
Introduction
L’enfance de Marie
La sagesse et la force de Marie

Messages de Marie  – Première série :
le Cœur Sacré , le Concept Immaculé,  magnifier le Seigneur 
être un conducteur de la lumière et de l’amour des Maîtres

Messages de Marie  – Deuxième série :
importance de la méditation et de la contemplation, dynamiques accumulées dans les décrets
la formation du Cœur Sacré, 
la grande initiation de Jésus, rencontres de Jésus avec
Marie et les disciples durant les quarante jours

Messages de Marie  – Troisième série :
expériences personnelles et pensées du premier vendredi saint, le Concept Immaculé
les activités du Temple du Sacré-Cœur

Messages de Marie  – Quatrième série :
le pouvoir de concentration et le Concept Immaculé, 
conserver le Concept Immaculé les uns pour les autres
la requête de Marie au Conseil Karmique

Messages de Marie  – Cinquième série :
le Concept Immaculé (3), l’enclos,  le royaume des dormeurs et des attachés
la requête de Marie au Conseil Karmique 

Messages de Marie  – Sixième série :
les champs de force par l’activité des groupes,
bénéfices des décrets pour les enfants à naîtr, e le vieux moulin

Messages de Marie  – Septième série :
bénéfices des activités de groupe, le matin de la Résurrection,  après la Résurrection
le foyer de lumière de l’Ere chrétienne

Messages de Marie  – Huitième série :
la prière d’intercession, la qualification pour les Temples de guérison
la première Pentecôte, la « Coupe » et les îles Britanniques, Louxor,  lieux de pèlerinage

Messages de Marie  – Neuvième série :
sur la grâce, la prière d’intercession, la « Coupe » et les îles Britanniques 
le retour à Béthanie, la première communauté, l’Ascension de Marie

Messages de Marie  – Dixième série :
les formes-pensées de bénédiction, pensées au pied de la croix, la promesse à Jésus
expériences dans le Temple et avec les Archange,s avec Joseph
la mort de Joseph, les disciples, l’entraînement du Royaume élémental
l’importance des relations avec la Nature

Fondation por l'Enseignement des Maîtres Ascensionnés
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