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Au cours des ces dernières années, grâce à la photographie Kirlian et à des 
expériences sur les plantes, des savants ont postulé la théorie du champ L en 
tant que modèle de la vie et champ magnétique qui peut être observé et 
photographié soit avec des instruments scientifiques, soit avec cette 
photographie spécialisée qui n’emploie ni appareil ni lentille . 
 
Maintenant, soudain, après des milliers d’années d’aveuglement, où un aveugle 
en suivait un autre, l’humanité a pris conscience de nouveaux plans de la 
Matière qui existent et dont la présence peut être vérifiée juste au-delà de 
la Matière concrète. Quel vaste domaine d’exploration et de découverte les 
expériences de parapsychologie ont ouvert, et ‘humanité fait une fois encore 
reculer les frontières de la connaissance. 
 
La hiérarchie voudrait apporter une clairvoyance extraordinaire aux 
recherches des savants, et en particulier de ceux dont le champ 
d’investigation est l’examen de ce qui dépasse les limites de découvrir le Moi 
supérieur. 
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Au lecteur 
 
 
Le corps humain est un conducteur d’énergies. Le cerveau à lui seul est 
composé de plus de dix milliards de cellules nerveuses sur lesquelles se 
propagent des impulsions électriques à des vitesses atteignant deux cents 
milles à l’heure. Mais l‘énergie circule dans le corps, à travers lui et autour de 
lui, sous bien des formes - allant des impulsions électriques mesurables à des 
formes supérieures d’énergie parfois appelées force vitale, lumière 
spirituelle ou prana. 
 
L’une des découvertes les plus récentes et les pus étonnantes concernant les 
champs de force qui influent sur l’homme a été celle de l’aura humaine. Bien 
que cette époque ne soit pas la seule où l’on ait parlé de l’aura, l’invention de 
l’appareil Kirlian a permis aux savants de photographier ce champ magnétique 
qui entoure tout homme, femme et enfant. Des chercheurs médicaux des 
universités de Harvard et Yale ont conclu que l’étude de l’aura peut être d’un 
secours inestimable dans la prévention de la maladie avant que celle-ci ne se 
manifeste dans la forme physique. 
 
Mais la science doit encore apporter des réponses à beaucoup des mystères 
inexpliqués de l’aura. D’où provient l’aura ? Quel effet ou quel empire a-t-elle 
sur la santé d’un individu ? Influe-t-elle sur le comportement humain ? De 
quelle façon l’aura est-elle liée à notre croissance spirituelle ? La coloration 
de l’aura a-t-elle une signification ? Et peut-être la question la plus 
pertinente de toutes : pouvons-nous maîtriser l’aura humaine ou agir sur elle 
? 
 
Les réponses à ces questions sont révélées dans les pages de ce livre. Dans 
Études intermédiaires de l’Aura humaine, Djwal Kul fournit un enseignement 
précieux concernant l’aura, qui créera un précédent pour les décennies à 
venir. Faisant suite aux Études de l’Aura humaine de Kuthumi, cet ouvrage a 
été publié à l’origine sous forme d’une série de lettres à Djwal Kul à ses 
étudiants dans le monde entier. Son exposé concernant les chakras du corps 
en tant que transmetteurs de l’énergie de la lumière est essentiel à la 
compréhension de l’évolution spirituelle. Il donne de nombreuses méditations 
et techniques en vue de la purification des chakras et de la concentration du 
« feu sacré » dans les chakras comme base de l’expansion, de la maîtrise et 



de la projection de l’aura dans ce qu’il appelle l’échange 
macrocosmique-microcosmique. 
 
Selon les paroles de Djwal Kul : « Le dessein de cette série intermédiaire est 
de faire connaître à l’étudiant les détails de l’application de la loi et de la 
lumière en vue de la soumission du moi inférieur, du sacrifice de toutes les 
formes de sybaritisme et de l’affirmation de l’être véritable ici et 
maintenant sur le plan même de la conscience où vous découvrirez que vous 
êtes un fils ou une fille de Dieu. » 
 
 
 

A ceux qui cherchent un Maître vivant 
 
 
Il arrive un moment dans la vie de celui qui recherche Dieu où l’âme a besoin 
d’être guidée sur la Voie. Il ne peut réussir seul que pendant un temps, 
regimbant contre les aiguillons de la vie et peut-être même contre la propre 
présence, bien qu’invisible, du Seigneur Dieu lui-même. Un jour, alors qu’elle 
éprouve les désillusions de la vie - chagrin personnel et échec personnel - 
l’âme, mue par une humilité véritable née de la douleur de l’adversité, 
s’agenouille devant le Seigneur et revendique le Sauveur en tant que maître, 
guide et ami sur le chemin du retour. 
 
En Orient et en Occident, le Sauveur a été reconnu dans bien des serviteurs 
élus du dieu unique. En Occident, le Christ notre Seigneur, incarné en la 
personne de Jésus, a été pour des millions de gens non seulement le Sauveur 
personnel, mais le Maître vivant. Aujourd’hui nombreux sont ceux qui se 
considèrent comme les disciples du christ tel que ce Christ s’est manifesté 
en Jésus, dans la vie parfaite qu’il amenée et dans la loi parfaite qu’il a 
enseignée. En Orient, ceux qui voulaient s’engager dans la voie de la sainteté 
(intégralité) ont suivi divers maîtres, comme Gautama Bouddha, le Seigneur 
Maitreya, Confucius, Lao-Tseu, Boddhidharma et Ramakrishna. Les uns 
suivent des maîtres qui sont incarnés actuellement; les autres suivent ceux 
qui se sont incarnés au cours des siècles passés et dont on reconnaît qu’ils 
sont dans des dimensions supérieures de l’être, ou nirvana. Mais tous sans 
exception ont reconnu que Dieu, tel qu’il apparaît à chaque époque par 
l’intermédiaire du maître vivant, est assurément l’instrument du salut. 



 
Beaucoup de chrétiens ont pris la décision de professer par le pouvoir du 
Saint-Esprit, que Jésus-Christ est Seigneur . Ils lui ont voué leur vie. Et au 
moment précis de leur engagement, ils savent que leur âme a véritablement 
été sauvée par le Seigneur. Cette relations, que des millions de gens ont avec 
Jésus-Christ,  quand elle est bien comprise, est tout à fait conforme à la 
voie de la hiérarchie et aux initiations de la Grande Fraternité Blanche. La 
Grande Fraternité Blanche est en effet composée d’une assemblée de 
maîtres vivants - particulièrement ceux qui ont maîtrisé le temps et l’espace 
et fait leur ascension, atteignant la Présence de Dieu, le JE SUIS CELUI 
QUE JE SUIS. 
 
Chacun de ces maîtres a rempli sur terre la condition requise pour parvenir à 
la conscience Christique que Jésus a manifestée dans sa vie et son œuvre. De 
même que Jésus a montré la voie de l’initiation et de la victoire qui mène à la 
transfiguration individuelle, la crucifixion individuelle, la résurrection 
individuelle et l’ascension individuelle, de même bien des fils et des filles de 
Dieu en ce monde et dans d’autres ont aussi démontré les lois de Dieu qui 
sont applicables à tous et pour tous, puisqu’il ne fait pas acception des 
personnes. 
 
A d’autres époques, en d’autres mondes et systèmes de mondes, l’incarnation 
du Verbe a été l’accomplissement rythmique de la loi de la hiérarchie. 
Obéissant à cette loi, des âmes, par le rituel du renoncement, se sont liées à 
un maître vivant, soit ascensionnel, comme dans le cas de Jésus, soit non 
ascensionné, comme dans le cas d’un ensemble choisi de maîtres élus pour 
représenter la hiérarchie ascensionnés. Que ce soit en Orient ou en 
Occident, les conditions requises et les relations entre disciples et Celui qui 
a reçu l’Onction, entre chela et le gourou, demeurent les mêmes. Dans tous 
les cas, le but de ces relations est de transférer la connaissance, la 
compassion et l’autorité du maître au disciple. 
 
Pendant les époques marquées par l’avènement d’un avatar, la flamme de la 
hiérarchie, suivant les lois de Dieu, a été transférée de personne à personne. 
Depuis des milliers d’années, le flambeau a été passé de Maître à disciple, 
puis de disciple devenu maître à d’autres disciples qui à leur tour le passaient 
aux générations suivantes. En langage ecclésiastique, ce transfert de lumière 
et de grâce et des énergies du Saint-Esprit s’appelle la succession 



apostolique. De la même façon, les prêtres et prêtresses des temples 
antiques de Lémurie et de l’Atlantide ont transmis aux néophytes dans le 
temple l’art sacré de l’intonation et de l’invocation, dieu étant aoré dans la 
flamme du feus ancré brûlant sur l’autel.  
 
Au cours de cette dernière décennie, beaucoup de ceux qui recherchant Dieu 
ont reconnu que cette quête ne peut être menée à bien que par 
l’intermédiaire d’un maître vivant. Bien des gens ont cherché ce maître dans 
les gourous d’Orient. D’autres encore se sont présentés devant le Seigneur 
Jésus avec une ferveur et une dévotion renouvelées. Ces deux expériences 
sont valables sur la voie de l’initiation menant à l’acquisition de la maîtrise de 
soi. 
 
Durant cette même époque, les maîtres ascensionnés - des maîtres vivants 
dans les dimensions de la conscience cosmique qu’ils ont atteinte par 
l’initiation de l’ascension - sont apparus pour convoquer leurs disciples qui se 
trouvent parmi l’humanité incarnée. Ces disciples ont été reconnus par les 
maîtres parce qu’ils ont eux-mêmes reconnu juste au-delà du voile du temps 
et de l’espace la Présence de Dieu individualisée en des êtres parfaits, des 
êtres ayant atteint la plénitude par l’observation de la oi de l’amour. Ces 
chelas ont cherché leur maître vivant parmi les gourous qui ont transcendé 
les plans de la Matière et ont ensuite préparé le chemin de a vie qui s’élève 
jusqu’aux plans de l’Esprit. 
 
Les maîtres ascensionnés entrent en contact avec ‘humanité de façon très 
réelle aujourd’hui. Par le pouvoir du Verbe, ils atteignent non seulement leurs 
chelas, mais tous ceux qui veulent entendre le message authentique de 
Jésus-Christ, du salut et du Moi Christique individuel. Car finalement le Moi 
Christique est le vrai gourou de tout homme, femme et enfant. Les maîtres 
ascensionnés influent sur la vie des gens de bien des façons - par l’amour et 
l‘inspiration, par le sentiment d’une main secourable, une présence invisible 
mais exaltante, par l’étincelle de la créativité et l’élévation de l’humanité 
jusqu’au désir de plus en plus grand de paix dans l’honneur, de l’intégrité dans 
le gouvernement et de la restauration dans les économies des nations de la 
loi véritable de la vie abondante. 
 
Les maîtres ascensionnels n’apportent pas de nouvelles religion et ne se 
livrent pas non plus à des controverses discutant la doctrine et le dogme des 



diverses églises du monde. Leur enseignement est destiné à raviver dans les 
cœurs et les esprits ce qui est déjà compris dans le silence de l’âme. Leur 
enseignement tend à faire prendre conscience à l’âme de son potentiel 
intérieur, du maître intérieur, du Moi Christique de chacun et de la Présence 
de Dieu, du JE SUIS CELUI QUI SUIS, qui la couvre de son ombre. La loi qui 
est énoncée est la loi qui est déjà écrite au dedans de l’homme. Le dessein 
des maîtres est de rendre l’humanité consciente du fait que chacun a 
effectivement un maître vivant, d’abord en son propre Moi Christique et 
ensuite en le êtres ascensionnés, ceux qui ont compris le potentiel de ce Moi 
Christique et sont retournés sur le plan de l’Esprit, sur les plans de la 
perfection . 
 
A mesure que vous voyez votre être intérieur affirmer la vérité des maîtres, 
il se développe une confiance qui est la base des relations entre gourou et 
chela. Cette confiance ne vient pas en lisant un livre ou en écoutant une seule 
conférence. Elle s’acquiert au cours d’années d’étude et d’expérimentation 
des lois et des exercices prescrits, de cheminements et d’entretiens avec les 
maîtres ascensionnés, avec entre autre, Jésus et la Vierge Marie, Gautama 
Bouddha, Jean le Bien-Aimé et beaucoup des saints qui constituent les 
armées célestes. 
 
Parfois vous lisez peut-être une déclaration des maîtres ascensionnés qui est 
en désaccord absolu avec votre philosophie personnelle ou votre connaissance 
présente de la vie. Quand cela se produit, il est sage de mettre de côté, pour 
ainsi dire, vos propres croyances, ainsi que l’enseignement du maître, et 
d’attendre que la vie et de nouvelles expériences prouvent la justesse ou 
l’erreur de « mon chemin » par opposition à « leur chemin ». Il n’est pas 
nécessaire d’accepter ou de rejeter de façon catégorique les enseignements 
des maîtres ascensionnés. Ce qui est nécessaire, c’est que le chercheur 
prouve pas à pas la vérité de son propre être et qu’il n’abandonne jamais la 
quête de la vérité vivante. 
 
Tout comme beaucoup de gens sont venus aux pieds de Jésus et ont reconnu 
en lui leur Sauveur personnel, tout comme beaucoup de gens ont trouvé en 
Orient un maître digne de ce nom, vous pouvez aussi en venir au point où 
grâce à l’étude des enseignements des maîtres ascensionnés, il y ait une 
confiance suffisante et un accord suffisant pour que vous mettiez votre main 
dans la main d’un membre de la hiérarchie ascensionnée et disiez: « O maître 



vivant, prenez-moi par la main et conduisez-moi jusqu’au bout du chemin du 
retour. » 
 
En cette heure, vous verrez que vous entrerez intimement en relation avec 
l’un des maîtres ascensionnés - peut-être Saint-Germain ou El Morya, 
Kuthumi ou Maitreya. Et vous constaterez que chaque fois que vous vous 
engagerez successivement à servir le maître et à l’aider dans ses efforts qui 
tendent à l’illumination de l’humanité, le maître lui-même entrera dans votre 
vie de façon plus personnelle, et rendant évidente la façon de triompher en 
renonçant quotidiennement à l’égoïsme et à l’égocentrisme en faveur des 
attributs de l’altruisme et de la concentration sur Dieu. 
 
Pendant que vous lirez et examinerez les écrits de Djwal Kul, connu de ses 
chelas comme le Maître tibétain, efforcez-vous d’accéder à sa conscience . 
Puis priez dieu d’envoyer Djwal Kul à vos côtés pour vous guider, vous 
enseigner et pour imprégner votre conscience de sa maîtrise, de sa vision et 
de son infiniment douce perception de la Présence éternelle. Vous avez alors 
le privilège d’expérimenter les enseignements, la voie et la hiérarchie. A 
moins d’être disposés à participer pour un temps à la conscience des maître 
ascensionnés, vous ne saurez jamais si leur chemin peut ou non devenir le 
vôtre. 
 
Les maîtres ascensionnés sont des maîtres vivants. Ils sont les professeurs 
de l’époque. Ils sont les professeurs de tous ceux qui ne se contentent pas 
d’accepter la vie telle qu’elle est vécue sur cette planète et qui se refusent à 
accepter une attitude défaitiste ou un sentiment de fin du monde. Les 
maîtres ascensionnés sont les professeurs de ceux qui attendent avec espoir 
un nouveau jour, un nouvel âge et la victoire de la vie sur la mort, de la vérité 
sur l’erreur et de l’amour sur toute forme de haine. 
 
La hiérarchie vous tend la main. Vous n’avez qu’à mettre la main dans la main 
de votre propre Moi Christique et des maîtres vivants pour trouver les 
réponses aux questions les plus complexe de la vie. Ces manuscrits du maître 
Djwal Kul sont présentés comme une invitation à la voie de la Grande 
Fraternité Blanche. Puissiez-vous y trouver non seulement la vérité qui vous 
libérera, mais aussi le maître vivant que vous avez cherché. 
 
Elizabeth Clare Prophet 



Messagère de la Grande Fraternité Blanche 
 
Ashram de la Mère du Monde 
Los Angeles, California 
 
 
* JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, aussi traduit par JE SUIS CELUI QUI 
EST. L’individu affirme JE SUIS (sur la terre) ce que JE SUIS (au ciel) 
accomplissant la déclaration d’Hermès Trimesgiste: « Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas. » JE SUIS apparaît en majuscules pour indiquer le 
Moi Divin centré sur Dieu par opposition à l’ego humain. Lorsqu’on l’utilise 
comme une affirmation d’être, JE SUIS veut dire en réalité « Dieu en moi 
est ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE I 
 

Une pulsation de la vie qui devient Vie 
 
 

Enfants du Dieu Unique: 
Je m’adresse à ceux d’entre vous qui ont poursuivi les études de l’aura 
exposée par mon collègue et ami le Maître Ascensionné Kuthumi. Et à tous 
ceux qui n’ont pas eu le privilège de lire ses propos et de suivre la cadence de 
sa pensée tandis que le cercle toujours pus large de l’aura de ce bienheureux 
Frère à la Robe dorée entoure le monde de l’amour-sagesse de son cœur, 
puis-je recommander de le faire. Nos présentes études reposeront en effet 
sur les fondements que Kuthumi a établis. 
 
A ceux qui ne m’ont pas connu, non plus qu mon travail avec la hiérarchie, qui a 
laissé son empreinte en même temps que celui de El Morya sur beaucoup de 
disciples des maîtres tant en Orient qu’en Occident au cours du dernier 
siècle et demi, puis-je me présenter comme le Maître tibétain et comme un 
être qui a choisi d’étendre les feux d’amour du cœur pour amener 
tendrement l’humanité au centre de la conscience Christique où l’équilibre de 
la tripe flamme perçoit la plénitude de l’intelligence qui était en le Christ 
Jésus et est perçu par celui-ci. 
 
La devise des frères qui gardent la flamme de la vie avec moi en faveur des 
évolutions de la terre est résumée dans les mots de l’auteur du Livre des 
Proverbes: « Veille sur ton cœur avec une grande diligence; car c’est de lui 
que jaillit la vie. » Certains de nos disciples qui ont fait avec nous le long 
voyage en quête de l’étoile de son apparition, la grande Présence JE SUIS de 
l’enfant de Bethléem, se rappelleront que c’est moi qui ai accompagné les 
Maîtres El Morya et Kuthumi à l’endroit où Jésus est né. 
 
Nous sommes venus rendre hommage au cœur de Dieu manifesté dans le 
cœur du Fils de Dieu. Nous sommes venus adorer la lumière du Christos. Nous 
sommes venus avec la sage autorité des maîtres d’Extrême-Orient pour 
établir un cercle de protection autour de la mère et de l’enfant et pour 
donner à Joseph une aura de protection en vue de la fuite en Égypte. 
 



Nous revenons dans cette série avec une mission similaire. Nous venons 
rendre hommage au Christ naissant partout dans le cœur des enfants de 
Dieu. Nous venons étendre le cercle de protection. Nous venons enseigner à 
l’humanité à veiller sur les feux du cœur avec une grande diligence et à 
conserver les eaux de la vie, à l’écoulement cristallin, qui jaillissent de cette 
fontaine lumineuse d’amour, de sagesse et de pouvoir. Nous venons proclamer 
une trinité de la maîtrise de l’aura.  
 
Et le frère Kuthumi a donc noblement exposé ses vues en faveur de 
l’expansion de la conscience de l’âme à travers l’aura. Il a montré comment en 
remplaçant les modèles et les perversions de la personnalité par la 
conscience de l’âme - que vous appelez, et ce avec justesse, la conscience 
solaire - vous pouvez agrandir le champ magnétique de l’aura et l’employer 
pour intensifier la lumière de Dieu sur la terre et pour faire de l’aura le 
vêtement nuptial du Seigneur. 
 
L’ouvrage de Kuthumi, présenté comme un exercice pour l’expansion de l’aura 
et de ses facultés cachant à contacter l’Esprit de Dieu, est destiné à éveiller 
l’humanité d’un sommeil séculaire, et l’amener, grâce aux facultés de l’âme, à 
une nouvelle perception de la vie, à une perception de Dieu. C’est un ouvrage 
que tous les adeptes du feu sacré peuvent employer pour commencer avec 
diligence le processus de purification personnelle qui est si nécessaire à la 
compréhension de la conscience de Dieu. Alors, quand vous méditez avec le 
bien-aimé Kuthumi, reconnaissez la force d’impulsion de la lumière de son 
aura qu’il étend de son champ magnétique au vôtre dans le but spécifique 
d’opérer la stimulation et la purification de la conscience de l’âme.  
 
Tandis que nous entreprenons dans cette étude d'amplifier et d'expliquer 
son œuvre, nous recherchons l'action de la conscience Christique qui provient 
de la maîtrise de la perception de l'âme. Nous commençons donc par notre 
méditation sur le cœur en tant que siège de l'autorité de l'intelligence 
Christique, en tant qu'autel des feux d'amour de l'être. Et comme c'est la 
tâche qui nous a été assignée par le Conseil de Darjeeling, nous nous 
proposons de présenter à l'humanité l'exemple noble, les préceptes de la loi 
et l'action du feu sacré qui marqueront clairement la voie de l'expansion de 
l'aura par la maîtrise de la conscience Christique, non seulement dans le cœur 
mais dans tous les chakras de l'être. 
 



Et quand nous aurons conclu ces études et que les âmes de nos chelas seront 
devenues des prototypes de l'Être Christique, le Maître El Morya pourra 
alors publier ses conférences sur les Études supérieures de l'Aura humaine 
qui sont actuellement données à certains initiés du feu blanc qui suivent des 
cours dans leurs corps subtils dans la Retraite éthérique de la Volonté de 
Dieu à Darjeeling, en Inde. Tandis que mes humbles efforts sont orientés 
vers le plan du Christ, ceux du Seigneur du Premier Rayon seront orientés 
vers le développement de la conscience de Dieu, non seulement en vue de 
l'Ère du Verseau mais de tous les âges à venir. 
 
Ô vous qui voudriez devenir et revêtir l'habit de Dieu, vous qui voudriez 
mettre en action sa présence, recevez de nous la triple offrande d'or, 
d'encens et de myrrhe, et renouvelez votre allégeance au Pacte des Rois 
Mages (*Note - voir la méditation recommandée à la fin de ce chapitre 
"l'Alliance des Mages", qui a été dictée par le maître El Morya à l'intention 
des disciples du Christ qui souhaitent rendre à Dieu et à la hiérarchie un 
service transcendant. C'est une prière et une promesse au Père Éternel.) 
quand nous revenons - Melchior, Gaspard et Balthazar (**Note - Morya s'est 
incarné en la personne de Melchior, Djwal Kul en la personne de Gaspard et 
Kuthumi en la personne de Balthazar) - pour saluer la naissance du Christ et 
pour inaugurer une lumière qui enveloppera sûrement les mondes intérieurs 
et les mondes à venir. Car voici l'âge de la venue des fils et filles de Dieu !  
 
Dans le cœur il y a une pulsation de vie qui devient la vie et qui est le rythme 
établi du cosmos issu du cœur de Dieu et qui se réfléchit dans le cœur du 
Grand Soleil Central, à travers le cœur des Elohim, et de là dans toutes les 
ondes de vie évoluant dans le temps et l'espace. Le cœur est le point de 
concentration du flux vital individualisé dans la Présence JE SUIS, la 
Monade Divine de l'individualité, et le Moi Christique qui est la 
personnification de la  réalité de l'être pour toute âme. Le cœur est le point 
de jonction de tout être, de toute conscience de soi. Par le cœur, tous les 
hommes ne sont qu'un; et par le cœur, le Christ de l'Être Unique, le seul Fils 
engendré par le Dieu Père-Mère, devient le Christ de toutes les ondes de vie 
qui manifestent la vie de Dieu dans le cosmos entier.  
 
Par l'obéissance au premier et au grand commandement de Dieu: "Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit (Mt.22-37)", le cœur de l'homme est uni au cœur de Dieu et l'alchimie 



d'une vie vécue sur la terre comme elle est vécue au ciel est commencée. 
L'acte d'amour met en action le flux cosmique; et c'est le flux d'énergie 
allant du cœur de l'homme au cœur de Dieu qui régénère l'être de l'homme, 
qui fortifie la citadelle de la conscience, qui étend le champ magnétique de 
l'aura, et qui finalement magnétise l'âme de l'homme vers l'Esprit de Dieu 
dans le rituel de l'ascension dans la lumière. 
 
C'est par l'amour que Jésus, vivant et respirant l'essence du Saint-Esprit, a 
préparé le chemin de la maîtrise dans sa vie, un chemin qui est devenu une 
spirale de courants ascendants d'amour sur lesquels l'âme a accompli sa 
destinée immortelle et fut reçue dans une nuée d'amour (Ac.1-9), le champ 
magnétique de sa propre Présence JE SUIS.  
 
La triple flamme dans le cœur permet de comprendre la triple nature de Dieu 
en l'homme et en la femme. Comme la parole de Dieu est claire tout au long 
des âges ! Il y a deux mille ans et pendant toute une éternité avant et après, 
la loi demeure. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est atteindre sa conscience 
Christique; aimer Dieu de toute son âme, c'est atteindre sa conscience de 
l'âme; aimer Dieu de tout son esprit, c'est atteindre sa conscience Divine. 
 
Et nous bâtissons donc sur le roc, et aucun autre fondement ne peut être 
posé que celui qui se trouve en Christ Jésus (1Co.3-11). Comprenez alors que 
l'obéissance aux lois de Dieu telles qu'elles ont été énoncées par les grands 
prophètes et maîtres de tous les temps dans les écritures sacrées du monde 
vous mènera au point où vous pourrez progresser dans les cycles de la 
maîtrise de soi qui maintenant même se dévoilent comme les signes de l'Ère 
du Verseau.  
 
Et le second grand commandement qui est semblable au premier, " Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même (Mt.22-39), est le moyen qui vous 
permet de comprendre que l'amour que Dieu a placé dans votre cœur, votre 
âme et votre esprit, se trouve aussi dans toute partie de la vie. Et par 
conséquent, aimer Dieu dans le cœur, l'âme et l'esprit de l'ennemi comme de 
l'ami, c'est parvenir à l'unité - l'union de l'Esprit Très Saint qui règne dans 
toute conscience et tout être, dans les siècles des siècles. 
   
Quand vous pourrez aimer le moi en tant qu'action triple de la conscience de 
Dieu, vous aurez obéi au premier et grand commandement. Et quand vous 



pourrez aimer dans toute partie de la vie ce grand Moi de Dieu individualisé, 
vous comprendrez pourquoi Jésus a dit que de ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes. En effet, la loi est la spirale Alpha 
du Père, et la parole des Prophètes est la mater-ialisation de la flamme de la 
Mère par le pouvoir du Verbe qui complète la spirale Oméga de la conscience 
de Soi de Dieu et permet à l'homme et à la femme de retourner au point 
d'origine dans le Tout-Divin. 
 
Ô enfants du soleil, enfants du soleil, que les feux d'Hélios et Vesta soient 
libérés maintenant dans votre cœur ! Ne contenez pas cette grande 
conflagration du feu sacré brûlant en vous comme le désir de Dieu d'aimer 
encore et encore. Ne contenez pas les flots de l'amour. Laissez les eaux de 
la parole d'amour baigner votre conscience, votre cœur . 
 
Et maintenant laissez les feux sacrés du cœur de Dieu inscrire le nom de 
Dieu, JE SUIS CELUI QUE JE SUIS (Ex.3-14), dans l'oreillette et le 
ventricule du cœur pour que celui-ci reçoive et communique le flot de 
l'amour. Et maintenant, vous qui voudriez être les prêtres et les prêtresses 
du feu sacré, ce commandement est pour vous: " Si vous n'écoutez pas et si 
vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit le Dieu des 
armées, j'enverrai même une malédiction sur vous et je maudirai vos 
bénédictions: oui, je les ai déjà maudites, parce que vous ne prenez pas cela à 
cœur (Ml.2-1/2)". Dans les mots de Malachie se trouve la clé de la maîtrise 
du cœur et des énergies du cœur.  
 
La consécration de la vie, et du sang en tant qu'essence de la vie, au nom de 
Dieu, est comme la consécration de l'eucharistie. La consécration au nom de 
Dieu est le processus par lequel le corps et le sang de Jésus sont devenus le 
corps et le sang du Seigneur. Quand vous participez au rituel de la Sainte 
Communion, vous assimilez cette substance du pain et du vin qui sont 
devenus, par transsubstantiation, le corps et le sang du Christ. Eh bien, dans 
notre méditation sur le cœur, vous voyez comment l'autel du cœur, situé au 
centre du tabernacle de l'être, devient le lieu où la substance de Dieu et son 
énergie, consacrées par le prêtre qui est le propre Moi Christique de chacun, 
se revêtent et s'imprègnent de l'aura et des fréquences du Saint-Esprit. 
 
Chers étudiants, nous commençons par le commencement. " Si vous ne prenez 
pas à cœur de donner gloire à mon nom ", ni une profusion d'études ni la 



recherche incessante des chroniques et des rituels des élus ne vous mènera 
à la connaissance du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. Jésus a illustré cette 
loi ainsi: " Celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai 
devant mon Père qui est dans les cieux (Mt.10-33) ". La malédiction qui tombe 
sur ceux qui se détournent de l'ange du Seigneur qui vient imprimer le nom 
de Dieu, JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, est la mort et la putréfaction, la 
maladie et la désintégration. C'est l'action personnelle impersonnelle de la loi 
de l'amour qui renvoie à l'humanité ce que l'humanité a émis. 
 
Comprenez et méditez ce simple mais profond précepte: à moins que les 
énergies de la Matière ne soient consacrées en tous points par la flamme de 
l'Esprit, leurs cycles passeront comme l'herbe se dessèche et la fleur se 
fane (Is.40-7/14). De poussière en poussière (Gn.3-19), les cycles de la 
matérialisation suivent leur cours jusqu'à ce qu'ils soient imprégnés des 
cycles de l'Esprit. Et quand il arrive que l'homme décide au fond de son cœur 
de donner gloire au nom du Seigneur, l'être qui est corruptible dans la 
matière devient incorruptible dans l'Esprit et les cycles de l'Esprit et de la 
Matière se fondent dans les manifestations des fils et des filles de Dieu qui 
parcourent la terre comme des êtres Christiques prêts à être reçus dans le 
cœur de Dieu.  
 
Veuillez méditer sur cet enseignement en toute humilité pendant que vous 
offrez l'Introït à la Flamme Christique Sacrée (voir à la fin du chapitre) 
pour vous préparer en vue de mes prochaines révélations concernant le cœur. 
 
Vous enveloppant toujours dans la trinité de l'amour, JE SUIS  

Djwal Kul 
 
 

L'Alliance des Mages 
par El Morya 

 
 

 
Père, entre tes mains, je remets mon être. Prends-moi et emploie-moi - mes 
efforts, mes pensées, mes ressources, tout ce que JE SUIS - à ton service 
en faveur du monde des hommes et de tes nobles desseins cosmiques, encore 
inconnus de mon intelligence. Enseigne-moi à être bon selon la loi qui éveille 



les hommes et les guide jusqu'aux rives de la réalité, jusqu'au confluent de la 
Rivière de la Vie, jusqu'à la source édénique, pour que je puisse comprendre 
que les feuilles de l'Arbre de Vie, qui me sont données chaque jour, sont 
destinées à la guérison des nations; pour que lorsque je les amasse dans le 
trésor de l'être et t'offre, à toi et à tes desseins suprêmes, le fruit de mon 
aimante adoration, je maintienne en effet une alliance avec toi qui es mon 
guide, mon gardien, mon ami. 
   
Car tu es le connecteur dirigeant qui établira pour mon "courant de vie" les 
contacts célestes, limités seulement par le passage des heures, qui 
m'aideront à réaliser dans le monde des hommes l'aspect le plus significatif 
de mon plan de vie individuel tel que tu l'as conçu et tel qu'il est exécuté en 
ton nom par le Conseil Karmique de directeurs spirituels qui, sous ta sainte 
conduite, appliquent en effet tes lois.  
   
Qu'il en soit ainsi, ô Père éternel, et puisse l'alliance de ton Fils bien-aimé, le 
Christ vivant, le Seul Être Engendré par la lumière, m'enseigner à percevoir 
qu'il vit aujourd'hui dans la tri-unité de mon être en qualité de Grand 
Médiateur entre ma présence divine individualisée et mon moi humain; qu'il 
m'élève jusqu'à la conscience Christique et jusqu'à ta compréhension divine 
afin que, comme le Fils éternel s'unit au Père, je puisse aussi m'unir 
finalement à toi en ce moment dynamique où de l'union naît ma parfaite 
liberté de me mouvoir, de penser, de créer, de concevoir, de réaliser, 
d'habiter, d'hériter, de demeurer et d'être totalement dans la plénitude de 
ta lumière. 
   
Père, entre tes mains, je remets mon être.  

 
Introït à la Flamme Christique sacrée 

 
 
 
Au nom de la puissante, victorieuse et bien aimée Présence de Dieu, JE SUIS 

en moi, mon propre Moi Christique Sacré bien aimé, bien aimé Lanello*,  
l'Esprit de la Grande Fraternité Blanche tout entier et la Mère du Monde, 

vie élémentale - feu, air, eau et terre !  
et par le pouvoir magnétique du feu sacré dont est investie la triple flamme 

de l'amour, de la sagesse et du pouvoir brûlant dans mon cœur,  



je décrète: 
   

1. Moi Christique Sacré au-dessus de moi, 
    Toi, l'équilibre de mon âme, 
     Que ton rayonnement béni 
     Descende et me guérisse. 

 
  Refrain : 

  Ta flamme en moi flamboie toujours, 
  Ta paix autour de moi s'élève, 

  Ton amour me protège et me soutient, 
  Ta lumière éblouissante m'enveloppe. 
  JE SUIS ton triple rayonnement, 
  JE SUIS ta présence vivante 

  Qui s'étend, s'étend, s'étend maintenant.  
 

  2. Flamme Christique sacrée en moi, 
     Viens ! Étends ta lumière d'une triple unité, 

     Inonde mon être de l'essence  
     Du rose, du bleu, de l'or et du blanc. 

 
Refrain : 

  Ta flamme en moi flamboie toujours, 
  Ta paix autour de moi s'élève, 

  Ton amour me protège et me soutient, 
  Ta lumière éblouissante m'enveloppe. 
  JE SUIS ton triple rayonnement, 
  JE SUIS ta présence vivante 

  Qui s'étend, s'étend, s'étend maintenant.  
 

  3. Lien sacré de contact avec ma présence, 
     Ami et frère toujours cher, 

     Permets-moi de célébrer ta veillée sacrée, 
     D'être toi-même en action ici.  

 
Refrain : 

  Ta flamme en moi flamboie toujours, 
  Ta paix autour de moi s'élève, 



  Ton amour me protège et me soutient, 
  Ta lumière éblouissante m'enveloppe. 
  JE SUIS ton triple rayonnement, 
  JE SUIS ta présence vivante 

  Qui s'étend, s'étend, s'étend maintenant.  
 

 
Et avec une foi absolue, j'accepte consciemment que ceci soit manifesté, 

manifesté, manifesté (x  
ici même et maintenant de pleine autorité, éternellement maintenu, agissant 

avec omnipotence,  
s'étendant toujours et enveloppant le monde jusqu'à ce que tous soient 

complètement ascensionnés dans la lumière et libres !  
Bien aimé JE SUIS, bien aimé JE SUIS, bien aimé JE SUIS ! 

 
 
 * Lanello est le nom de Maître Ascensionné de Mark Prophet qui, avec 
Elisabeth Claire Prophet, a transmis ces messages pour l'humanité. 
 
Note : La méditation, ou décret, est mentionnée par Djwal Kul à la page 21. 
Une explication sur les décrets et la façon dont ils fonctionnent est donnée 
dans The Science of the Spoken Word (La Science du Verbe) Par Mark et 
Elisabeth Prophet publié par Summit Lighthouse - en anglais seulement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE II 
 

Le nom de Dieu est la clef 
 

 
 
A Ceux Qui ne Vivent pas selon la Chair, mais selon l'Esprit: 
  
Amis sincères à travers les âges, je viens à vous en compagnie de l'homme 
caché dans votre cœur (1P.3-4), votre propre Moi Christique. Je viens en 
qualité de professeur; et cependant je m'incline devant votre propre mentor 
de l'Esprit, le médiateur qui est le Seigneur Christ. En effet, pendant que 
j'instruis la conscience extérieure selon les préceptes de la loi intérieure, 
c'est le Christ, la lumière de la manifestation que vous appelez votre moi, qui 
émet l'inspiration, l'intuition et l'intelligence depuis le siège de l'autorité 
qu'est le chakra du cœur. Des cercles concentriques d'illumination 
s'étendent depuis le centre du cœur en un rayon lumineux d'un rose doré, et 
l'aura de l'homme s'étend proportionnellement depuis le centre du cœur à 
mesure que les niveaux de conscience dans les quatre corps inférieurs sont 
purifiés pour devenir les réceptacles de la lumière de Dieu.  
 
Ceux qui vivent selon la chair (Rm.8-5) laissent les préoccupations de la 
chair, les sens extérieurs et le monde des affaires matérielles remplir les 
quatre corps inférieurs du souvenir d'expériences, d'impressions, de 
données, de faits et de chiffres de toutes sortes. Ils laissent les émotions 
et les sollicitations de la sympathie dans la conscience collective, sans parler 
des effluves qui se concentrent dans le corps physique lui-même, s'accumuler 
sur le chakra du cœur, réprimer le flot d'énergie traversant celui-ci et 
empêcher le flot naturel de la spirale du Christos dans les véhicules qui sont 
uniquement fournis en vue de l'expérience et de l'expansion de la conscience 
de l'âme.  
 
Ceux qui vivent selon l'Esprit sont ceux qui mettent en œuvre une volonté de 
faire surgir la lumière du cœur pour qu'elle se manifeste en une spirale de 
gloire en vue de l'accomplissement de la loi du Christ dans les quatre corps 
inférieurs. Vivant selon l'Esprit, ceux-ci ne craignent pas de remplacer les 
inquiétudes de la chair qui se sont emparées des quatre corps inférieurs par 
les vérités de l'Esprit éternel. Pour eux, ce que certains ont considéré 



comme la douleur du renoncement ou les prétendus sacrifices de la voie 
spirituelle ne sont ni souffrance ni sacrifice, mais l'accession à la joie du 
Seigneur, la joie de la communion dans la flamme  et la conformité à la loi.  
 
Une fois que vous avez accepté le don de l'ange qui vient avec le glaive 
fulgurant écrire pour toujours sur le cœur le nom de Dieu  JE SUIS CELUI 
QUE JE SUIS, ce don ne peut jamais vous être enlevé, si ce n'est par votre 
propre trahison de ce nom et de cette flamme. Comme la loi qui est écrite au 
fond de l'homme (Jr.31-33), au centre de toute cellule et de tout atome de 
vie, le nom de Dieu écrit sur le cœur inverse aussi le processus de la loi du 
péché et de la mort et vous libère en vue de la loi de l'Esprit de la vie qui 
était dans le Christ Jésus (Rm.8-2) et dans tous les autres êtres Christiques 
qui ont parcouru la terre par la grâce de Dieu. 
 
Ainsi, la justice de la loi est accomplie en ceux qui ne vivent pas selon la 
chair, mais selon l'Esprit en tant que spirale qui provient de la triple flamme 
dans le cœur, qualifiant les énergies des corps physique, émotionnel, mental 
et éthérique avec les fréquences du Saint-Esprit.  
Une fois que le nom de Dieu est écrit en feu dans le cœur, une fois que tout 
l'être et toute la conscience de l'homme agissent journellement, d'heure en 
heure, pour vivre cette loi, pour étendre ce feu, pour glorifier le nom de 
Dieu, la lumière du cœur remplit alors l'être et la conscience de l'homme 
jusqu'à ce que celui-ci devienne un soleil resplendissant de vertu. 
 
Comprenez donc maintenant le texte sacré: "Le désir de la chair, c'est la 
mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix (Rm.8-6)". C'est 
une question d'alchimie; c'est une question d'attention. L'alchimie de votre 
attention fait partie du don de la conscience qui vous permet à travers les 
facultés de concentration - précisément les sept chakras de l'être de 
l'homme - de focaliser l'énergie sur un but. Que ce but soit la vie ou la mort, 
il doit toujours être la décision de votre libre arbitre. Par conséquent, le 
désir de la chair est la mort, mais le désir de l'esprit est la vie et la paix.  
 
"Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ! (Jos.24-15)" tonne la voix de 
Dieu. Et l'initié qui se tient devant la montagne de la réalisation de Dieu doit 
se décider pour la droite ou la gauche à la croisée des chemins. Et ce 
carrefour, c'est vous. Qu'allez-vous devenir ? Vous pouvez être la vie et vous 
pouvez être la mort. Vous pouvez accomplir les spirales de la vie en déversant 



à l'extérieur les spirales du cœur. Vous pouvez accomplir les spirales de la 
mort en laissant tout ce qui est charnel détruire les derniers vestiges de 
spiritualité, jusqu'à ce que la flamme dans le cœur s'éteigne par un 
processus qu'on appelle la mort de l'âme. 
 
Je signale à votre attention ô chelas du feu sacré, au moment où nous 
commençons à pousser l'âme de plus en plus haut dans son cheminement aux 
côtés de Dieu, que recevoir cet enseignement et l'employer pour trouver sa 
gloire dans le Seigneur, c'est s'élever jusqu'aux domaines de l'Esprit et 
être, avec le Christ, à jamais vivant (Ap.1-18). Mais conserver l'intellect en 
tant que perversion de la conscience de Dieu, introniser l'ego à la place du 
Christ, et permettre à la volonté humaine et à la personnalité humaine de 
remplacer la destinée de l'âme et son individualité, c'est entrer dans la 
spirale négative qui traverse les cycles de la longue nuit du monde charnel qui 
se termine par l'anéantissement de soi.  
 
La pensée charnelle est inimitié contre Dieu parce qu'elle n'est pas soumise à 
la loi de Dieu (Rm.8-7). Parce que la pensée charnelle exalte l'ego humain à 
la place de l'Ego Divin, il lui est impossible de se fondre dans les spirales 
positives de la conscience Christique. Ceux qui demeurent dans la conscience 
de la chair, conscience qui est gouvernée par la pensée charnelle, ne peuvent 
donc pas plaire à Dieu, parce que tant qu'ils demeurent dans cette 
conscience, ils ne peuvent pas se conformer à ses lois. Vous qui voudriez 
parvenir avec moi à une plus grande connaissance de Dieu, vous qui voudriez 
être doués d'un plus grand pouvoir, d'une plus grande sagesse et d'un plus 
grand amour, devez comprendre que les filaments de l'identité mortelle 
doivent être remplacés par les filaments de l'Individualité immortelle. 
 
Pour que vous réussissiez sur ce chemin, je recommande donc que vous alliez 
devant l'autel de Dieu, devant la triple flamme intérieure, que vous vous 
agenouilliez devant cet autel dans le tabernacle de votre propre cœur, et 
preniez l'engagement devant le Dieu tout puissant de défendre la vérité, 
l'honneur et la justice en son nom. Vous ne pouvez pas rester neutres. Car ne 
pas prendre de décision, ne pas faire son choix est en soi une décision. C'est 
un choix, quoiqu'un non-choix. Être le non-moi est néanmoins consigné dans le 
Livre de la Vie comme un choix.  
 
Une fois que vous aurez pris l'engagement de défendre la lumière en tant 



qu'énergie du Christ, d'étendre la flamme de Dieu et de glorifier son nom, 
vous vous avancerez comme le soleil à son zénith et vous connaîtrez un 
pouvoir et un flux, une expansion de votre aura et un accroissement des feux 
du cœur tels que vous n'en avez pas vus au cours de nombreuses incarnations. 
Dans ces révélations concernant le cœur, je ne peux donc pas manquer de 
vous faire savoir que l'acte, simple mais contraignant, de dévotion 
inébranlable, de conviction absolue d'être et de suivre le Christ, et de 
prendre position à la fois activement et passivement en faveur du Christ, est 
le moyen assuré de transcender l'ancien état de limitation et de vivre 
éternellement dans la lumière du ciel et de la terre. En vérité, vous n'avez 
commencé à développer votre aura, à étendre votre  conscience, que lorsque 
vous avez pris cet engagement et lorsque le nom de Dieu est inscrit dans 
votre cœur. 
 
Ceux qui choisissent d'aller à gauche au carrefour, c'est à dire vers une vie 
dédiée à l'esprit de chair et aux appétits de la chair et à l'orgueil de 
l'intellect, professent ouvertement leur amoralité, et leur règle est la règle 
du plaisir et leur culte est le culte de la mort. Ils se soumettent à Satan tout 
en niant son identité, ne se rendant pas compte qu'ils sont dupes des grands 
mystificateurs de l'humanité qui prétendent que la mort est la vie et que la 
vie est la mort. En déformant ainsi la vérité, ils bernent ceux qui 
s'enorgueillissent de berner les enfants de Dieu. En effet, "il y a un chemin 
qui parait droit à un homme, mais en fin de compte, c'est le chemin de la 
mort (Pr.16-25)". 
 
Et le prophète Malachie a prédit ainsi le jugement et la mort des méchants: 
"Car voici: le jour vient qui sera brûlant comme un four; et tous les 
arrogants, oui, et tous les malfaisants seront de la paille; et le jour qui arrive 
les embrasera, dit le Dieu des armées, au point qu'il ne leur laissera ni racine 
ni rameau (Ml.4-1)". Telle est la fin de ceux qui font mauvais usage des 
énergies du cœur et de la lumière du Christ. 
 
Ainsi, avant de vous communiquer les secrets du cœur, avant de libérer les 
feux cristallins du cœur en ceux qui prêtent serment devant le Dieu vivant, 
je dois préciser que depuis le jour où Dieu a accordé le libre arbitre à 
l'homme et à la femme, il y a eu ceux qui sont allés à droite et il y a eu ceux 
qui sont allés à gauche. Et le nom de Dieu est la clé de leur allégeance. En 
effet, pour ceux qui craignent le nom "JE SUIS CELUI QUE JE SUIS", le 



Soleil de Justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes (Ml.4-2). 
 
Le lever du Soleil de Justice est le lever de la conscience Christique. Et ce 
sont les êtres Christiques qui écraseront les méchants, et les spirales des 
méchants seront comme des cendres sous la plante des pieds des êtres 
Christiques jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse: "Et je mettrai une 
hostilité entre toi et la Femme et entre ton lignage et le sien; il t'atteindra à 
la tête et tu l'atteindras au talon (Gn.3-15)". 
  Vous vivez une époque où le jugement de Dieu est proche. Dans le monde 
entier, l'humanité fait des choix. Elle ne sait guère que les choix qu'elle fait 
pour des choses insignifiantes et pour des choses importantes seront bientôt 
comptés, et ils seront pesés dans la balance afin de voir si la plus grande 
partie de l'âme est du côté de la lumière et de la loi ou du côté des ténèbres 
et du chaos. 
 
A ceux qui voudraient continuer ces Études intermédiaires de l'Aura 
humaine, je dis: prenez garde ! Car si vous n'avez pas choisi Dieu et son 
Christ, il serait bon que vous vous absteniez de vous engager sur la voie qui 
mène au saint des saints. Ceux qui s'y engagent dans la robe nuptiale qui 
indique la soumission de l'âme à la Vierge Cosmique seront en effet consumés 
par les feux de Dieu (Mt.22-1/14).  
   
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ayant bien choisi, venez avec 
moi tandis que nous procédons à la révélation, une par une, de certaines 
techniques permettant d'étendre, de contrôler l'aura et de lui conférer un 
pouvoir, qui sont essentielles pour que l'homme Christique et la femme 
Christique accèdent à l'âge d'or du Verseau. J'attends le signal de votre 
engagement sur la table d'harmonie de la vie. Et quand celui-ci sera inscrit 
sur le registre par les anges qui tiennent ce registre, je viendrai à vous et 
vous ferai reconnaître ma présence comme étant celle du Maître tibétain 
revenu pour transmettre la parole de Dieu à cette ère.  
 

Djwal Kul 
 
 
 
 
 



CHAPITRE III 
 

La géométrie intérieure 
Des triangles entrelacés 

 
   
Mes Bien aimés dans le Christ: 
 
Entrons dans la conscience du cœur. "Approchez-vous de moi, et je 
m'approcherai de vous (Jc.4-8)" sont les paroles du Seigneur prononcées 
dans l'âme de l'Apôtre Jacques comme la clé de l'union de Dieu et de 
l'homme à travers le Médiateur béni, le Moi Christique. Cette union a été 
représentée dans le symbole de l'étoile à six branches - les triangles 
entrelacés qui révèlent les énergies de l'homme qui s'élèvent et les énergies 
de Dieu qui descendent.  
   
Le point où ces énergies se rencontrent est le point à l'intérieur du chakra 
du cœur qui est la Triple Flamme de la Vie. Qu'il soit reconnu que la Triple 
Flamme elle-même est la conscience ardente du Christ, seul engendré par 
le Père, qui est ancrée dans toute individualisation du Dieu Père Mère, tout 
fils et toute fille de la flamme. 
   
Comme vous le savez, toute énergie a une fréquence, ou taux vibratoire, mais 
vous devez comprendre que les fréquences des énergies de l'homme ne sont 
pas les mêmes que les fréquences de l'énergie de Dieu. Car le Seigneur Dieu 
a dit: "Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus 
mes voies (Is.55-8)". Afin que Dieu et l'homme ne fassent qu'un sur la terre 
tout comme l'âme de l'homme ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu au ciel, le 
Christ se présente comme le trait d'union entre les fréquences de la Matière 
et de l'Esprit. La parfaite alliance des énergies de Dieu et de l'homme est 
donc accomplie grâce au Moi Christique de la personne ou grâce aux maîtres 
ascensionnés ou non ascensionnés qui sont parvenus à l'harmonie de 
l'intelligence Christique.  
   
 
Quand Paul a dit: "Ayez en vous l'intelligence qui était aussi dans le Christ 
Jésus (Ph.2-5)", il a parlé du Moi Christique et il a recommandé aux disciples 
du Seigneur de permettre au Moi Christique d'être le médiateur de la 



perfection dans leur cœur. L'intelligence dont a parlé Paul a été appelée le 
corps mental supérieur. Les termes corps mental supérieur et Moi Christique 
sont synonymes, et ils se réfèrent à la force ou à la présence du Christos - 
au Logos même qui devient le Verbe incarné pour tout fils et toute fille qui 
reconnaissent l'héritage qu'ils ont en commun avec le Christ (Rm.8-17). 
 
Alors, pour accomplir la première moitié de l'équation "Approchez-vous de 
moi et je m'approcherai de vous", l'humanité doit élever les énergies 
de la conscience jusqu'au niveau du cœur par la méditation sur 
l'amour, par l'application de la sagesse, et par l'accumulation de 
l'énergie de Dieu en tant que volonté d'être. Tandis que vous 
centrez de plus en plus votre attention sur le cœur par les visualisations, 
certes précieuses, que vous a transmises notre frère Lanello, vous 
magnétisez de jour en jour les énergies des quatre corps 
inférieurs vers le centre du cœur, accordant ainsi au Christ la 
prééminence et la domination sur votre conscience de l'âme. 
   
 
L'aimant que vous créez dans le cœur est le triangle ascendant. 
Et plus vous méditez sur ce triangle superposé sur le cœur, plus il devient la 
réalité des dimensions de la Sainte Trinité en manifestation. Aussi vrai que 
l'appel est nécessairement suivi d'une réponse, la présence de ce champ 
magnétique, de ce triangle, jointe aux lettres de flamme vivante "JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS", attirera le triangle descendant de la conscience de 
Dieu vers le cœur. Et cette fusion du Créateur et de la création par 
l'intercession du Moi Christique et de la flamme Christique est le fondement 
de notre exercice grâce auquel l'aura de l'homme devient l'aura de Dieu.  
   
Au saint nom de Dieu, ô humanité, je vous dis: éveillez-vous d'un sommeil 
séculaire ! Au saint nom de Dieu, je vous dis: ne comprenez-vous pas que vous 
ne pouvez devenir que ce que vous êtes déjà ? Si vous voulez étendre votre 
aura en tant que champ magnétique de la conscience, vous devez avoir dans le 
cœur la matrice permettant cette expansion. La matrice est l'étoile à 
six branches centrée sur la triple flamme sur laquelle est 
superposée le nom de Dieu JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. 
Maintenant, la seconde moitié de l'équation est accomplie, le 



Seigneur Dieu lui-même déclarant: "Je m'approcherai de vous".  
 
A travers les âges, bien des gens ont dit: "Pourquoi ai-je besoin de Jésus ou 
de Bouddha ou de Confucius ou de la Vierge Marie pour accéder à Dieu ? Je 
parviendrai directement à Dieu. J'éviterai tous les autres." Et ainsi, dans son 
ignorance, l'humanité a évincé les êtres Christiques. Comprenez donc que la 
loi de l'intercession du Christ est scientifique et mathématique. Elle est 
basée sur la géométrie intérieure des triangles entrelacés et sur la science 
des fréquences des énergies matérielles et spirituelles. 
 
Pendant les périodes de l'histoire où l'humanité a ignoré le fait que la 
lumière Christique a allumé la flamme dans le cœur en tant que don de vie et 
de conscience à TOUTE âme (Jn.1-9), dans les temps où les hommes voient 
dans un miroir, en énigme, et ne contemplent pas encore le Seigneur face à 
face comme le Christ en eux-mêmes (1Co.13-12), la Présence Divine a envoyé 
des intermédiaires - avatars, maîtres et prophètes - qui ont été les exemples 
de la lumière Christique personnifiée dans le Moi Christique de chacun. 
 
Jusqu'à ce que l'humanité arrive à reconnaître le Christ comme 
étant le moi intérieur, elle peut, suivant la loi cosmique, faire 
appel aux saints et aux êtres bénis sur terre comme au ciel qui, 
en qualité d'êtres Christiques, intercèdent en sa faveur pour 
qu'elle puisse unir ses énergies à la Présence JE SUIS bien 
aimée. Par la suite, quand la fusion est renforcée par la foi, par l'espoir, 
par les œuvres de charité, un à un les enfants de Dieu en viennent à 
reconnaître le Moi Christique intérieur comme étant leur propre médiateur 
individualisé, leur propre conscience Christique. Et lorsqu'ils comprennent 
cette vérité, leur auras deviennent l'aura de Dieu, et l'auréole des saints, en 
tant que couronne de gloire, est placée sur eux comme la grâce du 
Saint-Esprit.  
 
L'aura de l'homme marque la circonférence de sa perception de Dieu. C'est 
un champ magnétique dans la Matière que Dieu a créé comme une extension 
de lui-même - de sa propre conscience de Soi Divine. L'étendue de l'aura 
d'un individu est en rapport direct avec sa maîtrise  des fréquences des 
énergies de Dieu dans les chakras - les principaux étant les sept chakras 
mentionnés le plus communément par les bouddhistes et les hindous sous le 



nom de roues de la vie et de la mort (*note - les noms sanskrits des sept 
chakras sont les suivants: Muladhara = base de la colonne vertébrale, 
Svadhishthana = siège de l'âme, Manipura = plexus solaire, Anahata = cœur, 
Vishuddha = gorge, Ajna = troisième œil, Sahasrara = sommet de la tête). 
Comme le Christ devient la lumière du monde de chaque chakra, les 
énergies de Dieu et de l'homme se rejoignent dans ce chakra; et lors de 
cette union alchimique - l'équilibre des triangles d'Alpha et d'Oméga et la 
convergence des énergies de Dieu et de l'homme - a lieu la précipitation de la 
loi de la perfection sous forme de la flamme de la vérité vivante. 
   
L'aura de l'homme est comme un ballon géant; et ce ballon n'est rempli ni 
d'oxygène ni d'hélium, mais du flot d'énergie qui est émis depuis les sept 
chakras. Plus la quantité d'énergie émise est grande, plus les dimensions du 
ballon sont grandes. Plus les dimensions du ballon sont grandes, plus Dieu 
peut émettre sa conscience sur les plans de la Matière. Car le ballon est 
l'équivalent dans le temps et dans l'espace du grand corps causal du Dieu 
Père-Mère. 
  
Chacun des chakras a une fonction particulière, et nous étudierons ces 
fonctions petit à petit. Chacun des vortex en forme de roue qui contient les 
chakras a, selon les enseignements des maîtres de l'Himalaya, une certaine 
fréquence qui est indiquée par le nombre de pétales, comme on les nomme. 
Ces pétales déterminent le flux des énergies allant de Dieu à l'homme, et ils 
régissent certains aspects de la conscience de Dieu, communément appelés 
vertus, qui peuvent être amplifiés dans les chakras.  
   
Les chakras qui sont actifs à présent dans l'être de l'homme sont ancrés 
dans le corps éthérique inférieur, et leur position s'adapte aux organes du 
corps physique qui reçoivent des corps supérieurs le flux de vitalité 
nécessaire au fonctionnement de celui-ci. Ces chakras sont situés à la base 
de la colonne vertébrale, sur la rate, sur l'ombilic, sur le cœur, sur la gorge, 
sur le front et au sommet du crâne. La mise en place de ces chakras, pour 
qu'ils correspondent aux centres nerveux du corps physique, a été réglée au 
moment de la Chute de l'homme. Néanmoins, dans le corps éthérique 
supérieur demeure la ligne des sept chakras en tant que champs magnétiques 
des sept rayons; et ceux-ci sont destinés à la distribution dans les quatre 
corps inférieurs des fréquences des sept Elohim, appelés les Sept Esprits de 
Dieu. 



 
A ce point de notre exposé, nous traitons de l'interaction et du flux des 
énergies du chakra du cœur lorsque celles-ci sont divisées dans les douze 
pétales, fréquences ou aspects, de la conscience Christique. Pour que 
l'humanité parvienne à la conscience Christique, il est nécessaire qu'elle 
équilibre la Triple Flamme dans le cœur de sorte que la Triple Flamme puisse 
être réalisée par la puissance du quatre (4 x 3 = 12) - marquant les quatre 
côtés du temple de l'être. Les étudiants de la loi cosmique cherchent donc à 
personnifier les douze vertus sacrées pour atteindre la maîtrise du chakra 
du cœur; car ils savent que le cœur en tant que siège de l'autorité 
Christique est la clef de la maîtrise sur tous les plans - dans tous 
les chakras. 
 
Cette semaine, tandis que vous méditez sur les feux du cœur, je vous 
demande de chanter le nom de Dieu, JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, et 
ensuite d'invoquer au nom du Christ les qualités de Dieu suivantes afin 
qu'elles soient concentrées dans la « géométrie des douze » conformément à 
la distribution des fréquences dans ce lotus aux douze pétales: le pouvoir 
de Dieu, l'amour de Dieu et la maîtrise de Dieu; le contrôle de 
Dieu, l'obéissance de Dieu et la sagesse de Dieu; l'harmonie de 
Dieu, la gratitude de Dieu et la justice de Dieu; la réalité de 
Dieu, la vision de Dieu et la victoire de Dieu. Vous pouvez aussi faire 
alterner votre chant du nom sacré avec le AUM, ou OM. Ces 
chants, joints à la fervente requête adressée à votre Présence de Dieu de 
concentrer ces fréquences dans le cœur, apporteront de l'harmonie à la fois 
à votre être intérieur et extérieur, et restaureront l'équilibre de la flamme 
Christique qui se perd si souvent dans la frénésie et la confusion qui 
marquent votre civilisation "moderne". 
 

Et maintenant, mes bien aimés dans le Christ, 
  Mon don d'amour, une coupe de lumière, 

  Une coupe d'illumination précieuse, 
  Je vous apporte comme une sainte prière. 

  C'est ma prière que vous deveniez  
  La plénitude de sa gloire. 
  C'est la prière de Dieu 

  Que nous partagions son énergie. 



  Ainsi, mes bien aimés,  
  Que ce soit votre prière  

  Que le Tout-Puissant soit là 
  Comme la vertu qui afflue, comme la lumière omnisciente 

  Au centre et à la circonférence 
  Du centre sacré, 

  Feu sacré du cœur. 
 
  JE SUIS dans le Bouddha la rotation de la roue de la loi. 
 

  Djwal Kul 
   

 
Méditation recommandée: Djwal Kul, viens ! 

 
Au nom de la puissante, victorieuse et bien aimée Présence de Dieu, JE SUIS  
en moi, mon propre Moi Christique Sacré, Moi Christiques Sacrés de toute 
l'humanité, bien aimé Djwal Kul, bien aimé Lanello, l'Esprit de la Grande 

Fraternité Blanche tout entier et la Mère du Monde, vie élémentale - feu, 
air, eau et terre !  

je décrète: 
 

  Djwal Kul, viens ! 
  Au centre de l'Un, 

  Ancre maintenant ton soleil radieux, 
  Aimant de la Triple Flamme, 

  Étends l'aura de Dieu au nom de Dieu ! 
 

  Djwal Kul, viens ! 
  Triple fontaine, remplis mon cœur; 
  Que ton ange annonce maintenant 

  Le nom de Dieu - JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, 
  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
 JE SUIS CELUI QUE JE SUIS ! 

 
  Djwal Kul, viens ! 

  Flamme d'or, rose, bleue et blanche, 



  Scelle ton étoile victorieuse de lumière; 
  Renouvelle mes vœux envers le propre nom de Dieu; 

  Viens, ô Christ, règne en moi maintenant! 
 

  Djwal Kul, viens ! 
  Étends le feu du soleil; 

  Alpha et Oméga, faites de nous un seul être, 
  Scellez mes énergies dans le Christ, 
  Élevez mes énergies dans la lumière ! 

 
  Djwal Kul, viens ! 

  Mets ma conscience en harmonie avec la tienne, 
  Fais de nous un seul être, ô libère-moi ! 

  Scelle mon cœur et ma main dans les tiens, 
  Dans l'intelligence de Dieu JE SUIS divin ! 

 
  Djwal Kul, viens ! 

  Proclame l'action du Tout, 
  Remplis mon âme de la lumière de la victoire; 

  Renvoie-moi vers l'Être Flamboyant, 
  JE SUIS engendrée par le Fils ! 

 
 
 

 Coda 
 

  JE SUIS le Pouvoir de Dieu, JE SUIS L'Amour de Dieu, 
  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS ! 

 
  JE SUIS la Maîtrise de Dieu et le Contrôle de Dieu, 

  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS  
  AUM (chanté) 

  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS  
  AUM (chanté) 

 
  JE SUIS maintenant l'Obéissance de Dieu, 



  Je me voue à ta loi, 
  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,  
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS ! 

 
  JE SUIS la Flamme de la Sagesse de Dieu, 
  JE SUIS la Flamme de la Sagesse de Dieu, 
  JE SUIS la Flamme de la Sagesse de Dieu ! 

  AUM - Harmonie de Dieu, (chanté) 
  AUM - Harmonie de Dieu, (chanté) 
  AUM - Harmonie de Dieu! (chanté) 

 
  Gratitude divine, gratitude divine, gratitude divine ! 

  JE SUIS la Justice de Dieu en pleine vue, 
  JE SUIS la Justice de Dieu en pleine vue, 
  JE SUIS la Justice de Dieu en pleine vue ! 

 
  Ré-a-li-té de Dieu ! (chanté) 

  JE SUIS la Vision de Dieu, la Victoire de Dieu remportée, 
  JE SUIS la Vision de Dieu, la Victoire de Dieu remportée, 
  JE SUIS la Vision de Dieu, la Victoire de Dieu remportée ! 

 
 

  Et avec une foi absolue, j'accepte consciemment que ceci soit manifesté, 
manifesté, manifesté ici même et maintenant de pleine autorité, 

éternellement maintenu, agissant avec omnipotence, s'étendant toujours et 
enveloppant le monde jusqu'à ce que tous soient complètement ascensionnés 

dans la lumière et libres !  
Bien aimé JE SUIS, bien aimé JE SUIS, bien aimé JE SUIS ! 

 
   

 
 
 
 
 
 



CHAPITRE IV 
 

Le défi de la pensée charnelle 
 
A Ceux qui Voudraient Être les Intendants Fidèles de la Loi et de la Flamme: 
 
Si vous êtes sincères dans votre détermination d'étendre votre aura, il est 
temps que vous affrontiez la pensée charnelle de même que Jésus a affronté 
les Pharisiens qui se moquaient du Christ, disant: "Vous êtes ceux qui se 
donnent pour justes devant les hommes; mais Dieu connaît vos cœurs: car ce 
qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu 
(Lc.16-15)". La pensée charnelle emploie tortueusement l'intellect humain, les 
émotions humaines et la volonté humaine pour se justifier devant l'humanité; 
et ainsi elle s'acquiert l'estime du monde. Et ainsi se forme la personnalité 
qui est populaire auprès des gens. 
 
La pensée charnelle est le manipulateur des énergies de la conscience 
collective. Puisque la pensée charnelle contrôle le monde, la chair et le 
diable, Jésus à dit aux enfants de la lumière: "Faites-vous des amis avec 
l'Argent trompeur pour que, une fois celui-ci disparu, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles (Lc.16-9)." Le Seigneur a montré 
ainsi aux initiés du feu sacré qu'il était un temps pour affronter la pensée 
charnelle et un temps pour être sage à la face du monde. 
   
Je viens pour différencier ces préceptes de la loi du Père et de la grâce du 
Fils, pour que vous puissiez comprendre votre place dans la société. Car le 
feu que vous portez n'est pas de ce monde, mais le corps dont vous êtes 
revêtus est issu de la « terre, terrestre » (1Co.15-47/49). Quand être en 
accord avec l'adversaire et quand être en désaccord avec l'adversaire, est 
alors une question qui doit être réglée une fois pour toutes. En effet, éveiller 
l'antagonisme de la pensée charnelle est très dangereux pour votre cause; 
piquer un serpent endormi avec un bâton est s'attirer des ennuis. 
 
Vous devez comprendre que dans une grande partie de l'humanité, 
l'innocence de l'âme l'emporte sur l'orgueil et l'ambition de l'ego; car chez 
beaucoup, l'ego n'a pas été éveillé comme une force délétère. L'intelligence 
charnelle n'a pas été stimulée, et elle ne s'est donc pas emparée du Christ 
Enfant abrité au fond du cœur. Ceux-ci sont les brebis du Bon Pasteur qui 



paissent sur les coteaux du monde en attendant la voix du Fils de Dieu. Ils 
sont humbles et doux, et sans malice. Ils ne sont pas sensibles aux tentations 
du tentateur; car ils sont mus et poussés par les énergies du Saint-Esprit, la 
force d'impulsion de l'âme qui la mène vers Dieu.  
 
Bien que leur conscience de Dieu et du Christ soit le simple message du salut 
dans le Seigneur, ils gardent cependant une foi inébranlable en l'être promis. 
Leur niveau de conscience ne les oblige pas à rechercher la compréhension 
des aspects complexes de la loi. Nous ne contestons pas leur foi. Nous 
renvoyons leurs âmes dans les champs magnétiques nébuleux du Saint-Esprit, 
qui les scellent dans l'amour de Dieu jusqu'au temps où ils se trouveront dans 
une autre catégorie de la conscience du Créateur, prêts à recevoir la forte 
nourriture du Verbe 4(1Co.3-1/2). 
 
Ô chelas des maîtres, lorsque vous marchez parmi les troupeaux du Bon 
Pasteur, prenez garde de ne pas éveiller l'intelligence charnelle qui reste 
endormie chez ces bienheureux - soit par une confrontation directe, en 
contestant leur notion apparemment simpliste de la vie, ou en superposant 
sur leurs cœurs ou leurs esprits des grilles et des champs magnétiques de la 
conscience de Dieu qui déchireront prématurément les voiles de l'innocence, 
faisant naître en eux bien du chagrin, un sentiment de culpabilité inutile et 
même du découragement. Avec ces personnes, les préceptes et les paraboles 
du Christ formeront le terrain de rencontre commun de l'amour céleste 
demeurant sur terre, scellant les liens de fraternité et permettant la libre 
expression de la foi du Maître galiléen. Car la liberté de religion est un 
principe de la loi et de Dieu qui ménage un accord dans le désaccord, par 
lequel les enfants de Dieu acceptent leurs divergences dans l'amour, dans le 
respect et dans la vénération pour les multiples rayons de la conscience du 
Fils qui mènent à la voie unique de la lumière ineffable.  
 
Imposer les enseignements des maîtres ascensionnés à ceux qui 
ne sont pas prêts à les recevoir parce que le Christ est encore un 
enfant et parce que la pensée charnelle est bien endormie peut 
être un véritable abus qui attise les énergies charnelles et accable 
l'enfant d'une nourriture solide quand le lait du Verbe suffirait. Prenez donc 
garde de ne pas anticiper sur les cycles du Créateur quand vous avez affaire 
aux brebis des multiples bergeries du cœur de Dieu. Et comprenez qu'une 
rencontre avec quiconque est toujours  un exercice de psychologie du Christ 



autant que de psychologie de l'intelligence charnelle. C'est toujours une 
occasion d'harmoniser ces deux éléments de l'identité afin de susciter le 
plus grand progrès de l'âme et la plus grande bénédiction pour tous.  
 
Quand vous rencontrez des gens tels que les Pharisiens cupides, les 
hypocrites et les enfants de ce monde, vous trouvez non seulement que la 
pensée charnelle est éveillée, mais qu'elle a un empire total sur la conscience. 
Et il est absolument nécessaire de traiter cette intelligence et ses énergies 
à leur propre niveau. Dans ce cas, il est de rigueur que chez l'adepte le feu 
du cœur reste scellé dans un ovale, et que dans tous ses rapports avec ceux 
qui ont une mentalité terrestre, l'adepte laisse prédominer l'aspect de 
lui-même qui est l'équivalent de la forme et de la perception de la forme de 
la « terre, terrestre« . Ainsi ceux qui ont une mentalité charnelle peuvent 
côtoyer l'esprit des êtres ardents sans réagir ou sans réagir excessivement 
face à la lumière qui est enfermée dans la forme, et vous pouvez ainsi faire 
votre chemin en ce monde et exercer une action en faveur du Seigneur, 
débarrassés de la charge de la pensée charnelle.  
 
Il n'est pas nécessaire de mettre ceux dont la conscience est dominée par la 
pensée charnelle mal à l'aise en votre présence en débitant des platitudes et 
affichant de saintes vertus ou condamnant l'amoralité. Ce n'est qu'éveiller 
l'antagonisme du monde; et pour parler carrément, ce n'est pas une façon de 
se faire des amis et d'influer sur l'esprit des gens en faveur de la lumière. 
Alors qu'il y a tant d'âmes réceptives envers l'enseignement et les feux 
intérieurs du cœur, pourquoi attirer sur les maîtres, nos émissaires et notre 
organisation, un holocauste de controverse venant de ceux qui se sont déjà 
voués au chemin du moi inférieur ? 
 
Et par conséquent, vous hâter de vous accorder avec votre adversaire tant 
que vous êtes avec lui sur le chemin (Mt.5-25) peut aussi être un moyen 
d'apprendre à maîtriser le temps et l'espace dans les cycles de la Matière. 
Et vous pouvez apprendre la leçon de la fidélité au milieu des responsabilités 
du monde grâce auxquelles, en travaillant entouré de l'Argent trompeur qui 
est encastré dans la structure même de la civilisation, vous pouvez bientôt 
apprendre à maîtriser les spirales de l'Esprit et vous voir donc confier le vrai 
bien parce que vous avez été fidèles au milieu de l'Argent trompeur. 
Il arrive un temps dans la vie de tout disciple où celui-ci doit obéir à 
l'injonction: "Résistez au diable, et il fuira loin de vous (Jc.4-7)!" A ce 



moment, rien ne remplace le dur reproche du Christ: "Passe derrière moi, 
Satan !" (Mt.16-23)   Si la conscience de l'âme en voie d'évolution doit être 
pardonnée soixante-dix fois sept (Mt.18-21/22), l'intelligence du serpent qui 
voudrait l'emporter sur l'innocence de l'âme doit être fermement remise à 
sa place et y être maintenue. Surtout, prenez soin de ne pas détruire « ces 
petits » (Mt.18-6) en détruisant la pensée charnelle. 
 
Maintenant si vous êtes encore perplexes à l'égard de ce qui peut paraître 
deux mesures dans la présentation de la loi et la divulgation des prophéties 
des prophètes, je vous laisserai méditer mes propos et jongler un peu avec 
les préceptes semblables à des balles, aux couleurs variées, avec lesquels il 
faut que les doigts de l'intelligence se familiarisent si vous devez progresser 
dans les études supérieures de l'aura humaine. Car voyez-vous, à mesure que 
vous vous élèverez dans les dimensions de la conscience Christique, vous 
commencerez à comprendre que chaque enseignement de la loi et chaque 
parabole du Christ acquièrent un nouveau sens quand vous vous approchez de 
plus en plus du centre du cœur. 
 
Prenons donc pour exemple de ce phénomène spirituel l'affirmation du 
Seigneur: "Jusqu'à Jean [c'est à dire Jean-Baptiste] ce furent la Loi et les 
Prophètes; depuis lors le royaume de Dieu est annoncé, tous s'efforcent d'y 
entrer par violence (Lc.16-16)". Voyez-vous que c'est exactement ce dont je 
parle ? Dans une certaine dimension de la conscience pendant un cycle de 
deux mille ans, la loi et les prophètes tels qu'ils s'expriment dans l'Ancien 
Testament ont prédominé comme le bâton de la compréhension - le lexique du 
savoir. Mais avec la venue de Jean-Baptiste, qui a préparé la voie du Christ, 
soudain le royaume de Dieu - "Voici que le royaume de Dieu est en vous 
(Lc.17-21)" - est annoncé, et tout homme, et non une minorité privilégiée, 
s'efforce d'entrer par violence dans ce royaume qui est à l'intérieur.  
 
Je voudrais aussi parler du royaume de Dieu qui est en vous en ce qui a trait 
au chakra du cœur. En effet, le royaume de Dieu qui doit se manifester sur 
les plans de la Matière commence avec la flamme dans le cœur, les pétales ou 
fréquences de la conscience de Dieu extériorisée là, l'étoile à six branches, 
le JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. Mais en particulier, le royaume 
commence dans la chambre secrète du cœur. Je voudrais parler de 
cette chambre comme de la maison du Seigneur dont David a parlé quand il a 
dit: "Assurément la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma 



vie: et je demeurerai dans la maison du Seigneur à jamais (Ps.23-6)". David 
connaissait son Seigneur comme étant l'homme caché dans le cœur, 
demeurant dans la chambre secrète du cœur. Quand David a dit: "Le 
Seigneur est mon berger; rien ne me manquera (Ps.23-1)", il a parlé de son 
gourou, son propre Moi Christique, sur la loi duquel il méditait jour et nuit.  
 
De tout temps, les fils et filles de Dieu qui sont parvenus aux initiations de la 
hiérarchie ont été reçus en audience sacrée dans la chambre secrète du 
cœur par l'homme caché dans le cœur. Pour les hindous et les bouddhistes, la 
chambre secrète est le chakra secondaire du cœur, un chakra à huit 
pétales que l'on identifie juste au dessous du chakra du cœur aux douze 
pétales. C'est le lieu où le chela entre en contact avec le gourou. C'est le lieu 
où les lois du cosmos sont écrites dans les parties intérieures de l'homme.  
Car la loi est inscrite comme la voie aux huit aspects du Bouddha sur les murs 
intérieurs de la chambre.  
 
Ici le psalmiste s'est plu dans la loi du Seigneur (Ps.1-2). Ici, comme son 
homologue en Orient, il se représente la mer de nectar, l'île de pierres 
précieuses, les fleurs odorantes, les arbres symbolisant les branches de 
l'enseignement spirituel portant le fruit de l'Esprit. Ici l'adepte oriental se 
représente l'estrade et le trône construits avec des joyaux ardents. Ici, sur 
le trône niché dans la flamme du lotus se trouve le gourou, le Moi Christique, 
qui reçoit l'âme de l'initié. Ici le psalmiste a aussi cheminé. Ici il est devenu 
semblable à l'arbre de vie planté auprès des cours d'eau produisant le fruit, 
le flux des énergies du chakra du cœur, en son temps et en son cycle (Ps.1-3). 
 
Cette chambre est le sanctuaire de la méditation, le lieu où les âmes des 
porteurs de lumière se retirent. Et ici, dans cette chambre, nous 
rechercherons la Présence du Maître, afin que tout disciple du Christ puisse  
arriver à le connaître tel qu'il est (1Jn.3-2). Dieu connaît ainsi nos cœurs. Et 
ceux qui ont le cœur pur voient Dieu (Mt.5-8) dans la chambre du cœur, alors 
que ceux qui demeurent dans les ténèbres extérieures, estimés des hommes, 
sont une abomination à ses yeux.  
 
Nous continuerons notre exposé pour ceux qui voudraient devenir les fidèles 
intendants du cœur. 
JE SUIS celui qui vous initie à la flamme,  

  Djwal Kul 



CHAPITRE V 
 

La chambre secrète du cœur 
 

 
A Ceux qui Voudraient Devenir les Intendants Fidèles du Cœur: 
 
Entrer dans le jardin du cœur, c'est entrer dans une chambre qui existe 
dans l'intelligence de Dieu, qui peut apparaître comme le royaume de Dieu en 
vous par la méditation et par la visualisation. Les Psaumes ont été écrits 
comme les louanges du Seigneur que David connaissait quand il entrait dans 
cette chambre. Et je vous prie donc d'entrer aussi. 
   
Cette chambre est le lieu où les plans de la Matière sont sanctifiés par les 
feux du cœur jusqu'à la perfection même. Ainsi, l'adepte oriental voit la 
terre transformée en cristaux semblables à des joyaux. Des émeraudes, des 
diamants, des rubis composent l'île au milieu de la mer de nectar; et 
l'essence de l'Esprit Très Saint est le parfum des arbres en fleur. Vous 
devriez aussi user de votre imagination pour créer cette scène royale qui 
sied à votre propre Moi Christique et au maître ascensionné qui est votre 
gourou. 
 
Pour que vous puissiez parvenir à la conscience Christique des sept rayons, je 
vous donne l'exercice de visualiser chacun des sept chohans (seigneurs) des 
rayons. Et de cette façon, nous procéderons pas à pas à l'expansion de l'aura 
suivant la conscience magistrale de ces gourous qui sont des maîtres 
ascensionnés. Les huit pétales de la chambre secondaire du cœur 
symbolisent la maîtrise des sept rayons grâce à la flamme du 
Christ (appelée la Triple Flamme) et l'intégration de cette 
maîtrise au huitième rayon.  
   
Dans toute précipitation (*note: - Précipitation: la séparation d'une solution 
ou d'une suspensions; la condensation et le dépôt de la vapeur. 
Matérialisation: action de donner une forme distincte et substantielle, une 
forme matérielle et observable, d'augmenter la densité. Un processus 
alchimique par lequel la lumière et la substance cosmique sont tirées de 
l'Universel et s'organisent en une forme physique - une matrice physique 



déterminée - par la science du Verbe.) il est bon d'être précis. Dessinez donc 
dans votre esprit le contour précis de cette île parée de bijoux suspendue 
dans une mer miroitante. Puis voyez-vous vous-même marchant depuis les 
rives de la mer parmi la végétation et les arbres tropicaux jusqu'au centre et 
au promontoire le plus haut de l'île. Des oiseaux tropicaux et des fleurs aux 
couleurs délicates et brillantes rendent la scène plus vivante. Et bientôt vous 
entendez le ramage des oiseaux tandis qu'ils chantent le chant céleste et 
accordent l'âme aux fréquences de ce plan où le triangle ascendant de la 
Matière rencontre le triangle descendant de l'Esprit. 
 
Quand vous arrivez au centre de votre île au soleil, représentez-vous avec 
précision l'estrade et le trône qui sont consacrés à l'image et à la présence 
sacrée du maître. Vous souhaiterez peut-être examiner les ouvrages 
historiques montrant les plus beaux trônes qui ont été construits pour les 
rois et les reines de ce monde. Choisissez un modèle qui soit richement 
sculpté, doré à la feuille, et incrusté de pierres précieuses et de pierres 
fines, et imaginez sur lui un coussin de velours. Il y aura un coussin pour 
chacune des couleurs des sept rayons sur lesquels les chohans s'assoiront les 
sept jours de la semaine et vous recevront au nom du Christ.  
 
En contemplant le dôme du ciel bleu et ce lieu préparé pour accueillir le 
Seigneur, faites l'invocation suivante en vue de l'union de votre âme à la 
conscience du Christ et de la parfaite personnification de celle-ci dans la 
chambre secrète du cœur.  
 
 

  Dieu tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, 
  Que tes bénédictions sont généreuses ! 
  Que ce qui découle de toi est beau, 
  Immortelle connaissance de l'âme. 

  Je te reconnais, 
  Toi qui m'as créé ! 
  Je reconnais ta loi  

  Et les étoiles du firmament 
  Comme la présence du Christ 

  Qui habite le cosmos, 
  Comme les limites de ta demeure 

  Ici sur les plans de la Matérialisation 



  Qui s'étendent semblables à la montée et la descente 
  Des vagues de la mer appelant 

  Les plans de l'Esprit, 
  Les étendues de l'infini. 

 
  Ô Dieu, mon Seigneur, 

  Viens et parle et chemine avec moi 
  Dans mon jardin du paradis que voici, 

  Mon île dans la mer ! 
  Viens, ô Seigneur, dans la fraîcheur du jour 

  Viens ! Car j'ai préparé le chemin, 
  Et mon offrande est le sacrifice du moi inférieur 

  Sur l'autel du cœur. 
  Les douze vertus sont mon offrande 

  Oh ! Que le Christ accorde maintenant ! 
  Je m'agenouille devant l'autel, 

  Je m'agenouille devant ton trône. 
  Mon âme aspire vraiment à l'unité, 

  La sagesse d'expier. 
 

  Ô viens, toi, Maître Divin, 
  Le chohan de ma vie ! 
  Viens, ô Seigneur, 

  Sous la forme d'El Morya, 
  De Paul le Vénitien et de Lanto. 

  Viens, ô Seigneur du ciel, 
  Pour consacrer ma terre et mon ciel. 

  Viens avec la vérité,  
  La liberté, 

  Avec le potentiel et le levain. 
  Venez Sérapis Bey, Hilarion ! 
  Venez Nada et Saint-Germain ! 

  Car je ne suis pas seul dans le jardin, 
  Mais tout un avec toi en ton nom. 
  JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, 

     JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, 
     JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, 

  Triple action de la Triple Flamme de la triple loi. 



  Ainsi le nom de Dieu 
  Déclenche maintenant la crainte révérencielle. 

 
  Je viens en ta présence, Seigneur. 

  Je te vois dans ton essence, Seigneur. 
  Je suis ton omniprésence, Seigneur. 

  Ô saint de Dieu, 
  Viens être maintenant le Christ en moi 

  Pour accomplir la loi 
  de la Personnalité Personnelle. 

  Car dans ta flamme et en ton nom, 
  Les gourous - et maîtres ascensionnés - proclament en effet 

  Qu'en la personne du Fils de Dieu, 
  Le Christ, le Moi Christique de tous, 

  Devient le mentor et le guide 
  Et finalement la flamme 

  Du fils et de la fille les plus purs insérée 
  Dans la chambre secrète du cœur. 

 
  Enseigne-moi, ô chohan de ma vie, 

  Comment être toi-même, 
  Comment parcourir la terre 

  Comme le cœur et la tête et la main 
  Obéissant à ta volonté à ton commandement. 

  Enseigne-moi, ô chohan de mon amour, 
  Comment sentir le flux, 

  Comment apporter ton secours 
  A tous les cœurs ici-bas. 

  Enseigne-moi maintenant, ô chohan de la loi, 
  A accomplir la promesse des sept rayons 

  Et à être éternellement 
  La conscience prismatique de ta grâce. 

 
 
 
Ô fidèles intendants du cœur, comprenez comment votre aura peut être 
enflammée par la présence de votre Seigneur. Et faites cette méditation en 
recréant votre visualisation des chohans des sept rayons les jours de la 



semaine qui sont consacrés à ces rayons par l'entremise d'Hélios et Vesta, la 
Présence Père-Mère de la Vie au cœur de ce système solaire où vous 
établissez votre domicile.  
 
Le lundi, accueillez donc le bienheureux Paul le Vénitien (maintenant Lady 
Rowena, Paul Le Vénitien est maintenant le Maha Chohan) et recevez un 
enseignement sur l'intuition et les commandements de l'amour tandis qu'il 
vous transmet les feux créateurs et la créativité du désir de l'âme, assis sur 
le trône du cœur.  
 
Le mardi, que votre Moi Christique vous conduise à l'autel où vous vous 
agenouillez devant le Seigneur El Morya, où vous communiez dans une 
méditation silencieuse avec la volonté de la flamme et vous imprégnez de la 
Personnalité Personnelle de celui qui a consacré son intelligence à être 
l'intelligence de Dieu brillant comme un diamant. Et lorsque vous regardez 
son visage, vous voyez la lueur de gaieté dont on a besoin sur terre. Vous 
entendez les accords de 'Panis Angelicus', et vous savez que votre âme est 
nourrie du pain béni des anges.  Vous buvez la coupe de la communion, et 
vous vouez obéissance à la volonté de Dieu.  
 
Le mercredi, en contemplant l'action du rayon émeraude dans la joie et 
l'espérance, vous attendez la venue d'Hilarion, qui occupe le trône en qualité 
de maître philosophe, de maître savant. Et de son front au vôtre, comme vous 
êtes tous les deux seuls dans le Christ, a lieu un transfert de la gnose divine; 
et la géométrie de la Matière intégrant les spirales de l'Esprit devient claire. 
  
Le jeudi, la reine des chohans, le Maître Nada, qui pratique le droit au 
barreau du ciel, vient représenter la loi de la justice et la noble voie du 
sacerdoce et du service. Dans son aura se trouve la musique de ces mots 
bénis: "Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mt.25-40)". Et en présence de la 
dame chohan, vous percevez le prodige du rayon féminin dans la maîtrise des 
sept rayons. Tout est clair: vous vivez pour servir à jamais - à jamais au 
service du Seigneur.  
 
Le vendredi, vous saluez Sérapis Bey, Seigneur de la Flamme de l'Ascension. 
Marchant au son de la victoire, des trompettes sonnant le son de votre jour 
de naissance, de la renaissance de l'âme - renaissant d'abord dans la Matière 



et ensuite dans les glorieux atours de la flamme de l'ascension - vous naissez 
à l'Esprit pour l'éternité.  
 
Le samedi, qui est le sabbat du septième rayon, vous accueillez le Maître de 
l'Ère du Verseau: "Saint Germain, ami de vieille date, je suis honoré de votre 
présence ici ! Puisse-je connaître ainsi la flamme de l'honneur cosmique qui 
est entrelacée des fils d'or et de couleur violette, les élémentaux tressant 
une couronne de louanges pour le Chevalier Commandeur de mon cœur." Et 
vous demeurez devant l'alchimiste de l'Esprit qui est venu vous enseigner la 
science du rayon améthyste et le rituel de la grâce qui sera la loi des deux 
mille ans prochains.  
 
Le dimanche, vous vous levez pour saluer l'aube de l'illumination grâce au 
Seigneur Lanto, qui tient dans ses mains le livre de la loi de la vie pour votre 
âme - pour l'âme d'une planète et d'un univers. Sa sagesse est un rouleau de 
parchemin qui ne s'achève jamais; c'est un rouleau qui vous permet de 
réparer vos torts. Et dans la profonde compréhension du Seigneur du 
Deuxième Rayon, vous voilà lavés de vos péchés. 
 
La semaine auprès des sept chohans des rayons constitue un mode de vie 
pour les Frères à la Robe dorée, pour les Sœurs de la Flamme de la Sagesse, 
qui viennent recevoir l'enseignement qui est donné dans la retraite éthérique 
du Maître tibétain. Depuis de nombreux siècles maintenant, j'ai parrainé 
l'éducation d'âmes qui ont souhaité entrer directement en relation avec un 
ou divers maîtres de la hiérarchie de la Grande Fraternité Blanche. 
  
Nous commençons notre cours avec des méditations en vue de la purification 
du soi. Et pour ceux qui depuis plusieurs vies ont pratiqué la voie du silence, 
je viens rompre le silence en criant des acclamations, avec le son joyeux qui 
est le vrai commandement de la Parole ! Et les décrets des adeptes 
retentissent donc, non comme un murmure ou comme un marmonnement, mais 
comme le cri résolu de guerriers audacieux, de fils et de filles de Dieu se 
réjouissant au bercail (*note: - Le décret est la plus puissante de toutes les 
requêtes adressées à Dieu. C'est l'ordre du fils ou de la fille de Dieu donné 
au nom de la Présence JE SUIS et du Christ pour que la volonté du Tout 
Puissant se manifeste ici-bas comme là-haut. C'est le moyen par lequel le 
royaume de Dieu devient une réalité ici et maintenant par le pouvoir du 
Verbe. Il peut être court ou long et se caractérise habituellement par un 



préambule formel et une conclusion, ou acceptation.) Et le bercail est un 
nouveau niveau de conscience dans lequel le chela rencontre le maître face à 
face et les énergies de la méditation deviennent la plénitude de l'expression 
de l'intelligence Christique, du cœur Christique et de l'âme Christique. 
 
Vous qui voudriez devenir le Christ, vous qui voudriez vous agenouiller à ses 
pieds, soyez donc prêts à rugir comme des lions sur les coteaux du monde - 
non pas comme le diable cherchant à dévorer qui il peut dévorer (1P.5-8), 
mais comme le roi et la reine, comme le lion et la lionne apparaissant pour 
faire valoir leur autorité dans le royaume de Dieu qui est à l'intérieur. Si 
vous voulez atteindre et conserver la conscience des chohans, 
vous devez donc être disposés à employer le chakra de la gorge 
qui vous permet de prendre les énergies accumulées dans la 
chambre du cœur, les fruits de l'Esprit et le parfum de l'Esprit, 
et de laisser ces dons des chohans s'entremêler à la Matière par 
la poussée paisible et le pouvoir absolu des commandements du 
Verbe.  
   
Parlez avec audace, clarté - lentement ou rapidement, comme vous voulez. 
Parlez de façon rythmée. Parlez avec amour. Parlez avec ferveur et avec 
ardeur. Mais arrivez en présence des chohans prêts à émettre le son 
insonore et à diriger les atomes et les molécules de l'être par l'autorité et la 
grâce de la loi. Par conséquent, à mesure que vous développez le chakra du 
cœur et devenez un fidèle intendant du cœur, vous devez apprendre à 
transmettre les ressources de l'Esprit par le Verbe et à prononcer des 
décrets dans le temps et l'espace qui sont destinés à transmuter ce lieu afin 
qu'il devienne le territoire et le domaine du royaume de Dieu. 
   
Je vous conduis doucement mais fermement par la main vers la Terre 
Promise où les maîtres ascensionnés cheminent et parlent encore avec 
l'homme non ascensionné. Venez avec moi! Tenez ma main ! 
 

 Djwal Kul  
 
 
 
 



CHAPITRE VI 
Le spectre de la conscience de Dieu 

 
A Ceux Qui Grâce à la Flamme de l'Obéissance Voudraient Acquérir la 
Flamme de l'Amour de la Sagesse: 
 
A mesure que vous avancez dans la connaissance de la loi et progressez sur la 
voie de la maîtrise de soi, vous prenez conscience de l'amour du Dieu 
Père-Mère qui s'accomplit dans la loi qui est proclamée par le Fils. Aimer la 
loi de Dieu, c'est être enflammé par la conscience de cette loi tandis qu'elle 
passe de l'Impersonnalité Impersonnelle de Dieu à l'identification avec la 
Personnalité Impersonnelle des fils et filles de Dieu. Car ceux-ci, tout en 
retenant les aspects impersonnels du créateur, modifient en effet, par la 
flamme du Christ, les énergies de la loi qui deviennent dans la Matière comme 
dans l'Esprit la personnalité manifeste de l'Être Divin. 
   
Et nous reconnaissons donc dans les précepteurs de l'humanité des êtres qui 
demeurent impersonnels du fait même que l'Esprit est éloigné des choses de 
ce monde. Cependant ils se présentent comme des personnalités divines, des 
professeurs qui sont des maîtres ascensionnés, comme les êtres insignes qui 
personnifient une certaine facette de la splendeur ornée de joyaux de sa 
volonté, son intelligence et sa compassion. Ceux qui cherchent à 
dépersonnaliser tous les aspects de l'être, qui se croient évolués dans leur 
rejet de la « personnalité » de nos messagers, tant ascensionnés que non 
ascensionnés, doivent comprendre que Dieu est à la fois ce qui est formé et 
ce qui est informe. Il est l'Esprit qui ne peut être contenu dans la forme et 
qui cependant demeure éternellement dans la forme en tant que connaissance 
sacrée, intelligente, affluant librement du feu qui brûle sur l'autel du cœur 
de tout fils et de toute fille de Dieu. 
   
Je m'adresse à vous qui mettez votre orgueil à vous interdire l'idolâtrie et 
les « superstitions » de la génération idolâtre: prenez garde, en rejetant 
catégoriquement la personnalité de Dieu dans les saints et les êtres 
ascensionnés de tous les âges, de ne pas promouvoir à sa place la personnalité 
humaine du moi inférieur. Combien de fois l'intelligentsia, comme on l'appelle, 
se considérant au-dessus d'une pareille puérilité, a rejeté le caractère sacré 
de la personnalité de Dieu telle qu'elle se manifeste là-haut dans les armées 
célestes et ici-bas dans les adeptes, les pèlerins et les disciples autour du 



monde. L'élite qui suit le culte du serpent est celle qui adore le Moloch de la 
cupidité humaine. Opérant comme elles le font en dehors du corps de Dieu, 
ces personnes sont les électrodes d'une entité collective qui compose la 
pseudo personnalité de l'Antéchrist.  
 
Comme vous cherchez à maîtriser la science de l'expansion du champ 
magnétique de la conscience de soi que nous appelons l'aura humaine et qui 
avec la pratique peut devenir l'aura divine, ne tenons aucun compte des 
arguments séculaires concernant la question de savoir si Dieu en tant 
qu'Esprit est personnel ou impersonnel. 
   
De nouveau, c'est une question de fréquences, une question de niveaux 
d'identification. L'homme s'identifie à Dieu à travers les centres appelés 
chakras. Selon le point où se situe sa conscience à ce moment, il peut voir 
Dieu comme l'Impersonnalité Impersonnelle - comme la Présence 
flamboyante du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, le Principe du Père, le 
Législateur Suprême - ou il peut s'identifier à la Personnalité Impersonnelle 
du Logos qui est le Verbe fait chair (Jn.1-14), le Christ incarné dans les fils 
et filles de l'Un qui représentent les aspects des sept rayons du seul Être 
engendré par Dieu. 
   
D'autre part, il peut s'éprendre de la plus Personnelle Personnalité de Dieu 
qui signifie l'image de la Mère et la flamme de la Mère, l'aspect de Dieu le 
plus chéri et le plus tendre, le plus doux et le plus aisé. Puis il peut aussi voir 
Dieu comme le Saint-Esprit, comme les doubles langues de feu d'Amour 
(Ac.2-3) ardent perçant la nuit et maintenant l'astre du jour (2P.1-19) en 
équilibre juste dans le cœur et l'âme mêmes de l'homme comme 
l'Impersonnalité la plus Personnelle du Consolateur. 
 
Au cours des siècles de l'évolution vers Dieu de l'humanité, les adeptes de 
diverses religions se sont concentrés sur un ou plusieurs de ces niveaux 
d'identification à Dieu. L'Impersonnalité Impersonnelle du Dieu d'Israël 
s'est vue dans la religion des patriarches, les commandements de la loi et la 
lignée des rois et prophètes en tant que personnages paternels pour les 
Arabes comme pour les Juifs. La religion du Christ a gravité autour du 
concept de l'incarnation du Verbe, Jean-Baptiste et Jésus ayant illustré par 
leur exemple et leur ultime sacrifice la nature véritable de la Personnalité 
Impersonnelle du Logos.  



   
La religion de la Mère étant apparue dans les plus grandes cultures et comme 
la plus grande culture que le monde ait jamais connue  - car sa flamme 
précipite la science et l'invention, l'art et la musique, la philosophie et les 
mathématiques - les disciples de la Mère du Monde s'adressent à elle 
suivant les traditions de leur pays - sous le nom de Marie ou de l'une des 
nombreuses saintes, de Kali ou Durga, Vesta ou Vénus, Isis ou Athéna. 
Enfin, ceux qui ont été en harmonie avec la délicate Présence qui se meut 
dans le puissant coup de vent du Saint-Esprit (Ac.2-2) sont ceux qui à toutes 
les époques n'ont connu d'autre religion que l'amour - l'amour dans l'action, 
l'amour dans la contemplation, l'amour dans le feu consumant (He.12-29), 
l'amour en tant que "JE SUIS le gardien de mon frère (Gn.4-9)". Ceux-ci 
sont les mystiques et les prêtres du feu sacré, les zoroastriens et la lignée 
spirituelle de Melchisédech (Gn.14-18), les membres de saints ordres et 
communautés de l'Esprit. A ceux-ci appartient la conception pratique de la 
plus Personnelle Impersonnalité de Dieu.  
   
Il y a beaucoup de voies, mais toutes mènent à la Source unique de la vie. 
Toutes sont nécessaires à la manifestation équilibrée de Dieu en l'homme; et 
voyant que l'humanité dans son état de limitation ne pouvait pas transformer 
les quatre aspects en un seul, le Seigneur Dieu a créé en effet ces religions 
pour satisfaire la diversité des tempéraments qui composent les nombreux 
visages de l'humanité. Et de l'Orient à l'Occident, le corps de Dieu sur terre 
a représenté le spectre de la conscience de Dieu, facette par facette, nation 
par nation. Et qui peut dire, en observant l'ensemble, qui a raison et qui a 
tort ? Car il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, mais de l'intégralité et de la 
valeur d'un homme. 
 
Ces archétypes de Dieu révèlent en même temps son universalité et sa 
personnalité toujours présente. Pour le connaître tel qu'il est, l'humanité 
doit donc comprendre que les quatre corps inférieurs sont donnés en vue de 
la compréhension du Dieu des dieux (Ps.136-2) qui permet qu'une portion du 
Moi Infini soit vue, soit entendue et soit même reconnue - oui, chers 
étudiants, dans une forme finie. Non que nous affirmions que l'homme puisse 
jamais contenir Dieu dans sa totalité; mais alors, Dieu ne peut-il pas contenir 
en lui-même l'homme dans sa totalité ? Et l'homme étant contenu dans le Moi 
Infini, ne peut-il pas devenir maintenant une portion de celui-ci ? Nier cette 
vérité, c'est limiter la capacité de Dieu de s'exprimer dans sa création la 



plus chérie - l'homme et la femme faits à l'Image du Moi du Nous Divin 
(Gn.1-26). Et il est donc écrit qu'un jour l'âme qui a triomphé s'unira à la 
Présence du JE SUIS pour atteindre la totalité de ce Moi. 
 
Amis donc, quand vous commencez à imprimer l'aura de Dieu sur 
l'aura du monde en décidant d'être les saints instruments de ce 
Saint-Esprit, sachez que cet Esprit, à travers vous, en vous, 
peut influer sur toute la vie. En déterminant les lignes de force à 
mesure que celles-ci obligent les énergies de l'Esprit à se répandre dans la 
Matière, vous pouvez apporter à cette époque le commandement de la 
conscience qu'a Dieu de lui-même en tant que Père/Mère omnipotent, que 
Logos omniscient et qu'Esprit omniprésent.  
 
Avez-vous réussi dans votre méditation auprès des chohans des rayons ? 
Vous êtes-vous identifiés au Moi Christique par la communion du cœur ? Ces 
majestueuses personnalités impersonnelles des êtres Christiques 
ascensionnés vous ont-elles fait aimer de la propre Personne de Dieu 
lui-même ?  Osez-vous imaginer un tel concept de la Personne de Dieu ?  
Osez-vous envisager de rencontrer cette Personne, soit ici sur terre soit 
dans le yod ardent, centre solaire où tous entreront un jour ? 
   
Comprenez-vous que c'est le propre de l'Antéchrist, de cette force qui 
s'oppose aux pures personnalités des êtres Christiques, de nier la réalité, 
voire la nécessité de la personnification de la flamme de Dieu ? Et 
l'Antéchrist a convaincu les sages de ce monde de la non-existence tant de la 
personnalité de Dieu que de la personnalité du diable. Et de cette façon 
l'Antéchrist continue dans bien des domaines sans être contredit dans son 
travail de dénigrement de la personnalité du Bien tout en renforçant la 
personnalité du mal, plaçant tout le temps sur celle-ci le masque de 
l'anonymat.  
 
Dans un monde où les traits distinctifs qui indiquent l'individualité de ceux 
qui s'efforcent d'atteindre la perfection par l'individualisation de la flamme 
Christique des sept rayons s'amenuisent de plus en plus, il est essentiel de 
proclamer que la personnalité du Christ est la marque de l'identité de tous 
ceux qui sont nés du Dieu Père/Mère. Dans un monde où la conscience 
collective réduit l'humanité au dénominateur commun de la personnalité 
humaine, où l'instinct grégaire et les passions animales gouvernent les 



manifestations monotones d'ego qui deviennent les automates - soit d'un 
état totalitaire, d'une économie athée, d'une religion aux formules 
routinières, soit d'une science effrénée - dans un monde où la définition de 
l'homme et de la femme faits à l'image et à la ressemblance de Dieu devient 
confuse comme si elle était vue à travers les brumes de la maya, il est de 
toute nécessité que ceux qui sont alertes et éveillés comme des sentinelles 
sur le mur de la vie défient l'Antéchrist. Ceci devrait être fait journellement 
avec le commandement suivant: "Au nom de Jésus Christ, je défie 
l'intelligence charnelle, l'Antéchrist et tout pouvoir satanique en chaque 
homme, femme et enfant sur cette planète !" 
 
David a donné la formule permettant de voir le Christ et de conserver un 
concept immaculé ((*note: - Le concept immaculé, le concept pur ou 
l'image de l'âme maintenue dans l'intelligence de Dieu; toute pensée pure 
maintenue par une partie de la vie en faveur et au nom d'une autre partie de 
la vie. "Dieu est le praticien suprême de la science du concept parfait. 
L'homme a beau s'éloigner de son individualité, Dieu voit toujours l'homme à 
l'image de la Réalité selon laquelle Il l'a créé... Cette science du concept 
parfait est pratiquée par tous les anges du ciel. C'est la loi qui est inscrite 
dans les parties intérieures de l'homme, connue au plus profond de son cœur, 
et pourtant estompée dans la mémoire de son intelligence extérieure. Elle 
est basée sur la visualisation d'une idée parfaite qui devient alors un aimant 
qui attire les énergies créatives du Saint-Esprit vers l'être de l'homme pour 
réaliser le modèle conservé dans son esprit. (Voir M. Et El. Prophet, 'Clim the 
Highest Mountain', pages 38-40 et 127)".)) au nom des fils et des filles de 
Dieu quand il a dit: "Regarde le parfait et vois l'homme droit: car le but de 
cet homme est la paix (Ps.37-37)". La marque permettant d'identifier ceux 
qui sont nés de Dieu est le point de lumière, de feu sacré, qui s'étend depuis 
le cœur à travers les cercles de la conscience de soi qui constituent l'aura. 
Ce point de lumière palpite dans le champ magnétique de l'aura comme une 
identité unique reconnaissable de Dieu et de l'homme tant au ciel que sur 
terre. Ceux qui tentent de nier cette personnalité ou de la circonvenir tandis 
qu'ils volent les énergies de l'Esprit en péchant contre le Saint-Esprit 
(Mt.12-31/32) portent les marques de la bête (Ap.13-16/17,20-4). Ceux-ci 
sont les idolâtres de chaque époque qui rejettent le Christ, le remplacent par 
le moi inférieur et proclament que ce moi est Dieu. 
  Nous avons ouvert le cycle de votre méditation avec les chohans des rayons 
afin que vous puissiez revêtir et devenir la personnalité du Christ telle 



qu'elle est comprise à travers les sept rayons. Et c'est donc la tâche de 
chacun des sept chohans que de vous montrer quelles sont vos 
possibilités lorsque vous amplifiez les sept rayons pendant les 
sept jours de la semaine. Ces possibilités sont d'être la réplique la plus 
exacte et la plus exigeante de la Flamme tandis que le Père, la Mère, le Fils 
et le Saint-Esprit définissent la personnalité du Christ en chaque adepte de 
la lumière. En faisant cet exercice, vous finirez donc par voir l'image du 
Christ telle qu'elle devrait se manifester dans votre vie en petit et en grand, 
dans les moindres détails et à une plus grande échelle, lorsque vous 
accroissez ici-bas les caractéristiques mêmes de la longueur, largeur, 
hauteur et profondeur de la Cité Carrée (Ps.2-1), qui est composée des 
quatre éléments (plans) de l'être de Dieu dans vos temples corporels sans 
tache. 
   
Et ainsi, alors que les païens sont furieux et que le peuple s'imagine des 
choses fausses (Ap.12-15:16), alors que le dragon vomit un flot pour engloutir 
l'Enfant mâle qui est la personnalité de Dieu qui se réalise grâce à la Femme 
16. (Mt.24:24), alors que des forces et des champs magnétiques et des 
rayons interplanétaires sont émis par le malin pour anéantir, si c'était 
possibles, les énergies mêmes des élus (Gn.1-3), je me présente avec 
l'enseignement qui vous permettra d'exécuter le pouvoir de la très vivante 
Présence de Dieu lorsque cette Présence en vous deviendra la sagesse 
personnelle et l'amour personnel individualisés pour tous.  
 
Les révélations des chohans faites à votre âme sur l'île suspendue dans la 
mer miroitante s'adressent précisément aux besoins individuels des adeptes 
sur la Voie. Je dis donc: élevez la voix ! Élevez les énergies de votre 
cœur jusqu'au niveau du chakra aux seize pétales du Verbe ! Et 
que la maîtrise de ce chakra se manifeste dans la transmission des idéations 
de Dieu qui sont devenues les formules du Logos. Que le silence soit 
rompu, les atomes et les molécules s'agglomérant suivant les 
commandements de la lumière pour former dans votre temple 
carré la quadrature sacrée de la Sainte Trinité ! 
Voyez-vous, bien aimés, les douze pétales du cœur qui étaient 
censés rétablir l'équilibre de la Trinité dans chacun des quatre 
corps inférieurs se transforment dans le chakra de la gorge en 



les seize aspects des vertus qui affluent dans le souffle du 
Saint-Esprit. Et voilà qu'il y a maintenant quatre pétales dans chacun des 
quatre corps inférieurs ! Cela vous indique que la triple flamme dans les 
quadrants éthérique, mental, émotionnel et physique est devenue l'action 
quadruple de la loi. Le triangle est devenu un carré; et la flamme de l'Esprit 
est maintenant insérée dans la Matière par la décret originel d'Alpha: "Que 
la lumière soit !" et la réponse d'Oméga: "Et la lumière fut !" (Mt.12-36/37). 
Et voyez, la matrice de la création, l'Oeuf Cosmique, a été la matérialisation 
de la flamme de Dieu ! 
    
Apprenez donc que par l'action de votre verbe, tout ce que vous 
accumulez dans la chambre du cœur - la sagesse et l'amour du 
guru et la volonté de la loi - est lancé comme l'épée du Verbe 
sacré pour amalgamer dans la Matière tant la personnalité que 
les modèles de l'Être Infini. Comme les démons attaquent la descente 
du Verbe dans la forme ! Quelle bénédiction quand le Verbe est fait chair ! 
 
Prenez donc soin de vous abstenir de faire mauvais usage de ce chakra sacré 
qui est la bouche de Dieu. N'est-il pas écrit en effet que "de toute parole 
sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour 
du jugement; car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est 
d'après tes paroles que tu seras condamné (Ap.12-10/11)" ? Quand vous 
proférez des paroles avec justice et amour, l'énergie du cœur afflue avec 
le contrôle de Dieu pour bénir d'autres parties de la vie. Quand vous parlez 
injustement et permettez aux démons d'émettre leurs grommellements 
indescriptibles par votre intermédiaire parce que vous avez confondu l'image 
de l'Être Saint avec celle de l'impie, vous déformez alors le modèle de la 
Cité Carrée, vous déséquilibrez les énergies de la vie, et le réseau des 
nouvelles dimensions que nous cherchons à faire coïncider avec votre aura 
est brisé et il y a une rupture des modèles de cristal tandis que la brume du 
feu cristallin se dissipe dans le temps et l'espace. 

Ceux qui maintiennent le flot constant de la parole miséricordieuse, la parole 
aimable, exprimant la fermeté de la loi dans ce qui a trait à la conscience de 
l'âme en voie d'évolution, sont ceux qui deviennent vainqueurs de 
l'accusateur de nos frères par le sang de l'agneau - l'essence de feu 
jaillissant du chakra du cœur - et par la parole dont ils ont témoigné 



(Mc.16-20) - le lancement de ce feu dans l'eau jaillissante du Verbe. Quand 
vous vous avancez donc pour dire la parole de vérité, sachez 
qu'en confirmant la Parole par les signes qui l'accompagnent 
(Mt.6-20), vous bâtissez le royaume de Dieu sur terre tout en 
vous amassant des trésors dans le ciel (Ap.1-13/16); et la 
spirale de l'aura se développe avec chaque affirmation de la loi, 
chaque décret - chaque commandement du Verbe. 

Comme le rose est la lueur de l'amour qui s'étend depuis le cœur, le bleu 
est le rayon de la volonté de Dieu qui amplifie toute expression de la 
loi, toute parole de louange, et constitue l'autorité dans la 
guérison et la science sur ce plan. Et si dans les profondeurs de la nuit 
la plus ténébreuse le tentateur vous induisait à douter du pouvoir du Verbe 
tel qu'il est émis grâce à la personnalité omnipotente de Dieu, souvenez-vous 
alors de celui qui est apparu à Jean le Bien-Aimé au milieu des sept 
candélabres - "comme un Fils d'homme, revêtu d'une robe descendant 
jusqu'aux pieds et serrée autour de la poitrine par une ceinture en or. Sa 
tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la 
neige; et ses yeux étaient comme une flamme de feu; et ses pieds pareils à 
de l'airain précieux, comme rougis au feu, et sa voix comme le son des eaux 
abondantes. Et dans sa main droite il avait sept étoiles: et de sa bouche 
sortait une épée acérée, à double tranchant [la parole sacrée]: et son image 
était comme le soleil qui brille dans tout son éclat (Ap.1-17/18)." 
   
Et sachez donc que le Seigneur Dieu lui-même est en mesure d'apparaître à 
la conscience exaltée de l'homme et de lui déclarer directement par le 
pouvoir du Verbe: "Ne crains pas; JE SUIS le premier et le dernier: JE 
SUIS celui qui vit et était mort; et me voici vivant pour les siècles des 
siècles, et je détiens les clefs de l'enfer et de la mort." 
   
Ceci, mes bien aimés, est l'Impersonnalité Impersonnelle, la Personnalité 
Impersonnelle, la Personnalité Personnelle et l'Impersonnalité Personnelle 
que vous pouvez devenir et deviendrez au sein même de votre champ 
magnétique, au sein même de votre aura, par la maîtrise du pouvoir du Verbe. 
 
JE SUIS à jamais au centre de la flamme, 

Djwal Kul 



CHAPITRE VII 
 

La loi de la concordance 
 
Bien-aimés Qui Êtes à même de Faire Concorder l'Aura Humaine et l'Aura 
Divine: 
 
Comprenez qu'entourant le corps de l'homme il y a des champs magnétiques 
concentriques, comme des enveloppes à l'intérieur d'enveloppes; celles-ci 
sont des moules d'énergie qui déterminent le quotient de lumière qui peut 
être contenu dans l'aura humaine. De même que le corps causal se compose 
de sphères de lumière entourant la Présence, chaque sphère étant 
caractérisée par une certaine fréquence représentée par un cercle de 
couleur, de même autour du corps de l'homme, des lignes de courant 
indiquent des couches de fréquence qui peuvent être magnétisées lorsque 
vous étendez votre conscience de Dieu. 
   
Commençant au point situé au centre du cœur, les anneaux de feu 
concentrique peuvent s’étendre dans l’aura de l’initié qui recherche la 
Présence de l’Être Flamboyant. A mesure que la Présence JE SUIS libère la 
lumière de Dieu en l’homme, ces énergies s’étendent de l’extérieur depuis le 
cœur en des cercles toujours grandissants comme ceux qui se forment quand 
un caillou est jeté dans une mare. L’âme qui descend sur les plans de la 
matière a donc la faculté d’être un point de contact pour les hiérarchies 
solaires ; car c’est du propre champ magnétique de l’âme que font partie les 
matrices électroniques permettant à celle-ci de devenir un centre de 
distribution de la lumière qui est nécessaire pour nourrir et soutenir une 
planète et ses évolutions.  
 
Maintenant, tandis que vous lisez mes propos, peut-être assis en méditation 
devant la statue de Bouddha, l’image du Christ ou la Charte de votre Moi 
Divin, visualisez ces anneaux de lumière concentriques émanant du 
centre de votre cœur et comprenez que chaque fois que vous 
vous élevez successivement dans la conscience cosmique, la 
lumière du Christ Cosmique est ancrée en une couche permanente 
de lumière dans votre aura. Les couches de l’aura qui sont remplies de 
lumière indiquent les niveaux d’initiation – du néophyte, du postulant, de 



l’acolyte, du disciple, de l’initié, et ainsi de suite dans l’échelle hiérarchique. 
Lorsque chaque couche est remplie de lumière et que l’âme avance dans sa 
conscience de soi grandissante jusqu’au point où elle magnétise une quantité 
de lumière supérieure à la capacité des couches, l’aura passe de l’humain 
au divin ; et l’âme ne tarde pas à se hausser dans son expression des plans 
de la Matière aux plans de l’Esprit – car le monde ne peut plus la contenir. 
Lorsque vous accroissez l’intensité de l’aura par la méditation et 
l’emploi du Feu sacré en récitant des mantras de l’Esprit tels que 
les Affirmations Transfigurantes de Jésus Christ que celui-ci a 
enseigné à ses disciples, non seulement vous accroissez les 
dimensions de votre aura dans le temps et l’espace, mais vous 
voyez aussi que votre aura devient un moyen d’entrer en 
communication avec de nouvelles dimensions de l’Esprit tout en 
transportant votre âme jusqu’à de plus hautes fréquences de la 
Matière.  
 
Alors que vous pouvez entrer en communication avec des êtres et des 
énergies sur les plans de l’Esprit au cours de périodes de méditation et 
d’invocation, le voyage de l’âme se produit le plus souvent pendant que votre 
temple corporel se repose durant les heures de sommeil. Car, voyez-vous, 
l’aura que vous amplifiez comme un reflet de votre conscience de Dieu sur 
bien des plans entoure non seulement la forme physique, mais également les 
véhicules éthérique, mental et émotionnel. L’aura remplit donc la fonction du 
champ magnétique de lumière que l’on a appelé la tunique sans couture. Ce 
vêtement orne le corps éthérique lorsque ce corps devient le véhicule de 
l’âme dans ses voyages sur d’autres plans de la Matière.  
 
Développer l’aura, c’est donc préparer la place de la conscience où, par la loi 
de la concordance, vous pouvez recevoir ici et maintenant sur les plans de la 
Matière les maîtres ascensionnés et les êtres Christiques dont les corps de 
lumière s’uniront au vôtre parce que votre aura a acquis et est devenue la 
fréquence du Saint-Esprit qui est individualisée par divers membres de la 
Grande Fraternité Blanche. Assurément, c’est aux dimensions de la vie 
auxquelles vous vous identifiez qu’est mesuré l’accomplissement de votre 
conscience cosmique.  
 



L’action de la loi de la concordance est vraiment merveilleuse à observer ! 
Comme l’aimant du cœur dans son action ascendante est le triangle 
équilatéral qui commande la descente du triangle de l’Esprit, ainsi cette 
même étoile à six branches magnétisera vers votre cœur une force 
d’impulsion de la lumière identique à celle que maintiennent dans leur cœur un 
ou plusieurs êtres ascensionnés.  
   
Par votre libre arbitre vous pouvez qualifier les triangles entrelacés du cœur 
avec n’importe laquelle des fréquences des sept rayons ou du Saint-Esprit qui 
est l’Esprit unificateur de la Grande Fraternité Blanche.  Quand, par 
exemple, vous consacrez les feux de votre cœur à la Mère Divine et 
prononcez avec diligence les salutations à Marie (voir le Rosaire scripturaire 
de Marie pour le nouvel âge, dicté par la Sainte Mère Marie à Elisabeth Clare 
Prophet à la fin de ce chapitre), votre cœur devient un orifice de l’amour de 
la Mère, votre aura renferme les modèles mêmes qui affluent de la Vierge 
Souveraine jusqu’aux vôtres sur l’arc de votre adoration. A un certain 
point dans vos dévotions et dans l’évolution de votre conscience 
solaire de la Mère Divine, l’aimant de l’aura et du cœur atteint, 
en quelque sorte, une accumulation critique – c’est à dire une 
force d’impulsion énergétique suffisante pour magnétiser la 
Présence très vivante de la Mère Divine elle-même. Et par la loi 
de la concordance, votre aura devient alors l’aura de la Vierge 
Marie. 
 
Quand vous récitez donc le « Je vous salue Marie » ous saluez 
la flamme de la Mère Divine qui brûle maintenant dans votre 
propre cœur. Et comme vous avez demandé à devenir ses mains et ses 
pieds, son corps et son intelligence, l’appel a nécessairement été suivi d’une 
réponse, et la réponse est venue non comme un miracle – non comme une 
exception à la loi naturelle, mais comme l’accomplissement de cette loi. Ainsi, 
à mesure que vous accroissez l’intensité et la fréquence lumineuse du cœur, 
qui à son tour alimente en énergie tous les chakras dans la Matière et étend 
les anneaux de l’aura, vous en arrivez au point où, grâce à l’union de l’aura des 
maîtres ascensionnés à la vôtre, vous pouvez proclamer la joie de la 
géométrie de Dieu : « Voyez, moi et mon Père ne faisons qu’un, moi et ma 
Mère ne faisons qu’un ! » Et voilà que l’étoile là-haut est devenue l’étoile 



ici-bas ! 
 
Où que se situe votre conscience en ce moment, sachez, ô chela de la lumière, 
que vous ne faites qu’un avec toute autre âme, dans la Matière ou dans 
l’Esprit, qui passe en ce moment par ce niveau, cette fréquence, de l’être de 
Dieu. Si vous méditez sur le Christ Jésus et le grand exemple de sa vie, alors 
vous ne faites qu’un avec toutes les autres personnes qui apprécient son 
sacerdoce de façon identique. Et si par votre méditation sur Jésus vous 
devenez ce Christ, alors aussi vous ne faites qu’un avec toute autre âme qui 
soit jamais devenue le Christ – passée, présente et à venir. 
 
Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez échapper à la loi 
inéluctable de la concordance. Si vous vous permettez de devenir furieux, 
obstiné, rebelle, ou d’être pris dans les fils de la maya, alors tant que vous 
maintenez cette vibration par votre libre arbitre, vous ne faites qu’un avec la 
conscience de toutes les autres personnes qui se préoccupent pareillement 
des brumes de la mortalité, et vous renforcez cette conscience. Et le 
dispositif de l’âme lui permettant d’être un centre de distribution de la 
lumière est employé pour multiplier le voile d’énergie, et la lumière qui est en 
vous est ténèbres (Mt 6-23). 
 
Quand vous examinez votre état mental et vos sentiments à n’importe quelle 
heure du jour ou de la nuit, demandez-vous si vous souhaiteriez ou non que 
votre aura amplifie cet état un million de fois, et demandez-vous si vous 
voudriez que cet état soit renforcé par des millions d’autres auras qui sont 
les reflets de la vôtre et projettent les images de leur conscience sur l’écran 
du cosmos. Pensez que votre aura est un miroir de forces tant dans le 
microcosme de votre monde individuel que dans le macrocosme tout entier. 
 
Pensez que vous, par votre décision de mettre en valeur une 
vertu particulière de Dieu, un certain aspect du Saint-Esprit, 
par l’intensité même de votre détermination, pouvez magnétiser 
la détermination de Dieu d’être cette vertu, cet aspect. En 
portant donc au maximum le feu sacré dans votre cœur par l’invocation, vous 
pouvez agrandir les cercles concentriques d’influence qui composent votre 
aura. Vous pouvez faire en sorte que votre vote en faveur de la lumière et du 
bien compte pour le corps planétaire tout entier, votre aura devenant une 
table d’harmonie pour la flamme de l’honneur des maîtres ascensionnés et 



des êtres cosmiques dont les émanations lumineuses sont attirées par la 
pureté même de votre amour et de votre résolution d’être un composant de 
la conscience divine. 
 
Considérez l’énorme capacité d’influencer que vous avez quand vous vous 
rangez du côté des forces cosmiques et des principes cosmiques. Et voici une 
autre clé de la compréhension de la simple affirmation : « Une personne avec 
Dieu est une majorité ». Considérez aussi comment vos accommodements 
avec l’irritabilité et la mesquinerie de l’ego renforcent l’existence myope de 
l’humanité qui se livre à une succession interminable d’activités égocentriques 
et utilise son aura pour amplifier  la personnalité de l’ego de l’image 
synthétique au lieu de la personnalité de Christique de l’Image Réelle. 
 
Quand un homme ou une femme en arrive au point où il ou elle prend 
conscience de l’énorme responsabilité d’influer sur la vie en bien ou en mal, il 
ou elle commence à comprendre l’affirmation écrite dans la loi : « J’ai dit : 
vous êtes des dieux (Ps 82-6 ; Jn 10-34). Assurément le pouvoir qu’un homme 
peut exercer par l’emploi correct ou incorrect de l’aura peut instantanément 
faire de lui un dieu ou un diable. Plus vous connaîtrez la science de l’aura, plus 
vous en viendrez à comprendre qu’il n’y a pas de moyen terme ; car chaque 
erg d’énergie et chaque microbe de la pensée, chaque vague de sentiment, 
par la loi de la concordance et l’unité de toute vie sur tous les plans, se 
répercute dans la création entière soit pour accroître, soit pour diminuer la 
force d’impulsion de la lumière de l’aura du cosmos.  
 
Parce que l’humanité a abusé de façon flagrante du pouvoir de l’aura humaine 
en des temps révolus, ce pouvoir lui a été enlevé par décret divin ; les 
formules scientifiques et mathématiques permettant le développement des 
pouvoirs de l’aura ont été retirées aux masses, et les perceptions 
sensorielles et extrasensorielles des êtres humains ont été émoussées en 
proportion de leur mauvais usage des pouvoirs  de l’aura. A la fin comme les 
abus menaient à la densité et la densité à de nouveaux abus, la connaissance 
même de l’existence de l’aura a été retirée. N’ayant plus la preuve empirique 
de l’existence de l’aura, l’humanité, à l’exception d’une minorité, a cessé de 
mettre à l’essai la science des émanations et du contrôle de l’aura ; et la 
conquête par l’âme d’autres dimensions de la Matière qui ne peut s’accomplir 
qu’avec cette science s’est arrêtée.  
   



Au cours de ces dernières années, grâce à la photographie Kirlian et à des 
expériences sur les plantes, des savants ont postulé la théorie du champ L en 
tant que plan de la vie et champ magnétique qui peut être observé et 
photographié soit avec des instruments scientifiques, soit avec cette 
photographie spécialisée qui n’emploie ni appareil ni lentille. Maintenant, 
soudain, après des milliers d’années d’aveuglement, un aveugle en suivant un 
autre, l’humanité a repris conscience de nouveaux plans de la Matière qui 
existent et dont la présence peut être vérifiée juste au-delà de la Matière 
concrète. Quel vaste domaine d’exploration et de découverte les expériences 
de parapsychologie ont ouvert, et l’humanité fait une nouvelle fois reculer les 
frontières de la connaissance ! La hiérarchie voudrait apporter une 
clairvoyance extraordinaire aux recherches des savants, et en particulier de 
ceux dont le champ d’investigation est l’examen de ce qui dépasse les limites 
présentes de l’existence finie. 
 
L’homme est à la veille de découvrir le Moi Supérieur. Sa tête émergeant 
au-dessus des nuages, il se voit lui-même seul sur l’arrière-plan de l’éternité. 
Au-delà de la mortalité, l’homme doit avoir le courage de continuer seul – en 
comprenant qu’ici et maintenant il est tout un (*note: tout un = en anglais all 
one, c’est à dire alone = seul) avec la vie. Dans la tranquillité de l’aube, 
l’homme rejoint l’Infini. Alors que les dernières étoiles sont mises au lit et 
que la lumière du matin ravive sa conscience solaire, l’homme contemple le 
bleu infini ; et il sait que par le pouvoir d’une vision intérieure, une faculté de 
l’âme, il entre en contact avec des dimensions dépassant le monde 
contemporain et dépassant la connaissance de ce monde, telle que l’homme a 
envisagé la connaissance depuis des milliers d’années. 
 
Qu’est ce bleu infini que l’âme de l’homme peut habiter en étendant 
simplement les facultés de l’âme ? N’est-ce pas l’aura de Dieu dans la 
Macrocosme ? Tandis que vous contemplez le moi complètement uni au Moi 
Supérieur se mouvant dans l’être de Dieu, ne voulez-vous pas dire ma prière 
que voici pour l’unité de toute vie ? 
 

 
 

Ô Être Infini, 
Toi, Dieu de tout, là-haut, ici-bas, 

C’est toi-même que je voudrais connaître. 



Viens vers moi, viens vers moi, 
Ô Dieu d’amour ! 

Laisse-moi demeurer avec toi, en toi. 
 

Mon âme est impatiente de gravir l’échelle de ta loi. 
Comme les enfants s’amusent aux agrès dans la cour de récréation, 

Je voudrais me mouvoir le long des barres parallèles de ta concordance, 
De ton absence de forme et de ta forme. 
Je voudrais mettre mon âme à l’épreuve 

Le long des réseaux et champs magnétiques 
De l’antakharana de la vie. 

Ô Dieu, laisse-moi sentir les bâtonnets et les cônes 
Qui composent ton être. 

Car tu sais, ô Dieu, 
Que je voudrais guérir 

Tous ceux qui ont fait d’eux-mêmes 
Des exceptions à ta loi de la concordance. 

 
Ô Dieu, comme j’aime ta géométrie 

Dans le temps et l’espace ! 
Comme j’aime ton dessin, ta créativité, 

Ta grâce bienfaisante ! 
Ô Dieu, laisse-moi retourner chez moi, 

Laisse-moi m’attarder dans la triple essence de ton trône. 
 

Ah oui, je voudrais travailler à tes œuvres sur terre 
Conformément à ta loi 

- Prodige sacré, crainte sacrée. 
Mais pendant un moment, Seigneur, 
Laisse-moi demeurer dans ta Parole, 

Laisse-moi venir m’agenouiller devant ton trône. 
Oh, laisse-moi m’asseoir à tes pieds, 

Maître Divin, dans ta retraite, 
Pour que je puisse retrouver l’essence sacrée 

Et le souvenir que j’ai eu jadis 
De notre union dans l’éternité 
De l’infinité que j’apercevais. 

 



Ô Dieu, comme tu es le point de lumière dans mon cœur, 
Laisse-moi entrer là, 

Permets que mon âme soit lavée par la flamme affluente, 
Permets que je sois régénéré pour servir encore l’humanité. 

Je suis ton serviteur, Seigneur ! 
Je suis toi-même dans la forme, ô Seigneur ! 
Ô Être sans forme, fais de nous un seul être, 

Pour que je puisse être la plénitude de toi-même 
Dans l’immortalité et sans celle-ci. 

 
Ta loi est l’amour, ta Parole est la vérité. 

Que mon âme soit maintenant la preuve vivante 
Que, de même que tu es ici et partout, 

J’affirme que JE SUIS ici et JE SUIS là. 
Voici donc l’humble prière 

De quelqu’un qui voudrait devenir 
La plénitude de ton Fils resplendissant. 

JE SUIS l’unicité que JE SUIS ! 
 

 
Dans la plénitude de mon amour, je vous souhaite la bienvenue dans mon aura. 
Voulez-vous m’accueillir dans la vôtre ? 

 
JE SUIS Djwal Kul 

 
 

Affirmations transfigurant 
De Jésus-Christ 

 
 

JE SUIS CELUI QUE JE SUIS 
JE SUIS la porte ouverte qu’aucun homme ne peut fermer 

JE SUIS la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde 
JE SUIS la voie 
JE SUIS la vérité 
JE SUIS la vie 

JE SUIS la résurrection 



JE SUIS l’ascension dans la lumière 
 

JE SUIS la satisfaction de tous mes besoins  
et de toutes mes exigences du moment 

JE SUIS les ressources abondantes répandues sur toute vie 
JE SUIS la vision et l’audition parfaites 

JE SUIS la perfection manifeste de l’Être 
JE SUIS la lumière illimitée de Dieu manifestée partout 

JE SUIS la lumière du saint des saints 
JE SUIS le fils de Dieu 

JE SUIS la lumière dans la montagne sacrée de Dieu. 
 
 

Le rosaire scripturaire de Marie 
Pour le nouvel âge 

 
 
Le Maître Marie qui fut la mère de Jésus est connue comme la Reine des 
Anges. Elle fut associée à des milliers de guérisons miraculeuses, à Lourdes, 
à Medjugorge en Bosnie et ailleurs où elle est apparue. Elle a substitué 
quelques mots à d’autres mots qui figuraient dans le ‘Je vous salue Marie’ par 
une dictée à Elisabeth Clare Prophet. Elle a expliqué que cette prière doit 
s’entendre comme une expression de vénération envers la mère de Jésus 
mais aussi envers la Mère du monde qui est le Dieu Père/Mère. Marie dit 
que des millions d’anges répondent quand quelqu’un récite le « Je vous salue 
Marie » 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ! 
Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous fils et filles de Dieu, 

Maintenant 
Et à l’heure de notre victoire sur l’ignorance, la maladie et la mort. 

 
Et croyez bien aussi que d’autres millions d’anges répondront à toutes les 
prières données à la Mère du monde dans toutes les traditions. 



CHAPITRE VIII 
Le souffle de feu sacré 

 
A Ceux Qui Voudraient Rechercher le Saint-Esprit En Tant que Souffle de 
Feu Sacré: 
 
Comme l’inspiration et l’expiration de Dieu sont destinées à l’intégration des 
cycles cosmiques, à la projection de  mondes à l’intérieur de mondes, et au 
retour de ces mondes dans le cœur de Dieu d’où ils sont venus, l’homme, en 
tant que cocréateur avec Dieu, reçoit aussi le don du souffle de feu sacré. Et 
s’il veut employer ce souffle à la consécration de l’énergie du Saint-Esprit 
dans les chakras et dans l’aura, il verra qu’il devient la plénitude même de la 
Présence de Dieu.  
   
Vous dites: comment cela se peut-il ? Car l’intelligence mortelle est 
stupéfaite à la pensée même d’être l’expression de Dieu. En effet, ô mortel, 
vous ne pouvez pas contenir l’immortalité ! Dépouillez-vous donc de votre 
mortalité ! Accédez à la conscience des immortels et sachez que votre aura 
peut être, qu’en vérité elle est maintenant la très vivante Présence de Dieu – 
Dieu en tant que vie palpitant, Dieu en tant qu’amour innovant, Dieu en tant 
que vérité stimulant l’âme jusqu’à la plénitude de son potentiel créateur.  
   
L’air même que vous respirez peut recevoir les qualités du souffle de feu 
sacré du Saint-Esprit. De fait, l’air est, pour ainsi dire, le potentiel latent du 
souffle du Saint-Esprit. C’est une énergie qui est passive, qui peut être 
activée par la flamme Christique lorsqu’on fait monter l’énergie du cœur à 
travers le chakra de la gorge et qu’on l’émet en tant que la Parole sacrée.  
   
Maintenant nous en venons à la grande aspiration. Maintenant nous en 
venons au point où – par une dévotion constante au Fils, par la 
conviction d’être le Christ et par l’engagement envers l’Être 
Saint et le nom JE SUIS CELUI QUE JE SUIS – vous avez, dans 
le potentiel flamboyant de l’existence même, l’occasion de 
devenir une spirale d’intégration pour que la vie de Dieu en tant 
qu’Esprit puisse s’intégrer à la Matière  «ici-bas comme 
là-haut». 



 
Comprenez donc que par suite de votre souci de la loi que j’ai révélée dans les 
sept premières parties de ces études, une spirale de vie se développe dans 
votre aura. Cette spirale, qui a approximativement dix pouces de diamètres, 
vous devriez maintenant la visualiser montant de la base d’un cadran solaire 
imaginaire sur lequel vous vous tenez. Quand vous baissez les yeux vers vos 
pieds, la spirale provient de ce qui serait la ligne de douze heures (placée 
juste devant vos pieds). La spirale est une électrode qui tourne dans le sens 
des aiguilles d’une montre, les spires étant espacées de trois pouces. 
Commençant sous vos pieds et allant jusqu’au sommet de votre tête, cette 
spirale est un feu blanc palpitant; et elle ne peut être concentrée 
comme l’action du feu sacré du Saint-Esprit que dans l’aura de 
ceux qui sont dévoués au Christ et dédiés au JE SUIS CELUI 
QUE JE SUIS. 
 
Gardant à l'esprit et dans notre cœur l'image et la conscience de cette 
spirale, examinons maintenant les deux fonctions les plus importantes des 
chakras: premièrement, être le vortex de l'expiration qui est l'émission de 
l'énergie de Dieu sous forme de l'action – à sept niveaux – des sept rayons 
du Saint-Esprit; et deuxièmement, être le vortex de l'inspiration, 
l'aspiration du souffle de feu sacré en tant qu'essence universelle, énergie 
passive du Saint-Esprit. Ces fonctions sont bien évidentes dans le chakra de 
la gorge; et le but de cette huitième étude de la série est donc de donner 
aux adeptes du saint-Esprit un exercice véritablement pratique et 
une compréhension fondamentale de l'emploi du chakra de la 
gorge en vue de l'intégration des quatre corps inférieurs par 
suite de l'inspiration et l'expiration du souffle de feu sacré.  
 
Tout comme vous inspirez et expirez par le chakra de la gorge, tous les 
chakras reçoivent et émettent les énergies de Dieu selon la fréquence 
assignée à chacun des chakras en particulier. Comme les énergies qui sont 
absorbées à travers les chakras sont celles du Saint-Esprit et de la Mère et 
sont liées aux fonctions de l'âme dans la Matière et à l'alimentation des 
quatre corps inférieurs, les énergies qui sont émises depuis les chakras sont 
celles du Père et du Fils et sont liées aux fonctions de l'âme dans l'Esprit et 
à la libération de son potentiel de création spirituelle. 
    



Chez l'homme et la femme ordinaires, non évolués, l'interaction de ces 
énergies est maintenue à des niveaux minimaux nécessaires au flux, à 
l'harmonie et à l'alimentation des quatre corps inférieurs. Quand l'homme 
et la femme, par une dévotion supérieure et un engagement 
extraordinaire envers le Père et le Fils, commencent à émettre 
une plus grande force d'impulsion de l'énergie de la Personnalité 
Impersonnelle de Dieu à travers les chakras, alors par cette plus 
grande poussée du flux qui s'écoule est magnétisé un plus grand 
afflux de la Personnalité Personnelle et de l'Impersonnalité 
Personnelle des énergies de la Mère et du Saint-Esprit.  
    
C'est une illustration de l'équation mathématique qui est toujours présente 
dans l'échange cosmique de l'énergie de Dieu à l'homme et de l'homme à 
Dieu. Vous voyez, l'équilibre est donc la clef de l'expansion de 
l'aura – et c'est l'équilibre des facteurs énergétiques  positifs et négatifs 
qui est de toute importance; car l'aura s'étendra en proportion à 
mesure que vous accroîtrez en même temps la vitesse et la 
vibration de l'énergie pénétrant dans les sept chakras de l'être 
et en sortant. Vous qui avez été diligents dans l'étude de notre 
enseignement et qui avez fait de cet enseignement le fondement d'une 
nouvelle dimension de la conscience verrez que vous avez déjà augmenté 
l'expiration – la poussée vers l'extérieur de l'Esprit, le facteur positif. 
L'exercice suivant vous permettra d'augmenter l'inspiration – la poussée 
vers l'intérieur de la Matière, le facteur négatif. Et vous en viendrez 
ainsi à faire l'expérience de l'équilibre des deux comme l'action 
régénératrice des courants d'Alpha et d'Oméga dans votre 
forme, votre conscience et votre monde.  
 
   D'abord, mettez-vous en position de méditation, vous asseyant sur une 
chaise confortable devant votre autel, le centre physique de votre adoration.  
Si possible, vous devriez mettre de côté une chaise qui ne soit utilisée que 
lors de vos méditations et invocations. Vous devriez consacrer cette chaise 
par la force d'impulsion de la flamme de votre cœur comme un foyer de 
l'accélérateur atomique qui est employé par les maîtres ascensionnés dans la 
Caverne des Symboles. Les chelas qui ont passé avec succès certaines 



initiations sont priés de s'asseoir dans l'accélérateur atomique pour que les 
atomes et molécules de leurs quatre corps inférieurs soient accélérés par les 
courants de la Flamme de l'Ascension en préparation du rite du retour, du 
mariage alchimique qui est la réunion de l'âme et de l'Esprit. Mettez les 
pieds à plat sur le sol, les mains comme des coupes sur vos genoux, la tête 
haute regardant droit devant vous, le menton rentré en vue du flux discipliné 
des énergies du cœur à travers le chakra de la gorge. 
    
L'invocation du Souffle de Feu, l'invocation de la Déesse de la 
Pureté donnée aux adeptes du Saint-Esprit, devrait être maintenant 
récitée trois fois. Dites-la lentement, de façon rythmée et avec sentiment. 
Absorbez chaque mot et chaque concept en ayant dans votre cœur et votre 
esprit la conviction d'être ici et maintenant un cohéritier du Christ  (Rm 
8-17). Et en qualité de fils bien aimé, de fille bien aimée, vous réclamez votre 
héritage. Le vôtre est un héritage du feu sacré qui émane du cœur des bien 
aimés Alpha et Oméga, qui gardent la flamme du Dieu Père/Mère dans le 
Grand Soleil Central.  
    
Le concept immaculé, le plan ardent selon lequel votre âme a été créée à 
l'image de l'Être Divin, est maintenant imprimé sur vos quatre corps 
inférieurs. Ce plan ardent est magnétisé par la spirale décrite plus tôt dans 
cette leçon, que vous mettez maintenant au premier rang de la conscience en 
tant que pivot de votre invocation du souffle de feu. La plénitude de la joie 
que vous revendiquez est la plénitude de l'expression de l'amour divin. 
Représentez-vous maintenant les énergies allègres de l'amour qui sont 
magnétisées par cette spirale et par les énergies du cœur (que depuis nos 
exercices précédents vous gardez présent à l'esprit comme le centre des 
triangles entrelacés sur lesquels est superposé le nom de Dieu). 
    
Il est essentiel que vous suspendiez au-dessus de votre autel la 
représentation de votre Moi Divin. Vos yeux, quand vous êtes 
debout, devraient être au niveau des yeux de la figure inférieure 
de l'image, de sorte que le moi Christique et la Présence JE 
SUIS soient au-dessus de vous. Dans toutes vos méditations et 
invocations, vous devriez donc imaginer en formant des images dans l'œil que 
toute énergie émise à travers les chakras émane de la Présence JE SUIS, 
passant par le Moi Christique et descendant par le cordon de cristal dans le 



chakra du cœur, et de là partout dans les quatre corps inférieurs.  
    
Ancrez alors dans votre esprit le concept du flux perpétuel allant du cœur 
du Moi Divin individualisé au cœur du Moi Christique et à votre propre triple 
flamme palpitant au rythme des battements de cœur de Dieu. Le scellage de 
votre aura dans le cœur même du souffle de feu en expansion de Dieu est 
effectué par votre Présence JE SUIS par l'intermédiaire du Moi Christique 
en réponse à votre appel. Souvenez-vous que c'est Dieu en vous qui est celui 
qui décrète, qui est le décret et l'accomplissement du décret.  
    
Visualisez votre aura comme un ovale de lumière blanche s'étendant sous vos 
pieds, sous la spirale, au-dessus de votre tête et au-dessus de la spirale. 
Voyez l'aura s'agrandir dans l'intensité de la lumière à mesure que cette 
énergie se déploie depuis le chakra du cœur et de là depuis tous les chakras 
sous forme du nuage sacré que l'on appelle le souffle de feu de Dieu. 
Laissez sa pureté, son harmonie et son amour remplir l'ovale de votre aura; 
et sentez votre intelligence et votre cœur discipliner cette énergie et la 
maintenir dans la tension créative de votre conscience cosmique. Concluez la 
récitation de l'invocation (trois fois) par l'acceptation.  
 
Vous êtes maintenant prêt pour l'exercice de l'intégration du 
huitième rayon. En comptant huit mesures, aspirez par les narines le 
souffle sacré. Quand vous commencez pour la première fois cet exercice, il 
se peut que vous désiriez compter les huit mesures par un léger battement 
de pied. Le souffle est aspiré par les narines pendant que vous remplissez 
d'abord le ventre d'air, puis les poumons. Laissez votre diaphragme se 
gonfler comme un ballon, et voyez l'air que vous aspirez comme la pure 
lumière blanche.  
    
Maintenant, en comptant huit mesures, retenez l'air et visualisez-le 
pénétrant votre forme physique en tant qu'essence du Saint-Esprit qui 
nourrit, stabilise, et harmonise l'échange d'énergie dans les atomes, les 
molécules et les cellules physiques. Visualisez cette énergie sacrée coulant 
dans vos veines, circulant dans votre système nerveux, ancrant l'essence des 
énergies régulatrices du Saint-Esprit dans votre forme, et absorbant dans 
votre forme toutes les impuretés que vous voyez maintenant balayées de 
votre système pendant que vous expirez en comptant huit mesures.  
    



Que l'expiration soit délibérée et disciplinée lorsque vous relâchez 
lentement l'air comme si c'était une substance que l'on exprimait d'un tube. 
Vous pouvez arrondir les lèvres pour accroître la tension de l'expiration. 
Voyez et sentez cet air qui est chassé du creux même de l'estomac. Vous 
pouvez vous pencher en avant si cela vous aide à expulser le reste d'air 
demeurant dans le diaphragme. Laissez maintenant votre tête reprendre une 
position verticale, et restez sans inspirer ou expirer en comptant pour la 
dernière fois huit mesures.  
    
Répétez cet exercice journellement, quand cela vous est physiquement 
possible, jusqu'à ce que vous ayez établi un rythme – comptant mentalement, 
si vous voulez: «Et un et deux et trois et quatre, et cinq et six et sept et 
huit, et un et deux et trois et quatre, et cinq et six et sept et huit» et ainsi 
de suite. Ayez soin de ne pas exagérer, dans votre zèle. Chacun doit, dans le 
Christ, discerner ses capacités, qui peuvent aller de une à douze répétitions 
de l'exercice par session quotidienne. 
    
Ce quadruple exercice tend à l'harmonisation des quatre corps 
inférieurs. L'inspiration vient à travers le corps éthérique; la première 
pause est une action stimulante à travers le corps mental; l'expiration est 
l'échappement à travers le corps émotionnel; et la pause finale est destinée 
à ancrer dans la forme physique l'action équilibrée du Père, du Fils, de la 
Mère et du saint-Esprit.   
 
Quand vous aurez maîtrisé l'inspiration, la pause, l'expiration et la pause de 
cette façon et la visualisation concomitante du feu sacré émettant la 
lumière, stimulant la conscience, extrayant les impuretés, et finalement 
ancrant les énergies du Christ, alors – et alors seulement – vous pourrez 
ajouter à votre exercice l'affirmation « Je SUIS Alpha et Oméga » en 
comptant huit temps. Cela, vous l'affirmerez mentalement une fois pour 
chacune des quatre étapes de l'exercice. Cette affirmation établit en vous 
des doubles langues de feu, les âmes sœurs du Saint-Esprit qui sont les 
énergies du Dieu Père-Mère.  
    
En invoquant ainsi ces énergies et en utilisant le souffle comme le moyen de 
transmettre cette énergie aux quatre corps inférieurs et de l'ancrer dans la 
forme physique, vous développez l'action équilibrée du caducée – 



l'entrelacement le long de la colonne vertébrale des spirales d'Alpha et 
d'Oméga qui sont destinées à la victoire finale de la polarité masculine et 
féminine qui élève les énergies des chakras, fusionne dans le cœur en tant 
que Christ et fleurit au sommet de la tête sous forme de l'illumination 
bouddhique du lotus aux mille pétales.  
    
Depuis la Chute de l'Homme, l'humanité a permis aux énergies des quatre 
corps inférieurs de demeurer dans un état de déséquilibre. Les hommes 
n'ont donc pas eu le flux égal des courants d'Alpha et d'Oméga ancrés dans 
leurs formes, qui sont nécessaires pour maintenir les courants de 
régénération, d'éternelle jeunesse, et surtout pour étendre l'aura jusqu'à 
des dimensions planétaires et interplanétaires. Par conséquent, la loi 
dénaturée du péché, de la maladie, de la dégénérescence et de la mort a 
remplacé la loi naturelle de l'harmonie chez les êtres qui évoluent sur la 
terre.  
    
Sans l'équilibre des spirales d'Alpha et d'Oméga en vous, ô chelas du feu 
sacré, vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'expansion de l'aura. Tout ce 
que nous avons présenté jusqu'ici est la base sur laquelle vous pouvez 
maintenant construire la conscience de Dieu Père-Mère. Et à mesure que 
vous augmenterez cet équilibre par cet exercice de jour en jour, vous 
prendrez conscience de ce que vous êtes effectivement les bien aimés de 
Dieu et qu'en vous se rejoignent sur les plans de la Matière les âmes sœurs 
d'Alpha et d'Oméga. 
    
Voyez: «Je Suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le 
Seigneur, qui est, et qui était et qui va venir, le Tout Puissant (Ap 1-8)». Voici 
donc le commencement de votre exercice d'expansion. C'est aussi la fin de 
votre exercice; car finalement dans la manifestation complétée du Dieu 
Père-Mère, vous verrez que votre être et votre conscience sont devenus 
l'aura, le champ magnétique, du Saint-Esprit. Vous verrez que vous avez 
magnétisé de cette façon cette Présence du JE SUIS et que 
vous êtes magnétisés par elle en une véritable conflagration qui, 
bienheureux étudiants, est le rite de votre ascension dans la 
lumière. Ainsi, du commencement à la fin, les spirales d'Alpha et d'Oméga 
en vous sont l'accomplissement de la très vivante Présence de Dieu.  
 



Je place ma présence électronique sur chacun en tant qu'action protectrice 
du feu sacré – JE SUIS le gardien – pendant la période de votre méditation 
sur le souffle de feu et votre exercice d'intégration du huitième rayon.  
JE SUIS le serviteur empressé de la flamme, 
  

  Djwal Kul 
 
 
 

Invocation du Souffle de Feu 
par la Déesse de la Pureté 

 
 

 
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS, le souffle de feu de Dieu 

Issu du cœur des bien aimés Alpha et Oméga. 
En ce jour JE SUIS le concept parfait 

S'exprimant partout où je vais. 
Maintenant JE SUIS pleine de joie 

Car JE SUIS la complète expression de l'amour divin. 
 

Ma présence JE SUIS bien aimée, 
Scelle-moi maintenant dans le cœur même 
Du souffle de feu de Dieu qui s'étend: 

Que sa pureté, sa plénitude et son amour 
Se manifestent partout où JE SUIS 

Aujourd’Hui et toujours !  
(x3) 
 

J'accepte ceci réalisé maintenant même de pleine autorité. 
JE SUIS ceci réalisé maintenant même de pleine autorité. 

JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS la vie de Dieu exprimant la perfection 
de toutes les manières et en tout temps. 

Ce que je suscite pour moi-même, 
Je le suscite pour chaque homme, femme et enfant, sur toute la terre. 

 
 
 



 
CHAPITRE IX 

 
La maîtrise des quatre éléments 

sur le plan des chakras 
 
 
A Ceux qui Voudraient se Mouvoir avec le Souffle de Feu Sacré: 
 
Pour maîtriser le flux de l'énergie de Dieu dans les sept chakras, l'homme et 
la femme devraient envisager la maîtrise des quatre éléments – du feu, de 
l'air, de l'eau et de la terre – en tant que plans de la conscience de Dieu. 
Car par la maîtrise des quatre éléments, vous acquerrez alors la maîtrise du 
flux de l'énergie à travers les quatre corps inférieurs, ces corps servant de 
coordonnées dans l'établissement de l'aura de Dieu autour de l'âme.  
 
  Les quatre éléments, ainsi nommés, sont simplement des matrices verbales 
utilisées pour définir les plans de la conscience de Soi de Dieu que l'individu 
est capable de concevoir grâce aux quatre corps inférieurs. Ainsi le corps 
éthérique est le véhicule de l'élément feu et de la compréhension par 
l'homme de la conscience qu'a Dieu de lui-même en tant que feu sacré. Les 
fréquences les plus hautes que l'homme soit capable de concevoir sur les 
plans de la Matière sont concentrées à travers ce corps. Le corps éthérique 
ou de mémoire contient à la fois la chronique de l'évolution de l'âme dans le 
corps causal sur les plans de l'Esprit avant sa descente dans la Matière et la 
chronique de toutes ses expériences sur les plans inférieurs après la 
descente. 
   
C'est par le chakra du cœur, où les triangles ascendant et descendant se 
rejoignent, que l'âme apprend à appliquer le feu sacré et ses usages tant sur 
les plans de l'Esprit que sur les plans de la Matière. Par le feu du cœur, 
l'homme et la femme apprennent à maîtriser les cycles éthériques du cosmos 
qui forment une spirale dans le corps éthérique; et par les énergies du cœur 
ils tissent en effet le corps solaire immortel – le corps en lequel le corps 
éthérique se transforme une fois que les cycles karmiques ont été accomplis. 
 
Ainsi, notre Dieu qui est un feu consumant (He-12.29) peut être perçu sur les 
plans de la Matière à travers le chakra du coeur. Et c'est bien sûr la Triple 



Flamme ancrée là qui transmet à l'âme cet aspect de la maîtrise de la 
conscience Christique. Alors, par la maîtrise de cet élément feu, le 
disciple est à même de magnétiser vers l'aura une partie de plus en plus 
grande de la flamme. La manifestation équilibrée de l'élément feu et 
l'emplissage de l'aura par les feux du Saint-Esprit préparent le disciple à la 
maîtrise des six autres chakras dans les corps mental, émotionnel et 
physique.  
 
L'élément air et la conscience qu'a Dieu de lui-même sur le plan de 
l'intelligence dans le Logos et en tant que Logos sont maîtrisés dans le corps 
mental à travers le troisième oeil et le chakra du siège de l'âme. La 
fréquence de cet élément est comparable au vent qui « souffle où il veut » 
(Jn-3.8) et à la pensée et au fait d'exister qui font affirmer à l'âme « je 
suis », en tant qu'expression de l'identité du moi, tirant la conclusion « donc 
je pense » – ou « je pense, donc je suis ». 
 
Pour maîtriser les émotions – la conscience qu'a Dieu de lui-même en tant 
qu'énergie en mouvement (Énergie en mouvement: en anglais Energy in 
MOTION composant EMOTION)  - et l'élément eau, le disciple a l'occasion 
d'étendre et d'harmoniser les énergies vitales et leur passage dans le corps 
émotionnel (parfois nommé le corps de désir) à travers le chakra de la gorge 
et le plexus solaire. Mais la maîtrise totale du plan physique et du 
temps et de l'espace dans la Matière n'est atteinte que lorsque 
le disciple acquiert la maîtrise du flux des énergies physiques 
dans les chakras de la base de la colonne vertébrale et du 
sommet du crâne.  
 
Dans ces deux chakras, le disciple ressent la conscience qu'a Dieu de 
lui-même en tant que Mère et Père unis sur le plan physique pour donner 
naissance à la conscience Christique. Et ainsi le but des initiés d'Orient qui 
méditent sur la Déesse Kundalini en tant qu'énergies du Feu Blanc de la Mère 
lovées comme le serpent de feu à la base de la colonne vertébrale est 
d'élever cette énergie à travers tous les chakras et de parvenir à la fusion 
de l'énergie de la Mère (qui autrement reste bloquée à la base de la colonne 
vertébrale) et de celle du Père, celles-ci étant vivifiées par l'union divine des 
spirales allant d'Alpha à Oméga dans le chakra du sommet de la tête. 
 



Examinons dans cette étude la maîtrise du flux du feu sacré, celui-ci 
devenant dans le chakra de la gorge les eaux de la Parole vivante et dans le 
plexus solaire la Présence purificatrice. Le bien aimé Jésus, le Prince de la 
Paix qui était le Maître de l'Ère des Poissons, a donné à toute l'humanité 
l'exemple de la maîtrise des énergies de Dieu en mouvement. Si grande était 
sa maîtrise du flux du feu allant du coeur à ces deux chakras qu'il pouvait 
proclamer: « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point (Mt-24.35) ». Il voulait dire par là que même si le champ magnétique 
entier de l'identité de l'âme sur les plans de la Matière, ainsi que les chakras 
qui sont employés pour concentrer les énergies du ciel et de la terre, 
cessaient d'exister, la parole de Dieu émise par l'intermédiaire de son être 
demeurerait à jamais – fixée comme les étoiles dans le firmament de l'être 
de Dieu. 
 
Le signe de l'être Christique est le signe de l'accomplissement qui permet 
l'élévation des énergies des chakras qui sont en dessous du cœur et leur 
intégration aux énergies des chakras qui sont au-dessus du cœur. Ceux qui 
sont au-dessus du cœur sont porteurs de la polarité masculine de l'être, et 
ceux qui sont en dessous du cœur sont porteurs de la polarité féminine. Une 
fois qu'est rétabli l'équilibre des énergies du coeur dans la 
Triple Flamme et en tant que Triple Flamme, l'individu peut alors 
procéder au rétablissement de l'équilibre dans les six autres 
chakras – chaque chakra étant l'un des sommets des deux 
triangles entrelacés nécessaires pour parvenir à la conscience 
Christique. 
 
Jésus est connu sous le nom du Prince de la Paix parce qu'il a rétabli 
l'équilibre de la triple flamme dans le cœur et maîtrisé le flux du sixième 
rayon, les énergies de la pourpre et de l'or dans le chakra du plexus solaire 
(sur l'ombilic). Maintenant l'harmonie de ces énergies, il a pu, quand 
l'occasion s'est présentée, puiser dans les réserves enserrées dans le chakra 
du plexus solaire et libérer cette énergie dans le pouvoir du Verbe et en tant 
que ce pouvoir. C'est donc par le parfait équilibre du flux issu du corps de 
désir, qui en lui reflétait totalement ce que Dieu désirait pour l'humanité, 
que Jésus a pu prononcer les paroles qui guérissaient, qui pardonnaient, qui 
réconfortaient, qu'il a pu répandre l'enseignement du Christ pour l'Ère des 
Poissons et prononcer les paroles qui ressuscitaient les morts, chassaient les 



démons et ajustaient le corps planétaire entier à l'aura du Christ. (Bien sûr 
tous ses chakras avaient la parfaite harmonie de l'Étoile de David.) 
 
Vous pouvez donc visualiser le triangle ascendant de couleur 
pourpre tachetée d'or montant depuis le plexus solaire et 
s'unissant dans le chakra de la gorge au triangle descendant d'un 
bleu roi pour que s'accomplissent les spirales d'Alpha et 
d'Omega dans l'émission du Verbe. Ces rayons colorés, le bleu 
et le pourpre, concentrent en effet l'action du commencement 
et de la fin qui scelle le souffle de feu sacré dans une matrice 
de pleine réalisation précisément en vue de la précipitation dans 
la Matière. Quand les énergies en mouvement de ces deux chakras sont 
parfaitement équilibrées, lorsque le disciple dit alors les mots: « Sois guéri 
! », cela se fait, de même que le commandement du Seigneur prononcé par 
Jésus était un reproche adressé au diable qui à ses mots est sorti du petit 
garçon lunatique qui allait « très mal, souvent tombant dans le feu et souvent 
dans l'eau (Mt-17.14...21) ». 
 
Vous êtes-vous jamais demandé, comme l'ont fait les disciples, pourquoi il 
n'avait pas pu expulser le démon du petit garçon ? Vous êtes-vous jamais 
demandé pourquoi les paroles de guérison et d'amour prononcées par le 
Maître n'ont pas, lorsqu'elles sont prononcées par votre intermédiaire, un 
effet identique sur les plans de la Matière à celui qu'elles avaient quand il les 
prononçait ? La réponse doit être trouvée précisément dans la formule que je 
vous ai donnée concernant 1) l'harmonisation de la Triple Flamme dans la 
cœur et 2) l'union des chakras coordonnés (la gorge et le plexus solaire; le 
troisième oeil et le siège de l'âme; le sommet de la tête et la base de la 
colonne vertébrale) et de leurs énergies « ici-bas comme là-haut ». Ainsi, 
pour guérir l'humanité et marcher sur les traces de celui qui commandait au 
vent et à la vague, vous devez commencer par apprendre à contrôler (par le 
contrôle de Dieu) le flux d'énergie tant dans le plexus solaire que dans le 
Verbe.  
 
Si vous voulez apprendre à maîtriser le plexus solaire, je dois alors vous 
renvoyer à la conscience des Elohim Paix et Aloha et à leur exercice 
consistant à visualiser le grand disque sur le plexus solaire, faisant appel au 
nom de Jésus le Christ et au nom de votre propre Moi Christique aux Elohim 



du Sixième Rayon pour que l'action équilibrante de leur conscience soit 
ancrée dans votre chakra du plexus solaire. Visualisez un cercle ou un disque 
de lumière blanche de la taille d'une grande assiette superposé à votre 
silhouette sur l'ombilic. Voyez-le comme l'étincelant bouclier d'une armure 
semblable au disque blanc du soleil qui apparaît dans le ciel. Récitez alors 
l'Invocation du grand Disque solaire (reproduit en fin de chapitre). Vous 
pouvez aussi dire le Décret du « Compte jusqu'à neuf » écrit spécialement 
par le Maître Ascensionné Cuzco en vue de la maîtrise des chakras du plexus 
solaire, de la gorge et du troisième oeil (reproduit également à la fin du 
chapitre). 
 
Rappelez-vous toujours, chelas bénis du feu sacré, que notre enseignement – 
et surtout votre utilisation de cet enseignement - est donné pour 
que vous puissiez vous préparer aux initiations de la croix – la 
transfiguration, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. 
Que vous puissiez être préparés à la venu du Seigneur dans le tabernacle de 
l'être est notre prière. Et ainsi, quand vous vous serez présenté « devant 
Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier dispensant justement la parole de 
vérité » (Tm-2.15), viendra l'heure assignée par Dieu pour que vous soyez 
emmené « sur une haute montagne » (Mc-9.2), sur le plan de la Présence JE 
SUIS à l'écart du monde; et, dans le rite de la transfiguration, votre visage 
« resplendira comme le soleil » et « vos vêtements seront blancs comme la 
lumière » (Mt-17.2). 
Ainsi votre forme sera le reflet de l'image et de la ressemblance de Dieu; et 
votre aura, étant le vêtement de votre âme, sera remplie de la lumière 
blanche de votre propre conscience du Moi Christique. Vous vous trouverez 
face à face avec les maîtres ascensionnés et parlant avec eux comme avec 
des amis de vieille date. Et si, par hasard, il y a des disciples moins accomplis 
qui se tiennent là, ils proposeront peut-être la construction de tentes 
(Mt-17.4) pour commémorer l'évènement et le point de convergence des 
énergies du ciel et de la terre – une pour vous et une pour chacun des 
maîtres qui apparaissent conversant avec vous. Mais vous leur direz que la 
transfiguration n'est pas destinée à l'exaltation de la personnalité, et que 
l'individualité de l'âme n'est pas l'équivalent de la personnalité humaine ou 
de la génération idolâtre; car la transfiguration est la glorification du 
Seigneur dans l'âme, dans le Moi Christique et dans le tabernacle carré qui 
est devenu le lieu d'habitation du Dieu Très Haut. 
   



La nuée lumineuse qui vous prendra sous son ombre en cette heure sera la 
nuée de la Présence JE SUIS, le champ magnétique de lumière blanche 
palpitante dans lequel vous entrerez un jour par la spirale de l'ascension. Et 
dans cette nuée lumineuse se trouve le témoignage des hôtes célestes 
prenant sous leur ombre ceux qui dans le temps et l'espace sont prêts à 
honorer la flamme de Dieu – ceux qui ne craignent pas de faire surgir la 
flamme de l'Esprit qui doit être insérée dans la Matière si cette Matière 
doit être transférée dans le rite de la transfiguration sur le plan de son 
origine dans l'Esprit. Et à tous ceux qui voient la consécration de votre vie 
comme la vie transfigurante du Christ, la voix venue de la nuée parlera donc, 
disant: « Celui-ci est mon Fils bien aimé, qui a toute ma faveur; écoutez-le 
(Mt-17.5) ». 
 
Si vous voulez sérieusement chercher à maîtriser ces énergies en mouvement 
ancrées dans le plexus solaire qui est un réservoir de lumière 
destiné à l'émission du pouvoir du Verbe, le Tout-Puissant sera votre 
garant lorsque vous transmettrez la Parole de Dieu à cette époque. Et vous 
serez la Présence pacificatrice. Et l'humanité voudra entendre les mots que 
vous prononcez; car ils ont en effet l'autorité de votre garant céleste – 
précisément le même JE SUIS CELUI QUE JE SUIS qui a été le garant de 
Moïse, disant: « Va donc maintenant, et je serai avec ta bouche et je 
t'indiquerai ce que tu devras dire (Ex-4.12) ». Ainsi le même Seigneur 
prononcera la parole par votre intermédiaire et attirera toute l'humanité par 
la vision de l'œil et par l'audition de l'oreille et par le commandement: 
« Écoutez-le ! ». 
 
JE SUIS celui qui garde la flamme pour ceux qui recherchent avec diligence 
le rite de la transfiguration. 
 

Djwal Kul 
 
 

Équilibre la Triple Flamme en moi 
 

Au nom de la puissante, victorieuse et bien-aimée Présence de Dieu, JE 
SUIS en moi, et de mon propre Moi Christique Sacré bien-aimé,  

j’invoque les bien-aimés Hélios et Vesta et la triple Flamme d’amour, de 
sagesse et de pouvoir au cœur du Grand Soleil Central,  



le bien-aimé El Morya, le bien-aimé Lanto, le bien-aimé Paul le Vénitien,  
le puissant Victory bien-aimé, la bien-aimée Déesse de la Liberté, l 

es sept puissants Elohim, le bien-aimé Lanello,  
l’Esprit de la Grande Fraternité Blanche tout entier et la Mère du monde, la 

vie élémentale - feu, air, eau et terre !  
Pour équilibrer, faire flamboyer et étendre la triple flamme dans mon cœur 

jusqu’à ce que JE SOIS totalement la manifestation  
et nullement celle des résidus humains.  

Exerce une domination et une autorité absolue sur mes quatre corps 
inférieurs et hisse-moi, ainsi que toute vie,  

par le pouvoir du trois-fois-trois jusqu’à la résurrection et l’ascension 
glorieuse dans la lumière !  

Au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit, je décrète: 
 

Équilibre la triple flamme en moi (x3) 
Bien-aimée JE SUIS ! 

Équilibre la triple flamme en moi (x3) 
Prend ton commandement ! 

Équilibre la triple flamme en moi (x3) 
Magnifie-la à toute heure ! 

Équilibre la triple flamme en moi (x3) 
Amour, sagesse et pouvoir ! 

 
Fais flamboyer la triple flamme en moi (x3) 

Bien-aimée JE SUIS ! 
Fais flamboyer la triple flamme en moi (x3) 

Prend ton commandement ! 
Fais flamboyer la triple flamme en moi (x3) 

Magnifie-la à toute heure ! 
Fais flamboyer la triple flamme en moi (x3) 

Amour, sagesse et pouvoir ! 
 

Étends la triple flamme en moi (x3) 
Bien-aimée JE SUIS ! 

Étends la triple flamme en moi (x3) 
Prend ton commandement ! 

Étends la triple flamme en moi (x3) 
Magnifie-la à toute heure ! 



Étends la triple flamme en moi (x3) 
Amour, sagesse et pouvoir ! 

 
Et avec foi absolue, j’accepte consciemment que ceci soit  

manifesté, manifesté, manifesté   
ici même et maintenant de pleine autorité, éternellement maintenu, agissant 
avec omnipotence, s’étendant toujours et enveloppant le monde jusqu’à ce que 

tous soient complètement ascensionnés  
dans la lumière et libres !  

Bien-aimé JE SUIS, bien aimé JE SUIS, bien-aimé JE SUIS ! 
 

 
  
 

Préliminaires à la manifestation 
maîtriser le plexus solaire 

le plexus solaire est un réservoir de Lumière destiné à l'émission du pouvoir 
du Verbe 

Se relier aux Elohim Paix et Aloha  
 

 
 

(1) Invocation du grand Disque solaire 
 
Puissante Présence AY AM bien aimée, Moi Christique Sacré bien aimé et 

Christ-Esu/Sananda bien aimé :  
Répandez votre Lumière éblouissante d'un millier de soleils dans mes quatre 

corps inférieurs, à travers eux et autour d'eux  
comme une puissante action tutélaire de la Lumière de Dieu qui ne manque 

jamais de protéger la manifestation paisible du plan de Dieu  
dans chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. 

Placez votre grand Disque solaire sur mon plexus solaire comme un puissant 
bouclier  

qui détournera instantanément quelque discorde que ce soit qui puisse jamais 
être dirigée contre moi ou contre la Lumière que je représente. 

 
Visualisez un Cercle ou un Disque de Lumière Blanche de la taille d'une 
grande assiette superposé à votre silhouette sur l'ombilic.  



Voyez-le comme l'étincelant Bouclier d'une armure semblable au disque Blanc 
du soleil qui apparaît dans le ciel.  
 
 
J’invoque maintenant au nom de ma puissante Présence AY AM, les Elohim 

Paix et Aloha  
pour déclencher dans tout mon Être et mon monde l’action nécessaire de la 

puissante Flamme de Paix Christique cosmique  
qui soutiendra en moi la conscience Christique en tout temps,  

de sorte que je ne puisse jamais me trouver engagé(e) dans la transmission 
d’une énergie négativement qualifiée à n’importe quelle partie de la vie,  

qu’il s’agisse de peur, de méchanceté, d’une légère aversion, de méfiance, de 
censure ou de dédain. 

 
J’invoque le bien-aimé Saint-Germain afin qu’il saisisse toute l’énergie que 

j’aie jamais émise contre mes frères  
et qui leur ait causé quelque forme de malaise que ce soit;  

et au nom de ma puissante Présence AY AM, je commande que cette énergie 
soit chassée de leurs mondes  

- cause, effet, enregistrement et souvenir -  
et transmutée par la Flamme Violette en la Pureté et la Perfection qui sont 

l’essence du Feu sacré de Dieu,  
afin que la terre et toute la vie élémentale puissent être libérées pour 

toujours de la création humaine et recevoir leur Victoire éternelle dans la 
Lumière ! 

 
J’accepte ceci réalisé maintenant même de pleine autorité, ceci réalisé 

maintenant même de pleine autorité.  
AY AM, AY AM, AY AM - Je Suis la vie de Dieu exprimant la Perfection de 

toutes les manières en tout temps.  
Ce que j’invoque pour moi-même, je l’invoque pour chaque homme, femme et 

enfant sur cette planète.  
Bien aimé AY AM, bien aimé AY AM, bien aimé AY AM ! 

 
 
 

(2) Décret du « Compte jusqu’à Neuf »  
maîtrise des chakras du plexus solaire, de la gorge et du troisième oeil  



par Cuzco 
 
 

Au nom de la puissante, victorieuse et bien aimée Présence AY AM,  Dieu en 
moi, mon propre Moi Christique Sacré,  

bien aimé, bien aimé Archange Michael, Prince Oromasis, puissante Astréa, 
Déesse de la Lumière, bien aimé Maître Ascensionné Cuzco,  

bien aimé Lanello, l’Esprit de la Grande Fraternité Blanche tout entier et la 
Mère du Monde, vie élémentale - feu, air, eau et terre !  

je décrète : 
(visualisez la Lumière Blanche remplissant l’ovale de l’aura) 

 
Viens maintenant par Amour divin, 

Protège mon âme que voici, 
Fais que mon monde soit maintenant à toi, 

Que la Lumière de Dieu brille autour de moi. 
Je compte un et c’est fait. 

(visualisez un cercle de feu blanc autour du plexus solaire) 
 

O monde du sentiment, sois tranquille. 
Deux et trois, 

AY AM - Je Suis libre, 
Paix, c’est la volonté de Dieu. 

Je compte quatre, 
(visualisez un cercle de Feu Blanc autour du cou et de la gorge) 

 
J’adore en effet 

Ma Présence toute divine. 
Cinq et six, 
O Dieu, fixe, 

Mon regard sur toi, sublime. 
Je compte sept, 

(visualisez un cercle de Feu Blanc autour de la tête et du troisième œil) 
 

Viens, ô ciel, 
Mes énergies domine. 

Huit et neuf, 
Tout à toi, 



Entoure mon monde mental. 
La Lumière de Feu Blanc m’encercle maintenant, 

(visualisez la Lumière Blanche encerclant tous les chakras et les quatre corps 
inférieurs) 

 
Tous les courants de marée sont rejetés; 

Avec la puissance de Dieu même autour de moi, éclatante, 
AY AM, Je Suis protégé(e) par l’amour. 

J’accepte ceci réalisé maintenant même de pleine autorité.  
AY AM, ceci réalisé maintenant même de pleine autorité.  

AY AM, AY AM, AY AM - Je Suis la vie de Dieu exprimant la Perfection de 
toutes les manières en tout temps.  

Ce que je suscite pour moi-même, je le suscite pour chaque homme, femme et 
enfant sur cette planète.  

Et avec une foi absolue, j’accepte consciemment que ceci soit manifesté, 
manifesté, manifesté ici même et maintenant  

de pleine autorité, éternellement maintenu, agissant avec omnipotence, 
s’étendant toujours et entourant le monde  

jusqu’à ce que tous soient complètement ascensionnés dans la Lumière et 
libres !  

Bien aimé AY AM, bien aimé AY AM, bien aimé AY AM !     
 
 

Note : Visualisez un anneau de Feu Blanc de trois pouces encerclant le corps 
dans le sens des aiguilles d’une montre:  
trois fois autour de l’abdomen pour le plexus solaire et le corps émotionnel,  
trois fois autour de la thyroïde et de la gorge pour le corps physique,  
et trois fois autour de l’hypophyse et de la tête pour le corps mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre X 
 

La maîtrise des sept dans les sept et l’épreuve des dix  
 

 
A Ceux qui Voudraient Multiplier les Talents du Seigneur par la Lumière dans 
les Chakras: 
 
  Les anneaux concentriques des rayons de couleur émanant des sept 
chakras indiquent les échanges d'énergie du macrocosme et du microcosme 
dans l'être de l'homme et de la femme du nouvel âge. Et le flux de l'énergie 
vers l'extérieur et l'intérieur qui accompagne le processus marque 
l'intégration de l'âme au corps causal, celle-ci communiant avec la Présence 
JE SUIS. 
 
Nous avons décrit les anneaux de lumière qui, chez les êtres Christiques, 
émanent continuellement du chakra du cœur. Pensons aussi qu'une émission 
continuelle d'anneaux de lumière concentriques est censée avoir lieu non 
seulement depuis le cœur mais depuis tous les chakras. Cette émission 
devient possible quand l'individu emploie consciemment les chakras comme 
centres de distribution des énergies de la Présence JE SUIS qui, depuis le 
cœur, circulent partout dans les quatre corps inférieurs. De jour en jour, à 
mesure que le candidat acquiert le contrôle du flux vital dans son être, le 
flux des forces vitales vers l'intérieur et l'extérieur dans les chakras 
augmente jusqu'à l'heure de la transfiguration, où chacun des sept 
chakras, ainsi que la chambre secondaire du cœur, émettent 
simultanément les anneaux de couleur des sept rayons et du 
huitième rayon depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au 
sommet de la tête. 
 
En d'autres termes, bien que l'aura entière soit entourée d'anneaux qui 
émanent du cœur, dans cette aura sont émis les anneaux concentriques des 
rayons de couleur issus de chacun des autres chakras. Et ceux ci sont en 
rapport avec les pétales et les fréquences chromatiques leur correspondant 
qui sont déterminés pour chacun des chakras, qui sont les suivants: base de la 
colonne vertébrale: pétales, 4, fréquence chromatique, blanche; siège de 
l'âme: pétales, 6, fréquence chromatique, violette; plexus solaire: pétales, 10, 



fréquence chromatique, pourpre tachetée d'or; cœur: pétales, 12, fréquence 
chromatique, rose; gorge: pétales, 16, fréquence chromatique, bleue; 
troisième oeil: pétales, 96, fréquence chromatique, verte; sommet de la tête: 
pétales, 972, fréquence chromatique, jaune. 
 
Ici nous commençons donc à percevoir la vision de roues au milieu de roues 
que le prophète Ézéchiel (Ez: 1-16) a contemplée. En effet, les chakras sont 
les roues de la loi de l'être d'un homme par lesquelles les énergies de Dieu 
sont transmises à son être et par celui-ci en vue de l'intégration de sa 
conscience solaire aux plans de la conscience de Soi de Dieu lui-même. 
 
Pierre est le disciple qui s'est adressé à Jésus pour apprendre le contrôle de 
Dieu du flux de l'énergie. Pour accomplir cela, il a été mis en demeure de 
maîtriser la crainte et le doute et les interrogations et la curiosité de 
l'intelligence charnelle – qui proviennent tous du sentiment qu'a l'ego d'être 
séparé de Dieu. Finalement, quand l'ultime épreuve de Jésus est venue – la 
victoire sur le dernier ennemi (1Co:15-26, « le dernier ennemi qui sera réduit 
à l'impuissance, c'est la mort ») et de tout le momentum des registres de 
l'implication de l'âme dans la mortalité – il a trahi son Seigneur. Par son 
triomphe sur la mort par la Flamme de la Résurrection, Jésus a rendu 
témoignage à la loi réalisée dans le Logos pour l'ère des Poissons. Ceux qui 
voudraient suivre Jésus doivent toujours se trouver face à face avec ces 
adversaires – la crainte, le doute, la mort et la mortalité – de la flamme de 
la maîtrise Christique qui est le signe du vainqueur à l'ère des Poissons. 
 
Un jour, Pierre a demandé à Jésus: « Seigneur, combien de fois mon frère 
péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois ? » 
(Mt:18-21). La réponse de Jésus illustre la loi de la multiplication de l'énergie 
par le pouvoir du dix. Le maître a dit: « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 
mais jusqu'à soixante dix  fois sept » (Mt:18-22). 
   
Pardonner est libérer, et libérer son frère ou sa sœur est un cadeau qui est 
à votre portée. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous pardonnez l'un à 
l'autre et que de ce fait vous libérez l'un l'autre de l'emprise du moi, c'est 
en réalité vous-même qui êtes libéré ? Libéré de ce qui vous lie par la loi du 
karma à celui qui vous a offensé ou fait du tort de quelque façon que ce soit. 
Pour pardonner, on doit être libre de peur, de vanité et de fourberie, de 
rébellion contre la loi, d'envie et de jalousie, et surtout de la tendance à se 



venger qui assaille la conscience de l'ego. Pour pardonner à toutes les parties 
de la vie et les libérer, on doit être libre d'apitoiement sur soi-même et de 
l'angoisse du remords, d'ingratitude et de cet odieux sentiment de 
pharisaïsme. Mais par dessus tout, on doit être libre d'amour de soi, de 
condamnation de soi et de haine de soi. 
 
Les énergies de la liberté sont ancrées dans le chakra du siège de l'âme situé 
approximativement à équidistance de l'ombilic et de la base de la colonne 
vertébrale. C'est l'endroit où l'action du septième rayon de transmutation 
peut être magnétisée. Et par ce rayon, les méfaits de l'âme commis par suite 
d'un mauvais usage des énergies de tous les chakras peuvent être 
transmutés, leurs moules (matrices de pensée) fondus et les énergies 
employées de nouveau pour construire des formes plus nobles et pour remplir 
ces formes d'idées nobles et des actions qui en découlent. 
   
Pardonner sept fois est pardonner par la flamme du Christ les 
méfaits et les injustices commis par le moi envers le moi et les 
autres mois par la perversion des sept plans de la conscience de 
Dieu dans les sept chakras. Jésus a enseigné à Pierre que ce n'était pas 
suffisant. Ce n'était pas suffisant pour intégrer l'âme à la totalité du Christ. 
Le maître a appris à son disciple qu'il est nécessaire de multiplier la flamme 
du pardon par le pouvoir du dix comme par le pouvoir du sept. 
 
Les sept fois sept – la durée de l'illumination de Bouddha sous le figuier – 
sont destinés à la maîtrise des sept plans de l'être et à la maîtrise de ces 
plans dans les sept corps de l'homme – les quatre corps inférieurs et les 
trois corps supérieurs (le Moi Christique, la Présence JE SUIS et le corps 
causal). Pas seulement une série de sept pour ancrer les spirales de la 
conscience de Dieu dans les roues de la loi, mais l'action des sept rayons dans 
la conscience des Elohim multipliant le pouvoir de chacun des sept chakras. 
Et ainsi, pendant quarante neuf jours, Bouddha est resté assis sous le figuier 
pour atteindre la connaissance de l'Être Illuminé. 
   
Écoutez maintenant ceci: c'est une condition requise dans l'initiation de la 
conscience bouddhique que vous observiez la loi des sept chakras sur chacun 
des plans de la conscience de Dieu. Par conséquent, une fois que vous avez 
acquis la maîtrise du cœur, cette maîtrise doit être transmise à chacun des 
autres chakras. Ceci sera alors la réalisation des sept rayons, la maîtrise du 



cœur étant transmise aux autres chakras. De même, une fois que vous avez 
maîtrisé le pouvoir du Verbe dans le chakra de la gorge, les énergies 
accumulées en tant que Logos, en tant que feu bleu de la perfection de Dieu, 
de l'orientation et de la protection, doivent être maintenues dans les six 
autres chakras. Et il en est de même quand vous maîtrisez chacun des autres 
chakras. 
   
Ayant acquis la maîtrise des sept dans les sept, vous êtes prêts 
pour la multiplication par le pouvoir du dix. Et maintenant vous 
verrez pourquoi le nombre dix faisait si souvent partie du rite et de 
l'enseignement de Jésus – les dix talents, les dix vierges, les dix lépreux, la 
femme aux dix pièces d'argent et même le dragon ayant sept têtes et dix 
cornes et sept diadèmes sur ses têtes (Mt:25-28, 25-21; Lc:17-12, 15-8; 
Ap:12-3). 
 
Le chakra du plexus solaire a dix pétales – cinq de charge positive 
concentrant la poussée d'Alpha dans les rayons secrets et cinq de charge 
négative concentrant le courant de retour d'Oméga dans les rayons secrets. 
Ainsi, pour la conscience de l'âme en voie d'évolution, le plexus solaire est le 
véhicule permettant de subir victorieusement l'épreuve des dix. C'est 
l'épreuve de l'altruisme qui implique toujours l'épreuve des 
émotions et du contrôle de Dieu de ces émotions par l'Ego Divin 
qui ne peut être mis en relief dans l'âme que par suite du 
renoncement de l'ego humain. 
   
Le corps de désir, comme nous l'avons dit, est ancré dans le plexus solaire et 
le chakra de la gorge et il transmet ses énergies à travers ceux-ci. Le corps 
de désir de l'humanité contient une plus grande quantité de l'énergie de Dieu 
qu'aucun des trois autres corps inférieurs. Quels que soient les motifs et les 
schémas de motivation contenus dans le corps de désir, ils sont mis en oeuvre 
tant consciemment que inconsciemment quand des spirales d'énergie sont 
amenées à se manifester à travers le plexus solaire et le chakra de la gorge. 
   
L'humanité n'est entravée dans l'accomplissement de son plan divin que dans 
la mesure où ses désirs ne reflètent pas le désir de Dieu d'être partout la 
plénitude de la vie, de la vérité et de l'amour. Par conséquent, lorsque 
l'humanité, avec la détermination et le renoncement du Christ dans le 



Jardin de Gethsémani, renonce à tous les moindres désirs en 
faveur du plus grand désir du Moi Universel, alors toute l'intensité 
de la force d'impulsion de l'énergie dans le corps de désir entraîne 
l'accomplissement de la volonté de Dieu et le plan de l'âme elle-même est 
représenté dans les quatre corps inférieurs. C'est donc à l'heure du 
renoncement - « Cependant, que ce ne soit pas  ma volonté, mais la tienne qui 
se fasse  (Lc:22-42) » - que toute la force d'impulsion des dix 
pétales du plexus solaire s'exerce sur l'être de l'homme en tant 
que facteur multiplicateur de la maîtrise et de la réalisation des 
autres chakras. 
 
Le réservoir de lumière contenu dans le grand disque solaire, l'aimant de la 
présence du soleil dans le plexus solaire, est l'énergie qui multiplie la 
maîtrise de l'amour dans le coeur, de la sagesse au sommet de la tête, de la 
pureté, de l'action et du flux à la base de la colonne vertébrale, de la liberté 
dans l'âme, de la vision dans le troisième oeil, du service dans le plexus 
solaire, et de la Parole sacrée dans la gorge. Les énergies qui peuvent 
être puisées dans le corps de désir de Dieu, ancrées dans le 
plexus solaire et émises pour la bénédiction de l'humanité sont 
en effet illimitées. Et qu'elles soient employées en vue de la guérison, de 
la science, de l'abondance ou de la promotion des arts et de la culture de la 
Mère, elles apporteront la force d'impulsion du pouvoir des dix et des dix 
fois dix à la maîtrise des autres chakras. 
 
Les douze vertus du cœur peuvent être multipliées 
individuellement, une par une, ou comme l'intégralité de 
l'équilibre de la Triple Flamme. Cette multiplication, que ce soit celle 
des feux du pardon ou des cinq talents ou qu'elle soit destinée à la guérison 
des lépreux, s'accomplit toujours par le service de la vie, le disciple 
sincère pourvoyant aux besoins du Christ en tous. Plus on reconnaît le besoin 
de l'humanité, plus on veut contribuer à porter le poids de ce besoin, et plus 
grande est l'énergie qu'on est à même de puiser dans le grand réservoir de 
vie qu'on peut tirer du corps causal à travers le cœur, puis ancrer dans le 
plexus solaire, le réservoir dans la Matière des énergies de paix. 
 
   



Comprenez aussi, ô chelas qui voudriez étendre le domaine de l'aura par les 
anneaux concentriques des chakras, que les énergies du plexus solaire 
peuvent être perverties et employées alors pour multiplier les perversions 
des autres chakras. Et les sept têtes du dragon, la bête de l'intelligence 
charnelle, symbolisent donc les perversions des sept aspects de la conscience 
de Dieu dans le corps mental inférieur; les sept diadèmes sur ces têtes 
montrent le mauvais usage fait des sept rayons pour amplifier les sept 
perversions; et les dix cornes sont utilisées pour multiplier les sept fois sept 
par les énergies de la volonté humaine dans le plexus solaire. Ainsi, 
connaissant la loi, l'humanité doit décider comment elle utilisera l'énergie 
de Dieu et de quelle manière elle émettra les énergies des sept chakras. 
 
Souvenez-vous donc de la parabole de l'homme qui, partant pour un pays 
lointain, a appelé ses serviteurs et leur a remis sa fortune (Mt:25-14à30). 
Celui auquel il a remis les cinq talents est celui auquel il fallait l'initiation de 
l'épreuve des dix dans le plexus solaire. Le maître a donné à son serviteur les 
cinq talents en tant que poussée de l'énergie d'Alpha. Dans le chakra du 
plexus solaire, ces talents sont semblables à cinq électrodes positives des 
cinq rayons secrets, et ils représentent la poussée du courant d'Alpha. 
 
C'est à l'âme, comme elle demeure dans le temps et l'espace, loin de la 
présence du seigneur (le Moi Christique et la Présence JE SUIS), d'employer 
ces électrodes comme la polarité masculine de l'Esprit lui permettant 
d'attirer sur elle-même par le magnétisme de l'Esprit les énergies 
correspondantes d'Oméga (les cinq électrodes négatives des cinq rayons 
secrets), le courant de retour de la flamme de la Mère qui s'élève du chakra 
de la base de la colonne vertébrale. S'attarder dans le temps et l'espace 
jusqu'à ce que le seigneur revienne est une occasion de faire ses preuves 
comme intendant – de prouver sa capacité de retenir ce qui est reçu et d'en 
faire usage pour multiplier l'essence de l'Esprit sur les plans de la Matière. 
 
Et quand le maître est revenu auprès du serviteur, il a donc vu celui qui avait 
reçu cinq talents venir à lui et lui apporter cinq autres talents en disant: 
« Seigneur, tu m'as remis cinq talents: voici cinq autres talents que j'ai 
gagnés en plus ». Ainsi, ayant pleinement atteint la maîtrise de l'épreuve des 
dix, le serviteur a reçu les éloges du seigneur: « C'est bien ,serviteur bon et 
fidèle; en peu de choses, tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai: entre 
dans la joie de ton seigneur ». La joie du seigneur est la joyeuse énergie du 



sixième rayon ancrée dans le plexus solaire pour la multiplication des 
énergies vitales. Notez que seules cinq des dix vierges ont subi 
victorieusement l'épreuve de la préparation à l'entrée dans la chambre du 
cœur avec le Chohan du Sixième Rayon, le Maître du cycle des Poissons. 
 
C'est l'heure de la maîtrise du rayon féminin grâce à l'initiation qu'on 
appelle l'épreuve des dix; et l'épreuve des dix est l'épreuve de 
l'altruisme qui vous permet de saluer le rayon de la Mère avec le 
« Je vous salue Marie » et de confirmer de cette façon 
l'équilibre des dix pétales du plexus solaire, récitant dix Ave 
Maria dans chacune des cinq sections de votre rosaire du matin. 
Et l'épreuve des dix multipliée par l'action des cinq rayons 
secrets qui forment l'étoile de l'être de l'homme est destinée à 
faire pénétrer par les chakras les énergies de la Mère et du 
Saint-Esprit. C'est l'époque où l'occasion nous est donnée d'établir 
l'équilibre dans le cœur, l'équilibre dans le flux du feu sacré vers l'intérieur 
et vers l'extérieur, et l'équilibre dans les épreuves des sept fois sept 
multipliées par le pouvoir des dix.  
   
Complétez donc les cycles du flux d'énergie dans le champ magnétique de 
l'être et voyez comme l'aura grandira encore et encore. Je concentre la 
géométrie de l'aura du Christ Cosmique jusqu'à ce que vous, par la loi de 
l'équilibre, de l'harmonie et de la concordance, soyez capable d'assumer 
cette aura. 
 

Djwal Kul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 11 
 

La maîtrise de la flamme de la liberté  
pendant le cycle du Verseau 

 
 
A Ceux Qui Voudraient Étendre l'Aura par la Liberté de l'Âme: 
 
Mes bien aimés, écoutez maintenant l'histoire de la servitude des âmes des 
Israélites – comment ils ont été libérés par Dieu de la servitude égyptienne 
et comment ils sont retournés à l'asservissement aux marmites de viandes 
d'Égypte (Ex 16-3). L'humanité s'est souvent demandé pourquoi l'ange du 
Seigneur ou le Seigneur Dieu lui-même n'était pas descendu de la montagne 
des dieux pour délivrer les captifs des oppresseurs, mais avait plutôt permis 
que la loi de l'idolâtrie qu'ils avaient élaborée eux-mêmes fit de ces captifs 
les captifs de la loi du karma. 
   
L'humanité réclame le salut à grands cris, et dans les gémissements de son 
âme, elle fait appel au Tout Puissant. Et cependant le Tout Puissant est 
apparu maintes et maintes fois par  l'intermédiaire de ses émissaires – 
anges, prophètes et messagers – pour signaler le désastre imminent qui est 
suspendu comme l'épée de Damoclès au-dessus de la génération idolâtre. De 
même, le secours de la miséricorde, de la justice, de la prophétie et de la 
sagesse est apparu; et néanmoins l'humanité, avec la perversité des 
méchants, a bravé les conseils et les conseillers du Dieu d'Israël. 
   
A ceux qui voudraient connaître la liberté de l'âme, je dis: écoutez bien ! Car 
il y a un prix qui doit être payé pour cette liberté. C'est le renoncement à 
vos idoles, à votre idolâtrie et à votre soumission à la génération idolâtre. 
   
Et il est ainsi advenu du temps des juges qu'un ange du Seigneur est monté 
de Gilgal à Béthel et a dit aux enfants d'Israël: « Je vous ai fait monter 
d'Égypte et je vous ai amenés dans ce pays que j'avais promis par serment à 
vos pères; et j'ai dit: je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous ne 
conclurez point d'alliance avec les habitants de ce pays; vous renverserez 
leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix: pourquoi avez-vous fait 
cela? Eh bien, j'ai aussi dit: je ne chasserai point ces peuples devant vous; 
mais ils seront pour vous comme des épines au pied, et leurs dieux seront 



pour vous un piège. Et lorsque l'ange du Seigneur a adressé ces paroles à 
tous les enfants d'Israël, il est arrivé que le peuple s'est mis à crier et à 
pleurer (Jg 2-1à4) ». 
   
De la main de Moïse, les Israélites ont été sauvés de la servitude en Égypte, 
qui représente l'asservissement de l'âme au culte de la mort et au culte du 
serpent qui provient du mauvais usage du feu sacré dans le chakra de la base 
de la colonne vertébrale. C'est l'asservissement qui résulte de la totale 
perversion de la flamme de la Mère. Pour que les énergies des Israélites 
puissent s'élever jusqu'au plan de la conscience de Dieu dans le chakra du 
siège de l'âme, il était nécessaire qu'ils fussent délivrés de ceux qui 
assujettissaient leur conscience et leur énergie aux spirales de la 
désintégration et de la mort. Mais pour qu'ils puissent  conserver cette 
liberté, recevoir les bienfaits du Seigneur et prendre part à l'alliance de leur 
Créateur, on leur demandait, selon les mots de Paul, de ne pas former 
« d'attelage disparate avec les infidèles » (2Co 6-14). 
   
Dieu a donc averti les Israélites de s'abstenir de se lier à ceux dont 
l'intelligence était charnelle; car selon la loi cosmique les enfants de la 
justice ne devraient pas avoir d'association – particulièrement se marier et 
avoir une descendance – avec les enfants de l'injustice. Car les véritables 
Israélites sont les enfants de la réalité que Dieu voudrait employer un jour 
en tant que postérité d'Abraham pour donner naissance à la conscience 
Christique et à la grande nation qui serait l'accomplissement de la Cité 
Carrée (Ap 21-16). 
   
Mais ils n'ont pas voulu; et leurs chefs n'ont pas chassé les habitants du pays 
que Dieu leur avait donné, et ils n'ont pas non plus renversé leurs autels et 
bravé leurs dieux. Et des générations sont apparues qui ne connaissaient ni le 
Seigneur ni les oeuvres qu'ils avaient opérées en faveur d'Israël; et ils ont 
fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, délaissant le Seigneur et servant les 
faux dieux Baal et Astarté. Et même lorsque Dieu leur a suscité des juges 
pour les sauver de la main des pillards, néanmoins, dans leur perversité, ils 
n'ont pas écouté les juges, mais « se sont prostitués à d'autres dieux et se 
sont prosternés devant eux (Jg 2-11,13,16,17) ». 
   
Et leur corruption était donc grande, et la colère du Seigneur s'est 
enflammée contre les Israélites qui ne renonçaient pas à leur conduite 



rétive. Et le Seigneur n'a pas chassé les nations de la génération 
retardataire afin d'éprouver Israël et mettre son âme à l'essai. Celles-ci 
étaient les Philistins, les Cananéens, les Sidoniens et les Hittites. De plus, 
ceux qui avaient été choisis par Dieu pour porter le flambeau de la liberté 
« ont habité au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des 
Perizzites, des Hivvites et des Jébuséens; et ils ont pris leurs filles pour 
épouses et ils ont donné leurs filles à leurs fils et ils ont servi leurs dieux. Et 
les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ils ont 
oublié le Seigneur leur Dieu et ils ont servi Baal et les Ashéras (Jg 2-19à22, 
3-3,5,7) ». 
« Allons, discutons, dit le Seigneur: quand vos péchés seraient comme 
l'écarlate, comme neige ils blanchiront; quand ils seraient rouges comme la 
pourpre, comme laine ils deviendront (Is 1-18) ». 
 
   
Dans le chakra du siège de l'âme est ancré en l'homme et en la femme le 
pouvoir de la procréation – la semence d'Alpha dans l'homme, l'œuf d'Oméga 
dans la femme. Et la semence et l'œuf contiennent le mandala de la 
conscience Christique qui est transmis de génération en génération par ceux 
qui épousent les disciplines de la loi et observent les commandements de leur 
Dieu. 
 
L'âme qui est libre est l'âme qui retient l'image du Christ et qui est l'auteur 
de cette image en suscitant des fils et des filles de Dieu qui non seulement 
dominent sur la terre, mais dominent aussi les générations idolâtres qui 
habitent la terre. Ceux-ci participent de la conscience Christique qui travaille 
aux oeuvres de Dieu et en porte les fruits. Ce sont ceux qui multiplient la 
conscience de Dieu « ici-bas comme là-haut » en préservant dans l'honneur la 
liberté de l'âme. 
   
Certains parmi les Hébreux originels, élus de Dieu et auxquels Dieu a donné 
la Terre Promise, ont compromis leur réalisation dans le chakra du siège de 
l'âme en laissant la postérité (la lumière Christique) d'Abraham se mêler aux 
Cananéens. En agissant ainsi, non seulement ils se sont privés de leur droit 
d'être appelés le peuple élu, mais ils se sont aussi privés de leur vision de 
Dieu en manifestation - la faculté du chakra du troisième oeil – qui leur 
aurait permis de reconnaître l'être Christique qui est venu pour accomplir la 
prophétie d'Isaïe. 



   
L'abomination de ceux qui avaient été choisis pour porter la Parole de la loi 
était si grande que le Seigneur Dieu a permis qu'ils soient faits prisonniers 
par les Assyriens et les Babyloniens et soient finalement dispersés sur la 
face de la Terre. A ceux des descendants des douze tribus d'Israël qui se 
rappelaient leur mission de libérer une planète et sa population de l'idolâtrie 
et qui n'avaient jamais compromis la loi des prophètes et des patriarches, il a 
été  accordé de s'incarner sur un nouveau continent. On leur a donné un 
autre pays qui était l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham – le 
pays de la race JE SUIS. 
   
Cette race se compose de tous les peuples et familles et langues qui adorent 
le Christ individuel et le Dieu unique – le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob, qui devant Moïse s'est proclamé lui-même le principe du JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS et qui a affirmé: « C'est mon nom pour toujours, c'est 
ce qui perpétuera ma mémoire dans toutes les générations (Ex 3-14,15) ». 
   
Parce que la race originelle qui a été choisie pour porter ce nom a compromis 
la lumière, le Christos même de la postérité des patriarches, l'occasion de 
porter la flamme de la liberté a été élargie pour inclure tous ceux qui 
choisiraient de se séparer de la génération idolâtre pour être un peuple à 
part qui érigerait dans le désert de la conscience humaine le serpent d'airain 
(Nb 21-8,9), qui symbolisait l'élévation des énergies de la Mère Divine – les 
feux serpentins de la Déesse Kundalini. C'est en effet l'action du caducée 
s'élevant en tant que force vitale, énergie qui a bourgeonné comme le rameau 
d'Aaron (Nb 17-8) par l'union des spirales d'Alpha et d'Oméga. 
 
Ainsi, bien aimés – et je m'adresse à tous les enfants du JE SUIS CELUI 
QUE JE SUIS dans chaque nation de la terre – la maîtrise du chakra du 
siège de l'âme est la maîtrise de la Flamme de la Liberté 
pendant le cycle du Verseau. C'est la conservation de l'énergie 
de la semence et de l'œuf en préparation de la mise au monde 
des êtres Christiques de la septième race mère. Et c'est 
l'émission de cette énergie dans les chakras supérieurs dans la 
créativité, dans le génie, dans l'érudition et l'innovation et dans 
l'art, la musique, la littérature et la culture de la Mère Divine. 
Et les feux de la liberté ancrés dans l'âme ne doivent donc pas être employés 



à des actes immoraux ou à la violation du code des Dix Commandements ou à 
la profanation de la grâce du Christ et des énergies sacrées du Saint-Esprit. 
 
Aussi, dans un véritable esprit d'intégralité (intégralité - sainteté, en anglais 
« wholeness – hol-i-ness »), que les fils et filles de Dieu qui voudraient 
édifier le temple et la Nouvelle Jérusalem (Ap 3-12, 21-2) fassent monter 
les énergies de la Mère et de l'âme par la spirale de la résurrection, et que 
ces énergies soient consacrées sur l'autel du coeur à la construction de l'âge 
d'or. A vous qui voudriez avoir l'aura de la maîtrise de soi, de la liberté de 
l'âme, je dis: que les énergies de vos appétits, de votre quête du 
plaisir, de la satisfaction des sens soient maintenant élevées 
dans l'intégralité du Dieu Tout Puissant ! Et avec le courage, 
l'honneur et la conviction des êtres Christiques, tenez-vous devant l'autel du 
Seigneur d'Israël et déclarez: 
 
 Au nom du Messie qui est venu dans le saint des saints de mon être, je 
consacre mes énergies à l'accomplissement des spirales d'Alpha et d'Oméga. 
 Au nom de l'Être Promis dont la promesse s'accomplit en moi en ce 

jour, que le serpent d'airain soit érigé dans le désert. 
 Au nom du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, que les énergies de 

mon âme s'élèvent pour que s'accomplisse la vie. 
 Au véritable nom du Seigneur Dieu d'Israël, je proclame: 

 AY AM, JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, 
 AY AM, JE SUIS la résurrection et la vie de chaque cellule et de 
chaque atome de mes quatre corps inférieurs maintenant manifestées, 

 AY AM, JE SUIS la victoire de l'ascension dans la lumière, 
 AY AM, JE SUIS le triangle ascendant de la Matière rejoignant dans 

le coeur le triangle descendant de l'Esprit et s'unissant à lui, 
 AY AM, JE SUIS l'étoile à six branches de la victoire, 
 AY AM,JE SUIS la lumière de tout ce qui est réel, 

 En mon âme AY AM, JE SUIS libre, car mes énergies sont liées à 
l'Être Sacré d'Israël, 

 Et au nom du Dieu vrai et unique et en observant son commandement, 
j'enlève la semence et l'œuf  

  d'Alpha et d'Oméga 
  à la génération injuste et idolâtre. 

 AY AM, JE SUIS l'accomplissement de la loi de l'amour, 
 AY AM, JE SUIS le gardien de la flamme, 



 et AY AM, JE SUIS la lumière tutélaire de l'alliance de mon Créateur, 
le Seigneur Dieu d'Israël. 

 
 
Le défi est lancé par les Seigneurs du karma à ceux qui voudraient garder 
la flamme d'Israël en Amérique, dans la Nouvelle Jérusalem et 
dans chaque nation de la terre: défaites-vous de votre idolâtrie et de 
votre génération idolâtre, renversez les autels de Baal et d'Astarté dans 
tout le pays et reprenez vos temples pour le Seigneur Dieu des armées ! Et 
que mon peuple retourne à la sainteté du rite sacré de l'échange de feu 
sacré entre l'homme et la femme illuminés qui sont venus devant l'autel de 
Dieu pour consacrer leur union à la mise au monde de porteurs de lumière. Et 
que la jeunesse qui devrait mûrir selon les voies du Christ soit libérée des 
perversions lucifériennes des énergies sacrées de la vie, du mauvais usage du 
feu sacré dans la sexualité, des rapports prénuptiaux et des pratiques 
dépravées qui proviennent des spirales dégénérées de Sodome et Gomorrhe. 
 
Que ces énergies retrouvent donc leur place dans le saint des saints. Car le 
commandement du Seigneur retentit de Horeb en ce jour: laisse partir mon 
peuple (Ex 7-16)! Libère les prisonniers ! Et que les juges prononcent un 
jugement en ce jour ! Au nom du Christ vivant, sois guéri ! 
 
J'invoque la présence flamboyante du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS pour 
qu'elle entoure tous ceux qui ont choisi d'être l'accomplissement de la 
promesse du seigneur à Abraham: « Je rendrai ta postérité aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et que les grains de sable qui sont sur le rivage de la 
mer, innombrables (Gn 22-17, 26-4; He 11-12) ». Et je place l'anneau du feu 
de la liberté de ma conscience comme un cercle de protection autour du 
chakra du siège de l'âme, des énergies de celui-ci et du modèle Christique de 
la semence et de l'œuf pour sceller la vie en vous sous la forme de la vie 
victorieuse et triomphante. 
 

Djwal Kul 
 
 
 
 
 



Chapitre 12 
 

Les Énergies de l'Âme élevées  
jusqu'au niveau du troisième oeil 

 
 
 
A Ceux Qui Sont Libres dans l'Âme: 
Le Seigneur vous prie d'entrer dans l'œil Omnivoyant ! 
 
Scellées dans un ovale de lumière, les énergies du chakra du siège de l'âme 
montent jusqu'au niveau du troisième oeil pour que se réalise la promesse de 
la Cité Carrée. Que le triangle ascendant du septième rayon s'unisse 
maintenant au triangle descendant du cinquième rayon en vue de l'alchimie de 
la flamme violette et de la précipitation de la flamme verte qui engendrent 
la maîtrise de l'élément air sur le plan de l'intelligence. 
 
Voir, c'est être, et être c'est voir. Quand vous élevez les énergies de l'âme 
et de votre conscience solaire jusqu'au plan de l'œil qui voit tout et quand 
vous avez l'amour et la sagesse équilibrés convergeant sur le point de la 
réalité, vous devenez un alchimiste de l'Esprit sur les plans de la 
Matière. Vous qui êtes l'œuvre de Dieu, avec un peu de discipline 
personnelle, avec un peu d'abnégation, vous pouvez recueillir l'héritage des 
enfants d'Israël et contempler dans le tabernacle de l'être l'avènement de 
la Cité Carrée. 
 
Dans l'œil omnivoyant de Dieu, le Grand Veilleur Silencieux garde le concept 
immaculé du patrimoine des fils et des filles de Dieu. Et les pétales du 
troisième oeil sont au nombre de quarante huit pour la poussée vers 
l'extérieur d'Alpha et quarante huit pour la poussée vers l'intérieur 
d'Oméga. C'est la vision du Christ qui protège les caractères héréditaires 
portés par la semence et l'œuf, de l'homme et de la femme; c'est en effet 
dans la vision du Christ que sont maintenus les attributs que le Seigneur Dieu 
a gravés dans l'image et la ressemblance de lui-même en l'homme et la 
femme. Chacun des pétales du chakra du troisième oeil est le centre de 
l'action tutélaire de la loi et du plan de vie qui est concentré dans les 
chromosomes et les gènes.  De plus les quarante six paires de pétales sont 



destinées à ancrer les douze aspects de la conscience de Dieu dans chacun 
des quatre corps inférieurs, ceux-ci représentant les quatre côtés de la 
pyramide de la vie. (Vous noterez qu'il y a quarante six chromosomes dans 
l'homme. Ceux-ci contiennent les gènes - A.D.N. - de son hérédité qui sont 
censés transmettre les modèles Christiques du plan de l'âme de génération 
en génération. Les quarante huit paires de pétales dans le chakra du 
troisième oeil sont destinées à ancrer la Flamme de Vie dans chacun des 
quarante six chromosomes, et les deux qui ne sont pas manifestés sont les 
gisements de feu blanc d'Alpha et d'Oméga qui sont ancrés dans le corps 
éthérique en tant qu'électrodes de la conscience androgyne qui perçoit la 
totalité du Dieu Père-Mère dans l'homme Christique et la femme Christique.) 
 
Toute âme qui voudrait être libre doit accepter le défi d'être la 
plénitude de la loi de la vie et l'équilibre de la Triple Flamme 
manifestés dans chacun des quatre corps inférieurs. Et ainsi, 
voyez-vous, quand les douze attributs divins ont été magnétisés 
dans le chakra du cœur, ils peuvent être accordés, grâce à la 
vision de l'œil omnivoyant de Dieu dans le chakra du troisième 
oeil. Et quand la triple flamme et les douze vertus sont 
équilibrées dans les quatre corps inférieurs, a lieu une 
convergence des spirales d'énergie sur le troisième oeil au 
moment où la pierre de faîte est placée sur la pyramide de la vie 
lors de l'avènement de la conscience Christique. 
 
Le grand Maître Jésus a donné la clef de la maîtrise de la lumière de l'aura 
dans son enseignement sur l'œil omnivoyant (Mt 6-22à24). Il a dit: « La 
lampe du corps, c'est l'œil »; et il a expliqué à ses disciples que la lumière de 
l'aura se concentre dans l'œil – l'œil intérieur de l'âme qui perçoit la vie avec 
la vision sphérique de l'intelligence de Dieu. Tandis que les yeux de 
l'humanité observent les scènes passagères, les scénarios de l'existence 
vécus dans le temps et l'espace, l'œil de l'âme interpole continuellement des 
modèles de causalité, des angles de perfection, les modules mêmes de la 
création qui sont à la base de toute expérience sur les plans de la Matière. 
Ainsi, tandis que l'homme extérieur juge de la vie sur l'apparence, l'âme 
évalue le flux de l'énergie, du karma et des cycles de la vie du point de vue 
de la réalité intérieure. 



La formation donnée à la Vierge Marie, quand elle a préparé le temple en vue 
de l'avènement de l'Être Christique pour une mission dans la matrice du 
temps et de l'espace, concernait l'exercice de la faculté de vision de Dieu 
grâce au pouvoir de concentration. La concentration est la 
convergence des énergies du cœur sur le chakra du troisième oeil 
sous forme d'un rayon concentré de couleur émeraude qui 
pénètre les particules atomiques, les molécules de l'être et les 
cellules de la conscience, les adaptant au plan originel de la 
création. 
 
La constance est une autre qualité des triomphateurs que Marie a appris à 
mettre en pratique; car la constance est le rituel de l'application du 
cinquième rayon aux tâches à effectuer afin que tout acte accompli, tout 
service rendu le soient suivant les lignes de force, les molécules d'identité 
qui régissent les manifestations de l'homme Christique et de la femme 
Christique. Par la concentration, donc, sous forme d'un flux de lumière 
concentré traversant les quarante six paires de pétales du chakra du 
troisième oeil, l'humanité peut maîtriser les plans de la Matière dans 
l'émission, soumise au contrôle de Dieu, de l'énergie issue des plans de 
l'Esprit. 
 
« Si donc ton oeil est unique, ton corps tout entier sera plein de lumière. » 
La vision de l'œil unique dont Jésus a parlé est la convergence de 
l'étoile à six branches de la conscience Christique sur le 
troisième oeil. Quand cela se réalise, l'homme et la femme sont 
perpétuellement conscients de la réalité; et par cette conscience, la vie sur 
les quatre plans de l'individualité est toujours consacrée au Saint-Esprit. Et 
l'afflux de l'énergie à travers les grilles et les champs magnétiques des 
douze qualités divines fait que le corps tout entier sur les plans de la 
conscience de Dieu – dans le feu, l'air, l'eau et la terre – soit « plein de 
lumière ». 
 
Afin d'être la perfection, l'homme doit voir la perfection. Le but 
de ceux qui se trouvent sur la spirale ascendante de l'être est la perfection 
de la Monade originelle, la Présence JE SUIS. Accepter la perfection non 
seulement comme le but de la vie mais comme la loi de la vie est s'engager 



sur la voie de l'initiation – i-niche-i-action. L'initiation commence quand ce qui 
affirme JE SUIS, ce qui a conscience de son identité, s'abrite dans la niche 
de l'œil omnivoyant de Dieu dans le dessein d'instaurer l'action juste sur la 
terre comme elle l'est au ciel. 
   
Tous ceux qui voudraient comprendre le miracle des cercles en expansion de 
la conscience manifestés dans l'aura et en tant qu'aura doivent arriver à se 
rendre compte de ce que l'image et la ressemblance de Dieu, le modèle du 
Christ selon lequel l'homme et la femme ont été créés (Gn 1-27), sont 
conservés dans le troisième oeil de chacun en tant que potentiel que toute 
âme vivante est destinée à réaliser. La plus grande partie de l'humanité 
n'établit pas le contact avec ce potentiel qui est l'image du Moi Réel. Vie 
après vie, l'image demeure latente, l'âme n'est pas vivifiée, la conscience est 
inchangée, et l'humanité suit son chemin séparatiste selon sa perception de 
la dualité et la vision dualiste de la conscience extérieure qui perçoit 
toujours la vie comme étant linéaire, comme étant relative. 
 
Par suite de la sédimentation séculaire, des couches superposées 
d'émanations recouvrent la vision glorieuse de l'œil omnivoyant de Dieu 
manifestée en l'homme. Et même quand les énergies passent par le chakra du 
troisième oeil, à cause du voile d'énergie qui recouvre cet orifice, de la 
réalité, l'humanité exerce mal la faculté de la vision de Dieu. Jésus a donc 
averti: « Mais si ton oeil est malade, ton corps tout entier sera plein de 
ténèbres »; c'est à dire, si le troisième oeil est contaminé par le voile 
d'énergie, les quatre corps inférieurs sont remplis de ténèbres qui se 
manifestent par suite de la mauvaise qualification, ou du mauvais usage, des 
énergies du troisième oeil. 
   
Et alors le Maître a exposé les conséquences du mauvais oeil: « Si donc la 
lumière qui est en toi est ténèbres, que ces ténèbres sont grandes ! » Il a 
expliqué à ses disciples: si la lumière que le Seigneur votre Dieu vous donne 
est qualifiée sous forme de ténèbres, quelle grande force d'impulsion auront 
ces ténèbres pour perpétuer une vie de terreur et de traumatismes. Enfin le 
Maître a donné la formule permettant de vivre dans l'intégralité de la Cité 
Carrée: « Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l'un et aimera l'autre, 
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon. » L'enseignement intérieur adressé à ses disciples était que 
personne ne peut maintenir simultanément la vision de la 



perfection et de l'imperfection: nul ne peut contempler à la fois 
l'image du Christ et l'image de satan. 
 
La division de la conscience entre la voie de Dieu et les voies du monde est 
finalement faite pour détruire l'âme et son occasion d'évoluer vers Dieu. 
Vous voyez donc que la tentation de manger le fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal (Gn 2-17) est la première étape du complot 
des êtres déchus, dont le modus operandi est toujours de diviser pour mieux 
régner. Diviser le corps de Dieu sur terre, dédoubler la conscience de 
l'individu, scinder l'être – séparant les quatre corps inférieurs de l'âme, 
causant un schisme intérieur et extérieur, et finalement la destruction de la 
personnalité tant humaine que divine par la perte du contact avec 
l'environnement matériel autant que spirituel – c'est le dessein des êtres 
déchus décidés à détruire, une par une, chacune des structures individuelles 
d'identité. 
 
Il n'est pas possible à l'humanité de servir simultanément 
l'intelligence charnelle et l'Être Christique. Ceux qui sont résolus et 
sincères sont mis au défi de purifier le centre qui a été établi pour ancrer la 
vison de Dieu et le modèle parfait de l'être et de permettre que les énergies 
qui ont appris à se concentrer sur la dualité s'élèvent jusqu'au plan de 
l'unité. Comme l'a dit le Psalmiste: « Je lèverai les yeux vers les montagnes, 
d'où vient mon secours. Le secours me vient du Seigneur – la loi 
impersonnelle personnelle – qui a fait le ciel et la terre (Ps 121-1,2). » 
 
Que la vision afflue des hauts lieux de la conscience ! Que la vision reflue 
vers Dieu et soit liée au plan selon lequel toute chose a été faite ! Et sachez, 
ô disciples de la loi, que celui qui garde la demeure de la réalité voit toujours 
la perfection en vous, à travers vous, en tant que conscience de l'œil 
omnivoyant. En effet, le Seigneur, l'Être Christique en vous-même, est votre 
gardien (Ps 121-4à8) - gardant la voie de l'Arbre de Vie, gardant le flux 
d'énergie, gardant la Flamme dans le cœur. Ainsi, cet Être Christique en vous 
est l'Être qui voit tout, omniscient, infiniment aimant, qui vous protège de 
tous les aspects du voile d'énergie qui obscurcirait l'intelligence et la 
conscience. La conscience Christique est la protectrice de l'âme. 
 
Et ainsi le Seigneur protègera la sortie des énergies de la vision divine par le 



chakra du troisième oeil – de la constance qui se manifeste quand on se 
concentre sur le concept immaculé de la vie et qu'on se consacre à 
celui-ci. Le Moi Christique protègera l'entrée dans le temple de l'âme des 
énergies de la Mère et du Saint-Esprit en vue de la manifestation équilibrée 
de la Cité Carrée « dès lors et à jamais ». Que toute chair, toute sensualité 
et toute mentalité charnelle soient donc silencieuses devant le Seigneur; car 
les énergies de celui-ci s'élèvent devant le saint habitacle de la Mère Divine 
(le chakra de la base de la colonne vertébrale) et de l'âme (le chakra du 
siège de l'âme) jusqu'à la vision de l'œil omnivoyant (le chakra du troisième 
oeil). 
 
O chelas du feu sacré, contemplez, comme le prophète Zacharie l'a vue avec 
l'œil omnivoyant, la vision de Josué, le grand prêtre qui se tenait devant 
l'ange du Seigneur, et de Satan qui était debout à sa droite pour s'opposer à 
lui (Za 3-1à10). Ainsi c'est dans le domaine de l'action, dans le flux du temps 
et de l'espace, que l'intelligence charnelle, le dragon de l'indulgence envers 
ses propres désirs, se présente pour défier l'âme quand celle-ci se prépare à 
s'unir à l'image du Moi Réel, le Fils Unique de Dieu. 
 
Mais le Seigneur, en tant que loi de l'être, réprime les énergies mal 
qualifiées dans l'égocentrisme de l'ego. Et bien que l'âme, comme Josué, 
puisse être vêtue d'habits sales, représentant ses anciens liens avec le 
monde, le Seigneur donne l'ordre de la purification aux anges fougueux qui se 
tiennent devant lui, disant: « Enlevez-lui ses habits sales »; et la 
proclamation de la loi du pardon dans le changement d'habits est accordée  
à l'âme: « Vois, je t'ai enlevé ton iniquité, et je te revêtirai de nouveaux 
habits ». Et ainsi en réponse au commandement du Seigneur, on a mis sur sa 
tête une tiare propre et on l'a revêtu d'habits pendant que l'ange du 
Seigneur se tenait là. 
 
Et maintenant vient l'alliance que le Dieu des armées a faite avec toute âme 
qui veut tuer le dragon du non-moi, la fausse identité qui a revendiqué le 
royaume du chakra du siège de l'âme et y a dénaturé l'image du Moi 
Véritable contenue dans l'œil omnivoyant de Dieu: « Si tu marches dans mes 
voies et si tu gardes mes observances, tu gouverneras aussi ma maison et tu 
garderas aussi mes parvis, et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent 
ici. Écoute donc, ô Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent 
devant toi – car ce sont des hommes étonnants - : car voici que je vais 



introduire mon serviteur GERME. » 
 
C'est la promesse à toute âme qui triomphera de l'idolâtrie dans le siège de 
l'âme et qui reviendra vers un Dieu unique et un Christ unique perçus en tant 
que loi de l'identité parfaite. « Car voici la pierre que j'ai placée devant 
(l'âme de) Josué; sur une seule pierre (le rocher du Christ) il y aura sept 
yeux ». C'est la promesse du Seigneur concernant la transformation de la 
conscience de l'âme en conscience Christique par l'élévation des énergies 
depuis le niveau du chakra du siège de l'âme jusqu'au niveau du troisième 
oeil. 
 
Le Christ – l'Être Promis, le Messie – entrera donc dans votre être, dans la 
citadelle de votre conscience. Et les sept yeux indiquent la maîtrise des sept 
rayons de la conscience Christique dans les sept chakras qui survient grâce à 
la maîtrise de la vision unique du Seigneur. « Voici que je vais graver son 
inscription, dit le Dieu des armées, et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un 
seul jour ». Et ainsi en un seul cycle en tant que réalisation de l'expression 
successive de la conscience de Dieu dans les sept rayons s'accomplira la 
transmutation du péché des Israélites. 
   
Et ce jour là, quand les âmes des vrais Israélites accepteront l'alliance de 
leur créateur, ceux-ci donneront alors à tout homme le nom de prochain dans 
la confraternité des âmes qui reconnaissent la Flamme de Vie comme étant 
détenue en commun par tous. Ce jour-là les membres du corps de Dieu dans la 
maison d'Israël se trouveront sous la vigne du Christ et sous la conduite du 
Moi Christique individuel. Et ils adresseront des supplications au Seigneur 
pour être sous le figuier – le JE SUIS CELUI QUE JE SUIS – la grande 
Présence de la Monade de Vie révélée comme étant le Dieu vrai et unique. 
 
Alors Josué, le grand prêtre – l'âme qui a été justifiée par les feux sacrés 
du Saint-Esprit – deviendra le chef véritable de l'Eglise quand il dominera 
sur la Nouvelle Jérusalem par la vision unique du Christ. Et Zorobabel, 
représentant l'État, les énergies de la Matière subjuguées dans l'âme et 
convergeant dans le troisième oeil en tant que Cité Carrée, réalise l'équilibre 
des fondements de la loi en tant que chef d'Etat. Maintenant le 
gouvernement de Dieu règne partout dans le monde de l'individu et des 
nations parce que l'humanité a vaincu l'ennemi intérieur et extérieur « non 
pas par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit (la Présence JE  



SUIS), dit le Dieu des armées (Za 4-6). » 
   
Ainsi dans la maîtrise de l'élément air dans le chakra du siège de 
l'âme et le troisième oeil, le cœur et la tête, l'Église et l'État, 
l'Esprit et la Matière, sont unis dans l'harmonie de l'étoile à six 
branches. Et les deux êtres qui ont reçu l'onction se tiennent devant le 
Seigneur de toute le terre avec ces sept-là qui sont les yeux du Seigneur (Za 
4-11à14; Ap 11-3,4) – les sept chakras qui sont les sept fenêtres de l'âme – 
pendant que les sept Elohim, les sept Esprits de Dieu, ancrent dans 
l'humanité et dans le corps planétaire les énergies des sept rayons « qui vont 
et viennent (circulent) par toute la terre (Za 4-10) ». Les oliviers sont les 
messagers du Seigneur qui à chaque époque proclament l'équilibre d'Alpha et 
d'Oméga dans l'Église et dans l'État et dans la vie de Dieu vécue 
triomphalement ici et maintenant. 
 
JE SUIS en faveur de la manifestation harmonieuse de la lumière dans le 
champ magnétique de l'aura qui s'étend, destiné à être de dimension 
planétaire. 
 

Djwal Kul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chapitre 13 
 

L'élévation des énergies de la Mère 
 
 
 
A Ceux Qui Voudraient Se Mouvoir dans le Courant de l'Eau de la Vie: 
 
De la source de la Mère surgissent les énergies de la Trinité – de la Mère, du 
Fils et du Saint-Esprit – Mater-Réalisation sacrée de la loi, du Logos et de la 
vie. 
 
Dans les quatre pétales du chakra de la base de la colonne 
vertébrale se trouve l'occasion de maîtriser le moi dans la 
Matière, de dominer sur la terre, l'air, le feu et l'eau. La base 
de la colonne vertébrale est l'assise même de la vie dans la forme. C'est la 
carré de la base de la pyramide qui est bâti ligne après ligne par les 
maîtres-bâtisseurs qui ont appris à concentrer la Triple Flamme du cœur non 
seulement au centre de la pyramide, mais aussi au centre de chaque pierre 
qui est posée en accord avec la principale pierre angulaire, la conscience 
Christique sans laquelle aucune autre pierre qui est posée n'est posée. 
 
Les quatre pétales de la Mère sont destinés à ancrer dans la forme 
matérielle l'action de la quadrature des feux du cœur par laquelle le cercle 
de l'infinité devient le cube de la conscience de Soi de Dieu dans le temps et 
l'espace. Les quatre pétales constituent la base du dessin en forme de huit – 
et aussi du mouvement du caducée – qui se croise dans le cœur de l'homme et 
atteint son point culminant au sommet de la vie. Ces quatre pétales 
symbolisent les Flammes jumelles maîtrisant les énergies vitales 
« ici-bas comme là-haut » - le plus et le moins dans Alpha, le plus et le moins 
dans Oméga. Que ce soit dans l'Esprit ou dans la Matière, les Flammes 
jumelles se rejoignent dans la Flamme de la Mère Divine en vue 
de l'union des énergies vitales qui tendent à l'émancipation de la 
conscience Christique en tous. La lumière blanche surgit tandis qu'un 
millier de soleils signalent à travers les cieux les émanations fohatiques du 
Logos éternel. 



 
A la base de l'échine, 

Une géométrie d'une harmonie sublime, 
La Mère abrite l'essence primordiale 

Pour que s'accomplisse ici et maintenant 
Le voeu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Dans le berceau de la Mère 
Se trouve le domaine de l'Enfant Mâle. 

Dans le berceau de la Mère 
Se trouvent les hiéroglyphes de l'Esprit 

Et le lexique de la loi. 
Dans le berceau de la Mère 
Se trouve un diamant parfait 
Et l'eau à la pureté cristalline 

Coulant comme la rivière de la vie. 
Dans le berceau de la Mère 

Se trouve l'homme-enfant attendant de naître. 
Dans le berceau de la Mère 

Se trouve l'approche d'un matin doré. 
 
 
Quand le Saint-Esprit est venu dans la conscience virginale de Marie, celle-ci 
personnifiant le rayon de la Mère (Ma-ray) et la Puissance du Très-Haut la 
prenant sous son ombre, il y a eu convergence en son sein des énergies 
d'Alpha et d'Oméga pour que s'accomplisse la promesse de la venue du 
Messie (Jn 4-25,26). Par sa dévotion au rayon de la Mère et au concept 
immaculé de l'âme du Christ, Marie avait magnétisé dans ses quatre corps 
inférieurs et dans ses chakras une forte concentration de la polarité 
d'Oméga. 
 
La perception de Dieu en tant que Mère était si réelle dans la conscience de 
Marie et son identification de soi dans la Flamme de la Mère si réelle aussi, 
et cette Flamme était si complète, que dans la compréhension du moi 
véritable en tant que Dieu, elle est devenue sur le plan de la Matière la 
perception que Dieu lui-même a du Moi en tant que Mère. De là la salutation 
de Gabriel: « Je te salue, toi qui es comblée, Le Seigneur est avec toi: bénie 
es-tu entre les femmes (Lc 1-28) ». Dans les générations de la manifestation 
de la matrice (note - manifestation de la matrice se dit en anglais: womb 



manifestation, c'est à dire woman = femme), Marie a excellé et elle a été 
comblée de grâce – la grâce de l'Esprit, d'Alpha. Mais cette faveur a été 
l'accomplissement de la loi; car la portion de la Vierge Cosmique qu'elle avait 
recueillie dans la Matière était le facteur de magnétisation permettant au 
Saint-Esprit et à la semence du Dieu Très-Haut de se concentrer dans son 
sein en vue du concept immaculé de Jésus, l'Être Christique. 
 
Le Magnificat de Marie consigné dans le premier chapitre du Livre de Luc 
(Voir à la fin du chapitre, et Lc 1-46 à 55) est la louange de cette fille 
d'Israël dont l'âme (ancrée dans le chakra du siège de l'âme) magnifie la loi 
du Seigneur, la Parole du Seigneur et la semence du Saint-Esprit. Et la joie 
de son esprit est l'allègre énergie de la Présence JE SUIS circulant à 
travers son être et partout dans tous ses centres – la lumière de son Dieu et 
de son Sauveur. 
 
Dans le Magnificat, Marie chante les louanges de la Présence JE SUIS qui a 
jeté les yeux sur « l'abaissement de sa servante ». La bienheureuse a 
compris que sans l'Esprit du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS, les énergies de 
la Mère à la base de la colonne vertébrale demeureraient inactives. Mais cet 
Esprit circulant dans son être, elle a reconnu la source de la vie qui jaillit – 
avec toutes les générations, tous les mouvements cycliques des énergies 
issues des chakras, affirmant le caractère sacré du courant ascendant de la 
Flamme de la Mère. 
   
Marie, vraie fille d'Israël, sanctifie le nom de Dieu, JE SUIS CELUI QUE JE 
SUIS, et affirme ce nom en tant que pouvoir de la conception du Christ. Et 
par là, elle confirme la vision de la grande miséricorde et de la force des 
jugements de Dieu, et de la dispersion des orgueilleux qui ont fait mauvais 
usage des énergies de Dieu dans les imaginations de leurs cœurs. Elle 
reconnaît que les énergies vitales ont été élevées et que les potentats ont 
été renversés de leurs sièges – de leur position d'autorité dans le monde 
acquise en plaçant l'ego sur les sièges des chakras où le Christ devrait 
trôner. Dans le véritable Esprit de la prophétie, elle prédit le temps où ceux 
qui ancrent dans la vie et dans les centres vitaux sacrés les énergies 
ténébreuses de l'ego et le voile d'énergie dont celui-ci s'entoure seront 
complètement détruits. 
 
Et en ceux qui sont affamés de la vérité et de la justice de la loi, elle prévoit 



que l'aura et les centres seront remplis d'une grande vertu. Mais ceux dont 
les auras et les chakras sont déjà remplis des miasmes de la mécanisation 
sont renvoyés les mains vides – dépourvus du Saint-Esprit. Et Marie, par son 
acceptation de l'alliance que la Présence JE SUIS avait faite avec Abraham 
et avec la postérité du Christ qui était née de lui, est ainsi devenue 
l'instrument de l'apogée de la conscience Christique dans les fils et filles 
d'Israël. 
 
Quand vous saluez le rayon de la Mère en récitant l'Ave Maria, 
vous glorifiez les énergies de la Mère enserrées dans la flamme 
du cœur et scellées dans le chakra de la base de la colonne 
vertébrale. Avec cette douce mais puissante salutation, vous 
faites monter de jour en jour les énergies du centre de feu blanc 
et de la base de la colonne vertébrale – oui, les feux sinueux de 
la Déesse Kundalini eux-mêmes – le long de l'autel de l'épine 
dorsale en vue de l'alimentation et de l'intégralité de la vie dans 
tous les centres.  
 
Et c'est ainsi que, voyez-vous, à travers les siècles, le précieux rosaire 
récité par les saints comme une offrande à la sainte Mère a été le moyen par 
lequel les maîtres ascensionnés ont introduit dans la culture occidentale un 
aspect de la science appliqué par les yogis de l'Himalaya pour élever la 
Kundalini et purifier de cette façon la conscience. La personnification de la 
Mère par Marie en Occident et l'adoration de cette image de la Mère par 
tous ceux qui reconnaissent son Fils comme l'Etre Christique, sont pour l'âme 
le moyen, entièrement sûr, de pouvoir ressentir la réunion avec le Dieu 
Père-Mère dans le tabernacle de l'être.  
 
Ce rite peut être réalisé dans cette vie même ici sur terre sans faire 
violence aux chakras et sans perturber l'équilibre délicat des cycles 
karmiques. Parallèlement à cette expérience, il y a la transmutation par les 
feux du Saint-Esprit des couches d'énergie de la ceinture électronique qui se 
compose des registres, contenus dans les strates subconscientes de 
l'intelligence, de la causalité individuelle et du souvenir des incarnantions 
antérieures de l'âme depuis sa descente dans la Matière.  
   
Le Rosaire du Nouvel Age, avec des méditations scripturaires de la vie de 



Jésus et Marie alliées à des affirmations et à des actes d'adoration de 
l'Esprit, fournit à celui qui recherche l'union divine une méthode impérative 
et néanmoins douce de communion pour élever les énergies de la Mère à 
travers les chakras jusqu'à l'union au sommet de la tête qui est la réalisation 
de la conscience de Dieu, la lumière bouddhique, dans les pétales (vertus) du 
lotus aux mille pétales.  
 
A tous ceux qui sont épris de la flamme de la Mère, je dis: le Seigneur a 
besoin de vous (Mt 21-1à5). Car saturer les plans du feu, de l'air, de  l'eau 
et de la terre de la dévotion au rayon de la Mère – c'est le but de la vie 
sur terre. Faire surgir une culture et une civilisation qui soient saturées de 
lumière, de la dimension de la lumière, et de l'intention de la lumière d'être 
la plénitude de Dieu alors que « ton règne vient sur la terre comme au ciel 
(Mt 6-10) » - voilà en effet la véritable destinée de l'âme. Plus l'humanité 
se met aux pieds de la Mère Divine en la louant et la glorifiant, 
plus elle magnétise la lumière du Père et du Fils en vue de la 
convergence des feux du Saint-Esprit en tous. 
   
Le monde est souvent dépourvu de l'Esprit de la Messe Christique et du 
véritable Esprit de la loi, parce qu'il a abandonné la véritable image de la 
Mère et qu'il a érigé à sa place la prostituée fameuse et les appétits de 
Babylone la grande (Ap 17,18). Ces idoles drainent continuellement la lumière 
des chakras et de l'aura de l'humanité qui émane de la Présence JE SUIS, la 
lumière du Christ « qui éclaire tout homme qui vient dans le monde (Jn 1-9) ». 
Quel dommage que les hommes qui sont les destinataires de cette 
prodigieuse lumière de l'étoile de son apparition la « dépensent », comme le 
dit Jacques, « pour leurs plaisirs (Jc 4-3) ». 
   
Pour que l'humanité étende, couche après couche, sphère après sphère, la 
lumière de l'aura, les vieilles forces d'impulsion de l'intelligence charnelle 
doivent être corrigées et les énergies de la Mère élevées peu à peu, 
d'initiation en initiation, le long de l'échelle spinale à travers chacun des 
chakras jusqu'à ce que le murmure de la vie soit perçu dans la résurrection 
de l'être et la transfiguration de la mortalité en immortalité. 
   
Ceux qui reconnaissent véritablement le Père reconnaissent le Fils. Ceux qui 
reconnaissent véritablement le Fils reconnaissent la Mère. C'est la lumière 
du Fils, la joie vivante du Fils manifestée dans la flamme du cœur, qui 



magnétise les énergies de la Mère de la base de la colonne vertébrale 
jusqu'au cœur. Et par conséquent, ceux qui ont développé une 
conscience Christique d'une extension dépassant l'ordinaire 
magnétisent en effet la Flamme de la Mère qui, lorsqu'on la fait 
monter dans l'être et la conscience, finit assurément par s'unir 
à la lumière du Père au sommet de la tête. Quand cela se 
produit, le Saint-Esprit remplit le tabernacle de l'être d'un 
témoignage particulier de l'intégralité de Dieu. Le triangle 
ascendant de feu blanc (l'énergie d'Oméga dans le chakra de la base de la 
colonne vertébrale) qui rejoint le triangle descendant de feu jaune (l'énergie 
d'Alpha au sommet de la tête) au sommet de la tête et dans le cœur est la 
fusion des énergies du Dieu Père-Mère dans l'Étoile de David, l'étoile 
de la victoire de tout homme et la promesse du Messie. Toux 
ceux qui s'efforcent d'atteindre cette union et pratiquent le 
rituel de l'offrande quotidienne de leurs énergies sur l'autel du 
cœur amplifieront l'aura jusqu'aux limites de son potentiel, 
jusqu'à ce que l'aura elle-même, concentrant l'aimant du Grand 
Soleil Central, fasse surgir l'essence vivante, qui respire, du 
Saint-Esprit, et que l'homme et la femme parcourent la terre 
remplis de la présence de notre Dieu. 
 
Voici le but de la vie pour vous. Pour y parvenir, vous devez faire les 
méditations et les exercices recommandés par les maîtres ascensionnés, y 
compris ceux qui sont donnés dans cette série. Mais avant tout, vous devez 
devenir amour, pur amour, tout amour, pour pouvoir accomplir la loi de votre 
être et transcender de cette façon la loi du temps et de l'espace. Je vous 
prépare en vue de l'objectif du mariage alchimique; et je vous donnerai un 
exercice destiné au mariage de l'âme avec l'Esprit de Dieu dans ma dernière 
publication de cette série. 
 
JE SUIS et je demeure au centre de l'étoile de votre être. 
 

Djwal Kul 
 
 



 
Le Magnificat de Marie 

 
 

Mon âme magnifie le Seigneur, 
Et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur. 

Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de Sa servante: 
Car voyez, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. 

Car Celui qui est puissant a fait pour moi de grandes choses;  
et saint est Son nom. 

Et Sa miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent de génération en 
génération. 

Il a déployé la force de Son bras, 
Il a dispersé les cœurs aux pensées orgueilleuses, 

Il a renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles. 
Il a comblé de biens les affamés; 

 et Il a renvoyé les riches les mains vides. 
Il est venu en aide à Israël, Son serviteur, Se souvenant de Sa miséricorde, 

Comme Il l'avait dit à nos pères, à Abraham et à sa postérité à jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 14 
 

Le rituel de l'union alchimique 
 
A Ceux Qui en Sont Venus à Connaître le Sens de la Vie Palpitant dans l'œuf 
de l'Identité: 
 
Il y a trente trois siècles, un certain Akhenaton (Akhenaton: en anglais 
Ikhnaton, c'est à dire I acknowledge the at-one-ness of God, ou: je 
reconnais l'unité de Dieu) voyait dans le soleil le foyer de la conscience de 
Dieu et adorait la lumière rayonnant depuis le grand disque solaire. Le 
pharaon d'Égypte décrivait l'univers comme un oeuf géant, une grande cellule 
de l'Être dont il concevait le noyau comme la source de la force créative qu'il 
reconnaissait comme étant l'énergie vitale de Dieu. 
   
Longtemps avant que Jésus ne vienne honorer la terre de la flamme du 
Christ, Akhénaton s'est proclamé fils de Dieu et a affirmé la présence de ce 
Dieu dans son cœur. Non seulement Akhénaton a été parmi les premiers des 
monothéistes qui se soient distingués dans l'histoire du Croissant Fertile 
postérieure à l'effondrement de l'Atlantide, mais il a aussi été parmi les 
premiers des cohéritiers du Christ à proclamer qu'il était l'Être Flamboyant, 
qu'il reconnaissait en tant que fils. 
 
Percevant Dieu dans la nature et dans toute forme de vie, Akhénaton 
appartenait à la lignée de l'ancien clergé de l'ordre de Melchisédech, qui 
comprenait parmi sa descendance Hénoch, Élisée, Zarathoustra, 
Jean-Baptiste, Jésus et bien d'autres. Tous sans exception, ces prêtres du 
feu sacré étaient remplis du Saint-Esprit et du feu du JE SUIS CELUI QUE 
JE SUIS qui prépare la voie en vue de l'avènement du Roi Soleil et de la 
Reine Soleil. Akhénaton a été parmi les premiers des grands prophètes du 
Moyen-Orient à reconnaître que Dieu faisait partie de tout ce qu'il avait 
créé, à affirmer le grand mystère de la Parole incarnée. En vérité, il a 
proclamé l'intégration des spirales de l'Esprit aux cycles de la Matière. Il a 
en effet compris la lumière en tant que flux d'énergie, de l'amour, de la 
vérité et de la loi, entrant dans la forme et la conscience matérielles et en 
sortant, comme étant le flux même de Dieu lui-même, Dieu l'Esprit qui 
demeure dans le Soleil derrière le soleil et dans le centre mystique de l'œuf 
Cosmique.  



 
 
Toutes ces révélations, qui allaient à l'encontre du courant prédominant de la 
pensée et de la pratique religieuses de l'époque - y compris son 
développement de la culture et des arts selon le réalisme d'une flamme 
vivante, sont apparues chez Akhénaton à cause de la pureté de son cœurr, de 
son intelligence et de son âme, de la limpidité du courant cristallin de l'eau 
de la vie circulant dans ses chakras, et surtout grâce à sa profonde dévotion 
à la Flamme de la Mère qu'il honorait en son épouse, la belle Reine Néfertiti, 
et en leurs sept filles représentant les sept rayons de la conscience 
Christique dans la Flamme de la Mère.  
 
Nous nous inclinons donc devant la flamme d'un être qui a été fidèle à son 
Moi Réel, qui était en effet la vérité même, et qui a laissé l'empreinte de la 
vérité sur les sables du temps. Et nous signalons à votre attention que la 
mesure de cet homme ou de tout homme qui voudrait être le Christ est la 
mesure de la pureté et du flux de la pureté dans l'être et la conscience. 
Grâce au flux de la pureté, l'âme peut apporter la totalité de ce qui sans cela 
reste scellé dans le corps causal, les sphères à l'intérieur de sphères de 
l'énergie vitale palpitante qui entoure la Monade Divine du Moi Supérieur. 
L'âme qui baigne dans la lumière solaire de Dieu, contente d'absorber les 
énergies de la sphère supérieure, le corps causal de la vie, est l'âme qui 
arrive dans la Matière avec un acquis, avec une maîtrise et avec les dons de 
l'Esprit à transmettre à un monde appauvri, enténébré et disloqué. 
 
Akhénaton connaissait Dieu par l'élan de l'âme, de même que son âme, ornée 
du voile de l'innocence, était l'épouse de son Esprit préparé à l'union 
alchimique, à la fusion de la perle du moi inférieur et du cristal du Moi 
Supérieur. Et le mariage alchimique que le prêtre (le Moi Christique) 
officiant devant l'autel du cœur est prêt à célébrer – c'est à dire le mariage 
de l'âme et de l'Esprit – aura lieu ainsi dans le tabernacle de l'être à l'heure 
de l'ascension. Mais le long du chemin de la vie, on a certes l'occasion de 
célébrer de façon anticipée le rituel du retour.  
   
Chaque jour, quand vous vous présentez devant votre Dieu et devant le Fils 
qui est la lumière du cœur, votre âme, avec les couches de la conscience qui 
composent la perle fragile, peut revêtir la tenue de noces lors du rituel de la 
communion commémorant l'heure de la transfiguration et de la 



cristallisation des énergies dans l'Esprit où cette âme, couverte du voile des 
énergies de la Matière, s'élèvera depuis le plan de l'être à travers tous les 
centres, rassemblant auprès d'elle, comme le feu s'enroulant sur lui-même 
(Ez 1-4), le bénéfice net des cycles de la renaissance. Voyez-vous, cœurs 
chéris aspirant aussi à la liberté de l'âme, l'âme est le potentiel féminin, la 
polarité négative, de l'Esprit qui est sorti du centre de l'être pour accroître 
la conscience, l'aura de la créativité. Et par la nature même de sa 
non-permanence, l'âme doit accomplir un certain processus cyclique et un 
recyclage des énergies tandis que couche après couche son id-entité se 
forme par l'expérience et l'expérimentation du libre arbitre dans les 
dimensions du temps et de l'espace.  
 
Au fond de la connaissance consciente, ce point de la perception qui est au 
centre de la perle, l'âme est consciente de sa ténuité et de la nature 
temporelle de tous les aspects de l'identité qui se réalise sur les plans de la 
Matière. Et l'aspiration de l'âme à la liberté – liberté de créer, liberté de 
s'exprimer, liberté d'être la vérité – atteint donc un crescendo ascendant, 
un mouvement orchestré dans lequel toutes les énergies vitales assignées à 
ce potentiel de l'âme sont mues par l'impulsion spirituelle fondamentale. Car 
l'âme sait que la préservation de sa vie ne peut se produire que lors de 
l'union de l'âme à l'Esprit, la Présence JE SUIS.  
 
La quête de Dieu sur terre est la quête de l'âme à la recherche de l'identité 
permanente qui ne peut se réaliser qu'en présence du Dieu vivant. Par le 
mariage alchimique, l'âme devient un atome permanent dans le corps de Dieu. 
Et les lois du déclin et de la mort et de la désintégration de l'âme elle-même 
ne sont plus applicables; car l'âme qui était corruptible a revêtu 
l'incorruptibilité (1Co 15-53), et l'immortalité est ce qui scelle la mortalité 
comme étant la place où demeure le mal.  
 
La première étape dans le mariage alchimique est l'élévation de 
l'essence originelle de la vie de la Mère depuis le chakra de la 
base de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du siège de l'âme. 
Dans cette action, l'âme, en tant que polarité négative de 
l'être, accroît sa conscience de soi jusqu'au niveau de la 
conscience d'être en tant que Mère.  
 



Et on découvre ainsi le chemin du retour au Foyer 
Quand l'âme écoute l'appel de la Mère - 

Sa chanson et son sifflement, 
Sa berceuse et sa discipline. 

Étant descendue jusqu'au point le plus bas 
Dans la densification de l'énergie de Dieu, 

L'âme connaît Dieu en tant que Mère, 
Et les deux s'élèvent jusqu'au centre 
Où l'énergie de Dieu en mouvement 

Est la victoire de la paix et un glaive flamboyant. 
Ici dans le plexus solaire 

On découvre que le désir de Dieu d'être créateur et créativité 
Est l'impulsion de l'effort. 

 
Et avec un puissant oh ! Hisse 
Et un rire, et « J'arrive », 

L'âme avec l'autorité de la Mère 
Atteint le plan du Christ, 
Adorant la flamme de Dieu 

Comme le triple prodige ancré dans le coeur - 
La Mère et le Fils et une nouvelle dimension de la vie commencée. 

 
S'il est écrit: 

« L'âme qui pèche mourra (*) », 
Il est aussi écrit: 

« L'âme qui triomphe s'envolera ». 
Montant vers le soleil jusqu'au centre ardent 

De la réserve universelle du coeur, 
L'être nacré est orné 

De feux qui transforment tout. 
 

Et la transfiguration est le signe 
De l'élévation de l'âme 

Revêtue des habits de la Mère 
Jusqu'au plan du cœur 

Où le feu de la terre et le feu du ciel se rencontrent. 
Ici on découvre que l'union des triangles  

De tous les chakras 



Constitue le vingt quatre, 
Chaque étoile de la victoire 

Révélant un aspect de l'identité 
Sur l'horloge cosmique d'Alpha et Oméga. 

 
Lors de la transfiguration 
Les étoiles tournoyantes 

De la victoire, la réalité, l'accomplissement, la vision et la paix 
Émettent l'énergie 

Destinée à la transformation 
De toute particule d'identité, 

Tout coin et recoin des quatre corps inférieurs; 
Et la vie ici-bas est pénétrée de la vie là-haut. 

L'âme a enfin trouvé 
Le plan de l'unité. 

Pour ne plus passer par le cycle 
Des travailleurs et des destructeurs, 

L'âme confirme l'égalité 
De la soumission Christique.  

 
Maintenant la Déesse Mère, la Flamme de la Vie, 

Avec la Triple essence du Fils, 
Escorte l'épouse, l'être resplendissant, 
Jusqu'aux plans supérieurs de l'Esprit; 

Et le feu s'enroulant sur lui-même 
Attire dans la perle et dans le tourbillon sacré 

Les entrelacs de la Parole 
Et de toute parole 

Qui procède de la bouche de Dieu. 
 

S'élevant jusqu'à la vision de l'ensemble de la création, 
La procession devient le rituel de la sphère 

Entrant de nouveau dans la semence et la molécule de la vie. 
Et tout à coup l'absence de toute lutte ! 

La Mère, le Fils et l'âme 
Trouvent l'unité du tout 

Dans le lotus aux mille pétales de l'intelligence de Dieu. 
Notre Père, notre Père, nous sommes unis 



Dans les rayons en forme de pétales du yod flamboyant ! 
AUM - AUM – AUM! 

 
Maintenant la trinité de la Sainte Famille, 

Le Père, la Mère et le Fils sacré, 
S'unit à l'âme pour la rendre complète: 

C'est la promesse et le but. 
A ce moment même, le moment du retour au foyer, 

Le Saint-Esprit mis en action dans l'union du Père et de la Mère 
Est présent dans le temple et l'autel, 
Et une flamme s'élève dans le cœur 

Pour allumer le tout 
Avec le souffle de l'âme Universelle. 

 
(*:Ez 18-4,20) 

 
J'ai dépeint pour vous avec des mots et avec les fréquences de mon amour 
l'image du rituel de la montée de la Mère dans l'âme et du flux ascendant 
des spirales du caducée. Au terme de ce rituel sacré – que vous pouvez 
accomplir par la visualisation, l'invocation et la méditation sur les modèles de 
pensée que j'ai donnés – les énergies se retirent sur le plan du coeur 
où elles sont ancrées. Et là dans la résidence intérieure de 
l'être, la Mère Vierge berce l'Enfant Christ, l'âme portée dans 
ses bras, guidée par la Mère pendant le séjour dans le temps et 
l'espace jusqu'à ce que l'âme devienne la plénitude de la grâce 
du Fils unique, l'Etre Christique de l'incarnation. 
 
Le rituel de l'union alchimique tel qu'il est rétabli sur terre se déroule de la 
manière décrite. Mais la libération finale de l'âme de la spirale 
mortelle se produit quand l'âme en tant que parfaite intégralité 
de l'être conscient de Dieu prend son vol et quand le joyau dans 
le cœur du lotus est libéré dans les bras éternels de la Présence 
JE SUIS. Et toutes les formes de l'identité, les aspects de l'individualité, 
les véhicules de l'expression de l'âme dans les diverses dimensions de la 
Matière et de l'Esprit se rencontrent à l'emplacement de la connaissance 
spirituelle que nous avons nommé la Présence JE SUIS. Et au moment où dans 



le rite cérémoniel le Moi Christique donne la fiancée qui est l'âme au fiancé 
qui est l'Esprit, les mots sont prononcés: « Ils ne sont plus deux, mais Un 
seul (Mt 19-6) ». C'est être androgyne, être accompli, avoir la volonté de 
Dieu dans l'intégralité de l'union des flammes jumelles qui se rejoignent dans 
la Présence JE SUIS de chacune des âmes qui sont issues de la Monade 
Divine. 
 
Ceux qui sont les élèves des maîtres ascensionnés n'ont pas besoin de 
pratiquer les formes traditionnelles du yoga pour atteindre à la réunion 
immortelle. Néanmoins ils trouveront dans ces sciences l'annonce de la 
méthode supérieure d'accomplissement grâce aux énergies du Saint-Esprit 
invoquées en tant que Feux de la Transmutation et de la Libération. Quand 
votre aura se remplit du Feu de Dieu par des invocations 
quotidiennes faites au nom de la Présence JE SUIS, des 
commandements de la Parole et des décrets de définition, il y a 
une pression qui s'exerce sur l'âme et la conscience par laquelle 
son identité véritable, son individualité, est littéralement 
catapultée dans le Saint des Saints, la place secrète du Dieu 
Très Haut qui est la Présence JE SUIS. 
 
Continuez donc vos décrets avec une grande diligence. Et sachez que 
lorsque les décrets sont unis à une méditation efficace, telle que 
celle qui a été donnée dans l'exercice aux huit aspects du 
souffle de feu sacré et d'autres spécifications relevées depuis 
le plan des maîtres ascensionnés, comprenant la visualisation et 
l'affirmation du concept parfait, vous avez en main le moyen le 
plus efficace de vous assurer une individualité permanente à la 
fin de cette incarnation. 
   
Et pour compenser quotidiennement le karma et transmuter les énergies 
décadentes du passé, pour irriguer spirituellement les chakras avec 
le flot de la Parole de Vie, pour emplir l'aura de lumière, pour étendre 
l'aura et maintenir son expansion, il n'y a aucun système, ancien ou 
moderne, qui puisse remplacer la science du Verbe révélée par le 
Seigneur Maitreya, démontrée par les messagers, et prescrite 



par les chohans des rayons à leurs chelas qui voudraient faire les 
progrès les plus rapides sur la voie de la maîtrise de soi. 
 
L'assertion du Livre de Job: « Tu décréteras une chose et elle s'accomplira 
pour toi (Jb 22-28) » est le corollaire de la loi: « L'appel est nécessairement 
suivi d'une réponse ». Alors, vous qui progressez dans ces études de l'aura 
humaine, comprenez que le dessein de cette série intermédiaire a été de 
vous faire connaître les détails de l'application de la loi et de la lumière en 
vue de la soumission du moi inférieur, du sacrifice de toutes les formes 
d'accommodements, et de l'affirmation de l'être véritable ici et maintenant 
sur le plan même de la conscience où vous vous voyez comme un fils ou une 
fille de Dieu. 
 
Où que vous soyez, qui que vous soyez, ô candidat sur la voie, écoutez mes 
propos ! Prenez ma main – mais pas seulement ma main. Mon coeur aussi, je 
vous l'offre avec amour et avec l'amitié divine qui s'appuie sur la vie qui ne 
craint pas de se donner pour l'Ami (Jn 15-13). Pensez à la mission et à la 
cause que nous partageons. Pensez que par le simple acte d'obliger la lumière 
à circuler et à rayonner dans l'aura et dans les centres que Dieu a ménagés 
comme points d'attache pour sa conscience évoluant en l'homme, vous pouvez 
contribuer au plan universel, au dessein cosmique. Et par l'application de la loi 
– quel que soit le coût, quel que soit le prix en renoncement au petit moi – le 
Moi Supérieur peut être acquis, et l'omnipotence, l'omniprésence et 
l'omniscience peuvent régner dans le temple du cœur. Et alors la cellule de la 
vie que vous êtes en tant que monde microcosmique peut s'unir à la cellule de 
Dieu et devenir cette cellule qui est l'œuf Macrocosmique. Réfléchissez à 
cela un moment. 
 

En prenant congé de vous, 
Je cite l'ancien poète, 

Maintenant le hiérarque de l'ère: 
« Mais si pendant ce temps je pense à toi, cher ami,  

Toutes les pertes sont compensées et les chagrins disparaissent (*) ». 
Pensez alors à un ami 

Qui a parcouru la terre il y a trente trois cycles - 
Akhenaton, pharaon des pharaons, 

Prophète du futur et d'un passé ancien 
Ayant la vision d'un vaste cosmos, 



Artiste et architecte de la réalité, 
Contremaître de Dieu qui a exercé le pouvoir 

En faveur de la paix et l'énergie, de l'illumination. 
 

(*: William Shakespeare, Sonnet 30, lignes 13,14) 
 
 
Car cet ami, en qualité de messager ascensionné des dieux, se tient prêt avec 
les hôtes invisibles et cependant visibles du Seigneur à vous donner la main, à 
marcher et parler avec vous, et à vous léguer l'innocence de l'âme, la pureté 
du flux, et l'intégration des étoiles de vos chakras et vue de la création de 
l'aura permanente de l'être, la demeure de l'être de Dieu, la maison du 
Seigneur dans laquelle est centré l'atome permanent de l'individualité – 
l'âme qui est vraiment libre. 
 

Je parcours avec lui le chemin de la vie. 
Je peux aussi devenir vôtre; 

Et je vous dis: 
Ne voulez-vous pas suivre notre chemin ? 

Car notre chemin est son chemin; 
Et parce qu'il l'a fait sien, 

Vous aussi pouvez le faire vôtre. 
 
JE SUIS en faveur de la victoire de la vie éternelle dans l'aura du cosmos, 
 

Djwal Kul 
 
 

Le sept centres de la perception de Dieu 
 
 
 

Les sept centres dans notre être sont destinés à l’émission de l’énergie de 
dieu. La perception que Dieu a de lui-même en tant qu’amour est ancrée dans 
votre cœur. La perception que Dieu a de lui-même an tant que pouvoir est 
ancrée dans votre gorge, dans l’autorité de la Parole. La perception que Dieu 
a de lui-même en tant que vision est ancrée dans votre troisième œil. La 
perception que Dieu a de lui-même en tant que sagesse est ancré au sommet 
de votre tête . La perception que Dieu a de lui-même en tant que paix est 



dans le plexus solaire. La perception que Dieu a de lui-même en tant que 
liberté est dans le siège de l’âme. Et la perception que Dieu a de lui-même en 
tant que pureté est à la base de la colonne vertébrale. 
 
Ces sept centre sont les sept plans de conscience. Nous avons une expérience 
différente de Dieu sur des fréquences différentes. Nous avons une 
expérience de Dieu en tant qu’amour dans le cœur et en tant que notre 
communication de l’amour. Nous avons une expérience de lui en tant que loi et 
autorité dans le Verbe et dans son pouvoir. Nous avons une expérience de lui 
en tant que vision, que vue et précipitation, que science et vérité dans le 
troisième œil. Cette expérience de Dieu nous permet de devenir Dieu, de 
connaître Dieu, d’être remplis de Dieu, et finalement de revêtir Dieu, 
totalement la conscience de Dieu dans le rituel de l’ascension. 
 
Nous ne pouvons pas hériter de l’immortalité en qualité de mortels. Ce qui est 
mortel doit se défaire de sa mortalité pour devenir immortalité. Ce qui est 
mortel ne peut pas être immortalisé. Ce doit être remplacé. C’est pourquoi 
Paul a dit que ce qui est corruptible doit se revêtir d’incorruptibilité, que ce 
qui est mortel doit se revêtir d’immortalité. Et cependant Paul a dit que la 
chair et les os ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. 
 
Alors, qu’est-ce qui est digne de recevoir Dieu en héritage ? Dieu seul est 
digne de Dieu. A moins de nous percevoir nous-mêmes en Dieu et comme Dieu, 
nous ne nous jugerons pas dignes de Dieu. Ce ne sont pas nos quatre corps 
inférieurs qui peuvent renfermer l’infinité. Ce ne sont pas des coupes fines 
retenant une portion de l’infinité pendant que nous nous mouvons dans le 
temps et l’espace. Mais les centres de la perception de Dieu dont des 
cordonnées de l’infinité véritablement ancrés dans notre conscience 
corporelle. Ce qui hérite de la vie immortelle est donc e flux immortel de 
Dieu que nous faisons nôtre grâce aux chakras. 
 
 

* * *  
 
 
 
 
 



Planche 1 
 

 
 

 
 
Chela invoquant la flamme violette et le tube de lumière. L’âme se dresse 
dans la flamme violette invoquant le feu violet. Nous avons besoin de la 
flamme violette pour purifier le tabernacle de notre témoignage. La flamme 
violette est nécessaire comme isolant et comme épurateur. Le tube de 
lumière est nécessaire parce que nous nous séparons de la conscience 
collective programmée pour le culte de la mort et de l’agonie, programmée 
pour les lois de la mortalité et de la limitation. 
 
C’est là que vous vous trouvez maintenant. Vous êtes entourés de fourreaux 
de conscience, les quatre corps inférieurs. Vous avez la triple flamme dans 
votre cœur. Vous avez l’auréole du Christ autour de vous et vous voyez la 
corde cristalline de l’énergie, cette énergie de dieu descendant jusqu’à vous à 
tout moment. Cela signifie que vous avez un pouvoir illimité et une sagesse 
illimitée, un amour illimité à votre disposition, si vous voulez les faire 
apparaître et les employer au nom de votre propre Moi Christique bien-aimé. 
 
 
 

Planche 2 (couleur rose) 
 

 
 
Le chakra du cœur. Le chakra le plus important est le cœur, car il est e 
centre de distribution des énergies vitales. Depuis le chakra du cœur - avec 



les douze pétales entourant la triple flamme du pouvoir, de la sagesse et de 
l’amour maintenus dans l’équilibre de la conscience Christique - l’énergie issue 
de la Présence est distribuée aux six autres chakras principaux et aux cinq 
chakras secondaires, les chakras des rayons secrets, et de là à tous les 
centres et cellules dans les quatre corps inférieurs. La triple flamme étant 
ancrée dans le cœur, votre cœur est une réplique du cœur de Dieu et du 
cœur du Christ. Le centre où les feux roses de l’amour brûlent vivement est 
une réplique du Grand soleil Central. Quand nous gardons dans le cœur la 
fréquence du Christ par compassion envers toute vie, nous voyons que toute 
vie est une; car la triple flamme est au cœur de toute vie. 
 
 
 

Planche 3 (couleur bleue) 
 

 
 
Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qui réunit seize pétales de 
lumière, est le centre du pouvoir en l’homme. Les seize fréquences destinées 
à la précipitation sur les autre plans de la Matière correspondent au modèle 
de pensée de la pyramide - quatre pétales de chaque côté de la pyramide, de 
chaque côté du carré - un mandala très important pour la Parole devenant 
chair, pour l’Esprit devenant tangible dans la Matière. 
 
Ce centre du rayon bleu de la  volonté de dieu est la clef du 
raccourcissement des jours pour l’élu dont Jésus a dit qu’il se produirait. Le 
rafraîchissement des jours, ou cycles, de la compensation du karma se 
produit par l’usage correct du Verbe. Quand nous employons le nom de Dieu 
« JE SUIS » et le faisons suivre de l’affirmation de la lumière, nous 
commençons le processus de transmutation. Absolument tout ce qui provient 
du chakra de la gorge se condense dans la forme, en bien ou en mal, par 
l’action du pouvoir de la Parole. 
 
 
 
 



Planche 4 (couleur vert émeraude) 
 

 
 
Le chakra du troisième œil. Nous revenons à la conscience absolue du Bien 
par le chakra du troisième œil, qui a quatre-vingt-seize pétales. Le troisième 
œil, vibrant dans le vert émeraude de la science de la vérité, nous donne un 
tableau parfait des individus, des civilisations, du plan divin. Par ce chakra 
vous captez ce qui devait être en réalité au lieu de c qui se passe ou est 
représenté dans les conditions actuelles du présent. Vous pouvez toujours 
savoir si vous regardez ou non avec le troisième œil ou avec les yeux: le 
troisième œil vous donne toujours le concept immaculé du plan divin ainsi que 
le discernement pour reconnaître le bien et le mal. 
 
 
 

Planche 5 (couleur jaune doré) 
 

 
 
Le chakra du sommet de la tête. C’est au sommet de la tête que l’homme est 
destiné à concentrer la conscience de Dieu. Le chaka du sommet de la tête 
s’appelle le lotus aux mille pétales. Il est d’un jaune doré et il a 97 pétales. 
 
L’objectif de la maîtrise dans le temps et l’espace est l’épanouissement du 
sommet de la tête, qui se produit quand les énergies de l’être de l’homme, une 
fois qu’il s’est perfectionné, s’élèvent en vue de l’expansion et du déploiement 
des pétales de la sagesse du Seigneur. Quand nous parvenons à cette 
conscience du sommet de la tête, nous connaissons la sagesse véritable. La 
véritable illumination de Bouddha et du Christ qui vient avec ce feu d’un 
jaune doré au sommet de la tête est l’expérience de la  sagesse de toute 
chose sans qu’on reçoive d’enseignement personnel. Notre perception englobe 
alors ce qui est contenu dans l’intelligence de Dieu. 



 
 
 

Planche 6 (couleur pourpre) 
 

 
 
Le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, la « place du soleil », est la 
place où nous employons l’énergie de l’émotion en tant qu’énergie de Dieu en 
mouvement afin de concentrer la paix de la conscience de Dieu, la paix de 
Jésus-Christ ascensionné. Quand votre plexus solaire est calme, vous avez le 
pouvoir de la paix; et, utilisant tout le potentiel du corps de désir, vous avez 
toute a force d’impulsion de l’Océan Pacifique, de l’eau coulée dans une 
matrice d’amour. Ce pouvoir de rayon de pourpre et d’or du désir de Dieu 
d’être Dieu surgit quand vous élevez l’énergie depuis le plexus solaire jusqu’au 
niveau de la gorge et, comme l’a fait Jésus, émettez le commandement: 
« Paix, sois tranquille ! ». Par ce commandement, un flot de lumière 
parcourt la planète entière, mettant les atomes et les électrons en harmonie 
avec la flamme du Prince de la Paix. Le chakra du plexus solaire a dix pétales. 
 
 
 
 

Planche 7 (couleur violette) 
 
 
Le chakra du siège de l’âme. Le chakra du siège de l’âme est le lieu où est 
fixée l’âme aux corps éthériques et physique. C’est le chakra de la liberté, 
des feux de la liberté, du septième rayon de Saint-Germain. C’est la flamme 
violette qui libère l’âme de toutes les perversions pour qu’elle devienne tout 
ce que dieu l’a destinée à être. Les six pétales de ce chakra représentent 
l’étoile à six branches de la victoire. Ils régissent le flux de la lumière et les 
modèles karmiques dans les gènes et les chromosomes et dans le sperme et 
l’ovule de l‘homme et de la femme. 
 



 
 
 

Planche 8 (couleur blanche) 
 

 
 
Le chakra de la base de la colonne vertébrale. Le chakra de la base de la 
colonne vertébrale, qui a quatre pétales, donne le modèle de l’épanouissement 
de la flamme de la Mère dans les quatre corps inférieurs de l’homme. Ce 
chakra est aussi l’assis du corps physique. Notre corps physique tout entier 
est une manifestation de la Mère parce qu’il est le point de concentration de 
l’Esprit dans l’univers matériel. C’est à partir de ce point que l’homme s’élève 
en vue de la réunion de la Mère et du Père au sommet de la tête, qui fait 
naître le Christ au centre du cœur. 
 
Quand vous avez la maîtrise de ce chakra, vous parvenez à la perception de la 
Saint Mère Marie, d’être omniprésent. Et ce sont les énergies du pouvoir du 
quatrième rayon à travers ce chakra qui vous donnent le pouvoir d’être 
partout sur terre simultanément. 
 
 
 

Planche 9 
 

 



 
Le chakra du cœur avec JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. L’aimant que vous 
créez dans le cœur est le triangle ascendant. Et plus vous méditez sur ce 
triangle superposé au cœur, plus il devient la réalité des dimensions de la 
Sainte Trinité manifestée. Et aussi vrai que l’appel est nécessairement suivi 
d’une réponse, la présence de ce champ magnétique, de ce triangle, jointe aux 
lettres de flamme vivante « JE SUIS CELUI QUE JE SUIS3, attirera vers 
le cœur le triangle descendant de la conscience de Dieu. Et cette union du 
Créateur et de la création par l’intercession du Moi Christique et de sa 
flamme Christique est le fondement de notre exercice permettant à l’aura de 
l’homme de devenir l’aura de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


