour prendre l'âme au dépourvu est la 
série d’agressions que j’appelle les « énergies martiennes », qui constituent, chacune à leur 
façon, un blasphème contre Dieu le Père, Alpha. Elles commencent toutes par la lettre A et sont 
une perversion de tout ce que représente notre Père Alpha. En leur donnant libre cours dans l'un 
ou l'autre de vos quatre corps inférieurs ou de vos chakras, vous pouvez sans le vouloir leur 
faciliter l’accès au courant de conscience planétaire qu’elles se chargeront d’empoisonner, ce qui 
pourrait conduire à l’avilissement de toute âme vivante. 
 Les énergies martiennes ont pour nom agression, accès de colère, arrogance, argumentation 
querelleuse, accusation, agitation, apathie, athéisme, anéantissement, contrariété, exaspération et 
agression mentale sous forme de suggestion ou d’obsession. 
 Une suggestion mentale agressive (ou obsession) est une forte suggestion, projetée à partir de 
l’intérieur ou de l’extérieur de la psyché, qui vient à l'esprit et qui ne veut pas lâcher la 
personne. Elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu et ne prend pas naissance dans l'âme, mais elle 
peut fortement influencer celle-ci à emprunter un sentier déviant et la faire prendre de mauvaises 
directions à répétition sur le chemin de la vie. 
 L’obsession martèle le cerveau et ne cesse de le marteler jusqu'à ce que celui-ci, épuisé, 
acquiesce à la suggestion erronée projetée par les forces malfaisantes. Du fait de l’intensité de la 
chose, l’on est porté à penser qu’elle vient de Dieu, alors qu'en réalité elle provient du Démon. 
 L’obsession est subtile. Elle prend racine dans l'esprit du Serpent. Vous ne devez jamais la 
laisser s'installer en vous. Voyez-y immédiatement ! Appelez l'Archange Michel afin qu'il plonge 
son épée de flamme bleue dans la cause et le cœur de cette obsession. Puis récitez sans relâche 
des décrets à Dieu et à ses armées en leur demandant de vous délivrer, et continuez à les 
réciter jusqu'à ce que vous soyez libéré des ruses du Serpent !  
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Grâce aux psaumes, nous nous identifions à l’âme de David 
 
 Grâce aux psaumes, nous nous identifions à l'âme de David qui se libéra adroitement, ainsi 
que tout le peuple d’Israël avec lui, de la colère de Goliath, le géant qui incarnait les quatre sortes 
de magnétisme animal et toutes les énergies martiennes. (Même si les exégètes remettent en 
question le fait que c’est bien David qui a écrit les psaumes qu’on lui attribue, admettons pour le 
moment qu’il en est l’auteur puisque la tradition remonte à plusieurs siècles et que nous sommes 
tous imprégnés de cette tradition. Qu'il les ait effectivement écrits ou non, ils portent de toute 
façon son empreinte.) 
 Dans les psaumes, David parle du dur labeur de son âme. Dans le psaume 6, il dit : « Reviens 
Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi dans ta bonté ». Le message que David nous répète, à 
maintes reprises et si clairement, « Libère mon âme ! Sauve-moi ! » est que jour après jour nous 
devons faire appel à Dieu pour protéger et libérer notre âme du mal provenant des quatre types 
de magnétisme animal et des énergies martiennes. 
 Dans le psaume vingt-trois, non seulement David cherche-t-il refuge dans le Seigneur, mais il 
prophétise également l'immortalité de son âme. Regardez qui parle dans ce psaume. Vous voyez 
que c'est l'âme de David qui, ayant terrassé le gardien-du-seuil, ne fait plus qu'un avec son Moi 
supérieur, son Moi christique sacré, dont la plénitude de la gloire brillera dans son incarnation 
finale en tant que Jésus Christ. 

Voici ce qu’il dit : Le Seigneur  – la puissante Présence JE SUIS – est mon 
berger ; je ne manque de rien.  Remarquez l'acceptation toute simple : « Il est mon berger. 
Il prendra soin de moi. Je n'aurai besoin de rien ». Au cours des milliers d'années où elle a 
pérégriné sur terre, l'âme de David a compris qu'il n'y a qu'un seul berger qui peut prendre soin 
d’elle et que c’est le Seigneur, la puissante Présence JE SUIS. David a appris qu'il ne pouvait 
remettre son âme à la garde de qui que ce soit d'autre. 

Sur des prés d’herbe fraîche il  me fait reposer, 
Vers les eaux du repos il  me mène, 
Il  y refait mon âme.  

 Jour après jour, le Seigneur a redonné des forces à l'âme de David. Pourquoi ? Parce que 
l'âme qui évolue sur la terre a quotidiennement besoin que le Moi christique sacré et la Présence 
JE SUIS réparent ses forces. L’âme est confrontée chaque jour au poids du monde ainsi qu’au 
fardeau de son propre karma. C’est pourquoi, avant que son âme ne s’occupât du lendemain et 
des jours suivants, David avait l’habitude de chercher un réconfort auprès de son Dieu où son 
âme retrouvait ses forces. Il savait qu'il devait prendre soin de son âme chaque jour de sa vie. 

Il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom. [Il m’apprend le bon 
usage des lois divines, il me guide à chaque pas du sentier.] 
Passerais-je un ravin de ténèbre,  

je ne crains aucun mal, car tu es près de moi ;  
ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.  

Le ravin des ténèbres représente-t-il ce qu’il reste du moi inférieur de David qui doit 
passer par le feu sacré et y être consumé ? Cela représente-t-il le monde subconscient ou 
inconscient de David – les ennemis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, incluant la Mort et l'Enfer, 
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qu'il doit terrasser avant de recevoir le manteau de l’accomplissement christique lors de son 
incarnation finale ? 

Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires ; 
D’une onction tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. 
Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie ; 
Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. 

 Récitez ce psaume à votre âme. Ne manquez pas de le faire. Votre âme a besoin de vous 
entendre le lui lire. Elle a besoin de sentir votre flamme de réconfort et d'avoir l'assurance que 
lorsqu'elle se donnera tout entière à Dieu, elle sera aussi capable de terrasser son Goliath. De 
plus, vous devez lui enseigner à croire en elle-même et en son Dieu. Dites-lui qu'elle peut 
s'élever jusqu'à être en position d'autorité et être un exemple de la victoire que peuvent atteindre 
les sages. 
 

Le corps solaire immortel 
et la parabole du festin et du vêtement de noces 

 
 Nous savons que le but de l'âme est d'atteindre l'union avec Dieu et que, pour ce faire, elle 
doit s'élever jusqu'au chakra du cœur et se lier à son Moi christique sacré par le Cœur sacré de 
Jésus. Mais avant que ce lien étroit ne soit créé, l'âme doit accomplir de nombreuses tâches, entre 
autres tisser quotidiennement son vêtement de noces, que les maîtres ascensionnés appellent le 
corps solaire immortel. 
 Retournons un instant au jardin d'Éden. Comme je l’ai dit précédemment, la conséquence 
pour notre âme de s’être compromise avec l'ordre des anges déchus, que l’on nomme Serpent, est 
qu’elle est devenue mortelle, c'est-à-dire nue. Avant de goûter au fruit défendu, nous étions 
immortels. Ainsi, avant représente l'immortalité de l'âme dans l'Éden et son allégeance au 
Seigneur Maitreya, tandis que après  représente la perte de cette immortalité une fois qu’elle a 
décidé d’obéir au Serpent. 
 Le fait d’écouter le Serpent ne représentait pas seulement un acte de désobéissance, c'était 
aussi un abus de confiance, d’une confiance sacrée. Or la confiance est le fondement de toute 
relation et, plus spécialement encore, de la relation maître-disciple. En somme, nous avons 
désobéi à notre maître, le Seigneur Maitreya. Nous avons perdu notre immortalité. Nous sommes 
devenus mortels et nous avons dû en affronter les conséquences par la suite. 
 Le Seigneur Dieu dit à Ézékiel : « Celui qui a péché, c'est lui qui mourra26 ». Dans le 
contexte de l'Éden, cela signifiait : « L'âme qui a péché deviendra mortelle ». Autrement dit, 
l'âme qui péchait contre le Manu et le Gourou de cette période de 2 150 ans27 n'aurait pas la 
possibilité de regagner son immortalité au cours de cette période. Elle devrait se réincarner sur la 
Terre durant la prochaine période de 2 150 ans et chercher les traces de son Manu et de son 
Gourou jusqu'à ce qu'elle les ait trouvées. Il lui faudrait demander à intégrer l'École des mystères 
de son Gourou et se soumettre aux rigueurs de l'initiation que l’on exigerait d'elle avant de 
pouvoir retrouver le paradis de l'âge d'or. 
 Comme nous l'avons dit, le jardin d'Éden était la première école des mystères de Maitreya. Si 
nous n'avions pas mis notre âme en danger, nous serions restés dans cette école, passant nos 
initiations selon l’ordre divin et subissant avec succès nos épreuves quotidiennes, nous aurions 
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terminé notre formation à l'École des mystères et aurions commencé à diffuser les enseignements 
de Maitreya dans le monde. De plus, nous aurions foulé la terre en vivant de la flamme de notre 
immortalité et en étant revêtus du corps solaire immortel. 
 Aujourd'hui, en tant que mortels, nous devons tisser notre corps solaire immortel par la 
spiritualisation de la conscience, par le sacrifice, la soumission, l'altruisme et le service. Pour 
mener à bien cette tâche monumentale, nous avons besoin de l’aide de notre Moi christique 
sacré. À la lumière que Dieu nous donne quotidiennement par la corde d’argent, il nous faut 
ajouter nos propres fils de lumière afin de pouvoir dire : « Mon Moi christique sacré a oeuvré 
jusqu'à présent et j’œuvre maintenant moi aussi ». Nous pouvons multiplier cet afflux de lumière 
par la méditation, les mantras et la Science du Verbe. 
 Jour après jour, nous tissons notre vêtement de noces, le corps solaire immortel. Une fois que 
nous aurons parachevé ce vêtement, notre âme sera prête à retourner au monde céleste en tant 
qu'épouse du Christ et n’aura plus jamais à quitter l'Éden. Mais notre vêtement de noces n'est pas 
encore achevé et notre âme n’est pas prête à s'élever dans la spirale de la flamme de l'ascension 
et à se jeter dans les bras de notre puissante Présence JE SUIS qui, seule, peut nous accorder la 
vie immortelle. 
 Notre âme demeure pour le moment dans la vallée des décisions. Nous avons beaucoup de 
choix à faire, car nous sommes confrontés aux initiations que nous donne le Seigneur Maitreya 
chaque jour. Oui, lui, le Seigneur Dieu qui marcha et parla jadis avec nous en Éden, et dont nous 
avons trahi la confiance sacrée, nous a pardonné soixante-dix fois sept fois – et voire 700 000 
fois sept fois – au cours des siècles qui se sont écoulés depuis que notre âme a été bannie du 
paradis. 
 De nouveau, il marche et parle avec nous et nous transmet patiemment les initiations que 
nous avons tant voulu être dignes de recevoir. Comme nous sommes reconnaissants, non 
seulement de son pardon, mais aussi de sa compassion et de son extraordinaire bonté. En effet, 
dans une dictée donnée le 31 mai 1984, au Cœur de la Retraite Intérieure, Jésus Christ a annoncé 
que le Seigneur Maitreya consacrait le Royal Teton Ranch comme le lieu destiné au 
rétablissement de son École des mystères à notre époque28. 
 Ainsi donc, comme nous ne pouvons quitter ce monde avant d’avoir tissé notre vêtement de 
noces, le Seigneur Maitreya nous rencontre à notre niveau, dans l'humble état de la chair. Il est 
venu nous sauver de notre moi capricieux. Il vient nous éprouver encore et toujours afin de 
pouvoir un jour nous recevoir dans notre vêtement de noces et nous octroyer la flamme vivante 
et vibrante de la vie éternelle qui ne sera jamais plus éteinte par l'homme ou par Dieu. 

Voici la parabole de Jésus concernant le festin et le vêtement de noces. La scène a lieu au 
troisième niveau de l’octave éthérique : 

 
	   Il	   en	   va	   du	   royaume	   des	   cieux	   comme	   d'un	   roi	   qui	   fit	   un	   festin	   de	   noces	   pour	   son	   fils.	   Il	  
envoya	  ses	  serviteurs	  convier	  les	  invités	  aux	  noces,	  mais	  eux	  ne	  voulaient	  pas	  venir.	  
	   De	   nouveau	   il	   envoya	   d’autres	   serviteurs	   avec	   ces	   mots	  :	   «	  Dites	   aux	   invités	  :	   Voici,	   j’ai	  
apprêté	  mon	  banquet,	  mes	  taureaux	  et	  mes	  bêtes	  grasses	  ont	  été	  égorgés,	  tout	  est	  prêt,	  venez	  
aux	  noces	  ».	  
	   Mais	  eux,	  n’en	  ayant	  cure,	  s'en	  allèrent,	  qui	  à	  son	  champ,	  qui	  à	  son	  commerce	  ;	  et	  les	  autres	  
s’emparant	  des	  serviteurs,	  les	  maltraitèrent	  et	  les	  tuèrent.	  
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	   Le	   roi	   fut	   pris	   de	   colère	   et	   il	   envoya	   ses	   troupes	   qui	   firent	   périr	   ces	   meurtriers	   et	  
incendièrent	  leur	  ville.	  
	   Alors	  il	  dit	  à	  ses	  serviteurs	  :	  «	  La	  noce	  est	  prête,	  mais	  les	  invités	  n'en	  étaient	  pas	  dignes.	  Allez	  
donc	  aux	  départs	  des	  chemins	  et	  conviez	  aux	  noces	  tous	  ceux	  que	  vous	  pourrez	  trouver	  ».	  
	   Ces	   serviteurs	   s'en	   allèrent	   par	   les	   chemins,	   ramassèrent	   tous	   ceux	   qu'ils	   trouvèrent,	   les	  
mauvais	  comme	  les	  bons,	  et	  la	  salle	  des	  noces	  fut	  remplie	  de	  convives.	  
	   Et	  le	  roi	  entra	  alors	  pour	  examiner	  les	  convives	  et	  il	  aperçut	  là	  un	  homme	  qui	  ne	  portait	  pas	  
l'habit	  de	  noces.	  «	  Mon	  ami,	  lui	  dit-‐il,	  comment	  es-‐tu	  entré	  ici	  sans	  avoir	  une	  tenue	  de	  noces	  ?	  »	  
L’autre	  resta	  muet.	  
	   Alors	   le	   roi	   dit	   aux	   valets	  :	   «	  Jetez-‐le,	   pieds	   et	   poings	   liés,	   dehors,	   dans	   les	   ténèbres	  ;	   là	  
seront	  les	  pleurs	  et	  les	  grincements	  de	  dents.	  Beaucoup,	  en	  effet,	  sont	  appelés,	  peu	  sont	  élus	  ». 
– Mt 22, 2-14 
 

 Ce présumé ami n'avait pas tissé son vêtement de noces ; il n'était donc pas prêt à entrer dans 
l’octave éthérique. Le roi le fit ligoter, puis jeter dans les ténèbres extérieures (le plan physique), 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
 La question qui nous vient à l'esprit est celle-ci : comment celui que le roi a appelé « mon 
ami » a-t-il pu ainsi entrer sans que ledit roi et ses serviteurs ne s’en aperçoivent ? Il est évident 
que les anges déchus se sont faufilés dans le plan éthérique en se présentant comme des anges de 
lumière. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit : « Le Royaume des cieux souffre violence et des violents 
s'en emparent29 ? »  
 L’une des leçons que nous pouvons tirer de cette parabole est que nous devons protéger la 
citadelle de notre conscience de peur que les anges déchus ne s’ingèrent dans nos pensées, notre 
cœur, notre esprit et dans l’identité de notre âme. Les anges déchus ne prétendent pas avoir un 
vêtement de noces, mais ils prétendent pourtant au trône de la grâce. Comme nous le voyons 
dans cette parabole, si on leur entrouvre moindrement la porte, ils en profitent pour se glisser à 
l'intérieur et profaner jusqu’au Saint des saints. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses saints anges 
pour protéger nos âmes des ruses des anges déchus.  
 La parabole du festin et du vêtement de noces, c'est notre propre histoire. Nous devons nous 
préparer pour ce festin de noces, car un jour le roi enverra ses serviteurs pour nous inviter à 
prendre part aux festivités, il faut donc nous tenir prêt. Notre âme se prépare pour le festin de 
noces durant de nombreuses vies de service, se tournant vers la Présence JE SUIS et en lui étant 
loyal pour s'unir éventuellement au Moi christique sacré et au Coeur sacré de Jésus. 
 

Guérir l'âme est la priorité no 1 
 
 L'âme doit apprendre à résoudre son karma qui se reflète dans les difficultés présentes de sa 
psychologie. L’âme est toute ouïe lorsque le thérapeute vous fait comprendre pourquoi vous ne 
cessez de répéter certains schémas de comportement négatifs dans votre vie, qu’en dépit de vos 
efforts, vous ne semblez pas pouvoir modifier. C’est là quelque chose que nous avons tous 
expérimenté.  
 Vous ne pouvez venir à bout de ces schémas de comportement négatifs uniquement en 
invoquant la flamme violette. Si vous en triomphez, c’est, d’une part, parce que vous invoquez la 
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flamme violette et que, d’autre part, vous apprenez vos leçons, souvent à la dure, car vous êtes 
trop entêtés pour les apprendre de votre Moi christique sacré. 
 Puis, un jour, vous cessez de vous cogner la tête contre le mur, vous ouvrez les yeux et vous 
voyez, vous savez, parce que le brouillard qui obstruait votre vision et votre compréhension s'est 
levé. Et ce qui était un mystère ne l’est plus désormais. 
 C’est ainsi que nous revêtons chaque matin le vêtement du bon médecin et que nous 
travaillons à guérir notre âme. La guérison de l'âme est la priorité no 1. Si vous suivez fidèlement 
le sentier spirituel, mais que vous faites fi de la guérison de l’âme, un jour viendra où vous 
devrez à coup sûr en vivre les conséquences. Et vous n'aurez alors pas d'autre choix que de 
prendre la croix de votre karma et de la porter jusqu'au Golgotha, le lieu du crâne, en d'autres 
mots, l'endroit où vous avez crucifié votre âme. Une fois là, vous devrez la faire descendre de la 
croix, l'oindre de myrrhe et d'aloès et demander au Seigneur et Sauveur de la sauver de la 
profonde douleur dans laquelle votre négligence l’a plongée. 
 Conscients du besoin de guérison de votre âme, mes assistants attentifs et moi-même avons 
préparé pour vous, deux montages audio : Healing Meditations et Love Meditations (Méditations 
de guérison et Méditations sur l’amour, non traduites) qui reprennent des décrets d’amour et de 
guérison du livre de décrets de l'Église. 
 Les prières ont été données à Mark L. Prophet par les maîtres ascensionnés avant qu'il ne 
fasse son ascension. Dans ces mots, qui sont comme des coupes, vous pouvez déverser votre 
continuelle adoration envers Dieu. Ces prières sont enregistrées à un rythme propice à la 
dévotion afin que vous puissiez offrir vos supplications à Dieu et à ses armées pour la guérison 
de votre âme, de celle des personnes qui vous sont chères et de celle de tous les êtres humains. 
 Si vous les ajoutez au baume de flamme violette que vous appliquez sur le corps de votre 
âme, ces prières vous aideront à guérir votre âme des ravages causés par votre négligence, en 
vous donnant l’opportunité de payer la dette karmique que vous avez contractée envers elle. 
 Et si, malgré votre négligence envers l'enfant qui vit en vous, vous vous qualifiez par ailleurs 
pour l'ascension, votre priorité no 1 avant ou après votre ascension sera d'équilibrer votre karma 
envers votre âme, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Puisqu'en dernière analyse vous êtes votre 
âme , retrouver l'intégralité de votre âme vous ouvrira les portes de la victoire finale.  

Lorsque vous ferez votre transition, vous serez conduit dans une retraite céleste appropriée 
où vous demeurerez un certain laps de temps que détermineront les Seigneurs du karma, de 
concert avec votre Moi christique sacré ; là vous travaillerez à la guérison de votre âme sous la 
gouverne d’anges thérapeutes. Avec votre Moi christique sacré, ceux-ci instruiront votre âme 
jusqu’à ce qu’elle réalise son unification. Grâce au rituel de la réunification de l’âme sous la 
direction des messagers ascensionnés et non ascensionnés, vous apprendrez à en magnétiser les 
fragments épars emprisonnés dans la terre et dans l’univers. 
 

La fusion de la pensée et de l'esprit 
 
 Pour conclure, je vais brièvement aborder la question de la fusion de la pensée et de l'esprit. 
 On peut comparer la fusion de la pensée et de l'esprit à l'intégration du cerveau droit et du 
cerveau gauche. La pensée s’ouvre à une vaste étendue de connaissances et l'esprit les applique 
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de façon créative. Lorsqu’ils sont étroitement unis, la pensée et l’esprit possèdent la polarité 
d'Alpha et d’Oméga qui permet à l’âme de prendre son envol vers Dieu. 
 De l’état de votre pensée et de votre esprit dépend la force de votre corps mental et de votre 
corps émotionnel, ou corps de désirs. Vous devez reconnaître vos limites et savoir ce que le 
mental et l'esprit inférieurs peuvent et ne peuvent pas accomplir du fait de leur finitude, puis 
organiser votre vie en conséquence.  
 Parce que vous possédez aussi une pensée et un esprit supérieurs, qui sont en fait la Pensée et 
l'Esprit de Dieu, votre corps mental et votre corps spirituel inférieurs limités pourraient bien un 
jour, pour autant qu’on les pousse à accélérer leur rythme vibratoire, avoir accès à la Pensée et à 
l'Esprit mêmes de Dieu. 
 Beaucoup de gens restent pourtant confinés dans la prison de la pensée inférieure, du corps 
mental et de l'intellect, tout simplement parce qu'ils ne désirent pas en sortir. À moins qu’ils ne 
nourrissent le désir ardent de s’unir à Dieu, ils resteront coincés là. Il en est d’autres, par contre, 
qui ont accès à la Pensée de Dieu depuis tant d'incarnations qu'ils ne peuvent vraiment plus se 
souvenir du temps où il n’en était pas ainsi. 
 Dieu veut que votre pensée inférieure fusionne avec votre pensée supérieure une fois que 
vous aurez suffisamment développé spirituellement votre conscience pour contenir le tout. Dieu 
veut donc que votre esprit inférieur s’unisse à votre Esprit supérieur, ou Esprit Saint, lorsque 
vous aurez élevé ce dernier dans votre temple en préparation de la réunion ultime de votre âme 
avec Dieu dans le rituel de l'ascension. Dans les deux cas, votre Moi christique sacré est le 
médiateur de la fusion (1) de la pensée inférieure avec la Pensée supérieure et (2) de l'esprit 
inférieur avec l'Esprit supérieur. 
 Paul nous dit : « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus30 » ; 
s'il le dit, ce doit donc être possible. Tout ce que nous avons à faire, c’est de laisser  la Pensée 
de Dieu qui était et qui est dans le Christ Jésus nous habiter, et tout le reste suivra – si chacun de 
nous est fidèle à lui-même et fidèle à Dieu.  
 Je vous souhaite à tous bon voyage sur le sentier de l'évolution de l’âme qui mène 
ultimement à la fusion de votre pensée et de votre esprit avec la Pensée et l'Esprit de Dieu. 
_________________________ 
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