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NOUS NE SOMMES PAS SEULS
1ère PARTIE – ENQUÊTES DE L’U.S. NAVY
(Fox News du 24 avril 2019)
La marine américaine élabore de nouvelles lignes directrices afin que les pilotes et d'autres employés
puissent signaler des rencontres avec « un aéronef non identifié. » Ce nouvel effort vient en réponse
à une augmentation d'observations d'engins inconnus mais avancés qui volent au sein ou auprès des
groupes de raids aériens de la Marine ou d'autres installations et formations militaires sensibles.
(Le New York Times du 26 mai 2019 et une organisation de recherches d’O.V.N.I.)
La marine américaine a confirmé que trois vidéos de caméras embarquées sur des F18 ont filmé
« des phénomènes aériens non identifiés. »
(Autres communiqués de presse)
Haut dans le ciel de la côte Est et presque quotidiennement de l'été 2014 au printemps 2015
apparurent d'étranges objets. Les pilotes de la Marine ont rapporté à leurs supérieurs que ces objets,
dont l’un ressemblait à une toupie en mouvement à contre-courant du sens du vent, n’avaient ni
moteur apparent ni panaches d'échappement détectables à l'infrarouge et qu'ils pouvaient atteindre
une altitude de 10.000 mètres avec des vitesses supersoniques.
« Ces choses sont présentes toute la journée », a déclaré le lieutenant Ryan Graves, pilote d’un Super
Hornet F/A-18, qui est dans la Marine depuis 10 ans et qui a signalé ses observations au Pentagone et
au Congrès. « Maintenir un tel aéronef en l'air nécessite une quantité importante d'énergie : par
rapport à ce que l’on est en droit d'attendre avec les vitesses que nous avons observées, 12 heures
en l'air représentent un dépassement de 11 heures ! »
À la fin de 2014, un pilote de Super Hornet a même failli entrer en collision avec l'un de ces objets et
un rapport d'incident officiel fut déposé. Certains des incidents ont été enregistrés sur bande vidéo
dont l’une, prise au début de 2015 par une caméra embarquée, montre un objet qui passe en trombe
sur les vagues de l'océan. « Waouh, équipier, qu'est-ce que c’est? Observe son vol !» s’exclame un
pilote.
Le département de la Défense ne prétend pas que les objets soient d’origine extra-terrestre et les
experts soulignent par ailleurs que des explications terrestres peuvent souvent être fournies pour de
tels incidents. Le lieutenant Graves et quatre autres pilotes de la Navy ont déclaré, lors d'entretiens
avec le New York Times, avoir vu de tels objets en 2014 et 2015 depuis la Virginie jusqu’en Floride
lors de manœuvres d'entraînement hors du porte-avions « Théodore Roosevelt ».
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À l'origine, le New York Times a publié dans un article de décembre 2017 des extraits de deux de ces
vidéos révélant que le Pentagone avait mis en œuvre un projet d'enquête secrète sur les O.V.N.I.,
projet baptisé P.A.I.M.A. pour “programme avancé d'identification de menace aérospatiale”
(A.A.T.I.P. en anglais). Les trois vidéos ont été publiées dans leur intégralité sur le site de l’Académie
des Arts et des Sciences des Étoiles, un organisme de recherches sur les O.V.N.I. fondé par l'ancien
chanteur et guitariste Tom DeLonge. Ce dernier créa l'Académie des Arts et des Sciences des Étoiles
en 2017. Cette organisation comprend une équipe d'élite d'anciens du gouvernement et de
fournisseurs de la défense qui travaillent en coulisses afin d'élargir la conscience du sujet et de
persuader le gouvernement de révéler ce qu'il sait à ce sujet.
Captures vidéo d'O.V.N.I. par des pilotes de chasse US (déclassifié) :
La nouvelle que la Marine considère les trois vidéos - officieusement connues sous les noms de «
FLIR1 », « Gimbal » et « GoFast » - comme des exemples de possibles aéronefs non identifiés (U.A.P.)
fait son apparition sur un site Web spécialisé dans les documents gouvernementaux déclassifiés : La
Cave Obscure. « FLIR1 » y est daté du 14 Novembre 2004, « Gimbal » et « GoFast » y sont datés du 21
Janvier 2015.
Le porte-parole officiel du chef adjoint des opérations navales, Joseph Gradisher, a souligné que ces
vidéos ne représentent que quelques-unes des observations U.A.P. sur lesquelles la Marine enquête :
« Ces trois vidéos ne sont qu'une partie d'un effort plus large de la Marine américaine pour tenter
d'enquêter sur une série d'incursions dans nos programmes d'entraînement de phénomènes que
nous nommons “phénomènes aériens non identifiés“. Nos aviateurs s'entraînent comme s'ils étaient
en situation de combat et, lors de leur entraînement, s'il se produit une incursion de tout type de
phénomène que ce soit de véhicules aériens, alors ce dernier met en péril la sécurité de nos
aviateurs ainsi que celle de nos opérations de formation.»
Pour être clair, la Marine ne dit pas que ces vidéos montrent à l'évidence une vie extra-terrestre,
mais plutôt qu'elle n'est pas en mesure d'identifier les phénomènes capturés sur vidéo. La Marine
considère les U.A.P. comme un problème de sûreté nationale et de sécurité car ils ne sont pas
autorisés à pénétrer l'espace aérien américain.
Après une série de séances d'information codifiée avec des pilotes et des législateurs cet été, la
Marine a annoncé qu'elle avait officialisé son processus pour les pilotes et les autres membres du
personnel pour signaler les U.A.P. afin de rendre les dossiers de ces observations plus cohérents et
donc plus faciles à étudier. Gradisher dit que la Marine tente désormais de réduire la stigmatisation
des rapports d'U.A.P. pour lesquels des pilotes furent par le passé dénigrés _ voire même ignorés _
pour avoir établi de tels rapports : « Nous voulons aller au-delà de cette stigmatisation et encourager
nos aviateurs à signaler tout ce qu'ils voient là-haut. »

sources :
https ://www.nytimes.com/2019/05/26/us/politics/ufo-sightings-navy-pilots.html
https ://dpo.tothestarsacademy.com/
https ://www.history.com/playlists/ufo-fighter-pilots-video-playlist
https ://www.history.com/news/us-navy-ufo-sighting-guidelines
https://www.theblackvault.com/documentarchive/u-s-navy-releases-dates-of-threeofficially-acknowledged-encounters-with-phenomena/
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2ème PARTIE – LES MAÎTRES ASCENSIONNÉS
NOUS PARLENT DE LA VIE DANS L'ESPACE


Maître Ascensionné Dame Meta, Fille de Sanat Kumara (Bulletin Privé de Thomas Printz)
LA VIE SUR LES AUTRES PLANÈTES
« Je voudrais apporter quelques explications au sujet de la Terre qui serait envahie par les hommes
de l'espace : lorsqu'un homme éminent présenta une émission télévisée montrant une invasion de
Martiens, cela engendra de la peur dans les émotions d'un grand nombre.
La Loi Cosmique (régie par les Êtres Divins Alpha et Omega, Ed.) ne voudrait certainement pas
augmenter la charge de la Terre en y ajoutant des individus ou des vies qui ne font pas partie de
l'Évolution terrestre elle-même. PAR CONSÉQUENT, NE VOUS LAISSEZ PAS PERTURBER PAR DES
PRÉSENTATIONS DE POSSIBLES INVASIONS DEPUIS L'ESPACE À DES FINS DESTRUCTRICES.
Cette « invasion » que nous portons à votre conscience est une invasion d'amour qui ne nécessite
pas un grand mécanisme instrumental. Cette « invasion » exige simplement que ma pensée se
tourne vers vous et que mon amour se répande sur vous. La Loi d'Amour s'applique également si
votre pensée se tourne vers moi et que votre amour se répande sur moi. Dans ce cas, l'espace entre
les planètes est aboli.
C'est tellement simple, et pourtant l'homme conçoit la nécessité de mécanismes instrumentaux. Il n'y
a donc pas lieu de se fatiguer pour les étoiles lointaines. Nous sommes aussi proches que votre
battement de Coeur! »



Archange Bien-Aimé Saint Michel, le 29 Septembre 1957
IL N'Y A PAS DE DISSONANCE DANS L'UNIVERS, si ce n'est sur Terre

« I AM Mikaël, JE SUIS Saint-Michel, le protecteur divin et le défenseur de la lumière spirituelle dans
les cœurs de l'humanité. Par la grâce du Soleil de ce système, il m'a été accordé l'opportunité de
servir comme le Prince des armées angéliques et ce service est, en regard des Archanges et des
légions d'anges qui servent avec eux, exactement le même que rend le Seigneur Maha Chohan en
regard des Chohans des Rayons.
Maintenant, ma qualité de protecteur et défenseur de la Foi de l'homme en Dieu et du maintien de
cet esprit même de la Foi au sein de la Triple Flamme Immortelle dans le cœur de tout être humain
m'a valu la réputation d'être un ange quelque peu féroce et d'aspect guerrier ! J'aimerais répéter
certaines de mes paroles récentes lorsque je disais : « Mon service est de restaurer le paradis en
chacun des courants de vie qui s'est soustrait lui-même d'un état d'harmonie et de grâce divine, par
l'usage de la soi-conscience de la pure Énergie Divine. Concernant mon service à la Vie, certaines
légendes qui naquirent au fil des siècles détiennent ainsi une base de vérité.
Je le répète : je suis le protecteur divin de la Foi en Dieu du peuple de la Terre et une partie de ma
tâche consiste au moins à préparer à entrer dans les royaumes où seule l'harmonie et la paix
règnent, les consciences qui, de leur propre libre-arbitre n'ont pas choisi de générer et de maintenir
l'harmonie qui leur permettrait l'entrée dans ces royaumes divins. Voyez-vous? En collaboration avec
les autres membres du royaume angélique et l'Armée Ascensionnée, je m'efforce de former des
courants de vie, lesquels ont perdu le contrôle conscient de leurs centres de pensée et de sentiment,
jusqu'à ce qu'ils en reprennent le contrôle Divin. Les anges de protection et de défense ont
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également pour tâche de MAINTENIR DANS LA LIMITE DE L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE TOUTE
RADIATION QUI NE MANIFESTERAIT PAS LES QUALITÉS D'AMOUR DIVIN ET DE PAIX DIVINE,
LESQUELLES REMPLISSENT l'ESPACE INTERSTELLAIRE.


LE "CERCLE INFRANCHISSABLE"- Une Réalité Vivante
Maintenant, ce « Cercle Infranchissable » de la Flamme Bleue, dont on vous a dit qu'il a été mis en
place dans l'atmosphère de la Terre à une certaine distance de la planète elle-même, est une chose
réelle et vivante! Niveau par niveau, il est composé des corps des Légions de la Flamme Bleue qui
vivent et respirent et il a été conçu, après que les « retardataires » furent venus des autres systèmes,
comme le moyen de préserver l'espace interstellaire de la pollution du chaos et de la discorde
générée par quelques dix milliards d'âmes qui utilisent la Terre comme salle de classe. À titre
comparatif, la Terre est une petite planète qui fut conçue à l'origine pour héberger trois milliards et
demi de personnes.
Assurément, ces anges de la Flamme Bleue appartiennent au Premier Rayon et sont de Grands Êtres
qui manient un immense pouvoir de Lumière. Il ne leur est pas nécessaire de protéger la Terre d'une
telle intrusion de discorde depuis l'espace interstellaire puisqu'il n'existe aucune vibration
discordante dans tout l'Univers, hormis celles que génèrent les Évolutions terrestres.
Cependant, les créations humaines discordantes autour des individus, les formes massives
destructrices des pensées et des émotions qui résident au sein de l'atmosphère de la Terre ainsi que
les effluves qui en émanent en permanence forment des marées massives d'énergie de qualité
destructrice qui balaient dans un va-et-vient constant l'atmosphère de la Terre et tout cela reste
emprisonné, pour ainsi-dire, dans ce « Cercle Infranchissable » de Flamme Bleue.
Maintenant, accueillir et admettre dans l'atmosphère de la Terre, à travers cet anneau, les Seigneurs
Solaires, les Émissaires Cosmiques et les voyageurs interplanétaires qui peuvent passer à proximité
de la Terre et qui sont si joyeusement disposés à répandre leur propre lumière partout où cela est
nécessaire est un joyeux service des anges de ce « Cercle infranchissable ». Par l'utilisation
constructive de vos énergies dans les visualisations, les décrets et les chants, vous (les étudiants du «
Pont vers la liberté », Ed.) avez rendu possible (surtout ces derniers temps), l'attraction vers la Terre
de Dieux et de Déesses Solaires d'autres systèmes qui ont répondu à vos appels et nous ont honorés
de leur présence à la Retraite du Téton Royal.
Vous voyez ainsi que ce « Cercle Infranchissable » n'est pas simplement une bande de Lumière
statique, mais qu'il est en réalité composé d'Intelligences vivantes, divinement alertes et sur leurs
gardes à chaque instant de chaque période de vingt-quatre heures. Par conséquent, il n'y a aucun
vaisseau spatial, aucune « soucoupe volante », ni aucun de leurs occupants qui pourraient
éventuellement entrer dans l'atmosphère de la Terre avec un motif ou une intention de destruction
car, même sans ce « Cercle », aucune vie dans tout cet univers ne désirerait le faire.
Ainsi, cette activité du « Cercle Infranchissable » de Flamme Bleue est très chère à mon Cœur et elle
demeurera dans le service qui lui fut assigné de rendre à la Terre il y a bien longtemps jusqu'à ce que
les masses de l'humanité apprennent à utiliser leur propre vie uniquement et constamment de
manière constructive et que les causes et les noyaux de ces habitudes qui forment les sept péchés
mortels (et leurs nombreuses ramifications) soient ôtés pour toujours.
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Alors, les effets discordants qui ont émané de ces causes et noyaux et qui formaient au premier plan
le voile de MAYA ne seront plus. Puisqu'il n'y a nulle part dans l'univers de barrière à l'Amour Divin,
lorsque vous avez des activités de groupe et que vous vous unissez pour visualiser, décréter ou
chanter vers n'importe quel Être Céleste et Divin, ces anges du « Cercle Infranchissable » permettent
tout naturellement à ces énergies qualifiées de manière harmonieuse de franchir l'atmosphère de la
Terre pour devenir une bénédiction pour toutes les planètes du système, puis vers le haut et vers les
Seigneurs Solaires et les Êtres des Systèmes Supérieurs.
En d'autres termes, ce « Cercle » protecteur est élastique et intelligent. Il n’est pas comme un mur de
briques ou une clôture de fil, il est composé d'intelligences qui ont été entraînées à ce service
pendant des lustres et, lorsque des courants de vie individuels obtiennent la victoire de l'ascension,
ils franchissent facilement ce « Cercle » pour accéder au royaume de Lumière des Maîtres
Ascensionnés où ils résident ensuite.
Par conséquent, mon service a un double aspect : ramener « à la Maison » les courants de vie de la
Terre et protéger l'harmonie du reste de cet Univers de l'intrusion des effluves discordantes de la
Terre, dont le rayonnement est parfois très subtil, pas très apparent dans ses débuts, tout comme il
l'était lorsque les « retardataires » vinrent au tout début utiliser la Terre comme leur classe.

3ème PARTIE – LES MAÎTRES ASCENSIONNÉS
NOUS PARLENT DE L'ÉVOLUTION PLANÉTAIRE


Archange Bien-Aimé Saint Michel
LA TRINITÉ ORIGINALE DE L'ASSOCIATION doit être ici rétablie
Il vous a été dit que c'est moi qui ai mené les « Saints Innocents » sur Terre au début de leur habitat
ici. Dans les premiers temps, des Maîtres Ascensionnés et des anges marchaient et parlaient
quotidiennement avec l'humanité de la Terre et il n'y avait alors pas le voile de MAYA ni de la
création humaine discordante de quelque nature que ce soit entre nous, l'humanité de la Terre, et le
royaume élémental (les sylphes de l’air, les ondines de l'eau, les gnomes de la Terre et les
salamandres du feu). On vous a dit également qu'au début notre planète Terre était toute aussi pure,
belle et parfaite que pouvaient la créer les Sept Puissants Elohim de la Divinité et que pouvaient la
préparer comme habitat les directeurs des Forces des éléments et le Royaume Élémental.
En ces temps-là, nous avions la Trinité d'action : l'association des anges, du peuple de la Terre et des
élémentaux, car tous coopéraient avec amour en association quotidienne de tous les instants. Ce
modèle Divin doit ici et maintenant être à nouveau établi. Il s'agit de réinstituer de manière effective
l'équilibre parfait de la Sainte Trinité entre les royaumes divin, humain et élémental, la gouverne de
l'ensemble étant placée sous l'autorité de votre Bien-Aimé Saint Germain, puisqu'il assume la charge
de Seigneur du Septième Rayon et qu'il y siégera pour les deux prochains millénaires. L'avènement ici
de la prépondérance du Septième Rayon annonce désormais cet « Âge d'Or » qui devra être soutenu
en permanence et s'étendre à jamais.
Il vous est facile de percevoir que le royaume élémental et l'humanité ne pourront être ni joyeux ni
pleinement unis dans un service coopératif tant que perdureront des sentiments d'antagonisme
entre les royaumes humain et élémental (construits sur des siècles d'ingratitude de la part des
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humains envers des services constants et altruistes de la nature), et une rébellion au sein des
sentiments des membres du royaume de la nature envers la destruction humaine inutile et sans
motif de la nourriture et autres dons variés de la Nature (dont la production a nécessité tant de leur
propre vie et de leurs énergies).
Ce n'est que la puissance de l'Amour Divin des bien-aimés Neptune, Virgo, Ariès et Oromasis (en
particulier leur utilisation de l'élément feu qui a transmué autant d'effluves humaines que la loi
cosmique le permettait de temps à autre) qui a empêché le royaume de la nature de se rebeller
violemment et de renvoyer à la race humaine une part des exhalaisons destructrices de ses créations
discordantes sous forme de tornades, d'inondations et de diverses activités cataclysmiques.
Tandis que la Terre et toutes ses Évolutions sont purifiées et libérées d'une grande partie de ce qui
n'aurait vraiment jamais dû être, les Anges de la Protection et de la Foi en Dieu sont tenus de servir
ici plus activement que jamais au cours de ces périodes de changements.
Notre Glorieux Régent (Sanat Kumara) et notre Gautama (le Seigneur du Monde) m'ont récemment
demandé si nous permettrions que la Retraite à Banff reste ouverte pendant une durée minimale de
sept mois consécutifs de manière à ce que nous puissions magnétiser et irradier davantage de ce
pouvoir protecteur au moyen de Chélas conscients, du royaume de la nature et des véhicules
émotionnel, mental, éthérique et physique de l'intégralité de l'humanité incarnée ici. Nous avons
bien entendu acquiescé à cette demande et nous nous trouvons maintenant en possession d'une
opportunité encore plus grande d'être l'une des Retraites actives au début de cette très importante
Année des Anges, 1958.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette possibilité supplémentaire et, même lorsque
notre Retraite fermera son service particulièrement actif le 14 Mars 1958, et bien que vous aurez
votre procession successive à travers les autres Retraites par intervalles de trente jours à compter de
là, notre Foyer de la Foi en Dieu restera toujours dynamique, vital et continuera de diriger sa
protection du Christ Cosmique envers la Terre et toutes ses Évolutions pour quelque temps.
Bien-Aimés, vous faites maintenant partie d'un grand « changement » cosmique qui est peu connu et
encore moins compris par l'esprit des milliards de personnes qui appartiennent aux Évolutions de
cette planète. Peut-être est-il bon que, pour la plupart, l'esprit extérieur des gens ne soit pas au
courant d'un tel « changement » en raison de la peur phénoménale qui domine pratiquement de
nombreux courants de vie. Je suis éternellement reconnaissant pour vos appels pour que soient ôtés
la cause et le noyau de toute crainte de toute l'humanité, du royaume élémental aussi bien que de
vous-même et je vous demande de poursuivre et d'intensifier ces appels jusqu'à ce que chacun
d'entre vous soit devenu absolument SANS PEUR !
Alors, et alors seulement, vous tiendrez-vous à votre place, en quelque lieu que vous assignera votre
propre Dieu de Lumière, avec le Rayon Bleu de la Foi en la suprématie de Dieu Tout-Puissant et en
son Pouvoir Absolu, ce Rayon Bleu étant dirigé à travers votre propre colonne vertébrale, animant
votre aura et jaillissant dans l'atmosphère autour de vous comme une puissance d'énergie positive
capable d'élever en Confiance et en Foi la qualité de peur de toute une ville, de toute une nation
voire même de toute la planète.»
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Bien-Aimé Maha Chohan, le 30 mai 1954
« Chaque printemps, les Seigneurs du Karma se réunissent dans le but de décider quels courants de
vie s'incarneront au cours de l'année. Cette année, la convention a eu lieu au début du mois de mai,
les âmes posant leur candidature pour l'incarnation se comptant par dizaines de millions.
Parmi ses planètes sœurs, les étoiles et les galaxies voisines, notre loyale Terre a fini par être connue
comme « L'Étoile Sombre », les intelligences en évolution dans ce voisinage étant pleinement
conscientes que cette condition n'est due qu'à l'ignorance et à l'indifférence des courants de vie en
évolution sur notre planète. La raison pour laquelle je mentionne les autres étoiles et galaxies est
que la Hiérarchie Céleste qui régit notre Terre a été surprise de découvrir que, DEVANT NOTRE
CONSEIL KARMIQUE, DES MILLIONS DE PERSONNES D'AUTRES CIVILISATIONS SE SONT PORTÉES
CANDIDATES POUR S'INCARNER CETTE ANNÉE SUR LA PLANÈTE TERRE, avec l'espoir que leur
impulsion spirituelle puisse devenir contagieuse pour les gens de la Terre — ET QUE CES DERNIERS
POURRAIENT AINSI PRENDRE CONSCIENCE DE LA GRAVITÉ DE LEUR CONDITION AU CAS OÙ FERAIT
DÉFAUT UNE LUMIERE SUFFISANTE POUR MAINTENIR LA PLACE DE LEUR PLANÈTE DANS LE SYSTEME
SOLAIRE. CES ÂMES EXTERNES QUI ÉVOLUENT SUR DE BELLES ÉTOILES BRILLANTES NE SONT PAS
ENTIÈREMENT LIBRES. Elles étaient prêtes à revêtir un corps de chair, à se soumettre aux lois qui
régissent l'évolution de cette planète régressive afin d'aider, par l'exemple, ses habitants à réaliser
leur Plan Divin. Elles étaient pleinement conscientes du fait que, CE FAISANT, en fonction de leur
sensibilité aux conditions terrestres et du karma de la famille, de la race et de la nation où elles
s'incarneraient et selon la loi karmique impersonnelle, ELLES POUVAIENT RETARDER INDÉFINIMENT
LEUR PROPRE ÉVOLUTION. Pensez à l'amour qui a poussé l'offre de ce sacrifice sublime ! Ils étaient
là, —de beaux et grands êtres aux cheveux d'or et aux yeux bleus—, tous revêtus de vêtements
exquis de rose tendre, attendant la décision du Conseil Karmique. TOUTEFOIS, LA JUSTICE ET LA
MISÉRICORDE ÉTANT À L'ORDRE DU JOUR NOUVEAU, LE CONSEIL A JUGÉ BON DE N'ACCEPTER
QU'ENVIRON UN MILLIER DE CES BEAUX ÊTRES, QUI SERONT RÉPARTIS CI-ET-LÀ SUR LA SURFACE DE
LA TERRE, POUR SON ÉDIFICATION ET SON ÉVEIL SPIRITUEL. Les autres sont retournés sur leurs
diverses étoiles, accompagnés des bénédictions d'amour de l'assemblée toute entière.
En plus de ces bénévoles aimant, CENT BOUDDHAS D'AUTRES PLANÈTES OFFRIRENT DE S'INCARNER
CETTE ANNÉE. Ce sont des Êtres sans karma qui ont gagné le droit d'entrer dans ce qui est
vaguement appelé « Nirvana ». Ils sont sur un niveau de développement identique à celui du
Seigneur Maitreya. L'UN D'ENTRE EUX FUT ACCEPTÉ AVEC GRATITUDE.
FAITES MAINTENANT VOS APPELS POUR QUE DES FOYERS HEUREUX ACCUEILLENT CES ÂMES QUI
VIENNENT.»
Suggestion de Décret
Puissante et Victorieuse Présence I AM, je fais appel à l'Être Cosmique Victoire, aux Bien-Aimés Sanat
Kumara, Jésus, La Vierge Marie, à tous les autres Maîtres Ascensionnés de la Grande Fraternité
Blanche et à toute la Hiérarchie qui Gouverne ces planètes qui ont contribué par leurs retardataires à
la surpopulation de notre planète Terre et à la « chute de l'homme. »
Au nom de la Miséricorde et de la Justice Divine, je fais appel à vous pour que soient admises sur la
Terre TOUTES les personnes d'autres systèmes planétaires désireuses de venir en aide à notre
planète en cette heure de nécessité.
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PRÉSENT PROCESSUS DE L'ASCENSION

POUR CEUX QUI ÉTUDIENT CET ENSEIGNEMENT
Discutons des conséquences extraordinaires d'une décision du Conseil Karmique qui fut rendue en
Juillet 1959. Les Maîtres Ascensionnés ont déclaré à ce propos ce qui suit :
« Le cycle où un individu réorienté dans les Halls du Conseil Karmique se voyait offert une nouvelle
opportunité de service et franchissait au moment opportun les portes de la naissance est désormais
clos. IL VA Y AVOIR UNE DIVISION DE L'HUMANITÉ ET NOMBRE D’INDIVIDUS, Y COMPRIS DES
ÉTUDIANTS DU « PONT VERS LA LIBERTÉ », S'INCARNERONT SUR UNE PLANÈTE NOUVELLEMENT
CRÉÉE.»
Voici les critères qui s'appliqueront aux étudiants de cet enseignement : Tout au long des années
1959 à 1961, les Maîtres ont annoncé la création d'une nouvelle planète. Son but est de servir de
futur habitat pour ceux qui, dans cette incarnation, continuent de refuser de faire l'effort nécessaire
pour s'améliorer et rendre un service désintéressé à Dieu et l'humanité, et voici les messages tels
qu’ils furent délivrés par les Maîtres, à cette période et tels qu'ils furent publiés par le « Pont vers la
Liberté » :
Selon les Maîtres de Sagesse, après 1959, les étudiants du « Pont » ont encore le choix. Ils peuvent
choisir d'appliquer ou non dans leur vie quotidienne, les enseignements tels qu'ils furent délivrés par
Géraldine Innocente dans les années 1950, mais il y a maintenant de nouvelles conséquences
irréversibles. Tous les étudiants du « Pont vers la Liberté » doivent le comprendre : l'étude de cet
enseignement sans sa mise en pratique quotidienne signifie que toute incarnation future
s'effectuera sur une autre planète, entourée des retardataires et des criminels d'aujourd'hui et
sans avoir accès à la conscience des personnes qui seront incarnées sur Terre.
Les Maîtres ont expliqué :
« Vous ne devez pas négliger le service de Dieu au profit d'un excès d'attention (sur-prévenance)
envers vos familles et amis. Chacun d'entre vous a eu des millions de ces expériences et vos familles,
à leur tour, ont eu la même chose, mais la connaissance consciente de la Loi et la réalisation du
service que vous pouvez rendre à la vie, surtout en ce moment crucial de l'histoire de la Terre, NE
VOUS DISCULPERA PAS DEVANT DIEU DE NE PAS AVOIR ESSAYÉ DE DEVENIR UNE EXPRESSION
HARMONIEUSE DE VOTRE SAINTE CONSCIENCE CHRISTIQUE ET DE RENDRE L'ASSISTANCE EN VOTRE
POUVOIR EN APPORTANT LA LIBERTÉ À LA TERRE ET À SES HABITANTS.»
Quelques autres citations de l'Armée Ascensionnée sur le sujet :
« Pourquoi la Terre, si longtemps une salle de classe, devrait être encombrée par les mêmes courants
de vie à qui l'on a accordé l'opportunité d'apprendre exactement la même leçon des éons durant,
alors qu'est déjà créée à leur intention une magnifique nouvelle salle de classe planétaire où ils
pourront prendre tout leur temps dans l'apprentissage de cette leçon ?
CES ÉTUDIANTS QUI NE DÉSIRENT PAS PROFITER DE NOS INSTRUCTIONS SERONT ADMIS À LA FIN DE
CETTE INCARNATION À N'EXPRIMER LEUR LIBRE-ARBITRE QUE SUR CETTE PLANÈTE DÉJA CRÉÉE, dans
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l'amour, À LEUR INTENTION et où ils pourront progresser plus lentement, mais n'auront pas accès à
la conscience de l'humanité en pleine évolution, désireuse d'exprimer sa véritable Nature Divine »
« Ce fut un Fiat Cosmique émis par la Bien-Aimée Dame Portia, Maître Ascensionné et porte-parole
du Conseil Karmique, lors du conclave d'été tenu en 1959 en la Retraite des Montages Rocheuses. »
(Archange Saint Michel, le 19 Juillet 1959, Bulletin livre 2).
« Beaucoup d'entre vous ont formulé des « vœux » spirituels devant le Dieu Père-Mère « I AM » ou
devant nous-mêmes, vous engageant à aider à cette rédemption. Votre manque de coopération
consciente avec nous ne vous laissera point impuni devant la vie lorsque votre vie terrestre sera
achevée. POUR CES INDIVIDUS ILLUMINÉS QUI AURONT REÇU NOTRE ENSEIGNEMENT ET NOTRE
ASSISTANCE ET QUI NE LES AURONT PAS UTILISÉS DANS LA PRATIQUE AU MIEUX DE LEUR CAPACITÉ,
IL Y AURA UNE DETTE KARMIQUE DONT ILS DEVRONT RENDRE COMPTE DEVANT LE CONSEIL. »
(Archange Saint Michel, le 19 Juillet 1959, Bulletin livre 2).
Le Maître Ascensionné Dame Nada a expliqué :
« LA CONNAISSANCE INUTILISÉE EST PLUS DANGEREUSE QUE L'IGNORANCE, car avec la connaissance
vient le karma et l'obligation de tisser depuis l'énergie de l'individu une bénédiction à la vie, à la
mesure des connaissances données. » (Livre « Dictées, page 138.)


Karma d'Omission
L'Armée Ascensionnée a souligné que :
« PERSONNE N'A JAMAIS GAGNÉ L'ASCENSION SANS RENDRE UNE GRANDE QUANTITÉ DE SERVICE
DÉSINTERESSÉ. les Maîtres ont mis en garde leurs élèves, à plusieurs reprises, en leur répétant que
les connaissances acquises par leurs dictées devaient être équilibrées par des actes qui bénissent le
bien commun de l'humanité. Sans cela, les élèves reçoivent le « Karma de l'Omission. »
En d'autres termes, les connaissances nouvellement acquises doivent être utilisées afin d'étendre le
Royaume de Dieu sur Terre.
En conclusion, vous et tous les autres étudiants du « Pont vers la liberté » devez prendre une
décision.
1) Souhaitez-vous accomplir le vœu que vous avez fait avant votre première incarnation et
après chaque incarnation suivante, à savoir élargir les frontières du Royaume de Dieu par le
service actif et volontaire ? Voulez-vous garantir votre incarnation future sur la Terre par une
application quotidienne active de l'enseignement et du service volontaire ?
2) Ou préfèrez-vous faire l'expérience de votre prochaine incarnation sur la planète
nouvellement créée, conçue pour les retardataires d'aujourd'hui, y compris tous les
criminels, et n'ayant plus aucune connexion à la Terre ?
La décision vous appartient : À Vous et à personne d'autre !


9

ANNONCES



On cherche des Volontaires...
Le personnel a terminé les textes de nombreux livres électroniques. Ils sont en anglais, en français ou
en portugais. Ces livres électroniques ont besoin d'une mise en forme finale avant d'être publiés sur
le site d’AMTF et sur celui d'Amazon. Nous avons besoin d'aide.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Werner à amtf@nctv.com.



Rappel
Un congrès AMTF se tiendra en 2020. Le public sera invité. Une salle de conférence est d'ores et déjà
réservée pour les 11 et 12 Juillet.
Il est probable qu'il y ait une réunion supplémentaire soit avant soit après. Vous en serez tous
informés dès lors que le programme sera finalisé.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Mount Shasta, le 24 septembre 2019
Werner



10

