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SEPT SEMAINES SAINTES

Ainsi que les Maîtres Ascensionnés l'ont expliqué dans leurs dictées, les Sept Semaines
Saintes commencent le 1er décembre et se poursuivent jusqu'au 12 ou 14 janvier de la nouvelle
année. C’est une période de grandes réjouissances et de festivités non seulement ici sur Terre,
mais dans notre galaxie et en particulier dans les Retraites de Shamballa et du Téton Royal.

Les Grandes Voies Cosmiques 

Juste avant et durant la période Sainte de Noël, la grande Loi Cosmique autorise, chaque
année, l’ouverture des Grandes Voies Spirituelles entre les galaxies universelles et y affluent,
tels de brillants météores, d'innombrables Êtres Cosmiques, Archanges et Maîtres de la Vie,
Divins et  Libres.  Chaque Être Céleste est  enveloppé de son atmosphère du Chant de son
propre courant de Vie et accompagné de sa cour composée de la radieuse bande d'Esprits qui
habitent son aura, la plupart étant nés de sa propre essence de Vie.

Tandis  que les compagnies successives de ces Envoyés Célestes se croisent  et  se
rencontrent  dans  l'espace  interstellaire,  échangeant  de  joyeuses  salutations  exprimées  en
musique et en chant, leurs vibrations heureuses se mélangent et contribuent à l'Harmonie des
Sphères.  Pendant  la  Saison  Sainte  comprise  entre  Thanksgiving et  Noël,  tandis  que  ces
glorieux chants de louanges s'élèvent dans un puissant chœur d'action de grâce vers le Cœur
du Père Éternel Unique, l'univers entier résonne de réjouissance, de joie et de bonne volonté
trouvant une réponse qui leur fait écho, même dans la conscience terrestre la plus dense.

C'est  vraiment  une  période  de  grande  joie,  de  bonheur  et  de  liberté  lorsque  la  Loi
Cosmique libère, pour une courte période, ces brillants Fils et Filles de Dieu de leur service
volontaire  envers  des  évolutions  moindres  et  très  souvent  peu  reconnaissantes.  Ils  sont
autorisés à rendre visite à ceux qu'ils aiment, qui habitent sur des étoiles et des planètes autres
que les leurs, avec lesquels ils ont développé un service coopératif dans un passé très lointain
sur diverses étoiles et planètes, petites ou obscures. C'est ainsi  que, pendant  que la Triple
Flamme Immortelle est visible sur l'autel de Shamballa chaque année à cette époque, notre
petite Terre accueille ces Glorieux Êtres Célestes.

SHAMBALLA À LA SAISON SAINTE
par le Bien-Aimé Kuthumi

Réf : Journal du Pont vers la Liberté du mois de novembre 1954
Thanksgiving est  la  journée  nationale  d'actions  de  grâce  aux  États-Unis,  le  4ème  jeudi  de
novembre.
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Le chaudron de Feu Violet
Bien-aimés,

Aimeriez-vous, peut-être, assister à une activité qui se déroule ce soir dans l'atmosphère
au-dessus du Téton Royal - celle de l'immersion annuelle de la multitude dans le Lac de Feu
Violet  -  établi  ici  à cette intention et  qui  fait  partie de la Miséricorde de la  Loi  Cosmique ?
Comme on vous l'a dit, à la fin de chaque période de douze mois, nous arrivons à un moment
où,  dans  une  action  cosmique  submergeante,  le  Feu  Violet  est  autorisé  à  dissoudre  et  à
transmuter, dans, à travers et autour des courants de Vie de la Terre, toute l'accumulation de
discorde créée au cours de l'année SANS INTENTION MALVEILLANTE - SANS MALICE - ET
PAR IGNORANCE.

À cet effet, à la fin de chaque année, les constructeurs de la forme créent ce que vous
qualifieriez de lac, d'une forme circulaire et d'un diamètre d'environ 300 mètres, rempli d'un Feu
Violet Profond. Avant la fin de l'année, chaque âme, qui appartient à cette planète, s'avance
dans ce Lac de Feu Violet et, peut-on dire, elle est littéralement baptisée dans son Essence
Purificatrice.

Maintenant, pour cette année en cours (1955), cette activité a pris place depuis déjà un
certain temps. Les amis bien-aimés que vos appels ont libérés de l'enceinte de confinement
sont déjà passés par là. Ceux qui ont été réveillés  du royaume des endormis ainsi que les
derniers,  parmi  ceux  qui  restaient  attachés  à  la  Terre,  sont  maintenant  prêts  pour  un
entraînement supérieur.

Si vous regardiez avec moi  un instant,  vous verriez les silhouettes des anges de la
Miséricorde, revêtus d'une robe blanche ornée de larges bandes de pourpre sur les manches,
se tenir  tout  autour  du bord  de cette  mer  circulaire  de Feu Violet.  Ils  sont  assemblés  par
groupes de sept, chaque groupe étant séparé par un espace réservé à un dispositif similaire à
un petit  quai en pente vers le bord du lac. En arrière-plan, vous verriez alors les âmes des
hommes s'approcher, pour la plupart dans un état somnambule et complètement inconscients
de leur environnement, tous dans leurs corps éthériques et attirés ici par le pouvoir magnétique
de l'Amour et de la Miséricorde Divine. Alors que ces personnes marchent sur le quai, chaque
âme est approchée par deux formes angéliques qui la prennent de chaque côté, la conduisent
dans le Feu Violet et la baignent soigneusement dans la Flamme, jusqu'à la tête-même. Cette
immersion de tout le corps est réalisée très doucement, par trois fois. Lorsque les personnes
« baptisées » sont  ramenées,  elles  sont  confiées  à  la  charge des anges de Protection  qui
reconduisent l'âme à son corps et qui restent jusqu'à ce qu'un certain soulagement soit obtenu
et que les pressions de l'année écoulée se libèrent. Ce baptême n'est pas effectué « à la file »
et de nombreuses âmes sont immergées simultanément.

Lorsqu'on  en  arrive  aux  Chélas  conscients,  il  y  a,  cependant  et  assurément,  la
coopération des corps mental et émotionnel, et ces âmes entrent dans le Feu Sacré en pleine
conscience de ce qu'Il  peut  réaliser.  Je vous dis cela, ce soir,  afin que vous puissiez vous
baigner, non pas une fois mais souvent, dans ce Feu purificateur pendant que cette activité de
Miséricorde  se  poursuit.  L'Armée  Angélique  vous  accueillera  aussi  souvent  que  vous  le
souhaiterez. La lassitude, l'épuisement ou l'amenuisement du service n'existent pas dans le
royaume des Maîtres  Ascensionnés. Chaque fois que vous venez pour une bénédiction, ces
Êtres  sont  plus  heureux qu'auparavant.  Aussi,  de  toute  la  puissance mise à  votre  service,
profitez-en,  bien-aimés,  et  rappelez-vous  que  vous  devez  la  présence  de  ce  Feu  Violet  à
l'Énergie Vitale des Bien-Aimés : Déesse Kwan Yin, Maître Saint Germain, Archange Zadkiel et
Sainte Améthyste.

2



AVEZ-VOUS  IDÉE  DE  L'ÉNERGIE  REQUISE  POUR  FABRIQUER  UN  PUISSANT
CHAUDRON DE FLAMME DE 300 MÈTRES SUR 300 ? Il faut une quantité presque illimitée de
puissance et d'attention concentrées pour maintenir ce Feu Violet à un taux vibratoire suffisant
afin qu'il ne descende jamais au-dessous de son état purificateur et sublimant, peu importe le
type d'énergie que l'on y plonge. Un de ces Grands Êtres est constamment présent pour rendre
ce service et cette assistance. Voilà, mes bien-aimés, l'activité d'immersion, de purification et de
Baptême Spirituel qui a lieu sur des plans intérieurs et dont le rite baptismal terrestre n'est qu'un
pâle reflet.

par le Bien-Aimé Kuthumi
Réf : Bulletin privé de Thomas Printz, semaine du 25 au 31 décembre 1955

Le Téton Royal



DATES IMPORTANTES en 2019

Décembre 15 Ouverture - jusqu'au 14 janvier - de la Retraite du Téton Royal. Date limite pour
les pétitions semestrielles, rédigées à l'encre et envoyées par les étudiants.
Ces  demandes  doivent  viser  à  l'amélioration  d'une  condition  mondiale
particulière et non au bénéfice d'une personne précise.

21 Cérémonie, pour la Retraite du Téton Royal, du Service de Transmission de la
Flamme.

25 Noël.

26 Du 26 au 31 : Décrets des étudiants afin de soutenir les pétitions des Maîtres
Ascensionnés et leurs propres pétitions.

27 Réunion du Conseil Karmique du 27 décembre au 2 ou au 4 janvier.
Des Êtres Ascensionnés d'autres planètes y participent en tant que visiteurs.
Le  Conseil  Karmique  termine  son  action  sur  les  pétitions  des  Maîtres
Ascensionnés et des Chélas.

28 Du 28 au 31 : Le lac de Feu Violet est établi au-dessus de la Retraite du Téton
Royal. Le karma est transmuté pour les transgressions commises au cours de
la dernière année, à condition que ces actes aient été commis sans intention
malveillante.

31 Les Chélas brûlent leurs pétitions.
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DATES IMPORTANTES en 2020

Janvier 1 Un nouveau Livre de Vie est ouvert, en début d'année, pour l'année à venir
pour chaque personne. Le Livre de Vie est un enregistrement de toutes les
actions  d'un  individu,  au  cours  d'une  année  donnée,  bonnes  ou  non.  Le
Seigneur du Monde reçoit, du Veilleur Silencieux Planétaire, la Forme-Pensée
de l'année nouvelle selon laquelle il choisira les Retraites qui conviennent.

12 (12/14) Le Conseil Karmique termine son action sur les pétitions des Maîtres
Ascensionnés et des Chélas.

18 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Février 15 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Mars 15 Ouverture - jusqu'au 14 avril - du Temple de la Résurrection.

17 La Saint Patrick.

21 Cérémonie du S.T.F. pour le Temple de la Résurrection.

Avril 12 Dimanche de Pâques.

18 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Mai 1 Anniversaire de l'Ascension du Bien-Aimé Maître Saint Germain.

8 Anniversaire du Seigneur Gautama et du jour de son Illumination.

16 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Juin 15 Ouverture - jusqu'au 14 juillet - de la Retraite du Téton Royal. Date limite pour
les pétitions semestrielles, rédigées à l'encre et envoyées par les étudiants.
Ces  demandes  doivent  viser  à  l'amélioration  d'une  condition  mondiale
particulière et non au bénéfice d'une personne précise.

20 Service de Transmission, de la Flamme - Retraite du Téton Royal.

23 Anniversaire de l'Ascension de Géraldine Innocente.

26 Réunion du Conseil Karmique du 26 au 2 ou au 4 juillet .

30 Les Chélas brûlent leurs pétitions.

Juillet 1 Le Conseil Karmique se réunit.

2 (2/4)  Le Conseil  Karmique termine son action sur les pétitions des Maîtres
Ascensionnés et des Chélas.

10

Conférence internationale de l'AMTF, à Mount Shasta.11

12

18 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Août 15 Anniversaire de l'Ascension de la Vierge Marie.

15 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Septembre 19 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

21 La Saint Michel : journée d'Adoration à l'Archange Mikaël.
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 dates importantes en 2020 (suite)

Octobre 17 Cérémonie mensuelle du Service de Transmission de la Flamme.(*) 

Novembre 15 Ouverture - jusqu'au 14 décembre - de la Retraite de Shamballa.

21 Cérémonie, pour la Retraite de Shamballa, du Service de Transmission de la
Flamme.

28 Thanksgiving Day.  Participation planétaire des Chélas. Début des semaines
Saintes. (USA:le 4ème jeudi de novembre est la journée nationale d'actions de
grâce).

Décembre 15 Ouverture -  jusqu'au 14 janvier - de la  Retraite du Téton Royal. Date limite
pour  les  pétitions  semestrielles,  rédigées  à  l'encre  et  envoyées  par  les
étudiants.  Ces  demandes  doivent  viser  à  l'amélioration  d'une  condition
mondiale particulière et non au bénéfice d'une personne précise.

19 Service de Transmission, de la Flamme - Retraite du Téton Royal.

25 Noël.

26 Du 26 au 31 :  Décret  des étudiants pour soutenir  les pétitions des Maîtres
Ascensionnés et leurs propres pétitions.

27 Réunion du Conseil Karmique du 27 décembre au 2 ou au 4 janvier .
Des Êtres Ascensionnés d'autres planètes y participent en tant que visiteurs.
Le  Conseil  Karmique  termine  son  action  sur  les  pétitions  des  Maîtres
Ascensionnés et des Chélas.

28 Du 28 au 31 : Le lac de Feu Violet est établi au-dessus de la Retraite du Téton
Royal. Le karma est transmuté pour les transgressions commises au cours de
la dernière année, à condition que ces actes aient été commis sans intention
malveillante.

31 Les Chélas brûlent leurs pétitions.

(*) la Retraite par défaut concernée est considérée ouverte du 15 du mois au 14 du mois suivant.

À propos du Service de Transmission de la Flamme

Chaque Retraite successive est ouverte du 15 du mois en cours au 14 du mois suivant.
Par commodité, les groupes de l'A.M.T.F. effectuent le Service Cérémoniel de Transmission de la
Flamme (S.T.F., ou T.F.S. pour Transmission Flame Service) le 3ème samedi (du 15 au 21) de chaque
mois, car il est le premier à suivre le 14 du mois. Les autres jours de la période couverte, le Chéla
assidu célèbre individuellement cet office dans son propre sanctuaire.

Les Retraites qui sont connues pour être systématiquement ouvertes chaque année sont :
• la Retraite du Téton Royal, en juin et en décembre ;
• le Temple de la Résurrection, à la saison Pascale ;
• Shamballa, le 15 précédent la journée d'actions de grâce (Thanksgiving).
En ce qui concerne les autres périodes, faute d'un contact authentique avec la Hiérarchie

par un messager dûment accrédité, nous n'avons plus actuellement accès au planning réactualisé
des autres Retraites planifiées selon la Forme-Pensée de l'année et nous appliquons un «  service
mensuel » par défaut.

À lire : « Raisons pour lesquelles l'activité de la Transmission de la Flamme fut instituée », 
 extrait de L'Ordre Cosmique de Zarathoustra, message de Zarathoustra au Téton Royal, le 8 juillet 1954

Réf : Journal du Pont vers la Liberté du mois de novembre 1958
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Activité OVNI

Le  gouvernement  italien  a  jusqu'à  présent  enquêté  sur  13  000  cas  d'observations
d'OVNIS.  Les  gouvernements  d'Italie  et  du Chili  soutiennent  officiellement  l'enquête  sur  les
ovnis. L'année dernière, il y a eu 5 100 observations d'OVNIS au-dessus des États-Unis.
Le total des observations d'OVNIS rapportées au MUFON(*) est de 99 000.
(*) MUFON, ou Mutual UFO Network, est un réseau d’enquête et de recherche international du
phénomène.

Le Mont Shasta …

… Là où Ciel et Terre se rencontrent
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Frais d'adhésion 2020

Selon les règlements de l'IRS(*), chaque organisation à but non lucratif doit démontrer
son soutien public, sous forme de dons, sur une base continue.
L'AMTF est une organisation à but non lucratif.  Tous les membres de l'AMTF travaillant au
bureau central œuvrent comme bénévoles non rémunérés.
Votre soutien financier permet au personnel de l'AMTF de répondre à la demande répétitive des
Maîtres de la Sagesse de donner à leurs dictées la plus large distribution possible.
Nous remercions les membres qui envoient des dons.

Veuillez envoyer votre contribution 2020 avant décembre 2019.
Vous pouvez adresser votre règlement par chèque à :

 A.M.T.F. 
1511 Timberhills Rd. 

Mt. Shasta CA 96067 USA,

ou par virement Paypal via notre site www.ascendedmaster.org.
La cotisation annuelle de base à l'AMTF est de 108 $ que vous pouvez fractionner en virements
mensuels récurrents d'un minimum de 9 $. Les membres en Europe peuvent utiliser à cet effet
notre site : https://www.amtf-europe.org. 

Les membres de l'AMTF reçoivent tous le bulletin interne d'informations.
Si vous souhaitez devenir membre, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.

www.ascendedmaster.org

(*) L'IRS, ou Internal Revenue Service, est chargé de faire respecter les lois fiscales aux États-
Unis.

____________

Dates à réserver (rappel)

Du 10 au 12 juillet 2020, l'AMTF organisera, à Mount Shasta, une conférence réservée
aux  membres.  Nous  serons  vraiment  ravis  de  revoir  de  vieux  amis  et  de  rencontrer  de
nouveaux membres.

Au fur et à mesure de la préparation de cet événement, nous vous en fournirons de plus
amples détails.

Mes Meilleurs Vœux pour les vacances,

 et une nouvelle année de Santé et de Bénédictions,

 Werner
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