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PÂQUES, UN MESSAGE D'ESPOIR !
DATES IMPORTANTES
Du 15 mars au 14 avril - le Temple de la Résurrection est ouvert
le 12 avril 2020 - dimanche de Pâques


LE TEMPLE DE LA RÉSURRECTION
Depuis le royaume éthérique au-dessus de la Terre Sainte, l'ardent foyer du Temple de la
Résurrection irradie son pouvoir de résurrection. C'est au cours de la dispense chrétienne que le
bien-aimé Maître Ascensionné Jésus et la Sainte Vierge Marie ont démontré la puissance de la
Flamme de la Résurrection.
Le Temple de la Résurrection est constitué d'une substance semblable à la nacre. C'est un
magnifique Temple circulaire de substance blanche flamboyante, auto-lumineux et qui rayonne les
tons et mélodies qu'inclut l'« Ave Maria » et qui représentent la note-clé de cette Retraite des
Maîtres Ascensionnés. La salle centrale du Temple contient la focalisation de la Flamme de
Résurrection, gardée et entretenue par l’Archange Gabriel, dont le service cosmique est de ramener
de nouveau à la vie le souvenir de l’image Divine dans laquelle tout homme fut créé à l’origine et
dont la destinée de chaque âme est de la représenter et de la manifester par le corps physique.
Avec le bien-aimé Gabriel, les Maîtres Ascensionnés Jésus et Vierge Marie ont pris la responsabilité
de puiser le Feu Sacré du cœur de Dieu pour soutenir et étendre cette activité de la Résurrection sur
toute la planète Terre, en le liant à l'âme de ceux qui souhaitent retrouver leur pureté originelle et la
perfection de la création. Depuis ce Temple, le bien-aimé Maha Chohan dirige la Flamme de la
Résurrection au travers des forces de la nature afin de produire la beauté et l'opulence des saisons de
croissance et de récolte.
Au cours des siècles, les grands Maha Chohans de chaque époque ont profité du formidable pouvoir
de la Flamme de la Résurrection.
Ressusciter signifie « faire revivre » ce qui est apparemment mort. Chaque printemps, l’humanité
est le témoin de cette résurrection dans le royaume de la nature. Que l’humanité doive également
« capter » cette Flamme de Résurrection et ressusciter consciemment la perfection qui sommeille
dans la plupart des êtres humains est le décret des Saints qui gardent la Flamme de Résurrection.
Tout comme le soleil du printemps réveille la vie endormie dans le royaume de la nature, notre
Seigneur Maha Chohan envoie la pulsation de la Flamme de Résurrection à travers la Terre et,
obéissante, la vie répond littéralement en « ressuscitant de la mort » dans le miracle du printemps.
LE BIEN-AIMÉ MAÎTRE JÉSUS S’EFFORÇA DE MONTRER À L’HUMANITÉ QUE CE QUE
PEUT FAIRE LA NATURE, L’HOMME PEUT ÉGALEMENT LE FAIRE ! C’EST AINSI QU'IL A
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SOUMIS SON CORPS PHYSIQUE, SAINT ET SANS TÂCHE, À LA PRÉTENDUE « MORT »,
PUIS, PAR L’INVOCATION DE CETTE FLAMME DE RÉSURRECTION, IL A RAMENÉ LA VIE
DANS CE MÊME CORPS, COMME EXEMPLE, POUR TOUTE L’HUMANITÉ, QUE CE
QU’UNE FLEUR, UN ARBUSTE OU UN ARBRE PEUT FAIRE, LES MEMBRES DE LA RACE
HUMAINE PEUVENT LE FAIRE ÉGALEMENT. ENSUITE IL EFFECTUA SON ASCENSION,
BUT DE TOUTE INCARNATION.
La résurrection de Jésus a été admise par l’humanité, dans sa majeure partie, comme un « miracle »
seulement possible pour Lui. Et les hommes ne se sont pas accordé l’utilisation de la Flamme de
Résurrection afin de rétablir la perfection de leurs propres véhicules, plutôt que de les soumettre à la
maladie, à la désintégration, à la décrépitude et finalement à la prétendue « mort ». Néanmoins, afin
de maintenir vivant le sentiment de la puissance de la résurrection dans la conscience de l’humanité
non ascensionnée, les Bien-Aimés Jésus et Vierge Marie répandent maintenant de manière
continuelle, dans l'atmosphère de la Terre, le rayonnement victorieux de ce Temple, qui est le foyer
des activités de la Grande Fraternité Blanche au cours d’une période de trente jours d’une année
donnée.
Tandis que leur corps physique est endormi, les personnes sincèrement désireuses de surmonter la
maladie, la vieillesse, la désintégration et la décadence sont attirées en conscience vers le Temple de
la Résurrection par le pouvoir magnétique de leur propre désir d'accomplir ce que Jésus a réalisé.
Ce Temple, qui est le foyer des directeurs des forces de la nature, est particulièrement beau et, à tout
moment, d'adorables élémentaux qui représentent les quatre royaumes – Feu, Air, Eau et Terre – y
jouent dans son atmosphère et son aura. Le rayonnement du Temple de la Résurrection est comme un
glorieux arc-en-ciel de couleurs, et sa fréquentation par ces Êtres Divins, qui s’intéressent au
développement de la capacité de ressusciter le Plan Divin sur cette Terre, ajoute encore à sa grande
beauté et à sa lumière.
Dans le Temple de la Résurrection, l'homme apprend à utiliser le pouvoir de la résurrection
uniquement pour donner vie au plan divin, pour lui-même et ceux qu'il a le privilège d'influencer.
L’affirmation « I AM la résurrection et la vie » a souvent été attribuée à Jésus. Cependant, cette
déclaration est incomplète. La déclaration originale de Jésus était la suivante: « I AM la résurrection
et la vie de la perfection » !
Lors de sa période d'ouverture, entrez au moins une fois toutes les vingt-quatre heures dans le Temple
de la Résurrection et baignez-vous dans sa Flamme, mettez en pratique l’utilisation du pouvoir de
résurrection qui est dans votre propre vie pour rétablir en vous la perfection de l’Être que vous
connaissiez avec le Père, avant que le monde fût! Telle est l’invitation de l’Armée Ascensionnée pour
toute l’humanité, pendant la période de la Sainte Pâque. Acceptez-la ! Utilisez-la ! Ressentez le
pouvoir de ressusciter la Divinité, actuellement latent en vous, se réactiver et permettez-lui alors de
se répandre dans tous vos véhicules intérieurs, votre corps physique, votre aura et dans le monde
dans lequel vous demeurez actuellement. Ainsi vous deviendrez un Temple de Résurrection dans le
monde physique !
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SAUVETAGE DE L'ENSEIGNEMENT
DU « PONT VERS LA LIBERTÉ »
Après l'ascension de Géraldine Innocente, les enseignements originaux ne furent plus publiés.
Lorsque Annette et moi-même avons assisté à la conférence annuelle de juillet 1979 du « Pont », il
n'a été fait aucune mention de Géraldine. À l'exception de deux livrets contenant une partie du livre
Le Royaume angélique, publié aujourd'hui par l'A.M.T.F., aucun livre n'était disponible. Notre
enquête nous révéla que, seules, 4 ou 5 personnes avaient en leur possession un ensemble complet
des dictées originales. Celles-ci refusèrent de les partager avec quelqu'un d'autre.
Il y avait environ 250 personnes présentes à cette réunion. On estime qu'une centaine d'étudiants
venaient d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, et qu'une quarantaine venaient d'Allemagne.
Dix-sept étaient des chefs de groupe ; au moins trois étaient des flammes jumelles connues des
Maîtres Ascensionnés. N'ayant rejoint le « Pont » qu'en 1978, Annette et moi étions les plus jeunes
parmi les chefs de groupe.
Lors de la réunion, il fut annoncé depuis l'estrade que le « Pont » avait rempli sa mission et que le
nouveau nom serait l'« Église du Christ du Nouvel Âge ».
Hormis nous-mêmes, personne ne s'est activement intéressé à sauvegarder les enseignements
originaux ou les publications originales. Il y avait clairement un danger que toutes les dictées
délivrées à Géraldine par l'Armée Ascensionnée soient à jamais perdues.
En parcourant les 5 hectares du « Pont », Annette et moi avons rencontré 2 personnes. L'une vivait à
Hackensack, New Jersey, l'autre à Loveland, Colorado. Elles promirent de me faire parvenir tout ce
qu'elles avaient. Lorsque les deux colis sont arrivés, nous avons constaté que nous avions une
collection complète de tous les « Journaux du Pont Vers la Liberté » (une centaine d'exemplaires
mensuels). Aucune copie ne manquait. Nous avions en notre possession un ensemble complet de
toutes les dictées originales qui venaient de Géraldine Innocente. Cet événement et quelques autres
expériences donnèrent à Annette et à moi-même le courage d'aller de l'avant et d'en faire notre
mission de vie pour sauvegarder et republier les enseignements originaux du « Pont ».
J'ai pris une retraite anticipée et j'ai quitté mon travail d'ingénieur pour le Comté de Santa Clara
dans la conception routière et en tant que responsable des spécifications pour tous les projets
publics.
Au total, nous avons parcouru les continents sur une étendue de quelques 40 000 kilomètres et sur
une période de 10 ans pour atteindre notre objectif, le tout à nos propres frais. Une fois nous avons
effectué un trajet depuis Mount Shasta jusqu'à Thoune, en Suisse, pour avoir l'opportunité de copier
un seul livre : Mémoires de la Vierge Marie.
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MÉRITER SON ASCENSION
Werner Schroeder
L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ EST DÉTERMINÉE PAR QUELQUES PERSONNES
Il y a des millions d'années, avant de nous incarner sur cette planète, nous avons tous fait la
promesse d'élargir le royaume de Dieu sur Terre, en utilisant Son énergie d'une manière active et
constructive et en atteignant le but de la vie : l'ascension, après avoir acquis la Maîtrise en
exprimant les vertus des Sept Rayons. Il nous fut alors promis qu'en parcourant jusqu'au bout un tel
chemin, nous gagnerions en notre croissance spirituelle globale.
Depuis ce moment historique, l'histoire de l'humanité a été déterminée par l'effort de quelques
courants de vie, soutenus à tout moment par l'Armée Ascensionnée.
Vous connaissez l'histoire du Jardin d'Eden, une période marquée par la perfection totale, lorsque
l'humanité et l'Armée Ascensionnée marchaient main dans la main. Il n'y avait pas de voile entre les
Êtres Ascensionnés et ceux qui ne l'étaient pas. Tous les membres des deux premières races racines
connurent un Âge d'Or et toutes les personnes, vivant à cette époque, obtinrent l'ascension.
Par la suite, pendant les civilisations Lémurienne et Atlante, il y eut de grandes réalisations. Dans le
domaine technique, certaines n'ont pas encore été égalées par les scientifiques d'aujourd'hui.
Malheureusement, il faut également dire qu'après la « chute » de l'homme, de nombreux prêtres de
confiance, Chélas des Maîtres Ascensionnés, lesquels formaient le centre cardiaque établi pour une
dispense particulière, abandonnèrent leurs postes. Il s'ensuivit la disparition de grandes parts des
terres émergées, voire de continents entiers.
Passons aux temps modernes, voici un exemple: Connue, lors d'une incarnation antérieure, sous le
nom d'Helena Petrovna Blavatsky, Frances Ekey était la rédactrice en chef de toutes les publications
du « Pont ». En juillet 1958, elle quitta le « Pont ». À ce moment, les Maîtres étaient engagés dans
le redressement de l'axe de la Terre qui devait s'achever en septembre de cette année-là. Suite à la
désertion de Frances Ekey, d'autres membres-pivots du « Pont » partirent également quelques jours
plus tard. Parmi eux, Alice Schutz, la secrétaire du Bulletin Privé de Thomas Printz, un
hebdomadaire publiant des dictées du Maha Chohan.
Cet acte de quelques membres notoires de la dispense du « Pont » eut de graves conséquences. En
voici deux :
1) Le Maha Chohan réduisit considérablement le texte de ses messages hebdomadaires aux
membres du « Pont ».
2) En juillet 1959, Dame Portia, Maître Ascensionné et porte-parole du Conseil karmique, annonça
que l'intervalle de temps pour toutes les incarnations ainsi que l'emplacement des futures
incarnations avaient été radicalement modifiés. Limitons notre discussion sur la manière dont ce
verdict affecte les étudiants du « Pont » d'aujourd'hui. Voici quelques messages des Maîtres de
Sagesse qui concernent directement les étudiants du « Pont Vers la Liberté » :
« À l'issue de cette incarnation, les étudiants qui ne désirent pas profiter de notre enseignement ne
pourront exprimer leur libre arbitre que sur la planète déjà créée, avec amour, à leur intention, où ils
pourront progresser plus lentement mais sans avoir accès à la conscience de l'humanité évoluant sur
Terre. »
[...]
« Afin d'aider à cette rédemption, beaucoup d’entre vous avez pris des “engagements (vœux)
spirituels” envers Dieu Père-Mère « I AM » ou envers Nous-mêmes. Lorsque s'achèvera votre vie
terrestre, votre manque de coopération consciente avec nous ne vous laissera pas innocent devant la
vie. Ne seront pas marquées du péché d'omission d'un service bien accompli ces âmes bénies qui ne
savent rien de cette coopération consciente entre les Êtres Divins et les êtres humains. Ici, sur Terre,
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pendant les changements planétaires, il y aura cependant une dette karmique dont elles devront
rendre compte au Conseil karmique, lors de leur passage au travers de la prétendue mort, pour ces
personnes illuminées qui auront reçu nos instructions et notre assistance sans les mettre en pratique
au mieux de leurs compétences. »
Archange Mikaël
Réf : Bulletin privé de Thomas Printz, semaine du 19 au 25 juillet 1959
Dame Nada, Maître Ascensionné, a expliqué : « La connaissance inutilisée est plus dangereuse que
l'ignorance, car avec la connaissance vient le karma et l'obligation de tisser une bénédiction pour la
vie à partir de l'énergie personnelle, proportionnée à la connaissance reçue. Mieux vaudrait que
l’homme ne s’applique pas à la source de la connaissance, plutôt que d’assouvir son esprit, son
corps éthérique et son cerveau en les gavant de plus en plus de lois, puis de continuer dans la voie
des sens, tissant de la belle vie davantage la dissonance qui forme la couverture atmosphérique dans
laquelle il vit, bouge et a son Être ».
« L'Amour est la manifestation la plus élevée de la Déité »
par le Bien-Aimé Maître Dame Nada, le 15 août 1954
Réf : Dictées des Maîtres Ascensionnés


En conclusion
À plusieurs reprises, l'Armée Ascensionnée a averti les étudiants que la connaissance que donnent
leurs dictées doit être équilibrée par des actes qui servent le bien commun. Sans cela, les étudiants
récoltent le « karma de l'omission ». En d'autres termes, les connaissances nouvellement acquises
doivent être utilisées de manière pratique afin d'étendre sur Terre le Royaume Divin.
Par conséquent, chaque étudiant des enseignements du « Pont Vers la Liberté » est aujourd'hui
confronté aux questions suivantes :
1. Souhaitez-vous faire partie de ceux dont le destin sera de vivre leur prochaine incarnation sur la
planète nouvellement créée ?
2. Par une application quotidienne et active de l'enseignement, la décision garantissant sa future
incarnation sur Terre appartient-elle à l' étudiant ?
Quelle est la meilleure façon d'appliquer l'enseignement ? Il n'y a pas de meilleur moyen que le
service volontaire, le service rendu sans rémunération ni éloges personnelles ! L'Armée
Ascensionnée a souligné qu'aucun individu n'a jamais obtenu l'ascension sans rendre une grande
part de service désintéressé.
Quelle est votre décision ? Quo Vadis ?
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EN RÉSUMÉ :
L'AMTF offre de nombreuses opportunités de service. Veuillez accorder votre pieuse attention en
sélectionnant une ou plusieurs des activités auxquelles vous seriez le plus intéressé à participer :

0
0
0
0

0
0
0

Rejoindre un groupe AMTF existant ou en créer un vous-même.
Effectuer le Service de Transmission de la Flamme.
Promouvoir des livres AMTF contenant les enseignements des Maîtres Ascensionnés en les
mettant à la disposition des librairies, des bibliothèques publiques ou d'autres moyens de
diffusion.
Se préparer à une nouvelle dispense en se familiarisant avec les procédures nécessaires au
formatage afin d'imprimer un livre. Une telle mesure empêcherait que ne survienne à
nouveau une situation où il fallut 32 ans pour publier un manuel contenant les dictées du
Maître délivrées lors de la dispense du « Pont ». Le premier manuel incorporant les
enseignements du « Pont » des années 50 ne fut pas publié avant la fondation de l'A.M.T.F.,
en 1980.
Devenir instructeur A.M.T.F.
Soutenir les efforts mondiaux de l'A.M.T.F. par des contributions financières dédiées.
Autre : Veuillez nous faire part de vos suggestions :

Vous êtes cordialement invité à écrire à amtf@nctv.com. Votre réponse sera transmise au conseil
d'administration de l'AMTF.
Passez de merveilleuses Pâques !
Que Dieu vous bénisse tous,
Werner
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Cher Werner,
J'apprécie tellement le travail que vous faites pour les Maîtres Ascensionnés.
J'ai été « vivifié » par les Maîtres il y a 65 ans à l'âge de 15 ans, lorsque j'ai lu les livres de Baird
Thomas Spalding « La vie et les enseignements des Maîtres d'Extrême-Orient ». Au cours des
années qui suivirent, j'ai vécu cahin-caha, essayant de suivre leurs instructions du mieux que je le
pouvais - et j'ai été guidé. Il y a une trentaine d'années, j'ai écouté vos enregistrements audio et plus
tard, lorsqu'Internet s'est développé, je vous ai retrouvé sur le site Web www.ascendedmaster.org.
J'ai commandé beaucoup de vos livres et je les ai utilisés comme guides. Ils sont la LUMIÈRE de
ma vie. Hier, je suis allé sur votre site et j'ai trouvé – Ô surprise! - vos 16 leçons sur YouTube. Je les
ai téléchargées sur mon téléphone pour pouvoir les écouter à loisir. Jusqu'à présent, je n'ai écouté
que l'introduction, mais j'anticipe tellement de voir la « prochaine étape » dans la présentation des
Maîtres Ascensionnés au public. C'est tellement excitant !
Alors merci! infiniment – à vous et Annette, bénissez son âme - pour avoir rassemblé les œuvres
éparpillées de la dispense du « Pont Vers la Liberté » et les avoir republiées pour tout le monde. Je
suis une personne âgée calme qui a tellement profité de ces précieuses leçons et qui souhaite tant
que les autres puissent les connaître. Je ferai ma part en faisant partager YouTube. C'est un excellent
moyen de toucher plus de gens. Je vous écris pour vous dire combien je vous apprécie.
Je vous félicite de nous avoir donné accès à ces vidéos.
Puissiez-vous être béni de toute la lumière du ciel dans votre travail continu.
N. (Lettre d'un étudiant)


REMISE SPÉCIALE PRINTEMPS de 50%
La réduction de 50% sur tous les livres et livrets AMTF imprimés en anglais
(www.ascendedmaster.org) ou en allemand et en français (www.amtf.europe.org) s'achèvera le 31
mai 2020.
Je vous souhaite de recevoir les Bénédictions Pascales
Werner
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