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RÉPONDRE AUX QUESTIONS FONDAMENTALES DE LA VIE

La Création de notre Terre

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » est un adage bien connu. Chaque
manifestation physique est précédée par quelque action sur des plans supérieurs.

La Terre ne fut pas créée en six jours - (six périodes de vingt-quatre heures) - comme l'indique
la Bible. Elle est le résultat manifeste d'une série de décisions et d'actions, étalées sur une
longue  période  de  temps,  impliquant  principalement  les  Sept  Créateurs  de  notre  système
solaire, que l'on nomme Elohim.

Au rythme des printemps et avant que n'y furent invités les « Saints Innocents » - ces
courants  de  vie  qui  arrivèrent  les  premiers  sur  Terre  –  aidée  de  légions  d'anges  et
d'élémentaux, Amaryllis, la Déesse du Printemps, revêtit la Terre de la beauté de la Nature et
d'un épanouissement de fleurs. Les élémentaux tissèrent les plus petites et les plus délicates
des fleurs. Le lotus fut la première fleur née sur Terre. Les Dévas de la Nature déployèrent les
feuilles des arbres. En accord avec la musique rythmique de la Création, toute la Nature œuvra
durant  900  printemps  dans  ce  processus  d'embellissement  afin  d'orner  la  Terre  pour  la
descente de l'Homme. Il y avait les rivières, les cascades, les montagnes, les lacs, les océans,
les  arbres,  et  toute  cette  végétation  luxuriante.  Sa  surface  semblable  à  de  l'albâtre  faisait
scintiller la Terre comme un joyau et c'était magnifique à contempler.

La Nature de Dieu

« Ainsi, Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu ; Il les créa homme
et femme. » (Genèse 1:27)

DIEU,  l'Omniprésence  « I  AM »,  est  LE  créateur  qui  possède  et  dispense  toute  Vie  dans
l'Univers. Son Omnipotence et son Omniscience dépassent l'entendement humain.

Par nature, Dieu permet à Ses Enfants de devenir Ses cocréateurs. La nature même de Dieu, la
Lumière,  est  d'étendre  Sa  Perfection.  En  plus  de  l'amour,  Dieu  donna  une  conscience
intelligente à la Vie, afin que l'Homme et d'autres formes de vie puissent partager la joie de Sa
Création. Doté de la corde d'argent de la « Présence I AM » et de la Flamme Triple de la Vie
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ancrée en son cœur, chaque individu était ainsi assuré d'une connexion permanente avec Dieu
afin de pouvoir accomplir cette mission.

La raison d'être de l'Homme est donc de devenir un cocréateur conscient avec Dieu : absorber
l'énergie de la Vie, y puiser certaines idées du Père, les implanter en sa conscience et leur faire
prendre forme afin de les amener à se manifester dans le domaine physique, élargissant ainsi
les frontières de la Conscience Divine.

La finalité de l'incarnation

L'opportunité de déployer leur Nature Divine sur notre planète fut offerte à trois types
distincts de vie intelligente. Ces formes de vie étaient les anges, les hommes et les élémentaux,
chacun contribuant d'une manière ou d'une autre au bien-être et au progrès de l'autre, et leur
force vitale combinée reçut pour mission de tisser un pont spirituel afin de relier la Terre au
Cœur de Dieu.

Le but de l'incarnation est la maîtrise de l'énergie des plans vibratoires inférieurs. Ainsi, dans la
substance  plus  dense  du  plan  terrestre,  l'humanité  apprend  à  exercer  les  pouvoirs  de  la
pensée, du sentiment, de la parole, des actes, et à créer comme le fait le Père. La promesse
d'élargir  les frontières du royaume de Dieu sur Terre fait partie de la décision même de s'y
incarner.

Sur le plan physique, la création est plus difficile que dans les royaumes d'un niveau vibratoire
supérieur tels que le royaume Divin. Seul un individu sur douze choisit l'opportunité de grandir
spirituellement en s'incarnant sur une planète. Par conséquent, une fois achevé ce cursus de la
salle de classe qu'est la Terre, les personnes qui choisissent cette expérience seront à même
d'en accomplir  davantage. Le but  à atteindre est de maîtriser l'énergie et  les vibrations,  de
ressembler davantage à Dieu et de réaliser l'ascension. Si l'homme atteint cet objectif, il sera en
mesure d'effectuer des tâches encore plus élevées. 

Les Esprits gardiens

Juste avant l'incarnation, chacun des courants de vie choisi par un Manu était présenté
à la Déesse de la Liberté et ce courant de vie y recevait le message encourageant suivant :

« Bien-Aimé, tu es libre de prendre la vie pure et première et de l'amener sur le plan
terrestre. Tu es libre dans le monde extérieur (l'apparence physique) d'utiliser la vie comme tu le
souhaites. Bien-Aimé, selon ton choix, tu es libre de faire appel à Nous, les Êtres Ascensionnés,
pour te faire aider lorsque tes potentiels et ton énergie te sembleront insuffisants pour gérer les
conditions nécessaires à l'accomplissement de ton plan divin.»

Puis, un appel fut lancé aux Esprits Gardiens afin qu'ils viennent sur Terre en aide à l'humanité.
Les  Esprits  Gardiens  sont  des  courants  de  vie  d'une  autre  planète,  plus  anciens  et  plus
développés. Il peut s'agir d'individus ascensionnés ou non. En remerciement pour leur service,
ils furent dotés par Hélios d'un joyau de lumière flamboyant sur leur front. Ces Esprits Gardiens
vinrent sur Terre en différentes périodes. Parmi eux se trouvaient Rama Krishna - du Grand Soleil
Central Même -, Sanat Kumara et le Seigneur Gautama Bouddha - de Vénus - et El Morya - de
Mercure-.
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Afin de s'incarner volontairement sur Terre, tous les courants de vie d'autres planètes devaient
se soumettre aux mêmes lois  applicables  à  la  Terre.  Les vêtements extérieurs des Esprits
Gardiens sont donc identiques à ceux des enfants de la Terre. Ils ont la même taille et la même
forme physique.

Certains Esprits Gardiens ont fait le vœu de ne jamais remonter avant que toute l'humanité soit
libre. Beaucoup de ces chers individus sont toujours avec nous aujourd'hui. Le fait qu'ils soient
originaires d'une autre planète n'est normalement connu d'aucun être non ascensionné (le seul
qui puisse se connecter correctement aux Archives Akashiques d'une ancienne incarnation est
un Maître Ascensionné).

Vint enfin le temps où le travail de Création de la Terre et de préparation des individualisations
était achevé, et où la Terre était habitable...



LES DEUX PREMIERS ÂGES D'OR - LE JARDIN D'EDEN

L'avènement de l'homme sur Terre

Lorsque la Déesse du Printemps, Amaryllis, eut achevé sa tâche, la Flamme Septuple
des Elohim signifia au monde que la Terre était prête à héberger.

C'était le début du solstice de printemps, le 21 mars, et Hélios et Vesta décidèrent de faire
descendre en incarnation la première sous-race de la première Race-Racine. L'année n'était
pas indiquée en termes tout aussi précis ; d'après les données fournies par les Maîtres, cet
événement s'est probablement produit il y a environ 4 millions et demi d'années. 

Outre les membres de la première Race-Racine, étaient présents Hélios et Vesta, les membres
du Royaume angélique, y compris l'Archange Saint Michel, les Directeurs des éléments Terre,
Eau et Air, à savoir Virgo, Neptune et Bélier, le Maha Chohan, le Manu de la première Race-
Racine  et  les  Esprits  Gardiens.  Parmi  les  Esprits  Gardiens  présents  se  trouvaient  Sanat
Kumara,  un  Être  Ascensionné  de  Vénus,  et  Zarathoustra,  un  Être  du  Soleil  Central,
représentant l'élément Feu.

Le Soleil projeta alors un gigantesque rayon de Lumière et la descente majestueuse vers la
Terre commença. L'Archange Saint Michel fut le premier à toucher la surface de la Terre. Il jura
qu'il apporterait son aide à toute l'Humanité, jusqu'à ce que le dernier courant de vie atteigne
son ascension.  Puis  le Maha Chohan y établit  la Flamme du Saint-Esprit  et  la  Flamme de
Réconfort.

La  descente  s'effectua à proximité des Monts Téton,  dans le  Wyoming.  Cette Retraite  des
Montagnes Rocheuses est le plus ancien des foyers des Maîtres Ascensionnés sur Terre. Il est
également nommé « le Temple de la Précipitation ». Précipitation signifie « se répandre », et
cela se réfère à l'avènement de l'Homme sur Terre.

De là, les Hommes nouveaux-venus se dirigèrent au nord, à l'est,  au sud et à l'ouest pour
répandre la Lumière Divine aux quatre coins de la Terre.
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L'Homme dans le jardin d’Éden

« Et Dieu vit que tout ce qu'Il avait accompli était bien. » (Genèse 1:31)

Ce récit se réfère aux trois premières Races-Racines et aux deux premiers Âges d'Or pendant
lesquels  il  n'y  avait  pas  d'imperfection.  L'humanité  vivait  dans  le  jardin  d’Éden,  « E  Don »
signifiant  l'obéissance  à  la  Sagesse  Divine,  l'activité  omnisciente  de  la  conscience  Divine.
Pendant cette période, aucun flux de vie n'utilisa d'énergie pour créer une vibration discordante.
La  Terre  était  aussi  harmonieuse  que  le  Ciel.  Chaque  individu  faisait  partie  d'une  grande
symphonie,  en  totale  obéissance  à  son  Soi  Christique  et  à  sa  Présence  I  AM.  Les  corps
intérieurs de chacun vibraient en parfaite harmonie. L'attention de l'humanité reposait sur les
choses élevées, et non sur les choses terrestres...

Nous  pouvons  nous  poser  la  question :  « Quelle  était  l'apparence  de  l'Homme  à  cette
époque ? » Puisque les vibrations de ses vêtements étaient beaucoup plus élevées que celles
d'aujourd'hui, le corps physique de l'Homme à cette époque était de moindre densité et pourrait
être comparé au corps éthérique actuel, qui est d'une substance d'apparence vaporeuse. Par
conséquent,  il  est  peu probable que les membres des trois  premières Races-Racines aient
laissé des preuves fossiles.

Pendant cet Âge d'Or, le corps de l'Homme était lumineux. Il irradiait sa propre luminosité, aussi
large que la portée de ses mains, visible par tous. Aucune déception n'était  possible car la
couleur  même  du  rayonnement  révélait  sa  pensée  et  son  état  émotionnel.  L'humanité
ressemblait à notre Conscience Christique d'aujourd'hui. Comme la luminosité des électrons
transparaissait à l'extérieur, aucun éclairage artificiel n'était nécessaire. Le jour et la nuit, tels
que nous les vivons aujourd'hui, étaient alors inconnus.

La  sphère  flamboyante  de  lumière  blanche  pure  servait  d'armure  naturelle  de  protection,
repoussant les taux vibratoires incompatibles avec la perfection de la Présence. (Les étudiants
de l'enseignement du Maître Ascensionné savent comment rétablir de nos jours cette armure
protectrice de lumière.)

C'était une période où chacun pouvait contempler sa propre Présence I AM, marchait et parlait
avec les Anges et les Êtres Ascensionnés. Il n'y avait aucun voile entre eux. Grâce au pouvoir
de la pensée et des sentiments, les hommes concevaient et précipitaient leur nourriture, leurs
vêtements, leur abri ou de beaux temples, selon les nécessités du moment. Par le pouvoir du
sentiment,  l'Homme  dynamisait  les  formes-pensées  en  utilisant  la  substance  lumineuse
universelle. Tout ce qui en était tiré servait le bien de l'ensemble. Chaque homme, femme et
enfant « œuvrait pour les affaires du Père ».

(réf : Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52)

Tous n’étaient  motivés qu'à étendre les frontières du royaume de Dieu,  en fondant dans la
forme les Idées Divines qui passaient quotidiennement de la Présence I AM de chacun vers sa
conscience extérieure par la corde d’argent. Chaque courant de vie était comme une fontaine,
déversant  de  nouvelles  idées  de  la  Présence,  concentrant  autour  de  lui  la  substance
élémentale, laquelle répondait instantanément à son appel, car il était un cocréateur avec Dieu.

Tant d'idées magnifiques se répandaient en un seul jour que le moi extérieur ne pouvait pas
toutes les réaliser. Le moi extérieur choisissait alors les idées qui seraient du plus grand bienfait
pour l'univers. Quoi que l'homme ait accompli lors de ces premiers âges, il le faisait bien et dans
les moindres détails. De nombreuses heures, de nombreux mois ou même toute une vie étaient
souvent consacrés à UNE sculpture ou au tissage d' UN tapis.
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Ce furent des jours de grand bonheur et de beauté, et il n'existait que la perfection dans tous
les  domaines  de  la  vie.  La  « malédiction  de  Caïn »  -  le  travail  à  la  sueur  du  front  -,  la
désintégration et la mort étaient alors inconnues.

La vie religieuse

L'éducation,  la  science et  la  religion n'étaient  pas  considérées comme des matières
distinctes.  Il  n'y  avait  qu'un  seul  sujet,  à  savoir  Dieu  et  Ses  Idées.  La  gloire  de  l'  UN se
manifestait dans tous les domaines de la vie.

Utilisant leur spécificité, certains courants de vie devinrent des spécialistes et entrèrent dans la
prêtrise.  Ils  étaient  formés  dans  les  temples  pour  devenir  des  experts  en  précipitation,  en
éducation et en guérison. Chaque fois qu'un être humain se sentait à court d'une qualité, il se
rendait dans l'un des temples et il en sortait revitalisé.

Le Temple de la foi illuminée se situait près de Banff, en Alberta. Il était à l'origine taillé dans la
montagne. Le Seigneur Mikaël y servait et ses sages conseils étaient respectés avec amour.
Les gens venaient,  individuellement ou en groupes,  afin  d'absorber  la  conscience d'une foi
absolue en la bonté de Dieu.

La  Flamme  de  la  Liberté  était  maintenue  au  Temple  de  la  Liberté  et  servait  à  stimuler
l'externalisation  du plan divin de l'individu,  accélérant  ainsi  son développement.  De couleur
violette,  la Flamme de la Liberté est une activité du Septième Rayon.  Seuls les prêtres de
l'Ordre de l'Archange Zadkiel pouvaient alors porter l'améthyste.

La Déesse de la  Vérité,  Pallas Athéna,  était  grande prêtresse du Temple de la  Vérité.  Les
pèlerins lui rendaient visite pour profiter de l'effet magnétisant de la Flamme verte de la Vérité.

D'autres Esprits Gardiens, parmi lesquels Le Grand Directeur Divin, Lanto, Surya et Kwan Yin,
ainsi que l'Armée angélique, marchaient et parlaient quotidiennement avec les membres des
trois premières Races-Racines.

Les  sept  Archanges  remplissaient  les  fonctions  des  sept  Chohans.  « Chohan »  signifie
« Seigneur du Rayon ». Chaque Chohan est responsable d'un rayon. Le Maha Chohan, Grand
Seigneur des Rayons, est en charge des sept Chohans.

L'Archange  Jophiel  fut  le  premier  Instructeur  du  Monde.  Cette  fonction  fut  successivement
assumée plus tard, entre autres, par le Bouddha Gautama, le Seigneur Maitreya, Kuthumi et
Jésus.

La réincarnation de l'individu

Au cours des deux premiers Âges d'Or, les corps physiques des nouveaux-venus sur
Terre étaient créés par les parents au moyen de rayons lumineux. Un nouveau corps était créé
par projection de deux rayons, l'un masculin et l'autre féminin, au point de leur rencontre. Ce
corps était  formé en pleine stature ; la petite enfance était  inconnue. Ensuite, le flux de vie
entrant prenait possession de la forme nouvellement créée. Chaque vie individuelle durait des
milliers  d'années,  car  la  vibration  de  chaque  électron,  atome et  cellule  était  maintenue  en
harmonie avec la Présence I AM.
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Vers la fin d'une incarnation, l'individu informait ses parents et amis de sa transition à venir. Puis
il se mettait en quête de nouveaux parents et, avec leur consentement, il leur confiait certains
de ses biens terrestres, tels que des livres et les documents de ses recherches.

Ensuite, l'individu pénétrait la Flamme Violette de Transmutation qui était ancrée et entretenue
par la prêtrise d'un Temple. La forme physique était instantanément éthérisée par la Flamme et
ses éléments redevenaient substance de vie universelle. Les souvenirs du courant de vie - son
âme - étaient archivés quelque temps dans les plans intérieurs afin de pouvoir être ravivés plus
tard, au moment choisi par l'individu. De cette manière, il gardait la mémoire complète de ses
vies passées. Il était ainsi prêt pour une autre incarnation et pour de nouvelles opportunités de
croissance et d'accomplissement de son plan divin.

Un minimum de sept incarnations - une par Rayon - était nécessaire pour atteindre l'ascension.
Lors  des  deux  premiers  Âges  d'Or  au  cours  desquels  les  trois  premières  Races-Racines
prospérèrent, ce processus se produisit sans interruption et tous les membres de ces Races-
Racines firent ainsi leur ascension.

Le climat et l'environnement

Au cours des deux premiers Âges d'Or, l'humanité jouissait d'un climat semi-tropical et
uniforme. Il n'y avait ni tempêtes ni conditions météorologiques défavorables à affronter. De
plus, il y avait une harmonie et un rythme parfaits dans le changement des saisons. Les quatre
saisons servaient à faire varier les couleurs et le décor, ainsi que les types de récolte.

Une végétation luxuriante recouvrait le sol ; il n'y avait pas de mauvaises herbes, de microbes,
d'insectes,  de  vermine  ou  de  maladies.  De  plus,  il  n'y  avait  aucun  volcan.  Toute  action
volcanique est le résultat de l'antipathie des élémentaux envers l'humanité, alors qu'ils étaient
venus la servir avec tant d'amour.

Tels que nous les connaissons aujourd'hui, les animaux n'existaient pas encore. Ils ne firent leur
apparition qu'après que l'humanité eut généré la discorde qui suivit les deux premiers Âges d'Or
et,  par la suite,  certains acquirent  certaines qualités humaines qui expliquent  leurs activités
destructrices. Les oiseaux appartiennent, cependant, à une catégorie distincte. Ils furent créés
par les Êtres Ascensionnés comme messagers de l'humanité.

Tout autour de la Terre, au cours des deux premiers Âges d'Or, toutes les surfaces terrestres
étaient reliées entre elles et il  y avait  aussi des océans, mais aucune calotte glaciaire. Ces
dernières  furent  causées  par  la  froideur  et  l'amertume de l'humanité,  et  elles  disparaîtront
lorsque l'humanité rayonnera davantage d'amour. Le nom d'un des continents existant à cette
époque était la Lémurie, également appelé Mu.

Blanche, comme l'albâtre ou le quartz, la surface de la Terre rayonnait les couleurs irisées de
l'arc-en-ciel. Depuis le commencement des temps, de puissants Êtres Évolués, appelés Dieux
des Montagnes, soutenaient par Amour les montagnes contre l'attraction gravitationnelle de la
Terre. Ils les ont élevées comme de grandes flèches désignant le ciel et dirigeant l'attention de
l'humanité vers Dieu. »

Réf : l'Homme, son origine, son histoire et sa destinée
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À LA MÉMOIRE D'ANNETTE SCHROEDER

(17 juin 1927 - 14 février 2014)

Annette Schroeder, de son nom de jeune fille Annette Schatten, naquit à New York le 17
juin 1927.  Sa mère était  membre d'un groupe religieux nommé « le Christianisme positif  ».
Cette organisation accepte l'assistance des Maîtres Ascensionnés. Par conséquent, depuis son
enfance, Annette connaissait leurs enseignements.

Après  avoir  terminé  ses  études  secondaires,  Annette  et  ses  parents  déménagèrent  en
Californie. Là, elle étudia à l'Université de San Jose et plus tard à l'Université de Stanford.
Après avoir obtenu son diplôme de Stanford, elle valida un « Master en éducation ». Annette
aimait enseigner ; elle enseigna principalement à des enfants de 4e année pendant plus de 20
ans.

Annette et moi, nous nous sommes rencontrés en février 1958, lors d'un Forum d'évaluation de
la Jeunesse de la Science Chrétienne, à Palo Alto. C'était le seul endroit possible et la seule
occasion de se rencontrer car nous vivions à 65 kilomètres l'un de l'autre. Dès notre deuxième
rencontre, nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes fiancés lors
de notre troisième rencontre.

Un jour, Annette me fit découvrir les enseignements des Maîtres Ascensionnés. Elle expliqua
que les Maîtres Ascensionnés sont toujours actifs aujourd'hui, aidant l'humanité. J'étais dubitatif.

Plus tard, nous prîmes quelques jours de congé pour des vacances au lac Tahoe, Annette, nos
deux enfants et moi-même. Quelque temps après y être arrivés, Annette me prit à part et me
désigna un grand séquoia en me tendant un livre. Elle déclara : « Tu vois ce grand séquoia ? Il
y a une chaise au pied de cet arbre. Voici maintenant un livre. Je vais au lac avec les enfants.
Je ne veux pas que tu te lèves de cette chaise avant d'avoir lu l'intégralité de ce livre, d'une
couverture à l'autre ». Je l'ai examiné : il s'intitulait  Les Maîtres de l'Extrême-Orient. L'auteur
était Baird T. Spalding. J'ai donc commencé à le lire et je le lis encore aujourd'hui, savez-vous ?

Annette m'a aidé à sauver cet enseignement. Elle m'a accompagné dans toutes mes tentatives
pour  retrouver  les  textes  originaux.  À un moment  donné,  un voyage depuis  Mount  Shasta
jusqu'en Suisse fut nécessaire afin d'obtenir la « permission de copier » un seul livre. Dans nos
tentatives pour  sauver  l'enseignement,  j'estime que nous avons parcouru au total  quelques
50.000 kilomètres.

En 1980, Annette et moi avons établi la Fondation Ascended Master Teaching. Annette était une
mère aimante pour nos deux enfants, Liane et Dale. Pourtant, elle était toujours prête à servir
les Maîtres. Quand elle servait, elle le faisait en silence, sans fanfare. Par exemple, après avoir
reçu les douze premiers journaux mensuels du Bridge to Freedom, nous avons remarqué que le
texte était sur une cassette. Sans qu'on le lui demande, Annette commença aussitôt à transcrire
à la main le contenu de la cassette. Quand elle eut terminé ce travail et après l'avoir tapé, on
constata que le contenu tenait en quelques 200 pages.

Les premiers  livres  AMTF furent  expédiés  depuis  notre domicile,  situé  au 1439 Timberhills
Road, à Mt. Shasta. Là, Annette travaillait dans l'environnement d'un sous-sol froid et humide.
Elle était vêtue d'un manteau, été comme hiver.
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À partir de 1980 et jusqu'en 2012, Annette était la seule administratrice de l'AMTF. Toutes les
réunions se déroulaient dans une atmosphère d'harmonie absolue. Aucune réunion ne durait
plus de 15 minutes. Pendant tout ce temps, il n'y eut de désaccord qu'une seule et unique fois.
Étant donné que c'était vraiment exceptionnel, je me souviens encore parfaitement de tous les
détails.

Annette et moi avons effectué un total de 104 conférences. Elles eurent lieu aux États-Unis
(chapelle  de l'Université  de Harvard,  New Jersey,  Hawaï,  Colorado Springs,  Redding,  Palo
Verde Island, Sacramento, Los Angeles, à la Retraite du Téton, sur le Mont Shasta et au bureau
central de Mount Shasta). Nous avons également donné des conférences dans d'autres pays
tels le Panama, l'Uruguay (Montevideo), le Brésil (Sao Paulo), le Mexique (Metamores), ainsi
que  dans  les  villes  allemandes  d'Eberbach,  de  Nuremberg,  d'Essen,  de  Dinslaken,  de
Meisenheim et de Königswinter.

Annette fut l'auteur de certains articles qui furent plus tard publiés dans les livres de l'AMTF, tels
Les Sept Initiations et Le Tableau de la Présence I AM. Elle était également la rédactrice des 24
publications de l'AMTF publiées en anglais.

Pendant les 17 premières années de notre mariage, nous prenions régulièrement des vacances
de  deux  semaines.  Après  avoir  fondé  l'AMTF,  nous  ne  prenions  plus  que  trois  jours  de
vacances annuelles. Je travaillais dans mon bureau, et Annette dans la salle d'expédition. Très
souvent, nous ne parlions que 15 minutes par jour ; il y avait tellement à faire, sans vraiment
d'aide. Pourtant, Annette ne s'est jamais plainte.

Une  personne,  qui  la  connaissait  bien,  disait  d'Annette  qu'elle  était  la  personne  la  plus
désintéressée qu'elle ait jamais connue. Elle manifestait toutes les vertus des Sept Rayons. Elle
ne prit jamais d'ordonnance médicale de toute sa vie. Même à l'âge de 87 ans, elle n'avait pas
de rides. Elle a quitté le plan physique le 14 février 2014.

L'Archange Mikaël (Saint Michel) a assuré aux étudiants du  Pont vers la Liberté que  chaque
Chéla  qui  fait  de  son  mieux  dans  la  présente  incarnation,  ce  qui  comprend  le  service
désintéressé et  l'application quotidienne de l'enseignement,  atteindra l'ascension à la  fin  de
cette incarnation. Par conséquent, je suppose qu'Annette est maintenant un Être Ascensionné.

Nous honorons Annette pour son service d'avoir éclairé l'humanité pendant 40 ans. C'est
son  engagement  envers  l'Armée  Ascensionnée  qui  m'a  inspiré  à  accepter  les  Maîtres
Ascensionnés.  Grâce à nos efforts combinés,  nous avons pu éviter  aux enseignements de
l'Armée Ascensionnée de tomber dans l'oubli et nous avons pu les présenter, pour la première
fois, sous forme de manuels.
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Annette et Werner lors du congrès du Bridge to Freedom en 1979,
qui fut le dernier du Pont vers la Liberté...

Le Siège du Bridge to Freedom en 1979
...on y aperçoit Annette, au centre, entre deux grands arbres...
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Accomplir votre mission

Tout  comme  Jésus  dans  le  jardin  de  Gethsémané,  chacun  des  Grands  Êtres
Ascensionnés eut à affronter, à un moment ou à un autre, la tentation de demander au Père de
Lumière  de retirer  la  coupe,  mais  chaque Être  Saint  et  Ascensionné persévéra  dans son
propre service particulier à la Lumière jusqu'à la la fin, et ceux qui demandèrent à en être
soulagés le furent assurément, car Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Laissant leur
œuvre inachevée, ils durent faire face au Conseil Karmique avec leurs paniers non remplis des
gerbes de l'accomplissement et, après avoir reçu le repos dans le royaume des dormeurs, il
leur  fut  permis  de  se  présenter  à  nouveau,  avec  leur  propre  Gourou  et  de  recevoir  un
renouveau de force. Puis ils revinrent sur Terre, avec la même mission - celle qu'ils n'avaient
pas accomplie auparavant - car jusqu'à ce que votre mission soit remplie, jusqu'à ce que vous
ayez accompli  le  dessein  qui  vous a  fait  homme,  vous n'aurez  pas la  plénitude de votre
ascension !

Les corps se fatiguent et les âmes se lassent et nous en sommes conscients, étant passés
nous-mêmes par ce chemin, mais je puis vous assurer que vous, qui restez fidèles jusqu'à la
fin, porterez la robe sans couture et la belle couronne de victoire et que vous ne connaîtrez
pas le remords pour ce qui « aurait pu être ! » Souvent ai-je pensé que, si j'étais retourné dans
la maison de mon père et que j'avais rejoint ma femme et mon fils, et pris la gouverne de la
lumière en Asie, cela aurait semblé une noble chose, mais ce furent la prière, l'amour et la
force du Gourou qui me guidèrent et qui m'épargnèrent la tromperie de l'esprit humain, qui
souvent tisse des motifs incitatifs d'une nature pas tout à fait divine. Ainsi, partout où votre
chemin vous place,  si  votre main est  à la  charrue,  ma main repose sur la  vôtre.  SUIVEZ
VOTRE  SILLON  JUSQU'AU  BOUT  ET  ALORS,  LORSQUE  VOUS  VIENDREZ  NOUS
SALUER, NOUS POURRONS DIRE, COMME IL FUT DIT IL Y A LONGTEMPS, « C'EST BIEN
ACCOMPLI, BON ET FIDÈLE SERVITEUR ! ».

extrait de APPRENDRE À PERSÉVÉRER,

allocution prononcée à l'Ashram par Gautama, Le Seigneur du Monde

Réf : Journal du Pont vers la Liberté du mois de mai 1960


Congrès d'été de l'AMTF du 10 au 12 juillet 2020, à Mt. Shasta CA.

Les inscriptions sont désormais ouvertes.

L'espace étant limité, les réservations seront acceptées dans l'ordre de leur arrivée.
Les frais d'inscription au congrès sont de 125 $, payables au moment de la réservation.
La réunion de bienvenue se tiendra le 10 juillet de 17 h à 19 h. Toutes les autres réunions
commenceront à 10 h.
le 13 juillet sera une journée libre pour vous permettre de découvrir le Mont Shasta.

Nous sommes impatients de rencontrer nos amis, les anciens comme les nouveaux.

Pour les réservations, veuillez contacter atisketatasket@gvtc.com (Cathy Brandon)
ou aubeth33@yahoo.com (Mariangelica Agedelu)
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CONGRÈS D'ÉTÉ 2020

du 10 juillet au 13 juillet
à Mount Shasta, en Californie

Lieu du congrès

Fondation

 Ascended Master Teaching
A.M.T.F., 

P.O.Box 466, 
Mt. Shasta, CA 96067, U.S.A.

Hôtel « The Great Western Plus Tree House »
111 Morgan Way, 

Mount Shasta, Californie, 96067

Aperçu des activités
spirituelles

Le 10 juillet • Soirée d'accueil, facultative, de 17h à 19h

Le 11 juillet • 10 heures
• Session des décrets du matin
• exposé suivi d'un atelier
• discours de Werner : « Le chemin de l'Ascension »

Le 12 juillet • 10 heures
• Session des décrets du matin
• exposé suivi d'un atelier
• dernière conférence publique de Werner(*) :
 « L'avenir de l'A.M.T.F. »

Le 13 juillet • Journée libre de détente 
ou de visite des lieux spirituels locaux

Frais d'inscription

Les frais d'inscription sont de 125 $
et peuvent être réglés via Paypal ou par chèque.

• via Paypal : à amtf@nctv.com 
pensez à précisez en commentaire :
« Summer Conference 2020 »

• par chèque : rédigé en dollars à l'ordre de l'AMTF,
mentionnant au dos : « Summer Conference 2020 »,

et à faire parvenir à :  AMTF
P.O. Box 466,

Mount Shasta, CA, 96067
U.S.A.
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Recommandations pour l'organisation de votre voyage

Hébergement

Sur place : • Hôtel « The Great Western Plus Tree House »
(à côté du Mont et à 5 minutes à pied de la ville.).
Centre commercial Shasta
111 Morgan Way, 
Mount Shasta, Californie, 96067
Restaurant dans l'hôtel

Autres hôtels et motels

 à Mount Shasta : • The Lodge, 
• Strawberry Valley Inn, 
• The Mount Shasta Resort,
• Cold Creek Inn, 
• Inn at Mt. Shasta, 
• Finlandia, 
• Mount Shasta Bed & Breakfeast

près de Mount Shasta, à Weed et à McCloud, Californie

Weed, à16 km • Comfort Inn,

Weed, à 16/17 km • Motel 6 (800m du centre de Weed)

McCloud, à 24 km • McCloud Hotel,
• McCloud River B&B

Autres options d'hébergement :

• www.airbnb.com/VacationRentals
• w  ww.vrbo.com/Official-Site

Pour plus d'informations sur le mont Shasta : www.visitmtshasta.com

Il s'agit d'une saison touristique extrêmement chargée dans la région du Mont Shasta, veuillez 
donc réserver votre chambre d'hôtel dès que possible car les hôtels seront bientôt complets.

Les espaces de conférence se remplissent rapidement, veuillez donc réserver votre place dès 
que possible. RSVP pour le 1er avril 2020.

Voyage

• à 369 km : aéroport de Sacramento, en Californie 
• à 140 km : aéroport de Medford, dans l'Oregon 
• à 80 km : aéroport de Redding, en Californie 

( locations de voiture
dans chacun des aéroports)
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 (*) Précisions à l'intention des membres allemands et français :

«  Parmi les événements figure au programme L'avenir de l'AMTF qui sera ma 
dernière conférence publique.

Je souhaite expliquer aux membres allemands et français de l'AMTF que, même
si  cette  apparition  publique sera  pour  moi  la  dernière,  je  resterai  toujours  actif.  Je
dirigerai un groupe d'étudiants dévoués qui réaliseront certains des buts et objectifs les
plus importants de l'AMTF. Le nom de ce groupe sera Team Mt. Shasta.

Ce  sera  similaire  à  votre  activité  Tätigkeitsbericht (évaluation  des  progrès)  et  la
formation en sera : comment devenir un enseignant AMTF, enseigner les principes sur
la façon d'obtenir une nouvelle dispense et comment préparer un tel événement mais
également, comment constituer un livre imprimé en utilisant les règles modernes en
application.

Plus jamais il ne devra y avoir un tel délai entre une dictée et sa diffusion publique,
comme cela fut le cas pour une dictée délivrée en 1953 par Le Pont et sa parution 32
ans plus tard dans un manuel, publié en 1985 par l'AMTF.

Je dois  ici  préciser  que je  ne  considère  pas comme manuels la  plupart  des
« livres verts » de l'activité I AM, car ils n'ont pas de titre de chapitre et aucun sujet n'est
jamais expliqué en détail.

Je continuerai également à rédiger la newsletter.

Avec mes sincères salutations aux membres de l'AMTF en Europe,

Werner ».
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