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LA DATE DU CONGRÈS EST DIFFÉRÉE
Notre préoccupation étant la santé et le bien-être des étudiants, dont certains ont à parcourir
des milliers de kilomètres pour venir au mont Shasta en utilisant plusieurs moyens de transport, le
conseil d'administration de l'AMTF a décidé à l'unanimité, lors d'une réunion organisée le 20 mars
2020, de reporter à l'été 2021 le séminaire initialement prévu en juillet 2020.
Tous les frais d'inscription seront bien évidemment rapidement remboursés.
Dans cet intervalle et pour contrer le virus Corona, nous allons redoubler nos efforts. Ce bulletin
reflète une part de cet effort concentré. Un jour, Annette Schrœder a déclaré: « La tâche qui nous
attend est difficile et exigeante et peut même parfois devenir franchement décourageante ! C'est en
ces moments-là que le Chéla sérieux s'applique justement avec davantage d'ardeur. À ce stade de
notre développement, nous sommes déjà passés par de nombreuses incarnations. Nous sommes des
candidats en formation ! Avec suffisamment d'engagement et de détermination, l'ascension est à
notre portée ! »
Tous les chants et décrets qui suivent sont issus de textes originaux du « Pont vers la Liberté ».


ENGAGEMENT À SERVIR
(♫ : Pompe et Circonstances d'Elgar, marche n°4)
Nous nous inclinons devant El Morya !
El Morya, mon Ami,
Nous, tes Chélas, faisons humblement le vœu
Je suis avec toi jusqu’au bout !
Maintenant de consacrer
Que ta volonté soit faite, non la mienne !
Et de dédier à nouveau
Place ta main dans la mienne !
Notre vie à ton service !
Tu peux te fier
A tes Chélas du Pont vers la Liberté !
Nous marchons au nom de Dieu
Protégé par ta Flamme !
Oh ! Combien nous t’aimons !
Jusqu’à ce que cette Terre soit libre,
Nous t’aiderons à tenir jusqu’au bout !
Être béni, utilise-moi !
Arme-nous de ton épée,
Aide-moi à devenir le Christ en action
Et tous ensemble nous gagnerons,
Au nom de Dieu « I AM » !
Même si nous sommes peu nombreux !
Tu peux compter sur moi :
Je suis à la hauteur de la tâche !
Je donnerai tout,
Prêt à répondre à ton appel :
Il te suffit de m'appeler !

Nous le certifions maintenant :
Nous lutterons de notre mieux,
Pour des vœux que nous avons faits
Avant d’être nés !
Nous servirons jusqu’au jour
Où l’Âge d’Or sera manifesté !
1

PAROLES D'EL MORYA, MAÎTRE ASCENSIONNÉ
VOUS ÊTES NOS MAINS ET VOUS ÊTES NOS PIEDS,
VOUS ÊTES NOS LÈVRES PAR LESQUELLES NOUS POUVONS PARLER !
VOUS ÊTES NOS YEUX PAR LESQUELS NOUS BÉNISSONS.
DANS LE MONDE PHYSIQUE, NOUS N'AVONS PAS D'AUTRES MOYENS !


CONSTANCE
(♫ : la seule fondation de l'Église)
Puisse notre désir être constant,
Ô, bien-aimée I AM, rends-nous,
de voir le visage du Maître !
garde-nous constants envers Toi,
Dans la foi, nos cœurs attendent
et reconnaissants pour Ta présence,
et sont prêts dans une grâce attentive
dont la lumière libère tout !
à trouver cet éternel royaume,
Nous sentons Ton pouvoir cosmique :
dont nous ne partirons plus,
Répands Ton amour sur tous,
quand notre tâche sera finie
étends le pardon de Dieu
et quand Dieu nous rappellera !
à chaque cœur constant !
Puissions-nous être toujours constants,
quand les pressions semblent si fortes,
jusqu’à ce que, par le pouvoir triomphant de l’amour,
nous chantions à nouveau son chant !
Oh, rends-nous et garde-nous volontaires
pour être toujours constants
à dispenser notre grand service :
aimer toute vie pour la rendre libre !

Bien-aimée Archaï Constance,
sois notre guide
et fais resplendir en nous, toujours,
Ta Flamme de la Constance
Pour nous rendre et garder constants,
à répandre la lumière de Dieu,
qui élève toute l’humanité
dans la gloire étincelante de l’Ascension !


VICTOIRE, AMI BIEN-AIMÉ
(♫ : Hymne 'Il me conduit')
À Victoire, Ami bien-aimé,
De Vénus, Étoile d’Amour et de Lumière,
nous adressons notre amour et gratitude,
vient l’aide du Ciel par la puissance de Victoire,
pour sa réponse à notre Saint Germain,
élevant maintenant la Terre sur la Flamme dorée
amenant sur Terre la Victoire de Dieu,
et pardonnant tout au nom de la Liberté ! (refrain)
au nom de la Liberté ! (refrain)
Depuis des royaumes qui nous sont méconnus
se répandent tes précieux dons et bienfaits,
qui transmutent les ombres en lumière.
Ainsi tu élèves notre Terre à la hauteur du ciel !
(refrain)

Et un jour, lorsque mon parcours sera achevé,
un jour où tout aura été dit et fait,
Ce jour, s’il plaît à Dieu, je ferai mon ascension
et passerai l’éternité avec Lui, mon Ami ! (final)

Chœur
Ô, Victoire, notre Victoire,
Ta Flamme Dorée est maîtrise !
Nous serons tout le pardon de l’Amour,
Car seul l’Amour est Victoire !

Chœur final
Ô Victoire, ma victoire,
Enfin, ma Présence m’a appelé
Pour voir le Plan Divin d’Amour réalisé.
I AM l’ascension, I AM la victoire !
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L'ÊTRE COSMIQUE PUISSANT VICTOIRE
L'Être Cosmique Victoire vient de Vénus. Il était le dirigeant du deuxième groupe de Vénus à venir
en aide à la Terre. Pendant des milliers de siècles, il a été victorieux dans tous ses actes. Son
enseignant était Sanat Kumara.
Dans une action sans précédent, le bien-aimé Victoire ajourna la loi occulte qui régissait
l'enseignement de la Grande Fraternité Blanche depuis plus de 80 000 ans. Le résultat de son
intervention fut que cet enseignement pouvait désormais être présenté à tous sous une forme simple
et compréhensible.
Afin que le lecteur puisse saisir au mieux l'impact de cet événement extraordinaire, nous donnons
l'explication qui suit. Sous la loi occulte, cet enseignement devait être délivré graduellement et avec
parcimonie ; il devait de plus être voilé de manière à ce que seul un Chéla dédié puisse
partiellement le comprendre. Voici un exemple d'une dictée donnée en 1882 par Kuthumi, Maître
Ascensionné, lors de la dispense théosophique, c'est-à-dire sous la Loi Occulte encore active alors.
On peut y lire, de la main de Mr Sinnett :
(A.O.H.) : « Nous croyons comprendre que, dans notre système solaire, le cycle de nécessité de
l'évolution humaine se compose de treize globes objectifs dont le nôtre est le plus bas, six sont audessus du nôtre, sur l'arc ascendant et six sont sur l'arc descendant, plus un quatorzième monde,
encore inférieur au nôtre. Est-ce correct ?
(K.H.) : « Le nombre n'est pas tout à fait exact. Il y a sept globes objectifs et sept globes subjectifs,
les mondes de causes et d'effets dont je viens d'être autorisé, pour la première fois, à vous donner
le nombre exact. Parmi les premiers, notre Terre occupe le point tournant, où s'équilibrent l'esprit et
la matière. Mais ne vous donnez pas la peine d'entreprendre des calculs, même sur cette base
correcte. Ils ne feraient que vous embarrasser, car il existe entre les ramifications infinies du nombre
sept (l'un de nos plus grands mystères) et les sept principes de la Nature et de l'Homme, une alliance
et une dépendance mutuelle si étroites que ce nombre est le seul qu'il me soit, jusqu'à présent,
permis de vous donner. Vous trouverez ce que je puis révéler dans une lettre que je suis en train de
terminer.
puis :
(K.H.) : « La monade ne fait pas seulement des "anneaux mondiaux" ou sept immétallisations,
inherbations, zoonisations (?) et incarnations principales, mais aussi une infinité de sousanneaux ou tourbillons subordonnés, toujours par séries de sept. »
« N'étant autorisé ni à vous faire connaître toute la vérité, ni à révéler le nombre de fractions
isolées, je ne puis vous satisfaire en vous donnant le nombre total. »
Ce message figure dans un livre publié par les Éditions Adyar de la Société Thésophique. (*)
Parfois nommé « le grand maître de Vénus », le bien-aimé Victoire a expliqué aux étudiants :
« Cet enseignement doit être délivré de manière à ce que même un petit enfant puisse comprendre.
Il doit être également présenté sous une forme puissante et majestueuse. Lors de l'assemblée de fin
décembre 1930 au Téton Royal, lorsque j'émis le décret qui écartait définitivement de la Terre les
anciennes Lois Occultes, il vous semble que cela a nécessité une autorité considérable, n'est-ce
pas ? Eh bien, cette autorité qui était mienne, je l'ai utilisée sans consulter nulle opinion humaine à
cet égard ! Cela a été réalisé ! Vous constaterez que ces anciennes lois n'ont plus d'effet ! »
« Ce soir, bien-aimés amis de mon cœur, je viens vous apporter la qualification victorieuse et divine
de ma vie, le plein potentiel d'énergie cosmique qui est mien et qui résulte de ma propre utilisation,
au cours des âges, du cadeau de la vie primordiale. Je vous apporte ma conscience et la qualité de
l'accomplissement victorieux, cet accomplissement qui n'accepte aucun compromis, qui n'accepte
3

aucune défaite et qui, à travers la flamme cosmique de la Vérité du Christ Cosmique, connaît
LA CERTITUDE ABSOLUE QUE LA LOI COSMIQUE AGIT POUR ET PAR L'INDIVIDU,

lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. Mise en application en conscience, cette loi libère
l'énergie dans la perfection et,
SI L'HARMONIE EST SOUTENUE, LA VICTOIRE EST ALORS ASSURÉE ! »

Aujourd'hui encore, les étudiants peuvent invoquer le bien-aimé Victoire. S'il y est invité, il aidera à
vaincre les dépendances de dopage, de nicotine et d'alcool.
SI LES ÉTUDIANTS SONT PRÊTS À FOURNIR UN EFFORT PERSONNEL EN ÉCHO, VICTOIRE LES
AIDERA ÉGALEMENT À RÉTABLIR EN EUX, AU BESOIN, LA QUALITÉ DIVINE DE DÉTERMINATION ET DE PERSISTANCE DANS L'EFFORT POUR RÉUSSIR.

C'est le bien-aimé Victoire qui aida Saint Patrick à obtenir son accomplissement en Irlande.
Déterminé à atteindre son but grâce à un effort puissant et persistant, Saint Patrick est resté sous la
pluie. Le Groupe de Philadelphie, du Pont vers la Liberté, qui selon les Maîtres a accompli plus que
tout autre au cours des siècles, fut de même victorieux grâce à un effort déterminé et soutenu, en
délivrant leurs décrets à la même heure et au même endroit, durant de nombreux mois, et ne perdant
jamais de vue leur objectif.
Le bien-aimé Victoire prévoyait de rentrer sur Vénus mais certaines réussites du corps étudiant de
Saint Germain le décidèrent à rester. Assurons-nous que cela dure, en lui demandant son aide,
notamment par le décret suivant :
« I AM LA VICTOIRE DE L'ACCEPTATION ET DE L'EXPANSION
DE L'ENSEIGNEMENT DU PONT VERS LA LIBERTÉ !

Bien-aimée I AM, faites que cela soit dès aujourd'hui !
Faites que cela demeure ! » (trois fois)
Pour servir notre planète, le bien-aimé Victoire a élu résidence en la retraite du Téton Royal. Notre
gratitude éternelle s'élève vers cet Être Cosmique bien-aimé pour avoir ajourné la loi occulte et aidé
Saint Germain dans ses efforts !
Werner Schrœder
(*) Réf : Lettre reçue le 9 juillet 1882 par Allan Octavian Hume (A.O.H.)
Lettres des Mahatmas à Alfred Percy Sinnet
_ Koot' Hoomi Lal Singh répond aux questions.


RECONSÉCRATION QUOTIDIENNE
Ô Toi, Source suprême de vie I AM, je Te reconnais comme Le Créateur et Le Dispensateur de
toutes choses. Je sais que Tu es la force intelligente de toute vie et je remets tout pouvoir entre Tes
mains, Ô bien-aimée I AM !
PAR LA PRÉSENTE, JE ME DÉDIE ET ME CONSACRE À NOUVEAU À TON SERVICE ET CELUI
DE LA GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE, POUR ACCOMPLIR MON PLAN DIVIN ET CELUI DE
LA TERRE ! (trois fois)

Je l'affirme !
Je le décrète !
En Ton saint nom I AM !
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APPLICATION QUOTIDIENNE MINIMALE
Accordez votre attention à votre Présence I AM,
Adressez-lui votre amour et votre reconnaissance,
Demandez-lui de vous guider tout au long de la journée.
Affirmez ensuite les décrets suivants, en les accompagnant d'une profonde conviction :
1. Au nom de ma Présence I AM et au nom de toute l'humanité, je délègue désormais toute autorité
pour la Terre et toutes les conditions mondiales aux bien-aimés Maîtres Ascensionnés Saint
Germain, El Morya et Maha Chohan, pour qu'ils rendent manifeste l'accomplissement du Plan
Divin !
2. Bien-aimée et puissante Présence I AM et bien-aimé Archange Mikaël, intensifiez votre pilier
protecteur de pure substance de lumière à travers et autour de moi, chargé de votre protection
invincible, toute-puissante et impénétrable !
Visualisez ce pilier de Lumière de trois mètres de diamètre vous entourant de la Flamme bleue de
l'Archange bien-aimé.
3. Bien-aimée Présence I AM puissante et victorieuse, bien-aimés Archange Mikaël, Anges de la
Flamme Bleue et Maître Ascensionné Dame Astrée,
_Enserrez dans votre Cercle Cosmique et, à l'aide de votre Épée Cosmique de Flamme
Bleue, mettez hors d'état de nuire toute énergie mal qualifiée au sein, à travers et autour de
moi et de toute l'humanité ! (trois fois)
_Saisissez-vous de cette énergie et rendez-la inopérante ! Transmutez, transmutez,
transmutez-la en totalité : ses causes, ses noyaux, ses effets, ses enregistrements et ses
souvenirs ! (trois fois)
_Illuminez, illuminez, illuminez-en la source et veillez à ce que cette énergie ne puisse plus
agir ni empiéter sur la vie ! (trois fois)
_Protégez à jamais chacun des étudiants de l'AMTF et tous ceux qui se trouvent sous son
rayonnement ! Maintenez fermement chacun dans son effort jusqu'à ce qu'il atteigne la
perfection ! (trois fois)
4. I AM la Loi du Pardon, pour moi-même et pour toute l’humanité, pour toutes nos fautes, pour
l’énergie mal qualifiée et pour nous être écartés de la Lumière. (trois fois)
5. Puissante Présence I AM, Bien-Aimés Maître Ascensionné Saint Germain, Archange Zadkiel et
Sainte Améthyste, faites resplendir en moi et autour de moi la Flamme Violette de Transmutation,
votre Feu Sacré ! Purifiez et transmutez toute énergie que j’aurai mal qualifiée ! Maintenez cette
Flamme et gardez-la puissamment active !
6. Puissante Présence I AM, tu diriges mes activités, mon environnement et mes problèmes. Prends
le contrôle total sur moi, guide-moi et illumine-moi dans ma progression sur la voie. Veille à ce que
je rende le meilleur service possible. Que ta sagesse m'assure l'Ascension au terme de cette
incarnation. I AM l'ascension manifestée ! Je t'en remercie, bien-aimée I AM.
7. Faites le silence intérieur. Adressez votre amour et vos sentiments de gratitude envers un ou
plusieurs Maîtres Ascensionnés. Visualisez son(leurs) image(s). Contemplez la conscience, la nature
et les sentiments du(des) Maître(s) Ascensionné(s). Remerciez-le(s) pour l’aide qu’il(s) vous
apporte(nt), maintenant et durant toute la journée. Adressez votre amour aux royaumes angélique et
élémental, en n'omettant ni votre ange gardien ni votre corps élémental...
...recevez et acceptez les énergies qu'Ils vous irradient en retour.
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PROTÉGEZ-VOUS D'ABORD
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 Mikaël ou du Maître Ascensionné Saint Germain, vous puissiez alors diriger les courants
de guérison vers les personnes 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)


LE BOUCLIER PROTECTEUR DE L'ARCHANGE MIKAËL
Le bouclier du bien-aimé Mikaël mesure deux mètres de haut sur un mètre cinquante de
large et il est constitué de la substance de la pure lumière blanche et éclatante qui entoure l’effigie
dorée de l’Archange brandissant son épée de flamme bleue.
Visualisez maintenant ce bouclier tout autour de vous : devant, derrière, à droite et à gauche, audessus et au-dessous, tout en affirmant :
« Au nom de la Présence victorieuse bien-aimée de Dieu en moi, je décrète :
Mikaël en moi et autour de moi,
Mikaël au-dessus et au-dessous de moi,
Que personne n’en doute,
I AM son Amour et sa Protection
En ce lieu. »


LA FLAMME DE RÉSURRECTION
Bien-aimée Présence I AM, puissante et victorieuse, bien-aimés Maîtres Ascensionnés Marie et
Jésus :
que votre Flamme de Résurrection jaillisse et projette en nous
et à travers nous la pleine résurrection et toute la perfection !
Que la parfaite santé règne à jamais en nous !
Donnez-nous le parfait confort et faites-nous vivre pleinement !
Donnez-nous l'aisance, et soutenez la paix éternelle !
I AM la Vie qui ressuscite ce corps dans la perfection ! (trois fois)
I AM la Résurrection et la Vie de ma parfaite santé et de l’activité de chaque cellule,
de chaque organe de mon corps, manifestées maintenant et soutenues pour l’éternité ! (trois fois)
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LES HÔPITAUX
Bien-aimée, puissante et victorieuse Présence I AM, j’invoque les bien-aimés Hélios, l'Archange
Raphaël, les Maîtres Ascensionnés Jésus, Sainte Marie, Léto et Diane et leur demande de projeter
toutes les heures leur Flamme de résurrection et de guérison à travers mon esprit, mes émotions,
chaque organe et partie de mon corps, pour me maintenir en parfaite santé et que je sois à tout
moment un instrument apte au service de l'Armée Ascensionnée. Ce que je demande pour moi, je le
demande également pour mes proches et tous ceux qui se placent sous ce rayonnement.
Envoyez vos légions d'anges guérisseurs vers tous les hôpitaux de ce pays et de tous les pays du
monde ! Soyez-en remerciés.


DISSOLUTION DE FOYERS ÉPIDÉMIQUES OU PANDÉMIQUES
« Bien-aimée Présence Bénie de Dieu I AM en nous et bien-aimée Astrée Bénie, de votre
Cercle Cosmique et de votre Epée de Flamme Bleue de milliers de Soleils du Grand Soleil Central,
enfermez tous les fléaux et les 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-FoisTrois ! »
(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 ! »
Note : Dans l'un de ses messages, la bien-aimée Méta mentionne ce décret comme étant d'une extrême efficacité à
consumer les foyers d'infestations, de germes, d'épidémies et de maladies.
Puisqu'il a été fidèlement utilisé dans toutes les réunions sur une durée supérieure à 15 ans lors de l'activité du Pont,
vous profiterez pleinement de tout le potentiel ainsi chargé en le délivrant pour obtenir beaucoup plus rapidement un
résultat pour vous et tous ceux en faveur desquels vous l'invoquerez.


APPEL À L'AIDE DE LA TERRE
Bien-aimés Hélios et Vesta, par pitié, nous invoquons l'aide de toute planète dans chaque galaxie
qui ait accordé à un seul de leurs retardataires l'hospitalité de la Terre comme salle de classe!
Envoyez, dès à présent, vos Émissaires Divins pour aider à leur rédemption ainsi qu'à celle de leurs
créations difformes!
J'accepte consciemment que cela soit, immédiatement et en toute puissance ! (trois fois)
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PROTECTION DE LA TERRE
Puissante et victorieuse bien-aimée Présence I AM, Hélios et Vesta, Elohim Hercule, Elohim de
Pureté, bien-aimée Astrée, Archange Mikaël, Maîtres Ascensionnés El Morya et Saint Germain et
vos Légions de Lumière :
Saisissez, rendez inopérantes et transmutez toutes les créations de nature impure à la surface de la
Terre et autour de toute l'humanité ! Transmutez, transmutez, transmutez-les toutes ! Remplacez-les
par la Substance du Maître Ascensionné, l'Illumination, l'Amour et leurs motivations
constructrices !
Retirez toutes les entités désincarnées de l'atmosphère de la Terre et emmenez-les dans les Temples
de Lumière et les Temples d’Éducation ! Scellez chacune d'elles dans une Croix de Malte Violette
de Saint Germain !


VICTOIRE DE LA TERRE
Puissante et victorieuse bien-aimée Présence I AM, Grand Soleil Central, Hélios et Vesta, Veilleur
Silencieux Immaculata, Elohim Hercule, Archange Mikaël, Maître Ascensionné El Morya, K-17 et
vos Légions de Lumière :
Libérez, libérez, libérez la protection nécessaire pour la Terre
et protégez, protégez, protégez la Terre et tout ce qui s’y trouve de constructif ! (trois fois)
Bien-aimée I AM ! (trois fois)
Par la main même de Dieu ! (trois fois)
par le Rayon Cosmique Bleu ! (trois fois)
faites-le dès à présent ! (trois fois)
faites-le pour toujours ! (trois fois)
Ôtez tout pouvoir aux forces destructrices
et à tout individu aux intentions destructrices ! (trois fois)
Laissez les pouvoirs de la Lumière descendre sur Terre
et en prendre le plein commandement ! (trois fois)
Libérez la Terre et accordez-lui sa Victoire Cosmique ! (trois fois)


LA FLAMME VIOLETTE
Bien-aimée victorieuse Présence de Dieu « I AM » en nous, bien-aimés Saint Germain et tous ceux
qui servent sur le Septième Rayon !
Du cœur de la Terre, faites jaillir, jaillir, jaillir l'action la plus dynamique de votre toute-puissante
Flamme de transmutation violette en provoquant la formation d'une gigantesque Croix de Malte !
Laissez cette Flamme s'étendre à travers la Terre et son atmosphère sur 10.000 pieds (3 kms),
purifiant, illuminant, guérissant et élevant à jamais la planète entière elle-même et toutes ses
évolutions !
En Esprit et en Vérité, le plus rapidement possible, faites de notre chère Terre l'Étoile de la Liberté !
Nous acceptons consciemment que cela se réalise dès à présent par le Plein Pouvoir et que cela soit
soutenu éternellement, puissamment et en constante expansion !
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CHANT D'ACTION DE GRÂCE
(♫ : Quel Ami avons-nous en Jésus.)
Bien-aimée Présence I AM,
Je te suis reconnaissant(e)
de projeter l’essence parfaite de vie
qui rend notre Terre libre.
Permets-nous de te voir nettement,
Déchire, Ô déchire le voile humain !
Bénis les Maîtres que nous aimons tant,
Et que, par Ton amour, Dieu prévale partout !
Merci pour l’air que nous respirons,
Merci pour la terre, le ciel et la mer,
Merci pour les innombrables bienfaits,
Que les hommes ignorent inconsidérément.
Merci pour un cœur qui bat,
Merci pour notre foyer, notre confort,
Merci pour notre vue et notre ouïe parfaites,
Toutes ces choses qui affluent par Ton amour.

Merci pour le grand pardon de l’amour,
Merci pour la miséricorde aussi,
Merci pour les dons de guérison de Dieu,
Merci, Ô merci, pour tout ce que Tu fais !
Merci pour notre nation et le monde entier,
Libère-nous, libère-les !
Libère tous les peuples de leurs chaînes,
Elève vers Toi leurs consciences !
Garde-les dans le cœur de la liberté.
Scelle-les dans la Flamme Violette,
Purifie leurs foyers et familles
Par l’amour de Saint Germain !

Ma Présence bien-aimée,
Je Te suis reconnaissant(e) d'exister,
Prends mon corps et mon esprit,
Prends mon cœur et mon âme,
Merci pour le Soleil qui brille,
Fais de moi Ton parfait calice,
Qui égaye nos mondes et les inonde,
et Ton messager d’amour et de paix !
Merci pour les élémentaux
Par la lumière de Dieu en moi,
et les amis qui nous sont chers.
Libère la douceur de l’ascension !
Le bien-aimé Maha Chohan a suggéré qu'il serait bien de chanter une fois par jour cette Action de
Grâce lors de chaque réunion de groupe ou individuellement.


RECONNAISSANCE
Nous sommes reconnaissants du soutien continu de nos membres dans de nombreux pays tels que le
Canada, l'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Australie, la France, l'Allemagne, la Chine et Hong
Kong, Chypre et les États-Unis. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour l'effort
précieux qu'ont fait de nombreux membres comme Vincent, qui distribue les livres de l'AMTF en
français et en allemand, Pascal qui a composé et maintient le site Internet www.amtf-europe.org,
pour ceux qui traduisent nos livres en d'autres langues, Dominique pour Les Maîtres Ascensionnés
et leurs Retraites, Anne-Sophie pour L'homme, son origine, son histoire et sa destinée, et Renate,
qui dirige le groupe AMTF d'étudiants germanophones en Europe pour les bulletins en allemand.
Dieu vous bénisse tous,
Rendez-vous à l'été de l'année prochaine,
Meilleurs vœux de Pâques,
Werner
Note : tous les livres en français et en allemand commandés sur le site www.amtf-europe.org
bénéficieront d'une réduction exceptionnelle de 50% durant les mois d'avril et mai.
Rappel : la réduction de 40% sur tous les livres AMTF en anglais se termine le 31 mars.
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