
 Voyance, conseil, Je vous dévoile les clés de votre avenir : Cartes, tarot, pendule,  
voyance pure et sur photo. 

7 rue Bergson – 41100 Saint Ouen 

Je suis une étincelle dans une grande lumière.
 Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin.
 Je suis, centré(e) dans l'ardente volonté de Dieu, 
 Une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi je demeure.

Je suis une voie de réalisation pour les hommes.
 Je suis une source de force qui les soutient.
 Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin.
Et ainsi je demeure.

Et, demeurant ainsi, je reviens
 Et foule le sentier des hommes
 Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi je demeure.

Cette  affirmation  «et  ainsi  je  demeure»  est  la  proclamation  d'un  but.  Il  y  en  a  peu  maintenant  qui 
demeurent dans l'état mentionné. Les Maîtres de la Hiérarchie demeurent ainsi, et nous tous, si nous le  
décidons,  pouvons  demeurer  un  jour  ainsi.  Entre-temps  nous  avons  tous  le  droit  de  l'utiliser  en  tant  
qu'affirmation de notre but. Son usage correct ouvre la porte par laquelle nous pourrons parvenir, plus  
rapidement que prévu, à certains résultats. Son usage correct nécessite un bon degré d'humilité. Son appel  
inspiré nous donne des ailes et confère le pouvoir magique de Mercure. Le fait de la garder en conscience 
nous donne l'assurance joyeuse de notre but en tant que disciple mondial et nous donne de l'élan.
 
La première partie  est  la  proclamation de notre âme. La seconde partie définit  le  programme de tout  
serviteur mondial. La troisième partie indique de manière éloquente le fait d'être dans le monde mais pas  
de ce monde, en témoignant du savoir combiné de l'âme et de la personnalité. Elle nous rappelle que la  
personnalité ne doit  pas être écrasée mais utilisée.  A la  quatrième initiation, la  personnalité se donne 
complètement à l'âme sans aucune réserve.
Ceux qui sont prêts à l'assumer peuvent à juste titre employer ce mantra de premier rayon. 
Et ainsi je demeure.


