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Protégez-vous d'abord !
« Mesurant chacun de nos précieux Chélas, nous voyons aujourd'hui sur la trame de la vie
que de plus en plus d'entre vous mettez vous-mêmes en application La Loi et cela est magnifique,
car il n'en était pas ainsi de notre temps sur cette Terre.
Je vous le dis, tant que vous n'êtes pas ascensionné, vous qui vous occupez en particulier
d'activités de guérison, avant de procéder au traitement de problèmes et détresses portés à votre
attention, souvenez-vous constamment DE VOUS ENVELOPPER DANS LA PRÉSENCE
LUMINEUSE DE CERTAINS MEMBRES DU ROYAUME DES MAÎTRES ASCENSIONNÉS,
afin que vous n'attiriez pas cette détresse en vous, comme l'a précisé hier le Maha Sahib, mais plutôt
« qu'en lieu sûr, hermétique et protégé » par Ma Présence ou Celle du bien-aimé Jésus ou du
Seigneur Michael ou du Maître Ascensionné Saint Germain, vous puissiez alors diriger les courants
de guérison vers les individus qui ont besoin de l'aide de leur propre Présence I AM ou de tout
Maître Ascensionné, en faisant appel à toutes les Flammes et Rayons du Royaume Divin – avec
lesquels vous êtes maintenant familiers – que vous amènerez au sein de ces courants de Vie, leur
portant ainsi assistance. »
(Réf : Journal du Pont vers la Liberté du mois de décembre 1958
extrait de l'Allocution de la bien-aimée Vierge Marie
“ LA LOI DE GUÉRISON EXPLIQUÉE”
Flourtown, Pensylvanie, Le 2 juillet 1958)


Comment dissoudre les foyers épidémiques...
« Bien-aimés Fils et Filles de Dieu, je vous apporte les bénédictions particulières et spécifiques de
Sanat Kumara, mon Père béni, et de la bien-aimée Vénus, ma sainte Mère. Je vous apporte
également les bénédictions de toutes les Dames du ciel qui sont particulièrement intéressées par vos
efforts à étendre le rayonnement de guérison par une harmonie soutenue en vos sentiments. »
.......................
« Vous avez entendu dire que, sans l'aide des Êtres Ascensionnés, l'homme ne pourrait pas vivre audelà de l'âge de douze ans et Ceux qui font autorité en la matière m'ont dit que l'établissement de
ces centres de purification rythmique dans les Cités Éthériques (Retraites des Maîtres Ascensionnés)
sur plusieurs milliers d'années ont été un grand facteur contribuant à l'évolution et à la protection de
la race et qu'à plusieurs reprises, grâce à cette activité, la planète et ses habitants ont été sauvés de
l'extinction qu'aurait causée la libération récurrente de l'énergie qualifiée de manière destructrice par
l'humanité en général.

Chers amis, Je suis très heureuse de la perception qui vous a amenés à consacrer les énergies de vos
décrets à la suppression de la CAUSE inhérente aux conditions discordantes. En m'adressant à des
êtres non ascensionnés, je ne m'attarde jamais longtemps sur les conditions de l'atmosphère
intérieure de la Terre car les corps éthériques et les consciences extérieures sont si réceptifs à la
discorde et la reflètent si instantanément qu'il résulterait plus de mal que de bien à illustrer ces
apparences. Cependant, lorsque les individus en viennent à s'intéresser à apprendre à projeter les
rayons lumineux, et lorsque je vois une activité aussi magnifique que celle qui se déroule lors de
vos décrets coopératifs et de vos visualisations (cette même projection des rayons lumineux mise en
œuvre par un groupe de courants de vie non ascensionnés), cela me permet d'entrouvrir la porte et
de vous donner la compréhension de ce que vous faites vraiment pour nous aider.
Vous savez comment les microbes et les moisissures se développent lorsque le soleil ou la chaleur
jouent sur un objet en décomposition ? Eh bien, cœurs précieux, les pensées et les sentiments des
habitants d'une grande ville, pendant le cycle de vingt-quatre heures, vous feraient défaillir si vous
pouviez les voir. L'humanité désire la restauration de la vue intérieure, mais je vous dis que c'est la
plus grande miséricorde de l'univers que ce voile ne vous soit pas ôté jusqu'à ce que vous puissiez
apprendre à maîtriser le Feu Sacré et parvenir au point où vous pourrez éliminer instantanément
toutes les imperfections que vous pourriez voir. Sinon, en observant tout ce qui est dépeint dans
l'atmosphère autour de vous, la peur et le recul de vos propres énergies seraient tels qu'il en
résulterait bien plus de mal que de bien.
Dans les grandes métropoles comme Londres, New York, Paris et d'autres, où résident des millions
de personnes, leurs pensées et leurs sentiments discordants passent constamment dans l'atmosphère
et s'y fondent en de formidables tourbillons de mal, qui pulsent comme de gigantesques masses de
gelée en mouvement. Tout flux de vie qui s'ouvre à une qualité discordante de toute nature, même
un instant, magnétise cette substance et attire une partie de sa discorde dans ses véhicules où
elle se manifeste comme une grande détresse d'une sorte ou d'une autre.
Ces grandes roues de Lumière créées par les champs de force des efforts du groupe se posent
constamment sur ces vortex maléfiques, les dissolvant et les fondant, soulageant ainsi la vie
élémentale afin que l'humanité puisse littéralement se tenir debout, respirer et, en réalité, exister
sous forme physique.
Lorsque vous passez à l'action dans vos groupes, faisant de puissants appels pour que les rayons
lumineux s'étendent et suppriment ces causes de détresse, vous rendez un service que vous ne
comprendrez jamais pleinement avant votre ascension. C'est pourquoi les villes où sont établis des
sanctuaires de Lumière sont de loin plus pures que celles qui ne sont pas autant bénies. DANS UNE
VILLE OU UN VILLAGE, PLUS DE CINQUANTE POUR CENT DE L'ACCUMULATION DE
DISCORDES ET D'EFFLUVES DE L'HOMME SONT GÉRÉES PAR UN SANCTUAIRE OÙ
SONT ACTIVES UNE DOUZAINE DE PERSONNES – souvent moins –, si elles sont sérieuses et
sincères !
C'est un magnifique service envers la vie, un de ceux dont vos esprits extérieurs ne peuvent pas
concevoir comme possible. Certainement, je vous remercie et vous félicite pour l'aide que vous
apportez. Voyez-vous à quel point vous vous rapprochez de mon activité et à quel point je
m'intéresse à votre service, lorsque vous passez à l'action sur ces causes ?
N'oubliez pas que, à travers la cause extérieure, vous devez revenir vers le CŒUR INTÉRIEUR DE
LA CAUSE, qui est la qualité des pensées et des sentiments qui les ont excrétés. Par conséquent,
vous rendez service en changeant la nature des gens, car ces masses de pensées et de sentiments
discordants sont alors supprimées par vos appels.
Ils ôtent leur emprise sur les corps émotionnels de l'humanité, emprise qui les incite de plus en plus
à la discorde. La guérison permanente ne vient qu'en changeant la nature de l'individu et vous
contribuez ainsi à ce changement.

Tout type de maladie morale, mentale, émotionnelle ou physique résulte d'une faille dans la nature
de la conscience extérieure. Lorsque cette imperfection ou ce défaut est transmuté, la situation de
détresse disparaît ! C'est mathématiquement exact. C'est scientifique. Faites appel à Moi. Faites
appel aux Frères et Sœurs des Temples Éthériques, et nous vous donnerons l'aide de nos rayons de
Lumière. À votre appel, je vous enverrai un Frère ou une Sœur des Temples de Guérison et ensuite,
si vous acceptez de celui-ci le rayon de son énergie, vous pourrez développer la capacité de diriger
vous-même les rayons lumineux.
Nous entrons dans une étrange période, mes bien-aimés. Nous arrivons à la fin d'une époque.
Davantage de Lumière est libérée du Grand Soleil Central, « Le Soleil derrière le Soleil », dans
chacune des Sept Sphères. Pourquoi ? Parce que la Loi Cosmique a demandé à l'univers entier
d'augmenter sa Lumière. Chaque Maître Ascensionné et chaque Être Cosmique augmente et
intensifie sa propre aura individuelle et ses dons à la vie à l'heure actuelle. La Lumière Cosmique
exerce une pression de plus en plus forte dans la basse atmosphère, parce que des êtres non
ascensionnés comme vous font appel à la Lumière. À mesure que cette Lumière parvient, elle
rapproche de plus en plus de la Terre les royaumes psychique et astral. Bien sûr, avec le temps, la
Lumière descendante la transmutera. Entretemps, à mesure que cette pression de la Lumière
augmentera, les causes de détresse créées par l'humanité s'efforceront de retrouver leur chemin vers
la rédemption et la perfection via leurs créateurs. C'est pourquoi à la fin d'une ère et avant l'arrivée
de l'Âge d'Or, vous constaterez une terrible action cataclysmique ainsi que la libération d'épidémies
et de nombreuses autres conditions discordantes qui s'en prendront à leurs créateurs et les
effraieront dans une mesure terrifiante, mais ces dernières peuvent être et seront dissoutes par
l'usage des rayons lumineux.
C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé cette opportunité de m'adresser à vous, parce
que je veux que vous sachiez que, à moins qu'elles ne soient transmutées avant de pouvoir se
manifester dans les sentiments, les esprits et la chair, ces énergies provoqueront une grande peur et
une grande détresse en remontant à travers les corps de l'humanité.
Par conséquent, si vous choisissez de faire de vos doux sanctuaires individuels, des foyers pour la
fusion et la transmutation de ces activités, nous serons heureux de vous aider. Je suis la servante de
votre Lumière ! Je suis disposée et désireuse de diffuser mes rayons lumineux à travers vous, vous
aidant à œuvrer en dirigeant consciemment ces faisceaux de Lumière, depuis l'intimité de votre
propre chambre ou sanctuaire. Allez-vous réclamer, je vous prie, cette opportunité de diriger sur une
condition particulière qui, selon vous, a besoin d'être ajustée, un faisceau spécifique de Lumière
consciemment qualifié en le maintenant fermement axé sur cet objectif ? Demandez-moi de vous
accorder l'appui de ma Flamme, puis profitez de ce que la Lumière accomplira, SANS TENSION
AUCUNE DE LA PART DE VOTRE VOLONTÉ PERSONNELLE !
C'est une expérience merveilleuse et, une fois que vous l'aurez essayée, vous la mettrez à profit car
il n'y a ni temps ni espace dans l'exercice des rayons lumineux. Des centaines de milliers de
personnes sont préparées sur des plans intérieurs à joindre leurs efforts dans ce service. Si vous
souhaitez servir de cette manière, n'oubliez pas Meta ! JE ME SOUVIENDRAI DE VOUS !
Merci de m'avoir accordé cette occasion de m'adresser à vous.
Que Dieu vous bénisse, chacun et chacune ! »
(Réf : extraits d'une allocution, « LE SACRIFICE DE SANAT KUMARA »,
délivrée dans les années 50 par la Bien-Aimée Meta, fille de Sanat Kumara
Livre Les Dictées des Maîtres Ascensionnés)



DÉCRET POUR LA DISSOLUTION DES FOYERS DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES
(NOTE: Ce décret, que la bien-aimée Meta mentionne comme ayant été d'une extrême efficacité en
consumant les foyers d'infestations, de germes, d'épidémies et de maladies, a été fidèlement utilisé
dans toutes les réunions sur une durée supérieure à 15 ans.
Vous profiterez donc pleinement de tout le potentiel ainsi accumulé en le délivrant pour agir
beaucoup plus rapidement pour vous et tous ceux pour lesquels vous l'invoquerez.)
« Bien-aimée Présence de Dieu I AM en nous et bien-aimée Astrée, par votre Epée de
Flamme Bleue de milliers de Soleils du Grand Soleil Central, enfermez dans votre Cercle Cosmique
toutes les plaies, épidémies, tous les germes et matrices de maladies et tous les virus et microbes,
cernez-les, entourez-les, traversez-les et transmutez, transmutez, transmutez leurs causes, effets,
enregistrements et mémoires avant qu’ils ne puissent agir ou empiéter sur la vie, ou même
seulement l’approcher. Remplacez-les par la Triple Flamme Cosmique dans la plus grande
puissance du Trois-Fois-Trois ! »
(Après avoir répété cela trois fois, dites : )
« et que la pleine puissance de la Flamme démultipliée de l’Amour Sacré du Feu Sacré, doublée à
chaque instant de chaque heure, dans son pouvoir cosmique irrésistible, règne et régisse par son
obéissance à Dieu et par sa Suprématie, jusqu’à ce que nous soyons tous ascensionnés et libres,
bien-aimée I AM, bien-aimée I AM, bien-aimée I AM ! »



