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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
AVANT-PROPOS 

 
Tout d’abord, j’aimerais expliquer pourquoi j’ai utilisé le titre de porte-parole à la place de 
mon vrai nom. 
 
Il n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit, en écrivant ces LETTRES, qu’elles 
émanaient du Christ. J’ai donné les raisons pour lesquelles j’en suis sûre dans ma courte 
biographie. 
 
Pendant l’écriture des LETTRES, j’ai clairement entendu que je devais rester hors-champ, car 
les LETTRES DU CHRIST devaient apparaître entièrement seules. Les gens devraient décider 
ensuite eux-mêmes si les Lettres sonnaient juste ou s’ils sentaient qu’elles étaient fausses. 
J’avais écrit ce que j’avais reçu, j’essaierai de les faire paraître pour les soumettre à l’examen 
public, et ce qui se passerait ensuite serait strictement entre le lecteur des LETTRES et la 
Conscience du Christ. 
 
Le Christ a promis dans les LETTRES qu’elles formeraient un lien entre l’esprit du lecteur et 
l’Esprit du Christ, et que de l’aide serait apportée pour comprendre la signification profonde 
cachée derrière les mots. 
 
Beaucoup de gens ont rapporté avoir expérimenté ce contact. Beaucoup de gens ont été 
conscients d’un afflux de compréhension. 
 
Par conséquent, tout comme le nom d’une secrétaire n’a pas d’importance dans une 
transaction d’affaires, de même mon nom et mon identité n’ont pas d’importance. Ce qui est 
vraiment important, c’est que le lecteur puisse ressentir que c’est le Christ authentique qui 
s’est élevé en conscience spirituelle jusqu’aux portails mêmes de l’Équilibre tout en 
conservant son individualité, afin de rester en contact avec le monde de l’individualité. 
 
Deuxièmement, il y a eu une division d’opinion concernant la typographie parfois étrange des 
LETTRES. 
 
J’aimerais expliquer que, pendant que le Christ imprégnait mon esprit de mots ou d’images, 
ce qui me demandait de retranscrire en mots ce que je voyais, j’ai également ressenti 
(jusqu’à un certain point) les émotions que le Christ avait ressenties en vivant les 
événements de cette époque qu’il décrit. En revenant aux vibrations de cette époque, le 
Christ pénétrait dans ces moments, et les relayait à travers mon esprit. Il n’était pas possible 
que ces LETTRES puissent être écrites en texte simple ou en utilisant seulement des italiques. 
Si souvent, quand une nouvelle compréhension merveilleuse était mise dans mon esprit, je 
me demandais : « Comment vais-je pouvoir communiquer cela ? » Vous comprendrez ce que 
je veux dire lorsque vous lirez les LETTRES. 
Et donc, pour indiquer qu’une déclaration puissante était venue de l’esprit du Christ dans le 
mien, j’ai utilisé des italiques, des lettres en gras et des capitales. Les gens se sont plaints que 
cette typographie non conventionnelle interférait dans la fluidité de la lecture. Mais c’est 
justement le but. Ces Lettres ne sont pas censées être lues. Elles sont censées être 
RÉFLÉCHIES, et cela signifie qu’il faut vous arrêter sur les mots ayant une typographie qui 
arrête le flot des mots, et PENSER à ce que ces mots essaient de vous transmettre. Vous 
devez vous rappeler à chaque instant que quand le Christ essaie d’atteindre votre 
intelligence humaine, il parle de vérités qui dépassent de loin votre propre expérience de la 
vie dans ce monde. Vous devez aller dans la dimension infinie afin d’essayer de comprendre 
ce qui vous est dit. Et donc, si vous passez une demi-heure à méditer un paragraphe ayant 
une typographie étrange, c’est une demi-heure bien utilisée si, progressivement, votre esprit 
s’ouvre à de nouvelles possibilités au-delà de votre pensée actuelle. En vous élevant en 
conscience vers la Conscience Christique, en demandant l’illumination, elle vous sera 
certainement donnée. Pas nécessairement sur le moment, mais peut-être – boum – quand 
vous l’attendrez le moins, la réponse viendra éclairer votre esprit et vous SAUREZ alors que – 
« OUI, C’EST CELA ! » – C’EST LA VÉRITABLE RÉPONSE. 



LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
Introduction 

Le Christ dit :  
« Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations des enseignements donnés 

lorsque j’étais connu sous le nom de "JÉSUS" en Palestine, il y a 2000 ans. » 
Le Christ dit aussi :  
« Parce que les peuples sont sur le seuil d’une crise mondiale aux proportions énormes, il est 
vital pour leur survie que moi, le Christ, je puisse atteindre tous ceux qui écouteront. Vous 
savez peu de choses des véritables processus de création dans lesquels vous-mêmes, vous 
jouez un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour vous 
permettre de vous engager dans la mise en pratique d’une vision supérieure pour toute 
l’humanité. 
« Il est impossible pour ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine ; pour 
pouvoir vous parler directement j’ai déprogrammé et préparé un esprit réceptif et obéissant 
pour recevoir ma Vérité et la transcrire en mots. Elle est ma « porte-parole ». » 
 
La porte-parole : Avant de lire les Lettres du Christ, vous voudrez peut-être savoir comment a 
été réalisé cet exercice spirituel de transmission de conscience. 
Le travail pour me préparer à devenir la porte-parole du Christ a commencé il y a quarante 
ans, lorsque, alors chrétienne engagée, rencontrant de graves difficultés comme fermière, et 
demandant de l’aide au Christ, une puissante réponse inattendue me fit réexaminer et 
rejeter tout le dogme religieux. L’illumination s’ensuivit et me dirigea clairement dans de 
nouvelles directions de travail et d’étude, j’ai fondé une entreprise s’occupant des gens, et 
elle prospéra. Pendant sept ans, j’ai eu du succès et beaucoup de bonheur. Pour croître en 
compréhension spirituelle, j’ai traversé ensuite diverses expériences humaines très 
traumatisantes, et après beaucoup de souffrances, j’ai appris avec douleur et profit leurs 
leçons, puis je les ai transcendées spirituellement. 
 
Un soir, en réponse à ma prière pour être guidée, la présence du Christ est devenue une 
réalité qui m’a donné la preuve irréfutable de son identité. Il m’a parlé pendant une heure, 
envoyant de puissantes ondes d’Amour Cosmique à travers mon corps, et il m’a fait une 
brève description de ce qui allait m’être enseigné et ce que j’allais finalement accomplir. 
Deux semaines plus tard, il m’a conduite à travers une expérience transcendante d’Union 
Consciente avec « Dieu ». Je suis devenue une guérisseuse et l’instrument de quelques 
guérisons instantanées.  
 
De 1966 à 1978, à des moments importants de ma vie, en réponse à mes questions, le Christ 
m’a instruite des principes spirituels-scientifiques qui sont maintenant expliqués par le Christ 
dans ses Lettres. En 1975, j’ai vécu une nuit de visions décrivant des événements qui allaient 
se produire entre 1983 et 1994, qui se sont tous réalisés. Il m’a été dit à nouveau qu’il y 
aurait du travail à faire pour moi à l’avenir. 
 
Finalement, après de nombreuses vicissitudes variées, toujours adoucies par ma forte 
connexion avec le Christ et par ma compréhension et mon expérience personnelle toujours 
plus profondes de la « Cause Première », j’ai été amenée à mon domicile actuel. Là, j’ai vécu 
une vie de plus en plus solitaire pendant les vingt dernières années, parfois en contact clair et 
proche avec le Christ, et parfois laissée seule pour renforcer ma foi et ma patience dans les 
périodes spirituellement sèches. Pendant les quatre dernières années, j’ai été amenée à 
traverser une purification mentale/émotionnelle, atteignant mon but de paix et de joie 
intérieures parfaites. 
 
Le Christ m’a fait traverser un processus progressif mais très clair de raffinage. Lorsque j’ai 
été parfaitement vidée du « moi », malléable et réceptive – la Voix a commencé sa dictée et 
les Lettres ont commencé à prendre forme. Ces Lettres sont entièrement le travail du Christ. 
En elles, rien ne provient d’autres livres, bien que ces dernières années, certains auteurs 
aient d’une façon évidente tiré une grande partie de leur propre inspiration du rayonnement 
conscient de Vérité du Christ. Tous ceux qui sont en harmonie avec sa Conscience sont 
grandement bénis. Je suis seulement la « Porte-parole » – rien de plus. 



LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
Contenu 

 
Lettre 1. Le Christ parle des raisons pour lesquelles il revient pour dicter ces Lettres. Il dit que 
l’humanité fait s’abattre ses propres maux sur elle-même par ses pensées et ses actions. Il 
explique pourquoi sa véritable mission sur Terre n’a pas été rapportée correctement. Il dit 
qu’il n’existe pas de « péché contre Dieu », et que notre véritable Source de l’Être n’est pas 
comprise. Il décrit ses six semaines dans le désert et ce qui s’y est vraiment passé – ce qu’il a 
appris et comment la connaissance l’a changé de rebelle en Maître et Guérisseur. 
 
Lettre 2. Il continue l’histoire de sa vie sur Terre, son retour chez sa mère à Nazareth et la 
réception qu’il a eue ! Sa première guérison publique et la réaction extraordinaire. Le choix 
des disciples. Ses véritables enseignements. 
 
Lettre 3. Il continue à narrer les incidents de sa vie, ses enseignements, et comment il savait 
que son temps sur Terre allait être écourté par la crucifixion. Les choses qu’il a faites pour 
exciter la colère des Dirigeants Religieux Juifs. Ce qui s’est vraiment passé et qui a été dit lors 
de la « Sainte Cène », l’attitude des disciples, et la vérité concernant son « ascension ». 
 
Lettre 4. Le Christ rassemble les fils de ses enseignements en Palestine et dit que lui et 
Muhammad, Bouddha et tous les autres Maîtres ont continué à se développer 
spirituellement, jusqu’à ce qu’ils aient tous ascensionné dans la CONSCIENCE CHRISTIQUE. Le 
Christ parle de la vérité de la relation sexuelle, disant que l’attitude entre hommes et 
femmes finira par changer. Un progrès spirituel aura lieu et des enfants ayant un nouveau 
potentiel spirituel naîtront. 
 
Lettres 5 et 6. Le Christ commence à expliquer les véritables processus de création. Il parle 
de ce à quoi ont cru la science et les doctrines religieuses, le rejette et définit la VÉRITÉ de 
l’ÊTRE. Il parle de la vérité concernant l’ego humain – le moyen de l’individualité terrestre, 
qui est par conséquent nécessaire, mais aussi la source de toute souffrance. 
 
Lettre 7. Le Christ décrit la vérité concernant l’acte sexuel – ce qui se passe vraiment 
spirituellement et physiquement. Comment les enfants naissent à différents niveaux de 
conscience. Il explique la place des hommes et des femmes dans l’ordre du monde. 
 
Lettre 8. Le Christ explique la réalité des hommes et des femmes, comment vivre selon les 
LOIS de l’EXISTENCE et arriver à un état d’être harmonieux et béni, dans lequel toutes choses 
sont abondamment fournies, où la santé est restaurée, et où la joie devient un état d’esprit 
naturel. Chaque individu peut atteindre cet état intérieur de bénédiction, et la paix deviendra 
alors la norme.  
 
Lettre 9. Le Christ rassemble les points non abordés dans ses autres Lettres, et il dit 
clairement aux gens comment surmonter l’ego, gagner la véritable estime de soi et 
expérimenter la joie de la parfaite paix intérieure. Il parle du racisme et donne un message 
personnel d’encouragement et d’amour à tous ceux qui sont attirés vers ses Lettres. 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 1 

 
 

Moi, le CHRIST, je saisis cette occasion de VOUS parler directement. 
Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations introduites dans l’enseignement que 

j’ai dispensé quand j’étais connu sous le nom de « Jésus » 
il y a deux mille ans en Palestine. 

Mes paroles vous sont transmises à travers une personne qui, pendant les quarante dernières 
années, a été suffisamment spirituellement sensible et dévouée pour les recevoir et agir d’après 
elles. 

Ces LETTRES SONT VÉRITÉ.  
Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. 

-- Ces LETTRES vous LIBÈRERONT. 
   
Elles sont pour tous ceux qui cherchent un sens à l’existence, un but dans leur vie, la force de faire 
face à leur lutte quotidienne pour vivre et qui souffrent de chagrins, maladies, désespoir, et elles 
sont une source d’inspiration pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience spirituelle dans 
leurs vies quotidiennes. 

1 

On pourrait dire que ces Lettres sont le COURS d’un MAÎTRE pour ceux qui sont prêts à mettre le 
pied sur le chemin que j’ai suivi lorsque j’étais sur Terre en Palestine. 
Vous pourriez douter que les mots ci-dessus soient vrais. Quand vous lirez ces pages et arriverez aux 
faits que je vous révèle concernant l’existence et l’origine de la personnalité, vous réaliserez que 
cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. 
Ceux qui ont de la difficulté à comprendre ces LETTRES devraient les lire une page à la fois, puis les 
mettre de côté et méditer. Progressivement, la signification s’infiltrera dans votre conscience, car 
ces pages sont un lien entre votre conscience et ma conscience transcendante. 
Abordez ces LETTRES l’esprit aussi libre d’idées, de croyances et de préjugés qu’un tout petit enfant 
avant qu’il ne soit endoctriné par les croyances humaines. 
Apportez-moi un esprit purifié, un esprit qui cherche, et je le remplirai d’un véritable trésor, le 
trésor de la connaissance suprême qui, comme vous l’absorberez, allégera votre fardeau quotidien 
et vous mènera aux « verts pâturages de la plus brillante lumière », signifiant abondance, joie, 
ravissement et satisfaction de tous les besoins. Vous en viendrez à savoir ce que cela fait d’être 
abondamment béni de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. 
Ces LETTRES sont envoyées à tous les peuples à travers le monde avec ma compassion et mon 
amour. En les lisant, vous ressentirez l’amour et la compassion, et vous en arriverez à réaliser que 
vos luttes quotidiennes avec l’existence ne vous ont jamais été destinées. Il n’y a pas besoin que 
vous expérimentiez de la douleur et du stress quand vous comprenez, assimilez et pratiquez la 
VÉRITÉ DE L’EXISTENCE de façon constante. 
 

2 

LE BUT DERRIÈRE CES LETTRES 
Elles sont destinées à apporter l’illumination au monde en général, à permettre à l’humanité de 
construire une NOUVELLE CONSCIENCE au cours des deux prochains millénaires. Ces LETTRES sont 
les semences de l’évolution spirituelle future du genre humain. 
Notez bien : 
C’est l’évolution spirituelle de la « conscience humaine » qui apporte l’évolution mentale et 
physique de votre vie personnelle et de votre vie mondiale, et qui amène l’humanité dans des 
états de bien-être toujours plus harmonieux. 

3 

Si vous trouvez cela difficile à croire, considérez les deux millénaires passés et voyez ce qui a été 
accompli depuis que j’ai parlé pour la dernière fois aux gens en personne. Il y a eu une évolution 
progressive vers l’amour fraternel que j’ai constamment prêché aux Juifs. 

4 
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Lorsque j’étais sur Terre, il n’existait pas d’organisations humanitaires comme celles que vous 
avez aujourd’hui. 
L’ambition, l’avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement 
normal. 
Il y avait peu d’amour fraternel, même parmi les Juifs, que leurs prophètes, pendant des 
générations, avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. 
Du fait que l’humanité a développé sa capacité d’amour fraternel, elle s’est ainsi rendu la vie plus 
agréable et plus confortable pour elle-même, sous forme de considération mutuelle, courtoisie, 
gentillesse, et par la fourniture d’hôpitaux, de sociétés protectrices de l’enfance, de soins aux 
aînés, de mouvements pour les droits de l’homme, et bien d’autres institutions vouées à 
l’amélioration de la condition humaine. Toutes ces choses sont nées dans les cœurs et les esprits 
de ceux qui ont tenu compte sincèrement de mes véritables paroles prononcées en Palestine, 
exhortant les gens à l’amour fraternel et à la compassion pour leurs prochains. 
Cette sorte de sollicitude spirituelle et d’amour fraternel reçut une formidable impulsion au cours 
du XIXème siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité 
renouvelées du haut des chaires, et reçues avec joie par des congrégations sérieuses et sincères. 
Les prédicateurs et les congrégations s’étaient, en ce temps-là, répandus à travers le monde sur 
tous les continents. Le Sabbat était vraiment considéré comme un jour de repos, et les pensées de 
la majorité des Chrétiens s’élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt 
planétaire des devoirs et des activités normales signifiait que pendant 24 heures, une élévation 
de la « pensée consciente » vers la Puissance Créatrice Divine créait une conscience 
« humaine/Divine » régulière et puissante, qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La 
supplique humaine attira la Puissance du Divin dans la conscience humaine et l’expérience 
humaine, et conduisit directement à la croissance et l’expansion dans tous les aspects de la vie 
humaine. 
Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la Puissance Divine 
vers des canaux de créativité spirituels plutôt que « égoïques ». En conséquence, l’expansion de la 
« conscience collective » produisit des résultats « mauvais », émanant du « pouvoir de l’ego », en 
même temps que les résultats « bons », émanant de la « conscience spirituelle » des gens inspirés 
et illuminés. 

5 

Notez Bien : POUR CETTE RAISON ……… je suis venu expressément vous expliquer………….. 
un fait de l’existence d’importance vitale. Veuillez lire attentivement. 
Voici : 
* Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie 
et vos expériences personnelles. C’est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le 
mal. *  
 
* Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints mais cachés de 
traumatismes/émotions de votre vie/vos vies passées, qui peuvent surgir et colorer votre 
conscience actuelle. * 
 
* Vos prières spécifiques et passionnées pour un soulagement de quelque sorte seront peut-être 
exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent 
constamment en violation des Lois Universelles d’AMOUR et si vous vivez dans un état d’esprit de 
critique constante. * 
 

6 

Les Lois Universelles de l’Existence se réfèrent UNIQUEMENT aux « activités de la conscience » 
.......................... elles sont précises et immuables……….. elles ne sont PAS des récompenses ou 
des punitions de « Dieu ». 
Je répète : elles ne sont pas des « PUNITIONS DE DIEU » – elles s’appliquent au « Facteur Causal 
de la Conscience » qui attire/magnétise des particules électriques qui ainsi se lient ensemble et 

7 
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apparaissent au monde comme des formes et expériences extérieures visibles et solides. 
Notez Bien : Parfois, des gens établissent un contact par une prière puissante avec la RÉALITÉ 
DIVINE qui est derrière et dans toute la création, Cela répond et Son activité se révèle brièvement 
par les améliorations nécessaires à la vie personnelle et nationale – et les gens s’exclament peut-
être : « C’est un miracle ! » 
Mais – à long terme – l’état de la conscience Personnelle ou Nationale se réaffirmera lui-même 
dans leurs expériences et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements 
que précédemment. 
Vous ne pouvez effectuer de changements permanents dans vos vies à moins de changer vos 
consciences. 
C’est pourquoi il faut prier et s’efforcer à chaque instant d’atteindre l’Amour inconditionnel. 
Car, au XXème siècle, les capacités mentales de l’humanité ont dépassé son développement 
spirituel. 
Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la création et les attribuer au hasard. 
En résultat immédiat, les gens ont jeté la moralité aux orties et se sont mis à céder totalement à 
leur volonté propre. 
Ils ont mis en mouvement une nouvelle dynamique de menace dans le monde, car ils ont 
commencé à créer une nouvelle forme de « conscience d’ego planétaire » en opposition directe à 
la NATURE du Divin – l’AMOUR INCONDITIONNEL. La conscience humaine a bloqué l’afflux du 
Divin. 
NOTEZ BIEN : L’imagination morbide toujours grandissante de quelques personnes, qui aurait été 
limitée localement il y a un siècle, est maintenant devenue une 

INFECTION MENTALE CONTAGIEUSE 
glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, 

qui se répand dans le monde entier et crée une « Conscience Humaine » globale similaire à la leur, 
exprimée par des excès sexuels, de la violence et des perversions. Cette INFECTION MENTALE se 
manifeste d’abord par des modes de vie égocentriques et par la création de dispositifs techniques – 
qui ont créé de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l’anéantissement des 
récoltes, la détérioration de l’environnement, l’extinction de créatures vivantes et le massacre en 
masse d’êtres humains. 
L’infection mentale se manifeste dans la personnalité humaine par un comportement perturbé et 
destructeur, la consommation de drogues, une dépravation et une cruauté abominables, des 
opérations maffieuses et des excès sexuels. Ainsi, un cercle vicieux de malignité et de perversions 
de la pensée et des activités a été créé par les magnats des médias et du divertissement. Le but – 
capter l’intérêt égocentrique, bien compris, du public. 
Votre Télévision et votre Cinéma sont devenus la nouvelle Bible du comportement humain. 
Des tragédies personnelles inconnues du genre humain il y a cent ans se généralisent, et les gens 
vivent dans la peur de marcher dans les rues. Les foyers sont barricadés derrière de hauts murs. Les 
problèmes familiaux et sociaux font l’objet de débats publics réguliers – et ainsi est perpétuée la 
saga de la misère humaine. 
C’est la BÊTE s’avançant sur vos terres et nourrissant les esprits innocents d’un miasme de 
bestialité. 
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** Cela se perpétuera jusqu’à ce que ma Connaissance Christique soit reconnue, acceptée et vécue 
par la majorité des gens sur la Terre. Car cette connaissance vous montrera comment retourner sur 
le véritable SENTIER DE LA VIE afin de commencer à créer le genre de vies que vous désirez 
vraiment. ** 
Parce que je suis AMOUR inconditionnel, j’exprime la VÉRITÉ que beaucoup d’esprits spirituels 
pressentent, mais qui est rejetée par ceux qui sont spirituellement aveugles – pour le moment. 
///// Ces paroles ne sont pas prononcées pour vous menacer ou vous punir – mais pour vous 
alerter de la source de toutes les horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos 
journaux et vos écrans de télévision. ///// 
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** Ce n’est que mon amour pour tous qui m’oblige à descendre à travers les différents niveaux de 
conscience, pour atteindre la dimension de la dépravation humaine afin de vous avertir de ses 
conséquences dans vos vies actuelles. ** 
NOTEZ BIEN – IMPORTANT 
Vous vous demandez d’où peut provenir le virus du VIH qui attaque le précieux système d’auto-
défense de l’homme – le système immunitaire, et qui vise aussi ses capacités de procréation ? 
Ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler – (non par des médicaments) – par UNE PRISE 
DE CONSCIENCE SPIRITUELLE – anéantira ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. Les Illuminés 
éviteront ce piège comme les autres pièges de l’existence. 
 
Réveillez-vous ! Prenez conscience ! Vos propres « impulsions de conscience » fortes sont des 
impulsions de vie. 
Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatrices ! 
Lorsqu’elles sont de nature virulente – violente – agressive – meurtrière – elles émettent des 
particules électriques de CONSCIENCE virulente, violente, agressive et meurtrière qui se 
manifestent sous forme de virus virulents dans l’air, se transmettant d’un innocent à un autre. 
 
Ce qui est né et qui est nourri dans l’esprit malade prend finalement forme dans le monde 
physique. 
Ce n’est pas une punition de « Dieu », comme vous l’enseignent peut-être les Églises. C’est un FAIT 
SCIENTIFIQUE DE L’EXISTENCE. Par conséquent, il est d’une extrême urgence, pour toutes les 
personnes tournées vers la spiritualité, de se débarrasser de ces idées « infantiles » pour percevoir, 
clairement, la VÉRITÉ de la création et de l’existence. 
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Mon MESSAGE à toutes les ÉGLISES 
Moi, le CHRIST, je suis venu expressément pour vous dire la vérité sur les origines de la 
« personnalité humaine ». J’expliquerai exactement pourquoi et comment l’humanité a été dotée 
d’une propension naturelle innée à la volonté propre, et d’un désir contrôlant pour l’auto-
gratification et l’autodéfense. 
Ceci n’est pas un péché – mais cela fait partie des processus naturels de création. 
Il n’y a pas de « punition » venant d’en haut ! 
Les hommes, par l’exercice volontaire et nuisible de leur « Pouvoir de l’Ego », attirent sur eux-
mêmes leur propre punition. 
NOTEZ BIEN : Pour cette raison, tout comme les livres scolaires d’enseignement scientifique 
deviennent superflus quand l’esprit humain découvre et assimile une connaissance scientifique 
plus avancée, de même on devrait laisser la forme actuelle du « Christianisme », construite sur de 
fausses doctrines centrées sur ma crucifixion, mourir de mort naturelle. 
Notez Bien : Votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des Lois 
Internationales et établit les fondations d’un futur terrorisme mondial, indique clairement 
qu’aucune des religions du monde ne possède la connaissance requise et la capacité effective de 
guider pour initier des changements dans les schémas mentaux humains – ce qui conduirait 
directement à la paix et à la prospérité. 
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LE VÉRITABLE DIRIGEANT SPIRITUEL sera capable de démontrer à leurs congrégations comment et 
pourquoi les états d’esprit modernes ont créé les calamités et les horreurs qui ont été créées dans 
la « conscience », et qui ne commencent qu’à peine à se faire ressentir pleinement parmi vous, sous 
forme d’épidémies et de tremblements de terre, inondations, famines, guerres, révolutions et 
autres tragédies. Soyez-en assurés ! Aucun mal qui survient sur votre Terre n’est un « désastre 
naturel ». Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être est d’abord engendré dans votre 
« conscience humaine » et ensuite prend forme dans votre expérience mondiale. C’est ce que j’ai 
essayé de dire aux Juifs lorsque j’étais sur Terre – et j’ai PLEURÉ – lorsqu’ils ont ri et refusé de me 
croire. Ils m’ont traité de fou. 
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Que les Églises ne fassent pas la même erreur ! 
Du fait que les Églises ont été moribondes, bétonnées dans des rituels et des dogmes, leurs prêtres 
et leurs pasteurs ont été incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents 
chercheurs de Vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les Églises 
doivent mettre de côté leurs différences et avoir l’humilité d’accepter que l’inspiration n’arrive 
pas nécessairement sur Terre par des moyens qui leur sont acceptables. Elles doivent se rappeler 
que moi, le Christ, je n’étais pas acceptable pour les Juifs. 
Les Églises doivent garder l’esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu’elles ressentent 
intuitivement être une Vérité Supérieure à celle à laquelle elles s’accrochent actuellement... et 
abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la BÊTE de prendre le contrôle de la pensée 
humaine. 
Priez sincèrement, de toute votre âme, votre esprit et votre cœur – pour une illumination véritable 
– plutôt que pour la réitération de croyances anciennes et erronées. Réveillez-vous, et acceptez que 
ces rituels et croyances anciennes n’aient pas accompli ce que j’ai déclaré à l’humanité, quand j’ai 
promis que vous feriez « de plus grandes choses que moi ». 
Pendant ce temps, jusqu’à ce que la véritable illumination vous vienne – (après beaucoup de 
méditation et de prière) – enseignez, démontrez et vivez :  

l’AMOUR FRATERNEL 
de toute la force de votre âme, cœur et esprit – 

minute après minute, dans vos vies quotidiennes. 
Parce que – pour combattre les forces destructrices de conscience mondiale, l’humanité doit faire 
tous les efforts possibles pour passer rapidement au niveau suivant de son développement. 
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LE BESOIN URGENT D’UNE VISION SUPÉRIEURE 
Il faut qu’il soit largement accepté qu’il y a une VISION SUPÉRIEURE à s’efforcer de mettre en œuvre 
dans vos vies quotidiennes. 
Ce n’est qu’en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de sa totale 
annihilation. 
Sans la vision pour l’individu ou pour la planète, il ne peut y avoir d’évolution spirituelle ni de 
réalisation de ces choses tant désirées. Actuellement, votre perception de la vie est une perception 
de fardeaux et de privations. Ces croyances sont dépeintes et renforcées de manière choquante par 
vos émissions télévisées. Elles vous apportent ensuite la misère que vous espériez qu’il ne vous 
arrive jamais. 
Par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie, qui s’exprime à travers les médias et la 
télévision, la « conscience humaine » doit être TRÈS RAPIDEMENT élevée pour voir ce que j’ai vu 
dans le désert – 

la Réalité de l’Amour derrière et dans toute l’existence. 
Notez Bien : Lorsque cette grande vérité sera à la fois perçue et accueillie chaleureusement, la 
Réalité de l’Amour commencera à se manifester Elle-même de multiples manières dans chaque 
être vivant et dans l’environnement lui-même. 
L’expérience de l’abondance et de la joie renforcera la conscience d’abondance et de joie. Et ainsi, 
une spirale spirituelle de vie toujours plus exaltée et merveilleuse sera mise en mouvement. 
Lorsque la VÉRITABLE nature de l’« Être » sera complètement comprise – l’humanité accédera au 
prochain échelon d’évolution spirituelle et initiera une forme nouvelle et bénie d’entreprise 
humaine et d’expérience personnelle. 
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Pour accomplir ces buts, l’humanité doit d’abord avoir un aperçu de : 
QU’EST-CE QUE et QUI vous êtes 

Une nouvelle et importante question se présente déjà à la conscience des gens. « Qui êtes-vous – 
vraiment – derrière la façade que vous présentez au monde ? » Que faut-il pour être RÉEL ? 
C’est à cette question de « Qui vous êtes vraiment » que répondent ces pages, à tous les niveaux de 
votre être. Et si vous pouvez accepter comme vos propres lignes de conduite pour votre vie 
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quotidienne – tout ce que j’ai compris durant mon expérience de six semaines dans le « désert » 
– vous aussi vous deviendrez finalement COMPLET et RÉEL, tout comme je suis devenu COMPLET 
et RÉEL avant de commencer mon ministère de guérison et d’enseignement. 
Comme il y a peu de gens dans le monde qui pourraient se considérer COMPLETS actuellement, 
vous reconnaîtrez sûrement qu’il est de la plus urgente nécessité pour moi de faire intrusion dans 
vos esprits pour vous conduire sur une nouvelle voie de pensée et de sentiment. Un tel 
changement dans la conscience vous mettra en harmonie Divine avec la Réalité et dans de 
meilleures conditions de vie et de sécurité. 
Pour pouvoir faire ce travail de « reconstruction » à l’intérieur de votre « conscience », je dois 
d’abord imprimer dans votre esprit – et vous devez accepter – qu’il y a beaucoup de choses que j’ai 
enseignées en Palestine que les hommes n’étaient pas encore prêts à recevoir. 
Il est assez significatif que l’on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n’y a pas de 
récit du début de ma vie comme jeune homme. Quelle est la véritable raison d’une omission aussi 
importante ? 
Tout aussi significatif, bien que j’aie passé six semaines dans le désert après mon baptême, et que 
je sois revenu de cette expérience comme ENSEIGNANT et GUÉRISSEUR, aucun auteur n’a même 
tenté de décrire ce qui a vraiment eu lieu pendant cette période, à part que je fus « tenté par le 
diable », que « j’étais avec les bêtes sauvages » et que « les anges étaient avec moi ». Il n’y a pas 
le moindre « indice » concernant ce qui m’est arrivé dans le désert, qui m’aurait permis de 
revenir dans les villes et les villages en proclamant que « le Royaume de Dieu est en vous ! » et de 
parler dans les synagogues avec une telle autorité que les aînés Juifs étaient stupéfaits. 
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La vérité concernant mon état humain a été, d’un commun accord entre mes disciples, supprimée 
pour donner plus de crédibilité à ma supposée « Divinité » et à mon ministère. 
Selon les Évangiles, on a dit de moi que j’étais le « Fils unique de Dieu ». Pourquoi, alors, ai-je 
souvent parlé de moi comme étant le « Fils de l’Homme » ? J’ai fait spécifiquement ces déclarations 
pour contrecarrer les croyances courantes en ma « divinité », et pour imprimer dans l’esprit des 
gens que j’avais les mêmes origines physiques qu’eux. Je voulais qu’ils comprennent que ce que je 
pouvais faire, ils le pouvaient aussi s’ils avaient seulement ma connaissance et suivaient mes 
instructions pour avoir une pensée juste et une action juste. 
Tant de mythes ont émergé au sujet de ma personne terrestre et de ma CONSCIENCE SPIRITUELLE 
qu’il est temps d’être débarrassé d’eux aussi complètement que possible, puisqu’ils empêchent 
les gens d’évoluer spirituellement. 
Vous, qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre 
qu’en décrivant ma vie, mes disciples évangélistes ont relaté seulement ce qu’ils se rappelaient 
personnellement et qui soutenait pleinement leur explication de mes activités « surnaturelles ». Ils 
ont aussi inclus beaucoup de choses qui avait été dites de moi par d’autres, pendant les quelques 
trente années qui ont suivi ma mort. 
Après un tel laps de temps et l’inévitable enjolivement de la vérité – comment pouvaient-ils bien 
écrire une « biographie » fiable de moi et de ce qui s’était vraiment passé... ou expliquer 
correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et mes 
« miracles » ? 
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Une seule personne peut écrire depuis ce point de vue – et c’est moi. Par conséquent, ces Lettres 
vous apporteront ma Vérité d’une façon qu’aucun spectateur ne pourrait raconter, qu’importe 
combien il puisse croire avoir bien compris ma pensée. 
(Pour cette raison, pendant plus de quarante ans, l’esprit de ma « porte-parole » a été 
systématiquement purifié de tous les enseignements orthodoxes, et le système de communication 
entre nous a été perfectionné.) 
Si ma Vérité, exprimée dans ces Lettres, diffère d’une grande partie de ce qui a été écrit dans votre 
Nouveau Testament, faut-il s’en étonner ou la rejeter pour autant ? 
Par conséquent, je descends brièvement en conscience, aussi près que nécessaire, vers votre plan 
de conscience pour décrire ma vie et mon enseignement d’il y a deux mille ans. 
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MA PLACE DANS L’HISTOIRE 
Je dois d’abord souligner que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans 
l’« Histoire des Juifs » écrite par Flavius Josèphe pour le Gouverneur Romain, et présentée à 
l’Empereur Romain. 
Josèphe y mentionne brièvement que Jésus, qui avait tenté de renverser la loi et l’ordre et la 
gouvernance des Romains, a été puni et crucifié. 
On a prétendu qu’il s’agissait d’un autre Jésus dont parlait Josèphe. Mais ce n’est pas le cas. Moi, 
qui suis ensuite devenu le CHRIST qui a accompli des soi-disant miracles de guérison et de 
matérialisation, j’étais bien cet insurgé. Mais – je n’étais pas un « agitateur du peuple ». Je n’ai pas 
excité délibérément les gens pour défier les Romains et perturber la loi et l’ordre. 
Je me rebellais contre les traditions Juives existantes, et lorsque je suis revenu de mon séjour de six 
semaines dans le désert, j’ai vu une meilleure façon de – penser – et de – vivre – et j’ai essayé de 
transmettre ma connaissance à mes compagnons Juifs, avec peu de succès. 
Il est important que vous compreniez que la pression de l’opinion publique pesait sur ceux qui me 
suivaient. Bien qu’ils croyaient vraiment que j’avais apporté aux Juifs un message « sauvant les 
âmes » et que j’étais le Messie, le « Fils de Dieu », ils étaient aussi du monde, essayant d’être en 
lien avec le monde du mieux qu’ils pouvaient. Par conséquent, bien qu’ils connaissaient mes 
sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances Juives, ils n’étaient pas contents de renoncer à 
tout l’Ancien Testament, car il avait soutenu et maintenu les Juifs ensemble tout au long de leur 
histoire. Dans l’intérêt de préserver ce qu’ils pensaient être de valeur dans l’ancien système, ils 
supprimèrent toute description de la « personne » que j’étais. 
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Mes disciples et Paul ont bâti leur propre édifice de « croyances sacrées » sur ce qu’ils voulaient 
conserver de ma vie et de mes enseignements. Ils enseignèrent et consolidèrent seulement ce 
qu’ils estimaient avoir une valeur pour les gens – Juifs et Gentils – confondus – pour cette époque 
et pour l’avenir. 
 
En conséquence, ils trièrent ce qu’ils pouvaient utiliser et ils « abandonnèrent » la plus grande 
partie de ce que j’avais appelé les « secrets du Royaume de Dieu », car ils ne les comprirent 
jamais. 
Ni ne les trouvèrent désirables pour la création d’une nouvelle perception du « Divin » – le 
« Père ». 
 
Pour préserver la croyance Juive d’être « sauvé de la punition pour les péchés » au moyen du 
sacrifice dans le Temple – la « personne de Jésus » fut adoptée comme le sacrifice « suprême » 
qui avait payé pour les péchés des hommes par sa crucifixion. Cette croyance servit de nombreux 
objectifs à cette époque. 
 
Elle donnait à ma mort sur la croix – une raison valable et héroïque. Elle prouvait aux gens que 
j’étais le « Fils de Dieu » qui avait réalisé une mission précise jusqu’à la fin de sa vie. 
Cette croyance s’avéra aussi être un grand réconfort pour les Juifs lorsque leur Temple fut détruit 
par les Romains – et elle provoqua beaucoup de conversions. 
De nombreuses sectes de Juifs – et aussi de Gentils – ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès 
lors, il était très réconfortant d’entendre que « Jésus Christ » avait vaincu la mort et conservé son 
corps. En général, pour la pensée humaine de cette époque, la vie n’était pas possible sans un 
corps. Et donc, la vie après la mort pouvait seulement signifier la résurrection du corps. 
Cela garda aussi mon nom constamment vivant dans l’esprit des gens. J’étais la « figure historique » 
qui était morte vaillamment pour assurer que les hommes seraient libérés de toute crainte de 
l’enfer et de la damnation. Pourvu qu’ils croient en « moi », ils seraient des « hommes libérés ». 
C’est seulement parce que mon « nom » a été gardé en vie jusqu’à ce jour que je suis maintenant 
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capable de venir à vous, et de vous donner la VÉRITÉ que j’ai tant désiré partager avec les gens il y a 
deux mille ans. 
 
MA JEUNESSE et MES EXPÉRIENCES DANS LE DÉSERT 
Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un Messie. Contrairement à la 
croyance populaire, je n’étais pas un petit saint. 
Lorsque je fus emmené au Temple à l’âge de douze ans pour être interrogé par les Grands Prêtres, 
afin de déterminer si j’étais apte à accéder à l’Enseignement Religieux Juif, je fus rejeté comme 
étant trop opiniâtre. 
Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m’élever dans la 
sainteté qui caractérisait sa propre conduite à chaque instant. C’était une tâche impossible car 
j’étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. J’étais contrarié par les 
conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l’adolescence, je devins ingouvernable – 
un véritable rebelle ! 
Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions Juives, préférant rire des attitudes 
moralisatrices. Je refusais d’apprendre un métier qui m’aurait contraint à la routine. Je choisis de 
me mêler aux gens les plus divers des classes les plus pauvres, buvant avec eux, fréquentant des 
prostituées, et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j’avais besoin 
d’argent, j’allais travailler dans les vignes un jour ou deux, ou je trouvais d’autres travaux me 
procurant assez d’argent pour manger et boire et me donner le loisir que je recherchais tant. 
Malgré mes nombreux défauts en tant qu’être humain, mes attitudes insouciantes, débonnaires et 
indolentes, ma volonté personnelle et ma détermination égoïste à penser ce que je voulais malgré 
ce que les autres pouvaient essayer de me dire, je me souciais très profondément des gens. J’étais 
profondément émotionnel. Dans votre langage actuel, vous m’appelleriez un « hyperactif », 
« hyperémotif ». J’avais un cœur chaleureux, compatissant, empathique. J’étais profondément 
ému en présence de la maladie, de l’affliction et de la pauvreté. J’étais un ardent défenseur de ce 
que vous appelez les « défavorisés ». Vous pourriez dire que j’étais un « homme du peuple ». Je 
vivais avec eux étroitement, dans un esprit de camaraderie, j’écoutais leurs malheurs, les 
comprenais et m’en souciais. 
Il est important de comprendre mes véritables origines et mes caractéristiques de jeune homme, 
parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état Christique 
final. 
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Ce que je détestais et combattais le plus fortement était la misère – la maladie et la pauvreté – 
que je voyais autour de moi. 
Cela me rendait furieux – et je devenais passionnément et bruyamment en colère en voyant des 
gens en guenilles, maigres et affamés, malades, estropiés, qui étaient pourtant intimidés sans pitié 
par les dirigeants Juifs qui les accablaient de lois et de rites traditionnels insensés, les menaçant de 
la punition de Jéhovah s’ils n’obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m’écouter que 
ces pauvres gens avaient suffisamment à porter sans être écrasés de surcroît par des mesures 
insensées restreignant le plaisir. Quel était le but de la vie si nous n’étions pas nés pour être 
heureux ? 
Je refusais de croire en un Dieu « juste » d’après les traditions Juives. Les avertissements bibliques 
prophétiques « du jugement et du courroux » de Jéhovah contre les gens me dégoûtaient. Les gens 
étaient humains, après tout, faisant ce que leur nature humaine les incitait à faire. Ils étaient nés 
dans le péché – alors pourquoi devraient-ils être jugés et condamnés à des vies de souffrance et de 
pauvreté parce qu’ils avaient transgressé les Dix Commandements ? De telles déclarations avaient-
elles un sens ? 
Pour moi, cette croyance Juive dépeignait un « Dieu » cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à 
faire avec « Lui ». Il me semblait que si une telle « déité » existait, il s’ensuivait que l’humanité était 
condamnée à la souffrance éternelle. La simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les 
plaines, les lacs et les montagnes rafraîchissaient mon esprit le plus profond et calmaient mes 
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murmures de colère contre le Dieu Juif. En conséquence, je refusais de croire un seul mot de ce que 
les Aînés Juifs essayaient de m’enseigner. 
Cependant, au milieu de ma vingtaine, de nouveaux questionnements prirent possession de mes 
pensées. Alors que je marchais de plus en plus souvent seul dans les collines, ma rébellion fut 
progressivement remplacée par un désir brûlant de connaître et de comprendre la vraie nature de 
CE qui devait certainement inspirer et respirer à travers la création. 
Je reconsidérai mon style de vie, et je vis quelle souffrance mes actions avaient causé à ma mère et 
à bien d’autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les 
souffrants, ma nature rebelle m’avait incité à un comportement très souvent irréfléchi et égoïste 
envers ma famille. Mon amour pour eux sous-jacent s’élevait maintenant en moi, et je me 
découvris devenir également rebelle envers mon comportement passé. J’entendis parler de Jean le 
Baptiste et du travail qu’il accomplissait parmi les Juifs, qui venaient écouter ses paroles même 
depuis Jérusalem. Je décidai d’aller le voir pour être baptisé moi aussi. 
 
Sur le chemin de la rivière du Jourdain, je me sentis exalté à l’idée d’être baptisé et de commencer 
une nouvelle vie. Je savais que, malgré mon émotivité indisciplinée, j’étais aussi né avec une vive 
intelligence et un don pour la discussion persuasive et perspicace, que j’avais utilisés de façon 
entêtée et négative, entraînant les gens dans des discussions effrénées. J’avais dilapidé mes talents 
en menant une vie d’égoïsme, d’oisiveté et de plaisir. En conséquence, j’avais perdu tout respect 
des autres, et je n’avais pas non plus de respect pour moi-même. Pour la première fois, je trouvai 
cela intolérable. Il m’apparut que, à l’avenir, je pouvais et devais consacrer mes dons naturels à un 
meilleur usage. Au lieu de faire seulement du bruit, je pourrai peut-être trouver un moyen d’alléger 
les fardeaux de ceux dont j’avais tellement pitié. Jusqu’à présent, j’avais été de peu d’utilité pour 
qui que ce soit. 
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MON BAPTÊME 
Lorsque j’entrai dans l’eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je m’attendais à ne ressentir rien 
de plus que du soulagement pour avoir fait, pour une fois, quelque chose de positif pour réformer 
mon comportement. Je m’attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la 
maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. 
 
Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente 
de tout ce que j’avais pensé possible. 
Je sentis une énorme vague d’énergie prodigieuse déferler à travers mon corps. Je fus littéralement 
foudroyé par elle. Comme je sortais en chancelant de la rivière, je me sentis élevé en conscience 
d’une manière des plus extraordinaires. Un énorme afflux de bonheur rayonnant me souleva 
jusqu’à un état d’extase. J’étais dans le ravissement, et conscient d’une intense Lumière. 
Trébuchant, je m’éloignai de la rivière et marchai et marchai, sans savoir où j’allais. Je continuais, 
aveuglément, à avancer dans le désert. 
 
Veuillez noter ! MES SIX SEMAINES DANS LE DÉSERT ont été un temps de purification intérieure 
totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, croyances, et préjugés furent dissous. 
 
Le temps est venu pour moi de partager avec des gens réceptifs tout ce que j’ai ressenti, « vu », 
réalisé et compris. 
(Pour vous aider à abandonner les représentations archaïques imaginaires d’une « déité » biblique, 
j’éviterai de me référer à « Dieu » avec ce mot et j’utiliserai une terminologie destinée à élargir vos 
esprits pour embrasser ce qui « est réellement » derrière toute forme, couleur, son, émotion et 
compréhension terrestres. 
Cette terminologie deviendra toujours plus significative alors que vous persévérerez dans la 
méditation et la prière.) 

24 



LES LETTRES DU CHRIST  17 Lettre 1 

 
CE QUE JE RESSENTIS DANS LE DÉSERT 
Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement 
vivant avec puissance. J’étais rempli d’extase et de joie, et je sus sans aucun doute possible que 
CETTE PUISSANCE était le véritable Créateur d’où toutes choses créées avaient reçu leur être. 
Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix, et cette sensation de parfaite satisfaction, n’ayant 
besoin de rien d’autre à ajouter à ce moment merveilleux, était la véritable nature de la Réalité – la 
Puissance Créatrice – donnant Vie à la création et à l’existence. 
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Ce que j’ai « vu », réalisé et perçu dans le désert. 
J’ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente, qui m’a permis de voir la 
VÉRITÉ concernant la vie et l’existence. J’ai vu, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était 
faux dans la pensée de l’homme. 
Je réalisai que cette « Puissance Créatrice » que j’expérimentais était infinie, éternelle, 
universelle, remplissant tout l’espace au-delà des cieux, des océans, de la Terre et de tous les 
êtres vivants. Je vis que CELA était la PUISSANCE de l’ESPRIT. 
CELA était la PUISSANCE CRÉATRICE de l’ESPRIT. 
Il n’existait nul lieu où cette « DIVINE PUISSANCE CRÉATRICE DE L’ESPRIT » n’était pas. 
Je réalisai que l’esprit humain était tiré de l’ESPRIT CRÉATEUR DIVIN mais n’était qu’une bougie 
allumée par le soleil. 
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Par moments, ma vue humaine était si spirituellement élevée que je pouvais voir à travers les 
rochers, la terre, et le sable. Ils paraissaient alors n’être qu’un « chatoiement de minuscules 
poussières ». 
Je réalisai que rien n’était vraiment solide ! 
Quand j’avais des doutes qu’il pouvait en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient, 
et beaucoup plus tard, je découvris que : 

mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de CONVICTION 
pouvaient opérer des changements dans le « chatoiement de poussières » 

(que la science appelle aujourd’hui des particules chargées électriquement) 
et ainsi produire des changements 
dans l’apparence du rocher ou de toute chose que j’étudiais. 

C’est à ce moment que j’en vins à réaliser l’effet puissant qu’avait la CONVICTION ou la FOI 
inébranlable sur l’environnement, en exprimant un ordre ou même une croyance. 
Ce qui était encore plus saisissant était mon ouverture d’esprit, ma réalisation en « conscience 
cosmique » que tout ce dont j’avais été témoin était vraiment la « Puissance Créatrice » de l’Esprit 
Divin Lui-même, rendue visible dans le « chatoiement de minuscules poussières ». 
Et pas seulement cela, son apparence pouvait être profondément affectée par l’activité de la 
pensée humaine. 
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Je réalisai qu’il n’y avait rien de solide dans l’univers, tout ce qui était visible manifestait un « état 
de conscience » différent qui déterminait la composition et la forme du « chatoiement de 
poussières ». 

Ainsi, toute forme extérieure était une expression de la conscience intérieure. 
 
VIE et CONSCIENCE, réalisai-je, n’étaient qu’une seule et même chose. 
 
Il était impossible de dire : « Ceci est de la VIE » et « Cela est de la CONSCIENCE ». 
 
La Conscience était Vie et la Vie était Conscience, et elle était la « Puissance Créatrice » des deux ; 
l’« ESPRIT UNIVERSEL DIVIN » au-delà, au-dedans, et derrière l’univers. 
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Je réalisai que les gens accordaient l’importance la plus haute à l’individualité et à la forme. Ils ne 
pouvaient imaginer l’esprit ou l’intelligence opérant d’une façon efficace autrement qu’au moyen 
de la forme individuelle. À cause de cela, les Juifs avaient créé une image mentale d’un immense 
être suprême, ayant tous les attributs, positifs et négatifs, d’un être humain. Ainsi, il était possible 
aux prophètes de croire – et de parler – du courroux de Jéhovah, de ses menaces de punitions, de 
ses interventions sous forme de maladies et d’épidémies en réponse à l’égarement humain. Mais 
ces images mentales, réalisai-je, étaient des mythes. Elles n’existaient pas. 
Je perçus que, dans toutes les dimensions de l’existence, c’était l’ESPRIT – l’expression de 
l’intelligence – qui était le facteur primordial concernant la création et l’homme lui-même. Par 
conséquent, la Genèse devait être réécrite : 
Avant la création – était l’ESPRIT UNIVERSEL – la Puissance Créatrice derrière et dans la création 
elle-même. 
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Ayant « vu » si clairement, sans contestation possible, que la Puissance Créatrice de l’ESPRIT 
UNIVERSEL était partout, dans l’infini des cieux et active dans les formes terrestres, je reçus 
intérieurement l’instruction de regarder autour de moi, et je ne vis que du gravier et des rochers. 
Puis, soudainement, il me fut présenté l’image d’un paysage superbe où poussaient toutes sortes 
concevables de plantes, de buissons et d’arbres, même des oiseaux qui voletaient dans les arbres, 
et des animaux qui paissaient l’herbe. 
Regardant cette vision avec stupéfaction, je « vis » que les plantes et les arbres, chacun d’eux – et 
oui, même les oiseaux et les animaux, étaient composés en réalité de centaines de communautés 
d’entités infiniment petites (vos scientifiques modernes les appellent des « cellules ») qui 
travaillaient continuellement, dans un esprit de coopération totalement harmonieux, pour produire 
la substance et les divers organes du système interne et de l’apparence extérieure de l’entité 
vivante complète. 
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Je contemplai cette activité merveilleuse pendant un long moment, bien que le temps n’eût plus 
aucune importance pour moi. Regardant et regardant encore, je pensai : « Qui aurait pu deviner 
qu’à l’intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, il y avait une activité aussi 
intense dans de minuscules communautés d’entités, travaillant ensemble pour donner vie, forme, 
nourriture, guérison, protection et longévité aux corps de tant d’espèces différentes. » 
C’était l’accomplissement intelligent du TRAVAIL qui attirait mon attention. 
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Par conséquent, le TRAVAIL, réalisai-je, était une partie intégrante de l’Activité de la Puissance 
Créatrice, depuis la plus petite « entité » (la cellule) dans les systèmes vivants jusqu’à l’entité la plus 
évoluée dans l’univers – l’homme lui-même. Dans les systèmes de tous les êtres vivants, tout le 
travail était sous la direction, en fin de compte, de la Puissance Créatrice Divine, dans laquelle se 
trouvaient les plans et modèles de la création. Je vis que ces plans et modèles étaient, en réalité, 
des « formes de conscience » et pouvaient être appelés des PAROLES, puisque chaque PAROLE 
signifie une forme de « conscience » bien particulière. 
Ainsi, la PAROLE originelle dans la « Conscience de la Puissance Créatrice » devient manifestée 
dans le monde visible. La PAROLE, et par conséquent le « Modèle de Conscience », demeure dans 
l’ESPRIT CRÉATEUR DIVIN et produit en permanence ses manifestations. 
Je pus « voir » alors que toute chose dans l’univers « vivait, se mouvait et avait son être » dans la 
Puissance Créatrice de l’ESPRIT UNIVERSEL qui était infini et éternel, et qui était la seule véritable 
Réalité derrière toutes les manifestations de la forme individualisée. 
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J’étais rempli de louanges, car tout ce qu’il y avait dans le monde était tiré et cependant résidait à 
l’intérieur de cette suprême Puissance Créatrice de l’Esprit Divin. Je m’émerveillai de toute cette 
activité secrète se produisant sans cesse dans toutes les choses vivantes, y compris les corps 
humains, et je me demandai comment il se pouvait que de telles unités infiniment petites 
travaillent intelligemment selon des plans spécifiques pour produire, infailliblement, les formes 
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proposées – troncs d’arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et corps humains. 
Puis je réalisai, encore plus clairement, que la « Puissance Créatrice » était la Source même de 
toute « activité intelligente » dans l’univers. 
Si l’humanité possédait de l’intelligence, c’était uniquement parce qu’elle l’avait puisée dans la 
« Source Universelle de Tout Être ». 
 
De plus, il me fut montré que la Puissance Créatrice Divine travaillait toujours selon certains 
principes fondamentaux et précis de construction. 
Il me fut montré que : 
Tout comme les hommes ont des caractéristiques claires et une « nature » bien définie dans leur 
propre présentation au monde en général, de même la PUISSANCE CRÉATRICE possédait une 
« Nature » clairement définie – des caractéristiques distinctes – qui pouvaient être clairement 
reconnues dans la façon dont tous les êtres vivants, plantes, animaux, oiseaux, êtres humains, 
étaient construits et entretenus. 
Je « vis » que ces « principes » et « caractéristiques », clairement observables dans le processus de 
la création, étaient des LOIS fixes, invariables, gouvernant toute l’existence. 
Ces LOIS font tellement partie de la vie qu’elles ne sont jamais remises en question. Elles sont 
immuables et constantes – mais il n’y aurait pas de telles lois s’il n’y avait pas de Puissance 
Créatrice Intelligente se manifestant Elle-même à travers l’univers. Ces « principes » de création, 
les caractéristiques de la Puissance Créatrice Elle-même, sont les suivants : 
(Je les conjugue au présent car ces « principes » sont éternels.) 
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1. La « Nature » de la « Puissance Créatrice » est CROISSANCE. 
Tout ce qui vit croît toujours. 
La CROISSANCE est une caractéristique universelle, un principe immuable de l’existence. 
 

35 

2. La « Nature » de la « Puissance Créatrice » est NUTRITION et NOURRITURE. Nutrition et 
Nourriture sont un processus normal et merveilleusement organisé dans les corps, qui est évident 
pour tous ceux qui se donnent la peine de les examiner. La nutrition est fournie à tous les êtres 
vivants selon les préférences individuelles, et la nourriture est digérée pour promouvoir santé et 
bien-être. Quand les petites créatures naissent, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et 
attendant le nouveau-né. Cela aussi est un principe d’existence mystérieux que personne ne peut 
nier. 
Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite dans le système assurant la 
survie des espèces aurait dû, à l’origine, venir à exister. La fonction réelle peut elle-même être 
comprise, mais non le « pourquoi » et la raison d’être de la fonction. 
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3. La « Nature » de la « Puissance Créatrice » est GUÉRISON. 
La Guérison est une caractéristique naturelle de l’existence, et on pourrait dire qu’elle est un 
« Processus de Perfectionnement » naturel qui a lieu pour assurer le confort individuel, mais 
personne ne peut expliquer ce qui provoque l’activité de guérison. 
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4. La « Nature » de la « Puissance Créatrice » est PROTECTION. 
La Protection est une caractéristique intégrale de la Puissance Créatrice, et toute Son activité 
apparemment « miraculeuse » dans le monde est orientée vers la protection. (Aujourd’hui, vos 
livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps, mais quand j’étais dans 
le désert, j’ai « vu » que la caractéristique de Protection était inhérente à la Puissance Créatrice 
Intelligente de la façon suivante.) 
Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m’étaient présentés pour une observation inspirée, 
je pus voir comment chaque « besoin de protection » dans les corps avait été satisfait avec amour, 
avec la plus grande attention aux détails. 
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5. Cette caractéristique de « Protection » est combinée avec l’autre caractéristique dynamique de 
SATISFACTION DES BESOINS. 
Cela était rendu clairement apparent par la provision de cheveux, fourrure et plumes pour protéger 
la peau des créatures vivantes, et fournir de la chaleur dans le froid et un abri dans la chaleur. Je vis 
que les extrémités tendres des doigts et orteils, importants et sensibles, étaient toutes pourvues de 
la protection adéquate d’ongles et de sabots. 
Les sourcils protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils protégeaient les yeux de la 
poussière et des blessures. Je réalisai que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés du 
genre de queue qui permettait de s’en débarrasser le plus rapidement. 
Quel genre d’attention et d’amour heureux et joyeux était exprimé dans ces petits attributs 
physiques, qui semblaient si minimes et insignifiants, et qui pourtant avaient une profonde 
incidence sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés aux modèles 
corporels de base, étaient clairement le produit d’une Intelligence qui avait l’intention que la 
création vive confortablement et heureuse – libre du stress qu’auraient expérimenté hommes et 
bêtes si ces « articles de luxe » ne leur avaient pas été donnés ! 
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Même les fonctions naturelles étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu’elles 
suscitaient les louanges. Tout cela était si bien caché au regard. Combien l’humanité était bénie, 
fortunée d’être née dans une vie si bien prévue ! À nouveau, mes louanges s’élevèrent et je fus 
soulevé dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé – car je « voyais » maintenant 
que, en plus d’être libres du stress, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer la NATURE 
exubérante et aimante de la Puissance Créatrice. Pour cette raison, elles étaient équipées de 
membres : bras, mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour leur permettre de se mouvoir, courir, 
sauter et danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et émotions les plus intimes. Je sentis même 
que si les humains désiraient voler et avoir des ailes, et qu’ils croyaient de tout leur cœur qu’ils le 
pouvaient, finalement ils commenceraient à développer quelque chose de supplémentaire qui leur 
permettrait de voler. 
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C’est à ce stade de compréhension de la NATURE de la « Puissance Créatrice » que je pris 
pleinement conscience de l’AMOUR dirigeant les TRAVAUX de la Puissance Créatrice Intelligente 
Universelle. 
 
Comme je considérais cet AMOUR, je réalisai que, dans la création, la « mère » nourrit, protège, 
satisfait les besoins et essaie de promouvoir la guérison de sa progéniture ; c’est là l’activité de 
l’AMOUR. 
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6. La caractéristique innée de la PUISSANCE CRÉATRICE AIMANTE et INTELLIGENTE qui a donné à 
la création sa forme individuelle et son « être » est le TRAVAIL. 
 
Elle travaille pour nous, en nous, et à travers nous.  
Son « travail » est toujours, toujours, toujours, suscité par l’AMOUR. 
 
Cette révélation cosmique me remplit de joie et d’étonnement. Dans quel monde merveilleux nous 
vivions ! Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d’ensemble de la VÉRITÉ 
concernant la SOURCE de TOUT ÊTRE. 
J’avais déjà « vu » la réalité des corps physiques, composés de diverses communautés d’« entités 
infiniment petites » identiques travaillant dans un esprit de coopération et d’harmonie pour 
produire les différents composants du corps – la chair, les os, le sang, jusqu’aux yeux et aux 
cheveux. 
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La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé par leurs objectifs 
communs. Certainement, l’IMPULSION DIVINE derrière toute cette activité intelligente et 
intentionnée dans le corps, était à la fois l’inspiration et le fondement de la propre conduite des 
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hommes quand ils travaillaient à l’unisson pour réaliser un objectif qu’ils avaient planifié. Ils tiraient 
l’intelligence et l’intention de la Puissance Créatrice, pourtant, combien le comportement de 
l’homme était très différent quand il s’engageait dans des constructions terrestres ou tout autre 
projet commun, car cela était inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. 
Je fus amené à une prise de conscience de la PUISSANCE INFINIE de la « Créativité Intelligente » 
toujours active dans la création, maintenant un ordre, une coopération, une harmonie, une 
productivité quotidienne inégalés par l’homme en tout lieu et en tout temps. 
 
7. La SURVIE est une caractéristique naturelle de la « Puissance Créatrice ». Dans chaque cas, les 
plus merveilleuses dispositions avaient été prises pour que tous les êtres vivants puissent croître, 
être guéris de leurs maladies et de leurs blessures, nourris pour conserver leurs corps en bonne 
santé, et se reproduire afin d’assurer la survie sur cette Terre. C’était la seule réalité dont 
l’humanité pouvait être absolument certaine, et Son activité était constante, année après année. Le 
soleil, la lune, les étoiles restaient tous à leurs places depuis des millénaires, et l’on savait qu’ils 
possédaient chacun leurs propres lignes de mouvement – ce phénomène faisait entièrement partie 
du grand plan pour la survie dans la création. 
S’il en était ainsi, comment pourrait-il ne pas y avoir la survie de la flamme éternelle de : la 
Puissance Créatrice Intelligente et Aimante cachée à l’intérieur des entités en tous genres créées 
dans l’univers ? Par conséquent, ce monde n’était qu’une ombre et une image des mondes cachés 
de la Puissance Créatrice Intelligente et Aimante au-delà de cette dimension. La Réalité de la 
totalité de la création résidait au-delà de ce monde visible. 
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8. La caractéristique inhérente de la Puissance Créatrice Intelligente et Aimante est le RYTHME. 
Je vis qu’il y avait un RYTHME opérant dans le monde. 
Toutes choses étaient soumises aux saisons qui amenaient la floraison et le bourgeonnement de la 
vie, une saison de croissance allant jusqu’au mûrissement et à la moisson, et la production de 
graines qui assuraient la survie de la vie végétale. Puis venaient le dépérissement progressif et la 
période de repos de l’hiver. Mais rien de créé et de vivant n’avait le droit de s’éteindre. Le soleil et 
la lune exprimaient ces caractéristiques dans l’univers. Ce rythme pouvait même être constaté chez 
les femelles de tous les êtres vivants. 
Par conséquent, tout, dans la création, avait son heure d’apparition et de moisson. Il s’ensuivait que 
l’homme lui-même était soumis à des marées de croissance et d’épanouissement, et à des marées 
de dormance. 
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9. La caractéristique inhérente de la Puissance Créatrice Intelligente et Aimante est ORDRE ET LOI. 
L’ordre immuable et la fiabilité visibles dans la création, gouvernant même les minuscules entités 
(les « cellules ») dans le corps, étaient stupéfiants et surpassaient de loin toute tentative humaine. 
Ainsi, l’univers tout entier fonctionnait selon un système de LOI et d’ORDRE parfaits. 
Je réalisai, à des niveaux d’exaltation spirituelle toujours de plus en plus élevés, que la « puissance 
créatrice » manifestait une intention intelligente et une attention aimante pour tous les êtres 
vivants. Je réalisai que la vie n’était pas quelque chose de nébuleux ou d’amorphe, mais une 
puissance créatrice intelligente et aimante que je pouvais réellement sentir en moi-même comme 
un état prodigieusement élevé d’être, de perception, de rayonnement, d’extase, de joie et d’amour. 
Je sus que je ne faisais qu’un avec elle – que j’étais empli d’elle – et que je ne faisais qu’un avec tout 
ce qui m’entourait et avec le ciel et les étoiles. 
Et – le plus merveilleux et glorieux de tout cela – la « Nature » et la « Fonction » de cette 
« Puissance Créatrice – Père » était de travailler afin de créer joie, beauté et confort pour assurer le 
bien-être de l’humanité, de travailler dans l’humanité pour lui fournir joie, santé et confort 
intérieurs, et de travailler à travers l’humanité, lui inspirant de nouvelles réalisations et 
compréhensions. 
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De merveilleuses perspectives de glorieuse créativité me vinrent à l’esprit. Une fois que nous 47 
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deviendrions vraiment « un », des canaux purifiés et des instruments de la « Puissance Créatrice 
Intelligente », nous pourrions nous élever progressivement en conscience jusqu’à ce que nous 
exprimions vraiment à travers nos esprits et nos cœurs la « NATURE » même de la « Puissance 
Créatrice Universelle ». Alors, la « vie sur Terre » deviendrait vraiment un « état paradisiaque » en 
permanence et nous entrerions dans un état de vie éternelle ! 
Je pensai que cela devait certainement être le véritable but derrière la création. Et il me vint à 
l’esprit, avec une vague d’exaltation et de joie aimante, que c’était là le but dans lequel l’homme 
avait évolué et s’était développé ! 
Mais – même en cette époque actuelle, bien que le genre humain soit très imparfait dans son 
comportement, absolument rien ne lui était impossible à l’avenir, car, malgré ses méfaits, il ne 
faisait qu’un avec la « Puissance Créatrice » et la « Puissance Créatrice » était en lui, lui donnant la 
vie, des membres, et tout ce dont il avait besoin. 
Toute cette prise de conscience m’éleva à de tels niveaux de ravissement, d’exaltation et d’extase 
sublime, que je pouvais à peine le supporter. J’eus l’impression que mon corps allait se dissoudre 
dans cette expansion de Puissance en moi. J’étais irradié de LUMIÈRE et je pouvais LA voir tout 
autour de moi, illuminant le paysage désertique. 
Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la Puissance Créatrice 
Aimante qui travaillait en, à travers et pour nous, sans cesse ! 
Quel MIRACLE que la création ! 
Je criai tout haut : 
« TU es la SOURCE de tout ÊTRE, à la fois créateur et aussi manifesté dans et à travers le créé : il n’y 
a rien dans l’univers tout entier qui soit à part ou séparé de l’illimitée, éternelle infinité de la VIE 
DIVINE, la Conscience de la Puissance Créatrice – que tu es – comment alors se peut-il que 
l’humanité soit si pécheresse – et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de misère et de 
pauvreté ? Dis-le moi, ô Puissance Créatrice "Père" si aimante, car j’ai été lourdement accablé par 
la douleur de leurs vies misérables. » 
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Il me fut alors montré la réalité de la « condition terrestre » de tous les êtres vivants. 
Je ressentis une excitation intense, car enfin, j’allais pouvoir comprendre comment il se faisait 
qu’une telle « Puissance Créatrice » Divine aimante puisse permettre à Sa création d’endurer une 
telle souffrance. 
Il me fut montré que chaque être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, 
nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans la plénitude, et prospérer dans une société 
ordonnée d’« êtres » n’ayant qu’amour les uns pour les autres. 
(Cependant, au moment de la création, deux IMPULSIONS FONDAMENTALES vinrent à l’être, 
garantissant l’individualité, et c’étaient elles qui contrôlaient la conscience de l’humanité. 
Ces IMPULSIONS m’ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée à une future 
Lettre, quand vous serez plus en mesure de la comprendre)……………………… 
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Il me fut montré l’éclatante vision suivante. 
Tout d’abord, je vis un bébé nouveau-né comme une « lumière », une forme de vie de la 
« Puissance Créatrice ». 
Comme le bébé grandit pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis la pure LUMIÈRE de la 
« Puissance Créatrice » devenir progressivement estompée puis complètement obscurcie en lui, 
par une couche dense de chaînes et de cordes. 
Je demandai la signification de cette vision, et il vint à mon esprit une compréhension claire qui 
pourrait s’exprimer dans les termes suivants : 
« De la naissance à la mort – les gens croient et affirment que leurs cinq sens de la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat et le goût, traduisent correctement la "réalité" d’eux-mêmes et de l’univers 
autour d’eux. Par conséquent, parce qu’ils tirent leur puissance d’esprit directement de la 
"Puissance Créatrice" Divine, il leur en est fait selon leurs croyances. » 
Chaque corde représente chez un individu ses pensées habituelles, réponses aux gens et aux 
événements, préjugés, haines, animosités, anxiétés, tristesses, qui tous le ligotent et séparent la 
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Lumière de sa vision intérieure tirée de la « Puissance Créatrice ». Ainsi, il entre dans les ténèbres 
mais il ne le sait pas. Il croit qu’il grandit et devient mature selon les façons d’être du monde, ce qui 
lui permettra d’aller de l’avant et de « bien » faire – de réussir – ce qui est le but de la plupart des 
gens sur Terre. 
En fait, plus il devient mature et versé dans les façons d’être mondaines, plus ses chaînes et ses 
cordes l’emprisonnent fortement dans l’étreinte des IMPULSIONS jumelles d’« Attachement – 
Rejet ». 
De plus, chaque chaîne est forgée à partir de désirs égoïstes et malhonnêtes, d’avarice, d’agression, 
de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et accablent la psyché, qui est la 
« puissance créatrice de la conscience » au fond de lui. Ces chaînes et ces cordes le lieront de plus 
en plus étroitement avec chaque année qui passe, jusqu’à ce qu’il réalise ce qu’il se fait à lui-même 
et qu’il se repente sincèrement pour chaque corde et chaîne, et fasse dûment réparation à ceux 
qu’il a blessés. 
 
Avec cette vision, j’appris un aspect précieux de l’existence. L’homme lui-même naît avec tout le 
potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais, en se livrant à ses désirs égoïstes et à 
ses haines, il se crée lui-même une prison de souffrance à laquelle il n’y a pas d’échappatoire, 
jusqu’au moment où il réalise la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE. 
Tous les problèmes d’une existence difficile résident dans le processus de pensée de l’homme lui-
même ! 
Seules les « formes de conscience » des gens, leurs pensées, paroles, sentiments et actions ont créé 
une barrière dense entre leur conscience et la Conscience Créatrice Universelle interpénétrant 
l’univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. 
Il me fut aussi montré les LOIS DE L’EXISTENCE contrôlant la capacité humaine à créer de nouvelles 
circonstances et un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l’échec, la prospérité ou la 
pauvreté. 

Ce que l’homme CROIT profondément être, bon ou mauvais, il le deviendra. 
Ce que l’homme CRAINT que les autres lui fassent, ainsi lui feront-ils. 
Ce que l’homme ESPÈRE que les autres lui fassent, il doit d’abord le leur faire, car il crée alors un 
« modèle de conscience » qui reviendra le bénir dans la mesure où il aura béni les autres. 
Toute maladie que l’homme REDOUTE, il en sera la victime, car il aura créé un « modèle de 
conscience » de la chose même qu’il souhaite le moins expérimenter. 
Tout ce qui est envoyé par le cœur et l’esprit de l’homme – lui revient en temps voulu sous une 
forme ou une autre, mais rappelez-vous qu’une chose engendre toujours son semblable. Des 
pensées fortement émotionnelles sont des « semences de conscience » plantées dans le champ 
de conscience propre d’un homme. Celles-ci croîtront, produisant une récolte semblable pour sa 
moisson. 
Ce sont les fruits du libre arbitre. 
Il n’est pas possible que l’homme puisse échapper à ce qu’il pense, dit ou fait – car il est né de 
la puissance de la Conscience Créatrice Divine et il est de même créateur par son imagination. 

Ceux qui aspirent au bien pour eux-mêmes doivent d’abord le donner aux autres. Que leur 
existence même soit une bénédiction pour les autres. 
Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, elles sont alors parfaitement 
accordées avec l’universelle 

puissance de la conscience créatrice 
et elles sont mises dans le flot de la « nature » du Père, qui est croissance, protection, nutrition 
(physique, mentale, spirituelle), guérison, satisfaction des besoins, dans un système de loi et 
d’ordre. 
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Comment puis-je vous décrire mon éclat intérieur, ma luminosité et brillance transcendantes de 
joie, et les puissants sentiments d’amour qui possédèrent et gonflèrent tout mon être de leur 
intensité, jusqu’à ce que je crie sous la pression dans mon esprit et mon cœur. C’était si puissant 
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qu’il semblait que cela allait dissoudre complètement ma forme corporelle. Tandis que je recevais 
cette compréhension suprême et sublime de la Réalité, notre Source de l’Être, et de la véritable 
nature de la création elle-même – et de l’humanité, je fus élevé en esprit et mon corps devint 
aussi léger que l’air. 
À ce moment, alors que j’étais élevé ainsi dans la Puissance Créatrice Divine Elle-même, j’étais en 
réalité presque une « Personne Divine » moi-même, expérimentant un degré élevé de la « Nature » 
de la « Puissance Créatrice-Père » en moi, et je ressentais Sa propre impulsion et Sa sollicitude 
bienveillante pour toute l’humanité. C’est pourquoi, j’ai pu dire par la suite en toute vérité : « Moi 
seul connais et ai vu le "Père". » 
À ce moment, combien je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et éliminer la 
souffrance et la misère des gens. 
Je désirais ardemment les libérer de leur crainte d’un « dieu vengeur » mythique ! 
Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, combien j’insisterai sur la « réalité » de la 
« Puissance Créatrice-Père » – l’AMOUR PARFAIT – subvenant à tous leurs besoins. Tout ce qu’ils 
avaient à faire était de « demander, chercher, frapper », et tout ce dont ils avaient besoin – quelle 
qu’en soit la nature – leur serait accordé. 
Comme je leur annoncerai joyeusement la « bonne nouvelle » que la « rédemption de la 
souffrance » était à leur portée, s’ils prenaient seulement les mesures nécessaires pour purifier 
leurs esprits et leurs cœurs des IMPULSIONS JUMELLES de l’« être » manifesté. 
Cela devrait être assez simple, pensais-je, il y avait seulement besoin d’avoir la compréhension et la 
maîtrise de soi. 
 
(- Je suis descendu vers vos vibrations pour revenir à mon état d’esprit réel pendant le moment où 
j’étais dans le désert. Cela aidera immensément à votre propre compréhension si vous essayez de 
pénétrer mon « état de conscience » de ce moment. Tant de choses, comme mes œuvres de 
guérison et ma « marche sur les eaux », deviendront claires pour vous. Elles seront vues comme 
étant une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la « Puissance Créatrice-
Père ». 
Si vous lisez les évangiles de Mathieu et de Marc, leurs écrits auront une nouvelle signification pour 
vous. -) 
 
Pour en revenir à mes dernières heures d’illumination – j’étais là, dans le désert, possédant la claire 
compréhension que l’homme lui-même – (sans aucune faute de sa part) crée la barrière à 
l’harmonisation avec la « Puissance Créatrice-Père », et maintenant j’avais hâte de me dépêcher de 
revenir et d’enseigner, de guérir, de réconforter, et de sécher les larmes de ceux dont j’avais 
tellement pitié. 
Pourtant, je rechignais à quitter cet endroit « sanctifié » où j’avais été tellement illuminé et 
transformé en esprit. D’un autre côté, quel avenir merveilleux m’attendait ! 
J’allais traverser toutes les cités, villes et villages, et j’annoncerai à tous ceux que je rencontrerai – la 
BONNE NOUVELLE ! « Le Royaume des Cieux », cet endroit où toute maladie disparaissait et où 
chaque besoin était satisfait, se trouvait en eux ! Parce que je savais que le « Père » et moi-même 
étions « un », maintenant que mon esprit avait été purifié des vieilles pensées et idées, je dirigerai 
la guérison sur leurs souffrances et maladies. Je leur enseignerai comment soulager leur pauvreté. 
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Quand la CONSCIENCE PÈRE en moi commença à diminuer et que je revins progressivement à la 
conscience humaine, je devins conscient d’une faim dévorante et aussi d’un retour de mon 
conditionnement et de ma pensée humains. 
Mes réactions à mon expérience de six semaines commencèrent à changer. Ma conscience humaine 
habituelle de « moi » et mes désirs s’emparèrent de mes pensées. 
« Quoi, la chose la plus incroyable et complètement inattendue m’est arrivée à moi ! », exultai-je. 
« Il m’a été donné une connaissance dépassant toute autre donnée à quiconque à ce jour. » 
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Je jubilais en réalisant que, finalement, mon doute et ma rébellion contre le « dieu » vengeur des 
Juifs Orthodoxes Traditionnels étaient justifiés. J’avais eu raison, après tout ! 
Qui aurait jamais soupçonné que l’esprit humain pouvait être si hautement créateur, qu’une pensée 
ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se manifester dans le monde visible ? Je 
réalisai que Moïse avait dû savoir quelque chose de ceci, car il avait accompli certaines choses 
étranges quand les Israélites étaient terriblement dans le besoin. 
Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites auparavant esclaves en Égypte. 
Je pouvais maintenant revenir et libérer les miens du contrôle rigide de leurs propres Enseignants. 
Les douleurs de ma faim devenaient maintenant intenses. Il me vint à l’esprit que je pourrais 
changer des pierres en pain pour soulager mon envie de nourriture, car je me souvenais que la 
« Puissance Créatrice-Père » travaillait à travers mon esprit, et par conséquent tout dans l’univers 
serait soumis à mon commandement. 
J’étais sur le point de prononcer la « parole » qui changerait les pierres en pain, mais quelque chose 
en moi m’arrêta brutalement. 
Il me vint à l’esprit, puissamment, que la « Conscience Créatrice-Père » était protection parfaite, 
nutrition, satisfaction des besoins, et ainsi la faim serait prise en charge si je demandais au « Père » 
son soulagement. 
Je réalisai que si le petit « je », le moi humain, dans le besoin, utilisait la « Puissance Créatrice » 
pour des raisons égoïstes, j’érigerai une barrière entre la « Conscience Créatrice-Père » et moi-
même, et que tout ce que je venais juste d’apprendre pourrait bien m’être retiré. 
Cela me fit peur, et je demandai rapidement à la « Puissance Créatrice-Père » de nouvelles forces 
pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandai aussi à être soulagé de la faim 
par le moyen qui serait bon pour moi. Immédiatement, les douleurs de la faim disparurent et je 
sentis un regain d’énergie couler à travers tout mon corps. Ainsi, j’avais prouvé que tout ce que 
j’avais vu, entendu et compris était la « réalité », et non quelque vaine imagination née de mon 
temps dans le désert, jeûnant et tout seul. 
Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers en sortant du désert. 
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En chemin, je rencontrai un homme bien habillé au visage doux et plaisant. Il me salua 
chaleureusement, et exprima son inquiétude en voyant mon apparence hirsute et mon mauvais 
état physique. 
Il me fit asseoir avec joie sur un rocher et partagea sa viande et son pain excellents avec moi. Je lui 
demandai pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé et d’où il venait. En réponse à mes 
questions, il sourit seulement, et il ne parut nullement surpris quand je lui dis que j’avais passé 
tellement de jours dans le désert que j’en avais perdu la notion du temps. J’expliquai comment 
j’avais été illuminé au sujet de la véritable nature du Créateur du monde et que l’on m’avait montré 
les Lois naturelles de l’Existence. Il sourit simplement et approuva de la tête. 
« Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j’ai appris », lui dis-je joyeusement. 
« Pourquoi je serai capable de les guérir et de leur apporter le soulagement de toute maladie et 
difficulté. » 
L’étranger répondit tristement : « Cela prendra de nombreux millénaires. » 
J’étais sur le point de lui reprocher son manque de foi, quand je réalisai qu’il était parti. 
Je sus alors qu’un messager Divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande – et 
m’avertir avec compassion que je pourrais trouver ma mission pas aussi simple que cela, malgré 
mon enthousiasme. Je fus déprimé par son avertissement. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin 
jusqu’au premier village sur ma route me parut interminable. Comme un changement dans la 
pensée humaine produisait un changement d’humeur ! 
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Il me vint à l’esprit que je pouvais prouver encore la vérité de tout ce qui m’avait été montré en 
sautant du bord d’un précipice, ce qui écourterait considérablement mon trajet. Alors que j’étais 
sur le point de le faire, il me vint à l’esprit avec force que j’essayais de « prouver » que mon 
moment d’illumination était réel. Si j’avais besoin d’une telle preuve, alors c’est que j’étais dans un 
état de doute et je me tuerais probablement, sans compter qu’il m’avait été montré qu’en toute 
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situation je pouvais élever mes pensées vers la « CONSCIENCE CRÉATRICE-PÈRE » et demander une 
solution à chaque problème. 
Avec quelle rapidité j’avais oublié la Vérité ! 
Alors je priais, demandant passionnément pardon d’être assez faible pour céder à mes caprices et 
chercher ma propre façon de faire les choses. 
À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr alors que je gravissais le 
sentier accidenté. Je découvris, aussi, que je couvrais de longues distances si rapidement qu’il 
semblait que j’étais sorti de la perception normale du temps, et que j’étais dans une dimension plus 
légère où l’expérience humaine était élevée au-dessus de la lourde servitude de l’épuisante 
dépense d’énergie. La marche était si facile qu’elle était maintenant revigorante. J’exultais au fait 
que j’avais trouvé la clé d’une « vie plus abondante » ! 
Un peu plus tard, me sentant tellement à l’aise, mon esprit se mit à vagabonder, et je repensai à ma 
rencontre avec l’étranger et à la bonté qu’il m’avait témoignée. Mais je me rappelai aussi son 
avertissement, et à nouveau mon ancienne nature se réaffirma, et je me sentis profondément 
révolté qu’il se soit permis de me dire comment se passerait mon travail. Je décidai qu’il ne 
connaissait rien à mon avenir et j’écartai son avertissement. 
« Vraiment », pensai-je, « avec ma connaissance je pourrai accomplir des choses que nul homme 
n’a jamais faites auparavant. Au lieu de lutter dans une vie difficile, je pourrai commencer à 
amasser des richesses facilement, attirer des adeptes partout où j’irai, et partager ma connaissance 
avec eux pour rendre leurs vies également plus faciles. Je pourrai éliminer toute douleur et toute 
souffrance. » 
Comme je considérais les nombreux endroits que je pourrai visiter si facilement, je me sentis 
effleurer la surface du sol et m’élever jusqu’à atteindre le sommet le plus élevé d’une montagne 
escarpée dominant la région en-dessous. 
Tout était là, s’étalant devant moi. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait 
simple de rassembler les gens et de partager toute ma connaissance avec eux. Je deviendrai 
puissant, et même célèbre comme étant celui qui avait sauvé les hommes de toutes leurs maladies 
et leurs souffrances. Je gagnerai leur admiration et leur respect, et je ne serai plus considéré 
comme un fainéant bon à rien. 
Avec un choc énorme, tout ce qu’on m’avait enseigné si récemment, quelques heures auparavant, 
me revint à l’esprit avec grande force et clarté. 
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Ne m’avait-on pas enseigné que la seule façon dont je pourrai jamais prospérer était 
d’abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le « PÈRE » pour recevoir son assistance 
dans tout ce que j’entreprendrai ? 
Puis je me rappelai que la création avait ses propres buts particuliers à accomplir. Le processus 
d’individualisation avait créé le « tirer et pousser », le « donner et prendre » dans le comportement 
humain. Bien que ces caractéristiques humaines causent aux gens une grande angoisse dans leurs 
vies, n’était-ce pas l’angoisse qui les forçait à chercher de meilleures façons de vivre afin de trouver 
le vrai bonheur ? Je réalisai que les maux de l’humanité avaient leur place dans le plan humain de 
l’existence. 
Était-il juste que j’apporte ces informations privilégiées aux gens afin d’annuler les effets du 
« processus d’individualisation » ? 
Je réalisai que j’avais réfléchi à partir du « point central » de mon individualité, l’« ego », et c’était la 
pulsion de l’ego qui érigeait des barrières entre l’humanité et la « Conscience Créatrice-Père ». Par 
conséquent, mon « point Central du désir humain » devait être conquis si je voulais vivre en 
parfaite harmonie avec mon « Père », comme c’était mon intention sincère. Et ainsi, je continuai 
sur mon chemin, songeant à ce qui pouvait m’attendre et comment je pourrai surmonter au mieux 
les impulsions gouvernant ma condition humaine afin de rester dans le Flux de la « Conscience 
Père », de laquelle je tirerai inspiration, guidance, réponses aux problèmes, ma nourriture 
quotidienne, ma santé quotidienne, ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je 
me maintiendrai dans ce Flux quotidien de « Conscience Père », aucun mal ne pourrait jamais 
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m’approcher, et tous mes besoins seraient satisfaits. Et plus important encore : 
la « Conscience Père » travaillant à travers moi ferait tout le nécessaire pour les gens qui avaient un 
besoin urgent de guérison et de réconfort. 
À chaque instant, je devais surmonter ma rébellion contre les dures réalités de l’existence, et 
écouter la « voix intérieure » et me conformer à la « Volonté Supérieure » du « Père ». Cette 
« Volonté Supérieure » était l’« Amour Parfait » entièrement dirigé vers la promotion de mon bien 
suprême. Il aurait été extrêmement insensé, réalisai-je, de continuer dans la voie de la « volonté 
propre » qui avait dicté mon comportement jusque-là. 
C’est à ce moment que je fus inspiré de parler en paraboles aux gens. Ceux qui seraient prêts à 
recevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. 
Mais, comme cela s’avéra, même mes disciples ne purent se débarrasser suffisamment de la 
doctrine Juive pour pouvoir comprendre le principe de la conscience ou l’activité de la « Puissance 
Créatrice » Divine dans la création. (Jusqu’à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour 
les gens spirituellement illuminés.) 
Même les mots spirituels d’illumination ne peuvent être immédiatement compris pleinement par 
l’esprit humain ; par conséquent ces Lettres doivent être lues lentement et accompagnées de 
beaucoup de méditation et de prière pour être correctement comprises. 
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Souvenez-vous, à moins que vous ne puissiez devenir comme un « enfant » – (en vous débarrassant 
d’un fatras inutile de croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et pulsion de l’ego) ayant un 
esprit rempli d’émerveillement et d’une foi totale, vous ne serez pas capables d’absorber ces pages 
comme vous le devriez. 
Pour devenir un « enfant », vous devez faire un effort pour vous dépouiller de tout le 
conditionnement mental passé. 
Si vous souffrez mentalement/émotionnellement/physiquement, c’est seulement parce que, 
quelles qu’aient été vos plus sincères croyances, elles ne vous ont pas aidé ; elles n’ont pas promu 
votre bien-être. 
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Il est temps d’examiner votre ÉTAT D’ESPRIT. En êtes-vous content ? 
Vous pouvez faire des choix, et lorsque vous les faites, vous pouvez faire appel au « Père » pour 
vous aider à opérer les changements, et l’aide vous sera sûrement donnée – à condition que vous 
ne doutiez pas. 
 
Je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à absorber les pages suivantes. Je veux 
imprimer en vous la force de votre état d’esprit – qui est la somme totale de toute votre 
programmation consciente et subconsciente. 
Il est essentiel que vous compreniez que rien dans cet état d’esprit humain n’a son origine dans la 
dimension spirituelle. 
Il est totalement terrestre et probablement rempli d’idées mythiques, préjugés, malentendus, 
ressentiments, mémoires enfouies de blessures anciennes, et des méthodes habituelles pour faire 
face aux aléas de la vie. Votre état d’esprit humain (incluant toutes les idées ou croyances 
religieuses) détermine votre monde, vos relations, expériences, succès, échecs, bonheurs et 
malheurs. Il est même responsable de vos mal-êtres, maladies et accidents. Rien n’arrive par 
hasard. Tout est tissé à partir des fils intérieurs de votre conscience personnelle – pensées, 
attentes, croyances à propos de la vie, du destin, de « Dieu ». Vous vivez dans un monde de votre 
propre fabrication. C’est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent 
différents. Chacun possède son propre État d’esprit individuel, construit d’après les traits de 
caractère intrinsèques. 
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Si, depuis la naissance, vous n’aviez pas développé d’État d’esprit, vous seriez aussi inconscient 
qu’une statue, dénué de sentiments, de réponses et de pensées. Absent, vous regarderiez fixement 
le monde, et même s’il y avait une activité débordante autour de vous, rien n’affecterait votre 
conscience, car vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni malheureux, même 
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si une bombe explosait à côté de vous. 
Sans état d’esprit, vous n’auriez ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. Votre TYPE d’état d’esprit 
détermine la qualité de votre vie. C’est la toute première Vérité de l’Existence que je veux que vous 
réalisiez et que vous compreniez pleinement. 
De plus, tant que vous vivez, vous emportez votre état d’esprit avec vous, où que vous alliez.  
 
Il n’est pas possible d’y échapper, et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre 
d’existence que vous avez expérimentée dans votre passé. De nombreux individus traversent toute 
leur vie en croyant qu’ils sont malchanceux. Ils pensent que les autres ont été mesquins, méchants, 
désagréables envers eux et qu’ils ont rendu leur vie complètement malheureuse. 
Ils croient que « les autres » se querellent avec eux et créent constamment des difficultés, alors 
qu’eux-mêmes sont absolument innocents de toute provocation. 
Au contraire, « les autres » ne sont pas à blâmer. C’est l’état d’esprit personnel qui attire à eux leurs 
conditions négatives. 
Beaucoup de gens rejettent l’idée qu’eux seuls sont seuls responsables de leurs problèmes. Il est 
plus difficile pour certains de faire face à leurs insuffisances, que ça l’est pour ceux qui ont la force 
intérieure et la confiance en eux pour se regarder franchement et honnêtement. 
La Prière sincère attire la « Conscience Créatrice-Père » dans l’esprit, silencieusement, secrètement, 
elle purifie la conscience humaine de tout ce avec quoi le chercheur ne se sent plus à l’aise. C’est, 
par nécessité, un processus très graduel de purification intérieure et de développement. 
 
LES SCHÉMAS ÉMOTIONNELS 
Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état 
d’esprit. 
Votre état d’esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. 
Ensemble, ils créent les plans nécessaires pour les possessions, événements et circonstances futurs. 
Ces OUTILS CRÉATEURS œuvrent dans votre vie, que vous ayez l’intention qu’ils le fassent ou non. 
Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, 
conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. 
Les gens peuvent être possédés par des schémas émotionnels négatifs et être totalement 
inconscients d’eux, puisqu’ils sont recouverts par les émotions provenant seconde après seconde 
de la routine quotidienne. 
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Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes, 
et soyez entièrement honnête avec vous-même. Essayer de vous cacher la vérité de vos schémas 
émotionnels, c’est seulement vous mentir à vous-même et vous empêcher d’atteindre le joyeux 
état d’existence dont vous étiez censé vous réjouir. 
Comment vous sentez-vous vraiment par rapport à la VIE ? Je veux que vous vous écriviez une lettre 
chaleureuse pleine de compassion, vous disant à vous-même exactement comment vous vous 
sentez alors que vous répondez aux questions suivantes : 
Êtes-vous heureux d’être en vie, ou préféreriez-vous pouvoir cesser de vivre ? Si votre réponse 
sincère est la deuxième, alors vous avez une attitude négative envers l’existence et vous êtes en 
guerre en vous-même à un niveau profond.  
Vous savez, consciemment, que vous devez continuer votre vie quotidienne, mais au plus profond 
de vous-même, vous aimeriez partir. La guerre intérieure vous empêche d’attirer tout ce que vous 
pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif. 
 
Comment vous sentez-vous vraiment avec vos proches ? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie 
que vous ne voulez pas admettre ou dont vous n’avez pas réalisé l’existence ? 
Comment vous sentez-vous par rapport à votre emploi, collègues, loisirs, aux autres races, etc. 
Écrivez toutes vos découvertes sur vous-même et enfermez-les en lieu sûr. 
Ce travail que vous avez fait pour vous-même est pour vous-même – seulement pour votre profit. 
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Vous ne l’avez pas fait pour faire de vous une personne meilleure, ou pour plaire à « Dieu », ou 
pour gagner l’approbation d’autres personnes. Vous avez fait ce travail pour enlever les blocages 
intérieurs à votre développement spirituel et votre bonheur ultime. 
Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces Lettres quotidiennement, je vous exhorte à 
mettre votre lettre datée en lieu sûr. Relisez-la dans un an, et réjouissez-vous des grands 
changements que vous verrez s’être produits dans votre état d’esprit. Vous verrez aussi qu’il y a 
eu des changements dans les circonstances de votre vie. 
 
Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur vous 
apporteront une nouvelle force et un nouveau discernement qui, à leur tour, apporteront des 
changements dans vos sentiments et votre environnement. 
Quand vous priez – ne vous focalisez jamais sur vos problèmes – toujours – demandez le bon 
remède. Laissez votre Créateur vous apporter les bonnes solutions que votre esprit humain est 
incapable d’inventer. 
Par exemple – ne dites jamais à votre « Père » Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-
vous sur la Puissance que vous recevez immédiatement dans votre état (bien que votre conscience 
puisse être trop densément humaine pour la ressentir), et rendez grâces pour votre guérison rapide 
et croyez en elle. 
Quand vous « rendez grâces », vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre propre 
conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la « Conscience d’Amour 
Père » et qu’elle est « traitée » en vue de sa manifestation visible en temps voulu et au bon 
moment. Quand j’étais en Palestine, je rendais grâces constamment pour le travail avant qu’il ne 
soit accompli. 
Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens combien vous vous sentez 
mal, ou comme la situation personnelle ou nationale est affreuse. Si vous avez demandé au Père 
Créateur de résoudre vos problèmes, vos finances ou votre mauvaise santé, quelle insulte au Père 
Créateur que de continuer à faire remonter vos conditions négatives passées ? Vous défaites 
immédiatement le travail dans lequel le « Père Créateur » s’est engagé. 
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Si, dans votre esprit, après la prière, les anciennes conditions ne sont pas devenues des conditions 
négatives passées, alors retournez prier jusqu’à ce que vous puissiez les rejeter de votre esprit et 
vraiment croire que tout est en train d’être Divinement pris en charge – à l’instant même. 
Retournez encore et encore pour rendre grâces pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se 
matérialiseront sûrement. 
Il y a des milliers de personnes, dans votre monde d’aujourd’hui, qui comptent constamment sur le 
Père Créateur Universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples 
bénédictions reçues dans leurs vies. 
Abandonnez les peurs, elles ne vous ont été d’aucun profit. Tournez-vous maintenant vers le 
« Père » Créateur universel – en tant que SOURCE DE VOTRE ÊTRE, de votre conception, croissance, 
développement, nutrition, régénération, guérison, satisfaction de tous vos besoins, PROTECTION, 
tout cela dans un système de LOI ET D’ORDRE SPIRITUELS. 
Réalisez que tout ce travail merveilleux est constructif, intentionnel, ordonné. 
Vous avez vraiment un ESPRIT MAÎTRE derrière vous, votre famille et vos conditions de vie. FAITES-
LUI CONFIANCE. 
Ne permettez pas à vos pensées de gâcher l’Opération Créatrice Divine ! 
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Rappelez-vous, par-dessus tout – que moi, le Christ, j’ai accompli mes soi-disant miracles 
uniquement parce que j’avais réalisé que le « Royaume de Dieu » était en moi et que je pouvais 
toujours compter sur mon « Père » Créateur pour qu’il fasse le travail en et à travers moi. 
 
Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l’avez tirée 
de la « Conscience Père » Créatrice. 
Quand votre conscience personnelle sera pleinement purifiée de la négativité, vous découvrirez 
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que, vous aussi, vous êtes devenu un canal purifié de la Conscience « Père » Créatrice. Vous serez 
vous aussi une joyeuse source de croissance, nutrition, guérison, nourriture, protection, satisfaction 
des besoins, dans un système de loi et d’ordre bien organisationnels pour tous ceux qui entrent 
dans votre orbite. Cette influence puissante sera étendue à travers votre esprit à vos familles, amis, 
voisins, cultures, et vos animaux et moissons. 
Comme l’électricité passant par vos mains allumera un bec Bunsen dans un laboratoire, de même 
vos rayonnements de FORCE DE VIE profiteront à tous ceux qui entrent dans votre rayon 
d’influence. 
 
C’était l’intention derrière la création. Vous étiez destiné à exprimer la Conscience Créatrice 
Universelle à travers votre esprit et votre cœur. Moi, le CHRIST, je suis venu en cette époque pour 
vous montrer comment faire cela. 
 
Tout d’abord, considérez mon « état de conscience » quand j’accomplissais mes soi-disant miracles. 
Je ne récitais pas une prière définie. Je demandais simplement au Père Créateur, rayonnant à 
travers ma propre conscience, tout ce dont il y avait besoin : 
Je percevais et visualisais fortement que la « Conscience Créatrice Père » était une Force 
dynamique opérante qui se manifestait elle-même à travers le monde visible comme : 
Créativité, conception intelligente, croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, 
régénération, satisfaction de tous les besoins – tout cela dans un système de loi et d’ordre. 
Je réalisais que la « Conscience Père Créatrice » rayonnerait toute Sa Nature à travers ma 
conscience pour entrer dans la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient 
sincèrement qu’ils la recevraient. Je savais aussi que s’ils n’avaient pas « la foi et l’attente de la 
guérison », ce genre de conscience négative ne serait pas influencé par l’afflux de la NATURE de la 
« Conscience Père » et qu’aucune guérison n’aurait lieu. 
Je réalisais aussi que le travail de guérison accompli par la Conscience Père Créatrice était vraiment 
l’Amour rendu visible sur Terre. 
Je réalisais aussi que tout le travail accompli par la Conscience Père Créatrice dans le monde visible 
était l’amour rendu manifeste – et je rendais grâces. 
Je réalisais que de la Conscience Universelle était venue toute la substance de l’univers – et je 
rendais grâces. 
Je réalisais que la « Conscience Créatrice Père » était l’« ouvrier » et que Cela était éternel et infini, 
et que rien – rien, sauf l’esprit humain, ne pouvait l’empêcher de faire son travail. 
 
Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tous sentiments et pensées humains, et je savais que 
j’étais un canal parfait de l’« amour Père » et que la volonté parfaite de l’« amour Père » serait 
accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. 
 
Mais notez ceci : je savais aussi que ce qui, dans la conscience de cette personne, avait provoqué 
son infirmité, sa mutilation ou sa maladie avait été effacé de son corps pour le moment. La question 
était : est-ce que sa « conscience » ordinaire provoquerait le retour des maux divinement effacés de 
son corps ? 
C’est pourquoi je disais à la personne qui avait reçu la guérison : « Va, et ne pèche plus ! » 
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Je veux que vous sachiez et que vous croyiez de tout votre cœur que mon état de conscience 
quand j’étais sur Terre, décrit pour vous dans les paragraphes ci-dessus, est l’« état de 
conscience » auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et de tout votre cœur. 
Mes expériences d’illumination dans le désert m’ont permis d’atteindre la CONSCIENCE 
CHRISTIQUE dans une large mesure pendant que j’étais sur Terre. Mais vous pouvez suivre mes pas 
si vous avez la volonté de le faire, et je serai assurément à vos côtés pour vous aider dans votre 
voyage. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si 
pendant un certain temps, vous ne sentez rien, ne soyez pas affligés, car en effectuant le travail 
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pour changer votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous vous harmoniserez 
avec ma CONSCIENCE CHRISTIQUE et que je serais conscient de tout ce qui vous arrive. 
SACHEZ que votre but sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu’à ce que vous 
transcendiez toute l’humanité qui vous retient actuellement, jusqu’à ce que, finalement, vous aussi 
vous puissiez contrôler les éléments et devenir un maître. 
 
Réalisez aussi que quand la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la « Conscience 
Créatrice Père », toutes les choses hostiles au parfait bien-être de l’homme disparaîtront. Il n’y aura 
plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, d’événements 
climatiques violents, d’infections, de virus et tout ce qui cause actuellement des problèmes aux 
êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. 
Quand votre propre conscience sera parfaitement accordée et en harmonie avec l’Amour Père – 
alors vous aussi vous serez divinement protégés et vous deviendrez des canaux de : conception 
créatrice, croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, régénération, satisfaction des 
besoins, loi et ordre. 
L’AMOUR PÈRE sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. 
Il sera opérationnel dans tous ceux vers qui vous dirigerez sa puissance. 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 2 

 
(Cette Lettre devrait être méditée plutôt que lue) 

 
Je suis le CHRIST. 
 
Alors que j’agis depuis les royaumes suprêmes de la CONSCIENCE CRÉATRICE DIVINE, mon influence 
entoure votre monde. 
 
Pour parler métaphoriquement, je suis aussi distant en « conscience » de votre monde que votre 
soleil est distant de la Terre. Pourtant, si vous faites appel à moi sincèrement, je suis aussi proche 
de vous que nécessaire pour vous aider. 
 
Il y aura beaucoup de personnes qui seront incapables d’accepter ces LETTRES. De telles personnes 
ne sont pas encore prêtes pour elles. 
 
Il y aura ceux qui essaieront d’étouffer leur existence, car les enseignements menaceront leur 
manière de vivre ou leur religion. Ils n’y arriveront pas. Ces LETTRES seront renforcées par 
l’opposition. 
 
Il y aura ceux qui recevront ces LETTRES avec joie, car en leurs âmes ils ont su que derrière les 
religions du monde il y a eu la VÉRITÉ – la RÉALITÉ de l’existence. Ce sont les gens qui prospèreront 
et qui sauveront finalement le monde de l’auto-anéantissement. 
 

1  

Je vais maintenant reprendre mon « autobiographie » là où je l’ai laissée dans ma dernière LETTRE. 
Mon but, en vous donnant quelques-uns des détails biographiques de mon entrée dans la vie 
publique en tant qu’enseignant et guérisseur, est de rendre vivants pour vous mon attitude et mon 
comportement juvéniles, ainsi que les circonstances dans lesquelles j’atteignis mon propre état 
d’humain spiritualisé. 
 
Il est important que vous parveniez à visualiser la Palestine telle qu’elle était quand j’étais sur Terre, 
et à voir clairement les conflits internes que mes enseignements ont suscités chez les gens 
endoctrinés dans les croyances Juives et les Rites Traditionnels. 
Ces conflits sont au cœur de l’incapacité des évangélistes à rapporter, précisément, tout ce que j’ai 
essayé de leur enseigner. 
Dans les évangiles, il y a de fréquentes références à mes paraboles décrivant la réalité du Royaume 
des Cieux, ou Royaume de Dieu, quel que soit le terme utilisé par les évangélistes, mais il n’y a nulle 
part une tentative de saisir le sens profond de ces paroles, d’en explorer la rhétorique, ou d’en 
faire ressortir la signification spirituelle du Royaume de Dieu ou Royaume des Cieux. 
 
Lorsque je parlerai de mes véritables sermons donnés aux gens, vous serez capables, à la lumière de 
mes expériences dans le désert et de votre propre connaissance des faits scientifiques, de 
comprendre, finalement, un petit peu de ce que j’ai tenté d’enseigner à cette époque. 
Comme j’ai largement échoué, il est impératif qu’une autre tentative soit faite, au début de cette 
époque, de ce millénaire, car c’est sur ma connaissance et ma compréhension spirituelles 
suprêmes et privilégiées que cette prochaine époque sera fondée et développée. 

2  

Il était – et il est – essentiel pour un Enseignant comme moi et d’autres l’avons été, suprasensibles 
et totalement voués mentalement et émotionnellement à une recherche de la Vérité de 
l’Existence, de venir sur Terre afin d’INVENTER DES MOTS pour décrire aux gens de la Terre, 
emprisonnés dans les mots, ce qui réside dans la DIMENSION CRÉATRICE UNIVERSELLE dans un 
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état non formé. S’il n’y avait pas eu de tels Enseignants inspirés, les gens de la Terre seraient restés 
dans l’ignorance de tout ce qui se trouve au-delà de la Terre – prêt pour le contact, 
personnellement expérimenté et absorbé pour promouvoir l’évolution spirituelle future. 
Et pas seulement cela – la Bible est réputée être le livre le plus lu au monde. Dans sa forme actuelle, 
elle a atteint ses objectifs. 
Le Nouveau Testament, tel qu’il est, avec tout son bagage de mauvaises interprétations, décourage 
l’évolution spirituelle. Il est temps maintenant d’avancer dans un nouveau royaume de perception 
et de compréhension mystiques. 
Puisqu’il est impossible pour moi de descendre à nouveau dans un corps humain pour parler au 
monde, et que mon ministère s’étend à d’autres dimensions, j’ai entraîné une âme sensible à 
recevoir et à transcrire. C’est ce que je peux faire de mieux pour vous parler personnellement. 
J’espère que vous serez capable de comprendre et d’accepter cela. 
Tout ce qui est erroné est effacé. Vous pouvez en être sûr. 
Les incidents et les guérisons relatés dans les pages suivantes ne sont pas importants. Ils ont eu lieu, 
mais ils sont racontés seulement pour vous permettre de comprendre leur véritable signification 
spirituelle. 
Je veux qu’en lisant, vous fassiez le lien entre les conditions qui régnaient il y a deux mille ans et vos 
vies et votre temps présents. Je veux que vous considériez la personne de « Jésus » comme une 
« icône » de ce qui peut finalement être accompli par chaque être humain qui est prêt et disposé à 
devenir un membre fondateur du « royaume des cieux » sur Terre. 

4  

Bien que les gens de votre monde actuel soient ce que vous appelez sophistiqués, gonflés de 
l’importance de leurs « connaissance et apprentissage » modernes, versés dans les manières 
contemporaines et les nouvelles façons d’être en relation avec les autres, fondamentalement, les 
gens de ce temps-là étaient les mêmes que vous. 
Ils étaient contrôlés et motivés entièrement par leurs IMPULSIONS JUMELLES d’ 

Attachement – Rejet 
Désirs – Répulsions 
comme vous l’êtes. 

Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient et médisaient, ambitionnaient 
d’arriver en haut de l’échelle sociale, méprisaient ceux qui échouaient dans la vie, « couchaient à 
droite et à gauche » secrètement comme vous dites, et raillaient ceux qui étaient différents d’eux 
d’une façon quelconque. 
Pour vous aider à comprendre pleinement et à pénétrer dans mon temps sur Terre, ma 
« conscience » est descendue jusqu’à votre plan d’existence terrestre pour faire à nouveau 
l’expérience du « personnage » de « Jésus » et des émotions et événements dans lesquels je fus 
impliqué. 

************************************* 

5  

Quand je quittai le désert et que je me mis à marcher sur la route conduisant à mon village de 
Nazareth, j’étais encore exalté, plein de la joie exubérante de la connaissance qui m’avait été 
révélée si glorieusement dans le désert. Je concentrais mes pensées entièrement sur tout ce que 
j’avais appris, et si mes pensées s’égaraient vers mes formes de pensée négatives d’autrefois, je me 
tournais rapidement vers le « Père » pour recevoir l’inspiration et la détermination de les 
surmonter. De cette façon, je retournais, constamment, vers la Lumière de la conscience et de la 
compréhension. 

6  

Quelques personnes me regardèrent de travers, voyant ma joie et aussi mon apparence sale et 
hirsute. Était-ce la boisson qui me rendait joyeux, se demandaient-ils ? D’autres me regardèrent 
avec dégoût. Au lieu de réagir avec colère comme autrefois, je me souvins que j’avais été béni par 
des visions et une connaissance qu’ils ne pouvaient même pas commencer à imaginer. Je les bénis 
et priai pour que leur vision intérieure soit ouverte de même, et je continuai paisiblement la route 
vers ma maison. 
Il y eut des villageois, cependant, qui regardèrent mon état pitoyable avec compassion et se 
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hâtèrent à leurs maisons pour me ramener du pain et même du vin pour m’aider à continuer ma 
route. Il y avait toujours quelqu’un qui m’offrait un abri pour la nuit. La « Vie Père » pourvoyait 
effectivement à tous mes besoins et me fournissait la protection nécessaire. 
Pendant tout ce temps, je ne dis pas un mot de mes semaines dans le désert. Je sentais que le 
moment n’était pas encore venu. 
Finalement, j’atteignis ma ville natale, Nazareth, et les villageois se moquèrent ouvertement de 
moi, montrant du doigt ma saleté et mes habits en loques. 
« Sale bon à rien » furent les mots les plus gentils qu’on me lança. 
J’arrivai chez ma mère avec une sensation d’effroi, car je savais qu’elle serait encore plus choquée 
que ses voisins quand elle me verrait devant elle : maigre, la peau sur les os, les yeux battus et les 
joues creuses, le visage brûlé par le soleil et les lèvres crevassées, la barbe longue et hirsute. Mes 
habits ! Elle serait outrée quand elle verrait mes habits – leur couleur originelle complètement 
obscurcie par la poussière du désert et le tissu déchiré et en lambeaux. 
Je montai les marches et pris mon courage à deux mains pour affronter le feu de la furie de ma 
mère. Lorsque je frappai, ma sœur vint ouvrir la porte. Elle me regarda, bouche bée, les yeux 
exorbités et effrayée, puis me claqua la porte au nez. Je l’entendis courir vers le fond de la maison, 
en hurlant : 
« Maman, viens vite, il y a un vieux bonhomme tout sale à la porte. » 
Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse en se hâtant vers la porte. L’ouvrant 
brusquement, elle resta clouée sur place par le choc. Je souris, mais pendant un moment elle me 
regarda de haut en bas, de plus en plus horrifiée en réalisant que cette créature horrible était bel et 
bien son rebelle de fils, Jésus. 
Je lui tendis la main en disant : 
« Je sais que je te cause beaucoup de douleur, mais pourrais-tu m’aider ? » 
Immédiatement, son expression changea et, m’attirant à l’intérieur, elle referma la porte. 
« Vite », dit-elle à ma sœur effrayée. « Cesse de crier et mets de l’eau à bouillir. Ton frère meurt de 
faim. Peu importe les ennuis dans lesquels il s’est fourré, il est de la famille. Il faut le soigner. » 
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Doucement, elle m’aida à enlever mes habits, me pencha au-dessus d’un baquet d’eau et me lava. 
Elle lava et coupa ma barbe et mes cheveux, et elle recouvrit délicatement les plaies de mon corps 
et de mes lèvres avec un baume bienfaisant. Nous ne rompîmes ni l’un ni l’autre le silence. 
Je savourais l’amour qu’elle me témoignait, et j’essayais de montrer ma gratitude par une attitude 
plus douce et plus sensible. 
M’ayant aidé à revêtir des habits propres, elle m’assit devant un repas frugal de pain, de miel et de 
lait. 
À contrecœur, elle me servit du vin pour me redonner des forces, mais il était évident qu’elle 
pensait que c’était le vin qui avait été la cause de mon état choquant. 
Puis elle me conduisit à un lit et mit une couverture sur moi. Je dormis pendant plusieurs heures, et 
je me réveillai frais et dispos, par une matinée illuminée par le soleil que je voyais à travers la 
fenêtre. 
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J’étais maintenant impatient de parler à ma mère, de lui dire que j’étais vraiment un Messie, mais 
pas du genre que les Juifs imaginaient. Je pouvais sauver les gens des conséquences néfastes de 
leurs « péchés ». Je pouvais les aider à trouver la santé, l’abondance, la satisfaction de leurs 
besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comment le monde avait été 
créé. 
Pendant que j’essayais de lui raconter, elle commença à être excitée et ravie. Elle sauta sur ses 
pieds et voulut courir dehors pour raconter aux voisins que son fils était vraiment le Messie – ils 
devaient entendre comment il parlait bien maintenant – et il avait jeûné dans le désert ! 
Mais je l’empêchais de le faire. Je lui dis que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m’avait été 
révélé. L’une des choses les plus importantes que j’avais apprises était que les Juifs Orthodoxes 
avaient complètement tort avec leur croyance en un « dieu » vengeur. Il n’existait rien de tel. 
Cela l’effraya et la fâcha, et elle s’exclama : « Comment alors Jéhovah va-t-il gouverner le monde et 
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nous rendre bons et nous faire écouter ses prophètes, s’Il ne nous punit pas ? Es-tu maintenant si 
arrogant que tu vas dire aux Grands Prêtres ce qu’ils doivent faire et qui leur a été transmis depuis 
le temps de Moïse ? Vas-tu amener encore plus de honte sur cette maison ? » 
Elle se mit à pleurer, disant avec colère : « Tu n’as pas changé du tout. Tu n’as changé qu’en 
paroles. Tu ne m’as apporté que du chagrin. Comment ai-je pu croire un instant que tu serais un 
Messie ? Tu ne feras qu’amener les gens à de plus grands tourments encore que jamais auparavant, 
avec tes idées bizarres. » 
Mes frères entendirent ses lamentations et accoururent, voulant me jeter hors de la maison. Parce 
que je ne voulais pas d’ennuis, je proposai de partir paisiblement. 
Si c’était là la réaction de ma mère, je pouvais être sûr que tous les autres réagiraient de la même 
manière à ce que je voulais leur dire. Je réalisai que j’avais besoin d’un temps calme de repos et de 
silence absolus où je pourrais rassembler toutes mes pensées et mes expériences. Je devais prier 
pour une guidance inspirée concernant la meilleure façon d’approcher les Juifs avec mon message 
de « bonne nouvelle ». J’étais sûr que la « Vie Père » répondrait à mes besoins, et que je trouverais 
le logement adéquat quelque part. Ma mère, bien que furieuse de mes attitudes apparemment 
« arrogantes », était, cependant, déchirée par ses sentiments d’amour et de compassion pour mon 
état émacié. Elle rejetait tout ce que je défendais – ma rébellion, mon mépris pour la religion Juive, 
mes attitudes contestataires envers l’autorité, mon opiniâtreté et mon arrogance, mais elle 
m’aimait toujours et elle avait terriblement peur que je finisse par me retrouver dans des difficultés 
plus grandes que ce que j’avais jamais cru possible. 
Elle admonesta mes frères, leur enjoignant de se taire et se tourna vers moi. « Tu peux rester ici 
jusqu’à ce que tu ailles mieux », dit-elle. « Peut-être pendant que tu es là, je pourrai te faire un peu 
entendre raison. Je peux te le dire dès maintenant, si tu sors dans la rue et que tu commences à 
parler comme tu m’as parlé – tu finiras dans un état encore pire qu’avant. Les bonnes gens te 
cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour ta famille. » 
Alors, malgré sa colère, je ris et la remerciai et l’embrassai affectueusement. Gaiment, je restai avec 
elle, sachant pertinemment que derrière sa colère, elle était profondément inquiète pour moi. Elle 
me nourrit bien et me confectionna de beaux habits neufs. J’appréciais tout ce qu’elle faisait pour 
améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi riches et pauvres, je 
devais être habillé correctement de vêtements décents. 
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Parfois, la nourriture manquait à la maison. Puisant dans la puissance de mon « Père », je la 
réapprovisionnais sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu’elle se demandait tristement si, à toutes 
mes autres mauvaises habitudes, j’avais maintenant ajouté celle du vol. 
Puis elle me prit avec une miche de pain fraîchement cuite à la main, et elle savait que je n’étais pas 
sorti de la maison pour l’acheter et que le four n’avait pas été utilisé ce jour-là. 
Elle ne dit rien, mais me jeta un long regard songeur. Je pus voir ses attitudes changer à partir de ce 
moment. Elle n’était plus très sûre d’elle. Elle commençait à remettre en question ses propres 
attitudes envers moi et aussi la vérité de mes déclarations : 
« Que lui est-il vraiment arrivé, là-bas dans le désert ? Comment a-t-il pu faire une miche de pain 
sans feu, sans farine et sans levure ? Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce qu’il est le Messie ? » 
Puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s’infecta. Il me permit de poser 
mes mains sur sa blessure en priant calmement. Je pouvais voir qu’il sentait la « Puissance » 
s’écouler dans sa main parce qu’il me regardait bizarrement. 
« La douleur est partie », dit-il brièvement. Il s’éloigna d’un air maussade, et je sus que, bien qu’il 
fût soulagé d’être libéré de la douleur, il n’aimait pas que j’aie pu être capable de l’aider. Je sentis 
sa jalousie. 
Ma sœur s’ébouillanta la main et un autre frère se plaignit souvent de forts maux de tête. Je pus les 
guérir tous les deux. 
Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes « pouvoirs magiques ». Ils me 
demandaient quel « mal » je pourrais leur faire s’ils me fâchaient. La tension monta à la maison, et 
je ressentis de la tristesse pour ma mère qui aspirait tellement à la paix dans le foyer. 
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Mais elle voyait les changements dans mon comportement et elle était réconfortée. J’étais plus 
tranquille, je maîtrisais apparemment mes possibles emportements, je retenais mon énergie, je 
réprimais mon impatience, je ne me disputais plus. J’étais devenu plus attentionné, j’écoutais ses 
plaintes de femme, je l’aidais dans la maison en réparant les meubles cassés et j’allais dans les 
collines, dans des fermes éloignées, pour trouver les fruits et les légumes qu’elle voulait. 
J’en vins à l’aimer tendrement et avec compassion, comme une mère devrait être aimée. 
Un jour, elle s’aventura à me demander : « Est-ce que tu dis toujours que Jéhovah est un mythe ? » 
« Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s’effondrerait. Voilà le "Jéhovah" en 
qui je crois et que j’ai vu. » 
« Personne n’a vu Jéhovah ! », dit-elle fermement. 
« J’ai vu CE Qui a amené toutes choses à l’être », répliquai-je calmement. « J’appelle CELA le 
"Père", parce que CELA est AMOUR PARFAIT ; un AMOUR plus parfait que l’amour d’une mère. », 
ajoutai-je en lui souriant. « CELA travaille dans, à travers et pour toute SA création. C’est le "Père" 
en moi qui t’a apporté les choses dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et 
sœurs si rapidement. » 
Je vis qu’elle commençait à comprendre un petit peu ce que je disais. 
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« Qu’en est-il du "péché" ? », demanda-t-elle. 
« Il n’y a pas de "péché" tel que nous le comprenons. Nous sommes nés pour nous comporter 
comme nous le faisons. Nous devons trouver un moyen de surmonter nos pensées et sentiments 
humains, car ils nous séparent de la protection du "Père" et nous apportent notre maladie et 
notre souffrance. Quand nous aurons appris à surmonter le "moi", nous entrerons dans le 
Royaume des Cieux. » 
Ma mère se détourna silencieusement, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais, mais elle 
n’était plus fâchée. Je sus qu’elle pensait à mes déclarations et elle réalisait qu’elles allaient mettre 
son monde sécurisant et bien connu sens dessus-dessous. Sans sa croyance en un Jéhovah 
menaçant l’humanité d’une rude vengeance si elle désobéissait, elle se sentirait perdue et en 
insécurité. Elle se demanderait comment le monde allait bien pouvoir tourner s’il était uniquement 
laissé aux hommes de contrôler leurs propres mauvaises actions et celles des autres. Même les rois 
et les gouverneurs étaient méchants dans leurs actions. Sans Jéhovah pour gouverner et punir les 
pécheurs, où cela allait-il finir ? 
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Pendant que je regagnais mes forces, j’étudiais avec application les Écritures pour pouvoir 
rencontrer les Pharisiens et les Scribes en toute confiance. Il était aussi impératif que je connaisse 
ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j’étais convaincu d’être « celui » dont avaient parlé les 
prophètes. Je pouvais en effet secourir – sauver – les gens de la souffrance, de la maladie et de la 
pauvreté, et même leur rendre la santé et la prospérité en leur montrant la vérité concernant le 
Royaume des Cieux et la Réalité du « Père ». 
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Lorsque je sentis que j’étais suffisamment préparé pour sortir enseigner et guérir, afin de plaire à 
ma mère j’acceptai d’aller, un jour de Sabbat, à la synagogue à Nazareth, et de parler à la 
congrégation. 
Selon la coutume, je me levai, et l’on me tendit Isaïe à lire. Je choisis le passage prophétisant la 
venue d’un Messie qui libérerait les Juifs de tous types d’esclavage : 

« L’esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour prêcher 
la bonne nouvelle aux pauvres, 

Il m’a envoyé pour proclamer la libération aux prisonniers, 
et le rétablissement de la vue aux aveugles. 

Pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés, 
pour proclamer l’année de grâce du Seigneur. » 

Puis je me rassis, en disant : « Aujourd’hui, vous voyez cette prophétie s’accomplir en moi. » 
On vit le choc et la stupéfaction sur les visages des hommes, mais je continuai à parler, sachant que 
le « Père » me dirait quoi dire. Les mots vinrent sans hésitation. 
Je parlai de mon expérience dans le désert et je racontai ma vision du bébé devenant adulte, qui 
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pendant tout ce temps, inconsciemment, s’enveloppe lui-même de cordes et de chaînes mentales, 
s’aveuglant et s’emprisonnant ainsi lui-même dans une obscurité intérieure et se fermant lui-même 
à Dieu. 
J’expliquai qu’en agissant ainsi, les gens s’exposaient eux-mêmes à l’oppression des conquérants, à 
l’esclavage, la pauvreté et la maladie. 
« Car Dieu est LUMIÈRE », dis-je. « Et la LUMIÈRE est la substance de toutes choses visibles. Et la 
LUMIÈRE est l’AMOUR qui fait toutes les choses pour que l’homme s’en réjouisse. » 
« Toutes les bénédictions d’abondance et de santé étaient librement disponibles pour lui, celui qui 
aimait Dieu avec l’esprit, le cœur et l’âme, et qui vivait dans la stricte observance des Lois de Dieu. » 
Lorsque j’eus fini, il y avait un silence complet dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait 
vécu quelque chose d’étrange et de puissant, et qu’elle avait été élevée sur un plan supérieur de 
pensée et voulait que rien ne dérange la tranquillité transcendante de ce moment. 
Puis un chuchotement commença parmi eux. Ils se demandaient qui j’étais ! Certains étaient 
convaincus que j’étais cet individu, Jésus, dont la famille était connue dans le village, mais d’autres 
ne pouvaient l’accepter, parce que j’avais parlé comme quelqu’un ayant de l’autorité. 
Malheureusement, je sentis revenir mes anciennes réactions envers ces hommes religieux. Je savais 
qu’ils m’avaient méprisé dans le passé et donc je m’attendais au rejet. Je revins à mes attitudes 
défiantes d’autrefois et je les mis profondément en colère. Par mes propres réactions humaines, 
j’invitai le désastre. Et un désastre j’ai failli recevoir. 
Les hommes les plus jeunes, poussés par leurs aînés, me sautèrent dessus et me trainèrent jusqu’au 
plus haut sommet d’une falaise pour me précipiter vers ma mort, mais je priai mon « Père » pour la 
délivrance. Soudain, il sembla qu’ils étaient si excités qu’ils ne savaient plus ce qu’ils faisaient et se 
retournèrent les uns contre les autres, je fus capable de me faufiler entre eux et de m’enfuir. 
C’était étrange. Ils semblaient ne pas remarquer ma fuite. 
Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à envoyer un message à ma mère, disant que je 
quittais Nazareth immédiatement et que je descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord 
de la mer de Galilée. 
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Au départ, je pensais rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis, intuitivement, que ce 
n’était pas la bonne chose à faire. Alors, tout au long du chemin et en entrant dans la ville, je priai 
pour la guidance et l’aide du « Père » pour trouver un logement. Je n’avais pas d’argent et je ne 
voulais pas mendier. 
Alors que je marchais dans la rue, une femme d’âge moyen vint vers moi, les bras lourdement 
chargés de paniers. Elle avait l’air très affligée. Il semblait qu’elle avait pleuré. Sur une impulsion, je 
l’arrêtai et lui demandai où je pourrais trouver un logement. Elle répondit, brièvement, qu’en temps 
normal elle m’aurait offert un lit, mais elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu’elle 
était allée acheter des provisions pour nourrir les « consolatrices » qui s’étaient déjà réunies pour 
se lamenter quand son fils serait mort. 
Mon cœur s’affligea pour elle, mais aussi se réjouit. Immédiatement, j’avais été conduit vers 
quelqu’un que je pourrais aider. 
Je lui exprimai ma sympathie et lui proposai de porter ses paniers jusqu’à sa maison. 
Elle me regarda un instant, se demandant qui je pouvais bien être, mais elle fut apparemment 
satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement 
aider son fils. 
« Es-tu un médecin ? », demanda-t-elle. 
Je répondis que je n’avais reçu aucun enseignement médical, mais que néanmoins je pourrais 
l’aider. 
En arrivant à sa maison – grande et bien construite en pierre, indiquant un certain statut social et 
de la prospérité, elle m’amena vers son mari, et dit : « Cet homme dit qu’il peut aider notre fils. » 
Il inclina la tête d’un air morose mais ne dit rien. La femme, Miriam, m’éloigna en disant qu’il était 
désespéré et très en colère. 
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« Le garçon est notre seul fils parmi beaucoup de filles, et il accuse Dieu d’avoir rendu l’enfant 
malade. » Miriam pleura. « S’il parle ainsi contre Dieu, quels autres maux vont encore nous tomber 
sur la tête, je me le demande ? » 
« Console-toi », dis-je. « Bientôt, ton fils ira à nouveau bien. » 
Elle avait l’air de douter, mais elle me conduisit à la chambre où gisait le garçon. L’air y était chaud 
et étouffant, et elle était pleine de « gens bien intentionnés » tristes et bavards. Je demandai à la 
mère de faire évacuer la chambre mais les visiteurs résistèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se 
passer, et ils ne partirent qu’à contrecœur lorsque Miriam appela son mari pour leur parler. Je pus 
les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. 
Que pensait-il que cet homme pourrait faire, si le médecin avait été incapable d’aider le garçon ? Le 
père entra dans la chambre pour voir de lui-même. 
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Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu’il n’arrivait pas à 
garder la nourriture, et qu’il avait la diarrhée. Il était dans cet état depuis plusieurs jours, et il avait 
perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu’on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait 
probablement mourir. 
Je plaçai mes mains sur la tête du garçon et priai, sachant et rendant silencieusement grâces de 
tout mon cœur que la VIE « Père » affluerait à travers mes mains et dans son corps. Ainsi, le travail 
de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration picoter dans mes mains, 
et la Puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergé d’une reconnaissance joyeuse. 
Combien extraordinaire, combien merveilleuse était la « Vie Père » lorsqu’on la laissait faire Son 
travail naturel de guérison ! 
Sa mère et son père, l’air anxieux, se demandant ce qui allait se passer ensuite, se tenaient 
mutuellement les mains et regardaient attentivement. Lorsqu’ils virent les couleurs de leur fils 
passer graduellement du blanc à un éclat plus sain, ils s’exclamèrent d’étonnement et de joie. Après 
un certain temps, le garçon leva les yeux vers moi et dit en rayonnant : « Merci. Je vais bien 
maintenant. J’ai faim et j’aimerais quelque chose à manger. » 
Sa mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle eut aussi l’air inquiète. 
« Je ne peux pas te donner à manger, mon fils. Le docteur serait fâché. » 
Il lui avait dit de ne rien lui donner sauf de l’eau. Je souris et dis : « Il est guéri. Tu peux lui donner 
du pain et du vin, et il les gardera. » 
Son père, Zedekiah, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-
aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l’épaule en 
secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. 
Lorsqu’il eut suffisamment repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui s’y trouvaient : 
« Mon fils, à l’article de la mort, a été ramené à la plénitude de la vie ! » 
 
Ses paroles furent accueillies par une grande clameur de jubilation, d’excitation, d’incrédulité, de 
questionnement, de rire et de félicitations. La mère de l’enfant se tenait là, le visage rayonnant de 
sourires. 

20  

Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement. Lorsque Zedekiah dit aux 
« consolatrices » étonnées que le garçon était guéri, et que l’enfant lui-même apparut en souriant à 
la porte et demanda à nouveau à manger, les « gens bien intentionnés », tous ensemble, se 
rassemblèrent autour de moi et m’invitèrent dans leurs maisons. Cependant, je préférais rester 
avec le père de l’enfant, qui disait maintenant qu’il avait beaucoup de questions à me poser ; il 
espérait que je pourrais y répondre. 
Après que de la nourriture et du vin furent placés sur la table et que chacun fut invité à manger à 
satiété, Zedekiah s’assit et posa sa première question. 
Il dit : « Tu as fait quelque chose qu’aucun prêtre ni médecin n’a pu faire. La guérison ne vient que 
de Dieu. 
Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. » 
« Oui », dis-je. Et les gens murmurèrent, avec étonnement. 
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« Cette maladie qui a frappé mon fils. Était-ce une punition pour quelque chose que j’ai mal fait 
dans le passé ? Et comment aurais-je pu commettre un péché si grave que Dieu veuille me prendre 
mon unique fils ? » 
Beaucoup de gens approuvèrent de la tête en entendant ces paroles. 
« Tu as posé la question à laquelle j’avais le plus envie de répondre, Zedekiah. Dieu nous donne la 
VIE et l’être. Il ne nous les arracherait pas comme un homme arracherait quelque trésor à un autre 
parce qu’il s’est fâché avec lui. C’est la façon dont l’humanité se comporte. Pas Dieu. Et Dieu n’est 
pas assis sur un trône quelque part dans le ciel, comme les rois humains sont assis sur des trônes et 
gouvernent leurs peuples. C’est la façon humaine de faire, et une croyance humaine – pas la vérité. 
La façon de faire de Dieu dépasse de loin tout ce que l’esprit humain peut concevoir ou rêver. Moi 
seul ai "vu" "Ce qui nous a amené à l’être", et je sais que CELA n’est pas le genre de Dieu enseigné 
par les Rabbins. J’ai vu que CELA était l’"Amour Parfait", et pour cette raison je préfère parler du 
"Père", car j’ai vu que Cela travaille dans toutes les choses vivantes, les gardant en bonne santé, 
tout comme un père humain travaille pour garder ses enfants bien nourris, vêtus et protégés dans 
la sécurité d’un foyer. J’ai "vu » CELA à l’intérieur de tout ce qu’il y a dans le monde. » 
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« Comment cela se peut-il ? », demanda un homme avec un air de doute. 
« Il n’est pas possible à un "être" individuel, quel qu’il soit, d’être partout à la fois. Mais l’air est 
partout, bien que nous ne puissions pas le voir. Néanmoins, nous savons – et nous ne doutons pas – 
qu’il est vraiment réel et vraiment important pour notre existence. S’il n’y avait pas d’air et que 
nous ne pouvions pas le respirer, nous mourrions. Le mouvement de l’air, que nous appelons le 
vent, nous ne pouvons pas le voir mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages à 
travers le ciel, ainsi nous savons que l’air est autour et au-dessus de nous, et qu’il est fort. Et 
maintenant je vous demande, quelle est la partie la plus réelle et qui a le plus de valeur dans 
l’homme – son corps ou son esprit ? » 
Quelques-uns répondirent que c’était le corps, sinon il n’aurait pas de place sur Terre, il ne pourrait 
pas travailler, il ne pourrait pas être vu, et il ne serait pas connu. D’autres dirent qu’ils pensaient 
que son esprit était plus important que son corps. 
Et je répondis : « Son esprit est sa partie la plus importante, car sans son esprit, il ne pourrait pas 
faire fonctionner son corps. Il ne pourrait pas manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. 
Pourtant, nous ne pouvons pas voir l’esprit. Nous pouvons seulement savoir que nous avons un 
esprit à cause des pensées qu’il produit, et parce que les pensées façonnent des actions dans nos 
vies. Nous croyons que l’esprit travaille à travers le cerveau. Oui, il le fait. Car comment le cerveau, 
né de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets ? Et 
maintenant, il devrait être clair pour vous que c’est ainsi que le "Père" est présent à l’intérieur de 
toutes choses ; Cela est l’"esprit" directeur derrière l’esprit humain, œuvrant à Ses grands travaux 
dans chaque chose vivante. Nous savons qu’il en est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela 
produit. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu’ils mangent être 
miraculeusement changée en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela 
se produit, nous n’en savons rien du tout ni ne pouvons même l’imaginer. Même si nous le savions, 
nous ne saurions toujours pas ce qui a mis un processus de vie aussi important au travail dans les 
corps vivants de toutes les espèces. Voyez combien merveilleusement les corps de chaque espèce 
sont façonnés et créés intentionnellement, expressément pour transformer le genre de nourriture 
qu’ils mangent en nourriture pour faire croître os, sang et chair. » 
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« Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu’elles sont vraiment 
merveilleuses. » Un jeune homme s’exclama : « Oui, c’est vrai, elles le sont ! ». « Nous voyons les 
jeunes corps passer par leurs divers stades de développement, et nous voyons leurs esprits suivre le 
rythme de leur développement physique, jusqu’à ce que les jeunes hommes et les jeunes filles 
commencent à désirer trouver un époux et devenir parents eux-mêmes. Alors, le grand œuvre de la 
conception est accompli et la croissance de la semence dans l’utérus continue, jusqu’à ce qu’elle 
devienne un enfant complet. Pensez-y ! Qui détermine toute cette croissance ordonnée, constante 
à l’intérieur de la femme, d’où viennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du 
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corps et des membres, et qui sont invariants d’une femme à l’autre, et d’une espèce à l’autre ? Qui 
décide du moment exact où commencera la naissance – et des moyens physiques par lesquels 
l’enfant sortira de l’utérus, la provision de lait pour l’enfant ? Pensez-y – est-ce la mère ? Non, ce 
n’est pas la mère, elle est seulement le témoin de tout ce qui se passe en elle, depuis le moment où 
elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu’elle s’unisse à la sienne. Dieu fait-il 
toutes ces choses de loin ? Ses pensées s’étendent-elles à chaque homme et chaque femme, et 
décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu ? 
« Non, tout ce travail est accompli par la "Puissance Créatrice de l’Esprit", la "Vie Intelligemment 
Aimante" en tout être vivant. Nous voyons l’amour des parents pour leurs petits, qu’ils soient 
oiseaux, animaux ou humains. D’où vient cet amour ? Il est tiré de la "Puissance Créatrice de 
l’Esprit" – l’Amour Parfait – du "Père" en nous. C’est parce que le "Père" accomplit le travail dans 
les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l’homme lui-même, que nous sommes ici 
aujourd’hui, vivant, respirant, mangeant, dormant, ayant des enfants, vieillissant puis mourant pour 
nous rendre dans un endroit plus heureux. Tout ceci est le travail du "Père" actif en nous. Comment 
pourriez-vous nier la vérité de tout ce que j’ai dit ce soir ? Aujourd’hui, vous avez vu un jeune 
garçon à l’agonie ramené à la plénitude de la vie en peu de temps – est-ce moi qui l’ai guéri ? Pas du 
tout. De moi-même, je ne peux rien faire. C’était la VIE, qui est le "Père" actif en toutes choses, qui 
est venue en pleine force pour réparer un corps souffrant et le ramener à la pleine santé, parce que 
j’ai cru qu’Elle le ferait et que je n’ai pas douté. » 
Il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même 
une nouvelle douceur apparurent sur les visages. 
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« Pourquoi alors, l’homme souffre-t-il si cruellement ? », demanda Miriam. 
« Parce que lorsque l’homme est engendré, lorsque la VIE prend forme dans la semence, ELLE revêt 
la condition humaine qui LA sépare de tout autre individu dans le monde. Afin de LA rendre unique, 
quelqu’un d’isolé, unie à aucun autre, solitaire, personnelle, SA propre personne, ELLE devient 
sujette à – elle est contrôlée par deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre – 
s’accrocher à toutes les choses qu’elle désire grandement, et rejeter et repousser tout ce dont elle 
ne veut pas. Ces deux impulsions les plus fondamentales dans l’homme sous-tendent toutes les 
choses qu’il fait au cours de sa vie, et elles sont entièrement responsables des maux que l’homme 
s’attire sur lui-même. Bien que le "Père" soit actif en l’homme, CELA n’a rien de la condition 
humaine en LUI. 
« Par conséquent, le "Père" ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas 
les "fautes". Tout ce que l’homme fait que l’homme appelle "péché" n’est que de ce monde et 
n’est puni que dans ce monde – car c’est une Loi de l’Existence Terrestre, comme vous le savez, 
que tout ce que vous semez vous le récolterez comme une moisson semblable. Parce qu’il tire la 
VIE et l’ESPRIT du "Père", l’homme lui-même est créateur en pensée, paroles et actions. Tout ce 
qu’il pense, dit, fait, et croit, lui revient sous une forme semblable, un peu plus tard. Il n’y a pas 
de punition du "Père" – tous les maux qui arrivent aux hommes sont entièrement leur propre 
création. » 
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Les gens murmuraient que c’était là un tout nouvel enseignement, et pourtant il avait plus de sens 
que tout ce qu’on leur avait enseigné auparavant. 
Plusieurs voix me pressèrent de leur en dire davantage. 
« Je vous le dis, en moi vous avez vu la VIE active comme guérison ; suivez-moi et vous entendrez 
parler du CHEMIN que vous devez parcourir pour trouver le bonheur ; dans mes paroles vous 
trouverez la VÉRITÉ de l’Existence jamais encore révélée par aucun autre homme. » 
« Il a été dit du Messie qu’il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le 
dis en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement et 
saisissez leur signification, si vous pratiquez leur vérité, et si vous appliquez fermement leurs lois, 
vous serez rendus neufs et vous entrerez dans le Royaume des Cieux. » 
Après que j’eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment, puis il y eu une clameur de 
conversations excitées, mais Zedekiah se leva et dit qu’il était temps pour la maisonnée de se 
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reposer. Son fils avait besoin de dormir et sa femme et ses filles, aussi, étaient fatiguées après avoir 
tant pleuré. 
Il fut convenu que, le lendemain matin, je descendrais vers le port et que les malades me seraient 
amenés. Ainsi, je pus lancer ma mission et tout fut rapidement arrangé pour moi de la meilleure 
façon possible. Il semblait que si je ne guérissais pas, les gens n’auraient aucun intérêt et aucune 
acceptation de tout ce que j’avais à leur dire. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais 
enseigner, et mes enseignements expliqueraient les raisons pour lesquelles j’étais capable de leur 
apporter la guérison venant du « Père ». 
Lorsque je m’éveillai le matin suivant, je me sentis joyeusement vivant, dans l’attente de choses 
merveilleuses à venir. 
Après avoir rompu mon jeûne, je sortis avec Zedekiah pour aller au port de la ville, mon cœur 
rayonnant d’amour pour tous ceux que je croisais. Je les saluais chaleureusement, leur disant que 
j’avais de « bonnes nouvelles » pour ceux qui voulaient les entendre. Lorsque j’atteignis la jetée, je 
trouvais des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-
uns tendaient les mains vers moi en implorant. Ceux-là avaient l’air très malades, certains étaient 
estropiés, beaucoup étaient couverts de plaies. 
Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant je pouvais aussi me réjouir, 
parce que je savais que ce n’était pas la « Volonté du Père » qu’ils soient dans cet état. Tout au 
contraire ! Le « Père » était Lui-même toute guérison, toute santé, tout bien-être. Je l’avais prouvé 
la nuit précédente et chez moi. J’exultai à l’idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité 
aux foules qui se rassemblaient maintenant autour de moi. 
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Un vieux visage triste attira mon attention. C’était celui d’une femme toute ridée, mince et voûtée. 
J’allai vers elle et m’agenouillai à côté d’elle, je plaçai mes mains sur sa tête et immédiatement je 
sentis le flux de la « Puissance Père » à travers mes mains, vibrant à travers sa tête, jusqu’à ce que 
son corps tout entier soit secoué par la Force de Vie qui énergétisait ses membres. 
Les gens, voyant cela, étaient étonnés et se demandaient ce que je pouvais bien lui faire, mais 
d’autres calmèrent leurs objections. Progressivement, ses membres commencèrent à s’étirer, 
s’allonger, se redresser ; son visage devint vivant et plein de la joie de la force revenue. Je l’aidai à 
se lever, puis elle se tint fièrement debout toute seule. Elle était tellement submergée de bonheur, 
qu’elle se mit à pleurer, puis à rire et à danser, s’adressant aux gens : « Dieu  soit loué », disait-elle, 
« Dieu  soit loué », et d’autres qui étaient là reprirent le refrain. Ils étaient tous profondément émus 
par ce qu’ils avaient vu. 
La cohue des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zedekiah me proposa 
de les ordonner. D’une manière organisée, assisté par d’autres spectateurs enthousiastes, il dirigea 
les malades vers moi, pour que je puisse m’occuper d’eux selon leur besoin le plus urgent. 
Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m’invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je 
n’avais pas pu guérir par manque de temps. Il leur assura que je reviendrais le jour suivant. 
Ce fut une soirée de fête – tant de choses à raconter – tant de choses à célébrer – tant à enseigner 
– tant à apprendre – et toutes étaient certainement de « bonnes nouvelles », convenaient les gens. 
Je savais que beaucoup de gens reconnaissaient que j’avais parlé sincèrement de ce que j’avais 
« vu » dans le désert. 
Et cela continua ainsi pendant de nombreux jours. Les gens venaient me voir de loin. Zedekiah et 
d’autres de ses amis m’aidaient à ordonner les foules pour me permettre de guérir et d’enseigner. 
Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du « Père », et ils étaient désireux d’en 
apprendre davantage au sujet des « cordes et des chaînes » qui attachaient les gens à la souffrance. 
La cohue devint si grande, que je réalisai rapidement que j’allais devoir trouver mes propres aides 
sur qui je pourrais compter pour m’assister. Il était temps pour Zedekiah de retourner diriger son 
entreprise de cuir qu’il avait négligée. 
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Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix de « disciples ». Lorsque la conviction me vint 
que je serais guidé pour savoir qui choisir, je revins à Capharnaüm. Je ressentis une forte inclination 
à descendre au bord de l’eau pour parler à quelques hommes que j’avais vu écouter attentivement 
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mes enseignements. 
Allaient-ils abandonner leurs filets de pêche pour me rejoindre, cela restait à voir. Mais lorsque je 
les appelai, Simon, André, Jacques et Jean, ils vinrent immédiatement, heureux de m’aider dans 
mon travail de guérison et d’enseignement. D’autres aussi me rejoignirent alors que je commençai 
mon travail parmi les gens. 
Je quittai la maison de mon hôte, Zedekiah, avec son assurance chaleureuse que je pourrais y 
revenir à tout moment. 
 
C’est ainsi que je commençai ma mission d’enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages 
pour me rendre là où il y en avait besoin. Avant de partir, je rassemblai les jeunes hommes qui 
avaient consenti et étaient désireux de m’aider. Ils écouteraient mes enseignements et seraient 
émerveillés par la plupart des choses que je voulais dire. Il était vital que j’explique d’abord le 
contexte de tout ce qui m’avait été révélé dans le désert. 
Je leur racontai qu’en dépit de mon style de vie précédent de fainéant, j’avais toujours eu une 
profonde compassion pour les gens. C’était ma compassion qui m’avait fait me détourner du 
« Dieu » enseigné par les Rabbins. Lorsque je parlai de mon rejet total d’un Jéhovah qui punissait, je 
pus voir le doute et le choc sur leurs visages. 
Très longuement, j’expliquai que je m’étais demandé comment il était possible de parler d’un Dieu 
« bon », alors qu’il y avait tant de souffrances endurées par des enfants innocents. Alors que je 
parlais, je vis leurs visages se détendre progressivement. Je continuai à exprimer mes doutes et ma 
colère d’avant, jusqu’à ce que je voie leur expression se transformer en acceptation puis en accord 
total. Je découvris que je les avais mis face à leurs propres doutes et questions, qu’ils n’avaient, 
auparavant, jamais eu le courage de traduire en paroles. 
Alors que nous parlions ensemble, je pus sentir leur soulagement de n’être désormais plus seuls 
dans leur résistance secrète aux enseignements des rabbins. 
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Je leur dis qu’il vint un moment où je commençais à réaliser toujours plus clairement que je gâchais 
ma vie. Je voulais changer, et je sentis très fortement que je devrais aller voir Jean le Baptiste 
comme point de départ, pour ainsi dire, du commencement d’une nouvelle façon de vivre. 
Je décrivis ce qui arriva pendant le baptême et mes six semaines dans le désert. J’expliquai que 
toutes mes anciennes pensées, croyances et attitudes, mon arrogance et ma rébellion furent 
progressivement nettoyées de ma conscience, pendant que je recevais les profondes révélations et 
visions qui me montraient la « Réalité » que j’appelais maintenant le « Père ». J’expliquai la nature 
du « Père » et que cette « Nature Divine » constituait également la « Volonté Divine ». Je leur dis 
que c’était l’homme lui-même qui, en pensant mal et en se comportant mal, s’était fermé lui-même 
au « Père » en lui, et que seul l’homme, d’abord en se repentant puis par la purification mentale-
émotionnelle, pouvait trouver son propre chemin de retour à un contact total avec le « Père ». 
Lorsque cela serait accompli, la pleine Nature du « Père » serait libérée dans l’esprit, le cœur, le 
corps, et l’âme de la personne, et dans son environnement et ses expériences de vie. Lorsque cela 
se produirait, une telle personne entrerait dans le Royaume des Cieux gouverné par le « Père », 
et le Royaume des Cieux serait également établi dans la conscience de la personne. Elle aurait 
alors atteint le but derrière son existence. 
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Comme je parlais à mes disciples, je vis leurs réactions se refléter sur leurs visages. Tout doute avait 
disparu, et il y avait maintenant une lumière de compréhension naissante et de joie. Ces jeunes 
hommes devinrent des croyants enthousiastes et s’exclamèrent : « C’est vraiment une bonne 
nouvelle ! » 
Cependant, après leur première acceptation de tout ce que j’avais dit, il y eut des moments où ils se 
demandaient si tout ce que j’avais dit pouvait être vrai. Je compris cela. Être prêts à se débarrasser 
de l’image de « Jéhovah » si profondément imprimée dans leurs esprits demandait une bonne dose 
de courage. 
Il y eut des moments où ils parlaient entre eux et se demandaient qui était cet homme qui affirmait 
de telles merveilles ? En supposant qu’ils se joignent à moi, et qu’il se révèle que je sois en réalité 
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un messager de Satan ? Alors que se passerait-il ? Ils seraient sévèrement punis par Jéhovah. 
Ils avaient beaucoup à perdre – leur statut social de jeunes hommes sobres et travailleurs, leur 
réputation de commerçants et d’artisans, la perte de leurs revenus, et le plus gros obstacle de tous, 
la colère probable et le rejet de leurs familles. Que recevraient-ils en retour ? 
Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre pour leur aide à répandre 
l’« évangile de la bonne nouvelle ». Je n’avais absolument aucun doute que partout où nous irions, 
nous recevrions le gîte et le couvert et nous serions bien reçus par les gens. Je ne pouvais que leur 
promettre la Vérité que le « Père » connaissait leurs besoins et y répondrait et les garderait en 
bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre qu’en se tournant vers le « Père », et en faisant 
confiance au « Père » à chaque étape du chemin, ils seraient heureux comme ils ne l’avaient 
jamais été auparavant. Ils expérimenteraient eux-mêmes le Royaume des Cieux, dans la mesure 
où ils rejetteraient les exigences de leur « moi » et serviraient les autres. Ils seraient témoins de 
guérisons, et celles-ci augmenteraient leur foi et leur donneraient le courage de supporter tous 
les inconvénients de l’aventure. 
Et c’est ainsi que nous en vînmes à commencer notre mission de répandre la « BONNE 
NOUVELLE » de l’« ÉVANGILE DU ROYAUME ». 
J’envoyai ces jeunes gens me précéder dans les villes que nous allions visiter. En y entrant, ils 
disaient aux gens de se rassembler pour entendre la « Bonne Nouvelle du Royaume des Cieux ». Les 
gens étaient étonnés et voulaient en savoir davantage, mais les disciples les pressaient d’aller 
chercher leurs amis et voisins, et on leur dirait de quoi il s’agissait « lorsque Jésus arriverait », et il y 
aurait des guérisons de leurs malades. Avec excitation, beaucoup de gens couraient pour aider à 
répandre la « bonne nouvelle », et rapidement ils s’étaient rassemblés en une foule immense. 
 
Moi, qui m’étais si profondément et passionnément révolté contre les homélies religieuses 
moralisatrices menaçant les pécheurs de violence, de punitions et de damnation, je marchais 
maintenant joyeusement à la rencontre de ces foules. 
J’avais ma « bonne nouvelle » à partager avec eux pour illuminer leur journée, et la guérison des 
maladies et afflictions pour réjouir leurs vies. 
Alors qu’autrefois je me mêlais aux gens de manière égoïste et avec les mains vides, bénéficiant de 
leur bonne volonté et parfois de leur charité avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une 
abondance de possibilités vivifiantes pour tous ceux qui étaient prêts à écouter mes paroles et à 
agir pour améliorer leur qualité de vie. 
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Je veux que vous, qui lisez ces pages, vous compreniez pleinement ma position à cette époque, mon 
état de conscience après mon illumination dans le désert, et le personnage que je présentais à mes 
concitoyens en tant que « Jésus ». Il y a eu tellement de conjectures à propos desquelles je suis sur 
le point de vous donner la vérité. 
J’étais né pour avoir, à l’âge adulte, un beau physique, des traits forts et aquilins, un intellect 
remarquable et l’amour de la mimique et du rire – mais, comme tant d’entre vous aujourd’hui, je 
ne prenais pas soin de mes talents terrestres. À l’époque où j’allai dans le désert, mon visage et mes 
manières étaient, comme on pourrait dire, « atrophiés » par rapport à ce qu’ils auraient dû être. 
Tandis que j’avais commencé à examiner et à me rebeller contre ce que j’étais devenu, mon 
intellect avait lui aussi souffert d’une mauvaise utilisation, constamment engagé dans des disputes 
et des dissensions au sujet de la religion, et s’adonnant à des discours désinvoltes. Je faisais rire les 
gens. J’étais apprécié par les hommes et les femmes auxquels je me mêlais, mais certainement pas 
respecté. D’où l’étonnement de ceux qui m’avaient connu, lorsque je leur parlai dans la synagogue 
à Nazareth. 
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Pendant que ma mère me soignait pour me remettre en bonne santé, je fis un usage puissant de la 
connaissance et de l’illumination qui m’avaient été données dans le désert. Cela me rétablit comme 
l’homme que j’étais sensé être. 
Lorsque je commençai ma mission, j’étais pleinement conscient que j’étais le seul à posséder la 
connaissance suprême des secrets de la création et de l’existence elle-même. Par conséquent, je 
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pouvais dire avec une parfaite confiance : « Personne n’a "vu" le "Père", sauf moi. » 
Je savais que tout ce en quoi les hommes croyaient tellement de tout leur cœur était faux – pas 
réel. 
Je savais que j’avais été spécialement modelé et conçu par le « Père » pour cette mission. J’avais 
été abondamment béni avec l’énergie physique, la vitalité du discours et la capacité d’inventer des 
paraboles pleines de sens, pour me permettre de transmettre le message avec succès et sous une 
forme qui ne serait jamais oubliée. 
Par ailleurs, je comprenais si bien mes compagnons après ma longue association avec eux que je 
connaissais leurs plus profonds espoirs, leurs peurs les plus désespérées ; je savais ce qui les faisait 
rire et ce qui suscitait leurs moqueries et leur dérision au sujet des riches et des pompeux ; et je 
savais, aussi, à quel point tant de gens, jeunes et vieux, souffraient silencieusement et 
courageusement. Je connaissais et j’éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait 
en craignant – ou endurait – les mots cinglants des Pharisiens, et se soumettait aux lois fiscales des 
Romains. Je savais comment leur fier esprit Juif était meurtri par les païens conquérants, qu’ils 
étaient forcés d’honorer des lèvres et des mains et par des salutations à genoux, mais qu’ils 
méprisaient derrière les portes closes. Je connaissais et comprenais pleinement les vies et les 
pensées des gens du peuple. J’avais autrefois pensé ce qu’ils pensaient, ressenti leurs 
ressentiments, enduré leurs anxiétés pendant les périodes de manque, et je m’étais senti 
impuissant dans la poigne de la gouvernance Romaine. 
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Je savais maintenant qu’aucune de ces souffrances n’était vraiment nécessaire. Connaissant comme 
je la connaissais la Réalité de l’existence, la Réalité du « Dieu » Universel, je pouvais clairement 
percevoir la folie des Juifs qui avaient l’autorité, qui imposaient au peuple une façon de vivre 
écrasante qui était totalement fausse et en contradiction directe avec la Vérité de l’Être. Cette 
situation me mettait très en colère. 
 
Par conséquent, je savais que j’avais été parfaitement façonné et affûté pour devenir un instrument 
purifié de l’Action Divine en Palestine – dirigé par ma passion pour la VÉRITÉ et par ma compassion 
pour mes compagnons humains. C’est pourquoi je me nommai « Fils de l’homme », car je savais 
exactement ce à quoi les hommes étaient confrontés dans leurs vies quotidiennes. 
De plus, j’avais parfaitement confiance que je pourrais atteindre mes objectifs d’apporter la Vérité 
aux gens, et ainsi être déterminant pour changer la qualité de leurs vies. Pour cette raison, bien que 
je sus très bien dès le début de ma mission qu’il y aurait une pénalité à payer pour tout ce que je 
me proposais de faire – mettre le monde Juif connu sens dessus-dessous – j’étais prêt à y faire face, 
à passer par là, je ne pouvais m’y soustraire, parce que j’aimais les gens de l’AMOUR « Père » qui 
s’écoulait à travers mon cœur et mon être. Car l’AMOUR « Père » est l’essence du DON – se 
donnant Lui-même dans l’être visible et dans l’existence visible, et faisant croître, protégeant, 
nourrissant, guérissant et satisfaisant tous les besoins de toute création rendue visible. 
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Je savais que j’étais le cadeau de salut du « Père » pour le peuple – pour le monde – 
NON – 

comme ils supposaient et enseignaient depuis des siècles – le salut de la punition 
envoyée par un Dieu en colère aux « pécheurs » – 

MAIS – 
pour sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs  
d’une pensée erronée – une pensée erronée qui créait leurs malheurs, 

leur pauvreté, leurs maladies et leur souffrance. 
Parce que j’aimais si profondément la race humaine, j’étais prêt à enseigner et à guérir au mépris 
des Prêtres Juifs. J’étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j’avais vraiment « vu » dans le 
désert, pour ce que je savais de tout mon cœur, et que je voulais transmettre jusqu’à la dernière 
goutte de ma capacité à le faire. 

*************************** 
VOILÀ LA VÉRITÉ DERRIÈRE MA CRUCIFIXION ET TOUT CE QUE VOUS AVEZ ENTENDU D’AUTRE EST 
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UNE CONJECTURE FAITE PAR LES HOMMES PROVENANT DE LA PRATIQUE JUIVE DES OFFRANDES 
BRÛLÉES DANS LE TEMPLE. 

*************************** 
J’étais un don du « Père » aux hommes pour les aider à surmonter leur ignorance des Lois de 

l’Existence, et à trouver le vrai Chemin de Vie conduisant à la joie, à l’abondance et à la parfaite 
complétude du Royaume des Cieux. 

Voilà quels étaient les perceptions, les désirs, les intentions, les buts et les pensées que je portais 
dans mon esprit et dans mon cœur. C’était le cadre mental-émotionnel terrestre qui habillait ma 
conscience spirituelle, cachée à l’intérieur de la tête et du personnage de « Jésus ». 
C’était ma conscience spirituelle, canalisée dans ces formes de pensées et de sentiments, qui me 
poussait à entreprendre un voyage de trois ans pour apporter aux gens ce qui allait, je le croyais 
pleinement, les sauver définitivement de leurs propres pensées et sentiments aveugles qui créaient 
leurs propres vies tourmentées. Je croyais vraiment que, si seulement on pouvait montrer aux gens 
tout ce qui m’avait été donné de comprendre, ils réaliseraient leur folie passée et feraient tous les 
efforts possibles pour changer leur pensée et prendre le Chemin de Vie menant au Royaume des 
Cieux. Pour cela, j’étais prêt à donner ma vie. 
À cause de l’interprétation erronée de ma mission faite par les enseignants Juifs, mon vrai message 
a été distordu jusqu’à ne plus être reconnaissable, et le but de ces Lettres est d’apporter aux gens 
de ce Nouvel Âge la vérité de ce que j’ai vraiment dit aux foules en Palestine. 
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Par conséquent, pour en revenir à mon récit de ces jours-là, laissez-moi vous ramener à un jour 
particulier qui porta ses fruits parmi mes auditeurs, et qui laissa une impression durable dans les 
esprits de mes disciples. 
D’ailleurs, pour moi aussi, ce fut un jour particulièrement significatif. 
 
Je m’éloignai un certain temps de la pression des gens, pour aller prier et méditer dans les collines 
afin de recharger mes batteries spirituelles en établissant une connexion profonde, forte et plus 
puissante avec le « Père » en moi. Cette connexion était si rapidement obscurcie dans ma 
conscience quand je m’occupais des foules que j’étais épuisé. En arrivant dans la grotte que 
j’utilisais quand j’étais dans cette région, je retirai la paillasse cachée sous un rocher et je 
m’allongeai pour dormir. Cependant, au lieu de m’endormir, je ressentis l’afflux immédiat de la Vie 
Divine, le « Père », et la fatigue fut dissoute alors que mon corps était chargé avec la Puissance qui 
est la Source Créatrice de Tout Être. 
Je fus élevé en conscience dans une Lumière dorée, et alors que je m’élevais dans cette Lumière, 
Elle se transforma soudain en une blancheur des plus pures, et je sus que, en conscience, j’étais 
maintenant arrivé aux portes de l’Équilibre, qui est l’Éternelle, l’Universelle, l’Infinie dimension 
au-delà de toute conception de l’esprit humain. 
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J’observais la LUMIÈRE mais je ne faisais pas partie d’ELLE, de même qu’ELLE n’était pas 
puissamment en moi, car c’était la dimension « Dieu » du vide, le sans-forme de l’Équilibre 
Universel. Mais ELLE communiquait avec moi et m’infusait de Son AMOUR radieux. Elle imprima 
en moi, une fois encore, qu’ELLE était le 

« Processus-Créant-Perfectionnant-Guérissant » 
l’AMOUR 

gouvernant toute l’existence. 
Je sus que partout où il y avait un manque, il y aurait finalement la satisfaction, comme les eaux 
affluent pour remplir un lac. 
Là où il y avait la souffrance, il y aurait la joie, car c’était la NATURE de l’Universel d’affluer en 
tout être vivant dans le besoin, pour apporter satisfaction et joie. 
Je sus que là où il n’y avait pas de croissance, des circonstances surviendraient pour promouvoir 
la croissance. 
Je sus que là où il y avait un sentiment d’échec, des défis se présenteraient pour inciter les gens 
au succès et à la confiance en soi. 
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Je « vis » que ce TRAVAIL d’AMOUR constamment entrepris par le « Père » dans les vies des gens 
surchargés pourrait ne pas être reconnu comme un « don d’AMOUR » par les destinataires. Ils 
pouvaient être tellement noyés dans leur apathie, leurs sentiments d’échec, leur croyance que 
rien de bon ne pourrait jamais leur arriver, qu’ils ne parviendraient pas à voir quoi que ce soit 
dans leurs vies qui soit au-delà de leurs propres croyances et sentiments ! Et donc ils resteraient 
coincés dans leur propre enfer qu’ils se créaient eux-mêmes. 
Il n’y avait pas besoin d’être désolé pour qui que ce soit. Il y avait seulement besoin d’un cœur 
compatissant et de détermination pour apporter la Vérité afin de guérir leur ignorance. 
 
Le plus beau cadeau qu’un homme pouvait offrir à quelqu’un d’autre était de mettre en lumière 
l’ignorance de l’existence et de ses lois cosmiques, car la VÉRITÉ était : 
Chaque âme était embrassée dans l’UNIVERSEL, et le degré d’APPORT de l’UNIVERSEL par le 
TRAVAIL d’AMOUR « Père » dans leurs vies dépendait entièrement de la réceptivité de l’individu. 
Je réalisai que ce que les gens avaient un besoin urgent d’entendre était ce qui venait tout juste 
de m’être dit. 
Ils avaient besoin de « voir » et de réaliser pleinement l’intention, le but et le potentiel de 
l’AMOUR, qui était la substance même de leur être. À cause de leur incrédulité, ils allaient peut-
être rejeter le TRAVAIL d’AMOUR « Père » comme étant toujours plus de « défis douloureux », et 
ainsi ils s’immobiliseraient dans leur échec pour toujours. 
Je vis alors, encore plus clairement, que j’avais été envoyé pour éveiller les gens à toutes les 
possibilités de développement personnel, de prospérité et d’accomplissement de la joie et du 
bonheur, mais il tiendrait à eux de se réveiller et de tirer avantage de ce qui leur était offert. 
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Je me souviens que cette élévation dura toute la nuit, et au matin je me levai en me sentant vivant 
comme jamais. Mon message avait été clarifié. J’avais vu, encore plus clairement, la Réalité du 
« Père », et je sus que je serais capable d’aller ce jour-là rencontrer les foules et leur transmettre la 
puissance et la vie de ce qui m’avait été montré. 
En redescendant de la grotte, j’arrivai à un grand rocher surplombant un précipice abrupt. Lorsque 
je m’assis, je pouvais voir en bas la ville que nous devions visiter ce jour-là. 
Je pouvais sentir ce « Processus de Perfectionnement » – cette Impulsion de « Rendre Complet » – 
le « Père » – déferler à travers moi, et je languissais de partager Cela avec les autres avant que les 
problèmes de la vie quotidienne ne submergent Cela, et que Cela perde de sa puissance et de sa 
force impérieuse dans ma conscience humaine. 
Mes disciples me rejoignirent un instant plus tard. En entrant dans la ville, ils parlèrent aux gens et 
dirigèrent les foules qui se rassemblaient vers un terrain en pente derrière les habitations. 
Debout sur un grand rocher au milieu d’eux, je commençai à parler. 
Je découvris que la passion et la joie – le désir ardent, l’empressement et la conviction étaient 
déversés spontanément dans les paroles que je leur adressai. 
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« Vous êtes cruellement éprouvés et vous êtes las. Vos charges deviennent plus lourdes alors que 
vous vieillissez, vos ventres sont souvent vides, vos habits s’usent jusqu’à la corde, les gens vous 
mettent en colère, et vous avez l’impression qu’il n’y a pas de fin à vos tourments et à votre 
lourdeur d’esprit. 
« Mais ce n’est pas la vérité concernant votre existence. Vos vies étaient censées être très 
différentes. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments – si seulement vous pouviez 
élever vos esprits pour établir un contact avec le "Père" en vous, vous seriez capables de "voir" et 
de savoir ce que l’état de votre existence devrait être. Vous réaliseriez que vous avez été créés pour 
jouir de l’abondance, de la protection, de la bonne santé et du bonheur. 
« Mais parce que, quotidiennement, vous vivez dans la peur du "bien et du mal" et que vous croyez 
et attendez cela, plus que vous croyez que le "Père" est VIE et AMOUR abondants en vous, vous 
fournissant toutes les choses nécessaires pour la santé et le bien-être, ce sont les expériences du 
"bien et du mal" que vous craignez le plus que vous attirez dans vos vies et vos corps. Vos croyances 
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en « le bien et le mal » obscurcissent – RECOUVRENT – tout ce que le "Père" a en réserve pour 
vous, si seulement vous croyiez en l’"AMOUR Père" ! 
« Vous jugez vos jours présents et vous attendez de vos jours à venir ce que vous avez 
expérimenté dans le passé. Par conséquent, les maux de vos jours passés se répètent 
continuellement dans le futur. 
« Vous êtes esclaves de vos souvenirs et de votre croyance inébranlable que ce qui est passé doit 
revenir encore et encore pour vous accabler et vous blesser. 
 
« Vous n’avez pas besoin de guérir vos corps ou d’essayer de rendre vos vies meilleures, vous avez 
besoin de guérir vos croyances ! 
« Je vous ai dit qu’il n’y a rien de solide sous le soleil. 
« Si vous pouviez guérir vos croyances, mettre vos croyances en accord avec la véritable Intention 
du "Père" pour vous, les fausses croyances gouvernant vos corps et vos vies se dissiperaient comme 
le brouillard au soleil. 
« Toutes vos circonstances retourneraient immédiatement à l’Intention Divine qui est derrière 
toute la création. 
« Vous trouveriez que pour chaque difficulté, pour chaque manque de quoi que ce soit, il y a 
toujours un moyen de mettre un terme à la difficulté, il y a toujours un remplissage de votre panier 
pour répondre à votre besoin. 
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« Que pensez-vous qu’il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je pose mes mains sur 
eux ? 
« Est-ce que je pense à la maladie, est-ce que je me demande si la personne sera guérie, ai-je peur 
que le "Père" dorme ou soit si loin que je ne puisse pas être entendu ? 
« Non, si telles étaient mes pensées incrédules, il n’y aurait aucune guérison. 
« Quand une personne vient à moi pour être guérie, je me réjouis immédiatement parce que je sais 
que la Puissance qui est le "Père" est en moi, prête et attendant de guérir au moment où je le 
demanderai. Je rends grâces parce que je sais que la "Volonté du Père" est la santé, non la 
maladie. Par conséquent, je prie que la "Volonté du Père" s’accomplisse dans la personne malade. 
Alors que j’enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade, et que je SAIS que la 
"Volonté du Père" de santé afflue dans son système, de même l’apparence – l’apparence – de 
maladie se change en la réalité de la "Santé Père", et le corps est rendu à nouveau complet. 
« La maladie n’est rien de plus qu’une baisse de vitalité – une diminution de la VIE – dans la partie 
affectée. Restaurez la "Vie Père" dans la véritable Intention et le véritable Plan de votre système, 
et le système tout entier fonctionnera comme il devrait. 
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« On vous a dit que Dieu envoie maladies, pestes, famine, destruction aux nations quand elles ne 
respectent pas ses lois, on vous a dit que, vous-mêmes, vous êtes punis par un Dieu courroucé par 
les péchés que vous avez commis. Mais qu’est-ce que la punition sinon faire le mal sous le 
déguisement de la bonté ? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il 
être divisé en deux parties – le bien et le mal ? 
« C’est seulement dans vos esprits que vous concevez le bien et le mal, seulement dans vos cœurs 
que vous les pensez et les ressentez. Ces pensées et sentiments n’ont rien à voir avec le véritable 
Dieu qui est le "Père" en vous, vous apportant chaque bonne chose si vous croyez qu’il en est ainsi. 
« C’est votre croyance en le bien et le mal, et le bien et le mal dans vos cœurs qui vous apportent la 
maladie. 
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« En réalité, vous vivez dans le Royaume des Cieux, le Royaume des Cieux est en vous, et vous êtes 
gouvernés par le "Père", mais parce que vous croyez aux punitions venant de Dieu, parce que vous 
croyez que seuls des sacrifices dans le Temple vous sauveront, parce que vous croyez être les 
héritiers de la maladie, de la pauvreté et de la souffrance, vous créez avec vos esprits les choses 
mêmes que vous ne voulez pas. 
« Ne soyez pas abattus – réjouissez-vous et soyez contents, et sachez que ceux qui font l’expérience 
du manque, loin d’être punis et abandonnés par Dieu, même s’ils ont péché, sont véritablement 
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bénis. 
« L’homme qui ne possède rien est riche de la Puissance du "Père", si seulement il écoute Cela, fait 
confiance à Cela et vit en Cela. 
 
« Car quand vos ventres sont remplis, que vos corps sont dans l’aisance, et que vos esprits et vos 
cœurs sont à l’aise, vous n’avez pas un besoin urgent et immédiat que le "Père" devienne actif en 
vous pour satisfaire vos besoins. Vous croyez que, par vos propres pensées et vos propres mains, 
vous satisfaites vos propres besoins aisément, ainsi quand vous parlez de "Dieu" vous pouvez parler 
seulement de ce que vous en avez entendu dire par d’autres – vous-mêmes, vous n’avez aucune 
expérience directe de "Dieu". 
« Considérez les riches. Ils sont noyés, attachés, embourbés dans leurs propres richesses. Ils se 
lèvent le matin et vont à leurs affaires quotidiennes, ne connaissant rien de la Puissance du "Père" 
en eux. Ils entretiennent les pensées qui accroîtront leurs richesses, les pensées qui renforceront le 
"moi", ils donnent des ordres qui chargeront ceux qui les servent, ils vivent leurs vies selon leurs 
propres choix. Ainsi, parce qu’ils tirent leur vie limitée uniquement de leur propre pensée humaine 
limitée, provenant de leurs esprits et leurs cœurs physiques, ils tombent malades et font autant 
l’expérience de la souffrance que l’homme qui ne possède rien. Ils ne réalisent pas qu’ils sont 
seulement à moitié vivants, parce qu’ils ne sont pas en contact avec la SOURCE DE VIE, le "Père" en 
eux. Ils ne "voient" jamais non plus qu’une grande partie du bien qui est arrivé dans leurs vies n’est 
pas venu de leur propre invention, mais que c’est le TRAVAIL d’AMOUR du "Père" caché en eux. 
« Les dirigeants religieux sont à l’aise dans le confort personnel de leurs positions d’autorité. Ils 
n’ont besoin de rien d’autre de plus que leurs propres satisfactions physiques. Parce qu’ils n’ont pas 
de connaissance personnelle de Dieu, ils doivent lire, dans leurs Livres Sacrés, les paroles d’hommes 
saints prononcées il y a mille ans, et ils disent aux gens ce qu’ils pensent que ces paroles signifient. 
« Mais tout ce qu’ils disent est tiré de leurs propres petits esprits qui sont emprisonnés dans le 
confort de leurs vies, noyés dans les attentes de ce qu’ils mangeront et boiront et des habits dont ils 
se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l’inspiration qui a donné naissance 
aux paroles prononcées par les prophètes il y a tant de siècles. Ils ne savent pas non plus si ces 
paroles sont ce que vous avez vraiment besoin d’entendre en ce moment, car les temps ont changé. 
« Croyez-moi, les hommes riches et les dirigeants religieux sont très versés dans les choses 
terrestres, et ils ne veulent pas être éloignés de ce qu’ils considèrent comme sûr et éternel dans 
leurs traditions et leurs pratiques. Toute déviation secouerait les fondations de leurs croyances et 
donc de leurs vies, et ainsi ils construisent des défenses mentales contre l’afflux de la Puissance du 
"Père". Eux aussi tombent malades, et, à leur propre façon, connaissent la déstresse comme vous 
qui n’avez pas le confort terrestre. 
« Il n’y a pas de différence entre vous qui possédez peu dans la vie et ceux qui ont tout, car riches et 
pauvres de même tombent malades, se font des ennemis, et se retrouvent seuls. 
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« Mais le potentiel pour que vous receviez davantage que les religieux et les riches ne pourront 
jamais espérer recevoir, en santé, bonheur, bonne compagnie, accomplissement dans le style de vie 
que vous avez choisi, est énorme. Et lorsque tout sera accompli, vous saurez que les opportunités, 
la capacité, l’inspiration sont toutes venues du "Père" en vous, parce que vous saurez que vous 
n’auriez jamais pu faire de telles choses si vous n’aviez pas demandé au "Père" en vous de vous 
aider à utiliser tous vos talents, d’apporter une abondance de nourriture dans vos assiettes, des 
habits sur votre dos et du bonheur et une belle vie à vos enfants. 
« Toutes ces choses, le "Père" les fera pour vous, si seulement vous demandez – et croyez – et 
savez – et vous vous rappelez à chaque instant – que c’est la "Nature du Père" de créer puis de 
pourvoir abondamment à toute Sa création. 
« Tout comme vous ne priveriez pas volontairement vos enfants des choses dont ils ont besoin, 
ainsi votre "Père" ne vous privera jamais volontairement de tout ce dont vous avez besoin pour une 
vie heureuse. Si vous êtes pauvre, c’est parce que vous n’avez pas encore compris la nature du 
"Père", ni n’avez compris que vous devez travailler avec le "Père" pour satisfaire vos propres 
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besoins. Vous devez saisir immédiatement les occasions divines qui vous sont présentées pour vous 
aider à avancer. 
« Si seulement je pouvais vous montrer et vous faire voir et croire que quand vous vous lamentez, 
votre tristesse est connue du "Père". En temps voulu, votre tristesse sera changée en joie, si 
seulement vous vous tournez vers le "Père" et regardez le travail que l’"Amour Père" accomplit en 
vous. Vous trouverez un réconfort qui dépasse tout ce que vous pensiez possible. 
« Que vous êtes bénis quand vous avez faim et quand vous avez soif, car vos besoins sont connus 
du "Père". Rapidement, ces besoins seront satisfaits, si vous cessez de gémir et que vous 
commencez à prier le "Père" et demandez – en croyant que vous recevrez. 
« Comment pouvez-vous croire que pour manger et être habillé convenablement, vous devez 
d’abord aller au Temple et offrir des sacrifices par le feu des propres créatures vivantes du "Père" 
pour payer pour vos péchés ? Ne pouvez-vous pas voir que les êtres vivants que vous brûlez ont été 
créés pour jouir de la vie, tout comme vous avez été créés pour jouir de la vie ? Ils ont été créés 
pour être une bénédiction et bénis sur cette Terre, tout comme vous êtes nés pour être à la fois une 
bénédiction et bénis, car c’est la nature de l’"Amour Père" révélée dans Sa création. 
« Si vous vous rappelez que "ce que vous croyez sincèrement" est ce que vous recevez, ne pouvez-
vous pas voir que cette croyance Juive des sacrifices d’êtres vivants dans le Temple ne vous 
apportera rien d’autre que de la souffrance ? 
« Croyez en la punition et la punition sera ce que vous recevrez. Croyez que le massacre et la 
destruction sont la bonne façon d’atteindre Dieu, et c’est ce que vous expérimenterez – massacre 
et destruction. 
« Si vous avez faim et soif, c’est parce que vous vous détournez du "Père" en vous. 
« En cédant à vos pensées effrayantes, anxiétés et sentiments de désespoir, vous êtes en train de 
créer les conditions mêmes que vous voulez rectifier. Vous faites toutes ces mauvaises choses à 
vous-mêmes. 
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« Par conséquent, vous êtes encore plus bénis lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact 
avec le "Père" en vous, parce qu’alors vous en serez sûrement remplis cent fois. 
« Bénis êtes-vous quand vous êtes attaqués et volés, car vous verrez "Dieu-en-action" si vous restez 
calmes en parfaite confiance et que vous voyez la délivrance se produire. 
« Bénis êtes-vous quand vous êtes pris dans un conflit, et que vous pouvez cependant toujours 
prendre soin de votre semblable et être le pacificateur. Vous portez dans votre cœur l’amour qui 
vient du "Père" et vous êtes vraiment un enfant du "Père". 
« Bénis êtes-vous quand vous avez été profondément lésé par autrui et que vous pouvez cependant 
pardonner et montrer de la miséricorde, vous abstenant de chercher la justice ou les moyens de le 
persécuter. Vous vous mettez directement en harmonie avec l’amour qui est "Dieu-actif-en-vous", 
et c’est ainsi même que vous serez épargnés dans les moments difficiles. 
« Les plus bénis de tous sont ceux qui sont purs de cœur, car de tels individus se sont débarrassés 
de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, jalousie, dureté de cœur – et ils se tiennent devant 
le monde comme l’Amour-rendu-visible. Ils connaîtront la Réalité appelée "Dieu", et ils sauront 
que la Réalité est le "Père" en eux. 
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« Comment puis-je vous aider à voir cette grande vérité ? Comment puis-je vous aider à voir la 
réalité du Royaume des Cieux, le Royaume de Dieu ? 
« Vous n’avez pas à lever les yeux vers le ciel, car ce n’est pas là que vous verrez l’activité du "Père" 
si clairement que cela renforcera sans aucun doute votre foi. C’est là que les gens, au fil des siècles, 
ont fait la grande erreur de se tourner vers leurs rêves, leur imagination, et de créer pour eux-
mêmes un Jéhovah qui n’existe pas. Vous ne trouverez pas le "Père" quelque part dans les cieux au-
dessus de vous. Le "Père" n’est pas dans un endroit particulier, mais partout autour de vous et en 
chaque chose. 
« Vous pouvez voir le travail merveilleux du "Père". Regardez autour de vous les choses qui 
croissent, le blé, l’herbe, les fleurs, les arbres et les oiseaux, et dans chaque être vivant vous verrez 
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le travail mystérieux et magnifique du "Père" sans cesse actif. C’est là que le "Père" maîtrise tout 
parfaitement. Vous pouvez voir qu’il y a une loi et un ordre parfaits, la croissance, le 
développement et finalement la moisson pour bénir à la fois hommes, bêtes et oiseaux. 
« Considérez la façon dont un homme, après avoir labouré ses champs, répand les semences sur la 
terre et les recouvre. Il range ses outils et rentre chez lui, satisfait que finalement, s’il y a 
suffisamment de pluie, il y aura de la nourriture pour qu’il nourrisse ses enfants. Pendant de 
nombreux jours, il dort et se réveille et ne fait rien de plus à ses plantes, mais lorsqu’il leur rendra 
visite, il verra les pousses vertes sortir du sol. Plus tard, il reviendra et verra la croissance des tiges 
et des feuilles, et plus tard encore il verra la formation des grains, et puis un jour il verra que le 
grain est rond et doré et prêt pour la moisson. Pendant ce temps, toute cette croissance s’est faite 
sans aucune aide de sa part. Le blé a grandi d’une façon merveilleuse qu’il ne peut expliquer. Est-ce 
de la magie ? Non, c’est le travail du "Père", la Puissance, l’Intelligence Aimante à travers l’univers, 
qui inspire l’œuvre et respire à travers elle ; c’est l’activité du "Père" qui est la VIE INTELLIGENTE 
DE L’UNIVERS. 
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« Quand vous entrez dans le Royaume de Dieu, vous vous sentez bien. Vous vous sentez heureux et 
joyeux. Pouvez-vous imaginer comment se sentirait une femme si elle égarait une grosse somme 
d’argent et se demandait comment elle allait nourrir ses enfants ? Elle serait en larmes et balaierait 
la maison si minutieusement qu’il ne resterait pas un grain de poussière – alors – cachée dans un 
coin sombre, elle trouve la précieuse pièce d’argent, et immédiatement ses larmes sont séchées, 
elle commence à sourire et puis se sent si vivante et si joyeuse qu’elle se précipite hors de sa 
maison et invite ses voisins pour faire une fête de célébration. Alors qu’elle avait pensé avoir tout 
perdu, elle était maintenant riche, après tout. 
« Il en est ainsi lorsque vous trouvez le Royaume des Cieux – le Royaume de Dieu. Au lieu des 
larmes et des peurs, de la faim et de la maladie, vous trouvez la paix, la joie, l’abondance, et la 
santé du Royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez plus jamais un quelconque manque. 
« Le Royaume de Dieu peut aussi être comparé à un homme très riche qui était marchand de 
perles. Toute sa vie, il avait voulu trouver une perle spéciale qui éclipserait toutes les autres, elle 
serait sans défaut et parfaite, et il serait envié par tous les autres marchands. Un jour, il trouva une 
telle perle, belle au-delà de toute imagination, plus parfaite que toutes les autres. Il vendit tout ce 
qu’il possédait, il abandonna tout ce qu’il avait accumulé pour acheter cette perle, et il fut plus 
heureux que tout ce dont il avait rêvé. 
« Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toutes les choses qu’il avait autrefois appréciées 
dans sa vie – sa maison richement meublée, ses biens, son mode de vie, l’abondance de nourriture 
et de boisson, il les avait toutes abandonnées avec joie pour posséder le trésor qui n’a pas de prix – 
la connaissance le conduisant dans le Royaume de Dieu où le bonheur est un état d’esprit qui ne 
peut pas être troublé par le monde extérieur avec tous ses soucis et tracas. 
« Le "Royaume de Dieu" est en vous, vous entrez dans le "Royaume de Dieu" lorsque vous 
réalisez pleinement que le "Père" est actif à chaque instant en vous. C’est un état d’esprit, de 
perception et de compréhension que la Réalité derrière et en toutes choses visibles est le "Père", 
et qu’elle est belle et parfaite, et que toutes les choses contraires à la beauté, à l’harmonie, à la 
santé, à l’abondance sont les créations de la pensée erronée de l’homme. 
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« Comme j’ai été attristé par vous qui souffrez, mais vous n’avez pas besoin de souffrir si vous 
écoutez ce que j’ai à vous dire. Mais je dois vous avertir que le Chemin qui mène au Royaume des 
Cieux est difficile à suivre, parce qu’il signifie que – d’abord – vous devez vous confronter à votre 
"moi". 
« Pourquoi est-ce le "moi" auquel vous devez vous confronter ? Parce que de votre désir de 
protéger et de promouvoir votre propre bien personnel proviennent toutes vos pensées, paroles et 
actions égoïstes. 
« Vous demanderez probablement : « Pourquoi devrais-je me soucier d’elles ? Si ce que tu dis est 
vrai, qu’il n’y a pas de punition, que "Dieu" ne voit pas notre mal – alors pourquoi devrions-nous 
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nous inquiéter de la façon dont nous nous comportons ? » 
« Il y a tant de choses ici à apprendre que je ne sais pas par où commencer. 
« Comme je l’ai expliqué, vous tirez votre VIE du "Père", par conséquent vous tirez votre capacité 
de penser et d’aimer du "Père". Tout comme l’"Intelligence Père" est créatrice, votre conscience 
est de même créatrice. Avec vos esprits et vos cœurs, vous créez vraiment les plans de vos 
propres vies et expériences. 
« Et quel genre de vie planifiez-vous et formez-vous dans vos esprits ? Si quelqu’un vous ennuie ou 
vous fait du mal, vous ripostez d’une façon ou d’une autre, vous croyez que si l’on vous prend un 
œil, il vous faut l’œil de votre adversaire en retour. Vous croyez que celui qui tue doit être tué en 
punition et en compensation, vous croyez que celui qui vous vole doit en payer le prix, que celui qui 
vous prend votre femme devrait être lapidé en même temps qu’elle. Vous croyez en l’exigence du 
paiement de tout mal qui vous arrive. Comme c’est dans la nature humaine de blesser les autres, et 
que l’on vous a appris à riposter, vos vies sont une scène continuelle de guerre, guerre à la maison 
entre maris, femmes, enfants, et voisins, entre personnes publiques et entre nations. Votre "Père" 
ne connait rien de cette guerre dans vos vies, par contre Il connaît le stress dans vos esprits et vos 
corps provoqué par cette guerre, mais Il ne peut rien faire – rien pour apaiser votre douleur – 
jusqu’à ce que vous-mêmes vous arrêtiez la guerre. Vous devez vous-mêmes cesser votre combat et 
vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employeurs, les personnes publiques et les autres 
pays. 
« Alors seulement, le TRAVAIL d’AMOUR "Père" pourra avoir lieu dans vos esprits, vos cœurs, vos 
corps et vos vies. 
« Alors seulement, vous serez capables de reconnaître et de voir le Travail d’Amour être accompli 
en vous – et pour vous par le "Père". 

58  

« Rappelez-vous aussi la grande LOI : "VOUS RÉCOLTEZ EXACTEMENT CE QUE VOUS AVEZ SEMÉ". 
« Vous ne pouvez pas cueillir des figues sur les ronces, ou des raisins dans les arbres épineux, ou 
moissonner du blé dans les mauvaises herbes. Pensez à cela et comprenez cette parabole, parce 
qu’elle est très importante pour vous – pas seulement aujourd’hui – mais pour tous les jours et 
les années à venir, et même pour l’éternité. 
 
« Ainsi, si vous voulez changer vos vies – changez vos pensées, 

Changez vos paroles qui proviennent de ces pensées, 
Changez vos actions qui proviennent des pensées. 

« Ce qui est dans vos esprits créera toutes vos expériences, vos maladies, pauvreté, malheur et 
désespoir. » 
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Un homme me cria : « Dis-nous, Maître, comment pouvons-nous rester pacifiques avec nos voisins 
si eux-mêmes ne nous laissent pas en paix ? » 
Je lui répondis, souriant : « Si ton voisin vient à toi et te dit qu’il doit aller quelque part, et, ne 
voulant pas y aller seul, il te demande de l’accompagner – que fais-tu ? » 
L’homme rit. « Si mon voisin voulait me détourner de ce que j’étais en train de faire, je ne serais pas 
content. Je lui dirais de trouver quelqu’un d’autre pour l’accompagner, parce que je suis occupé. » 
« Et comment ton voisin se sentirait ? », demandai-je. 
L’homme haussa les épaules. « Je ne sais pas. » 
« Et la prochaine fois que tu auras besoin de lui pour te rendre un service, comment répondra-t-il à 
ta demande ? » 
L’homme ne riait plus. Il ne répondit pas. 
Un autre homme dit : « Il lui lancera un juron et lui dira d’aller se faire aider ailleurs. » 
Je dis à la foule : « Il a bien répondu. Et comment lui se sentirait ? » Je montrais l’homme qui avait 
parlé en premier, en lui souriant. 
Une femme cria par-dessus les rires : « Il dira à tous ceux qu’il rencontrera quel voisin égoïste et 
méchant il a. Il voudra peut-être le blesser d’une façon ou d’une autre. » 
Il y eut des cris d’approbation et je hochai la tête : « Oui, il aura oublié qu’une fois, son voisin lui 
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avait demandé de marcher avec lui pendant un ou deux kilomètres, et qu’il avait refusé. Il ne verra 
pas la LOI de RÉCOLTE et de SEMENCE à l’œuvre dans sa vie. Il l’avait mise en mouvement lorsqu’il 
avait refusé d’accompagner son voisin sur un kilomètre, et maintenant il récolte le résultat de ses 
attitudes et de ses actions. À quoi cela sert-il de se fâcher, alors qu’il a créé cette situation tout 
seul ? » 
Les gens riaient et hochaient la tête et parlaient entre eux. Jamais auparavant ils n’avaient entendu 
une telle connaissance du comportement humain. Il y avait là un enseignement entièrement 
nouveau. 
Je leur dis : « Je vous conseille, quand votre voisin vient à vous pour vous demander de 
l’accompagner sur un kilomètre, ou quoi que ce soit d’autre qui l’aiderait et le rendrait heureux, de 
penser d’abord à ce que vous aimeriez que lui fasse pour vous si vous aviez vous aussi 
besoin d’aide. Comment aimeriez-vous qu’il réponde à votre requête ? » 
Un murmure parcourut la foule et je pouvais voir qu’ils avaient compris ce que je leur disais. 
« En fait, si votre voisin vous demande de l’accompagner sur un kilomètre, faites-le en acceptant 
aimablement et avec joie, et soyez prêts à faire deux kilomètres si nécessaire. Quand vous refusez 
quelque chose aux gens, vous ne le réalisez pas, mais vous tendez vos esprits et vos corps pour être 
prêts à vous protéger de l’obligation de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous 
tendez vos esprits et vos corps, et le "Père" est tendu Lui aussi et ne peut pas faire Son TRAVAIL 
d’AMOUR en vous, et de cette tension provient la maladie. 
« Encore une fois, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui est cruellement dans le besoin, qui a 
froid et qui est malheureux. Il pourrait vous demander votre manteau. Ne passez pas votre chemin 
en le regardant méchamment. » Des gens rirent. Ils savaient que c’était ce qu’ils feraient. « Non, 
donnez-lui votre manteau, et s’il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre cape. Et continuez votre 
chemin en vous réjouissant. » 
« En me réjouissant ? », demanda une voix incrédule. 
Je ris et dis : « Oui, mon ami – en te réjouissant ! D’abord, parce que tu avais un manteau et une 
cape à donner, et ensuite en te réjouissant parce que tu réalises que, maintenant que tu as un 
manque de manteau et de cape toi-même, ton "Père" en toi va rapidement te rendre le manteau et 
la cape d’une façon surprenante. Si, cependant, tu lui donnes manteau et cape et qu’ensuite tu 
continues à marcher en grommelant en toi-même – « Mais pourquoi ai-je fait ça ? J’ai été fou. 
Maintenant, je vais avoir froid à sa place, et les gens vont se moquer de moi parce que j’ai donné 
mon manteau et ma cape et que je n’ai plus rien – et que va dire ma femme quand je rentrerai à la 
maison ? » 
Les gens approuvaient et riaient, se réjouissant de l’image de l’homme qui abandonne manteau et 
cape puis se rend compte de quel mauvais coup il s’est fait à lui-même. Je savais que, très souvent, 
ils se privaient eux-mêmes pour aider les autres – et qu’ensuite ils regrettaient après coup leur 
générosité. 
J’attendis un moment, puis je parlai d’une voix forte pour avoir toute leur attention : « Mais ne 
vous ai-je pas dit que vous RÉCOLTEZ ce que vous SEMEZ ? Ne vous ai-je pas dit clairement que 
vos pensées, paroles, actions créent vos circonstances futures ? Alors, que voulez-vous SEMER 
pour RÉCOLTER après que vous ayez donné votre manteau et votre cape à l’étranger ? Voulez-
vous que vos cadeaux vous reviennent – ou voulez-vous rester sans manteau et sans cape pour 
un long, long moment, parce que c’est ce qui vous arrivera si vous continuez votre route en colère 
et agacé parce que vous avez abandonné votre manteau et votre cape. Vos paroles et vos actions 
vont sceller, rendre dure comme un roc, la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en 
donnant votre manteau et votre cape. » 
Les gens ne souriaient plus et ne riaient plus, ils restaient très tranquilles et écoutaient 
attentivement. 
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« Rappelez-vous, d’abord, faites aux autres ce que vous aimeriez qu’ils vous fassent, alors la paix et 
le contentement seront dans vos esprits et dans vos cœurs, et le "Père" sera en mesure de faire 
Son TRAVAIL d’AMOUR dans vos corps, vos esprits et vos cœurs. Donnez, donnez abondamment, 
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et réjouissez-vous d’avoir des cadeaux à donner à ceux qui sont dans le besoin, car quand vous 
donnez, alors vos cadeaux vous seront retournés de la façon dont vous en avez le plus besoin. 
Donnez avec des cœurs heureux, donnez dans la foi et la connaissance que là où il y a un manque 
dans vos vies, de même le "Père" fera Son TRAVAIL d’AMOUR abondamment en vous – et pour 
vous. 
« Ne faites rien avec un cœur lourd, parce qu’un cœur lourd est ce que vous continuerez à avoir. 
« Donnez tout avec un esprit joyeux, afin que tout dans votre vie puisse vous apporter seulement 
de la joie et de la compréhension spirituelle. » 
Un homme commenta : « C’est contre la nature de l’homme. Il est naturel d’être inquiet pour 
l’avenir. Les habits sont chers, la nourriture n’est pas facile à obtenir. La vie est une lutte 
continuelle. » 
Je lui répondis d’une voix forte, parce qu’il disait seulement ce que je savais que la plupart de mes 
auditeurs étaient en train de penser. 
« Mais tu ne sais pas avec certitude que demain tu seras en train de lutter pour vivre. Tu ne sais pas 
si demain tu n’auras pas un travail extraordinaire, ou une autre chose merveilleuse qui viendra à 
toi. Tu ne sais pas cela – mais tu rends tout à fait certain pour toi-même qu’il n’y aura pas un travail 
extraordinaire ou quelque autre opportunité formidable dans ta vie – parce que tu crées les 
circonstances de tes lendemains. » 
Il se fâcha. « Je fais cela ? Et comment est-ce que je fais cela ? » 
« Est-ce que je ne viens pas justement de te le dire ? » Je me tournai vers les gens qui riaient. 
« Dites-moi, comment cet homme, là devant vous, avec la cape rouge, a-t-il créé ses lendemains ? » 
La foule était silencieuse, puis un très jeune homme, Marc, me cria : « Je sais. Il a dit qu’il devrait 
lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que ce à quoi nous pensons et 
dont nous parlons est ce que nous recevrons. » 
« Exactement », dis-je. « Tu es un garçon très intelligent. Tu as compris. Prends soin de ne pas 
créer pour toi-même les choses que tu ne veux pas. Et je serais heureux que tu deviennes mon 
disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. » 
Quelques personnes rirent – mais d’autres non. Je pouvais voir qu’elles ne croyaient pas un mot de 
ce que je disais. 
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« Vous n’entrerez jamais dans le Royaume des Cieux en étant inquiet. Si vous passez un moment 
difficile aujourd’hui, pourquoi vous en lamenter ? Allez-vous vous sentir mieux si vous commencez à 
vous plaindre, vos pleurs éclaireront-ils votre journée ? Et si vous êtes inquiet pour vos lendemains, 
vous rendez vos lendemains pesants et fatigants avant même d’y arriver. Pourquoi le faire ? Quel 
bien cela va-t-il vous faire ? L’inquiétude a-t-elle déjà accompli quoi que ce soit pour vous ? Vous 
pourriez aussi bien essayer de devenir plus grand en étant inquiet d’être petit. 
« Non, ne restez pas focalisé sur les choses que vous n’avez pas. Restez focalisé sur les choses qui 
peuvent être vôtres si vous vous tournez vers le "Père" en vous, et que vous demandez dans une 
foi parfaite, en croyant que vous recevrez – et je vous dis sans peur d’être contredit, que vous 
recevrez. Mais vous devez demander correctement – en croyant. Vous ne recevrez rien si vous 
demandez mais, qu’en même temps, vous vous demandez si vous avez été entendu ou si le "Père" 
aura envie de vous donner ce que vous voulez. Ceci est la manière humaine de donner, mais pas la 
manière du "Père", qui donne abondamment et satisfait vos besoins. 
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« Le "Père" déverse toujours Ses cadeaux sur vous, des cadeaux de nourriture en quantité, d’habits, 
de maison, d’amis, à condition que vous ayez vous-même un cœur et un esprit purs, et à condition 
que vous comptiez constamment sur le "Père" pour être votre soutien de chaque instant. 
« Si vous priez et ne recevez pas, ne pensez pas, un seul instant, que c’est parce qu’il n’y a pas de 
"Père" ou que le "Père" ne vous écoute pas, plutôt, vous devez vous demander ce qu’il y a en vous 
qui empêche le TRAVAIL d’AMOUR "Père" de s’accomplir en et pour vous. 
« Si vous vous rendez à l’autel pour prier ou faire une offrande, et qu’en chemin vous vous 
souvenez que vous vous êtes querellé avec quelqu’un, faites demi-tour et allez vers cette personne 
et faites la paix avec elle. Alors, quand vous approcherez le "Père" en prière, vous aurez un esprit 
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net et pur, et vous serez entendus par le "Père" et le "Père" sera en mesure de répondre, vous 
donnant tout ce dont vous avez besoin, dans la paix et la tranquillité de votre être. 
« Si vous ne pouvez toujours pas croire que le "Père" se soucie de Sa création, regardez autour de 
vous les fleurs rayonnantes dans les champs, comme elles sont belles ! Considérez la pensée 
brillante qui a conçu leur forme, leur beauté ! Où trouverez-vous les couleurs que vous voyez dans 
leurs pétales ? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n’a pas pu se faire confectionner des 
habits d’une telle beauté. Voyez la façon dont les fleurs attirent les abeilles et dont les abeilles 
aident à produire les graines de la prochaine saison, pour rendre votre monde magnifique et pour 
vous apporter de la nourriture. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire et faire confiance au "Père" 
quand le monde qui vous entoure est planifié, conçu et entretenu d’une façon  aussi merveilleuse ? 
« Mais souvenez-vous – ces plantes et ces arbres vivants, au contraire du genre humain, ne peuvent 
pas se plaindre de leur sort, ni se voir comme étant affamés et nus, et ainsi ils ne "défont" pas le 
travail que le "Père" fait en eux. 
« C’est vous, avec vos plaintes continuelles et vos conversations sur ce qui vous manque, vos 
agressions réciproques, votre insistance sur la rétribution, vos critiques et vos médisances, qui 
rendez votre manque – et votre maladie – constants, jour après jour. 
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« Je vous ai dit toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malades, à la guérison. Vous ne 
pouvez pas être guéris sans que vous croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. 
Rappelez-vous que la maladie du corps vient d’une maladie dans l’esprit, telle que vos mauvaises 
humeurs, vos ressentiments, vos colères et vos haines. 
« L’"Amour Père" est la source de toute santé, par conséquent toutes les pensées et tous les 
sentiments contraires à l’"Amour Père" apportent la maladie. 
« De même que tous vos maux et vos maladies commencent dans l’esprit – il en est ainsi de votre 
bien. 
« Prenez autant soin de votre prochain que vous prenez soin de vous-même. 
« Bénissez votre prochain quand vous vous disputez, priez pour lui quand il est dur envers vous, 
aidez-le de toutes les manières possibles à tout moment, même s’il se détourne de vous, parce 
qu’alors vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, et le bien sera la récolte de vos 
semailles. Et pas seulement ceci – vous mettez votre esprit en harmonie et en accord avec le "Père" 
en vous, qui est Amour Parfait. Dans ces conditions, le "Père" peut faire Son parfait TRAVAIL 
d’AMOUR en vous. » 
Lorsque j’eus fini de parler, les gens m’apportèrent leurs malades, et selon leur foi, ils furent guéris. 

***************************************** 
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La LETTRE 3 décrira d’autres enseignements du Christ et expliquera les événements qui menèrent à 
sa crucifixion et à sa mort. Il décrit avec des détails poignants la Sainte Cène, son dernier repas avec 
ses disciples, lorsqu’il se retrouva seul en esprit parce que ses disciples, jusqu’au dernier, refusaient 
de croire qu’il serait crucifié. De façon répétée, il fut incompris, et il réalisa à nouveau combien il 
avait peu réussi à enseigner à quiconque pendant ses trois ans de travail de missionnaire. Il fut 
heureux de partir ! 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 3 

 
(Puisque ces Lettres vous emmènent dans une dimension spirituelle-mentale qui transcende le 
plan humain des activités et des préoccupations, elles seront mieux absorbées si elles sont 
précédées d’un temps de calme et de relaxation. Tranquillisez vos esprits, si possible, en vous 
installant dans un état de silence intérieur de la pensée. Ce n’est que lorsque vous serez dans cet 
état complètement réceptif que ces Lettres pénétreront votre pensée humaine de leur réalité.) 
 
Mon AMOUR CÉLESTE ILLIMITÉ me pousse à revenir encore et encore pour écrire à l’humanité, 
avec l’intention que finalement – le plus possible d’entre vous qui êtes prêts à la recevoir – 
possèderont la connaissance qui vous permettra de dépasser votre condition humaine et de vous 
unir à la « Conscience Père » – la vraie « Conscience d’Amour » dans laquelle sont réalisées toutes 
choses abondantes et merveilleuses. 
Comme je l’ai dit précédemment et tiens à le répéter, ma mission toute entière sur Terre fut 
suscitée par l’AMOUR et vouée UNIQUEMENT à enseigner la Vérité de l’Existence, car sans cette 
connaissance, il n’y a aucun espoir de délivrance des douleurs que le genre humain est né pour 
endurer. 

1  

Je sais que cette déclaration attristera beaucoup les disciples sincères et dévoués de la religion 
Chrétienne, et ceux qui ont centré toute leur foi sur la personne de « Jésus ». Mais je vous le dis 
sincèrement, pour réussir à vous débarrasser de la condition humaine, qui vous empêche de 
réaliser pleinement la VÉRITÉ UNIVERSELLE et de comprendre la véritable nature de la condition 
« spirituelle-humaine » que j’ai appelée le « Royaume de Dieu », vous devez vous détourner des 
vieux dogmes du « salut par le sang de l’agneau », de la Trinité, et des autres croyances, et venir 
avec des esprits réceptifs parfaitement ouverts à la VÉRITÉ de l’EXISTENCE. 
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Aucun autre salut n’est possible. « Dieu » ne peut pas vous « sauver », car, dans l’ignorance des 
faits de l’existence, l’humanité continuera à faire les mêmes erreurs terrestres jusqu’à la fin des 
temps, créant ainsi sa propre maladie et sa propre souffrance. 
De plus, quelle que soit la croyance d’un homme à propos de la « rédemption des péchés », c’est 
une erreur humaine, car la Loi de Cause à Effet est impondérable et c’est une caractéristique 
naturelle intrinsèque – inhérente – de l’existence. Vous ne pouvez pas séparer les effets de la cause, 
ni ne pouvez effacer la cause et avoir encore les effets. À chaque niveau de l’Être, ceci est la Vérité. 
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Vous êtes maintenant peut-être suffisamment avancé dans votre pensée pour pouvoir accueillir la 
vérité fondamentale suivante concernant votre existence terrestre. 
La Loi de « Cause à Effet », « Récolter et Semer » est l’effet visible de ce que vous appelez 
l’« électromagnétisme », et personne ayant une connaissance de la science ne s’attendrait à ce que 
« Dieu » mette de côté les lois de l’électromagnétisme, qui sont celles de l’« activité-attachement-
rejet ». 
L’« Activité-Attachement-Rejet » ou « Mouvement-Attraction-Répulsion » sont les IMPULSIONS 
fondamentales de l’EXISTENCE et de la CONSCIENCE HUMAINE elle-même, qui ont produit votre 
forme visible dans la vie, et ce sont les seuls « instruments » ou « outils » de la création. Elles sont 
responsables de la formation de la substance ou « matière », et aussi du développement des 
formes individualisées, et finalement de la personnalité elle-même dans toutes les entités 
vivantes. 
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Puisque ces Lois sont fondamentales à votre existence individualisée, il est impossible de les mettre 
de côté. Par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence 
individualisée et croire que « Dieu » vous sauvera d’eux. Votre seul espoir de vous en échapper 
définitivement, de sortir du manège de l’expérience humaine, est de les reconnaître et de les 
admettre, puis de travailler chaque instant à les transcender pour finalement vous unir, dans la 
pureté de l’esprit, du cœur et de l’action, et devenir « un » avec la Conscience d’Amour Universelle 
– le « Père » qui accomplit le TRAVAIL d’AMOUR. 
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En même temps, comme vous grandirez dans la conscience de la vraie NATURE du « Père » « en 
vous et vous transcendant, et tout autour de vous », vous en viendrez à avoir la foi inébranlable 
que, en toute circonstance, vous pouvez tirer l’inspiration, la puissance, et l’élévation directement 
du « Père » en vous et autour de vous. 
Vous en viendrez à SAVOIR que c’est vraiment le « Père » qui vous soutient et qui vous guide dans 
le Royaume de la « Conscience d’Amour Père ». 
Il vous deviendra parfaitement clair que, bien que le « Père » soit universel, Cela est aussi individuel 
pour vous. Cela vous connaît, est conscient de vos pensées et de vos problèmes. Dans la 
« Conscience d’Amour Père » se trouvent les solutions parfaites qui attendent que vous les 
reconnaissiez. Quand vous les reconnaîtrez, vous serez libéré de la douleur si vous devenez flexible 
et disposé à écouter. 
Jusqu’à ce que vous soyez disposé à écouter, vous ne serez jamais remplis de la « Conscience 
d’Amour Père ». 
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Je vais vous raconter une parabole. Imaginez un enfant qui hurle et donne des coups de pied parce 
qu’il veut une glace. 
Pendant tout le temps où il fait ce vacarme, son père attend patiemment à la porte de sa chambre 
pour lui montrer qu’il lui a apporté une glace et un fruit. 
Vous pouvez penser que cette parabole est improbable, néanmoins elle est vraie. Les mères se 
souviendront des fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant 
d’écouter ce que leur mère essayait tellement de leur dire, pourtant leur mère avait la solution qui 
n’attendait que le moment où ils arrêteraient de faire du bruit et sécheraient leurs larmes. 
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Je peux voir le labeur des gens et leurs cris et leurs larmes, et ma compassion est sans limite. 
Vous êtes entendus, mais dans le contexte de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que 
je puisse faire pour vous. Je ne peux pas pénétrer les cordes et les chaînes de vos années de 
pensées et d’actions ignorantes. 
Je vois la douleur perpétuée dans les églises, dans les services et les chaires par des sermons 
ignorants. Je vois des nations et leurs peuples essayer tellement de se débattre avec les difficultés 
venant de leurs valeurs et cultures traditionnelles, et de leurs croyances religieuses. Je vois les 
limitations dans leur vie quotidienne, le manque de satisfaction de leurs besoins et de leurs buts, 
et les souffrances émanant des relations de toutes sortes. 
La conscience collective émanant du monde est un miasme de peurs, ressentiment, colères, de 
turbulence émotionnelle de désirs passionnés, de vengeance et d’épuisement, mélangés à la 
compassion, à la détermination d’élever la conscience mondiale, au dévouement à la recherche 
de l’amour inconditionnel par ceux qui ont reçu de l’inspiration et un degré d’illumination. 
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Je viens près des gens qui m’appellent et je travaille avec eux à soulager leur détresse, mais leur 
état d’esprit et leurs croyances sont si fortement imprimées dans leurs cerveaux, que ma Vérité ne 
peut pas les atteindre et apporter une nouvelle connaissance à leurs esprits. Beaucoup de gens 
ont entendu, bien que brièvement et imparfaitement, mais ils n’ont pas eu le courage d’accepter 
de nouvelles idées et de s’exprimer. De plus, l’époque n’était pas adaptée pour passer au travers 
des barrières de la conscience humaine afin de vous enseigner. 
Mais maintenant l’époque est adaptée. Vous vous êtes déplacés dans une nouvelle distribution 
de fréquences vibratoires qui vous permettra de vous élever plus facilement au-dessus de la 
matérialité de l’âge précédent. Cette déclaration peut sembler étrange, mais il y a une réserve 
universelle de connaissance concernant les énergies que vous n’avez pas encore commencé à 
comprendre. Pour l’instant, il n’y a pas d’esprit terrestre capable de le comprendre. Il vous est 
seulement possible d’« imaginer » le spectre d’énergie, ce qui n’est pas la vérité. 
 
Cela vous aidera, par conséquent, si vous pouvez accepter mes déclarations, les prendre avec 
confiance, parce qu’elles sont vraies. Vous vous déplacez dans de nouvelles fréquences de 
vibration en rapport avec la « conscience humaine » qui vous permettront d’avancer dans le 
développement spirituel-mental que j’ai décrit dans la Lettre 1. 
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Puisque j’ai fait une digression, je dois maintenant répéter : Vous ne pouvez pas plus échapper aux 
Lois de l’Existence les plus fondamentales concernant ce que vous pensez et ressentez – semer et 
récolter – que vous ne pouvez échapper aux lois de l’électromagnétisme dans votre monde 
matériel, car l’électromagnétisme est l’IMPULSION qui produit la Loi de semence et récolte, tout 
comme l’électromagnétisme produit la forme dans le champ fondamental des particules d’énergie. 
Par conséquent, il n’est pas possible de continuer à croire aux dogmes Chrétiens et d’essayer en 
même temps de suivre ces Lettres, parce que les dogmes concernant le « salut par ma mort sur la 
croix », la Trinité, la résurrection physique d’entre les morts, et l’utilisation d’encens et de formes 
définies de prières, sont fallacieux, et les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces Lettres 
sont Vérité. Les dogmes et les ornements sacramentaux sont ce que vous appelleriez des 
« diversions », pour obtenir votre attention et votre allégeance, mais ils obscurcissent la Vérité de 
mes enseignements. 
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Par conséquent, ces Lettres devaient être écrites. 
Le seul moyen par lequel je pouvais atteindre le monde, à cette époque actuelle où il est sur le 
point d’entrer dans une nouvelle disposition mentale/émotionnelle, était d’utiliser un esprit 
réceptif, obéissant et déprogrammé pour recevoir l’enseignement et effectuer le travail manuel 
pour moi. 
Ces Lettres offrent le seul moyen véritable par lequel les gens trouveront le chemin de la 
dimension spirituelle, dans laquelle toute l’erreur humaine disparaît et seul l’amour reste. 
Tout ce qui peut être dit d’autre n’est que rationalisation et raison purement humaines – et celles-ci 
ne sont pas la VÉRITÉ. 
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Les gens cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes, particulièrement en 
Amérique, mais jusqu’à ce qu’ils comprennent la véritable nature de la VIE, de l’ego, et des Lois de 
l’Existence, ils ne feront que renforcer l’attraction de l’« ego » et leur douleur continuera. 
 
Rappelez-vous, alors que je raconte dans les pages suivantes la simple Vérité que j’ai énoncée il y a 
deux millénaires, que cette Vérité demeure constante et cohérente. 
Par conséquent, il est seulement possible d’approfondir votre compréhension de la Vérité, non de 
l’altérer. 
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Avez-vous réalisé, quand vous avez lu les deux premières Lettres, que tout ce que j’ai dit au peuple 
de Palestine était un résultat direct de ce que j’avais perçu de la « réalité de l’existence » dans le 
désert – que rien n’était solide ? 
Vous êtes-vous souvenu que, dans mon état transcendant, quand je regardais les rochers, le sable, 
les montagnes, l’eau de la Mer Morte au-dessous de moi, tout m’apparaissait comme étant un 
« chatoiement de poussières » ? 
La roche, le sable, les montagnes, l’eau différaient les uns des autres uniquement par la 
différence d’intensité du « chatoiement de poussières » et par la densité apparente des 
poussières dans le chatoiement. 
Je ne trouve pas d’autre moyen de décrire ce que j’ai vu quand j’étais sur Terre, ou de transmettre 
les faits concernant la véritable substance de la « matière » et du tissu et de la construction 
apparemment solides de votre monde. 
Dans le langage moderne, vous appelleriez probablement ce « chatoiement de poussières » une 
vibration de particules. 
Peut-être pourrait-on combiner les deux termes, et décrire la « réalité » visible la plus 
fondamentale comme un « chatoiement de particules ». Cela rend l’impression de « lueur 
lumineuse » dans lequel je voyais danser les particules. 
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Ayant dit ce qui précède en introduction à la narration de mes activités en Palestine, laissez-moi 
vous ramener à un autre jour, il y a deux mille ans, quand le soleil brillait dans un ciel d’un bleu très 
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clair, et que je commençais à monter dans les collines avec mes disciples, afin de me retirer pour 
me reposer, méditer et prier. 
Mais cela ne devait pas être. Nous avions cru nous échapper, mais bien que nous ayons dit aux gens 
nos intentions, nous fûmes d’abord suivis par quelques personnes qui crièrent ensuite aux autres 
que nous allions dans les collines. 
Bien que nous les ayons suppliés de retourner dans leurs maisons, ces quelques-uns grossirent 
finalement en un grand rassemblement de gens qui nous suivaient. Ils insistaient pour que je leur 
parle. 
Vous vous demanderez peut-être pourquoi ils étaient si désireux de m’écouter. 
Intuitivement, ils savaient que je leur disais des paroles de VIE. 
Toujours, je leur montrais l’activité du « Père » autour d’eux, et cela leur donnait de l’espoir et les 
aidait à voir le monde avec un regard nouveau. 
Je leur parlais d’AMOUR et ils se sentaient réconfortés. 
C’est pourquoi je pouvais leur dire, sachant qu’ils comprendraient et seraient d’accord avec moi : 
« Venez à moi, vous qui êtes las et lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug 
est léger et mon fardeau aisé. » 
Ils savaient que quand je disais ces mots, comme je le faisais fréquemment, je comparais les 
règles et les lois des dirigeants Juifs à la Vérité que je présentais aux gens. 
Ainsi, quand je fus sollicité par les gens pour les enseigner, que pouvais-je faire d’autre que 
m’asseoir sur un rocher au-dessus d’eux – et enseigner. 
J’avais décidé que, s’ils étaient venus si loin pour m’entendre, ils allaient entendre quelque chose 
dont ils se souviendraient et parleraient peut-être toute leur vie. 
Je savais que, malgré tout ce que je leur avais dit concernant le « Père » et l’« Amour Père », ils 
appréhendaient toujours le rejet de « Dieu ». Bien que j’aie essayé de les aider à comprendre que le 
« Père » dont je parlais n’était pas le « Dieu » personnifié qu’ils adoraient, je savais très bien qu’ils 
étaient embarrassés. Bien que je leur aie dit encore et encore que le « Père » était en eux, ils 
étaient toujours inquiets à l’idée qu’ils pourraient encourir la punition venant d’en haut en croyant 
mes paroles. 
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Que devrais-je leur enseigner ce jour-là, demandai-je au « Père » ? Je remarquai alors les chèvres et 
les moutons qui paissaient dans les collines sous la surveillance vigilante de leur berger, et mon 
message du jour entra dans mon esprit. Je me levai et criai pour que ma voix porte jusqu’à l’arrière 
de la foule :  
« Vous voyez ces moutons et ces chèvres qui paissent dans les collines. Les moutons sont à un 
endroit et les chèvres à un autre. 
« Considérez les moutons. Ils sont patients et ne s’agressent pas l’un l’autre, même quand ils sont 
serrés étroitement dans un coin de leur enclos. Ils paissent tranquillement, ne réclament jamais le 
terrain qui n’est pas le leur, ils laissent le pâturage tondu à ras mais non endommagé, ce qui permet 
à l’herbe de repousser après leur passage. Mais le plus important, c’est qu’ils écoutent la voix de 
leur berger. Par conséquent, il prend bien soin d’eux. Il les guide dans les meilleurs pâturages, et il 
dort avec eux la nuit pour qu’ils ne soient pas menacés ou attaqués par des chiens ou des voleurs. 
« Regardez les chèvres, comme elles grimpent et sautent sur les rochers et se fourvoient dans des 
endroits malaisés ou dangereux. Elles déchiquettent les ronces et les branches des arbres. Ce sont 
des spoliatrices. Si elles n’étaient pas utiles à l’homme, il n’y aurait pas d’autre place pour elles que 
d’être attachées toute la journée ou chassées dans le désert. 
« Je vous regarde, là en bas, et je sais que parmi vous il y a beaucoup de moutons – et aussi que 
parmi vous il y a beaucoup de chèvres. » 
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Il y eut quelques murmures fâchés, mais dans l’ensemble, les gens se bousculaient et se taquinaient 
amicalement, désignant les « chèvres » en riant et en opinant de la tête. 
Il était bon de les voir rire, et donc je continuai. 
« Vous pouvez reconnaître les moutons à leurs maisons, à la façon dont ils traitent leurs voisins, et à 
la façon dont ils sont considérés par tous dans leur communauté. Vous pouvez de même 
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reconnaître les chèvres – sont-elles susceptibles d’avoir beaucoup d’amis ? » 
Des hurlements jaillirent de la foule : « Noooon ! », suivis de nombreux rires. 
« Le berger suit-il les chèvres et prend-il soin d’elles – ou doivent-elles se débrouiller seules et 
rentrer d’elles-mêmes à la maison pour être traites le soir ? » 
De nouveau la foule rit et lança des réparties variées, dont certaines très amusantes et pleines 
d’esprit. 
« Et il en est ainsi de vous qui êtes des moutons et de ceux d’entre vous qui sont des chèvres – vous 
êtes protégés par le "Père" si vous êtes des moutons, et vous n’êtes pas protégés par le "Père" si 
vous êtes des chèvres, parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour et que 
vous laissez peut-être une trainée de destruction derrière vous. Dites-moi – le "Père" peut-il 
protéger les gens qui sont des chèvres ? » 
La foule était silencieuse mais écoutait attentivement. 
« Diriez-vous alors, que le "Père" est fâché contre les chèvres et qu’il ne les protégera pas, ou 
diriez-vous plutôt que, de même que le berger prend soin de ses moutons et qu’il prendrait soin des 
chèvres si elles le lui permettaient, le "Père" aime de façon égale les moutons et les chèvres, mais 
qu’Il est impuissant à les protéger de façon égale à cause du comportement naturel des chèvres ? 
« Considérez aussi les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres. Les moutons sont 
satisfaits de manger uniquement de l’herbe, pour laquelle leurs estomacs sont parfaitement conçus, 
mais la chèvre mangera tout ce qu’elle croisera, n’ayant aucun respect pour sa constitution. Il en est 
de même avec les gens qui n’ont aucune considération pour ce avec quoi ils nourriront leurs esprits, 
puisqu’ils n’ont pas de but fixé ou d’objectif clair. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur 
nourriture mentale est nuisible ou les dirige dans la direction qu’ils ne devraient pas prendre dans 
leurs vies quotidiennes, ou si elle les conduira à un mythe nuisible ou une erreur dangereuse. 
« Ils errent, absorbant l’équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de 
feuilles, de chardons, de mauvaises herbes, car ils manquent de bon sens. » 
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Un homme m’interpella : « Maître, si une personne qui est un mouton fait une erreur et se met en 
difficulté, est-ce qu’alors le "Père" l’abandonnera ? » 
Je lui posai une question pour lui répondre : « Que fait le berger quand un de ses moutons tombe 
dans un fossé, dégringole d’une falaise ou se prend dans des ronces ? Je vais vous le dire. Le berger 
quitte son troupeau et cherche rapidement le mouton manquant, et il ne l’abandonnera pas jusqu’à 
ce qu’il l’ait mis en sécurité. Il en est de même du "Père" – même un mouton ne peut éviter de mal 
faire d’une façon ou d’une autre, mais soyez assurés que le "Père" répond immédiatement à son 
bêlement et Il le sauve. Et si une chèvre commençait à se comporter comme un mouton et tenait 
compte de la voix du berger, alors elle aussi se mettrait sous la protection du berger et il en 
prendrait soin comme il prend soin des moutons. 
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« Il en est de même pour vous et le Royaume des Cieux – le Royaume de "Dieu". » 
Plusieurs voix s’élevèrent, pour me demander de leur dire ce que j’entendais par le « Royaume de 
Dieu ». 
« Ce que je vous dis est différent de tout ce que vous avez jamais entendu de tous les prophètes de 
toutes les époques. 
« N’essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vous ont dit vos Enseignants. Ils 
peuvent seulement répéter ce qu’il y a dans les écritures, et ils n’ont aucune connaissance 
personnelle du Royaume de Dieu ou des Cieux. 
« Dieu n’est pas contenu dans un endroit quelconque, mais Il est partout, comme le sont les cieux 
et l’air au-dessus de vous. 
« Les Textes Sacrés disent vrai quand ils disent : "En Dieu vous vivez, bougez et avez votre être." 
« Car le Royaume de Dieu est au-dessus, autour et aussi en vous – et vous pouvez entrer dans le 
Royaume de Dieu. » 
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Les gens s’exclamèrent impatiemment : « Mais qu’est-ce que c’est ? » 
« C’est un état d’esprit et de cœur entièrement possédé par "Dieu" – votre "Père". Quand vous 
êtes dans cet état, le "Père" est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute 
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votre vie. » 
Quelques personnes bougonnèrent. « Comment cela se peut-il ? » 
« Il est possible d’être si dénué d’ego – de désirs égoïstes, inimitiés, colères, jalousies, avidité, 
vindicte, que seul "Dieu" reste aux commandes dans votre esprit et votre cœur. » 
« Qu’arrive-t-il alors ? », demanda une femme. 
« Alors, vous entrez dans l’"État d’Être" qui est "dirigé par Dieu". C’est à la fois magnifique et 
glorieux. C’est l’amour, c’est la générosité, c’est prendre soin des autres comme vous prenez soin 
de vous-même, c’est le non-jugement, car vous acceptez les autres exactement comme ils sont, 
sachant qu’eux aussi sont des enfants de "Dieu" et qu’ils sont également aux soins du "Père". 
C’est le bonheur sans mesure, indescriptible, c’est la joie dans la beauté du monde, c’est la vie 
illimitée et une énergie accrue, c’est la santé et c’est la satisfaction de tous vos besoins, avant 
même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. » 
« Pourquoi les Rabbins ne nous disent-ils pas ces choses ? », se plaignirent plusieurs voix. 
« Parce que moi seul ai vu le "Père", moi seul connais comment le monde a été fait et les lois de 
l’existence. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n’avez qu’à venir à moi et demander, et je 
vous révélerai tout ce qui m’a été donné. Je vous le dis en vérité – tous ceux d’entre vous qui 
croient – et comprennent – et cherchent à mettre mes mots en pratique quotidiennement – 
seront sauvés des tribulations que l’humanité endure. Vous souffrez parce que vous ne 
comprenez pas comment vous avez été créés, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés. 
« Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du "Père", vous êtes nés pour jouir de tout ce que 
le "Père" est en Lui-même, et tout ce qu’Il peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la 
gloire du royaume et vous essayez de trouver des plaisirs dans les choses terrestres. Tant que 
vous ferez cela, vous ne découvrirez jamais le Royaume de Dieu ni n’entrerez dans le Royaume 
des Cieux. » 
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« Comment entrerons-nous dans le Royaume ? » 
« Je vous l’ai déjà dit. Vous entrez dans le Royaume des Cieux quand vous vous repentez de tout ce 
que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous amenez votre mal au "Père" et 
demandez pardon et priez pour avoir la force d’être purifié de vos mauvaises pensées, paroles et 
actions, et que finalement vous en êtes débarrassé, alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le 
point de trouver le Royaume des Cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous trouverez que vos 
attitudes envers les autres changent, car le "Père" accomplira Son Travail d’Amour en vous. Vous 
serez libéré des chaînes et des cordes des mauvais désirs et actes qui vous liaient auparavant et 
faisaient de vous un captif dans le monde. Et de plus, vous trouverez que le "Père" répond vraiment 
à tous vos besoins. » 
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Une femme cria : « J’ai un besoin en ce moment même, Maître, j’ai faim. » 
Les gens rirent, mais plusieurs voix se joignirent alors à la sienne, disant : « Nous sommes avec toi 
depuis de nombreuses heures, tu nous as fait marcher encore et encore avant de consentir à nous 
enseigner. Nous t’avons montré que nous sommes de bons moutons. Ne vas-tu pas nous aider et 
satisfaire notre faim ? » 
Je réalisai qu’ils disaient la vérité, et je ressentis une profonde compassion pour eux. Ils m’avaient 
suivi, pas seulement pour la guérison, mais parce qu’ils avaient très envie de connaître la Vérité 
telle qu’elle m’avait été donnée par le « Père ». Je leur avais dit que le « Père » satisfaisait leurs 
besoins. Ce serait une occasion de leur montrer la puissance de la foi et la Puissance qu’est 
« Dieu ». Je leur prouverais que rien n’est impossible à ceux qui croient vraiment comme j’avais cru 
et perçu. 
J’appelai mes disciples et leur dis de chercher s’il y avait quelqu’un qui avait de la nourriture. 
Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des miches de pains et des poissons, et ils me les 
apportèrent. 
Je m’éloignai un peu de la foule et contemplai tranquillement les miches et les poissons, sachant 
qu’ils n’étaient que « Dieu Puissance de l’Esprit », la substance de toute « matière », rendu visible. 
Je savais que « Dieu Puissance de l’Esprit » était illimité et puissamment actif dans ma conscience. 
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Je savais que la nature du « Père » est la satisfaction des besoins. 
Comme je bénissais la nourriture, je sentis la PUISSANCE s’écouler pleinement à travers mon esprit, 
mon corps et mes mains, et je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment 
cela se ferait, je savais seulement que cela se ferait. 
Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de la distribuer, me sentant absolument 
certain que tous auraient autant de nourriture qu’ils en avaient besoin. 
Pendant que la nourriture était partagée et distribuée, elle se multiplia elle-même jusqu’à ce que 
toute la foule ait été nourrie et satisfaite. Il y eut plusieurs paniers de restes. 
De cette manière, j’avais démontré que : 

« la matière » – tout ce qui est visible dans l’univers – est esprit/conscience rendu visible par la 
vibration des « poussières » (que la science nomme particules) 
les changements de « vibration des poussières », donc les changements dans la « matière », 
ont lieu en résultat d’un mouvement/visualisation puissamment dirigé, discipliné, focalisé dans 
l’énergie de l’esprit/conscience 
quand quelqu’un agit purement par « conscience d’amour » pour accomplir le bien pour les 
autres, les seules limites au « Travail d’Amour Père » dans le monde SONT LES LIMITES QUE 
L’ESPRIT DE L’HOMME FIXE À CE TRAVAIL 
de tels changements dans la « matière » peuvent seulement avoir lieu quand la conscience de 
l’« homme » est parfaitement en harmonie et unie avec la « Conscience Universelle Père ». 

Bien qu’il y eût de la stupéfaction parmi les gens et mes disciples lorsque les gens furent nourris de 
cette façon, pas un d’entre eux ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. 
Ils pouvaient seulement conclure que c’était le miracle le plus extraordinaire qu’ils aient jamais vu. 
Cela confirma aussi leur croyance que j’étais le Fils de Dieu. 
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Un autre jour, j’étais assis sous un arbre à l’extérieur de Bethesda, entouré de gens qui avaient 
amené leurs malades pour qu’ils soient guéris. Comme toujours, ils s’émerveillaient du retour de la 
vie et de la santé dans ces personnes, et ils se demandaient comment de tels miracles pouvaient 
être accomplis. 
À nouveau, j’essayai de leur faire comprendre la Puissance de la Foi. 
Dans les évangiles, il a été déclaré que j’ai dit que si un homme avait une foi de la taille d’un grain 
de moutarde, il serait capable de déplacer des montagnes. 
Cette déclaration est une mauvaise interprétation de ce que j’ai vraiment dit, et elle révèle combien 
mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements quand nous étions sur 
Terre. 
Si une personne avait une « foi » de la taille d’un grain de moutarde – qu’est-ce que cela veut dire ? 
Comment peut-on mesurer la foi d’une telle façon ? 
La foi est la foi. 
C’est une « puissance de conviction totale » dans l’esprit, possédant l’esprit, et elle ne peut pas se 
limiter en « taille ». 
La foi, provenant de votre besoin de croire à quelque chose, parce qu’une telle croyance servira 
vos buts d’une certaine façon, peut être puissante et forte, mais ne pourrait jamais être évaluée 
en « taille » ! 
La croyance est encore plus forte. La croyance est le résultat de l’ouï-dire et de la logique. Parce 
que vous avez entendu quelque chose et que vous avez été convaincu que ce que vous avez 
entendu ou lu est vrai, vous développez une profonde croyance en ce que vous avez entendu. 
Vous croyez que c’est vrai. Vous le croyez de manière totale, absolue qui défie la contradiction. 
Je disais constamment aux gens : « Croyez que vous recevrez – et vous recevrez. » 
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Cependant, je savais à cette époque qu’il serait presque impossible pour les gens d’avoir jamais la 
foi qui pourrait faire arriver des miracles, car qu’importe combien je pourrais leur expliquer la 
Vérité, ils n’auraient toujours pas l’intense connaissance qui m’avait été donnée dans le désert. 
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Mais maintenant, si je relate, dans une faible mesure, l’histoire de mon séjour sur Terre en 
Palestine, c’est avec l’intention que vous, mon lecteur, vous commenciez à percevoir et à 
comprendre la connaissance que j’ai reçue pendant mon illumination. 
Mon intention est de vous donner la connaissance. L’ouï-dire est quand on vous dit quelque chose 
mais que vous ne pouvez pas véritablement prouver que c’est vrai. La connaissance est quand vous 
avez entendu quelque chose – ou lu quelque chose – et, parce que ce que vous avez entendu ou 
lu maintenant coïncide avec logique et réalisme avec tous les éléments de connaissance associés 
déjà présents dans votre esprit, et que vous pouvez le comprendre et le croire d’une façon réaliste 
et logique, la nouvelle information devient connaissance. Vous SAVEZ que ce vous « savez » 
maintenant est VRAI. Vous en avez la « conviction ».  
 
Jusqu’à présent, certains parmi vous ont eu foi en « Jésus-Christ », mais vous avez été comme des 
enfants précoces. Votre foi a été partiellement aveugle et docile, bien que mêlée de beaucoup de 
doute. Par conséquent, quand vous aviez besoin que quelque chose soit fait pour vous, vous 
dépendiez de « Jésus » pour que le travail soit accompli. Alors qu’en fait, la plupart de ce que 
vous croyez avoir obtenu directement de « Jésus » a été votre propre « foi en Jésus » rendue 
visible sous la forme des choses demandées. 
Bien que cette « foi » enfantine soit très importante pour votre bien-être, ceux d’entre vous qui 
sont capables d’avancer sur le chemin spirituel vers la perfection doivent maintenant accéder à un 
niveau plus profond de véritable connaissance de la relation entre l’esprit et la « matière ». Sans 
cette fondation, les gens continueront à patauger dans des mythes religieux et seront enfermés 
dans la souffrance de la condition humaine. 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai dit la Vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. 
Ce que j’ai vraiment dit au sujet de la foi, c’était cela : 
« Vous voyez ce grand arbre immense. Il a grandi à partir de la plus minuscule graine imaginable. 
Voyez son vaste tronc, ses branches et son feuillage. Toute cette croissance énorme est sortie 
d’une petite graine. 
« Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? D’où sont venus tout le bois de l’arbre et le feuillage 
qui l’orne ! Est-ce que cela n’est pas autant un miracle que les miracles que j’accomplis pour vous, 
jour après jour ? Est-ce que la croissance de cet arbre n’est pas autant le travail du "Père" que la 
guérison qui a lieu dans les personnes malades ? 
« Je vous le demande – qu’est-ce qu’une graine ? Pouvez-vous me le dire ? Non – vous ne le pouvez 
pas. Mais je vais vous le dire. 
« C’est une minuscule entité de "connaissance de conscience". C’est la "connaissance de 
conscience" de ce qu’elle deviendra. C’est un fragment de "conscience" tiré de la "Conscience 
Créatrice Divine". 
« C’est un fragment de puissance de l’esprit tiré du "Père Puissance de l’Esprit"... qui, une fois 
planté dans la terre et arrosé par la pluie, commencera à s’habiller avec la "matière" visible dont 
il possède la connaissance, au plus profond de lui. Cette connaissance est vraie, elle est solide, 
elle est forte et inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une 
conviction dans la "conscience". 
« Toutes les formes de vie proviennent de cette connaissance pointue de soi – une "conviction 
dans la conscience". Cette "conviction dans la conscience" est ce qui différencie le sol inanimé et 
les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la Terre. Là où il n’y a pas de "conviction de 
conscience" ou de "connaissance de l’identité", il n’y a pas de croissance. La conscience dans le 
sol et les rochers reste de la "conscience" dans une forme dormante. 

« Par conséquent, si vous pouviez croire en ce que vous demandez  
aussi puissamment qu’une graine de moutarde connait sa propre identité,  

vous seriez capables de faire tout ce que vous voudriez. 
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« Si vous pouviez avoir, dans votre esprit, une graine – le plan perfectionné de vos buts les plus 30  
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chers, et savoir sans aucun doute qu’elle peut croître et arriver à la parfaite réalisation, vous 
verriez cette merveilleuse graine s’animer d’une vie qui lui est propre et qui se manifesterait 
maintenant dans votre vie. 
« Et vous pourriez sûrement déplacer les montagnes dans vos vies – ces montagnes qui se 
tiennent en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voudriez... 
des montagnes qui, dans des moments d’imprudence et de pensée mauvaise, ont été créées par 
vous-mêmes. 
« Si seulement vous compreniez la création et l’existence, vous seriez capables de vivre des vies 
de liberté totale, d’accomplissement illimité et de joie transcendante. 

 

« Cherchez à comprendre, et vous trouverez que, petit à petit, la compréhension vous viendra. 
« Frappez à la porte de l’univers donnant accès à "Dieu" – la "Conscience Père Universelle", et 
finalement, vous verrez la porte s’ouvrir et vous aurez accès aux secrets du monde. 
« Croyez seulement, et vous recevrez. » 
Je leur rappelais aussi à tout moment : 
« Seuls ceux qui ont des esprits et des cœurs purs accompliront ces choses puissantes. 
« Les méchants peuvent prospérer pendant un certain temps, comme l’ont fait des rois, des armées 
conquérantes et d’autres, en amassant l’iniquité dans leurs esprits ; ils ont eu la permission de faire 
leur travail pendant un certain temps, car un certain bien proviendrait aussi du mal, mais 
finalement ils échouent et leurs noms sont vilipendés par le reste du monde. 
« Par conséquent, tous ceux d’entre vous qui peuvent le faire, examinez vos motivations. Les désirs 
nés uniquement d’un désir égoïste de richesse ou de confort terminent finalement en déception, 
maladie et mort. » 
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Et je vous dis, à vous qui lisez ces mots – ne laissez personne oser nier la Vérité dont je parle, 
jusqu’à ce qu’eux aussi, ils aient parcouru le Chemin de la Renonciation à Soi que j’ai parcouru sur 
Terre, et atteint la même union avec le « Père » et les sommets de connaissance et de 
compréhension irréfutables que j’ai possédés. Quand vous aurez accompli tout cela, vous n’aurez 
plus aucune envie de nier la vérité dont je vous parle, mais vous ne pourrez pas vous retenir de 
« me » rejoindre dans l’enseignement de vos semblables. Jusqu’à ce moment-là, gardez votre 
paix, et ne laissez personne connaître votre ignorance. 
 
Combien souvent, à travers le monde, les gens accueillent avec joie mes enseignements comme 
étant hautement moraux et les lignes de conduite les plus parfaitement formulées pour un bon 
comportement et une bonne vie quotidienne. Cependant, ils ajoutent, rapidement, que les histoires 
de miracles devraient être écartées, puisque de telles aberrations des lois naturelles de l’univers ne 
sont pas possibles. 
Ce type de pensée érige des barrières au futur progrès du développement spirituel-scientifique 
dont l’esprit humain est capable. 
En fait, je ne suis pas venu sur Terre pour introduire une nouvelle religion ou un code moral plus 
élevé que celui donné par Moïse dans les Dix Commandements. Mon but était d’apporter une 
nouvelle perception de « Dieu » comme créateur, et la compréhension de l’existence elle-même. 
De cette connaissance viendrait une nouvelle façon de vivre. 
L’attitude correcte envers ma mission sur Terre, en ce troisième millénaire, est de reconnaître 
que les « miracles » que j’ai accomplis sont actuellement au-delà des capacités de l’être humain 
moyen. Cependant, de tels « miracles » étaient des exemples de ce qui pourra être réalisé à 
l’avenir, quand les esprits des gens seront entièrement imprégnés de la vraie connaissance de 
l’existence, et aussi quand, par la foi, la méditation et la prière, ils seront pleinement accordés à 
et imprégnés de la « Vie Universelle/Conscience d’Amour ». 
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Est-il vrai que j’ai « marché sur les eaux » quand mes disciples ont embarqué sur un bateau pour 
traverser le lac ? 
Si vous avez lu le récit biblique de cet incident, vous réaliserez que les disciples m’avaient laissé en 
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arrière. Je me languissais d’une occasion de me retirer de tout contact humain, partir dans les 
collines, et une fois de plus entrer dans une profonde méditation pour permettre à ma conscience 
de fusionner dans la dimension universelle de « Dieu Conscience ». 
Pendant que j’étais dans cet état spirituel transcendant la conscience humaine, toute ma 
conscience du monde physique disparut, je fus soulevé en extase dans le Courant Universel de 
Vie, et je sus que la VIE UNIVERSELLE était tout, la VIE était la réalité de ma condition d’être, et 
tout le reste n’était que les apparences temporaires changeantes de la VIE UNIVERSELLE rendue 
visible. Je SUS, je sentis, que j’étais la VIE ELLE-MÊME, et comme je glissai au-delà de la 
conscience terrestre dans la CONSCIENCE VIE universelle, les lois gouvernant mon être physique 
furent transcendées et ne s’appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. 
J’eus très envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant, et je me trouvai en train de 
flotter hors de ma grotte. Je pouvais voir mes disciples sur le lac, et je sus qu’ils étaient en 
difficulté. Sans effort, je flottais jusqu’au bas de la colline vers le rivage, et alors que je 
commençais à reprendre contact avec mes soucis humains normaux – dans ce cas, mes disciples – 
je me retrouvai à reposer sur l’eau. Cependant, j’étais toujours dans cet état où je réalisais 
pleinement que j’étais, Moi-même, la VIE individualisée, et par conséquent mon corps était 
imprégné de la PUISSANCE DE VIE qui continuait à alléger et à transformer la structure atomique 
de mon état physique. 
Vous devez comprendre qu’entendre et penser dans l’état de conscience humaine – et l’ascension 
dans la RÉALISATION TRANSCENDANTE de la VIE UNIVERSELLE, quand la conscience personnelle 
est retirée de la condition corporelle et complètement fusionnée dans la « Conscience Père 
Universelle », appartiennent à deux dimensions d’être complètement différentes. 
La conscience humaine peut recevoir l’inspiration de la « Conscience Père Universelle », mais 
l’inspiration reçue se mêle à la condition humaine, et elle est fréquemment mal interprétée d’après 
la réserve de connaissance qui contrôle déjà le cerveau et donc les processus mentaux eux-mêmes. 
Malheureusement, l’inspiration que vous recevez est contaminée et distordue par vos croyances 
présentes fortement entretenues. 
Alors que l’ÉTAT de PERCEPTION et de RÉALISATION TRANSCENDANTES s’élève au-dessus, émerge 
de la condition physique. Le cerveau n’a plus le contrôle. Il n’a plus aucune influence sur l’état de 
Perception Transcendante qui est la Vérité elle-même. 
Il n’est plus contrôlé ou affecté par la croyance humaine. 
Il est dans un état de « Ce Qui Est Vraiment » derrière la manifestation visible et l’existence, au 
lieu d’être dans la dimension humaine de « Ce Qu’Il Croit être l’Existence ». 
C’est dans l’État de Conscience Transcendant que les « miracles » ne sont que le travail normal de 
la Loi Universelle. 
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Avant que je continue avec ce récit de ma vie sur Terre, je veux insister encore sur le fait que tout, 
dans l’univers, est un ÉTAT DE CONSCIENCE particulier et individualisé rendu visible. 
J’ai dû descendre de mon actuel ÉTAT DE CONSCIENCE d’AMOUR UNIVERSEL, afin de faire à 
nouveau l’expérience de ma vie sur Terre, qui reste imprimée de façon indélébile dans l’énergie 
de conscience du monde lui-même, datant de l’époque du moment de sa création. 
Vous devez comprendre que lorsque j’ai quitté mon corps en Palestine, j’ai laissé tout ce qui 
appartenait à cette vie derrière moi. 
J’avais rempli ma mission. Par conséquent, quand je suis mort sur la croix, j’ai été libéré, j’ai été 
élevé dans la LUMIÈRE glorieuse pour prendre part à cette LUMIÈRE, pour être la LUMIÈRE, et me 
réjouir dans la LUMIÈRE qui est Amour Universel, Vie, Beauté, Harmonie, Joie et Ravissement. SE 
DÉPLACER ENTRE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE « CONSCIENCE » n’est une mission ni facile ni agréable. 
C’est uniquement parce que ma mission sur Terre n’était pas terminée, lorsque je suis mort en 
Palestine, que je reviens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, 
une nouvelle phase d’existence individualisée sur Terre. 
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Vous pourrez mieux comprendre ce que j’entends par l’« inconfort de cette entreprise » si vous 36  
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vous souvenez des fois où vous vous êtes rappelé un événement très triste dans votre vie, et vous 
vous êtes retrouvé en train de réagir avec presque le même degré de tension et de stress 
émotionnel que vous l’aviez fait quand cet événement triste avait vraiment eu lieu. 
Réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous sentirez un 
retour de la dépression et l’angoisse originelles alors que vous revivrez ces moments dans votre 
imagination. Vous voudrez peut-être vous éloigner des gens, parce que votre « conscience » sera 
alors descendue de votre état précédent d’équilibre bienheureux et paisible, pour expérimenter, à 
nouveau, les « vibrations de conscience et formes de conscience abaissées » que vous aviez créées 
au moment initial de vos souffrances. 
Un changement d’humeur indique un changement dans vos énergies de conscience. Une élévation 
de vos vibrations de conscience vous donne une élévation physique, émotionnelle et mentale, qui 
vous fait vous sentir heureux. Une baisse dans vos énergies de conscience déprimera le 
fonctionnement de votre système tout entier, et vous sentirez un début de dépression – ou au 
minimum, une baisse de la légèreté précédente dont vous jouissiez. 
Je décris pour vous un fait de l’existence. 
Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibrations des particules d’énergie 
de conscience. Lorsque ces fréquences s’élèvent ou s’abaissent d’un niveau à l’autre, de même les 
structures visibles et physiques manifestent différents niveaux d’énergie, et il y a un changement 
des schémas mentaux, des émotions et de l’apparence. 
Descendre de mon état de conscience pour entrer à nouveau dans les conditions de mon temps 
sur Terre est uniquement suscité par mon amour pour l’humanité. 
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Pendant deux mille ans, les « Chrétiens » ont revécu le traumatisme de ma crucifixion. 
Certaines personnes ont même expérimenté les stigmates, qui ne sont rien de plus qu’une réponse 
émotionnelle hystérique et morbide à ce qu’ils croient que j’ai enduré. Les gens se sont montés 
eux-mêmes jusqu’à une tonalité émotionnelle semblable à la frénésie en imaginant l’angoisse de 
ma souffrance avant ma mort. Leur gratitude émotionnelle pour ce que j’ai enduré les plonge dans 
un état de détresse physique. Ceci est écrit pendant votre Vendredi Saint, et je suis venu 
spécialement pour vous parler de ma crucifixion et vous dire que vous devez abandonner tout le 
drame associé à la remémoration de ce jour-là. Je suis mort – et ce fut, pour moi, une merveilleuse 
libération. 
Il est temps que les gens se réveillent de leur long, long rêve, et qu’ils arrivent à comprendre 
l’existence telle qu’elle est vraiment – et la vérité concernant ma crucifixion, qui a été cachée 
jusqu’à maintenant. 
Lors des Vendredis Saints, année après année depuis des siècles, vous avez créé un « état d’être de 
conscience » contaminé et traumatique à travers le monde, qui est aussi éloigné de la dimension 
spirituelle de la CONSCIENCE CRÉATRICE UNIVERSELLE que l’enfer est éloigné du paradis. 
Maintenant que j’ai choisi de revivre ma vie sur Terre dans le personnage de « Jésus », à travers 
l’esprit de celle qui reçoit mes paroles, afin d’aider le monde à accéder à une nouvelle phase de 
développement spirituel/mental, je demande à ceux qui peuvent accueillir mes paroles de 
renoncer à cette pratique de se rappeler ma mort et d’exercer une « négation de soi » physique 
pendant votre jeûne du Carême pour commémorer mes quarante jours dans le désert. Comme 
vous devez l’avoir compris d’après ce récit, ma période dans le désert fut une période de grande 
joie et de bénédiction de l’esprit. 

888888888888888888 
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De nombreux événements d’une grande signification spirituelle ont eu lieu juste avant ma mort, ils 
sont d’excellents exemples des grandes Lois Cosmiques en action dans votre dimension 
d’existence. Je vous donne maintenant un bref récit de ces événements importants, car j’ai 
l’intention d’éclairer complètement vos esprits – de vous donner la connaissance au-delà de toute 
connaissance jamais reçue par quiconque dans votre univers. 
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Lorsque je commençai à préparer mes disciples à ma mort prochaine, la tâche fut immensément 
difficile. Ils purent à peine contenir leur choc et leur étonnement. La pensée que j’allais être crucifié 
comme un criminel ordinaire était repoussante au-delà des mots, et ils ne voulaient pas non plus 
me perdre. Je les avais appelés pour qu’ils me suivent et qu’ils laissent derrière eux leurs vies qui 
étaient assez prospères. Ils avaient quitté leurs familles et leurs maisons pour reconstruire leurs vies 
autour de moi et de mon travail. Ils étaient devenus fiers de ma progression à travers les villes. Ils 
avaient voulu être associés à moi, et être reconnus comme mes disciples malgré le rejet et les dures 
critiques de leurs Dirigeants Religieux. De plus, ils m’aimaient et me respectaient, autant pour la 
manière dont je vivais mes propres enseignements que pour la façon dont j’avais guéri avec 
compassion tant de gens et leur avais apporté du réconfort dans leurs vies malheureuses. Ils 
croyaient vraiment que j’étais le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu pouvait-il finir sur la croix, se 
demandaient-ils mutuellement. Leur horreur augmentait à chaque question. C’était impensable. Ils 
sentaient un vide immense s’ouvrir devant eux – un vide dans leurs vies, un gouffre énorme dans la 
terre sur laquelle ils marchaient, et un grand déferlement d’instabilité et de manque d’objectif en 
eux. Ils n’osaient pas faire face à ce que je leur disais de ma crucifixion future. Un tel événement 
détruirait tout ce en quoi ils avaient cru de tous leurs cœurs. 
Par conséquent, mes disciples résistèrent haut et fort à ce que j’essayais de leur dire, et ils me 
déclarèrent encore et encore qu’une telle chose ne pourrait jamais arriver. Comme je résistai 
fermement à leurs démentis obstinés, ils furent finalement forcés de taire leurs arguments et 
d’accepter en apparence qu’une telle chose puisse être possible. Je leur dis qu’après ma mort, ils 
me verraient à nouveau et que j’attendais d’eux qu’ils continuent le travail que j’avais commencé. 
La douleur et les discussions que j’éveillais chez mes disciples m’affectèrent aussi, profondément. Il 
n’était pas facile d’entreprendre le voyage à Jérusalem où m’attendait mon destin. Plus que tout, je 
me demandais comment j’allais faire face à ce grand défi à mon endurance. Serais-je capable de 
transcender la condition physique et d’entrer dans la Conscience Universelle Père, et d’y rester 
jusqu’à ce que je meure ? Par moments, j’étais profondément effrayé par le supplice, mais je 
n’osais pas révéler cette frayeur à mes disciples. 
C’est pourquoi je commençai mon dernier voyage vers Jérusalem avec des sentiments 
extrêmement mitigés. D’un côté, j’étais las de guérir et parler et enseigner aux gens, qui écoutaient 
bouche bée et n’avaient aucune compréhension réelle de quoi que ce soit que j’essayais de leur 
dire. 
J’avais pensé que ma connaissance permettrait aux gens de se hisser hors de leur souffrance et, au 
minimum, d’établir un contact avec le « Père » et avoir un aperçu du « royaume des cieux ». 
Il n’y avait eu aucune preuve d’un tel éveil spirituel, même parmi mes disciples. 
Ma déception et mon sentiment d’échec me rendaient heureux de quitter la vie terrestre pour 
l’existence glorieuse que je savais m’attendre après ma mort. 
En même temps, je me demandais comment j’allais supporter la douleur de la crucifixion. 
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Tout au long de ma mission, j’avais vécu dans un état d’esprit plus ou moins constamment paisible 
– souvent exalté – avec mes pensées focalisées sur la « Conscience d’Amour Père », l’auteur de tout 
être, sachant que je n’avais qu’à demander et que ce que je demandais se manifesterait 
rapidement. 
Est-ce que j’allais être capable de conserver mon équanimité lorsque je serai amené devant le 
Conseil, lorsque je serai conduit à ma crucifixion, lorsque je serai cloué sur la croix, avec mon poids 
suspendu à mes mains ? 
Parce que je cédais maintenant aux doutes et aux peurs, le niveau normal de mes fréquences de 
conscience chutait. Elles me faisaient descendre dans les fréquences de la conscience du plan 
terrestre. Je devins à nouveau la proie de mon agressivité d’autrefois, qui m’incita à commettre des 
actes déraisonnables que je n’aurais jamais envisagés plus tôt, quand j’étais dans mon état 
d’harmonie totale avec la « Conscience d’Amour Père ». Mes doutes et mes conflits 
s’extériorisèrent dans ma vie sous forme d’émotions et d’impulsions humaines qui contrevenaient à 
la Loi Cosmique d’Amour. 
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D’abord, il y eut l’épisode du Figuier. J’avais faim et j’allai vers l’arbre, sans vraiment m’attendre à y 
trouver des fruits car ce n’était pas la bonne saison pour les figues. Lorsque ma recherche s’avéra 
« infructueuse », je maudis le figuier. Vingt-quatre heures plus tard, il était flétri jusqu’aux racines. 
Ce fut une expérience choquante. C’était la première fois que mes paroles avaient fait du mal à 
quoi que ce soit. 
Cependant, cela démontra clairement, pour mes disciples, la puissance de la PENSÉE pour le bien 
ou le mal. Cela leur montra que plus une personne est évoluée spirituellement, plus grand est 
l’impact de ses paroles sur l’environnement. 
Je saisis l’occasion pour faire remarquer à mes disciples que je m’étais conduit de manière 
irréfléchie, comme le font l’homme ou la femme communs qui – lorsqu’ils ont des attentes 
élevées – ne peuvent avoir ce qu’ils veulent. 
Ils réagissent en général avec de la colère, des larmes, de l’hostilité, et même des paroles dures 
qui pourraient ou non aller jusqu’à « vouloir du mal » ou maudire la personne qui leur a refusé ce 
que leur cœur désirait. Ils avaient maintenant vu eux-mêmes ce que ma malédiction avait fait au 
figuier. 
Ils devaient maintenant pouvoir comprendre que, si une conviction forte pouvait leur apporter 
tout ce qu’ils pouvaient désirer et imaginer, ils devaient aussi être constamment conscients de 
leur propre état mental-émotionnel. Ils ne devaient pas héberger de ressentiment à l’égard des 
autres, mais pardonner rapidement, sinon ils pourraient causer beaucoup de dégâts à ceux à qui 
ils en voulaient… dégâts qui leur reviendraient, en temps voulu, comme une moisson de leurs 
semailles. 
De plus, comme ce que l’on sème est ce que l’on récolte, je savais que ce que j’avais fait au figuier 
me reviendrait inévitablement d’une manière ou d’une autre. 
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J’emmenai mes disciples au Temple. Il y avait des années que je ne m’y étais pas rendu, et je savais 
que ma visite servirait à enclencher la suite d’événements qui mènerait à ma crucifixion. Quelques 
personnes me reconnurent, et en réponse à leurs demandes, je commençai à leur enseigner. 
D’autres personnes se rassemblèrent et envahirent les étals des usuriers, qui commencèrent à se 
plaindre. Leurs cris et leurs plaintes bruyantes brisèrent le fil de mes pensées alors que j’enseignais. 
Soudain, ma colère se réveilla. Il y avait là des gens réunis sérieusement autour de moi, désireux 
d’entendre les paroles de VIE que bientôt je ne serais plus capable de leur dire, et il y avait les 
usuriers, qui gagnaient leur vie en vendant du bétail pour des sacrifices qui ne faisaient aux gens 
aucun bien en aucune façon. Ces hommes ne faisaient que plonger les gens dans les dettes et la 
misère. Je sentis le sang me monter à la tête et je renversai les tables, dispersant leur argent, et je 
chassai ces hommes au cœur possédé par l’argent hors du Temple. 
Il y eut alors un grand brouhaha, des cris et des hurlements. Quelques personnes se bousculaient 
pour ramasser l’argent. Les usuriers me maudissaient, disant que j’étais mauvais, que je faisais 
l’œuvre de Belzébuth et de mille autres diables. Les Prêtres et les Pharisiens, et tous ceux qui 
faisaient grand cas des sacrifices dans le Temple, accoururent tous ensemble pour chercher la cause 
du bruit et de la confusion. 
En entendant les usuriers raconter l’incident, ils furent tellement outrés par mes actes qu’ils se 
lancèrent dans des condamnations bruyantes à mon égard et dans des lamentations pour 
impressionner les Prêtres, chacun criant plus fort que son voisin pour montrer leur horreur de ce 
que j’avais fait. On n’avait jamais vu une telle chose dans le Temple auparavant. 
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Même ceux qui m’avaient écouté avant étaient maintenant troublés par mon obstination, et ils se 
demandaient quel genre d’homme je pouvais être. 
Ils se serraient les uns contre les autres, regardant ce qui se passait, lorsqu’ils furent remarqués et 
approchés par les Prêtres et les Pharisiens, qui les persuadèrent que j’essayais de détruire tout ce 
en quoi ils avaient cru, en prêchant un faux « Dieu » entièrement différent de tout ce qu’ils avaient 
toujours entendu dans leurs synagogues. Les Prêtres transmirent leur propre colère outragée aux 
gens, et les convainquirent que mon péché les contaminerait eux aussi s’ils persistaient à écouter 
ma folie. 
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Peu à peu, les gens furent persuadés que j’étais une influence maléfique, et qu’il fallait m’éliminer 
avant que je puisse perturber la paix dans le pays et faire s’abattre la colère du Gouverneur Romain 
sur tout le pays de Palestine. 
Mes disciples, honteux de ce que j’avais fait, quittèrent silencieusement la scène et se cachèrent 
dans les allées à une certaine distance du Temple. Lorsqu’ils revinrent plus tard vers moi, ils 
montraient clairement qu’ils avaient été eux aussi douloureusement éprouvés par mes actes. Ils se 
demandaient si j’avais perdu tous mes sens, si j’étais devenu fou, prophétisant ma mort et faisant 
ensuite justement les choses qui en seraient probablement la cause. 
C’est à ce moment-là que Judas, qui ne s’était jamais entièrement débarrassé de ses croyances 
Juives, commença à douter que je sois vraiment le Messie, après tout. Cela faisait trois ans que 
j’enseignais aux gens, et la domination Romaine ne s’allégeait pas. Trois ans, et les gens ne s’étaient 
pas rapprochés du bonheur que je leur avais promis. Et maintenant, il semblait que j’étais sur le 
point de devenir un perturbateur de la paix – faisant s’abattre la colère de Rome sur leurs têtes. 
Il entendit dire que le Grand Prêtre Juif voulait se débarrasser de moi, et il lui offrit donc ses 
services pour m’identifier lorsqu’on le lui demanderait. 
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Lorsqu’il fut temps pour moi de manger la Pâque avec mes disciples, je m’arrangeai pour que nous 
la mangions tous ensemble dans une grande salle à manger. Je savais que ce serait la dernière fois 
que je mangerais de la nourriture sur Terre. Je ne veux pas retourner en profondeur dans la 
conscience de cette nuit-là. 
Je ressentis une immense tristesse à l’idée de quitter mes disciples, qui m’avaient tellement aidé. 
Avec ma tristesse revinrent aussi toutes mes peurs et mes conflits. J’eus des moments de profond 
apitoiement sur moi-même. J’avais l’impression que personne n’avait compris tout ce que j’avais 
essayé de faire pour mon peuple, et le sacrifice que je m’apprêtais à faire pour lui. 
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Jean était en train de raconter de manière très vivante l’histoire de la dernière nuit des Israélites en 
Égypte avant qu’ils ne fuient dans le désert. Il parla des instructions que Moïse donna au chef de 
chaque famille, de tuer un agneau sans tache, de le cuire d’une certaine façon et de peindre son 
sang sur les montants de porte de toutes les maisons Israélites, parce que cette nuit même, des 
anges viendraient et massacreraient tous les premiers-nés des Égyptiens et leur bétail. Avec 
beaucoup d’emphase, il raconta les clameurs des Égyptiens lorsqu’ils se réveillèrent et trouvèrent 
dans chaque foyer leurs premiers-nés ensanglantés. Aucun ne fût épargné. 
C’était le genre d’histoire horrible que je rejetais comme n’ayant aucune valeur pour quiconque 
recherchait une Vérité spirituelle supérieure. Je me demandai ce que mes disciples avaient 
vraiment compris quand je parlais de leur « Père Céleste » et de Son amour pour toute l’humanité. 
Comment pouvaient-ils se réjouir à la pensée d’« anges » tuant les premiers-nés des Égyptiens, 
alors que je leur avais clairement dit que « Dieu », le « Père », était Amour. 
Mais les Juifs avaient toujours été préoccupés par l’effusion du sang pour expier leurs péchés. 
Même Abraham, le fondateur de la nation Israélite, avait été convaincu qu’il devait amener son fils 
unique dans le désert et le tuer et l’offrir en sacrifice à Dieu. Une pensée païenne et révoltante ! 
Je pensais aux sacrifices d’animaux dans le Temple. Aimant toutes les créatures sauvages comme je 
les aimais, cette pratique m’était une abomination. Et maintenant, j’étais sur le point d’être mis à 
mort parce que j’avais osé prononcer les paroles de Vérité. Et lorsque je considérai à quel point 
j’avais peu réussi à transmettre ma connaissance, je me demandai pourquoi j’avais été envoyé pour 
une telle mission ! 
Je ressentis un spasme momentané de ressentiment et de colère se mêler à mes sentiments 
habituels d’amour pour ces hommes. 
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Avec un certain cynisme, je me demandai quel symbole efficace de remémoration je pourrais leur 
laisser, pour rappeler à leurs esprits tous mes enseignements quand je ne serais plus avec eux. S’ils 
pouvaient oublier si vite tous mes enseignements sur l’« Amour du Père » et aimer l’horrible 
histoire de la Pâque Juive, alors que j’étais encore dans la pièce avec eux – de quoi se 
souviendraient-ils lorsque je serais mort comme un « criminel » sur la croix, la plus méprisable des 
morts ? 
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Alors il me vint à l’esprit que, puisqu’ils étaient si passionnés par l’« effusion du sang », je leur 
donnerai du sang pour se souvenir de moi ! 
Sur ces réflexions ironiques, je pris une miche de pain, la rompis et la passai à mes disciples en leur 
disant d’en manger. Je comparai la rupture du pain à la rupture future de mon corps, et je leur 
demandai de refaire cette « rupture et distribution du pain » comme un moyen de se souvenir du 
sacrifice de mon corps pour leur apporter la VÉRITÉ – la Vérité à propos de Dieu et la Vérité à 
propos de la vie, la Vérité à propos de l’Amour. 
Réalisant que j’étais d’humeur étrange, ils s’arrêtèrent de manger, écoutèrent, prirent le pain et le 
mangèrent silencieusement. 
Ensuite, je pris ma coupe de vin et la fit passer, disant qu’ils devaient chacun en boire une gorgée, 
car c’était un symbole de mon sang qui serait bientôt versé parce que j’avais osé leur apporter la 
Vérité de l’Existence. 
 
Je vis que le ton de ma voix avait touché certains d’entre eux. Sobrement, chacun prit une petite 
gorgée et passa la coupe à son voisin. Mais ils ne disaient toujours rien. Ils sentaient que j’étais 
sérieux et que je ne tolérerais plus de discussion. 
Puis, je leur dis que quelqu’un parmi eux me trahirait. 
 
(En mon for intérieur, je comprenais ses motivations et je savais qu’il était un élément nécessaire 
de la future séquence d’événements. Il ne faisait que jouer un rôle que sa nature l’avait incité à 
jouer. Je savais qu’il souffrirait beaucoup, et je ressentis de la compassion pour lui. Mais je gardai 
ces pensées pour moi.) 
Lorsque je mentionnai que l’un d’eux allait me trahir, et que je dis à Judas de partir et de faire 
rapidement ce qu’il avait à faire, les disciples reprirent vie, se demandant si c’était vraiment leur 
dernier repas avec moi. 
Il y avait maintenant beaucoup de détresse émotionnelle, de questions, même des récriminations 
pour les avoir conduits dans un tel piège. À nouveau, ils se demandaient ce qu’ils allaient faire de 
leurs vies après que je sois parti. Ils se demandaient comment ils allaient être considérés dans la 
communauté si j’étais crucifié. Ils seraient un objet de dérision, disaient-ils. Personne ne croirait 
plus jamais un seul mot de ce qu’ils diraient. 
Profondément attristé par leur réaction égocentrée à ma situation fâcheuse, je les assurai qu’ils 
n’avaient rien à craindre pour leur propre sécurité. Ils m’abandonneraient et ne seraient pas 
associés à ma crucifixion. Je leur suggérai qu’après ma mort, ils devraient se disperser et retourner 
en Galilée. 
Cela toucha profondément Pierre et il réagit, niant avec véhémence qu’il m’abandonnerait un jour – 
mais bien sûr, il le fit. 
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Tout l’amour que j’avais ressenti pour mes compagnons, tout ce que j’avais tant désiré accomplir 
pour eux – en ce moment où j’étais moi-même dans le besoin – ne rencontrait qu’une 
incompréhension absolue, et même de la résistance. Leur seul souci était de savoir ce qui allait leur 
arriver. Il n’y eut aucun mot de gentillesse, aucune offre d’aide, aucune angoisse pour mon épreuve 
à venir. 
Que le cœur humain était dur, pensai-je. Combien de siècles passeraient avant que les hommes 
soient capables de dépasser leurs propres maux et leur propre douleur, pour ressentir une petite 
lueur d’amour et de compassion pour d’autres infortunés qui étaient dans une situation pire que la 
leur ? 
Et ainsi – bien qu’amèrement déçu – même blessé – par leurs réactions égoïstes, je les comprenais 
aussi, et j’essayai de donner à mes disciples le courage de faire face à l’avenir, et je les assurai que 
je serais toujours avec eux, même lorsque je serai caché à leur regard. 
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Le travail que j’avais commencé serait soutenu depuis ma vie dans l’au-delà. Je ne les laisserais pas 
seuls. 
Ils connaîtraient et sentiraient ma présence, et cela leur serait un réconfort. 
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Je leur dis de s’accrocher aux souvenirs de mon temps passé avec eux. Je les avertis qu’il y aurait 
beaucoup de gens qui continueraient dans la connaissance que je leur avais donnée, mais qu’il y 
aurait des gens extérieurs qui chercheraient à ajouter la voix de la tradition et de la raison à mes 
enseignements. Mes paroles seraient tellement déformées que, finalement, elles ne révèleraient 
plus la Vérité originelle que j’avais apportée au monde. 
Lorsque je leur dis que cela allait se produire, ils furent fâchés – même paniqués. Je fus soulagé de 
voir que mes enseignements n’avaient pas été vains, après tout – ils n’étaient pas entrés dans des 
oreilles complètement sourdes. Ils me demandèrent de leur en dire davantage – mais je levai les 
mains et dis que c’était tout ce que je pouvais dire. 
 
À ce moment, je sentis que j’avais dit tout ce que j’avais toujours voulu dire pendant que j’étais sur 
Terre, et que mes discours aux hommes avaient été accomplis. Tout ce que je désirais ardemment, 
profondément, était de me retirer dans le silence et de trouver la paix et le réconfort dans mon 
contact avec le « Père ». 
Nous quittâmes la salle à manger et marchâmes jusqu’au Mont des Oliviers, mais l’humeur de mes 
disciples était pleine de conflit intérieur, de crainte et de doute. La plupart d’entre eux partirent 
rejoindre leurs familles et amis qui célébraient toujours leur propre Pâque. 
Dans le jardin, il y avait un rocher particulier, en forme de petite grotte. J’aimais m’y abriter du 
vent. Et donc je m’assis et méditais et priais, cherchant une voie jusqu’à l’harmonie exaltée dont 
je m’étais réjoui autrefois. Je savais qu’en entrant en harmonie avec l’« Amour Père », mes peurs 
disparaîtraient et que je serais à nouveau dans un état de confiance paisible totale et absolue. 
Alors que je sentais la Puissance de l’Amour entrer en moi et posséder ma conscience humaine, 
de même la force d’endurer ce qui m’attendait prit possession de mon cœur. Je serais capable de 
rester dans l’Amour et de donner de l’Amour aux autres jusqu’à la toute fin. 
Et il en fut ainsi. 
Je n’essaierai même pas de ré-entrer dans mon état au moment du procès et de la crucifixion. 
Cela n’a aucune importance. 
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Lorsque je mourus finalement sur la croix et que mon esprit se retira de mon corps torturé, je fus 
élevé dans une LUMIÈRE ineffable et radieuse. J’étais entouré par la chaleur et le réconfort de 
l’AMOUR, comme je ne l’avais encore jamais expérimenté. J’eus la sensation d’éloge enveloppante, 
d’une puissante assurance d’avoir bien travaillé, d’extase dans la force universelle pour continuer le 
travail, et d’une joie et d’un ravissement bien au-delà de ce qu’aucun état terrestre ne connaîtra 
jamais. J’accédai à une nouvelle façon de vivre merveilleusement belle, mais je redescendais encore 
en conscience afin de rester en contact avec les gens que j’avais laissés derrière moi. J’étais capable 
de me montrer à ceux qui étaient suffisamment sensibles pour pouvoir me voir. Cependant, 
l’histoire de Thomas qui a soi-disant mis son doigt dans mes blessures est un non-sens. 
Mes disciples ne savaient pas que je m’étais secrètement arrangé avec Joseph d’Arimathie, pour 
qu’après ma mort il emmène mon corps dans son propre tombeau inutilisé, où il pourrait l’oindre 
selon la coutume avant le coucher du soleil. Puis, lorsque l’obscurité serait tombée et que tout le 
monde observerait le Sabbat à Jérusalem, assisté par deux fidèles serviteurs à cheval, il prendrait 
secrètement mon corps pendant la nuit, et par des sentiers hors de vue pendant le jour, il 
l’amènerait jusqu’à une montagne des environs de Nazareth, en Galilée. Là-bas, assisté par ma 
famille, s’il suivait mes instructions, il trouverait une petite grotte cachée, qui m’avait fourni un abri 
lors des orages et un refuge loin les gens lorsque j’étais jeune, malheureux et rebelle, et en conflit 
avec le monde. Joseph promit de trouver la grotte d’après une carte que je lui avais donnée et de 
m’y laisser après avoir fini l’embaumement. Il refermerait la petite entrée afin de la protéger 
parfaitement contre les intrus. Là-bas, mon corps a reposé, à l’abri des agressions. 
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Il a été dit de moi que « mon corps s’est relevé d’entre les morts ». Quelle absurdité invoquée par 
des esprits terrestres, qui n’arrivaient pas à donner d’explication satisfaisante à ma mort comme un 
criminel sur la croix ! 
Quel besoin aurais-je d’un corps terrestre pour continuer mon existence dans la dimension 
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suivante ? 
Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu persister, même au XXIème siècle ? On peut mesurer le 
manque de compréhension des « Chrétiens » au fait qu’ils ont accepté aveuglément un tel dogme 
jusqu’à cette époque. 
Pensez-y soigneusement. Ayant été libéré d’un corps terrestre, et après mon expérience de l’extase 
et du ravissement glorieux de passer dans une dimension supérieure de CONSCIENCE UNIVERSELLE, 
pourquoi aurais-je voulu revenir dans la dimension terrestre pour entrer à nouveau dans mon 
corps ? Quelle utilité cela aurait-il eu pour moi, dans votre monde ou dans le mien ? Alors que la 
« substance physique » de mon corps pouvait être spiritualisée quand elle était parfaitement 
harmonisée à la « Conscience d’Amour Père » pendant que je vivais sur Terre, mon corps n’aurait-il 
pas été un encombrement et un obstacle pour mes voyages ultérieurs dans les Royaumes Spirituels 
suprêmes ? 
Les choses visibles ne sont qu’une manifestation de fréquences de vibration spécifiques dans la 
conscience, qui produit un « CHATOIEMENT DE POUSSIÈRES OU PARTICULES » donnant une 
apparence de « matière » solide. 
Chaque substance visible possède sa propre fréquence vibratoire unique. Un changement du taux 
de vibration produit un changement dans l’apparence de la « matière ». Lorsque les énergies de 
conscience changent, de même les apparences de la « matière » changent. 
Par conséquent, il m’était possible de focaliser et d’abaisser mes fréquences de conscience jusqu’au 
point où ma forme devenait visible pour l’œil humain. Je pouvais revenir vers mes disciples et être 
vu par eux. Et c’est ce que je fis. Je les aimais plus que jamais, et je leur devais tout le réconfort et le 
soutien que je pouvais leur apporter après ma mort. Et pas seulement cela, il était nécessaire que je 
dirige ma propre puissance dans leurs esprits afin de leur donner l’élan et le courage de continuer le 
travail que j’avais commencé. 
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Cependant, je veux que vous sachiez que la « conscience individualisée » qui s’est élevée dans les 
fréquences vibratoires jusqu’aux portails mêmes de la Dimension Créatrice Universelle devient la 
LUMIÈRE INDIVIDUALISÉE, une CONSCIENCE INDIVIDUALISÉE qui n’a besoin d’aucun corps dans 
lequel exprimer et jouir de tout ce que la CONSCIENCE GLORIEUSE peut concevoir dans les 
ROYAUMES SPIRITUELS suprêmes. C’est un état d’être suprême et ravi qui n’a aucun des besoins, 
désirs et impulsions expérimentés par ceux qui ne sont pas montés bien au-delà et au-dessus de 
l’ego. 
Pendant que vous vivez sur Terre, vos esprits restent ancrés dans certains paramètres de 
fréquences vibratoires, emprisonnés dans des corps qui ont leurs propres besoins. Si votre 
conscience devait vraiment s’élancer au-delà de ces paramètres, votre moi terrestre disparaîtrait. 
Quand j’étais emprisonné dans un corps, j’étais aussi largement confiné dans ces paramètres de 
fréquences vibratoires et de conscience. 
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De plus, l’imagination seule ne peut pas s’élancer plus loin que vos expériences passées, et par 
conséquent vous êtes confinés dans votre passé que vous projetez dans votre futur. 
Cependant – petit à petit – vous serez guidés par les esprits qui sont assez sensibles pour accéder 
aux dimensions spirituelles supérieures, et qui peuvent donc aller au-delà des limites actuelles de 
votre conscience. Ils emmagasineront pour vous ces expériences et états d’être merveilleux qui 
sont au-delà des vôtres, et auxquels vous pourrez alors vous-mêmes aspirer. De cette façon, vous 
avancez dans les niveaux ou étapes du développement spirituel. 
Chaque étape vous apporte une vision supérieure de ce qui peut être accompli, et à partir de cette 
vision vous formulez un nouveau but. Avec ce but toujours devant vous, vous travaillez à vous 
purifier de l’influence contaminante des impulsions d’« attachement-rejet » de votre existence 
terrestre. Étape par étape, vous transcendez votre ego. 
Quand vous transcendez votre ego et qu’il meurt dans votre conscience, vous êtes alors 
abondamment vivants dans la « Conscience d’Amour Père », et vous découvrez la réalité du 
royaume des cieux dans vos vies, en vous-mêmes et dans votre environnement. 
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Pour VOUS permettre d’atteindre ces sommets d’amour, de joie, d’harmonie et de ravissement, j’ai 58  
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Dans la LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ SPIRITUELLE DU CHRIST, les doctrines deviennent insignifiantes et 
sont rapidement abandonnées par l’esprit illuminé. 

vécu, travaillé et suis mort en Palestine, et je suis venu à vous maintenant dans ces Lettres. 
Ne laissez pas mon travail être vain cette deuxième fois. En lisant ces pages, cherchez, méditez et 
priez pour l’inspiration, vous en viendrez à sentir la réponse du « Père », et si vous écoutez chaque 
jour attentivement, vous entendrez la Voix du « Père ». 
Cette Voix est toujours avec vous. Démantelez les barrières créées par votre volonté personnelle. 
Ouvrez-vous pour recevoir la force, la puissance, l’inspiration et l’amour directement de la 
« Conscience d’Amour Père ». 
 
Lisez et relisez ces Lettres pour qu’elles puissent finalement être absorbées dans votre conscience. 
En le faisant, vous voyagerez vers la LUMIÈRE, et vous rayonnerez la LUMIÈRE vers les autres. Une 
telle LUMIÈRE n’est pas simplement de la « lumière » comme l’électricité, mais c’est la nature 
même de la CONSCIENCE UNIVERSELLE que je vous ai décrite dans ma Lettre 1. 
Par conséquent, en rayonnant la LUMIÈRE, vous rayonnerez l’amour inconditionnel. Vous 
favoriserez la croissance et le développement spirituel de chaque autre entité vivante. Vous 
aspirerez à nourrir et à entretenir, vous travaillerez à promouvoir protection, guérison et éducation. 
Vous souhaiterez vivement aider à l’établissement d’une loi et d’un ordre aimants, dans lesquels 
tous pourront vivre harmonieusement, avec succès et prospérité. Vous serez dans le Royaume des 
Cieux. 
En même temps, qu’il n’y ait aucune illusion. 
Au fur et à mesure que ces Lettres seront présentées au monde extérieur, il y aura exactement les 
mêmes récriminations, la même condamnation, le même discours sur Satan, le diable, qu’il y eut 
lorsque je parlai la première fois en Palestine. Ayez du courage, priez pour avoir du courage. Ceux 
qui résisteront jusqu’à la fin s’élèveront au-dessus de la tourmente et de la violence, et ils se 
reposeront dans la paix et la joie du royaume. 

***************************************************** 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 4 

 
Moi, le Christ, je suis venu – dans mon amour pour vous – pour faire un résumé de tout ce que j’ai 
perçu pendant mon illumination dans le désert et que j’ai essayé d’enseigner aux Juifs en Palestine, 
il y a deux mille ans. Certains détails de ma vie terrestre ont été racontés dans les Lettres 1, 2 et 3. 
 
Si vous les avez lues, vous saurez qu’il est de la plus haute importance pour votre bien-être de 
comprendre que – bien que mes adeptes aient finalement créé une religion qu’ils ont appelée 
« Christianisme », fondée sur les récits de ma vie et de mes enseignements – je ne dicte pas ces 
Lettres pour enseigner et confirmer ce que mes adeptes ont enseigné. Le Christianisme est une 
religion formelle qui, uniquement pour des raisons d’opportunisme, a repris de nombreuses 
croyances contraires à la Vérité spirituelle de notre SOURCE de l’ÊTRE. 
Qu’est-ce que l’« effusion de sang » a à voir avec l’ESPRIT UNIVERSEL ? 
Comme vous devez maintenant le réaliser, mon enseignement, depuis le tout début de ma mission 
sur Terre en Palestine, est toujours venu de la suprême Vérité de l’Existence spirituelle, qui n’a rien 
à voir avec les concepts et rationalisations humains enseignés par les esprits humains. 
Par conséquent, je le répète avec insistance, tandis que mon personnage sur Terre il y a deux mille 
ans était celui de JÉSUS, l’objectif de ma présence, la PRÉSENCE du CHRIST, dans ces Lettres est 
d’atteindre les âmes sensibles et inspirées pour leur enseigner comment puiser dans l’Aide Divine 
pendant les temps d’horreur futurs dans lesquels sera finalement plongé le monde. Pour cette 
raison, mon puissant désir de secourir ceux qui peuvent me recevoir a été cristallisé sous la forme 
de la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE contenue dans ces Lettres. Sachez-le – prenez-en acte. 

1 

J’aimerais que vous sachiez – et preniez bonne note – que je suis venu chez les Juifs en Palestine 
soixante-dix ans avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. 
Je suis venu chez les Juifs pour les avertir que leur code de conduite ne leur serait d’aucune utilité 
lorsque les tribulations futures s’abattraient sur eux, les envoyant dans un monde hostile. Il est écrit 
dans un évangile que je pleurais de désespoir, me lamentant sur le fait que j’aurais voulu 
rassembler le peuple comme des poussins sous l’aile de leur mère poule, pour les protéger quand 
viendrait leur temps de destruction, mais les gens ne m’écoutèrent pas. Au lieu de cela, leurs chefs 
religieux me mirent à mort. 
Mais après la dispersion des Juifs, quand leur Temple leur fut enlevé, ont-ils appris de leurs 
expériences ? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe les avait frappés ? Non, ils ont 
continué dans leurs vieilles traditions et croyance en leur supériorité, bien qu’à répétition, des 
événements historiques leur aient prouvé qu’ils subissaient des désastres comme les autres 
peuples. En cette époque même, ils ont choisi d’ignorer les VÉRITÉS de l’EXISTENCE que je leur ai 
enseignées en Palestine, et ils amènent sur eux-mêmes exactement les mêmes conditions que 
celles qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. 
Peu importe où ils résident, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions de « tête-pour-œil », leur 
attirent la souffrance humaine qu’ils ont créée aux autres tout au long des siècles, par leur 
arrogance et leur cupidité. Tout ce qu’ils ont enduré, ils se le sont apporté eux-mêmes. 

2 

Cela s’applique aussi à ceux qui, par opportunisme, se sont alliés à des Juifs à cause de leur 
puissance financière, dans les sphères financières mondiales et les marchés mondiaux. Qui est-ce 
qui maintient la grande majorité de la population mondiale affamée, alors qu’il y a suffisamment de 
nourriture entassée pour nourrir les gens correctement si le « profit comme but de l’existence » 
était abandonné ? S’ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre 
en œuvre des plans de distribution des surplus de biens aux défavorisés. S’ils le faisaient, ils 
s’apercevraient que l’univers entier répondrait avec des bénédictions, que l’économie mondiale 
fleurirait et que la paix s’établirait dans le monde. 

3 

Avant que cela puisse arriver, ce qui a déjà été créé dans la conscience et par des actions 
agressives et avilissantes, MONDIALEMENT, doit d’abord être attiré dans l’expérience humaine 
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matérialisée – non comme une rétribution, mais comme un fonctionnement naturel des LOIS de 
l’EXISTENCE. 
Soyez certains que les pays qui résistent à la « méchanceté » des autres ne font que résister aux 
conséquences de leurs propres « graines de conscience et actions » des années passées. Par 
conséquent, les tactiques de « brutes », les attaques féroces du puissant contre le faible, 
qu’importe combien le faible puisse paraître intransigeant, ne peuvent qu’apporter des temps 
encore plus durs aux brutes. Là où ils recevaient un coup d’épingle, ils amassent maintenant dans la 
conscience la dévastation future qu’ils déversent actuellement sur les autres. Peut-être devraient-
ils considérer le « coup d’épingle » du faible comme un coup de clairon qui les alerte qu’ils glissent 
vers le bas dans la décadence morale. 
Parce que de telles personnes violent constamment les LOIS de l’EXISTENCE et attirent une 
destruction d’une ampleur inégalée sur les villes et la Terre, mon intention dans cette Lettre est 
non seulement de résumer tout ce que j’ai enseigné et vécu en Palestine, mais aussi d’expliquer 
clairement les causes sous-jacentes de votre crise mondiale qui approche, et que je n’ai pas traitées 
la dernière fois que je me suis adressé à l’humanité. 
Ces LETTRES ont été écrites avant l’époque la plus cruciale de votre histoire, et quand les 
épreuves s’abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas avertis 
plus tôt. 
Mais je dois vous dire que, par l’intermédiaire d’esprits réceptifs, j’ai essayé d’alerter le monde 
depuis les vingt-cinq dernières années, mais ni les médias, ni les maisons d’édition, ni la télévision 
n’étaient prêts à écouter et à me donner l’occasion de vous parler par l’intermédiaire de mes 
agents. 
Les politiciens pouvaient vous atteindre – mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la 
dureté de vos cœurs et de votre refus d’admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir en 
cette époque par l’intermédiaire d’esprits déprogrammés et dévoués, afin d’avertir les nations de 
ce qu’elles se créaient pour elles-mêmes dans le futur. 
Les Églises, qui prétendent croire à mon existence, ont été autant enfermées dans leurs propres 
traditions religieuses humainement conçues que l’ont été les matérialistes. Maintenant que 
sonne la Onzième Heure, que la peur a gagné les masses, et qu’elles sont prêtes à tenir compte de 
mes paroles, les portes doivent certainement s’ouvrir, sinon, à nouveau, mes efforts pour 
l’humanité auront été vains. 

5 

Je suis venu pour dire qu’il y aura effectivement un tri des « chèvres » et des « moutons », 
comme cela a été écrit dans les évangiles dans la Bible. Les « moutons » font référence à ces 
âmes qui peuvent paisiblement recevoir la plus haute vérité spirituelle donnée jusque-là sur 
Terre. Les « chèvres » font référence à ceux qui n’ont pas la capacité d’écouter qui ou quoi que ce 
soit, parce qu’ils ont un esprit trop rebelle et une trop forte pulsion de l’ego. 
Pourquoi seront-ils séparés en cette époque ? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables 
de recevoir la vérité contenue dans ces pages, et de vivre selon les lignes directrices des Lois de 
l’Existence, constateront que, bien que la prochaine période de l’histoire mondiale soit 
effectivement amère, ils continueront dans une paix et une protection relatives, la satisfaction des 
besoins et l’élévation de l’esprit. 
Les « chèvres », malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience 
rebelle innée. 
Ceci n’est PAS une punition de Quelqu’un d’En Haut – mais une conséquence naturelle de la Loi 
de l’Existence : ce que vous portez dans vos esprits et vos cœurs s’extériorisera finalement dans 
votre corps, votre vie et votre environnement. Quand vous résistez et que vous vous rebellez, la 
vie vous offre une résistance dans l’accomplissement de vos désirs. 

6 

J’ai depuis longtemps ascensionné jusqu’aux plus hautes fréquences de vibration de conscience 
dans les Royaumes Célestes, et je suis la Conscience Divine Elle-même individualisée. Ma 
Conscience peut entourer le globe pour atteindre quiconque m’appelle. 
C’est le cas de tous les grands Enseignants qui ont vécu sur Terre, qui étaient illuminés et ont 
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perçu la RÉALITÉ de la SOURCE de tout ÊTRE, et qui ont enseigné aux gens depuis leur niveau 
exalté d’illumination. 
Ils étaient élevés dans la Puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience 
humaine, et percevoir ce qu’il y a vraiment au-delà du monde de la « matière » – ils ont vu, aussi 
clairement que le permettait leur conditionnement mental antérieur, l’unité fondamentale de la 
création, dans le royaume de la Créativité Elle-même. 
Tous sans exception, après leur transition dans la dimension suivante d’existence, ont échappé au 
manège des réincarnations, et ils ont avancé dans les royaumes toujours plus élevés de pure 
conscience spirituelle individuelle, jusqu’aux portails de la CONSCIENCE UNIVERSELLE Elle-même. 
Ils sont devenus la CONSCIENCE DIVINE Individualisée, possédant la puissance et la perspicacité de 
la Conscience Divine. 
Eux aussi partagent la CONSCIENCE CHRISTIQUE, comme je l’ai dit dans une Lettre précédente. Ils 
combinent les sommets de l’Amour Intelligent avec les sommets de l’Intelligence Aimante, 
combinant la Puissance de la Volonté avec la Puissance du But. Ils sont également masculins et 
féminins dans leurs conduites. Ils sont la démonstration parfaite de la force et de la nutrition-
élévation. 
Ils sont l’EXEMPLE parfait de ce que tous les hommes – et toutes les femmes – devraient 
s’efforcer d’atteindre. 
Pour atteindre une telle perfection de l’être, l’esprit humain doit écarter toute division et toute 
rivalité. Quel que soit votre Prophète proclamé, vous pouvez être certain qu’il est la VIE ELLE-
MÊME et qu’il est puissant dans la Fraternité de tous les grands Enseignants. Chaque Prophète, 
chaque Enseignant a perçu la même RÉALITÉ et a vécu d’une manière tellement priante qu’il 
s’assurait qu’il accomplirait finalement le but de chaque homme – la perfection au Paradis. 
Il est d’importance vitale que vous compreniez cela, et que vous réalisiez que les divisions que vous 
faites entre vos Enseignants sont complètement erronées, parce que nous sommes tous unis dans 
notre SOURCE de l’ÊTRE commune. Nous sommes une Fraternité d’Êtres de Vie, chacun 
manifestant à travers notre individualité la VÉRITÉ suprême de notre SOURCE de l’ÊTRE. 
Nous sommes égaux en pureté, puissance, beauté, en grandeur d’esprit et d’amour. 
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PAR CONSÉQUENT, les « moutons » de toute conviction religieuse – ceux qui ont suffisamment 
évolué dans la compréhension spirituelle de l’unité fondamentale dans notre SOURCE de l’ÊTRE – 
devraient rapidement chercher à s’unir en fraternité égale dans vos villes et pays, et atteindre et 
se relier à leurs frères spirituels du monde entier, quoi qu’il se passe dans le monde extérieur. 
Vous devriez transcender toutes les différences religieuses, Chrétiens, Musulmans, Soufis, Juifs, 
Israéliens, Palestiniens, Hindous, Bouddhistes, etc. et vous considérer comme étant tous de façon 
égale dans le havre de paix de l’Amour Universel et de la Protection Intelligente Universelle – en 
paix avec vous-mêmes, les uns avec les autres, et avec ceux qui sont déterminés à lutter jusqu’au 
bout. 
C’EST SEULEMENT DE CETTE FAÇON QUE VOTRE PLANÈTE SURVIVRA À LA TOURMENTE QUI EST 
DEVANT VOUS. 
 

9 

Je suis aussi revenu pour tous ceux qui ne sont ni Musulmans, ni Chrétiens, ni Bouddhistes, ni 
Hindous. Je suis venu pour ceux qui désirent, depuis longtemps, connaître la Réalité qui est derrière 
toute existence. 
 
Je vous ai dit que je suis venu – dans le personnage de Jésus – chez les Juifs en Palestine. Je 
pourrais aussi bien avoir dit que je suis venu chez les Arabes dans le personnage de Muhammad, 
puisque Muhammad et moi sommes d’un seul esprit. 
 
Nous diviser en « personnages » portant des noms différents – JÉSUS et MUHAMMAD, ou 
MUHAMMAD et JÉSUS, est comme donner à des jumeaux identiques des noms de famille 
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différents parce que l’un enseigne la littérature et l’autre enseigne les mathématiques. 
Nous sommes tous deux de CONSCIENCE CHRISTIQUE, tous deux des individualisations de la 
CONSCIENCE DIVINE. 
Sur Terre, nous avons tous deux parlé d’un Dieu d’Amour et de Miséricorde, selon la manière dont 
notre humanité nous permettait de percevoir notre connaissance inspirée de Dieu. 
Vous devez garder à l’esprit que nous étions tous deux des êtres humains qui avaient été 
profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées à travers les âges. Par 
conséquent, notre inspiration est venue à nous à travers des esprits déjà possédés par d’autres 
idées. 
Comme je vous l’ai dit précédemment, l’inspiration, à moins qu’elle ne passe par un esprit pur et 
déprogrammé, se chargera toujours des harmoniques des convictions dérivées du conditionnement 
de la petite enfance. L’esprit rationnel, qui reprend le dessus quand cesse l’afflux d’inspiration, 
commence à expliquer la nouvelle connaissance et la nouvelle compréhension avec les termes de 
ce qui est déjà accepté par l’esprit humain. 
Mais, comme je vous l’ai déjà dit, j’étais un rebelle quasiment depuis le début de ma vie, et je ne 
pouvais pas accepter les croyances Judaïques. J’étais un vase propre, vivement réceptif, à l’esprit 
ouvert, dans lequel la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE pourrait être versée dans le désert, me permettant 
de voir la CONSCIENCE UNIVERSELLE clairement. 
Maintenant, nos perceptions sont de l’ordre le plus élevé – nous sommes d’un seul ESPRIT, d’une 
seule VIE, d’un seul AMOUR, qui s’étend de façon égale aux Musulmans et aux Juifs et aux 
Chrétiens, aux Bouddhistes et à tous les individus, athées ou agnostiques. Notre seule raison d’en 
appeler à eux est de leur apporter la compréhension inspirée et bouleversante qui leur permettra 
de reconnaître leur fraternité essentielle sous-jacente en esprit, de les encourager à avoir de 
nouvelles pensées, à avoir entre eux des relations pacifiques avec le pardon dans leurs cœurs, et 
ensuite à vivre leurs vies différemment, en puisant la LUMIÈRE dans leur SOURCE de l’ÊTRE. 

11 

Nous aimerions tous deux vous parler de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, à vous qui vivez dans cet 
âge scientifique actuel, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension scientifique 
et vous pouvez maintenant accueillir ce que nous avons tous deux à dire. 
 
Ensemble, nous disons d’une seule voix – tenez-en compte, écoutez : NOUS – et vous sur Terre – 
sommes tous un à la racine même de notre être. 
 
Toute destruction que vous infligez aux autres, vous vous l’infligez aussi à vous-mêmes. 
Je – NOUS – devons dire clairement que NOUS sommes venus à toutes les personnes de bon sens, 
de bonne volonté et au cœur bon, quelles que soient leur race et leurs croyances religieuses 
actuelles. NOUS vous embrassons, vous aimons, vous enveloppons tous dans notre manteau de 
conscience de protection et de sécurité. 
NOUS sommes conscients de vos problèmes sur Terre à l’époque actuelle. 
NOUS sommes conscients du conflit séculaire entre le Judaïsme et l’Islam. 
Mais cette division n’a aucun rapport avec NOUS. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi 
mettre en danger votre propre bien, votre propre félicité future en vous battant pour des concepts 
qui n’ont aucun sens et sont donc sans valeur ? En réalité, vous adhérez aux religions que vous avez 
choisies parce que, dans les profondeurs de votre cœur, vous vous élancez tous vers la SOURCE DE 
VOTRE ÊTRE, bien que vous appeliez votre SOURCE de l’ÊTRE par des noms différents. 

12 

Nous sommes tous deux conscients des luttes des personnes Juives pour vivre une « bonne vie », 
des personnes de l’Islam pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, 
attribuant tout ce qu’ils font et accomplissent à sa puissance qui travaille pour eux, et des Chrétiens 
immergés dans leurs croyances du Salut par le sang de Jésus – vous vous efforcez tous d’atteindre la 
« bonté », mais vous n’y arriverez jamais tant que vous restez divisés par vos croyances. 

13 

Une fois que le maelstrom de l’actuelle conscience mondiale d’agression mutuelle aura été 
complètement épuisé – le jour viendra sûrement où Musulmans, Juifs, Chrétiens, Bouddhistes et 
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Hindous se réuniront ensemble, rejetant leurs différences de croyances religieuses, et se 
confondront en un seul peuple, pour rendre grâces à la CONSCIENCE DIVINE de LAQUELLE ils ont 
tiré leur être, et de LAQUELLE viendront toutes les bénédictions futures illimitées de vies belles, 
inspirées et bienveillantes. 
Ensemble, vous reconstruirez sur les vieilles fondations, et vous direz : « Qu’une telle chose ne se 
reproduise plus jamais entre les peuples, car maintenant nous savons qu’à la racine de notre 
existence, nous sommes vraiment un. Quand je te fais souffrir, moi aussi je suis amoindri en Vie 
Divine, et ma propre souffrance s’ensuivra. » NOUS, et la FRATERNITÉ en CONSCIENCE 
CHRISTIQUE, sommes aussi pleinement conscients des Bouddhistes et des Hindous, des disciples du 
Tao, des adeptes spirituels des Philippines, et de chaque autre secte et discipline religieuse de 
chaque pays, dont le but est d’atteindre et de toucher, même momentanément, l’équilibre de leur 
SOURCE UNIVERSELLE de l’ÊTRE. 
Nous sommes conscients de TOUT. VOUS êtes tous englobés dans notre Amour, notre 
Compassion et notre Bienveillance Universels. VOUS êtes tous importants pour nous, quelles que 
soient vos croyances, car vous êtes tous UN à la racine de votre être – vos âmes sont unifiées 
dans la Conscience Divine. 
TOUS sans exception, vous êtes unifiés et un au niveau de l’âme dans votre SOURCE de l’ÊTRE. 
 
Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de votre main, pourriez-vous dire que, parce 
que la gouttelette de pluie a atterri dans VOTRE main, et parce qu’elle s’est séparée de la pluie qui 
tombe sur le sol, elle est différente dans son « être », sa composition chimique, et la qualité de sa 
pureté ou de sa force, du reste de la pluie qui tombe actuellement autour de vous ? 
Vous pourriez teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte, mais pourriez-
vous dire que la gouttelette verte est entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce 
moment-là ? 
Vous qui avez du bon sens, de la bonne volonté et un cœur bon, sincère et vrai, vous pourrez 
répondre – non, la goutte n’est pas différente. C’est exactement la même en qualité et en être que 
le reste de la pluie ; la seule différence est que de la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. 
Par conséquent, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous, mais 
la gouttelette de pluie dans la paume de ma main est fondamentalement la même que la pluie. 
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Chacun de vous, qui que vous soyez, quels que soient votre couleur de peau, le genre de chevelure 
qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que 
vous parlez, les pensées que vous avez, le genre de mots que vous utilisez, les actes et les gestes 
que vous exécutez en résultat de vos croyances et de vos pensées – quelles que soient vos 
DIFFÉRENCES PHYSIQUES ET DE CONSCIENCE HUMAINE – vous êtes TOUS exactement pareils les 
uns aux autres, de la même qualité, engendrés par la même SOURCE DE L’ÊTRE, ayant le même 
potentiel dans l’infini, les mêmes capacités spirituelles dans l’infini, en tous points. La seule 
différence entre chacun de vous, Arabes Musulmans, Juifs Russes, Chrétiens Américains, 
Bouddhistes Tibétains, Hindous Indiens, sont les additifs qui ont été injectés en chacun de vous, en 
conséquence de votre génétique héritée de votre filiation et de votre race, de votre 
environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales pauvres ou riches, de 
l’éducation et des occasions dans la vie. 
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MAIS – ceux-ci sont TOUS superficiels. Ce sont des additifs masquant votre Réalité que vous 
appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d’eau dans la 
paume de votre main. Votre âme vient directement de la Conscience Divine et reste elle-même, 
parfaite et pure, et unifiée dans la Conscience Divine avec toutes les autres âmes, en dépit de tous 
les additifs qui l’ont recouverte et corrodée depuis la naissance. 
Vous devez aussi réaliser que tous les individus sont nés avec des capacités humaines différentes 
pour se servir des additifs injectés en eux à la naissance. Les capacités humaines qui seront utilisées 
par chaque âme dépendent du progrès spirituel qu’elle a accompli dans les vies précédentes. 
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Certains individus se sortent de trous profonds de désavantages, de dépression et de désespoir, et 
ils atteignent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d’influence sur les 
autres – et d’autres tombent de hauteurs vertigineuses d’avantages, de richesse, d’opportunités et 
de talents, dans des trous noirs de désespoir et de dépression, de drogue, de meurtre, de viol et 
autres. 
Néanmoins, malgré tout ce que chacun de vous a fait – ou n’a pas fait – de ses opportunités ou de 
leur manque, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même « état d’être » et du 
même potentiel. Vous êtes TOUS capables de vous élever, petit à petit, du niveau spirituel de 
conscience que vous occupez actuellement, quel qu’il soit, jusqu’aux hauteurs de la CONSCIENCE 
DIVINE dans les Royaumes Célestes. 
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Tandis que vous acceptez ces Lettres comme étant la VÉRITÉ de l’EXISTENCE et que vous cherchez, 
quotidiennement, à vivre selon les lignes directrices qui amèneront chacun de vous à l’harmonie et 
au contact avec CE QUI VOUS A DONNÉ L’ÊTRE – vous progresserez et réaliserez sûrement les buts 
spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment. 
Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous acceptez pleinement la VÉRITÉ, où vous travaillez à 
purifier votre conscience personnelle afin d’absorber la CONSCIENCE DIVINE et devenir des 
individus remplis de – et rayonnant – la Puissance de la Conscience Divine dans votre 
environnement immédiat et finalement à travers le monde. 
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VOUS êtes TOUS importants dans votre environnement immédiat. 
 
Le parent qui a l’impression que tout ce qu’il fait pour la famille n’est pas apprécié, qu’il/elle n’a 
aucun impact sur la vie de famille, n’est jamais entendu, respecté, aimé, qui a l’impression qu’à 
l’extérieur du foyer ou sur son lieu de travail il/elle n’a aucune importance et ne manquera à 
personne, manque de discernement. De telles personnes, qu’elles soient homme, femme, père, 
mère, ami, travailleur, employeur, toutes ont un impact sur leur environnement. Si elles en étaient 
retirées, il y aurait un trou dans le tissu de l’environnement, il y aurait une perte, et il faudrait du 
temps pour que ce vide soit comblé, par l’arrivée de quelqu’un d’autre et par de nouvelles activités 
de ceux qui sont restés. 
Un vide est laissé par le plus grand Pouvoir, la plus grande Voix, le Bienfaiteur, ou par le plus 
humble travailleur qui balaie le sol ou les allées de jardin. Chacun occupe une place spéciale dans 
l’environnement entier. Chacun apporte son propre talent, son propre caractère, sa propre façon 
de faire les choses, son propre impact sur les gens à qui il parle, sur l’endroit où il vit ou travaille. 
Chacun est vital dans son propre créneau. 
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Personne ne peut priver quelqu’un de son importance, sauf l’individu lui-même en niant sa 
propre valeur. 
 
Qu’importe si des personnes sont nées handicapées – elles ont toujours leur place importante 
unique dans la famille et l’environnement. Parfois, elles occupent une position plus importante que 
si elles étaient nées complètes et parfaites. Leurs réalisations suscitent l’émerveillement et le 
respect. 
L’impact qu’elles ont sur l’environnement dépend entièrement de leur volonté d’être, leur volonté 
d’agir, leur volonté de rayonner la bonne volonté, leur volonté de retirer le plus possible de leurs 
opportunités, leur volonté d’être spéciales pour les autres en les faisant se sentir mieux qu’ils ne se 
sentaient avant que le contact ait eu lieu. 
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Chaque circonstance surgit de la VOLONTÉ qui est exercée à chaque instant. 
Certains sont nés avec une grande force de volonté, d’autres avec moins, mais à partir du moment 
où une personne réalise pleinement que toute la FORCE DE VOLONTÉ a été tirée de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, et que la FORCE DE VOLONTÉ peut être augmentée en demandant à sa SOURCE de 
l’ÊTRE une force de volonté accrue, cette personne commence à réaliser que la force de volonté 
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n’est pas limitée, après tout. Elle peut être tirée, selon l’ampleur et la force de la foi, de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE Elle-même. 
 
Chaque individu de chaque genre, de chaque race, nation, religion, niveau de ressources et de 
revenu, de l’indigent au roi, est également important dans l’instant PRÉSENT, et à la fin de la 
journée. 
Les vraies différences proviennent uniquement de ce que chacun donne de lui-même à ce 
moment, au moment suivant, et le reste de la journée. 
On peut se souvenir d’un Roi ou d’un Premier Ministre pour sa bonté, pour les bienfaits qu’il a 
apportés à son pays, ou pour la souffrance qu’il a imposée au peuple. De même, un homme né dans 
une famille pauvre, qui n’a peut-être pas développé ses capacités à un haut niveau, mais qui a tout 
donné dans son service à son entourage, sera finalement autant révéré par sa famille et ses amis – 
et dans la vie suivante il récoltera ce qu’il aura semé, tout comme le Roi ou le Premier Ministre. 
Une telle personne aura apporté une contribution de « vie » à son entourage, car la nature de la 
force de vie est amour et service inconditionnels, travail et harmonie, donnant tout ce qui est 
nécessaire pour la satisfaction des besoins d’autrui. 
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Si, chaque jour, vous dépensez votre force de vie juste pour apporter une tasse de thé à des gens 
malades, alors que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute : comme une bonne 
volonté enthousiaste d’aller vers le patient avec un sourire chaleureux, en lui tendant le thé avec 
gentillesse, bienveillance et un désir pour la guérison de ce patient. 
De cette façon, un porteur de thé peut devenir un moyen rayonnant de guérison et d’élévation. 
Plus le porteur de thé demandera fréquemment en silence un afflux de Conscience Divine dans sa 
propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu’il rayonnera vers le 
patient. Le malade peut ne pas être conscient de ce qui se passe, mais une salle pleine de malades 
desservie par un tel porteur de thé, ou soignant, se remettra plus rapidement que ceux qui 
reçoivent leur thé de quelqu’un qui le leur donne sans un regard de reconnaissance, sans un mot, 
sans une pensée aimable. 
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Non, chaque travail, chaque moment, peut être sacré et beau, rayonnant l’afflux de force de vie de 
la Conscience Divine, qui élève et guérit, vers soi-même et les autres, si la personne prend le temps 
de réaliser qu’elle est un canal de Conscience Divine qui est elle-même toute guérison, toute 
protection, toute satisfaction de tous les besoins de la personne. 
Une personne, même celle qui nettoie les planchers et vide les bassins des malades, possédant une 
telle compréhension, peut entrer dans une chambre et devenir la plus importante – peut-être la 
seule – distributrice de bien parmi six personnes s’occupant des bassins. Une telle personne peut 
laisser derrière elle un don de force augmentée dans chaque patient. Quiconque réalise que de ses 
yeux est rayonnée une force de vie puissante vers ceux vers qui le regard est dirigé, peut savoir 
que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant, a été bénéfique à celui qui l’a 
reçu. 
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Car tout ce que nous – oui, vous et moi, le CHRIST, pensons et faisons est un acte de conscience – 
et la conscience est force de vie. Avec l’activité de nos esprits, les vôtres et le mien, nous façonnons 
notre conscience, notre force de vie, en différentes formes qui béniront ou maudiront 
l’environnement. 
La seule différence entre vous et Muhammad et moi-même, connu sur Terre sous le nom de 
Jésus, est le genre de pensées et de sentiments que Muhammad et moi rayonnons vers les autres. 
Nous rayonnons tous deux vers le monde l’énergie de conscience qui donne la vie. 
Que rayonnez-vous dans votre monde ? 
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Rappelez-vous à nouveau comment, dans un moment de grande tension quand j’étais en Palestine, 
j’ai maudit le figuier, et comment il s’est flétri jusqu’à sa racine. Peu après, moi aussi je fus de 
même rondement maudit par les soldats Romains et les prêtres Juifs. Moi aussi, j’ai été flétri 
jusqu’à ma racine avant que je meure sur la croix. Faites attention à ce que vous transmettez aux 
autres, assurez-vous que vous aimeriez recevoir la même chose. 
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Un verre d’eau donné à quelqu’un avec amour peut bénir et élever cette personne ou, s’il est 
donné avec de mauvais sentiments, peut faire que le destinataire se sente petit et sans 
importance – un peu plus faible et plus déprimé. 
Quel rôle jouez-vous dans votre environnement ? Êtes-vous honoré et reconnu pour l’amour et la 
bonne volonté que vous distribuez à partir du moment où vous arrivez sur votre lieu de travail ? 
Avez-vous eu une vision de ce qui est vraiment important dans la vie ? 
Vous êtes-vous fixé un projet spirituel, un but spirituel à atteindre avant que vous passiez dans la 
magnifique dimension suivante ? 
Serez-vous suffisamment purifié et engagé à aimer inconditionnellement pour accéder aux 
niveaux supérieurs de conscience spirituelle – 

ou vos buts seront-ils toujours ceux de votre plan terrestre ? 
Demandez-vous : Quel rôle voulez-vous vraiment jouer dans votre environnement ? Quelle est 
votre destination spirituelle ? 
Tout aussi important, quelles sont vos attitudes envers les autres – la supériorité et l’exclusivité – 
ou êtes-vous conscient que la plupart des gens font du mieux qu’ils peuvent avec les talents qu’ils 
possèdent ? 
Pour atteindre votre plein potentiel, vous devez réaliser que ni la position ni la richesse ne 
peuvent limiter le pouvoir que vous exercez dans le monde. Vos seules limitations sont vos 
comportements et les pensées qui proviennent de vos comportements. 
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La force de vie rayonnée par l’esprit d’un roi, d’un premier ministre, d’un général, ou d’un 
serviteur modeste ou d’un soldat, est également puissante et productrice de bien dans 
l’environnement, à condition que chacun discipline ses pensées pour qu’elles deviennent 
harmonisées aux fréquences spirituelles de l’amour inconditionnel et de la Conscience Divine. De 
plus, de telles pensées pénètrent et augmentent la force de la conscience mondiale elle-même. 
Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale la renforce. 
Le seul facteur qui détermine le degré de transmission d’un potentiel de vie-ou-maladie est le 
niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu’une personne a tirés de la SOURCE de 
l’ÊTRE. 
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Par conséquent, l’homme qui enlève joyeusement les déchets de son voisinage avec un bon cœur 
et une bénédiction pour tous ceux qu’il rencontre, est une vive lumière brillant dans son petit 
monde, et l’homme riche au mauvais caractère et avide d’argent, sortant de son hôtel particulier 
pour se rendre à son bureau, est un puits d’obscurité qui peut être ressenti négativement par ceux 
qui se risquent à l’approcher. 
Qu’importe ce que vous faites, ce que vous possédez, la position que vous occupez dans la vie, il n’y 
a pas de limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n’y a pas de limite à la splendeur et 
à la gloire potentielles de votre être. Votre seule limitation est la quantité de temps et d’énergie 
que vous êtes prêt à consacrer à méditer sur votre SOURCE de l’ÊTRE et à ouvrir votre conscience 
humaine pour entrer en CELA et recevoir CELA dans votre esprit. 
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C’est pourquoi, dirigeants religieux, révérez vos congrégations, parce que vous ne savez pas quels 
compréhension et progrès spirituels ont lieu dans les esprits de ceux qui peuvent paraître très 
humbles et sans importance sociale. 
Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions, parce que vous ne savez pas quelles 
hauteurs de connaissance, d’intuition et d’illumination spirituelles leurs fidèles peuvent avoir 
atteintes. 
Dirigeants religieux, réalisez que vous-mêmes, vous n’êtes avancés spirituellement qu’autant que 
l’est votre perception personnelle de la Réalité. 
Si vous n’avez aucune perception de ce qui se trouve derrière le voile de votre monde matériel – 
vous êtes peut-être religieux, mais vous n’avez pas de conscience spirituelle. 
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C’est le véritable idéal, la véritable aspiration, le but le plus élevé – comprendre et faire 
l’expérience de la Réalité derrière et en toutes choses qui leur donne leur être individuel. 
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Vous pouvez appeler la Réalité – Dieu, Allah, Jéhovah, Intelligence Infinie, Esprit Divin, Conscience 
Divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la SOURCE de votre ÊTRE – vos ORIGINES CRÉATRICES. 
VOUS NE POUVEZ AVOIR D’ASPIRATION PLUS HAUTE QUE CECI – comprendre et faire l’expérience 
de la Réalité qui est derrière et en toutes choses – qui donne, maintient et soutient tout être 
individuel. 
C’était le but qui vous a été présenté par chaque Enseignant illuminé qui est venu sur Terre. 
Ils partageaient tous la même vision, la même réalisation et la même compréhension. De tels 
Enseignants étaient hautement estimés, mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur était 
enseigné. Chaque homme donnait sa propre interprétation des paroles de l’Enseignant. 
L’interprétation de chaque homme provenait de son conditionnement et ses préjugés personnels. 
 
Dans vos vies personnelles, souvenez-vous à chaque instant que vos pensées, paroles, actions, ont 
non seulement un impact sur votre vie future, mais affectent aussi les gens avec qui vous êtes en 
relation à tout moment. 
En quoi contribuez-vous personnellement, employeur ou employé, à la bonne marche de 
l’entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien – que ce soit une usine, une ferme, un 
magasin ou un bureau ? Que donnez-vous à vos employés ou collègues en bien-être et bons 
sentiments, que faites-vous pour l’immeuble entier ? 
« Pour l’immeuble ? », demanderez-vous avec stupéfaction. 
Mais je répète – que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise toute 
entière ? Tout, les briques, le mortier, l’acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs et 
l’essence, est pénétré de la conscience que vous exsudez pendant que vous êtes à vos affaires 
quotidiennes. C’est la raison pour laquelle certaines personnes laissent une traînée de destruction 
derrière elles, parce qu’elles ont une conscience de mauvaise humeur, irritable, critique, 
destructrice, et d’autres gardent leurs biens intacts et d’apparence neuve pendant des années, 
parce qu’elles les apprécient et les chérissent quotidiennement. 
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Tout, sur votre Terre, est l’énergie de conscience rendue visible – que ce soit sous forme de matière 
inanimée « solide » ou de plasma vivant. Avec vos pensées, vous nourrissez ou détruisez tout ce 
qu’il y a dans votre environnement. 
Que faites-vous à votre famille, à votre maison, et à votre environnement ? 
Êtes-vous bougon, dénigrant, destructeur en pensée envers votre travail et les autres personnes ? 
Alors soyez-en sûr, vous laissez une petite traînée de conscience destructrice derrière vous, qui 
contribuera à éroder tout ce qu’elle pénètre et imprègne. 
 
Si vous vous concentrez sur le désir d’aimer, d’accepter, de travailler avec un cœur plein de joie, 
alors partout où vous allez vous répandez une conscience de force, de bénédiction et de 
croissance. 
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Quand j’étais sur Terre, en Palestine, j’avais affaire avec les Juifs Orthodoxes qui croyaient et 
maintenaient des codes de conduite si rigides qu’ils avoisinaient la cruauté ; leurs lois 
traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, limitantes et ridicules. J’ai apporté à ces gens une 
nouvelle vision d’un « Père » éternel qui était à la fois transcendant à eux – et pourtant partout 
présent – toujours conscient de leurs besoins, et d’un tel amour universel qu’ils pouvaient être sûrs 
que c’était toujours la « Volonté du Père » d’assouvir ces besoins. 
Je disais aux gens de regarder autour d’eux, de regarder la campagne, les collines où les moutons et 
les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons, les oiseaux qui volaient dans les airs et 
se reposaient et nichaient dans les arbres, et les fleurs, si magnifiquement habillées de tant de 
couleurs. Je leur disais : « Regardez – comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où 
chaque chose a ses besoins, et où chaque chose a ces besoins satisfaits. Comment pouvez-vous 
douter, quand vous voyez le mouton vivre uniquement d’herbe ? Que contient l’herbe pour qu’elle 
alimente la toison, les os, le sang et la chair, et produise des petits ? N’êtes-vous pas témoins d’une 
merveille d’approvisionnement ? Voyez les besoins des oiseaux et comme ils sont merveilleusement 
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satisfaits. Ils ont des abris dans les arbres et des graines pour avoir de la force. De même pour les 
gens, qui ont leurs besoins de logements, de nourriture et de vêtements, le "Père" leur a donné le 
monde entier pour satisfaire leurs besoins. » 
Muhammad, après son illumination, a perçu le même Esprit universel inhérent, à la fois existant et 
actif en toutes choses. Nous – Muhammad et moi avons parlé à nos compatriotes de la même 
Vérité inspirée, et nous leur avons posé le même genre de questions. « Un tel "Père" – "Allah" – 
Conscience Divine omniscient n’est-il pas également conscient de vos besoins plus profonds – vos 
besoins d’amour, de santé et de prospérité ? Comment pouvez-vous douter de cela ? Ayez 
seulement la foi, et vos besoins seront satisfaits selon votre foi. » 
C’est votre manque de foi qui retire l’énergie du flux naturel d’Amour – « Père » – « Allah » dans 
vos corps, vos relations et vos vies. 
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Si souvent, lorsque j’étais sur Terre en la personne de Jésus, je m’exclamais avec désespoir : 
« J’aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire voir comment il se fait que le "Père" connait 
vos besoins. J’aimerais tant vous montrer comment vous-mêmes, vous contribuez à la fabrication 
de vos propres lendemains, et des lendemains de tous ceux qui vous entourent. Si seulement je 
pouvais vous aider à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez ! Si seulement vous pouviez 
voir la vérité de l’existence comme je l’ai vue dans le désert en Palestine. Vous sauriez alors que vos 
pensées et vos actions croissent en ampleur et en force, jour après jour, et prennent une forme 
extérieure, exactement comme les graines des plantes vont dans la terre et croissent, prenant une 
forme extérieure toujours plus importante de tiges, de feuilles et de fruits, jour après jour. 
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« J’aimerais pouvoir vous montrer combien vous êtes importants à chaque seconde de la journée, 
dans le tissu de votre foyer, de votre travail et de votre pays. 
« Je désire tellement vous aider à voir comment vos pensées sont l’origine de tout votre bien et 
votre mal. Elles sont la base même de votre bien et votre mal. S’il devait vous arriver malheur, ne 
regardez pas votre voisin pour voir d’où est venu ce malheur – regardez dans vos propres cœurs, et 
voyez la dernière fois où vous avez eu un différend avec quelqu’un, de façon destructrice – par la 
calomnie, la falsification de la vérité, le rejet, la critique. C’était le moment où est née votre peine 
actuelle ! 
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« On vous a dit que vous deviez arracher un œil à quiconque prend votre œil, mais je vous dis que 
c’est insensé. Si votre œil est arraché de son orbite, et que vous prenez de même l’œil de votre 
adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main et une jambe en moins. Il 
vaut mieux rester complètement immobile, élever votre esprit et votre cœur jusqu’au "Père" – 
"Allah" – Conscience Divine et prier pour l’aide, la guérison et la protection contre de plus grandes 
calamités ! 
« Et priez aussi pour votre adversaire, car tout sentiment mauvais que vous avez à son égard 
n’attirera que plus de douleur et de détresse à vous. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez 
naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez "fait plaisir" au "Père" – "Allah" – et 
"fait la bonne chose" – mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. 
Vous vous bénirez vraiment vous-mêmes en priant pour des bénédictions pour les autres. Mais que 
cela ne soit pas votre motivation, sinon la bénédiction sera gâtée par votre intérêt personnel. 
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« Toujours, en toute situation où vous êtes menacé – arrêtez-vous, restez tranquille, tournez-vous 
et demandez au "Père" – Conscience Divine de l’aide – et regardez la délivrance arriver. Elle 
viendra sûrement. 
« Je vous dis sans peur d’être contredit que si vous voulez vivre sous la protection du "Père" – 
"Allah" – Conscience Divine en rayonnant la bienveillance et l’amour vers tous ceux qui sont dans 
votre vie et votre pays, et même vos soi-disant ennemis, vous ne serez jamais attaqué, vous ne 
connaîtrez jamais la tristesse, vous ne subirez jamais aucune des maladies et malheurs humains que 
crée la conscience humaine. 
« Vous serez enveloppé dans un manteau d’Amour et de Lumière... la Conscience Divine affluera 
dans votre esprit, votre corps et votre vie. Les gens pourront tomber malades autour de vous, être 
abattus par une attaque, ou "se noyer" dans les affres de la peur, mais vous continuerez le même 
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chemin, conscient que personne n’a le moindre pouvoir humain contre la PUISSANCE – la SOURCE 
de votre ÊTRE – qui vous a donné votre propre être et votre propre vie sur Terre. 
« Personne ne peut oser nier cette déclaration, car aucun de ceux qui voudraient la nier n’a atteint 
le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Par conséquent, 
comment pourraient-ils nier cette déclaration ? » 
Et je dis la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle qui perçoit 
l’universalité du « Père » – « Allah » – Conscience Divine, et Son amour abondant rayonné vers 
tout un chacun. De tels adeptes spirituels s’efforcent de vivre dans cet amour et de le rayonner – et 
ils confirmeront avec joie que c’est une vérité que j’ai déclarée. Ils auront expérimenté la protection 
et la satisfaction des besoins miraculeuses, et ils sauront qu’ils peuvent se détendre au « soleil » de 
la bienveillance et de l’amour du « Père » – « Allah » – Conscience Divine. Ils seront aussi heureux 
d’accepter que la Conscience Divine appelée par tout autre nom – Dieu, Yahvé, l’Absolu, l’Infini, 
Allah, reste toujours la Conscience Divine universelle omniprésente, en dépit de toutes les 
différentes terminologies utilisées par les diverses nations. Ils auront atteint ce niveau de 
compréhension spirituelle lorsqu’ils pourront percevoir que derrière toute couleur, tous langages, 
croyances, actes de toute nature, tous les gens – toute la création elle-même – est une à la racine 
de leur être. L’homme et la fourmi partagent les mêmes origines dans l’équilibre de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE. 
CECI EST LA VÉRITABLE LIBERTÉ. La seule liberté. 
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Jusqu’à ce que vous soyez prêt à réaliser et à accepter que votre SOURCE de l’ÊTRE en vous, et au-
dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et votre corps DIRECTEMENT 
EN RÉPONSE À LA PRIÈRE, vous serez sujet à tous les maux de la conscience terrestre et humaine. 
Si vous volez, vous perdrez également des choses. Si vous combattez, blessez, mutilez et tuez, vous 
serez mutilé, blessé ou tué dans votre corps et/ou dans votre esprit. Si vous commencez une 
guerre, ce sera une lutte longue et amère. Tout le mal que vous endurez, vous en avez été la cause 
originelle. 
La capacité de choisir la façon dont vous souhaitez vivre à l’avenir vous appartient. Vous choisissez 
la façon dont vous vivrez en changeant votre conscience de l’antagonisme à l’amour et à 
l’acceptation de tous de façon égale. 
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Si vous imaginez les dégâts et le mal que vous aimeriez infliger à quelqu’un, votre pensée 
atteindra votre ennemi et sapera sa force selon l’intensité de votre intention. 
Ne pensez pas que votre pensée s’est dissoute et n’est plus. Elle demeure comme force 
électromagnétique, prenant forme jusqu’à ce qu’elle rebondisse pour vous blesser vous aussi. 
Vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec vos pensées et vos sentiments. Des dégâts à autrui et 
des dégâts à vous-même. Par conséquent, surveillez-les bien – les outils de votre créativité – et 
tournez-vous à chaque instant vers le « Père » – « Allah » – Conscience Divine, et demandez à être 
soulagé de toute pensée qui est contraire au véritable amour inconditionnel. 
Selon la puissance de votre prière et la foi sincère avec laquelle vous élevez votre esprit vers la 
Conscience Divine, vos pensées seront imprégnées d’une nouvelle vie et d’un nouvel amour. 
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Ce que Nous – la Fraternité des Illuminés – les Éclairés – en CONSCIENCE CHRISTIQUE – sommes 
sur le point de vous dire est d’importance vitale pour l’ensemble du monde. Nous nous adressons 
de façon égale – aux Chrétiens, Juifs, Musulmans, Hindous, Bouddhistes et à chaque religion, et à 
chaque race du monde. 
Nous parlons à tous – car tout un chacun dans le monde a besoin de cet enseignement pour qu’il 
vous soit possible d’avancer aux niveaux supérieurs de conscience spirituelle. 
Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d’une importance bien plus 
grande pour votre bien-être global que vous ne pouvez même l’imaginer actuellement. 
Nous allons parler de ces relations de manière détaillée dans les pages suivantes, uniquement 
parce qu’il est absolument impératif – vital – pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la 
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réalité fondamentale de votre individualité mâle ou femelle – et de votre identité – et la véritable 
source des différences de genres. 
Vous devez comprendre pleinement les vraies origines de vos corps mâles et femelles et leurs 
caractéristiques. 
Ce ne sont pas seulement des corps créés avec des organes physiques et des modes d’expression 
sexuelle différents afin de créer des enfants. Ils tirent les origines de leur masculinité ou féminité de 
leur SOURCE de l’ÊTRE – de l’intérieur de l’équilibre de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
(Je vous dis cela avant que vous lisiez la Lettre 5, de sorte que vous étudierez cette Lettre en 
gardant à l’esprit ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité.) 
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Par conséquent, si la sexualité de l’homme et de la femme n’est pas utilisée en conformité avec 
l’Intention de la Conscience Divine, exprimée dans l’acte originel de créativité au moment du « Big 
Bang », il est évident que, bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n’apportera pas 
aux hommes et aux femmes l’unité de l’être, l’épanouissement personnel et la joie qu’elle était 
censée leur apporter. En fait, c’est le contraire qui est vrai ; finalement l’acte sexuel lui-même 
apporte déception et saturation, après quoi tout « amour » précédemment ressenti par les 
partenaires se tarit. 
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Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et les femmes tournés vers la spiritualité 
feront tous les efforts possibles pour transcender leur état de conscience actuel concernant les 
relations hommes-femmes de toutes sortes, quelles que soient ces relations, sexuelles ou autres. Ils 
s’efforceront d’exprimer dans leurs esprits et leurs cœurs les buts pour lesquels ils ont été créés 
sous des formes différentes. Ils comprendront les origines de leurs impulsions innées, 
tempéraments et modes d’expression de soi différents, et ils les valoriseront. Ils utiliseront leurs 
différences pour améliorer le bien-être l’un de l’autre. La compétition disparaîtra. Quand cela 
arrivera, ils s’harmoniseront avec la Conscience Divine encore plus facilement. En s’harmonisant 
avec la Conscience Divine encore plus facilement, ils s’élèveront aux niveaux supérieurs de 
conscience spirituelle. 
Pour l’instant, votre approche de votre sexualité est votre barrière à votre ascension en 
conscience.  
Elle vous enracine dans votre condition humaine. 
Je – Nous – ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n’aurez pas découvert la Vérité de 
votre existence jusqu’à ce que vous ayez pleinement compris et cherché à mettre en œuvre dans 
vos vies quotidiennes, dans vos foyers et vos lieux de travail, votre pleine compréhension de la 
véritable signification de l’« homme » et de la « femme ». 
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On vous a dit que vous ne devez pas commettre l’adultère. Mais je vous dis que lorsque vous 
désirez la femme ou le mari de votre voisin, vous fabriquez des images dans vos pensées qui 
affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre voisin. Il ou elle commencera alors à penser 
à vous de la même manière – ou se sentira mal à l’aise en votre compagnie, ressentant votre besoin 
sexuel, et vous évitera à l’avenir. 
Ce qui est dans votre esprit viendra sûrement à l’être dans le monde. Alors ne vous trompez pas 
vous-mêmes en croyant que vous pouvez rêvasser et faire apparaître des images qui vous plaisent 
et que cela ne causera de tort à personne. Pour cette raison, votre littérature pornographique est 
vraiment une profanation blasphématoire de votre SOURCE de l’ÊTRE – c’est un fléau sexuel qui 
attise délibérément les appétits sexuels, propageant à travers les esprits d’hommes lubriques une 
souffrance et une détresse indicibles dans les corps, les esprits et les émotions des jeunes femmes. 
Ce que vous avez perpétré et que vous faites actuellement a aidé à amener votre « civilisation » au 
bord de sa destruction actuelle. Soyez-en certains, le jour des comptes viendra pour vous qui 
publiez et distribuez la « maladie imprimée », et il viendra pour ceux qui l’utilisent pour s’exciter. 
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Vous, dans le monde Occidental, avez gagné le mépris de l’Est à cause de votre folie décadente. 
Vous n’échapperez pas à ce que vous avez semé. 
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Et vous, gens de l’Est, n’échapperez pas à votre folie de vos attitudes dures envers vos femmes, qui 
portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. 
Certains d’entre vous, par ignorance de la Vérité, pour vos propres buts et profits égoïstes, ont fait 
une risée de la Vérité de Muhammad ! 
Vous avez enveloppé vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement 
et l’air frais d’Allah quand elles s’aventurent au-dehors parmi d’autres personnes. 
À quel genre d’hommes vos croyances et votre comportement irrationnel et égocentrique vont-ils 
plaire ? Seulement à des hommes qui n’ont aucun sentiment aimable pour les femmes. Sont-ce de 
tels disciples que votre Prophète Muhammad aurait attirés quand il était sur Terre ? Non, en fait, il 
ne plaisait qu’aux personnes ayant les esprits les plus spirituels. 
Quel genre d’image de votre Prophète donnez-vous au reste du monde ? 
Je vais vous le dire – celle d’un homme dément et obsédé par l’état inférieur du sexe féminin, qui 
considérait la femme comme une possession de l’homme à enfermer loin du monde. 
Un homme inconscient des véritables besoins d’une femme pour qu’elle soit heureuse, un homme 
inconscient de sa souffrance en état de captivité et de soumission. 
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Cet homme n’a rien à voir avec le véritable Muhammad, le Prophète de l’Islam. 
Quand il était sur Terre, il révérait et respectait le sexe féminin. 
C’est du sexe féminin qu’il a tiré les moyens d’avancer sur son chemin spirituel vers l’illumination. Il 
devait beaucoup aux femmes, et il savait que, bien qu’elles fussent différentes de corps, elles 
étaient égales en esprit. 
En fait, ce n’est pas un hasard s’il est venu sur Terre pauvre et démuni, pour rencontrer une dame 
extrêmement dotée de vertu, de richesse matérielle et de perspicacité spirituelle, qui l’a aidé à 
s’élever jusqu’à la stature de Prophète lorsqu’il fut apte à l’assumer. 
C’était là le but derrière la venue de Muhammad sur Terre – rétablir la femme à sa place légitime 
– comme partenaire égale de l’homme dominant. 
Considérez bien ceci. Après l’illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu célibataire 
parce que j’avais choisi de l’être, mais cela n’a nullement interféré avec mon amour pour les 
femmes, qui s’occupaient de mes besoins. 
Mais Muhammad, après l’illumination, « connut » beaucoup de femmes, et son ministère était 
d’être celui à qui on faisait appel pour apprendre comment vivre et se comporter avec les 
femmes équitablement et avec amour. 
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Tout comme l’opportunisme a fait que mes disciples ont raconté mes actes et mes enseignements 
de manière sélective, afin de promouvoir leurs propres objectifs, de même l’égoïsme de certains 
individus spirituellement aveugles leur a fait déformer l’enseignement original de Muhammad, par 
de nombreux ajouts et interprétations que Muhammad n’a jamais souhaités. C’est de cette manière 
que le travail de tous les grands Enseignants spirituels est recouvert par la désinformation 
provenant de la pensée humaine, jusqu’à ce que la Vérité soit tellement enveloppée de 
falsifications que les gens sont complètement égarés, et même amenés à pécher par ignorance. 
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Parce que vous et certaines autres religions avez fortement adhéré à la croyance en Adam et Ève 
créés pour vivre heureux dans le Jardin d’Éden, en la tentation d’Ève par le serpent, sa chute en 
disgrâce et sa tentation d’Adam, l’homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande 
tentatrice. 
Les origines imaginées du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont simplement des allégories. 
Il n’est pas vrai non plus que la femme soit la grande tentatrice. 
Pour les eunuques, la femme n’a aucun attrait. Pourquoi ? Parce que ce qui incite un homme à 
coucher avec une femme lui a été ôté. Donc, en qui est le tentateur ? Dans l’homme lui-même – et 
qui peut lui être ôté physiquement – ou dans la femme, qui reste elle-même malgré tout ? 
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L’homme a été créé expressément pour planter la semence. Par conséquent, planter la semence il 
doit – chaque fois qu’il en voit l’opportunité. 
La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans les années passées, avant le XXème siècle, les 
femmes étaient sexuellement endormies jusqu’à ce qu’elles soient séduites par les hommes. Où 
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donc est le tentateur ? Dans les hommes, les excitateurs et séducteurs, ou dans les femmes, 
séduites et excitées ? 
L’homme s’est caché de sa propre nature masculine au nom de la pureté, et il a mis la 
responsabilité de sa chute sur la femme. Est-ce là une activité sacrée ? Est-elle respectable ? 
Devrait-elle se perpétuer ? 
NOUS parlons à ceux d’entre vous qui affirment adhérer à la foi Musulmane et qui croient que vous 
êtes « sans péché » ou d’un « esprit pur », parce que vous avez enveloppé vos femmes dans de 
lourds vêtements pour vous protéger vous-mêmes de la tentation, et empêcher les autres hommes 
de voir vos « possessions ». Combien vous êtes gravement induits en erreur par vos propres 
passions. 
En étant protégés de l’exercice de vos désirs humains, ceux-ci ne font qu’augmenter jusqu’à ce 
qu’ils explosent sous une forme virulente et brutale. 
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Je – Nous – disons aux hommes et femmes de chaque endroit – la véritable Pureté est atteinte 
seulement lorsque vous pouvez être entouré de toutes formes de tentation et que vous restez 
cependant intouché par le désir, indifférent aux sentiments terrestres, intact de convoitises 
terrestres, libre de l’envie et du désir de possession. 
La Pureté sous toutes ses formes transcende tous les appétits physiques terrestres. La Pureté est 
la capacité de voir la tentation pour ce qu’elle est – la grossièreté de pensée et de sentiment, qui 
piège les sens des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses impures. Une personne 
vraiment pure désire uniquement l’environnement pur et honnête qui convient à son désir inné 
d’amour spirituel et de beauté de l’expression de soi dans tous les domaines de sa vie. Ceci est la 
véritable Pureté. 
Cependant, la véritable pureté ne peut être atteinte avant qu’il y ait eu d’abord les longues années 
de tentation. C’est une partie nécessaire de votre développement spirituel ; à moins que vous 
n’ayez été douloureusement tenté par moments, et que vous soyez finalement parvenu à 
comprendre qu’il y a une voie plus haute à parcourir, une voie d’abnégation, de sollicitude et 
d’affection sincères pour une femme bonne, vous n’atteindrez jamais un état de véritable pureté. 
Vous serez l’esclave du désir, et vous serez dans une tourmente constante de conflit intérieur. 
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Par conséquent, n’évitez pas la tentation en couvrant les femmes et en vivant dans des conditions 
artificielles de pseudo pureté. Plutôt – hommes et femmes, enlevez vos vêtements, révérez les 
corps l’un de l’autre comme étant les belles formes visibles extérieures de la CONSCIENCE DIVINE 
intérieure, et expérimentez la libération que la véritable pureté spirituelle vous apportera. 
Souffrez de cruelles tentations – et surmontez-les ! Apportez votre conflit à la Conscience Divine et 
recherchez Sa puissance pour vous aider à surmonter votre désir physique, car c’est seulement de 
cette manière que vous trouverez la liberté et la paix de l’esprit que vous recherchez 
fondamentalement. 
Si, sur le moment, vous cherchez le soulagement et la libération de votre envie en y cédant, ce n’est 
pas de la liberté ni de la libération. La même envie reviendra en son temps – et à nouveau vous 
connaîtrez le conflit cuisant. Si à nouveau vous lui cédez – à nouveau le conflit, encore plus intense, 
attendra votre décision de rester fermement dans la puissance de la Conscience Divine, jusqu’à ce 
que l’envie soit finalement maîtrisée en percevant la beauté sacrée, la Réalité derrière et en toute 
forme physique. 
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La plus haute spiritualité entre les sexes est quand l’homme et la femme peuvent être nus 
ensemble et ensemble en paix, dans un état de vénération mutuelle de l’âme, de l’esprit, du cœur 
et du corps. 
Dans une telle spiritualité, tout ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre est de l’amour et de la 
considération pour le bien-être de l’autre. D’un tel AMOUR et d’une telle ATTENTION tendre et 
compatissante viendra une union d’être extatique, que peu de gens ont expérimentée – et, s’ils 
en ont l’intention, un enfant d’une incomparable beauté de corps et d’esprit sera conçu. 
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Dans les siècles à venir, quand les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque 
niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera normal – et le genre de 
sexualité égoïste recherchant seulement la satisfaction physique, comme ils s’y livrent 
actuellement, sera considéré comme totalement dégradant – aussi odieux que le viol. 
 
À l’heure actuelle, la plus haute voie spirituelle à suivre concernant les sexes est de reconnaître et 
de se conformer à la perception que : 
Les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir des tâches spéciales dans la vie, qui sont 
adaptées à leurs natures sous-jacentes. 
L’homme féconde la femme. Sans la bonne volonté et l’aide de la femme, l’homme arriverait à la fin 
de ses jours – sans enfant – sans un être humain pour perpétuer son nom. 
Par conséquent, l’homme devrait traiter la femme comme étant pleinement égale, mais née pour 
porter des responsabilités différentes. Il devrait lui accorder le respect, l’amour et l’attention les 
plus hauts – à chaque instant – pour lui permettre de porter ses fardeaux avec plus d’aisance, car 
c’est elle qui donne une forme visible à ce qui est d’abord conçu dans l’esprit. 
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Lorsqu’une femme reçoit le spermatozoïde qui s’unit à son ovule dans les recoins de son corps, il se 
crée un miracle auquel vous, l’homme, n’avez contribué en rien, sinon avec votre sperme dans un 
moment de délices – qui est votre récompense. 
Vous pouvez seulement contribuer à maintenir la santé et le développement normal du « miracle » 
auquel vous avez donné vie dans le corps de votre partenaire, par votre amour infaillible, plein 
d’attention pour son bien-être et sa santé, et en la protégeant de tout dommage émotionnel et 
extérieur. Ceci est votre responsabilité masculine. 
C’est seulement de cette façon que vous méritez de rester à ses côtés comme père de son enfant. 
Si vous échouez à cela, vous n’avez aucune valeur en tant que père pour l’enfant – ni aucune valeur 
pour vous-même en tant qu’homme, né pour manifester votre « Père Conscience Divine » spirituel 
dans votre vie physique. 
Un homme qui harcèle une femme portant son enfant, qui la traite avec mépris, qui lui inflige des 
paroles et des actes durs et brutaux, viole la plus fondamentale Loi de l’Existence selon laquelle 
l’homme et la femme devraient être unis dans l’égalité de l’État d’Être Divin. 
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Les femmes qui sont respectées, aimées et protégées, devraient également respecter, aimer et 
offrir un renouvellement de l’esprit et du corps à leur partenaire, nourrissant sa capacité à lui 
donner de lui-même. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec attention, tendresse et 
amour, prive son esprit masculin de la volonté de supporter les difficultés qu’il rencontre dans le 
monde extérieur. 
Il ira chercher sa consolation à une autre source – hommes ou femmes – boisson ou drogues – ou 
en s’isolant lui-même dans le foyer, ce qui ne sera utile ni à sa partenaire ni à ses enfants. Par 
conséquent, hommes et femmes ont une responsabilité égale de se chérir l’un l’autre. 
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Tout comme l’Homme doit apprendre à canaliser, quotidiennement, l’« Aspect Père » de la 
Conscience Divine envers sa famille et son travail, de même la Femme doit apprendre à exprimer 
l’« Aspect Mère » de la Conscience Divine dans sa vie quotidienne. 
Ceux qui nient cette Vérité se verront refuser l’accès aux Royaumes Célestes, jusqu’à ce qu’ils 
aient accru leur perception spirituelle, et changé leurs attitudes par la prière. Ce n’est que lorsque 
leur vision se sera élevée au-dessus de la perception humaine terrestre de « l’homme et la 
femme » – et au-delà de leurs désirs terrestres et de leur pulsion de l’ego – jusqu’à la Réalité d’où 
ils ont tiré leur « être », qu’ils échapperont à la roue de la réincarnation et qu’ils trouveront 
l’entrée de la Joie et de la Gloire ultimes. 
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Si, dans une culture, une femme est considérée uniquement comme une « possession », un objet 
des désirs de l’homme, et qu’elle n’est pas traitée comme une femme absolument égale de 
l’homme, une telle culture n’a pas compris la vraie nature de l’homme et la vraie nature de la 
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femme. 
L’homme et la femme sont deux moitiés égales d’un seul tout. 
Quand il est célibataire et seul, l’homme ne manifeste qu’un seul aspect de sa SOURCE de l’ÊTRE, et 
quand la femme vit seule et célibataire, elle aussi ne manifeste qu’un seul aspect de sa SOURCE de 
l’ÊTRE. 
 
L’INTENTION DIVINE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE était d’exprimer SA propre complétude à 
travers la création, en individualisant, dans la forme physique, chacun des deux aspects 
équitablement équilibrés d’ELLE-MÊME, puis en les réunissant à nouveau dans la forme physique, 
pour qu’ils fassent l’expérience de l’unité et de la complétude de la CONSCIENCE DIVINE d’où ils ont 
tiré à l’origine leur individualité. 
 
En s’unissant dans l’amour et l’unité d’esprit et de corps, ils découvrent la joie et l’extase de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE en équilibre. 
(Tout ce processus est clairement exposé dans les Lettres 5 et 7.) 
Par conséquent, la combinaison de la masculinité de l’homme et de la féminité de la femme est 
essentielle pour créer un « tout » tiré de la SOURCE de l’ÊTRE. C’est à partir de cette combinaison 
qu’est formé un enfant complet. 
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Quand j’étais dans le désert en Palestine, j’ai d’abord perçu que la nature primordiale de la 
Créativité de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, notre SOURCE de l’ÊTRE, était l’INTENTION. 
L’Intention de créer, de planifier et de concevoir – puis de produire ce concept en le faisant croître, 
en le nourrissant, guérissant, protégeant, et en satisfaisant tous ses besoins d’une manière 
disciplinée. 
 
L’homme et la femme ont tous deux évolué dans la forme physique et la conscience pour 
expérimenter – l’INTENTION, et l’exprimer de toutes les manières possibles dans leurs vies. Ceci 
est le tout premier acte de créativité. 
Sans INTENTION il n’y aurait aucune CRÉATION. 
L’INTENTION est l’origine de – et pénètre – l’ensemble de l’existence. 
L’INTENTION définit la nature de l’acte – aimant ou destructeur. 
L’homme et la femme ont été individualisés pour expérimenter et formuler l’INTENTION dans leurs 
vies. C’est la toute première impulsion de créativité. 
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L’homme et la femme ont aussi été individualisés pour expérimenter et exprimer la FORCE DE 
VOLONTÉ. 
La FORCE DE VOLONTÉ chez l’HOMME est expérimentée et exprimée principalement comme 
Activité. Sous des formes primitives – il sort dans l’environnement pour accomplir son intention. 
Par conséquent, il revêt son habit de dirigeant et d’explorateur. Il a été individualisé pour penser et 
travailler à accomplir ses buts sans l’encombrement des émotions. 
La FORCE DE VOLONTÉ chez la FEMME est motivée et expérimentée principalement comme 
Sentiment – le Besoin de Nourrir l’INTENTION originelle et de l’amener résolument à terme – à 
réalisation – à travers le processus d’attention, de nourriture, d’habillement, de réparation, 
d’enseignement, de protection. 
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Le BUT est entièrement différent de l’INTENTION, car le but descend du plan mental de l’intention 
et devient une pulsion émotionnelle, un désir de formuler « un moyen pour arriver à la fin voulue ». 
Une « puissante INTENTION de faire quelque chose » devient un BUT derrière l’existence. De 
cette façon, la pensée et le sentiment sont mariés pour réaliser le travail de création. 
L’homme vagabonde constamment à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles façons 
d’accomplir ses intentions, pour lui donner un but dans la vie. 
Les intentions de la femme sont le « but personnifié », sensible et constante, elle est prête à faire 
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des sacrifices pour ceux qu’elle aime. 
Par conséquent, les deux IMPULSIONS fondamentales dans la SOURCE de l’ÊTRE – exprimées dans 
la forme physique comme homme et femme – sont interdépendantes. L’une ne pourrait pas 
survivre sans l’autre. Toutes deux sont nécessaires à la continuité de la création. 
Du fait de sa mobilité masculine, de son instinct directeur, l’homme s’est considéré supérieur à la 
femme. C’est parce qu’elle reste constante, créant de la sécurité pour l’homme. Mais la pulsion 
féminine est la pulsion de l’amour inconditionnel, la pulsion qui mérite le respect et la 
considération les plus hauts pour lui permettre de s’épanouir et d’accomplir son but inné à 
l’intérieur du foyer, dans la paix de l’esprit et la joie. 
Le rôle de l’homme est de fournir la sécurité physique et les moyens matériels de subsistance à la 
famille. 
Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle et les moyens émotionnels 
d’accomplissement personnel et de joie dans l’environnement familial. 
Dans le passé, à l’Est et à l’Ouest, l’homme a exercé son rôle de dominance dans le foyer, rendant la 
femme asservie et obéissante à sa volonté. En faisant cela, il a dévié et déformé les énergies de la 
Conscience Divine, et il les a canalisées à travers son esprit et son cœur dans une civilisation 
déviante. 
Il a également déformé la conscience de la femme en instillant en elle un profond ressentiment à 
l’égard de son rôle de subalterne, qu’elle sait intuitivement ne pas être censée supporter. 
Par conséquent, il a créé un mode de vie dégradé et dégradant pour lui-même et sa partenaire, en 
conflit total avec la NATURE de sa SOURCE de l’ÊTRE. 
 

68 

Le fait que la femme ait dû exercer sa pulsion masculine d’agression pour exprimer son égalité 
d’être, pour gagner le respect qui lui est dû dans la société, signifie que votre civilisation est 
devenue complètement déstabilisée et malsaine. La femme usurpe le rôle de l’homme par 
désespoir, mais en faisant cela elle fait échouer l’intention derrière la création. 
Hommes et femmes ont complètement perdu leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens 
ne sont qu’à moitié vivants, essayant de résoudre la division entre hommes et femmes par des 
rapports sexuels occasionnels. Le résultat est que l’homme et la femme deviennent encore plus 
divisés et insatisfaits. Le conflit dans l’unité familiale crée du stress, de la souffrance et de la 
séparation, même si ces personnes vivent sous le même toit. 
Dans les pays « développés », les cabinets de psychiatrie sont remplis de gens et d’enfants 
malheureux qui disent ne pas savoir qui ils sont vraiment, ni quel est leur but dans la vie. Ils 
demandent aux « experts », qui ne connaissent pas non plus les réponses. 
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Il faudrait se rappeler aussi que chaque personne, homme et femme, a des leçons à apprendre dans 
la vie qui ne peuvent être apprises qu’à travers le sexe – et la race – dans lesquels elle se trouve. Par 
conséquent, une femme doit accepter son rôle dans la vie de pourvoyeur d’amour et de sécurité 
émotionnels pour son compagnon et ses enfants, dans le respect d’elle-même et la dignité, et de le 
faire au mieux de ses capacités. Elle doit reconnaitre que le rôle de pourvoyeur de sécurité 
émotionnelle est absolument vital pour la société. Elle fournit la « colle » de l’amour et du bien-être 
qui maintient familles, villes et pays ensemble. Lorsqu’elle comprend quels sont sa véritable place 
et ses véritables buts dans la société, et qu’elle cherche à les pratiquer et les accomplir de la plus 
haute façon possible, elle avance rapidement sur le chemin de l’amour inconditionnel et des plus 
hautes récompenses en réalisation personnelle et bonheur. Elle accédera aussi à un niveau 
supérieur de conscience – peut-être en tant qu’homme dans sa prochaine vie, qui apportera de 
grands bienfaits à l’humanité. 

70 

De même, les hommes évolués spirituellement – même des enseignants spirituels – reviennent à la 
vie sur Terre pour apprendre la vraie humilité, et mettre tous leurs principes élevés d’existence en 
pratique quotidienne en tant que femme aimante, qui materne avec sagesse et nourrit tous ceux 
qui ont besoin de ce qu’elle peut offrir. Où donc est l’inégalité ? 
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Ôtez les voiles de votre vue et de votre intellect limités, et voyez avec une vision claire qu’il ne 
devrait y avoir aucune inégalité – seulement des INTENTIONS partagées d’exprimer tout ce que 
vous avez tiré tous deux de la Conscience Divine de la façon la plus spirituelle, pour atteindre le 
bonheur le plus élevé possible sur Terre. 
 
Dans les années à venir, lorsqu’un homme et une femme auront évolué spirituellement, si ou quand 
ils seront divisés en intention, ils apporteront ensemble leurs intentions à la « CONSCIENCE DIVINE-
PÈRE-MÈRE » en demandant : « Qu’est-ce qui doit être créé dans notre situation ? Quelle est notre 
meilleure voie pour avancer ? » 
Lorsqu’ils auront reçu des réponses, ils les accepteront d’un cœur aimant et les mettront en 
commun. Toute différence dans les réponses sera respectée et apportée à nouveau à la Conscience 
Divine avec la même requête, jusqu’à ce qu’ils arrivent à un consensus sincère. 
Ensemble, l’homme et la femme retourneront alors demander à la Conscience Divine : « Comment 
pouvons-nous atteindre au mieux nos buts ? » Et à nouveau, ils mettront en commun leurs 
réponses et continueront à demander, jusqu’à ce qu’ils arrivent finalement à un plan de travail qui 
ait été conçu non dans le seul cerveau humain, mais dans la plus haute dimension de créativité – la 
CONSCIENCE DIVINE. 
En travaillant ensemble de cette manière, ils expérimenteront finalement la « félicité » de la vraie 
unité d’âme, d’esprit, de cœur et de corps. 
 

72 

Pour finir, l’homme ne pourrait vivre confortablement sans aussi expérimenter et manifester un 
peu de la pulsion féminine. Il a besoin d’émotion pour se relier à sa femme, à ses enfants et à 
d’autres relations – copains d’école et de travail, collègues et amis. Sans quelques sentiments 
chaleureux, il serait un monstre froid. 
Fréquemment, s’il s’agit d’une vieille âme, il manifeste beaucoup de chaleur humaine et d’attention 
provenant d’incarnations précédentes en tant que femme. Plus il devient évolué spirituellement, 
plus les deux impulsions sexuelles sont équilibrées équitablement dans sa nature. 
Cela s’applique aussi aux femmes. 
De même, la femme ne pourrait exister confortablement sans un peu de pulsion masculine. Sans la 
capacité de planifier intelligemment, son foyer serait une zone sinistrée. Il est aussi possible qu’elle 
ait été un personnage fortement masculin dans son incarnation passée, et qu’elle soit mal à l’aise 
dans le rôle féminin de se sacrifier pour les autres. Une telle femme doit demander à la Conscience 
Divine de clarifier sa vision, pour qu’elle puisse voir que, sans amour pour l’humanité, diriger est un 
exercice périlleux. 
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Lorsque les hommes et les femmes se rapprochent d’un équilibre égal des natures mâle et femelle 
en eux-mêmes, leur tâche dans la vie est de transcender leur pulsion sexuelle à travers la réalisation 
de l’amour inconditionnel pour tous les individus, et en dirigeant la pulsion elle-même dans la 
créativité pure – telle que les arts. C’est de telles personnes que sont les « Maîtres », maîtres d’eux-
mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la « matière ». 
 
Malheureusement, à l’époque actuelle, les hommes et les femmes qui se rapprochent d’un 
équilibre égal des « natures mâle/femelle » dans leur propre nature n’ont pas de repères pour 
savoir quels devraient être leurs vrais buts. Ils ont perdu leur chemin et ont créé entre eux une 
société fallacieuse, dans laquelle la joie et la satisfaction personnelle qu’ils recherchent sont niées 
par leur préoccupation des fonctions corporelles plutôt que des réalisations spirituelles. Ils 
resteront malheureux, déchirés par les conflits, jusqu’à ce qu’ils découvrent la vérité concernant 
« qui ils sont vraiment ». 
 

74 

À propos du rôle féminin dans la vie, il faut aussi dire que beaucoup de jeunes femmes modernes 
dans les pays développés ont atteint un degré élevé de pulsion masculine depuis les cent dernières 
années. 
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Elles doivent choisir leurs priorités dans la vie avec attention. Elles ne sont pas obligées de rester 
assises à la maison, à stagner et à s’ennuyer, mais elles deviendront plus heureuses et plus 
satisfaites si elles utilisent leur intelligence et leurs capacités à créer de nouveaux modes de vie 
constructive pour toute la famille. Pour le moment, elles ne savent peut-être pas comment faire 
cela, mais la méditation attirera dans leurs esprits l’inspiration nécessaire concernant la meilleure 
façon d’utiliser leurs pouvoirs de dirigeant et leurs talents pour le bonheur de tous. 
Les hommes qui ont développé une plus grande capacité d’empathie avec les femmes et leurs 
camarades masculins trouveront également, par la méditation suivie d’inspiration, des façons plus 
élevées d’exprimer leur capacité de diriger dans leur travail, apportant le bonheur aux autres. 
Pourquoi ai-Je – avons-Nous – traité la question des sexes de façon si approfondie ? 
Ceci était absolument nécessaire, car la bataille des sexes – aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest – crée 
des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l’agression et envenime la colère et l’hostilité. 
La liberté sexuelle a conduit le monde à un point critique qui le mène à l’extinction par le 
développement du SIDA. Tous les virus sont créés au sein de forces de conscience destructrice. 
Vous devez comprendre que les êtres humains ont créé leurs propres virus ! Chaque virus est une 
impulsion de conscience vivante destructrice rendue visible. Il cible ce que l’impulsion de 
conscience destructrice ciblait au moment où le virus a pris forme. 
J’ai été très clair sur cet aspect de l’existence, lorsque j’étais sur Terre dans le personnage de Jésus. 
Les Juifs avaient la tradition très rigide de laver les coupes avant d’y boire. Je leur avais dit 
explicitement qu’ils ne devaient pas s’inquiéter de ce qui entrait dans leurs bouches. Ils devaient 
être soucieux de ce qui sortait de leurs esprits et de leurs cœurs – et ensuite de leurs bouches. À 
cette époque, la science n’avait pas découvert la présence des virus, mais il était admis que la 
maladie venait du fait de manger et de boire dans des ustensiles sales. Mais je savais que la maladie 
était à l’origine sortie des esprits et des cœurs de gens sauvagement en colère. Ensuite, elle se 
propageait par la division des cellules, mais elle portait en elle, pour toujours, l’instinct et la 
conscience qui l’avaient initialement amenée à l’être. 
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Le SIDA n’a pas été un accident. Il a émergé des forces de conscience d’auto-gratification et de 
réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées 
peuvent conduire les gens à un acte sexuel, laissant un résidu de maladie derrière lui dans l’esprit, 
les émotions et le corps. 
Parce que l’harmonie émotionnelle n’a pas toujours été la motivation de l’acte sexuel entre 
hommes et femmes, ils ont connu de sévères déceptions et un manque de soulagement et de 
satisfaction. Lorsque cela arrive, l’énergie sexuelle mâle s’affaiblit. Elle doit être ravivée par des 
images de perversions sexuelles. 
En conséquence, la pornographie est devenue un « gros business » dans certains pays. Elle flatte les 
seuls instincts corporels. De la pornographie sont venus le manque de respect pour les femmes, et 
des actes sexuels mécaniques non émotionnels, ainsi que l’augmentation rapide des viols et des 
abus sexuels d’enfants. Les gens qui s’adonnent à ces actes abominables de cruauté dépravée 
récolteront sûrement les conséquences, soit dans cette vie soit dans une incarnation future. 
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Par conséquent, quand des adeptes de l’Islam condamnent les gens de l’Ouest pour leur 
comportement sexuel relâché et leur perversion, ils ont raison de croire que cela provoque des 
conditions malsaines sur Terre. 
Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par « Allah » – mais sont une conséquence naturelle 
de leur violation des LOIS de l’EXISTENCE. 
De même, les adeptes de l’Islam violent les LOIS de l’EXISTENCE parce qu’ils s’accrochent, comme 
les Juifs, à la tradition d’œil-pour-œil et croient qu’il existe une chose telle que la Guerre Sainte. Il 
n’existe pas de Guerre Sainte – il y a seulement la Réalité du Saint Pardon et de la Sainte 
Réconciliation, traiter son « frère », qu’il soit votre ennemi ou votre ami, avec amour et 
compréhension. 
 
Aucun de vous ne peut violer les LOIS de l’EXISTENCE et espérer pouvoir entrer dans le royaume 
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des cieux ou paradis. Votre comportement n’a pas sa place au-delà de la destruction que vous 
amenez actuellement sur vous-mêmes. 
 
NOUS vous quittons sur ces pensées, que nous vous supplions de recevoir au plus profond de vos 
consciences et d’en faire bon usage dans vos vies quotidiennes. Nous vous recommandons 
vivement de vous rassembler, quelles que soient vos croyances religieuses, en petits groupes pour 
utiliser les Lettres comme des lignes de conduite pour vos vies quotidiennes. Débarrassez-vous, si 
vous le pouvez, de votre conditionnement, et réunissez-vous ensemble dans la vraie humilité, en 
individus prêts à admettre qu’ils savent peu de choses de la véritable spiritualité – mais qui sont 
fortement désireux d’apprendre comment améliorer et spiritualiser leurs vies. 
 

79 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, vous entrez dans une nouvelle phase de l’histoire du 
monde, au cours de laquelle on réalisera que la grande division ne se trouve plus entre riches et 
pauvres. 
La grande division sera dans la conscience. La division sera entre ceux qui auront été capables de 
trouver comment entrer dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l’amour et 
l’acceptation vers tous également – amis et ennemis – et qui auront pour but de rayonner la 
Conscience Divine dans toutes les facettes de leurs vies quotidiennes – et ceux qui resteront 
enfermés dans leurs pulsions de l’ego, cherchant à dominer les faibles. Ils pourront sembler réussir 
pendant un certain temps – mais finalement ils échoueront, et leur souffrance dans leur obscurité 
qu’ils se sont créée eux-mêmes sera grande. 
Ces Lettres seront le moyen pour vous de sortir de l’obscurité et d’aller dans la LUMIÈRE. 
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En cherchant à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l’amour vers tous 
inconditionnellement, vous passerez par une lente ASCENSION en CONSCIENCE qui affectera 
dynamiquement votre santé physique et vos conditions terrestres. 
 
C’est sur vous, gens courageux, que reposera l’élévation de la conscience mondiale. Vous 
émergerez du conflit à venir forts et déterminés, et vous commencerez à construire un autre type 
de conscience mondiale. Vous initierez le commencement d’un progrès spirituel, technique et 
économique et d’une paix mondiale pour les siècles à venir. 
 
Moi, le Christ, j’ai parlé – NOUS – la FRATERNITÉ des MAÎTRES – parlons aux Chrétiens, aux 
Musulmans, aux Bouddhistes, aux Juifs, aux Hindous, aux Soufis et à chaque conviction religieuse 
du monde. Vous êtes tous inclus dans notre amour. Croyez-le – car c’est vrai. 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 5 

 
 

Moi, le Christ, j’écris cette LETTRE 5 pour définir clairement la RÉALITÉ cachée, que j’appellerai 
aussi l’« UNIVERSEL » et le « DIVIN », afin de vous aider à élargir vos esprits pour comprendre que, 
bien que vous soyez un « individu », CE QUI VOUS A DONNÉ L’« ÊTRE » ET L’« INDIVIDUALITÉ » est 
LUI-MÊME Universel – Éternel – Infini – Partout sans commencement ni fin. 
À ceux qui ont choisi de lire la Lettre 5 avant mes Lettres précédentes, décrivant ma vie et mes 
véritables enseignements sur Terre, je déclarerai à nouveau que mon véritable moi « Jésus » 
CHRIST ne doit en aucun cas être confondu avec le « Jésus » décrit dans le Nouveau Testament. 
 
Puisque mes enseignements originels, sous la forme des quatre Évangiles, ont été diffusés dans le 
monde entier et extrêmement mal interprétés, mon intention est de commencer à enseigner la 
VÉRITÉ de l’EXISTENCE, en expliquant la signification réelle de mes expressions originelles 
rapportées dans les Évangiles. Ceci est nécessaire pour dissiper et finalement éradiquer de la 
conscience des gens les incompréhensions qui ont persisté et ont désinformé des générations de 
chercheurs spirituels depuis ma vie sur Terre. 
 

1  

Lorsque j’étais sur Terre, pour décrire la Réalité derrière et dans l’existence, j’ai délibérément 
inventé le terme de « Père » pour me référer à « Dieu ». Cela a été fait pour deux raisons. 
Premièrement, comme je l’ai expliqué dans la Lettre 1, quand j’ai reçu l’illumination dans le désert, 
il m’a été donné la capacité de voir que les concepts décrivant le Créateur de l’univers, tels que 
« révélés » par les prophètes Juifs, étaient totalement faux. 
Deuxièmement, il m’a été donné de percevoir clairement – et de comprendre parfaitement – la 
vraie nature du Créateur, et j’ai réalisé que c’était une nature parentale – de satisfaction des 
besoins de la création avec des manières spécifiques et précises, qui étaient semblables à celles 
d’un père ou d’une mère. En fait, j’avais vu que les impulsions parentales présentes dans toutes les 
créatures vivantes avaient été tirées directement du Créateur, et que l’origine de tout l’amour et de 
tous les instincts parentaux était aussi l’origine de la vie et de l’existence elle-même. 

2  

J’ai aussi « vu » que la création était une manifestation visible des Impulsions Créatrices 
Universelles de l’Être, et donc l’humanité pouvait être appelée la progéniture du créateur. 
Pour cette raison, il était tout à fait naturel pour moi de parler du « Père » en me référant au 
Créateur, puisque, pour moi, c’est vraiment ce qu’est le Créateur dans tous les sens du terme – plus 
particulièrement « Père-Mère », mais par égard pour l’obstination Juive à ce que la femme occupe 
une position subordonnée dans leurs vies quotidiennes, j’ai utilisé seulement le mot « Père » pour 
éviter une résistance Juive et gagner leur acceptation de cette nouvelle terminologie. 

3  

J’ai aussi inventé le terme de « Père » pour aider les Juifs à réaliser que leur concept de Jéhovah et 
la rigidité des lois Juives étaient totalement erronés. Aussi, en utilisant une nouvelle terminologie –
le « Père » – pour décrire le Créateur – l’Impulsion Créatrice – derrière et dans l’existence, j’ai 
clairement dit que j’apportais un enseignement entièrement nouveau, en opposition à la croyance 
établie en un « Dieu » qui rejetait certains peuples et envoyait sur eux des calamités en rétribution. 
Je veux que vous compreniez parfaitement qu’il n’est nulle part écrit clairement dans votre 
Nouveau Testament que j’ai apporté un enseignement complètement opposé aux enseignements 
de l’Ancien Testament, et par conséquent le Nouveau Testament, en tant que témoignage 
véridique de ma vie et de mes enseignements, ne peut être ni digne de confiance, ni accepté, ni 
cru. 
 

4  

Un témoignage véridique et précis de ma personnalité, de ma nature illuminée, de mes attitudes 
émotionnelles et de mes enseignements eux-mêmes, aurait exprimé très clairement que les 
anciennes formes Judaïques de religion et mes enseignements illuminés étaient diamétralement 
opposés en tous points. 
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La religion Judaïque était une religion aux concepts extrêmement matérialistes. Il y a certains écrits 
dont les Juifs spirituellement illuminés ont tiré, et tirent encore, une perception mystique de notre 
SOURCE de l’ÊTRE. 
Ils doivent être profondément honorés et respectés pour leurs états d’esprit transcendants. 
Mais lorsque les prophètes s’adressèrent à l’homme et la femme ordinaires, leurs écrits transmirent 
un message différent et contrôlant, qui est purement humain et faux. Aucun contrôle du « bien » et 
du « mal » n’est exercé par un « Dieu d’en haut ». Si c’était le cas, le monde ne serait pas dans un 
état aussi choquant de bouleversement et de souffrance. 
J’ai apporté un nouvel enseignement qui était destiné exclusivement à rendre les gens conscients 
de l’universalité et de l’amour – de la nature inhérente – aussi bien que de la nature 
transcendante de ...  
« CE » ... QUI A AMENÉ TOUTE LA CRÉATION À LA MANIFESTATION VISIBLE. 
Mon but est d’expliquer cela très clairement, pour permettre aux chercheurs de Vérité de se 
débarrasser de tout reste de la croyance que j’étais seulement un prophète descendant d’une 
longue lignée de prophètes Juifs ; et que je continuais à prêcher leurs concepts d’un Jéhovah tout-
puissant ayant des sentiments ambivalents envers sa propre création. 

6  

La peur des Juifs Orthodoxes fit rester mes disciples dans le rang quand ils décidèrent ce qu’ils 
allaient dire au public à mon propos. Vous devez vous souvenir que pour gagner de nouveaux 
adhérents Juifs au Christianisme, ils craignaient de rejeter l’Ancien Testament car il avait assuré la 
cohésion des Juifs pendant des siècles ; ils avaient donc extrait de mes enseignements et assemblé 
tout ce qui pouvait être compatible avec les anciennes croyances religieuses. Ma généalogie fut 
établie pour rassurer le peuple Juif sur le fait que je descendais du Roi David. Pourquoi se seraient-
ils souciés de cela, sinon pour établir clairement que j’étais bien un Juif de l’ancienne lignée et donc 
que je pouvais être candidat au titre de Messie ? 
S’ils avaient vraiment compris ce que j’étais venu faire sur Terre – rompre avec le passé et poser les 
fondations d’un avenir complètement nouveau de compréhension et d’activité – ils auraient fait de 
vaillants efforts pour s’assurer que les gens comprennent les vrais buts qui me motivèrent jusqu’au 
jour de ma mort. 
Mais ils ne le firent pas. Ils obscurcirent une grande partie de ce que j’avais tenté d’enseigner. 
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Un de mes disciples courageux, Etienne, eut moins peur de parler de mes véritables enseignements, 
bien qu’il les ait lui aussi enjolivés, mais malgré cela, il fut tout de même lapidé. 
Vous devez comprendre que pour mes disciples la vie était précaire, et il n’est pas étonnant que 
mes véritables enseignements aient été recouverts par la pensée traditionnelle pour les rendre plus 
acceptables au public. 
Il y aura de même des disputes féroces, quand je dis que le « Christianisme » présente uniquement 
le récit de certaines de mes déclarations et guérisons qui ne sont pas trop en conflit avec 
l’enseignement Judaïque. C’est une religion inventée par mes premiers disciples et par Paul, après 
son initiation à Antioche, pour maintenir la cohésion des Juifs autant que possible et amener les 
païens convertis dans le troupeau. L’opportunisme est alors devenu une facette de la pensée 
Chrétienne. 
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Ceci est la vérité de ma vie et de ma mort sur Terre. Des controverses auront lieu parce que les gens 
s’accrochent à leurs chères croyances, et n’y renoncent qu’avec la douleur de ceux qui perdent 
leurs biens les plus chers. Néanmoins, aussi chères que puissent être les croyances pour les gens –
ce ne sont que des croyances. 
Ce ne sont pas une fondation solide sur laquelle construire de nouvelles vies. 
Maintenant que je reviens à vous par l’intermédiaire de ces Lettres, je fais à nouveau tous les 
efforts possibles – dans les paramètres de vos perceptions humaines – pour vous décrire la Réalité
– votre Source de l’Être – qui a initié l’univers et l’existence elle-même. 
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Exactement comme il y a deux mille ans, je suis venu maintenant par le moyen de ces Lettres pour 
poser la fondation de la future évolution spirituelle du prochain millénaire. Votre développement 
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spirituel ne peut surgir que de vos perceptions et compréhension approfondies de la nature de 
l’existence et de ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE. 
 
Car ce que vous percevez clairement crée les conditions dans lesquelles vous vivez. 
 
Comme vous n’avez pas compris vos vraies origines spirituelles, l’humanité est continuellement 
impliquée dans des guerres, et elle a engendré des conditions terrestres qui sont à la fois une 
disgrâce pour la conscience humaine et une source de souffrances humaines de toutes sortes. 
 
Pour cette raison, J’ENVOIE – JE RAYONNE – LA PLEINE PUISSANCE DE MA CONSCIENCE 
CHRISTIQUE pour vous apporter la VÉRITÉ de l’EXISTENCE dans une terminologie moderne 
compréhensible, pour vous permettre de construire une conscience et une réalisation nouvelles de 
« la Vérité telle qu’elle est vraiment » – plutôt que de vous laisser continuer à adhérer à ces 
fausses croyances que l’on vous a enseignées, ou qui vous ont été transmises par la tradition. 
Par la pratique et la compréhension, la terminologie en viendra à éveiller en vous les mêmes – ou 
de plus grands – vénération et amour et compréhension spirituelle que ceux que vous ressentiez 
jadis en utilisant le mot « Dieu ». Chargée de sens universel, la terminologie plus appropriée vous 
remplira finalement de puissance spirituelle lorsque vous utiliserez et visualiserez le sens des mots. 
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Je suis ici pour vous dire que lorsque vous aurez purifié votre conscience des pensées et sentiments 
humains grossiers appartenant à la pulsion de l’ego, et que vous persévérerez dans la méditation et 
l’élévation de votre conscience vers l’Universel, vous commencerez à sentir la puissance spirituelle 
envahir votre esprit et finalement tout votre corps. 
C’est pourquoi mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre 
conscience au renouvellement de la vie, de la vitalité et de la puissance spirituelle, pour que vous 
puissiez abandonner votre ancienne façon de vivre en étant limité et insatisfait, et trouver une 
nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. 
Pensez à cette déclaration. Je ne vous ai pas apporté de « il faut » ou « il ne faut pas », ou de 
restrictions frustrantes que, vous-mêmes, vous ne souhaiteriez pas vous imposer à vous-mêmes. Je 
suis assurément venu vous dire comment vos « formes de conscience » ont la vie en elles et 
finissent par se manifester dans votre monde, mais je laisse à votre bon sens le choix des pensées 
saines, des actions aimantes, et du bon chemin menant à la joie et à l’accomplissement, quand vous 
réalisez la vraie nature de la création. 
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Je suis aussi venu avec la pleine force de ma Puissance Christique pour vous aider à réaliser qu’il n’y 
a pas de barrières entre vous et ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE – seulement celles que 
vous avez créées vous-même par ignorance des Lois de l’Existence. 
Je suis venu vous aider à enlever ces barrières, en illuminant votre ignorance présente et en vous 
enseignant comment ouvrir votre conscience – votre être tout entier – à l’afflux de CE QUI VOUS A 
AMENÉ À L’ÊTRE. 
Par conséquent, JE RÉPÈTE : en dernière analyse, mes enseignements sont exclusivement destinés à 
vous aider à ouvrir votre conscience au renouvellement de la vie, de la vitalité et de la puissance 
spirituelle, pour que vous puissiez abandonner votre ancienne façon de vivre en étant limité et 
insatisfait, et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. 
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Je désire ardemment, d’un Amour Divin, que vous atteigniez ce suprême état d’être avant que 
vous passiez dans la dimension suivante, afin que votre passage soit sans douleur et que votre 
transition soit une anticipation sublime. 
C’est le seul objectif motivateur derrière ces Lettres. 
La déclaration ci-dessus est une manière plus impérieuse et plus puissante d’exprimer la déclaration 
que je fis lorsque j’étais sur Terre : « Cherchez d’abord le Royaume des Cieux, et toutes les bonnes 
choses vous seront données en plus. » 
Je n’ai pas fait cette déclaration pour inciter les gens à être « bons ». J’ai déclaré un fait de 
l’existence. 
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Vous devez aussi comprendre pleinement et clairement – que ... « CE » ... que vous appelez « Dieu » 
et que j’appelle l’« UNIVERSEL » ne possède aucun des attributs humains attribués à CELA par de 
nombreuses religions. 
Les caractéristiques humaines de colère, menaces et punition, par exemple, n’appartiennent qu’à la 
condition humaine. 
À nouveau, je répète : Moi, le CHRIST, je suis descendu pour dicter ces Lettres expressément pour 
dégager les esprits des gens de ces anciennes « paroles humaines imagées » inventées par les 
prophètes. J’ai la ferme intention de les remplacer par des descriptions de la PUISSANCE – la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE qui crée, anime et soutient vraiment l’univers visible et toutes les autres 
dimensions au-delà de votre perception et de votre compréhension actuelles. 
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Je suis aussi ici pour vous dire que ces autres univers ou dimensions seront ouverts et deviendront 
accessibles à votre conscience, lorsque la connaissance décrite dans ces Lettres sera absorbée et 
sera devenue le tissu même de votre conscience individualisée. 
Finalement, la mort en arrivera à signifier une transition heureuse d’une dimension limitée 
d’existence à une dimension plus lumineuse et plus puissante. Vous saurez que lorsque vous serez 
purifié spirituellement de façon adéquate, et que le temps sera venu d’émerger de la capsule de 
votre corps, vous partirez, soulagé d’être libre des limitations physiques, pour entrer dans une 
dimension d’amour et un état d’être magnifique et merveilleux. 
Vous percevrez la mort comme ce qu’elle peut être – comme elle l’est vraiment pour les âmes 
illuminées – une transition glorieuse – un cadeau d’une vie plus étendue, d’une créativité plus 
grande et d’une expérience d’« être extatique » dont vous n’avez pas même rêvé. 
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Je veux aussi qu’il soit clair que beaucoup, beaucoup de gens croient qu’ils peuvent vivre des vies 
fructueuses et accomplies en suivant les centaines d’enseignants variés de la « pensée positive ». 
Changer votre conscience, disent-ils, changera vos vies. Ceci est vrai jusqu’à un certain point, mais, 
pour les chercheurs évoluant spirituellement, un tel changement de conscience laisse encore une 
sécheresse d’esprit et l’aspiration à quelque chose de plus. 
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Ce « quelque chose de plus » auquel l’âme aspire, c’est le véritable contact et la réunion avec sa 
SOURCE DE L’ÊTRE. Bien que vous ayez pu obtenir une certaine croissance spirituelle en suivant la 
voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, la vérité et l’amour, vous restez une entité 
fonctionnant seule dans son propre domaine limité à la Terre, non assistée par l’Universel éternel 
et infini. Une fois que vous prenez conscience de la nature de l’Universel et que vous tournez vos 
pensées pour établir un vrai contact avec Cela, vous commencez à réaliser que vous n’êtes plus seul 
– vous êtes soutenu par la Réalité qui soutient l’univers. 
Et quand je dis : « établir un vrai contact avec Cela », je veux dire que la prière de supplication 
pour bénéficier de ceci ou de cela n’établit pas un véritable contact avec votre SOURCE DE L’ÊTRE. 
Votre prière est certainement reçue dans la Source de l’Être, et une réponse est souvent reçue 
rapidement et le besoin est comblé, ainsi que vous l’avez demandé. Mais le véritable contact avec la 
Source de votre Être est seulement expérimenté lorsque vous avez suffisamment purifié votre 
conscience de la grossière pulsion de l’ego, et que vous avez passé du temps en méditation avec un
« élan » en conscience émotionnellement puissant régulier vers votre Source, cherchant le contact, 
le rafraîchissement et le renouvellement de l’esprit. 
 
Ceci est le vrai but derrière l’existence. Une constante et mutuelle réciprocité de communication 
entre la Source de tout Être et la création. 
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J’aimerais vous rappeler ici que quand je vivais sur Terre, je disais chaque jour très clairement aux 
Juifs que : « de moi-même, seul, je ne pouvais rien faire. » 
J’ai constamment déclaré que « c’est le "Père" qui accomplit l’œuvre, et non moi. » 
Je suis venu en cette époque pour vous permettre de faire la transition de la conscience humaine 
liée à la Terre à celle de l’illumination, quand une personne sait qu’elle connaît finalement la Vérité 
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de l’Être. 
 
Sans aucun doute, les gens profondément religieux, endoctrinés de manière indélébile dans les 
dogmes et la théologie religieux – Juifs, Chrétiens, Musulmans, Hindous ou appartenant à toute 
autre conviction religieuse – trouveront difficile – et même douloureux – au début d’accepter et de 
faire bon usage de ces Lettres – car : Un esprit conditionné et programmé est semblable à du béton. 
Les précieuses croyances, utilisées comme talismans, soutiens émotionnels et affirmations pour se 
donner de la force en temps de crise, sont imprimées émotionnellement dans leur subconscient, et 
portent habituellement en elles la crainte d’« offenser Dieu » lorsqu’ils envisagent d’accéder à une 
Vérité supérieure. À moins qu’il y ait une aspiration sincère à connaître la VÉRITÉ de l’ÊTRE plutôt 
que des croyances traditionnelles, ces schémas mentaux sont quasiment impossibles à annihiler 
dans l’esprit et les émotions, et ils bloquent le progrès spirituel véritable. 
Je suis venu expressément aider ceux qui ont la volonté de le faire à dépasser ces barrières pour 
aller vers la véritable illumination. C’est pourquoi, si vous sentez intuitivement que les paroles de 
ces pages sont VÉRITÉ et que vous vous sentez attiré vers elles, soyez confiant que vous êtes prêt à 
commencer le voyage spirituel esquissé dans ces Lettres, et que je suis proche de vous pour vous 
donner le courage de le poursuivre jusqu’à ce que vous atteigniez votre but – la véritable 
illumination spirituelle, le renouvellement de la vie, de la force de volonté, et la découverte de ce 
que j’ai appelé le « Royaume des Cieux ». 
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Quotidiennement, la prière et la méditation sincères permettront à une purification mentale de se 
produire, et progressivement la VÉRITÉ et la COMPRÉHENSION remplaceront les anciens mythes 
qui vous furent jadis si chers. 
Avant de commencer les enseignements suivants, moi, le CHRIST, je dois vous rappeler que votre 
univers n’est pas solide. Comme vous le savez probablement, d’après vos scientifiques, la 
« matière » solide, la substance visible du monde, est vraiment composée de particules d’énergie. 
La VÉRITÉ de l’ÊTRE de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la 
création. 
Pour comprendre mes enseignements concernant la Vérité de l’Être, il est nécessaire de 
comprendre ce « vide apparent » fondamental sous-jacent dans tout votre monde créé. 
La majorité d’entre vous connait intellectuellement ce fait de l’existence, mais il n’a pas encore filtré 
à travers votre conscience, même un minimum, pour vous donner une nouvelle perspective du 
monde et de l’existence elle-même. Vous continuez comme vous l’avez fait depuis des millénaires, 
pensant que votre monde est solide, et que les conditions du corps et tous les autres phénomènes 
extérieurs sont hors de votre contrôle. Vous croyez que vous êtes la victime de l’existence. Au lieu 
de quoi, l’inverse est vrai. Et vos vies quotidiennes reflètent ces croyances. Par conséquent, il est 
absolument nécessaire pour moi de revenir et de vous aider à accéder à une perception plus haute 
de la Vérité. 
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Comme je l’ai dit dans la Lettre 1, après l’illumination dans le désert, je suis revenu dans mon 
monde de villes et de villages Palestiniens, et j’ai immédiatement commencé à contrôler les 
« éléments de la matière » chaque fois que je voyais la nécessité d’aider ceux qui étaient dans la 
privation ou la souffrance. 
Je suis venu pour vous montrer exactement pourquoi j’ai été capable de faire cela. 
Comme je vous l’ai révélé dans la Lettre 1, pendant la période durant laquelle j’ai reçu la pleine 
illumination dans le désert, il m’a été montré que la « matière » n’était pas réellement solide. Il ne 
m’a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques, que j’ai 
appelées les « chatoiements de poussières », prenaient l’apparence de « matière » visible. Je savais 
seulement que ces « poussières » se déplaçaient à des hautes fréquences de vitesse à l’intérieur de 
« DIEU ESPRIT » et que « DIEU ESPRIT » était par conséquent universel. 
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Je perçus que « DIEU ESPRIT » était à la fois le créateur – et la substance – de toutes choses dans 
la création elle-même. De cela, j’étais absolument certain. 
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Je « vis » aussi très clairement que la pensée humaine, quand elle était chargée de conviction ou 
d’émotion, affectait radicalement ce processus de matérialisation des formes visibles. 
Par conséquent, l’esprit humain pouvait interférer – et il interférait – avec la vraie intention de 
« DIEU ESPRIT ». 
C’était une réalisation palpitante et exaltante, car je vis que les mythes que m’avaient enseignés les 
rabbins Juifs étaient clairement faux, et ils furent immédiatement balayés de mon esprit. 
J’embrassai la vérité avec excitation, car je réalisais maintenant pourquoi les gens expérimentaient 
la misère et la souffrance. Elles émanaient de leurs propres processus de pensée. 
Il me fut aussi donné de « voir » les « communautés de particules vivantes », que la science a 
nommées « cellules », au travail dans chaque chose vivante. J’étais conscient de l’Harmonie Divine 
contrôlant le travail des cellules, qui s’occupaient activement de construire et de maintenir les 
différentes parties des corps physiques de toutes les créatures vivantes et des plantes, petites et 
grandes. C’est pourquoi je m’inspirais beaucoup de la campagne pour donner des exemples de 
l’immanence et de l’activité du « Père » dans la moindre vie sauvage – comme les plantes et les 
oiseaux. 
 
Comme je l’ai clairement expliqué dans les Lettres 1 à 3, j’ai appelé « DIEU ESPRIT » le « Père »
parce qu’il m’a été donné de « voir » – de percevoir – la vraie nature du « DIEU ESPRIT », et que 
j’étais résolu, une fois revenu vers les gens de Palestine pour décrire les révélations que j’avais 
reçues, à ce qu’ils comprennent que leurs croyances, imprégnées dans leur propre conscience par 
les rabbins, étaient entièrement fausses. 
 
Je vis que la véritable nature de « DIEU ESPRIT » était la forme suprême de l’Amour Divin, et l’on 
pouvait voir cela constamment actif dans chaque chose vivante. 
 
Comme je l’ai mentionné plus haut, à partir de cette connaissance, j’ai pu accomplir des 
« miracles » et maîtriser les éléments lorsque cela fut nécessaire et approprié. 
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Tout comme je souhaitais ardemment faire exploser les mythes qui possédaient les esprits des Juifs 
en Palestine, je languis de même de vous montrer qu’un grand nombre des théories avancées par 
vos scientifiques ont été motivées par une forte réaction aux dogmes et doctrines de l’Église dans 
les années passées. 
Pour comprendre cette déclaration, vous devez réaliser que jusqu’à l’époque de Darwin, alors que 
les diverses Églises Chrétiennes détenaient la domination sur l’esprit des gens, il était généralement 
admis que l’univers avait été créé exactement comme cela est écrit dans la Genèse de l’Ancien
Testament Biblique. 
Lorsque les hommes de science tentèrent d’annoncer leurs découvertes et leurs théories, ils furent 
forcés de décrire leurs nouvelles croyances en présence d’une opposition religieuse énorme. Par 
conséquent, ils trouvèrent nécessaire de concentrer une grande partie de leur énergie mentale à 
prouver que les déclarations des Prophètes étaient fausses. En faisant cela, leur objectif leur fit 
perdre la clarté de leur vision, et eux aussi devinrent dirigés par la pulsion de l’ego. Par la suite, 
toute perception intuitive proposée par la fraternité scientifique fut tournée en dérision et rejetée 
du revers de la main par d’autres scientifiques. À cause de ce climat mental, le balancier de la 
recherche de la « Vérité » passa du côté de la seule croyance inébranlable en la raison et la logique, 
emprisonnant ainsi l’intellect humain dans le matérialisme pour trouver des réponses aux origines 
de la vie et de l’existence. 
Il est donc absolument nécessaire pour moi de réfuter quelques-unes des « théories scientifiques », 
et montrer qu’elles sont aussi erronées que les soi-disant « vérités » de la Doctrine Chrétienne. En 
arrivant à certaines de ces « théories », scientifiques comme ecclésiastiques ont plongé dans le 
royaume des suppositions grotesques non prouvées, pour répondre aux questions auxquelles 
l’esprit terrestre seul n’avait pas pu répondre jusque-là. 
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Vous ayant dit que la substance de votre monde matériel est fondamentalement des particules 
électriques agitées à grande vitesse dans l’« espace », votre science est incapable de vous dire 
« pourquoi » de telles « particules d’énergie » acquièrent la densité et la forme de la « matière », 
sauf en parlant de forces de fusion qui semblent créer les éléments. 
 
La science ne peut pas vous dire quelle est la « Force Motivante » qui amène les particules jusqu’à 
la forme des éléments. 
 
La science ne peut pas non plus vous dire d’où sont venues à l’origine de telles particules d’énergie, 
sauf pour dire qu’elles ont été libérées au moment du Big Bang, dont elle croit qu’il a donné la 
première impulsion à la création. 
Pourquoi un soudain « Big Bang » – de quoi ? Quel a été le Facteur Motivant derrière cela ? 
 
La science parle d’électromagnétisme mais ne peut pas dire d’où viennent de telles énergies qui 
apparaissent et disparaissent. Où vont-elles ? Pourquoi reviennent-elles ? D’un point de vue 
humain, il semble n’y avoir aucune activité intelligible dans ou derrière ce travail. 
La science dit que l’électromagnétisme « existe, simplement » – un simple fait de l’existence –
pourtant il produit un travail hautement intentionnel et intelligent, sous la forme des millions de 
milliards de substances dont est constitué votre univers. Comment cela se peut-il ? 
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Il n’y a rien, dans ce que l’électromagnétisme a amené à l’être visible, que l’esprit humain puisse 
estimer comme étant dénué d’intention ou de signification. 
La science ignore ce niveau le plus fondamental et vital de la création. Sans réponse à cette 
question, pourquoi tout ce qui a été amené à la manifestation visible par l’activité des énergies 
jumelles de l’électromagnétisme est invariablement intentionnel, réussi et rationnel – rien d’une 
quelconque valeur dans la recherche de vos origines ne sera découvert. 
Jusqu’à ce que la science puisse sonder et découvrir la « Réalité » de l’« espace » dans lequel sont 
soutenues les particules électriques de l’« être visible », elle restera à jamais derrière les portes 
verrouillées du matérialisme. Elle sera fermée à la Vérité éternelle et à la sagesse universelle, et elle 
sera emprisonnée dans l’esclavage de la seule raison – raison qui est seulement le produit de 
l’activité finie des cellules cérébrales. 
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C’est la véritable nature de l’ESPACE que j’ai l’intention de vous présenter – mais avant de le faire, 
je dois d’abord apporter de nombreuses questions hautement pertinentes à votre attention. 
 
Au fil des âges, la plupart du travail produit par l’électromagnétisme est apparue à l’esprit, à la vue 
et au toucher des entités vivantes, comme étant solide et immuablement durable. Les métaux, le 
bois, les roches, les entités vivantes étaient tous supposés être composés de « matière » solide, 
inanimée ou vivante. Avec une telle croyance en un univers solide, il est tout naturel que les anciens 
prophètes mystiques aient envisagé un « Individu Puissant », possédant d’énormes pouvoirs pour 
créer toutes les substances solides de l’univers. En visualisant un tel « Individu Puissant », il était 
tout naturel qu’ils perçoivent un personnage « Royal » ayant un contrôle universel, possédant une 
nature vengeresse lorsqu’il était confronté au comportement humain qui créait une société 
turbulente. 
Ni les anciens Prophètes ni la science d’aujourd’hui ne se sont approchés de la Vérité de l’Existence. 
Tous deux sont passés complètement à côté de la vérité. 
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La science dit que la vie a commencé lorsque, d’une manière quelconque inexpliquée, une 
combinaison correcte de réactions chimiques a produit une molécule capable de faire des copies 
d’elle-même en déclenchant de nouvelles réactions chimiques. 
Une telle description de la complexité et de la puissance immenses et débordantes de la FORCE DE 
VIE comme étant perceptible parce qu’elle est « capable de se répliquer elle-même » révèle 
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l’appauvrissement fondamental de la perception et de la pensée scientifiques qui ont produit une 
telle théorie ! 
De plus, la suggestion qu’une telle combinaison de substances chimiques « inanimées » puisse se 
réunir d’une manière spécifique – accidentellement – pour produire un résultat aussi surprenant 
que l’« autoréplication » reste incontestée scientifiquement. 
C’est parce que l’esprit humain fini, bien que scientifique, ne peut pas envisager une éventualité 
aussi étrange que l’« autoréplication » spontanée. Cela suggère trop un phénomène magique –
une sorte d’intervention provenant d’une source inimaginable, que les hommes de science 
n’osent pas envisager par peur du ridicule. 
Ce consentement moutonnier est considéré plus scientifique que de produire des théories 
« inspirées », bloquées par les lois matérialistes que la science a établies pour elle-même. Cet 
obstacle au progrès scientifique futur empêchera la science d’explorer convenablement le royaume 
du mental et de l’esprit, jusqu’à ce qu’un scientifique illuminé défie les conventions et ose dépasser 
la limite entre le « visible » et le « non visible ». 
Les anciens Prophètes, si on leur présentait la théorie de l’autoréplication moléculaire, n’auraient 
aucune difficulté avec un tel « phénomène magique » et diraient que « Dieu » a fabriqué les 
combinaisons chimiques et leur a insufflé la vie. Ce ne serait pas non plus la bonne explication. 
C’est ce vieux concept religieux d’un « Dieu d’en Haut », « créant de loin », qui empêche les 
hommes de science d’avancer vers des réflexions plus conscientes de la spiritualité. Ainsi, malgré 
l’émancipation apparente de la science des doctrines antiques, elle reste toujours autant attachée 
et entravée mentalement par crainte des anciens dogmes autoritaires, comme au XIXème siècle. Elle 
adopte ses théories ridicules car elle n’a pas encore perçu la « Réalité » de Notre Source de l’Être
derrière et dans la molécule vivante. 
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Continuant son histoire de la création, la science déclare qu’après l’« auto-fabrication » des 
molécules vivantes capables de se répliquer elles-mêmes, celles-ci « se sont formées » en une 
cellule vivante (si petite qu’elle ne peut pas être vue à l’œil nu), qui est devenue l’élément de 
construction de base de toute la multiplicité des organismes vivants, y compris les plantes, insectes, 
reptiles, oiseaux, animaux et l’homme lui-même. Par conséquent, toutes les choses vivantes ont un 
ancêtre commun – la première molécule vivante. 
La science ne peut expliquer pourquoi les molécules autoréplicatives se sont combinées elles-
mêmes pour former une cellule vivante. Cela reste un mystère pour la science à ce jour. 
 
La cellule vivante, vous dit votre science, est reproduite sans fin dans des milliards de milliards de 
milliards de formes différentes. C’est l’élément de construction de base de l’univers visible. 
Comment cela se peut-il ? Quelle impulsion motive une telle réplication ? La science ne peut pas le 
dire. Retranchée dans son propre aveuglement, elle a entraîné les gens avec elle vers le bas dans 
l’aveuglement matérialiste. 
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Et maintenant – la première cellule vivante mérite toute l’attention de quiconque cherchant 
sérieusement la dimension spirituelle et le « Facteur Principal de l’Existence » – parce que la 
première molécule vivante et la première cellule vivante sont la toute première preuve d’une 
activité intelligente dans la « matière » – dans l’univers. 
La caractéristique la plus évidente qui montre du sens et de la sensibilité est la fonction de la 
membrane qui recouvre la cellule, lui donnant protection et individualité. Pensez à ce phénomène 
« miraculeux ». 
La cellule absorbe, de l’environnement, seulement de la nourriture sélectionnée à travers la 
membrane. 
Non seulement la cellule absorbe la bonne nourriture, mais – ayant utilisé cette nourriture – la 
cellule se débarrasse de ses déchets à travers la membrane perméable. 
Vous devriez vous demander comment la membrane « purement physique » de la cellule, invisible à 
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vos yeux, peut « distinguer et sélectionner » la bonne nourriture pour améliorer son bien-être, puis 
exercer suffisamment de discernement pour se débarrasser de la matière toxique indésirable ? 
Ne voyez-vous pas un haut degré de détermination dans toute cette activité, et pouvez-vous croire 
qu’une telle détermination soit accidentelle ? 
Et l’INTENTION n’est-elle pas la marque même de l’Intelligence ? 
Plus encore, la membrane de la cellule continue à faire ce travail de sélection de la nourriture et 
d’élimination des déchets dans des milliards de milliards de circonstances et de conditions 
différentes, en lien avec la survie des diverses espèces dans divers environnements. N’est-ce pas 
une preuve de la DÉTERMINATION visible dans chaque action de chaque espèce, insectes, plantes, 
reptiles, oiseaux, animaux et êtres humains ? 
Ne pourrait-on pas décrire l’univers comme étant l’IMPULSION de DÉTERMINATION cohérente et 
immuable rendue visible dans le royaume de la « matière » visible ? 
L’esprit de DÉTERMINATION est-il un élément physique – ou un élément de la « conscience » ? 
Et si vous pouvez accepter que la DÉTERMINATION soit une impulsion créatrice indéniable derrière 
l’EXISTENCE, alors vous pouvez passer à la perception suivante de votre univers, comme étant la 
manifestation visible d’« une ÉVALUATION INTELLIGENTE des causes et des effets », clairement 
évidente dans la « matière » vivante. Car – si la cellule vivante peut sélectionner la bonne nourriture 
et aussi prévoir l’élimination des déchets toxiques – cette simple activité montre une conscience 
du besoin de digestion et prévoit également la formation résultante de déchets toxiques, et le 
besoin d’éliminer ces déchets pour assurer la santé permanente de la cellule. N’est-ce pas là une 
indication claire d’une ÉVALUATION INTELLIGENTE de « la Cause et l’Effet » ? 
De plus – la science dit que la cellule contient un « noyau » qui pourrait être comparé au cerveau 
d’un être humain, car il transmet des messages et sa plus importante fonction est le stockage 
d’informations, c’est la « bibliothèque » qui contient les détails relatifs non seulement à une 
cellule, mais aussi à tout le corps dans lequel elle réside ! 
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En fait, selon les recherches de la science, il apparaîtrait que la cellule elle-même est un système de 
« messages » chimiques transportés de manière intentionnelle, intelligente et intelligible. Comment 
cela se pourrait-il, si les origines des molécules de la cellule n’étaient que des substances chimiques 
inanimées ? Contesteriez-vous que derrière chaque « messager ayant un message à transmettre », 
il y a la pensée intelligente ou la conscience ? Et voyez combien ces messages sont précis, transférés 
de cellule à cellule pour assurer la réplication exacte de certaines espèces pendant des millions 
d’années. 
À quel moment donc, dans la création, la « conscience » s’est-elle glissée dans des organismes 
vivants ? Et comment la pensée intelligente, qui pèse et qui décide, est-elle arrivée dans le champ 
de la matière inconsciente et inanimée ? 
Sans conscience inhérente, comment une activité tellement informée et informatrice peut-elle avoir 
lieu dans une cellule invisible à l’œil nu ? Une telle activité n’est-elle pas le produit de la 
conscience/connaissance, prouvant la présence de la vie « intelligente » dans son plus petit 
dénominateur ? 
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De plus, une cellule vivante seule, sous la forme d’une bactérie, peut se déplacer par elle-même et 
vivre sa propre vie spécialisée et souvent excitante dans l’environnement – ou – comme un virus 
faisant son travail mortel spécialisé en attaquant des cibles spécifiques dans les organismes vivants. 
Autrement, la cellule peut être fixée dans un organisme, pour effectuer son propre travail 
extrêmement important de construction et de maintenance d’une partie de l’organisme. Un tel 
travail produit du « matériel vivant » parfaitement adapté – et nécessaire – à l’organe vivant sur 
lequel elle travaille – que ce soit une partie d’un corps humain, d’un animal ou d’une plante – tels 
que des orteils ou une rate humains, la fourrure et les défenses d’animaux, les écailles de poisson et 
les plumes d’oiseau, l’écorce d’un arbre et le feuillage sur ses branches, les pétales et les 
pédoncules des fleurs, les antennes des papillons et leurs ailes de gaze, la peau reptilienne des 
crocodiles et leurs dents, les yeux des calamars et leur peau qui change de couleur selon leur besoin 
de camouflage. Chacun de ces phénomènes physiques, complètement différents et apparemment 
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sans rapport, est créé par le travail individuel et spécialisé de milliards et de milliards et de milliards 
de cellules vivantes identiques. 
En contemplant l’ampleur et la diversité du travail accompli par une simple cellule vivante invisible à 
l’œil nu – pouvez-vous croire en un univers mécanique ? 
Ce serait possible si la « matière » produite par de telles cellules était incohérente, dénuée 
d’intention définie ou de raison à son existence – dénuée de conscience personnelle. 
Mais ce n’est pas le cas. Ces cellules vivantes identiques travaillent ensemble en harmonie, dans 
l’homme ou l’animal, pour faire un foie avec ses multiples tâches dans le corps, pour créer un œil 
complexe ayant ses buts spécifiques de mettre l’entité en contact direct et intelligent avec son 
environnement, incorporant l’assistance du cerveau, ou des os puissants conçus de façon adéquate 
et complexe en association avec les tendons et les muscles, pour s’unir les uns aux autres d’une 
manière si adaptée qu’ils permettent le mouvement libre et souple de l’entité. 
De plus, les cellules n’interfèrent jamais dans leurs travaux respectifs. 
Quand elles créent un rein, elles ne font pas subitement une oreille. 
Quand elles créent un cheveu, elles ne se mettent pas soudainement à faire de la peau. Non, des 
cellules créent le cuir chevelu, et des cellules parfaitement identiques créent les cheveux. La seule 
différence entre les cellules de peau et celles de cheveux est le travail qu’elles accomplissent, 
seconde après seconde, pendant toute une vie. Pourquoi ? 
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Quel est le « Facteur Motivant et Inspirant » ? Le hasard ? 
Quelle intelligence organisatrice a mis tout le processus de création en mouvement, depuis le 
niveau le plus fondamental de la formation d’éléments simples à partir des particules électriques 
libres dans l’« espace »,  

la combinaison d’éléments pour former des substances chimiques, 
la bonne combinaison de substances chimiques spécifiques pour former une molécule vivante, 
la bonne combinaison de molécules vivantes pour faire une cellule vivante, qui peut absorber la 
nourriture, rejeter les déchets, construire d’après des spécifications très précises, se déplacer, et 
soutenir cet énorme édifice de la création de façon constante depuis des milliards d’années ? 

Non seulement cela, mais quelle est la « Force Motivante » qui a conçu et a fait évoluer avec 
succès, dans les systèmes et entités vivants, des milliards et des milliards de façons différentes de 
fertiliser les semences de toutes sortes – que ce soient celles de plantes, d’insectes, de reptiles, 
d’oiseaux, d’animaux ou d’êtres humains, en faisant évoluer pour chacun un système intelligent de 
procréation adapté aux conditions climatiques, à la production de végétation dans l’environnement, 
afin d’assurer la survie ? 
La SURVIE n’est-elle pas également la preuve d’une activité intentionnelle intelligente ? 
Et ayant accompli cette superbe fonctionnalité de créativité, ne devriez-vous pas vous demander 
comment il se fait que chaque espèce vivante ait sa propre façon individuelle d’élever ses petits et 
de les protéger autant que possible, jusqu’à ce qu’ils soient capables de SURVIVRE par eux-mêmes ?
N’est-ce pas l’AMOUR POUR LA CRÉATION actif sous sa forme la plus haute ? 
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On ne peut pas terminer cette analyse de ce que l’intelligence humaine a à dire à propos des 
origines de la vie et de la créativité, sans mentionner les « molécules si importantes d’ADN » – dont 
on dit qu’elles portent le « plan » de tout l’organisme – plante ou bébé. De plus, ces molécules 
d’ADN donnent les instructions aux cellules, les informant qu’elles devraient construire 
conformément aux chromosomes légués par la semence. 
Oui, vraiment, à la place de l’Intelligence – la science vous a donné les molécules d’ADN comme 
étant votre source de l’existence, votre chef suprême, votre réalisateur de la création, sur les 
cellules matérielles et fragiles de qui l’ensemble de la création doit dépendre pour sa survie. 
Contemplez le glorieux ADN – Seigneur de votre création ! 
D’où les molécules d’ADN ont-elles tiré leurs pouvoirs directeurs intelligents ? 
La science est assez satisfaite, maintenant qu’elle a été capable d’expliquer de manière satisfaisante 
pourquoi les diverses espèces de toutes sortes se répliquent elles-mêmes avec tant de fidélité et de 
constance. La science voudrait vous faire croire que vous vivez dans un univers purement 
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mécanique ; que le phénomène de l’évolution provient de mutations aléatoires et de la « survie 
du plus apte ». 
Si vous étudiez les divers organismes de la création, les multiples et différentes activités des espèces 
apparentées, pouvez-vous vraiment croire en un tel concept matérialiste improbable ? 
Ce n’est pas une simple coïncidence si, aujourd’hui, afin de vous permettre de découvrir la vaste 
Intelligence derrière la création, il y a de nombreuses personnes créatives qui se lancent dans des 
voyages difficiles pour explorer, déterminer et photographier les habitats et les habitudes des 
créatures et des plantes sauvages. Vous êtes divertis – et instruits – avec une opulence de faits et 
de photographies des merveilles de votre univers. 
À mon époque sur Terre, je n’avais pas de telles merveilles auxquelles me référer pour enseigner 
aux Juifs la Vérité universelle de l’Existence. Je n’avais que les animaux domestiques et les oiseaux 
à utiliser comme exemples de l’inventivité, l’intelligence et la conscience merveilleuses apparentes 
en chaque être vivant. Il n’est écrit nulle part dans les évangiles que je me suis référé à un Haut et 
Puissant Jéhovah comme étant le Créateur, comme c’était coutumier pour les Dirigeants Juifs. 
Non, je me suis tourné vers la campagne, les fleurs et les oiseaux, et j’ai essayé de montrer à mes 
compatriotes qu’ils étaient entourés d’une création merveilleuse et miraculeuse. Il y a deux mille 
ans dans votre dimension, nous n’avions pas votre bagage scientifique moderne pour pouvoir 
observer et expliquer intelligemment l’activité de ce que j’appelais le « Père » partout autour de 
nous. 
Pour découvrir votre véritable SOURCE de l’ÊTRE, je vous demande de faire l’inventaire de 
l’inimaginable et indescriptible complexité et diversité du travail intentionnel pleinement visibles 
chez les pingouins et les cochons. 
L’esprit humain peut-il reproduire l’une des activités les plus basiques qui ont lieu dans – disons – le 
système digestif, qui rassemble rapidement les enzymes et les hormones voulues nécessaires à la 
digestion ? 
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Comment l’esprit fini, qui est incapable de percevoir clairement le véritable processus créateur 
gouverné par la connaissance intrinsèque, ose-t-il affirmer de manière péremptoire – défiant la 
contradiction – qu’il comprend les véritables origines de la création et les forces d’où la création a 
pris forme ? 
Quelle arrogance ! Ces hommes peuvent seulement penser d’après ce que leur disent leurs yeux. 
Je regarde l’ignorance scientifique actuelle avec une compassion aimante, un certain amusement, 
et un désir brûlant de piquer leur fierté. Car, jusqu’à ce que quelqu’un puisse transpercer leur 
autosatisfaction et leur position d’infaillibilité, une véritable union des Vérités Éternelles et de la 
connaissance scientifique humaine ne pourra jamais avoir lieu. Mais elle doit avoir lieu ; sinon 
l’évolution spirituelle humaine restera au point mort. 
L’esprit scientifique est trop rempli de traditions livresques de conception « finie », de formules et 
d’équations reconnues, et du besoin de l’approbation des pairs, pour permettre une pénétration 
mystique par des Intelligences Supérieures. 
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En mon nom, je demande aux lecteurs de ces Lettres de former une association pour lancer un défi 
à la science, et demander : « À quel stade dans l’évolution du "monde matériel" la CONSCIENCE est-
elle pour la première fois perceptible ? » 
 
Je répète et je pèse mes mots : Demandez aux scientifiques à quel moment, dans l’évolution du 
monde, la « conscience » est perceptible pour la première fois. Dans la cellule vivante ? Si c’est dans 
la cellule vivante, demandez si elle était perceptible dans les molécules vivantes qui se sont 
combinées pour former une cellule, et l’entourer d’une membrane si intelligemment conçue, 
qu’elle permet l’absorption des aliments sélectionnés et l’excrétion de déchets toxiques ? Comment 
reconnait-elle les déchets toxiques ? Et s’il était admis que la conscience pourrait être présente 
dans les molécules vivantes, ne devriez-vous pas demander si les propriétés chimiques, qui sont 
devenues une molécule vivante, ne pourraient pas avoir possédé elles-mêmes la « conscience », qui 
les a finalement poussées et propulsées à former la combinaison donnant la vie pour faire une 
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molécule ? Et après être remonté aussi loin dans les origines de l’existence – les propriétés 
chimiques – vous devriez encore demander pourquoi la « conscience » devrait devenir une 
présence viable seulement dans les propriétés chimiques – pourquoi pas dans les éléments dans 
lesquels l’individualité a d’abord pris forme, et si elle est dans les éléments, pourquoi devrait-on 
refuser que la « conscience » propulse les particules électriques pour former les éléments ? Est-ce 
rationnel de refuser une telle possibilité ? 
Et ayant atteint une telle possibilité, ne devriez-vous pas aller plus loin et demander d’où vient 
l’électromagnétisme ? Quelle est la « réalité » de l’électricité, au-delà des traits de lumière intense 
décrits aujourd’hui par la science comme des photons et des électrons ? 
Et quelle est la « réalité » du magnétisme, au-delà des énergies doubles d’« attraction et rejet » –
ces impulsions d’énergie qui ont apporté la stabilité et l’ordre dans le chaos ? 
Demandez à la science : « D’où vient l’électromagnétisme, qui est responsable des étapes les plus 
fondamentales de la création d’un univers ordonné et organisé, d’une complexité et d’une diversité 
inimaginables ? » 
Je vais maintenant tenter de décrire avec vos mots CE QUI est au-delà de tous les mots et 
actuellement au-delà de toute « compréhension terrestre individualisée ». Par conséquent, 
l’intellect, bien qu’il aide le cerveau à comprendre, intellectuellement, les réalités spirituelles que je 
vous expose, crée aussi une barrière à la perception et à l’expérience spirituelles véritables. 
Pour cette raison, considérez les références suivantes à la DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME
comme de simples lignes directrices – des idées, des « formes de conscience floues » de la RÉALITÉ
qui est derrière et dans votre univers. ((Amenez chaque IDÉE – une par une – en méditation)) 
Ce que je suis sur le point d’expliquer est entièrement dans et de la CONSCIENCE sans paramètres 
ni frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, 
vous commencerez à comprendre « spirituellement » tout ce que j’essaie de vous dire. Les mots 
vous guideront vers – et ouvriront ensuite de nouvelles « perspectives de l’être » pour vous. 
Persévérez ! La LUMIÈRE, progressivement, peut-être imperceptiblement, pénétrera votre esprit et 
vous aurez de petits éclairs d’intuition. 
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Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté un petit « éclair d’intuition », qui ont senti 
brièvement un peu de « Conscience Divine », et ensuite, osant à peine continuer à croire en un 
moment aussi transcendant de perception, ont commencé à se questionner, à douter, et 
finalement ils chassent le petit afflux de « Conscience Divine ». Faites attention à ne pas faire 
cela. L’incrédulité vous retardera, vous enchevêtrera dans le plan matériel de l’existence plus que 
vous ne pouvez l’imaginer. 
Quoi que l’on vous donne et que vous êtes capable de recevoir – accrochez-vous y et ne doutez 
pas. 
Le doute détruit le progrès constant, parce qu’il crée ses propres « formes de conscience » qui 
supprimeront et même éradiqueront l’intuition que vous aviez reçue précédemment. 
Par conséquent, le choix de vos pensées – croyance ou incrédulité, doute ou foi – construit ou 
détruit votre progression dans votre recherche de la VÉRITÉ. 
Tout déni efface de votre conscience le progrès qui avait été fait auparavant. 
De plus, plus haut vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. 
Par conséquent, créez et maintenez fermement votre élan spirituel, et ne permettez à personne 
d’interférer et de saper cet élan. Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans 
les moments de doute, voguez dans des pensées positives, en utilisant des affirmations éclairantes, 
en vous accrochant aux conseils inspirants reçus auparavant, quand vos fréquences de vibration de 
conscience étaient plus hautes. Par l’utilisation de votre force de volonté, en choisissant des 
affirmations contenant des « pépites d’or » de Vérité spirituelle, revenez à ce niveau supérieur de 
conscience encore et encore. Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, au flux 
et reflux des énergies de conscience spirituelle en devenant une « girouette » spirituelle. 
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Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d’auto-obstruction. Devenez-en activement 
conscient. 
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Si vous savez quelque chose des récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que, moi aussi, 
j’ai souffert de ce phénomène de flux et de reflux de la conscience spirituelle, et que je trouvais 
nécessaire de m’absenter dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. 
Par conséquent, comprenez vos périodes « sèches », mais n’y cédez pas en vous abandonnant 
passivement à un changement indésirable dans vos attitudes et vos schémas mentaux/émotionnels. 
En puisant consciencieusement dans votre Source de l’Être de nouvelles forces et l’élévation de vos 
fréquences de conscience, ces périodes négatives diminueront énormément en force et en durée. 
Je répète, à chaque instant, faites attention à la manière dont vous utilisez vos esprits ! Que votre 
activité mentale soit toujours constructive, afin qu’elle puisse contribuer à votre propre 
développement spirituel plutôt qu’être son obstacle permanent. 

**************************** 
Alors que j’avais dit tout ce qui précède et que je continuais à dicter le reste de la Lettre, celle qui 
enregistre mes paroles a commencé à se questionner sur l’accueil probable de cette Lettre par le 
public, parce qu’elle lui semblait trop pragmatique pour plaire aux gens, qui ont l’habitude 
d’imaginer un magnifique Être ou Puissance ou « Complètement Autre » qui ait donné naissance à 
l’univers. 
En effet, j’ai fait de nombreux efforts pour décrire l’immensité de la Puissance d’où sont venues 
toutes choses, mais comme je l’ai dit, il m’est impossible de décrire en termes humains la Réalité de 
la SOURCE de votre ÊTRE. 
Les âmes spirituellement évoluées qui ont été légèrement infusées de Conscience Divine 
rapportent que l’expérience est extraordinairement belle, glorieuse et totalement inoubliable –
mais pas pleinement descriptible en termes humains. Cette expérience mystique est possible 
quand les fréquences de vibration de l’esprit sont déjà élevées, et que la conscience tout entière 
est imprégnée par des rayons de Conscience Divine. C’est un état qui implique plus les 
« sentiments » que l’intellect et les cellules cérébrales. 
Dans ce cas, où je dois infuser dans l’esprit et les cellules cérébrales de ma porte-parole une 
description de la Réalité de votre SOURCE de l’ÊTRE, et qu’elle doit la restituer en mots, je dois faire 
attention à ne pas interférer trop vigoureusement avec les fréquences de vibrations de conscience 
dans lesquelles travaillent les cellules cérébrales de ma porte-parole. Il y a eu des moments où il 
était dangereux de continuer, et j’ai interrompu le fonctionnement de son ordinateur pour rompre 
le contact. 
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Avant que vous commenciez à étudier, à méditer et à absorber les pages suivantes, je veux qu’il 
soit clair pour tous ceux qui lisent ces Lettres que mon but, en venant par leur intermédiaire, est 
d’abord et avant tout de dissiper les mythes qui ont entouré mon personnage humain et mes 
enseignements. Mon intention est que les dogmes et doctrines religieux meurent finalement 
d’une mort naturelle, dans le monde entier – d’une mort aussi totale que celle des animaux 
sacrifiés dans le Temple de Salomon. 
Deuxièmement, je suis aussi venu pour aider les Églises à abandonner leurs notions archaïques de 
« Dieu » et de « péché ». Aucun véritable progrès spirituel n’est possible avant l’apparition de la 
réalisation claire que chaque personne est responsable de la façon dont sa vie se développe. 
Troisièmement, je suis venu pour enlever de vos esprits les images d’un « Dieu Tout-puissant » de 
magnificence, de splendeur et de pouvoir actif illimité, qui récompense les vertueux et punit les 
« méchants ». Ces croyances sont complètement erronées – bien que réconfortantes. 
Quatrièmement, je vous explique la Vérité de l’Être pour dissiper définitivement le vieux concept 
d’un « Dieu » assis en haut quelque part dans le ciel, d’où on dit qu’Il a créé le monde et tout ce 
qui s’y trouve dans un temps relativement court. 
Cinquièmement, je suis venu expressément pour aider la science à créer un pont entre la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE et l’apparition des particules électriques. Sans ce pont entre la 
Dimension Spirituelle Invisible et le monde Visible de la « matière », la science restera enracinée 
dans des idées et concepts anciens, au lieu d’avancer dans de nouveaux domaines de recherche 
spirituelle/scientifique pour l’amélioration de l’humanité. 
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Je suis aussi venu pour vous montrer la VRAIE NATURE de ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À 
L’ÊTRE – qui vous a donné l’INDIVIDUALITÉ. Car sans cette connaissance, qui vous révélera la 
« nature » de votre « être double, bien que totalement interdépendant », Esprit et corps, vous 
resterez vous aussi enraciné au même niveau de conscience, comme vous l’êtes en ce moment. 
J’aimerais rendre manifestement clair que : 

« Rien ne vient jamais de Rien. » 
C’est un dicton bien connu parmi vous et il est parfaitement vrai. 
Toutefois, il y a une FONDATION de l’ÊTRE éternelle, infinie et constante – et c’est CELA que je 
vais vous révéler. 
Vous n’avez pas été « créés » – vous avez tiré votre « être » de CELA. 
Évidemment, vous n’auriez pas pu provenir de quelque chose d’entièrement étranger à votre 
propre conscience. Je demande à ma porte-parole de choisir quelques exemples communs 
compréhensibles : 
On ne peut pas garnir une tarte avec un pot de mélasse et découvrir qu’il s’agit de viande hachée. 
On ne peut pas presser une orange et faire de la bière au gingembre avec le jus. 
On ne peut pas gonfler un ballon avec de l’air, le crever et découvrir qu’il en sort de la gelée. 
Tous les exemples ci-dessus, choisis par ma porte-parole, sont des exemples logiques. 
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Je veux que vous réalisiez que votre univers tout entier est une manifestation de logique et 
d’effets logiques cohérents provenant de la relation de causalité. 

Votre univers est CAUSE & EFFET rendus visibles. 
C’est un principe immuable de l’existence. S’il y a des cas de déviations, comme des expériences 
paranormales ou des guérisons instantanées, la personne moyenne s’exclame d’étonnement et la 
science refuse de croire qu’une telle chose soit possible. Au fur et à mesure que mon explication 
s’approfondira, vous comprendrez finalement comment de telles déviations se produisent –
logiquement et efficacement. En d’autres termes, ces déviations se produisent conformément 
aux lois spirituelles naturelles, et elles servent toujours un but nécessaire. Il n’y a nulle part le 
moindre manque d’intelligence dans la création – même dans la fourmi ou le moucheron – à 
moins que l’esprit d’une entité soit né déficient ou ait été endommagé. 
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C’est donc clair : vous vivez et fonctionnez dans un univers physique qui manifeste le plus haut 
degré d’intelligence et d’activité intentionnelle dans la création de la « matière » elle-même, dans 
les corps physiques de toutes les entités individuelles, des plantes aux êtres humains. 
Malheureusement, ce degré élevé d’ 
INTELLIGENCE et de BUT ATTENTIONNÉ est seulement minimal dans la conscience manifestée par 
les entités créées elles-mêmes, des plantes aux êtres humains. 
En d’autres termes, les CORPS dans lesquels vous menez vos vies, dans lesquels vous pensez, 
ressentez et faites tout ce qui vous vient à l’esprit, manifestent dans leurs organes physiques et 
dans leurs parties fonctionnelles un degré bien plus élevé d’intelligence et de but aimant que ne 
le fait votre conscience humaine. 
Les intérêts humains se résument principalement aux problèmes de survie personnelle 
quotidienne, à se réjouir des plaisirs de la vie, et à la satisfaction émotionnelle/physique. 
Pour atteindre ces buts, la majorité des gens utilisent seulement les marchandises fabriquées à 
partir de la « matière ». Même les esprits des scientifiques ne peuvent pas découvrir pleinement les 
secrets cachés de l’existence terrestre, et malgré toute leur expertise scientifique, ils sont autant 
embourbés dans les aléas de l’existence que les gens qui n’ont aucune instruction. 
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Par conséquent, la conclusion logique est que « CE » à partir de quoi vous avez tiré votre être 
physique, est une IMMENSITÉ – non seulement en taille, mais une IMMENSITÉ de FORCE DE 
VOLONTÉ : la Volonté d’expression de soi et de créativité. 
Visualisez pendant un instant – la taille de l’univers matériel, le SOLEIL et sa chaleur, la lune, la 
planète Terre et le système solaire, les galaxies d’étoiles, et le fait que toute cette matière visible 
est totalement interdépendante, et aussi dépendante du mouvement des corps planétaires et 
sujette aux Lois Universelles de fonctionnement et de mouvement constants. Ce vaste univers a ses 
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origines dans – et a été tiré de – la FONDATION de votre ÊTRE – et la totalité de la FORCE/ÉNERGIE 
DE VIE de l’univers a été tirée de cette même FONDATION de l’ÊTRE. 
Par conséquent, ne soyez pas consternés si, dans mes tentatives d’analyser pour vous les 
COMPOSANTS SPIRITUELS de VOTRE SOURCE de l’ÊTRE, vous constatez que vous reconnaissez ce 
que sont ces composants, et que dans une mesure très, très, très limitée, vous possédez vous-
même les mêmes composants spirituels de conscience. 
Vous avez tiré tout ce que vous êtes – spirituellement, mentalement, émotionnellement, 
physiquement, de votre SOURCE de l’ÊTRE. 
Avant que je vous explique comment cela se peut, je veux que vous fassiez certaines choses pour 
aider votre esprit à absorber l’immensité de ... « CE » ... d’où vous avez tiré votre être. 
Après avoir lu les pages suivantes jusqu’à la fin de ma Lettre, reprenez chaque paragraphe 
individuellement en méditation et en visualisation, car ce n’est que de cette façon que les « mots » 
commenceront à croître en réalisation et à revêtir la réalité spirituelle de leur véritable  
signification. 

TOUT (spirituel, invisible/visible/imaginé) est CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
La nature complète primordiale de la CONSCIENCE est CONNAISSANCE. 
Il n’est pas possible d’avoir la conscience sans posséder la connaissance. 

Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, entendez, sentez, savez est 
CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

rendue visible. 
Il n’y a rien dans l’univers qui ne soit pas de la CONSCIENCE rendue visible. 

 
La CONSCIENCE/CONNAISSANCE est infinie et éternelle. 

 
Il y a DEUX DIMENSIONS de la CONSCIENCE à la fois au-delà et à l’intérieur 

de votre propre plan terrestre d’existence – le plan de la « matière » lourde, 
de la « forme solide ». 

 
LA DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

ne peut jamais être pleinement ou vraiment connue par un esprit individualisé. 
CELA EST INACCESSIBLE. CELA EST EN ÉQUILIBRE. 

CELA est la SEULE SOURCE de toute PUISSANCE, SAGESSE, AMOUR, INTELLIGENCE. 
 
La DIMENSION UNIVERSELLE de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE en équilibre 

est un état de SILENCE & d’IMMOBILITÉ 
d’où proviennent son, couleur, forme individualisée, et toute la créativité visible dans 

l’univers visible. 
 

De l’ULTIME DIMENSION UNIVERSELLE de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
en équilibre 

est venue toute la création – toutes les dimensions d’existence invisibles variées  
descendant par ordre de spiritualité 

des portes mêmes de la DIMENSION UNIVERSELLE 
jusqu’aux fréquences vibratoires les plus lourdes des substances terrestres inanimées, 

et au-delà dans les horreurs indicibles des perversions de la conscience et de l’anti-Vérité. 
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Cette DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
n’est pas seulement dans l’espace 

CELA           est           TOUT L’ESPACE 
CELA est partout de façon indétectable. Pour ceux qui pensent en termes d’atomes – vous pouvez 
dire que CELA 
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est l’ESPACE dans l’atome – par conséquent, CELA est « en silence et en équilibre » 
dans l’« espace » de tous les éléments et de la « matière ». 

 
La NATURE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE est : 

INTENTION inactive et en équilibre. 
Par conséquent, la Conscience Universelle est un état infini, éternel, illimité, sans frontière, d’ 

INTENTION PUISSANTE – parfaite, pure, belle. 
 

Cette INTENTION est d’ 
EXPRIMER Sa NATURE. 

 
L’INTENTION 

de la NATURE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE 
est la TOTALITÉ des VOLONTÉ & BUT 

toujours verrouillés en « embrassement ». 
La Volonté Universelle est : jaillir et créer. 

Le But Universel est : donner une forme individuelle à la création et en faire l’expérience. 
 

Dans la DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME DE 
L’INTENTION DE LA CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

 
la VOLONTÉ UNIVERSELLE est en état de contrainte mutuelle – avec le BUT UNIVERSEL 

tous deux en équilibre parfait 
dans le SILENCE & l’IMMOBILITÉ. 

La VOLONTÉ UNIVERSELLE est l’INTELLIGENCE UNIVERSELLE 
Le BUT UNIVERSEL est l’AMOUR UNIVERSEL 

universellement en équilibre – en contrainte mutuelle 
à partir DESQUELS toutes choses visibles et invisibles et les impulsions humaines 

ont pris forme. 
Si vous pouviez recevoir la plénitude de la RÉALITÉ UNIVERSELLE en vous, vous seriez 

désintégré par SA puissance explosive et dissous en conscience/connaissance sans forme. 
CELA transcende autant la condition humaine individuelle 

que la chaleur et la lumière de votre soleil sont des milliards de fois plus puissantes 
que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l’obscurité. 

************* 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai fait une distinction entre  « Votre Père dans les Cieux » et 
  « Votre Père en vous ». 
Quand je parlais de 

« Votre PÈRE dans les cieux » 
j’entendais 

l’INTELLIGENCE UNIVERSELLE. 
À cause de l’attitude des Juifs envers les femmes, je me suis référé seulement à cet aspect de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Maintenant, à vous qui êtes si conscients de l’égalité des sexes, je parle de : 

la « CONSCIENCE-PÈRE-MÈRE » 
en équilibre 

dans la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE, où 
 « la Conscience Père – est – Intelligence Universelle » 

« la Conscience Mère – est – Amour Universel » 
l’OUTIL de l’énergie créatrice de la « Conscience Père » – l’électricité 

est en état de contrainte mutuelle – en équilibre avec 
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les OUTILS de l’énergie créatrice de la « Conscience Mère » – le magnétisme. 
Parce que les outils « PÈRE-MÈRE » : l’électromagnétisme est en équilibre dans 

la CONSCIENCE UNIVERSELLE 
CELA ne sera jamais détecté dans l’ESPACE par les scientifiques, 
quelle que soit la manière dont ils pourraient explorer l’espace. 

 
L’IMPULSION : « VOLONTÉ Conscience Père » qui est ACTIVITÉ INTELLIGENTE 

– en équilibre avec – 
L’IMPULSION : « BUT Conscience Mère » qui est NOURRITURE pour la SURVIE. 

 
La « CONSCIENCE PÈRE-MÈRE » 

est une puissante FORCE impersonnelle – bien que CELA soit personnel pour vous, 
avant même que ne vous cherchiez à établir un contact avec CELA. 

En évoluant spirituellement, vous ressentirez CELA – car CELA est la RÉALITÉ de l’ÊTRE 
 

CELA est partout et à l’intérieur de tout. 
 

La CONSCIENCE PÈRE est 
l’AMOUR INTELLIGENT Qui donne l’énergie intelligente et la dynamique au monde des 

formes complexes – exprimé physiquement comme électricité. 
 

Le BUT MÈRE est 
l’INTELLIGENCE AIMANTE Qui donne le but et l’impulsion de survie aux formes complexes 

individualisées – exprimée comme magnétisme – attachement & répulsion. 
 

Ce sont les IMPULSIONS UNIVERSELLES PRIMORDIALES de TOUT ÊTRE de 
la CONSCIENCE UNIVERSELLE 

votre SOURCE DE L’ÊTRE – INTELLIGENCE-AMOUR. 
C’est l’ÉTAT D’ÊTRE avant la création. 

La CONSCIENCE/CONNAISSANCE dans un ÉTAT D’ÉQUILIBRE. 
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Je veux que vous entriez à nouveau dans un état intérieur d’équilibre conscient, où toute pensée est 
calmée et où votre esprit se tient en silence. Vous avez le contrôle intérieur, votre esprit et vos 
émotions ne sont plus divisés entre activité et sentiment. Vous pourrez peut-être sentir en vous une 
augmentation de puissance, de force, de paix et de contentement. Cela, exprimé en vous, dans la 
forme individuelle, est l’ÉTAT d’ÊTRE d’où est issue la création. 
Je veux que vous remarquiez que l’équilibre est impossible à partir du moment où s’y introduit la 
pensée. 
Je veux que vous RÉALISIEZ que la DIMENSION UNIVERSELLE est une DIMENSION d’IMPULSIONS 
non formées. Elle ne contient aucun plan de création. Elle est dans un état de FORME INDIVISÉE. 
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L’équilibre – la contrainte entre les IMPULSIONS opposées – « s’agiter » et « rester attaché », crée 
une spirale infinie d’énergie autonome. L’ÉNERGIE AUTONOME de la CONTRAINTE MUTUELLE est 
au-delà des capacités d’imagination de l’individualité. 
Comme je vous l’ai dit auparavant, si l’individualité était capable d’entrer dans la DIMENSION 
UNIVERSELLE des IMPULSIONS MUTUELLEMENT CONTRAINTES du « Mouvement & Attachement » 
– l’individualité serait immédiatement dissoute et renvoyée à l’équilibre de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE. Réfléchissez à l’immensité inimaginable de Puissance contenue dans la CONTRAINTE 
MUTUELLE des IMPULSIONS JUMELLES dans la CONSCIENCE UNIVERSELLE, qui sont à l’origine 

L’INTENTION 
de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
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VOLONTÉ >>><<< BUT 
INTELLIGENCE AMOUR 

combinés en 
Amour Intelligent       &       Intelligence Aimante 

Impulsions de : Mouvement                                     Attachement-Répulsion      
ÉLECTRICITÉ……..en équilibre avec……..MAGNÉTISME 

 
Ce qui est ci-dessus décrit la DIMENSION UNIVERSELLE ILLIMITÉE avant le BIG BANG ! 
Vous savez maintenant que le Processus Créateur Père-Mère et les outils de création physique sont 
tous dans un état d’équilibre dans la Dimension Universelle, mais maintenant cet équilibre doit 
être explosé pour provoquer la 

FORME INDIVIDUELLE. 
Vous savez aussi que, puisque les IMPULSIONS Éternelles Infinies sont contenues dans un état de 
contrainte mutuelle, ces IMPULSIONS sont d’une intensité d’énergie inimaginable – en 
comparaison de quoi votre énergie atomique contenue dans la division d’un atome est un simple 
« pfff », un spasme infinitésimal sans aucune importance. 
Je veux que vous réalisiez pleinement tout ce qui précède, car votre réalisation de ce qui s’est passé 
au moment du Big Bang vous donnera un aperçu de ce qui s’est passé au moment de l’éclatement 
de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, pour permettre à la création de la forme individuelle d’avoir lieu. 
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La CONSCIENCE UNIVERSELLE s’est DÉCHIRÉE ! 
VOLONTÉ & BUT 

INTELLIGENCE « Père » & AMOUR NOURRICIER « Mère » 
furent explosés pour travailler indépendamment et aussi conjointement. 

Leurs « outils » respectifs étaient 
Électricité & Magnétisme 

 
 

De l’explosion de l’ÉQUILIBRE vint la 
GRANDE INTENTION d’EXPRESSION DE SOI 

 
 

« La Connaissance Universelle de l’ÊTRE » devint 
l’Impulsion de la connaissance du « Je » individualisé exigeant l’expression de soi 

VIE et « Je » sont synonymes dans la dimension de la « matière » 
Ils devinrent la conscience de la « matière » 

Qu’est-ce que la conscience de la                  VIE ? 
C’est :     Intelligence-Père                        Et                Amour-Mère 
                Impulsion de Mouvement                           Impulsion de But-nourriture-survie. 
                Vu comme Électricité                                    Vu comme Magnétisme 
                                                                                                 dans la Matière 
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Pouvez-vous commencer à imaginer l’explosion de la CONSCIENCE ! de la CONNAISSANCE ! 
Pour vous aider à visualiser partiellement ce qui s’est passé au moment du Big Bang, essayez de 
vous rappeler un moment où, vous aussi, vous avez fait l’expérience d’une explosion dans votre 
conscience. 
Cela se produit quand vous avez focalisé tout votre « être » sur la réalisation d’un but très 
important. 
Sur le point de vous lancer dans vos projets, dans un état excité d’anticipation, un incident banal ou 
une personne insensible vous empêche de réaliser vos buts si « chers à votre cœur ». Comment 
vous sentiriez-vous ? 
Votre concentration serait divisée et vous exploseriez. Ici encore, je dois demander à ma porte-
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parole d’inventer des exemples de ce que je veux dire en termes humains, car la « plus petite 
conscience terrestre » est issue de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Vous êtes à l’aéroport, excité et prêt à décoller pour des vacances imprévues outremer. En arrivant 
au guichet d’enregistrement, vous découvrez qu’il n’y a ni documents, ni billets, ni réservation de 
vol ou d’hôtel à votre nom, bien que vous ayez déjà tout payé par carte de crédit. Que ressentiriez-
vous ? 
Vous êtes habillé d’une tenue très coûteuse, en train de dîner avec d’importants clients, et vous 
êtes sur le point de décrocher un énorme contrat valant des millions. Le serveur vous renverse un 
plat bouillant sur la tête. Que ressentiriez-vous ? 
Vous allez faire des achats et, en retournant au parking, vous voyez que les roues et les portières de 
votre voiture ont été enlevées – en plein jour ! 
Avec sympathie, vous ouvrez votre porte-monnaie pour donner toute votre monnaie à un mendiant 
estropié et gémissant, mais l’homme se redresse, vous arrache violemment votre porte-monnaie et 
part en courant comme un athlète. Que ressentiriez-vous ? 
Dans tous ces exemples, vous auriez une forte entreprise de conscience tout juste devant votre 
esprit. Votre tête serait remplie du projet de bouger et faire quelque chose pour atteindre un 
certain but – pacifiquement. Votre intention serait verrouillée avec votre but – donc en équilibre –
mais notez qu’il y aurait une tension d’anticipation grandissante alors que vous approchez de votre 
but. Plus grande est la tension – plus grande est l’explosion. 
En fait, vous seriez dans le même état que 

l’INTENTION 
de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE 

l’INTELLIGENCE « Père » en équilibre avec le BUT « Mère » 
pour donner l’être et la forme au projet que vous avez l’intention de créer. 

Après votre explosion – pouvez-vous imaginer le chaos mental/émotionnel qui s’ensuivrait, 
l’incapacité de penser clairement, les pensées qui vous viendraient l’une après l’autre, exigeant 
d’être exprimées – sans qu’aucune d’elles soit sensée ou logique ? 
Essayez de réaliser que VOUS – une forme individualisée – êtes le microcosme du macrocosme. 
Vous êtes une tête d’épingle exprimant la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE, soit en 
équilibre lorsque vous méditez dans l’immobilité de la pensée – soit en tant que conscience active, 
lorsque vous pensez et ressentez, projetez et créez. 
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Par conséquent, si vous pouvez faire le lien entre votre minuscule explosion de conscience et 
l’explosion des « cieux », vous aurez une petite idée du chaos qui s’ensuivit, à la fois –
momentanément – dans la DIMENSION UNIVERSELLE – et pendant des éons de temps dans 
l’étendue nouvellement créée de la dimension de la « matière », encore dans son état sans forme. 
Par conséquent, nombre d’entre vous vont devoir remanier complètement leur conception de la 
création. 
Elle a commencé comme un état de chaos total. Les IMPULSIONS UNIVERSELLES étaient divisées. Il 
n’y avait aucun plan pour diriger ou contrôler le commencement de l’individualité. Les IMPULSIONS 
étaient encore dépourvues de « forme consciente » et non dirigées. C’étaient des IMPULSIONS 
NATURELLES d’accomplir certaines fonctions impulsives distinctes en CONSCIENCE, mais elles 
n’étaient pas dirigées intelligemment vers un mouvement ou un attachement spécifiques par une 
Force Directrice supérieure. Elles étaient livrées à elles-mêmes. Des IMPULSIONS de 
CONSCIENCE/CONNAISSANCE séparées et désorientées, capables de recevoir des impressions –
mais – il n’y avait pas d’autres impressions à recevoir que celles du chaos intérieur du 
« mouvement-activité » de l’électricité et de l’« attraction-répulsion » du magnétisme. 
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Et ce CHAOS DE LA CONSCIENCE fut manifesté dans la création comme un chaos de particules. 
Dans cette étendue du chaos de particules électriques, cependant, il y avait la conscience 
prépondérante du « Je ». 
Malgré le chaos, le « Je » se manifesta comme l’intention « Père » de jaillir, de prendre le contrôle, 
de créer. 
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Le « Je » prit sa forme initiale comme une charge positive d’énergie électrique. 
Elle devint la force « Je » dominante, sous forme de proton avec son satellite de charge électrique 
négative – après quoi le But « Mère » d’attachement fut activé dans les situations où une charge 
électrique positive rencontre une charge électrique négative. 
Ils « se plurent », comme on dirait d’un mâle et d’une femelle évolués d’une espèce vivante – et 
se lièrent. 
Le But « Mère » de répulsion fut aussi activé quand deux charges électriques positives ou 
négatives semblaient devoir se rencontrer et réagir négativement – il intervint et les sépara –
exactement comme sa contrepartie d’une mère évoluée séparerait deux brutes turbulentes et 
agitées sur le point de se bagarrer. 
Ce fut là la seule forme de connaissance de la conscience dans le chaos pendant très longtemps –
puisque le temps n’a aucune importance dans le royaume de la matière elle-même. Le temps 
devient seulement important lorsqu’il se produit une collision de connaissance consciente entre 
charges électriques, résultant en un attachement ou une répulsion, une progression des 
contigüités, et en des événements qui ont lieu et des buts à atteindre. 
Autrement, le temps est dénué de sens. 
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La création est le produit des IMPULSIONS PRIMAIRES travaillant individuellement et ensemble –
s’influençant l’une et l’autre, satisfaisant les besoins inhérents imprégnés dans la conscience – ces 
besoins étant, au départ, d’augmenter et d’expérimenter l’expression de soi menant à une plus 
grande séparation, puis – pour rétablir le sentiment de sécurité intérieure et de confort – d’être ré-
unies dans l’harmonie de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. De cette force motrice cherchant une 
harmonie ré-unifiée de l’être, est issue la pulsion mâle-femelle d’union cherchant à retrouver la 
béatitude qui est enfouie dans la conscience de l’âme. 
On pourrait faire une analogie entre le paragraphe précédent et l’habitude qu’ont les pères de 
sortir pour aller travailler le matin et de revenir, si tout va bien, vers le confort et la ré-union avec 
la famille le soir, où ils regagnent la force de s’aventurer à nouveau dehors le matin suivant pour 
batailler avec le monde. 
Ainsi, le processus de création  

de l’EXPRESSION DE SOI UNIVERSELLE 
a pris des milliards d’années dans le temps pour s’accomplir. 

Après le Big Bang, le Processus Créateur Père-Mère fut divisé en deux énergies différentes, 
travaillant en permanence ensemble et séparément, indépendantes et pourtant contraintes 
mutuellement à travailler ensemble, ayant des caractéristiques ou « natures » individuelles – et des 
fonctions différentes. C’est pourquoi leur charge de travail était/est différente bien qu’indivisible. 
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Vous connaissez déjà et, par un processus de méditation, vous devriez avoir complètement compris 
la « nature » du « Père » et la « nature » de la « Mère » dans l’équilibre de la Dimension 
Universelle. 
Brièvement, la « nature » du « Père » est d’être actif, créatif et d’accomplir le travail de créativité. 
Elle est aussi le « Je » de l’existence individualisée. Toute chose vivante, du frelon à l’hippopotame, 
possède un fort sentiment de son « Je » et le besoin de protéger ce « Je ». 
 
La « nature » de la « Mère » est de donner forme au « plan » de conscience électrique initié par 
l’« Intelligence Père », en attachant les particules électriques ensemble. 
Les consciences « Père » et « Mère » – les IMPULSIONS PRIMAIRES – sont toutes deux dans 
l’équilibre, et de la NATURE de la DIMENSION UNIVERSELLE, et par conséquent lorsqu’elles créent 
la forme individuelle, elles accomplissent le travail de la NATURE de la DIMENSION UNIVERSELLE
qui est : Croissance – Don de Nourriture – Nutrition – Guérison – Protection – Satisfaction des 
Besoins, dans un système cohérent de Lois et d’Ordre …… SURVIE. 
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Les énergies de Conscience « Père » et « Mère » sont des IMPULSIONS toutes deux contraintes 
dans la DIMENSION UNIVERSELLE, et depuis qu’elles ont été libérées de l’équilibre, elles 
accomplissent puissamment le travail de création. De plus, considérez l’importance de leur travail 
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dans la création à travers le monde. Les impulsions « Père/Mère » causent la création à tous les 
niveaux, depuis la formation des éléments, la molécule et la cellule vivantes – jusqu’au superbe 
mammouth. Elles travaillent aussi instinctivement dans les parents, pour les pousser à s’unir, à 
concevoir, à porter et à élever leurs petits. 
Certains pères s’en vont après la naissance de leur progéniture, qu’il s’agisse : d’œufs, de chiots ou 
d’humains. Ce sont les pères dont le sens du « Je » est plus important que leurs instincts paternels 
innés. 
 
C’est arrivé à ce point que vous devez devenir pleinement conscient de la signification de 
l’IMPULSION. 
Vous pensez peut-être que cela semble être une « forme de créativité » bien « nébuleuse », mais si 
vous réfléchissez pendant un moment, vous réaliserez finalement qu’aucun humain, animal, insecte 
ou même plante, n’entreprend d’activité dans la dimension matérielle sans une coercition 
intérieure de la « conscience » – ce qui est une « impulsion ». Cela peut être de tourner son visage 
vers le soleil, courir, manger, travailler, dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours –
l’« impulsion » précède l’activité – même le battement d’une paupière. 
De plus, il n’y a aucune impulsion poussant à une activité qui ne soit pas dirigée vers un but : 
Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles pour capter les rayons du soleil afin de croître ; les 
gens courent pour être en forme ; mangent pour satisfaire leur faim ; travaillent pour gagner un 
salaire ; dorment pour échapper aux tensions et pour recharger leur énergie ; vont faire des courses 
pour acheter de la nourriture – tout est dirigé vers la survie et le confort personnel. 
 
C’est pourquoi, les IMPULSIONS sont la RÉALITÉ derrière et dans toute la création. 
 

68  

Si toute la matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les Impulsions 
Universelles demeureraient intactes et donneraient finalement forme à une autre création. Les 
IMPULSIONS sont éternelles. Cependant, les particules électriques dans la « matière » vivante sont 
là aujourd’hui et auront disparu demain – mais l’âme continue sa route. 
Vous pensez avec des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez avec des impulsions 
magnétiques dans votre système nerveux. Elles centrent et relient les impulsions électriques en un 
tout uni. 
Sans l’« attraction magnétique » dans votre système, vous seriez complètement « fonceur » et pas 
du tout « connaisseur ». 
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Maintenant, le moment est venu de vous ramener à mes expériences dans le désert, que je vous ai 
décrites dans la Lettre 1. 
Vous vous rappelez peut-être que, lorsque je me rendis au fleuve du Jourdain pour être baptisé par 
Jean, j’étais un rebelle, je m’opposais à l’enseignement des Juifs, qui affirmait que Jéhovah punissait 
les hommes pour leurs péchés. 
Intuitivement, je sentais que c’était un concept faux et cruel, et je le rejetais. 
Après que la Vérité concernant la création me fut montrée, je ne pouvais pas comprendre pourquoi 
la Conscience Parfaite n’avait pas créé des êtres parfaits, faits à l’image de leur Créateur Amour 
Intelligent. 
J’ai demandé au Créateur – la « Conscience Universelle » – pourquoi l’humanité endurait tant de 
souffrances et de maux. 
Il m’a alors été montré très clairement que tous les problèmes que vivaient les gens naissaient du 
« point central » du moi (que la science appelle maintenant l’« ego »). 
Il se manifestait dans la « personnalité » 
comme un BESOIN IMPÉRIEUX de défendre le moi contre la critique ou l’attaque 
émotionnelle/physique, 
et un BESOIN IMPÉRIEUX similaire d’écarter les autres, pour arriver premier dans la course de la 
vie. 
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Il se manifestait aussi dans la « personnalité » 
comme un BESOIN IMPÉRIEUX de prendre tout ce qui était le meilleur pour le moi, en dépit de 
l’opposition des autres, 
et un BESOIN IMPÉRIEUX similaire de s’accrocher aux possessions personnelles, qu’elles soient 
parents, amis, biens ou accomplissements matériels, en dépit de toute opposition. 
Il m’a aussi été donné de comprendre que sans ces DEUX « impulsions de l’être créateur » 
fondamentales, éternelles, immuables, il n’y aurait aucune création. 
 
Ceci est le secret de la création – et le secret de l’existence et de l’« être individuel ». 
 
En travaillant ensemble comme une équipe, séparément mais inséparables, dans le monde visible, 
ces impulsions jumelles ont été le moyen par lequel la substance de la « matière » elle-même a été 
créée à partir de la sublime « CONSCIENCE UNIVERSELLE ». 
La première impulsion de créativité est : le « Je » de l’ACTIVITÉ. 
Cette impulsion d’activité est universelle et provient d’une seule source. 
L’« Activité » est un mouvement dans la CONSCIENCE, et la CONSCIENCE en mouvement. 
L’autre impulsion créatrice possède (figurativement parlant) deux visages, regardant dans des 
directions opposées. 
Ce sont : 

ATTACHEMENT – REJET 
Tirer vers >>>>>>>> le moi <<<<<<<< Repousser de 

autrement connus comme 
 

ATTRACTION – RÉPULSION 
Attirer >>>>>>>> vers – LE MOI – de <<<<<<<< Rejeter 

dans la CONSCIENCE. 
 

Ce sont les SEULS moyens par lesquels l’existence terrestre a été réalisée. 
 

L’univers entier est une manifestation de la « Puissance Créatrice » active dans ces 
Impulsions Jumelles de l’ÊTRE PHYSIQUE – créant « matière » et forme individuelle. 

C’est l’un des « secrets » fondamentaux de l’univers. 
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J’ai vu que le « noyau » de la « Personnalité », ou « ego » comme on l’appelle maintenant, 
avait été créé pour être le 

« GARDIEN de la PERSONNALITÉ » 
et il était irrésistiblement imprégné de l’impulsion magnétique pour assurer 

INTIMITÉ et SURVIE 
pour la protection du « Je » individuel. 

Ceci était accompli en utilisant les deux faces de la deuxième Impulsion de l’Être  
 

ATTACHEMENT – REJET pour sécuriser l’individualité. 
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La face de l’ATTACHEMENT traîne, puise, attire, exige, tire, achète, s’agrippe, saisit, s’accroche aux 
gens et aux possessions dont elle a très envie. Cette IMPULSION crée une illusion de sécurité par 
l’appartenance et la possession. C’est l’« outil » de la « CONSCIENCE MÈRE » inspirant la fondation 
de familles, de communautés et de nations. Il peut produire de la beauté, de la joie, de l’harmonie 
et de l’amour. Il peut aussi ruiner des vies et détruire des communautés, quand il est dirigé par 
l’« Ego ». 
La face du REJET repousse, écarte, rejette, élude tout ce – gens, animaux, possessions, dont elle ne 
veut pas. Ainsi, l’IMPULSION de REJET crée une illusion d’intimité et de sécurité. 
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C’est l’IMPULSION qui pousse aux ruptures dans les familles, les relations, les communautés et les 
nations. Elle est censée sauver des vies, assurer la protection et l’intimité, mais c’est une force 
destructrice quand elle est dirigée par l’« Ego ». 
 
Sans ces IMPULSIONS JUMELLES DE L’ÊTRE, toutes choses seraient restées pour toujours 
fusionnées les unes dans les autres, dans l’éternelle intemporalité de la « PUISSANCE CRÉATRICE 
UNIVERSELLE en équilibre ». 
Sans ces IMPULSIONS JUMELLES, il n’y aurait aucune interaction entre « donner et prendre » et 
« tirer et pousser », qui sont nécessaires à la création des millions d’expériences personnelles à 
partir desquelles la « personnalité » croît et évolue. 
Par conséquent, le problème de la « personnalité » et de la « pulsion de l’ego » dont souffrent tous 
les êtres vivants et l’humanité était/est un fait irrévocable, inévitable de la création. Toute autre 
explication est un pur mythe. 
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J’ai vu que ce que les hommes appellent « PÉCHÉ » était le résultat direct de l’interaction des 
impulsions d’Attachement-Rejet dans la nature humaine. 
Les Impulsions d’Attachement-Rejet ont constitué le masque émotionnel/mental porté par toutes 
les entités individuelles créées, y compris les oiseaux et les animaux. Vous voyez ces impulsions à 
l’œuvre dans toute la nature – même dans la vie des plantes. 
Les Impulsions d’Attachement-Rejet dirigeaient/dirigent le comportement vers la survie de toutes 
les entités dans la création. 
Il n’y avait aucune échappatoire aux Impulsions d’Attachement-Rejet. 
Ces Impulsions Jumelles étaient la source éphémère de tout confort, « bonheur » ou plaisir 
« terrestres » – et aussi la source de toute maladie, souffrance et privation dans le monde. 
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Cependant, ajouté à celles-ci – transcendante, sous-jacente et interpénétrant tout – était/est la 
VIE – née de l’EXPLOSION de la CONSCIENCE UNIVERSELLE 

qui est la fondation et la source mêmes de la conscience terrestre – 
par conséquent, comme la Conscience « Père-Mère » est créatrice – 

de même la PENSÉE de l’homme est créatrice 
car « pensée et sentiment » humains sont tous deux l’exercice et l’union des 

outils jumeaux de la Conscience « Père-Mère ». 
Par conséquent, ces Impulsions d’Attachement-Rejet dans la personnalité individuelle 

deviennent aussi hautement créatrices en ce qu’elles déterminent – et rendent visibles – 
les « formes de conscience » des « choses désirées » et des « choses rejetées ». 

C’est le deuxième « secret » fondamental de l’univers. 
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J’ai vu que le « PÉCHÉ » était un concept artificiel opportunément inventé par les hommes pour 
décrire toute activité humaine causant de la souffrance à autrui. À cause de leur tendance naturelle 
à « prendre » à d’autres personnes et à les rejeter brutalement, afin d’obtenir ce qu’ils voulaient de 
la vie, il était inévitable que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, causent à d’autres 
êtres humains une certaine forme de détresse ou de souffrance. Cette propension humaine à 
blesser autrui ne constituait en aucune façon une « offense » à la CONSCIENCE UNIVERSELLE (Dieu) 
– comme l’affirmaient les religions Juive et « Chrétienne ». 
Seule l’humanité a compris la signification du mot « péché », car seule l’humanité et toute 
« création soumise à l’humanité » connaitraient jamais la douleur, la privation et la misère causées 
par les deux IMPULSIONS fondamentales de l’INDIVIDUALITÉ – Attachement-Rejet actives dans la 
« personnalité » humaine. 
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L’impulsion intrinsèque de l’homme de protéger sa propre individualité lui avait fait établir des 
règles et des lois pour la société humaine. La « Puissance Créatrice Universelle » – l’AMOUR –
n’avait absolument rien à voir avec l’établissement de restrictions, de limitations, de lois et de 
jugement humains. 
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J’ai aussi vu que : 
La « Puissance créatrice Père-Mère » – la VIE – s’écoulait continuellement à travers tout l’univers, 
et c’était la vie dans mon esprit, utilisant les impulsions jumelles de pensée et de sentiment. 
 

Ainsi, chaque « pensée et sentiment imparfaits » puissants pouvaient déranger 
et changer le « modèle de CONSCIENCE » des choses créées. 

À l’inverse : 
Ma « pensée » une fois entièrement purifiée des impulsions jumelles de l’« ego » – 

et entièrement réceptive à 
l’INTELLIGENCE/AMOUR de la « Puissance Créatrice Père-Mère » 

réintroduirait l’état de 
« PARFAIT AMOUR INTELLIGENT ». 

 
Par conséquent, une situation qui avait été rendue précédemment imparfaite 

en conséquence d’une « pensée imparfaite », pouvait être rétablie dans un état 
de « complétude », en changeant les attitudes et pensées de l’ego 

en celles de l’AMOUR INCONDITIONNEL. 
Mon esprit était un « outil » de tout le processus créateur provenant de l’UNIVERSEL. 
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Maintenant que je savais que c’était ainsi – que je le savais spirituellement, intellectuellement, 
émotionnellement, je réalisai que je pouvais et devais prendre des mesures pour surmonter les 
IMPULSIONS JUMELLES de l’EGO qui dirigeaient auparavant mon esprit, pour permettre à la 
RÉALITÉ DIVINE de s’étendre pleinement à travers mon esprit et mon cerveau. 
 
C’est pourquoi il y eut une lutte entre mon Ego humainement retranché et ma « Conscience-Père-
Mère », lors des tentations très vives que j’ai éprouvées à la fin de mon illumination dans le désert. 
Satan n’avait rien à voir avec le bras de fer qui eut lieu dans ma conscience. 
La guerre avait lieu entre les 

IMPULSIONS JUMELLES DE L’INDIVIDUALITÉ – Attachement-Rejet 
et la RÉALITÉ DIVINE qui s’était fait ELLE-MÊME connaître à moi comme 

VIE-AMOUR INTELLIGENTE 
transcendante, et cependant en moi, et qui prendrait progressivement possession de mon 
individualité dans une mesure toujours plus grande, si je méditais continuellement et purifiais ma 
conscience des impulsions égoïstes. 
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Ce qui précède est une description de la connaissance puissante avec laquelle je revins à 
Nazareth. 
C’est pourquoi, ma période de guérison physique, que je passais avec ma mère pendant qu’elle me 
ramenait à la santé, fut aussi un temps de prière et de méditation, dont j’ai tiré l’inspiration et la 
force de consciemment et consciencieusement vivre la NATURE du DIVIN ou RÉALITÉ 
UNIVERSELLE. 
Comme vous le savez, la NATURE du DIVIN ou « RÉALITÉ UNIVERSELLE » est la VIE. 
Quand CELA est actif dans la création – ou nous pouvons aussi dire – dans l’« individualité » de la 
création, CELA fait croître, nourrit, fournit la nourriture, régénère, guérit, protège, assure la 
survie, satisfait les besoins de tout ce qui est créé – le tout dans un système de parfaite harmonie, 
de coopération, et de loi et d’ordre. C’est la « nature » de la VIE. Tout son travail dans la création 
est accompli conformément à la NATURE UNIVERSELLE – la promotion du bien suprême de tous 
les êtres vivants. 
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Si vous pouvez comprendre ces mots, vous réaliserez pourquoi je revins du désert – un homme 
rempli de joie, avec une nouvelle conscience de la beauté du monde, un sentiment de confiance 
absolue, et SACHANT qu’il était possible de contrôler l’apparence de la « matière ». Vous sentirez 
avec moi ma propre exaltation de pouvoir à présent offrir aux Juifs la glorieuse nouvelle que le 
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« Royaume des Cieux » était en eux. Tout ce qu’ils avaient à faire était de le « trouver » avec mon 
aide, et leurs vies changeraient à jamais. 
Je vous quitte avec la même connaissance qui, utilisée en prière et pleinement comprise, peut 
changer le cours de votre vie. 
En lisant, votre conscience sera élevée, et en cherchant l’inspiration – elle viendra à vous. 
Je souhaite ardemment que vous compreniez, aspiriez, croissiez et réussissiez. Détendez-vous dans 
ma LUMIÈRE, car pendant que vous lisez, réfléchissez, méditez et priez, vous êtes attirés dans ma 
CONSCIENCE CHRISTIQUE qui vous deviendra de plus en plus apparente, alors que vous évoluez 
dans cette Connaissance Divine. 
 
Mon amour et ma foi en votre sagesse croissante vous enveloppent. 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 6 

 
Ces Lettres offrent la connaissance à laquelle les gens, au cours des siècles, ont aspiré à connaître, 
mais qu’ils n’ont pas reçue, car leur connaissance scientifique terrestre n’était pas suffisante pour 
leur permettre de comprendre. C’était ainsi lorsque j’étais en Palestine en la personne de 
« Jésus », j’expliquais encore et encore la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE UNIVERSELLE de diverses 
manières, mais personne ne comprit. 
 
Comme la plupart d’entre vous doivent le réaliser : je ne suis PAS venu en cette époque pour vous 
apporter une nouvelle religion, un meilleur code de moralité ou un nouveau « Dieu » à adorer. Je ne 
prêche pas non plus, comme vos métaphysiciens, la « pensée positive ». Votre « pensée positive » 
humainement conçue, magnétiser jusqu’à vous vos besoins et désirs humains, et les moyens de 
satisfaire vos ambitions, ne fait que renforcer votre pulsion de l’ego. 
Toutes choses heureuses et abondantes se manifesteront en vous et dans votre vie si et quand vous 
réalisez que : l’univers entier est la CONSCIENCE UNIVERSELLE transcendante rendue visible quand 
CELA prend une forme matérielle à travers l’activité de l’ego. 
Votre véritable but dans votre voyage spirituel est de vous libérer de l’esclavage de l’ego et d’établir 
un contact toujours plus pur avec la CONSCIENCE DIVINE. C’est votre destinée finale de 
reconnaître SON omniprésence, à la fois en vous-même et dans vos activités quotidiennes. 
Votre objectif spirituel suprême est d’arriver à ce moment spirituellement exalté où vous 
réaliserez enfin que votre esprit humain et ses désirs sont seulement finis – et ne peuvent par 
conséquent jamais vous apporter le bonheur et l’accomplissement que vous expérimenterez 
lorsque vous abandonnerez votre personnalité et viendrez à la CONSCIENCE DIVINE, en 
demandant UNIQUEMENT la Voie Supérieure, une Vie plus Abondante, et le véritable BUT 
spirituel que vous seul pouvez accomplir dans votre état terrestre. 

1 

Cependant, pour vous aider à atteindre ce point élevé de réalisation, je vais m’étendre sur les 
origines et la fonction de l’EGO. 
En contemplant votre monde, je vois une dimension actuellement contrôlée par la FORCE DE 
L’EGO. 
Chaque chose mauvaise DANS VOTRE SOCIÉTÉ DÉCADENTE ACTUELLE, dans vos immenses villes 
sans âme, provient de la Force de l’Ego. C’est la source de toute activité méchante, menteuse, 
pervertie, se déroulant actuellement sur votre planète. Elle contrôle les médias, votre télévision, 
vos familles, vos nations. Elle produit des guerres sur tout votre globe. Elle crée un miasme 
ignoble d’énergies de basse conscience, perceptible par les Entités Spirituelles Supérieures – mais 
trop horrible à contempler. 
Si votre conscience actuelle est imprégnée de l’amour des possessions et d’une incapacité à 
partager avec les autres, imaginant des manières et des moyens de devenir riche au détriment 
des autres, si vous volez, négligez d’accomplir votre travail consciencieusement ou d’échanger 
des choses de bonne valeur contre de l’argent, si vous rudoyez, grondez, vous livrez à la critique, 
au sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, inimitié, intolérance, haine, jalousie, agression, 
impulsions violentes, vol, mensonge, à la duplicité et à l’escroquerie, à la calomnie – vous êtes 
dirigé par l’ego. Votre ego est aux commandes et vous trouverez difficile de traverser le miasme 
de la conscience de l’ego pour être capable de voir la Réalité. 
C’est pourquoi je suis venu au moyen de ces Lettres pour vous aider à comprendre exactement ce 
qui vous enchaîne à votre situation actuelle, dont l’horreur était inimaginable pour l’esprit humain il 
y a encore un siècle. 
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Je vais maintenant expliquer plus pleinement l’ 
EGO 

 
AU MOMENT DE VOTRE CONCEPTION, pendant le rapport, alors que la conscience de votre père 
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s’élevait, via sa colonne vertébrale, toujours plus haut jusqu’au sommet de sa tête, et que la tension 
atteignit son apogée, la conscience de votre père toucha brièvement la CONSCIENCE DIVINE, créant 
un éclair, une petite explosion, qu’il expérimenta comme un orgasme, et ensuite une injection de 

CONSCIENCE DIVINE 
fut infusée dans sa semence 

pour donner vie à l’ovule de la mère. 
 

Le moment d’union avec la femme et l’explosion de la tension chez l’homme au moment de 
l’orgasme reproduit l’instant du Big Bang, lorsque l’UNITÉ de la « Conscience-Père-Mère » explosa 
en énergies séparées et que les premières particules électriques et la « matière » aléatoire prirent 
forme. La « Conscience Père » fournissait l’énergie de « l’activité et la dynamique », et la 
« Conscience Mère » fournissait l’« attachement » pour donner forme et substance aux particules 
électriques. 
 
Ce sont les IMPULSIONS PRIMORDIALES qui donnent vie et forme à l’homme et à la femme. 
Je veux que vous compreniez que la création n’est pas une création de « matière » imprégnée de 
conscience. 
La création est la forme visible des IMPULSIONS PRIMORDIALES attirées et attachées en formes et 
entités individuelles, qui expriment toutes des facettes et des combinaisons différentes des 
IMPULSIONS PRIMORDIALES d’une myriade de façons. Par conséquent, les IMPULSIONS 
PRIMORDIALES sont la Réalité que vos yeux, oreilles, odorat, toucher, vous disent être de la 
« matière » solide, mais ce sont en réalité des IMPULSIONS DE CONSCIENCE individualisées afin 
d’être expérimentées, comprises intellectuellement et appréciées émotionnellement. 
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Au moment de la conception, lorsque la semence se joint à l’ovule et qu’une union a lieu, les 
chromosomes de conscience mâles se lient aux chromosomes de conscience femelles. C’est une 
union physique de la propre conscience de semence de votre père et de la propre conscience 
d’ovule de votre mère, alimentée par le Divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâles et 
femelles portent l’empreinte de l’ADN original des deux parents. Le moment d’union physique de la 
semence et de l’ovule se déroule sur deux niveaux de créativité. 
L’injection de CONSCIENCE DIVINE devint votre ÂME, incarnée dans l’union de conscience 
humaine de la semence et de l’ovule. L’être physique fut créé, alimenté par la « Conscience Vie-
Père-Mère » qui contrôla l’activité et l’attachement des cellules conscientes, produisant la 
croissance et le développement progressifs de votre corps physique – qui est vraiment de la 
conscience rendue visible à chaque niveau de votre être – et rien d’autre. 
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Votre âme resta telle une « flamme » inviolée (c’est une métaphore) de la « VIE-Père-Mère », 
profondément enchevêtrée dans les impulsions physiques de : 

ACTIVITÉ – ATTACHEMENT/RÉPULSION 
Celles-ci devinrent votre individualité et votre personnalité terrestres. 

Incorporées aux IMPULSIONS DE VIE transcendantes de la « Conscience Divine Père-Mère », ces 
impulsions de conscience prirent alors le contrôle du processus de création de votre conscience 
physique, et elles devinrent la force motrice derrière votre personnalité. Ensemble, « Activité-
Attachement » travaillèrent à construire cellule consciente après cellule consciente, selon les 
spécifications de conscience contenues dans les molécules de conscience de l’ADN. La personnalité 
et le corps sont tous deux le produit de ces impulsions humaines d’« Activité – 
Attachement/Répulsion ». Tandis que la CONSCIENCE UNIVERSELLE reste à jamais en équilibre dans 
l’espace, et par conséquent, indétectable – dans ce même espace, dans les fréquences vibratoires, 
les impulsions primordiales d’« Activité – Attachement/Rejet » travaillent ensemble dans la 
dimension visible, apparaissant à vos sens sous forme d’électromagnétisme. 
La CONSCIENCE UNIVERSELLE et votre âme restent toutes deux non perturbées dans le silence et 
l’immobilité de l’équilibre dans l’espace. La créativité de la conscience terrestre a lieu dans l’espace 
et le temps, ainsi que dans les fréquences de vibration variables de la conscience matérialisée. 
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Par conséquent, vous prenez une forme vivante et vous continuez à exister dans deux dimensions. 
Une dimension est Invisible, c’est la CONSCIENCE DIVINE – et l’autre dimension visible est tout ce 
que l’être humain vivant peut sentir ou appréhender, jusqu’à ce que son développement spirituel 
élève les fréquences de vibration de sa conscience humaine jusqu’au plan spirituel, et qu’un éclair 
de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Alors que ce processus d’illumination 
graduelle se passe, la conscience humaine élevée travaille alors consciemment à la fois dans 
l’Invisible et dans la dimension visible. 
 
Plus hautes sont les fréquences de vibration de la conscience individualisée, plus hautes et plus 
parfaites sont les formes créées dans l’esprit – plus basses sont les fréquences de vibration, plus les 
formes créées dans l’esprit individualisé, complètement possédé par la pulsion de l’ego, sont 
séparées de la Perfection Universelle de l’Amour. 
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L’EGO prend le contrôle de votre fœtus en développement à partir du moment de l’union de la 
semence et de l’ovule. Le nouveau petit être est devenu un « je », ressentant immédiatement de la 
satisfaction et de l’insatisfaction dans l’utérus, selon sa sensation de confort ou d’inconfort et de ce 
qui arrivait à la mère. 
Quand vous êtes né, vos instincts de survie, imprégnés de la profonde connaissance primitive de 
« l’état d’être créé » enfouie dans chaque cellule vivante de votre corps, vous ont poussé à respirer 
et à devenir conscient d’un vide émotionnel et d’une privation dès votre séparation du confort et 
du confinement de l’utérus, ce qui a été alors ressenti comme un vide physique et un besoin de 
nourriture physique. 
C’est ainsi que les pleurs de votre ego sont nés. 
Lorsque vous pleuriez, vous étiez nourris par votre mère, ce qui était profondément satisfaisant – à 
la fois physiquement et émotionnellement. Quand vos besoins étaient complètement satisfaits, 
vous pouviez retourner à un état d’équilibre dans le sommeil. 
 
Lorsque vous vous réveilliez de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d’insécurité 
(l’équilibre est maintenant divisé en connaissance mentale et émotionnelle), vous vous souveniez 
que mère et lait créaient une satisfaction de l’insécurité du manque, et ainsi, à nouveau, vous 
pleuriez. Vos besoins étaient alors satisfaits. 
C’est ainsi que votre pulsion de l’ego s’est développée. 
Parfois, vous pleuriez et il était décrété humainement qu’il n’était pas encore l’heure de vous 
nourrir, et on vous laissait pleurer pendant un certain temps. Cela a élaboré la conscience que les 
besoins n’étaient pas toujours satisfaits immédiatement et que vous deviez vous adapter. Vous avez 
alors choisi soit la colère en pleurant plus vigoureusement – soit vous abandonniez et acceptiez. 
Votre choix de réaction dépendait des caractéristiques de la « pulsion de l’ego » imprégnée dans 
votre conscience à la naissance. 

8 

Aucune des formes de la pulsion de l’ego ne devait être condamnée ou jugée. Elles étaient le 
résultat naturel du Facteur Créateur de l’Ego qui assure l’INDIVIDUALITÉ. 
Comme je l’ai expliqué dans ma Lettre précédente, l’EGO est le :  

GARDIEN de l’INDIVIDUALITÉ 
Si vous n’aviez pas cette impulsion innée de « pleurer » pour ce que vous voulez pour vous rendre 
heureux, ou rejeter ce qui vous rend triste, vous seriez dans les limbes du néant. 
Si vous ne fuyiez pas face au danger ou n’appeliez pas à l’aide en cas de danger – vous pourriez 
mourir. 
Si vous n’aviez pas pleuré – « réclamé » de la nourriture – quand vous êtes né, vous auriez pu 
mourir de faim. 
Si vous n’aviez pas accueilli le lait de votre mère en vous blottissant affectueusement contre elle, 
vous n’auriez peut-être jamais développé un lien proche et bienveillant avec elle. 
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Sans la PULSION DE L’EGO, il n’y aurait pas de création, pas d’individualité, pas de satisfaction des 
besoins, pas de protection, pas de réponse chaleureuse, et pas d’amour humain. 
Sans la PULSION DE L’EGO, il n’y aurait pas d’autodéfense, pas d’autoprotection, pas de survie. 
Cependant, la PULSION DE L’EGO – le « je » de l’individu à l’origine, est imprégnée uniquement du 
besoin d’AUTOSATISFACTION et de SURVIE.  
Dans l’enfance, le « je » de l’ego est gouverné par ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, ce qu’il veut 
et le rejet de ce qu’il ne veut pas, et par les habitudes formées par une répétition constante de 
sentiments. De mauvaises habitudes, sous la forme de réponses inacceptables de l’ego aux 
expériences personnelles et à l’environnement, sont formées et elles sont, à leur tour, imprimées 
dans l’inconscient – ou esprit subconscient – et demeurent cachées. Cependant, elles font irruption 
comme modèles de comportement répétés, quand le « souvenir » de circonstances et de modes de 
comportement antérieurs les font ressurgir inconsciemment à l’esprit. 
Maintenant, l’esprit subconscient et l’esprit conscient commencent à travailler ensemble pour 
développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient un « comportement 
conditionné » vraiment difficile à briser. Quand la personne est programmée inconsciemment par 
de fortes habitudes de l’ego de pensée et de comportement centrés sur soi – et qu’elle trouve 
difficile de vivre en harmonie avec les autres – cette personne consulte alors un psychologue pour 
l’aider à démêler la complexité de ses problèmes mentaux/émotionnels. 
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Jusqu’à ce que ma Vérité de l’Existence soit pleinement comprise et que les principes qui donnent 
la vie deviennent les lignes directrices constantes des habitudes de pensée et de réponses aux 
expériences de la vie, la douleur et la souffrance provenant de la complaisance ignorante des 
pulsions de l’ego persisteront. 
L’Église décrit cette difficulté humaine comme étant une « tentation de Satan ». Ce n’est rien de tel. 
C’est un processus naturel provoqué par les réactions incontrôlées face à la vie et alimentées par la 
Pulsion de l’Ego, dont le seul objectif est d’apporter à l’individu bonheur et contentement, 
satisfaction des besoins – ou – intimité, indépendance, sécurité, paix ….. tout cela orienté vers la 
SURVIE. 
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Il faut comprendre qu’il n’y a rien de mal concernant la pulsion de l’ego. C’est l’outil nécessaire de 
la création. C’est l’individu lui-même qui amène les déséquilibres dans la vie en permettant à la 
pulsion de l’ego de contrôler complètement sa personnalité, sans pensée ni considération pour les 
autres. 
Ceci, également, ne doit pas être jugé ou critiqué, car la personne possédée par la pulsion de l’ego 
ne connaît pas d’autre façon de penser ou de fonctionner dans la dimension terrestre. 
L’enfant ne connait de la maîtrise de soi rien d’autre que ce que ses parents et professeurs d’école 
lui enseignent. 
Par conséquent, les erreurs qu’il fait en répondant à la vie et à ses hauts et ses bas ne peuvent 
qu’être acceptées avec bonne humeur par les parents et les professeurs, puisque l’enfant n’a 
aucune compréhension de ce qui l’anime. 
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S’il veut quelque chose – il VEUT cette chose immédiatement, et il se demande pourquoi il ne 
devrait pas l’avoir. Il n’y a rien d’autre dans son esprit que cela. Il voit une chose qu’il aime – il la 
veut. 
Il est cruel de dire rudement à un enfant : « Non, tu ne peux pas l’avoir », son système tout entier 
est insulté et agressé. Depuis le plus jeune âge, le processus d’éducation doit commencer par la 
logique et le réconfort – en affirmant son droit à se sentir en sécurité dans son environnement. Son 
sens de la sécurité devrait être développé en expliquant la bonne façon d’exprimer ses souhaits. 
L’AMOUR – et non l’irritation ou la colère, doit choisir les mots pour dire à l’enfant pourquoi il ne 
peut pas avoir ce qu’il veut. L’enfant entendra le message s’il est délivré avec amour. S’il est délivré 
avec colère, cela réveille ses plus profondes pulsions de l’ego et cela commence à prendre forme 
comme du ressentiment – ouvert ou caché, ou un sentiment de profonde frustration, qui entachera 
l’ego, diminuant le sens naturel qu’a l’enfant de sa validité intérieure. Un enfant a besoin de 
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posséder ce sens de validité personnelle, et il ne devrait pas être bridé ou détruit. 
Cela nécessite que les parents ou les professeurs indiquent, très clairement, que les autres 
personnes dans le monde ont aussi leurs besoins, leurs droits à leurs possessions, leur désir de paix 
et de plaisir. Personne, pas même un enfant – ou un adulte – n’a le droit de contrarier quelqu’un 
d’autre pour obtenir sa propre satisfaction ! 
Si un autre petit frappe l’enfant et le fait pleurer, c’est seulement naturel pour la pulsion de l’ego de 
vouloir riposter – il est programmé pour se défendre contre l’autre enfant. 
Cela demande que les parents et les professeurs indiquent qu’une « riposte », ou une vengeance 
par un conflit, ne fait qu’aggraver, causant encore plus de douleur à chaque enfant, et pour cette 
raison la « riposte » est totalement inutile. 
Le mieux est de RIRE et de se détourner. Et plutôt que permettre à l’irritation et à la blessure de 
persister dans l’esprit, il vaut mieux se calmer pour remettre le problème en prière à la 
CONSCIENCE DIVINE, demander que la blessure soit éliminée de la conscience, et chercher un 
moyen de réconciliation. 

14 

On devrait également enseigner à un enfant à prendre le temps de comprendre que lui et les autres 
enfants sont des enfants également nés du Moment Divin. Quand un enfant est spirituellement 
réceptif et qu’il peut faire une habitude de cette procédure de reconnaître sa parenté spirituelle 
avec les autres enfants et tous les êtres vivants, à reconnaître les « droits des autres comme étant 
égaux aux siens », il aura reçu le plus beau cadeau spirituel possible. De cette manière, la pulsion de 
l’ego est affaiblie par la mise en pratique quotidienne de l’amour inspiré, pendant que le « je » 
central de l’enfant reste fort et confiant en lui-même. 
Il faudrait enseigner à l’enfant les bénéfices du rire, que je décrirai et expliquerai dans une Lettre 
ultérieure. 
Par conséquent, un enseignement habile et perspicace est absolument nécessaire pour guider 
l’enfant vers l’appréciation des droits des autres – ILS SONT ÉGAUX À SES PROPRES DROITS. 

C’est la loi spirituelle qui devrait dominer à la maison et à l’école. 
Toute autre loi permettant de juger des circonstances est incorrecte et manque d’équité. 
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Le meilleur enseignement sera basé – non sur la volonté de l’enseignant – l’attitude de « parce que 
je l’ai dit » – mais sur une référence systématique en chaque circonstance à l’« amour fraternel » et 
aux droits égaux des autres. 
En même temps, un enfant ne devrait pas être endoctriné dans le « sacrifice de soi », car ce type de 
sollicitude doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de 
l’individu. 
Le sacrifice de soi est né de l’illumination spirituelle, d’une voie supérieure à suivre, du rejet du 
petit moi pour enlever les barrières de l’ego qui empêchent l’harmonisation avec l’universalité de la 
Conscience Divine. Le véritable Sacrifice de soi illuminé amène une conscience spirituelle aux 
sommets de la joie. Il n’y a aucun sentiment de perte d’aucune sorte. 
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Pour mieux décrire la réalité de l’âme et de l’ego, je veux que vous joigniez vos mains en coupe, les 
bouts des doigts se touchant et les poignets réunis, laissant un espace entre vos mains en coupe. 
Vos mains représentent la « coquille de la conscience humaine » d’une personne – l’ego. 
L’ESPACE représente correctement l’ÂME, née de la « Vie-Consciente-Père-Mère » au moment de 
votre conception. Bien qu’elle apparaisse aux sens humains comme du « néant », c’est, en fait, une 
émanation de la TOTALITÉ & ENTIÈRETÉ de la CONSCIENCE DIVINE, d’où toutes les choses créées 
ont pris forme. Vos mains avec l’espace entre elles représentent le « JE ». 
Vos mains droite et gauche représentent les deux puissantes forces de la pulsion magnétique de 
l’ego. Elles représentent les forces d’« attachement-rejet », mais en même temps, à juste titre, elles 
sont la représentation physique des énergies physiques connues de la science comme le 
magnétisme – « Attachement et Répulsion ». 
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Ramenez votre main droite, et visualisez que vous utilisez cette main droite pour « obtenir ce que 
vous voulez de la vie ». Elle représente, aussi, ce que votre conscience humaine perçoit comme 
l’attitude de « possessivité » envers la vie. 
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Prenez le temps de faire cet exercice, et réalisez pleinement que votre main droite représente la 
traction magnétique, l’attachement, l’attraction, la gravité évidente dans toute la nature. C’est la 
source de toute « envie » et « désir ». C’est l’impulsion magnétique qui est toujours dirigée vers 
l’obtention de ce qui est nécessaire ou fortement désiré, et qui donne du plaisir dans la vie. Cette 
impulsion magnétique est « spirituellement destinée » à être dirigée vers des buts constructifs. 
Obtenir, tenir, bâtir, réaliser. 
S’il n’y avait pas d’autres personnes ou êtres vivants dans le monde, l’impulsion magnétique 
pourrait avoir une emprise totale sur la personnalité sans causer aucun mal. 
C’est seulement quand d’« autres personnes », leurs créatures vivantes, ou leurs proches et 
possessions doivent être pris en compte, que l’« impulsion magnétique d’attirer, de tirer, de lier, 
de tenir, de posséder » incontrôlée devient une maladie de la personnalité, si elle n’est pas 
équitablement équilibrée avec les besoins de tous les autres êtres vivants. 
Ramenez votre main dans sa position originelle – en coupe avec la main gauche. 
Maintenant, ramenez votre main gauche, et visualisez que cette main représente l’« impulsion 
magnétique » de rejeter, repousser, taper ou vous défendre de tout empiètement non autorisé sur 
votre propriété ou vos possessions, ou de toute attaque contre votre personnalité, votre famille ou 
votre travail. Cette main gauche représente l’« impulsion magnétique de rejet » qui est 
« spirituellement destinée » à assurer votre intimité et à vous sauver la vie. C’est une arme légitime 
quand votre survie physique ou émotionnelle est en jeu – toujours à condition que vous vous 
rappeliez que chacune de vos actions est un plan électromagnétique d’activité-
attachement/répulsion dans la conscience, qui rebondit et s’extériorise finalement sous la forme 
d’une attaque similaire sur le moi. 
La chose déplaisante peut être une critique de votre parent, enseignant ou employeur, et les mots 
d’autodéfense, qui vous sautent à l’esprit et bondissent hors de votre bouche, sont des mots de 
l’ego, totalement consacrés à votre autodéfense, exprimant la pulsion magnétique de répulsion et 
de rejet. Et alors que vos mots égotiques d’attaque explosent dans un discours colérique, de même 
l’ego de votre critiqueur est menacé de façon similaire, et de même il s’élève en lui sous forme de 
mots d’autodéfense contre vous. Ce qui avait pu commencer comme un acte nécessaire et adulte 
« d’indication d’une erreur et d’une meilleure façon de faire » est fréquemment vu immédiatement 
par un ego sensible et centré sur lui-même comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être 
un moment de croissance se développe en un temps de conflit, de colère, voire de larmes, de 
ressentiment durable et d’hostilité mutuelle. 
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Dans de telles situations inutiles soudaines et inattendues, le conflit est généré dans l’esprit, 
exprimé en mots – même en actes – et il est perpétué par le ressentiment et la haine. 
Rappelez-vous que toutes les activités de l’esprit – la pensée mentale et les réactions émotionnelles 
d’attraction et de répulsion, sont des énergies de conscience de la créativité. Ces énergies de 
conscience créent non seulement des formes désagréables en répercussion, mais elles établissent 
aussi l’orientation de la personnalité, elles affectent même les relations en général et 
l’environnement... et elles réduisent la vitalité du corps, conduisant directement à un sentiment de 
malaise physique, à une infection virale ou une longue maladie. 
La voie supérieure, en cas d’attaque en tout genre – une voie ayant seulement des répercussions 
constructives – est de se rappeler que vous pouvez instantanément faire appel à la CONSCIENCE 
DIVINE dont vous tirerez une protection immédiate en toute situation. Mais cela est possible 
seulement si vous pouvez dépasser la « pulsion égoïque magnétique de résistance », dans la 
parfaite assurance que la CONSCIENCE DIVINE répond à chacun de vos besoins. 
Remettez maintenant votre main gauche dans sa position de départ avec la main droite. 
Réalisez que pendant tout cet exercice, l’ESPACE entre vos mains est resté l’ESPACE. 
Il n’a été impliqué dans aucune des activités des mains. Et il en est ainsi de votre ÂME lorsque votre 
ego est activement au travail, seconde après seconde, toujours et à jamais en alerte pour satisfaire 
vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. La CONSCIENCE DIVINE de votre ÂME reste 
cachée, bien qu’Elle soit toujours en vous. 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai parlé aux gens du « Royaume des Cieux ». J’ai dit qu’il était en vous. Il en 
est ainsi. C’est votre âme. C’est le havre d’équilibre de la CONSCIENCE DIVINE qui vous a donné 
l’être comme futur homme ou future femme. 
J’aspire ardemment à pouvoir mettre dans vos esprits une vision large de votre SOURCE de l’ÊTRE, 
pour vous permettre de percevoir un peu plus clairement vos origines – d’où vous êtes venus. 
Vous devez aussi comprendre à chaque instant que lorsque j’utilise un mot décrivant CE QUI EST 
VRAIMENT INCONNAISSABLE, je suis moi-même dans les fréquences de vibration suprêmes et 
infinitésimales, sur le seuil même du GRAND ÉQUILIBRE UNIVERSEL d’où toutes choses ont tiré leur 
être et pris leur forme. 
Si je parle d’une montagne, une image viendra à votre esprit, mais vous ne connaîtrez pas 
l’immensité de sa structure, la dureté de sa roche, ses ravins, ses pics et ses grottes, la neige qui la 
recouvre en toutes saisons, les chutes d’eau qui cascadent en formant des lacs lorsque ses glaciers 
fondent. Pour que vous puissiez avoir un aperçu de la splendeur de la montagne, je devrais 
entreprendre une description détaillée de chacun de ses coins et recoins. Même après les 
explications verbales les plus détaillées, vous n’auriez toujours que des représentations mentales 
imaginées sur lesquelles vous appuyer. Vous ne CONNAITRIEZ toujours pas la montagne. 
Si je parle d’un ouragan, je peux amener à votre esprit – des arbres s’inclinant jusqu’au sol, courbés 
par les vents énormes, des murs qui s’écroulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui 
s’envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées, de gros arbres déracinés, mais vous ne 
connaîtrez jamais la force et le bruit de ce vent, le fracas de la maçonnerie qui s’écroule, ou la 
terreur qu’il génère dans le cœur des gens qui doivent le subir, avant que vous en ayez fait vous-
même l’expérience. Et il en est de même quand j’essaie de vous décrire « CE » QUI A AMENÉ 
TOUTE LA CRÉATION À L’ÊTRE. Vous pouvez seulement deviner, mais non CONNAÎTRE. 
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Ce sera seulement après que vous aurez fait l’expérience de tout ce dont j’ai parlé – par vous-même 
– que vous commencerez à avoir une idée de ce que j’essaie de vous dire. Par conséquent, ne 
laissez personne qui lit mes Lettres débattre avec quelqu’un d’autre ou nier la vérité de ce que je 
vous enseigne – ou réfuter mes paroles – car je vous dis sincèrement que vous ne pouvez pas 
pleinement connaître ce dont vous n’avez pas fait l’expérience. 
Ce sont seulement ceux qui me suivront avec acceptation et foi dans la méditation quotidienne, la 
purification de la conscience, et la prière passionnée pour demander l’illumination, qui recevront 
finalement des aperçus toujours plus approfondis – puis des expériences – de ce à quoi la création 
elle-même peut accéder – la Conscience Divine. 
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Vous demanderez peut-être quelle est la différence entre la Conscience Universelle et la 
Conscience Divine ? 
La CONSCIENCE UNIVERSELLE est le ROYAUME UNIVERSEL de l’ESPACE, dans lequel nul ne peut 
entrer ou accéder, puisque CELA repose dans un état d’équilibre et d’énergie autonome. 
La CONSCIENCE DIVINE est la ré-union des IMPULSIONS originelles dans la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, qui furent libérées pour devenir à la fois l’activité et la substance de la création au 
moment du BIG BANG. 
Ces IMPULSIONS furent divisées de manière explosive, puis se réunirent dans un état de 
contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler pour toujours dans le monde créé, 
soit séparément, manifestées comme des énergies, soit ensemble, contraintes dans l’équilibre. 
C’est seulement ce royaume de la CONSCIENCE DIVINE que la science peut pénétrer. 
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Peut-être le paragraphe suivant expliquera cela plus clairement :  
la CONSCIENCE UNIVERSELLE  

incarnation des  
IMPULSIONS UNIVERSELLES  

IMPULSION de :                                   !                                 IMPULSION de :     
La VOLONTÉ de créer     en contrainte mutuelle avec    Le BUT de S’expérimenter 

INTELLIGENCE                 "         "         "         "                         AMOUR          
IMPULSION de VOLONTÉ INTELLIGENTE      équilibre               IMPULSION de BUTS AIMANTS      
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Maintenant que je vous ai donné cette description intellectuelle verbale de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, vous ne serez pas plus proche d’une appréciation de la magnificence et de la 
splendeur sublimes de la Puissance, ni de la beauté, de la joie, de l’harmonie, de l’extase contenues 
dans la couleur et le son au-delà de votre dimension. C’est seulement nous, qui avons ascensionné 
dans les fréquences de vibration de conscience jusqu’aux portes ou bords mêmes de l’équilibre de 
la CONSCIENCE UNIVERSELLE, qui expérimentons et pouvons rayonner le ravissement de la 
conscience de soi du vrai potentiel sans vouloir le réaliser – la joie merveilleuse de la réalisation 
personnelle sans « lever le petit doigt ». 
J’ai utilisé le terme précédent de façon métaphorique, car bien que je conserve mon individualité, je 
suis actif seulement en conscience, et je ne suis plus, en aucune manière, physique, et je ne l’ai plus 
été depuis mon ascension spirituelle continue dans d’autres dimensions après ma mort sur la croix. 
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Vous vous demanderez peut-être comment il est possible que de telles IMPULSIONS 
UNIVERSELLES énormes soient dans un état d’équilibre. Elles sont dans un état de contrainte 
égale et mutuelle, l’IMPULSION d’AMOUR, attachante et nourrissante, lie et tient la VOLONTÉ 
active et créative sous contrôle. 
Je ne peux expliquer ce phénomène que dans les simples termes suivants. 
Si vous placez la paume d’une main sur la paume de l’autre, les bouts des doigts de chaque main 
touchant le poignet de l’autre, et qu’ensuite vous essayez de les séparer tout en les gardant 
étroitement aplaties l’une sur l’autre, vous aurez une idée de la signification de l’« équilibre » ou de 
la « contrainte mutuelle ». 
De plus, vous devez réaliser que, bien que vos mains soient apparemment en train d’exprimer un 
phénomène physique, en réalité elles sont gouvernées par et expriment les IMPULSIONS 
émanant de votre cerveau. De plus, votre cerveau peut être le véhicule pour exprimer des idées 
conscientes – des impulsions – mais en fait, l’IMPULSION est la réalité de tout mouvement de 
toute sorte – et non le cerveau physique, qui est seulement un instrument d’expression de telles 
impulsions. 
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Je vous ai donné seulement un compte-rendu intellectuel de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Comment puis-je vous décrire la puissance latente, la magnificence de la révérence, le 
ravissement, la joie rayonnante, l’état de contentement, de paix et d’harmonie absolus de Son 
Être ? 
Même si vous pouvez contempler et réaliser que, de cette IMMENSITÉ de CONSCIENCE, l’univers 
tout entier a tiré forme et vie, vous ne pouvez percevoir plus qu’un électron de la vaste, 
incommensurable Joyeuse Réalité de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Pour comprendre pleinement la nature de la création : les raisons pour lesquelles l’ego fonctionne 
comme il le fait, pourquoi les entités créées ressentent les désirs ardents qu’elles ressentent, il faut 
comprendre que la NATURE et la QUALITÉ de la CONSCIENCE UNIVERSELLE est JOIE RAYONNANTE 
– ACCOMPLISSEMENT – BONHEUR. 
 
C’EST CE QUE J’AI APPELÉ LE « ROYAUME DES CIEUX EN VOUS » – EN VOTRE ÂME – DANS LES 
RECOINS LES PLUS RECULÉS DE VOTRE PSYCHÉ, qui est l’intermédiaire entre le rayonnement de 
votre âme et le moi obscur de l’ego. 
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Retourner à cet état transcendant d’être glorieux, beau, heureux et harmonieux est le désir le 
plus profond de votre âme ! 
C’est ce désir persistant, ce souvenir inné inconscient de l’équilibre et de la paix, de la joie et de 
l’harmonie, qui, à travers la psyché, pousse l’EGO à manipuler l’environnement pour vous. Son 
but constant est de vous ramener à votre état originel primordial d’extase glorieuse d’où vous 
avez tiré votre âme, votre être et votre forme. 
Mais l’ego peut vous apporter la joie et le plaisir que vous désirez uniquement au moyen des deux 
impulsions magnétiques/émotionnelles d’« Attachement-Rejet » – qui sont seulement des 
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impulsions matérialisées pour vous donner votre individualité. 
 
Par conséquent, cette aspiration innée à rejoindre la SOURCE de l’ÊTRE est expérimentée dans les 
paramètres électromagnétiques de pensée et de sentiment comme « Plus, plus, plus » de ce qui 
vous a donné auparavant une sensation plaisante. Plus d’amis, plus de maison, de voiture, d’habits, 
etc. Chaque fois que le « plus » a été obtenu, il y a une petite lueur de satisfaction, peut-être un peu 
de vantardise auprès des voisins pour augmenter le bonheur (on gagne un point sur eux, et une 
autre petite lueur), et puis la nouveauté meurt, la nouvelle possession devient banale, les sens sont 
à nouveau en repos – en équilibre – la fatigue mentale s’installe, la routine devient morne et 
ennuyeuse. Pour générer un peu de vie, l’ego trouve un autre but à atteindre pour fournir de 
l’excitation et du plaisir. Ainsi, la vie est une chasse sans fin aux satisfactions personnelles de 
diverses sortes, laissant l’âme cachée affamée, insatisfaite, se languissant toujours de quelque 
chose de « Plus » – mais de quoi mon moi le plus profond est-il affamé ? vous demandez-vous avec 
désespoir. 

29 

Quand une personne parvient à une compréhension de la véritable source du vide et du désir 
intérieur permanent de « plus de ce qui m’a fait me sentir bien auparavant », et qu’elle commence 
à méditer pour établir un contact avec ... « CE » ... QUI L’A AMENÉE À L’ÊTRE, un peu de l’Équilibre 
Divin filtre à travers la conscience humaine. Le vide commence à diminuer. 
En effet, si une telle personne saisit un véritable aperçu de l’ÉTERNEL et du véritable but dans la vie, 
son envie d’avoir plus de possessions mourra finalement d’une mort naturelle. Le désir de « Plus » 
de possessions sera progressivement remplacé par une appréciation sincère de ce qu’elle a déjà et 
par un sentiment de satisfaction constante. À travers les expériences d’interventions miraculeuses 
ou d’activité de la CONSCIENCE DIVINE dans la vie quotidienne, la conscience humaine est 
considérablement élevée et elle apprend que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure 
façon possible. La foi est augmentée et la joie intensifiée. 
C’est pourquoi je vous ai dit : je ne suis pas venu pour vous enseigner la pensée positive, pour 
attirer dans votre orbite les choses que vous voulez et dont vous avez besoin. Je suis venu 
expressément pour vous ramener dans le Royaume des Cieux. 
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Cependant, ce n’est pas seulement par le fait de désirer plus de possessions pour vous-même que 
votre âme est entravée dans sa demeure secrète. L’ego utilise aussi la pulsion émotionnelle 
magnétique de « repousser – rejeter » afin d’assurer votre individualité, votre intimité et votre 
sécurité. Cette impulsion prend de nombreuses formes, conçues pour vous donner un sentiment de 
supériorité ou d’élitisme, ou pour vous protéger des gens que vous considérez comme indésirables, 
ou ayant un statut social inférieur au vôtre. Cette pulsion de l’ego est exercée continuellement, et 
elle était considérée comme parfaitement acceptable même par les Églises. La vérité est que : 
lorsque l’âme commence à gagner un peu de contrôle sur la pulsion de l’ego, elle réprimandera la 
personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pressera la psyché à adopter 
l’amour inconditionnel et une croyance en l’universalité et l’Unité de tous les individus, peu importe 
qui ils puissent être. 
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Peut-être, maintenant, vous pouvez comprendre plus facilement comment et pourquoi la création 
de votre individualité au moyen de l’ego a formé la grande capsule d’« impulsions physiques » qui a 
produit et entouré votre conscience humaine – créant à la fois votre forme physique et votre 
personnalité humaine. Comme elle dirige votre esprit et vos émotions, vos pensées et vos 
sentiments, elle vous empêche d’établir un contact avec la SOURCE de votre VIE et de votre ÂME. 
VOTRE BUT VÉRITABLE dans la vie est d’acquérir la maîtrise de votre ego, en vous élançant en 
pensée et sentiments jusqu’à ... « CE » ... QUE VOUS SENTEZ ÊTRE DERRIÈRE LA CRÉATION, et en 
demandant constamment l’illumination. 
C’est le tout premier pas qu’une personne doit faire vers ce moment glorieux où elle établira le 
contact avec le DIVIN, et ensuite il lui faut avancer au moyen de la purification continue de la 
pulsion de l’ego, jusqu’au retour à cet « état céleste » d’où son âme est née et a pris son 
individualité. 
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Et comment cette CRÉATION de l’INDIVIDUALITÉ s’est-elle produite ? 
Comme je l’ai dit précédemment, la CONSCIENCE UNIVERSELLE a atteint un point élevé de 
contrainte mutuelle et une explosion eut lieu, qui écarta :  

**** 
l’IMPULSION de VOLONTÉ CRÉATRICE de l’IMPULSION de BUTS AIMANTS 

qui se séparèrent et devinrent actives dans la création comme : 
Intelligence Père : Amour Mère 

vus comme 
 

Électricité : Magnétisme « Attachement-Répulsion » 
! 

Vie 
! 

Réunifiés en équilibre comme 
CONSCIENCE DIVINE 

! 
V I E 

Par conséquent, loin d’être de la « matière » solide et impondérable – en réalité – le monde visible 
est : 
L’esprit/activité travaillant toujours en conjonction avec l’Attachement-Répulsion 
émotionnel/magnétique. Aussi connu comme « Attraction-Rejet ». 
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L’Intelligence Père : l’électricité physique  
et 

L’Amour Mère : l’« Attachement-Rejet » magnétique physique  
ont produit ensemble un enfant – l’EGO. 

! 
Cette IMPULSION de l’INDIVIDUALITÉ 

est née et a pris une forme immuable et constante dans les énergies de la création, afin d’assurer 
que les diverses forces électriques, exprimées sous forme de protons et d’électrons et de toute la 
« bande des particules » découvertes avec excitation par la science, ne s’envolent pas sans arrêt 
dans un « état sans forme » lointain, mais soient contraintes et contrôlées par l’IMPULSION 
magnétique d’« attachement-rejet » de l’Amour Mère, afin d’engendrer la forme manifestée. 
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La science contestera peut-être les paragraphes précédents, puisqu’elle s’est donné beaucoup de 
mal pour décrire les divers « processus d’attachement » en donnant différents noms aux énergies 
d’« attachement ». 
La science peut appeler ces « énergies d’attachement ou d’attraction » par tous les noms qu’elle 
veut, mais le fait demeure que ces énergies ont pris forme à partir de l’immense et primordiale 
IMPULSION d’AMOUR MÈRE, dont la fonction de CONSCIENCE PRIMORDIALE est de donner forme 
à l’individualité. 
L’IMPULSION de « Vie Intelligente Père » donne une dynamique électrique à la création. 
L’IMPULSION de « Détermination Aimante Mère » fournit l’« attachement » pour contraindre le 
dynamisme électrique et le mettre sous contrôle dans l’individualité. 
L’IMPULSION de « Détermination Aimante Mère » donne l’impulsion de « répulsion-rejet » pour 
assurer la survie de l’individualité. 
Ceci – est le processus de la création. 
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La science peut aborder la création seulement en spectatrice. Bien que ses ambassadeurs soient 
humains et fassent eux-mêmes l’expérience de la vie, l’esprit humain peut observer seulement ce 
qui a été créé. Il ne peut pas entrer dans les processus intimes de la création, cachés dans la 
« matière » et dans les champs d’énergie les plus fondamentaux. 
La science ne sera jamais capable d’identifier le FACTEUR X MOTIVANT qui donne naissance aux 
énergies qui contrôlent la création de la forme individuelle. 
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Mais ce que la science a à dire au sujet de la création est de peu d’importance pour vous en tant 
qu’individu. 
La science ne changera pas d’un iota votre style de vie, votre santé, votre environnement, vos 
sentiments et réalisations personnels. 
Ce que vous avez besoin de savoir – et que je suis venu expressément vous dire – c’est comment 
échapper à la pulsion possessive-protectrice égoïste qui vous est donnée par l’EGO, pour assurer 
votre individualité, votre survie et votre aspiration innée à retourner à la joie et au bonheur d’où 
toute la création a tiré la VIE. 
Ceci vous donne la raison pour laquelle je suis venu sur Terre à l’origine, et pour laquelle je viens 
à vous à l’époque actuelle – pour faire quelque chose qu’aucun scientifique ne pourra jamais faire 
pour vous – aider votre âme à émerger des confins de votre pulsion de l’ego, et à se lancer dans 
un nouveau programme de « pensées-émotions-vie », qui exprimera directement la « Vie 
Conscience-Père-Mère » injectée en vous et en toute l’humanité au moment de la conception. 
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Parce que l’ego lui-même possède la dynamique électrique d’« Activité-Créativité » et les 
impulsions magnétiques émotionnelles d’« Attachement-Rejet », tout ce qui est né de la « pulsion 
de l’ego », par ses pensées, sentiments et actions, est chargé de vie électromagnétique physique, 
qui produira des formes de vie répliquées et sera finalement matérialisée dans la vie de l’ego-
créateur. 
Ces formes créées ne se manifestent pas seulement au final comme des expériences, mais elles 
perturbent aussi le fonctionnement des processus physiques de leur créateur et sont l’origine des 
malaises physiques, des virus ou des maladies. 
Par conséquent, c’est une grande cause de réjouissance lorsque l’âme émerge de sa conscience 
humaine de l’ego qui l’encapsule, car la conscience spirituelle qui s’élève créera les conditions 
harmonieuses et vivifiantes qu’elle conserve dans la conscience. À l’inverse, c’est une cause de 
tristesse quand la conscience humaine est submergée par le contrôle de l’ego, produisant de la 
détresse, des épreuves et des malheurs, à la fois dans les expériences de la vie et dans la condition 
physique elle-même. 
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Par conséquent, je vous dis : si vous n’aimez pas votre monde, il est en votre pouvoir de changer 
vos « conditions d’existence » de là où vous êtes – si vous avez la foi et la volonté constante de le 
faire. 
Je le répète d’une autre façon pour attirer votre attention : 
Si vous continuez à votre niveau actuel de fonctionnement et de pensée humains, vous 
expérimenterez seulement votre niveau actuel d’existence humaine. 
Vous serez obligés de travailler dur pour une vie dérisoire, assaillis par de nombreux problèmes, tels 
que la pauvreté et la mauvaise santé, les addictions, immobilisés par une peur accablante, et 
exposés à des attaques malveillantes en tous genres. 
Vous serez accablés par vos conditions actuelles jusqu’à ce que vous compreniez comment les 
changer. 
Ceci est votre occasion en or de prendre le contrôle de vos vies comme jamais auparavant, en 
prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions – vos impulsions électriques et 
magnétiques – les plans de vos expériences futures. 
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Car – vous êtes comme des potiers possédant de l’argile et modelant quotidiennement des pots et 
des ustensiles pour votre usage. 
La CONSCIENCE est l’argile – la substance avec laquelle vous fabriquez vos vies – et chaque 
condition se rapportant à elles. Vous, seuls, modelez vos vies dans les formes que vous 
expérimentez. 
Avec vos pensées, vous pouvez changer votre avenir personnel, si vous tenez compte de mes 
paroles, comprenez vos véritables origines, croyez en elles et utilisez cette connaissance dans votre 
routine quotidienne. 
Vous pouvez affecter votre environnement, vos foyers, vos familles, votre travail, les personnes 
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avec lesquelles vous vous associez, et même les plantes, les animaux et le climat. 
Tout ce que vous gardez fermement à l’esprit s’extériorise. 
Par conséquent, il est crucial pour votre développement spirituel et votre développement humain 
personnel de comprendre pleinement tout ce que je suis en train d’essayer de vous enseigner. 
Ne pensez pas que ces Lettres qui vous sont présentées sont trop difficiles à comprendre, pour 
chercher ensuite quelque manière plus facile de trouver le bonheur. 
Croyez-moi – il n’y a pas d’autre manière VÉRITABLE et plus facile pour vous de trouver l’équilibre 
et le bonheur que vous recherchez – car mes paroles décrivent la VÉRITÉ UNIVERSELLE DE 
L’EXISTENCE et la VIE avec laquelle vous construisez ou détruisez actuellement vos vies. 
 
En même temps – soyez assurés que vous ne serez jamais capables de créer de nouvelles conditions 
pour vous-mêmes jusqu’à ce que vous découvriez POURQUOI et COMMENT vous avez créé des 
conditions destructrices et négatives dans le passé. 
Tout ce dont vous faites l’expérience actuellement, vous l’avez créé et mis en mouvement par 
d’anciennes pensées, paroles et actions dans le passé. N’ayez donc aucun ressentiment pour vos 
circonstances actuelles, car vous avez vous-même fait ce qui a été la cause de vos conditions 
actuelles. 
Montrez-vous sage, donc, et lisez ces Lettres, et vouez toute votre force et votre volonté à 
découvrir les moyens que vous avez utilisés (dans votre ignorance passée) pour gâcher votre vie 
dans les jours passés. 
Puis prenez les mesures nécessaires pour purifier votre conscience. 
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Vous demanderez peut-être : Pourquoi devrais-je purifier ma conscience ? 
 
Je vous le dis – VOUS ne planteriez jamais un champ de maïs sans y passer d’abord la charrue pour 
retourner la terre, et ensuite les outils pour avoir un sol finement préparé et y disperser l’engrais. 
Par ignorance, vous pourriez planter parmi les mauvaises herbes déjà présentes dans un sol 
grumeleux et en omettant l’engrais, et votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en est de même 
quand vous vous embrouillez dans vos pensées terrestres autocentrées, et que vous vivez 
entièrement dans vos propres connaissances, force et volonté humaines. Vous êtes limités en tout 
ce que vous faites. Et, en toute ignorance, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront la 
récolte de vos efforts. 
À partir du moment où vous réalisez d’où vous êtes vraiment venu,  
Cherchez la Puissance dans laquelle vous pouvez puiser pour accomplir chaque chose dans votre 
vie, 
   et prenez des mesures d’urgence pour éliminer les mauvaises herbes,  
      purifiant ainsi le sol de votre conscience, 
         vous puiserez dans la PUISSANCE 
            qui imprégnera et fera prospérer vos expériences et vos activités quotidiennes. 
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Vous pourriez dire que la PUISSANCE est votre engrais, mais ce serait complètement inexact et 
faux. 
L’engrais est une nourriture chimique inanimée pour la plante – alors que la PUISSANCE dans 
laquelle vous pouvez puiser par la méditation quotidienne est la VIE qui revigore tout votre être, 
votre vie et même vos plantes, et les briques de votre maison et votre matériel, bien plus que ce 
que vous croyez actuellement. Les gens qui ont consacré toute leur force de volonté à vivre cette 
Vérité en voient les fruits indéniables dans leurs vies, et le fait de le « voir » augmente leur foi et 
leur détermination. Elles entrent ainsi dans un cercle de bénédictions. Elles s’étonnent que les 
autres puissent résister à cette vérité et choisir de rester en dehors de l’harmonie spirituelle et 
terrestre dans laquelle il est possible de vivre. 
Si vous êtes prêt à écouter et à réfléchir, et à méditer les pages qui suivent, vous commencerez à 
comprendre ce qui a été caché depuis le début de la création. 
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LA PURIFICATION DE LA CONSCIENCE 
Pendant que vous faites tout le travail très nécessaire de purification mentale/émotionnelle, utilisez 
mes mots des pages précédentes, qui décrivent ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ VOUS ET LE 
MONDE ENTIER À L’EXISTENCE VISIBLE, pour développer une conscience et un contact avec SA 
puissante CONSCIENCE DIVINE. De ce contact viendront l’inspiration et la force d’accomplir la 
purification plus rapidement. Pendant que la purification aura lieu, vous ferez l’expérience d’un 
bonheur et d’un accomplissement retrouvés dans tous les domaines de votre vie. 
Vous recevrez également des instructions inspirées concernant vos vies quotidiennes, soit pendant 
votre méditation, soit comme un rayon de lumière dans votre esprit alors que vous êtes en paix et 
pensez à quelque banalité. Si vous ne négligez ni ne rejetez ces instructions, mais que vous les 
suivez – avec foi et attention – vous ferez vos premiers pas pour devenir, finalement, un grand et 
fructueux semeur et récolteur d’idées créatrices dans votre environnement. Tout ce qui est 
connecté à vous fleurira, s’épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d’une 
nouvelle vie. 
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Si vous vous disciplinez en méditant quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous 
commencerez finalement par sentir une réponse et un afflux de CE QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE, 
et les mots que vous utilisez revêtiront une nouvelle signification. Les mots seront imprégnés de VIE 
UNIVERSELLE. 
Vous serez rempli de joie et vous vous réjouirez extrêmement, parce que vous SAUREZ alors que la 
puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie. 
Vous en arriverez à compter avec toujours plus de confiance sur la puissance qui commence à se 
manifester dans vos affaires. Vous voudrez amener les autres à votre état d’harmonie bénie, car 
les autres seront conscients de Cela et vous questionneront à propos de Cela. Et pas seulement – 
vous ferez l’expérience d’un nouveau genre d’amour fraternel, et vous voudrez partager ce qui 
vous rend heureux avec les autres.  
Je ne peux insister assez sur cette Vérité, ce besoin de méditer, car tant de personnes abandonnent 
la recherche et l’autodiscipline de l’écoute quotidienne avant qu’elles aient purifié entièrement leur 
conscience, et qu’elles soient arrivées à cet état de purification intérieure si nécessaire pour établir 
un contact parfait avec la CONSCIENCE UNIVERSELLE – la Source de votre Être. 
Quand vous établissez le contact – des choses apparemment miraculeuses arrivent ! C’est à partir 
de ce moment que la Puissance Universelle prend forme dans votre âme, votre corps, votre esprit, 
votre cœur et vos circonstances. 
Je vous le dis en vérité – vous pouvez faire confiance sans réserve à mes paroles – si vous 
persévérez, il viendra un moment où vous sentirez réellement le contact, et vous saurez que vous 
l’avez établi. 
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Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel/humain ! 
Tant d’âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures, mais les soucis quotidiens 
s’immiscent alors dans leurs esprits, et elles intellectualisent l’expérience. Elles s’en débarrassent 
en lui trouvant une explication en termes humains. 
 
Ne faites pas cela – car vous perdriez ce qui vous a été donné !  
Vous retarderiez énormément votre progrès spirituel. 
 
Si vous lisez ces mots et que vous avez peur de les croire, ou que vous croyez que ce sont de pures 
sottises, ou que vous sentez que vous perdriez du prestige en les croyant – vous créez une forme 
créatrice dans la conscience qui annulera toute réponse constructive que vous auriez pu apporter 
au départ à cette Lettre. 
 
Alors, je vous le dis – chérissez vos moments de croyance, préservez vos précieux moments de 
contact avec ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE, croyez en eux et gardez-les fermement 
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dans votre conscience, et progressivement vous avancerez vers les hauteurs de la conscience 
« spirituelle » – vers un discernement et une joie immenses. 
 
À nouveau je vous le dis, ne mettez pas ces Lettres de côté. Je ne peux insister assez sur votre 
besoin de penser à elles, de vous rappeler ce qu’elles ont à vous dire. Si vous ne pouvez pas vous en 
souvenir, alors retournez-y et lisez-les encore, et encore, et encore, jusqu’à ce qu’elles aient été 
absorbées dans votre conscience. 
Plus vous méditerez sur elles quotidiennement, plus elles seront clarifiées dans votre esprit et en 
viendront à avoir une signification toujours plus grande pour vous. Finalement, vous constaterez 
qu’elles ont été comme la nourriture et la boisson, renforçant votre moral et votre détermination 
pour aider à changer vos conditions présentes en celles d’harmonie, de croissance, de prospérité et 
de paix généralisées. 
Grandes seront votre inspiration et votre joie quand vous en viendrez à réaliser que l’immensité de 
« Ce Qui Vous a Amené à l’Être » est une Puissance radieuse, enthousiaste et extatique – au-delà 
de votre capacité actuelle à la rêver et à l’imaginer – Cela est la Réalité – 
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CELA est la SOURCE de l’ÊTRE – la SOURCE de tout ce que vous voyez dans votre monde naturel 
vivant, et dans les nombreux niveaux d’existence au-delà de celui que vous habitez actuellement. 
Quand vous recevrez abondamment la Conscience Divine dans votre esprit, vous-même, dans 
chaque facette de votre existence, alors vous commencerez à voir la différence énorme, vous 
reverrez les moments de tension et de tristesse, et vous verrez que, progressivement, les 
limitations de votre vie auront fait place à une béatitude plus grande. Ceci deviendra un processus 
continu dans votre vie. 
Ayez du courage – c’est vraiment moi, le Christ, qui vous tend la main, à VOUS et au monde, par 
le moyen de ces Lettres. 
Je veux particulièrement imprimer dans vos esprits la façon dont j’ai fait délibérément, dans les 
pages précédentes, des déclarations pour élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience, 
en décrivant les bénéfices qui découlent de travailler à élever votre conscience en la débarrassant 
des traits négatifs mentionnés à la page 1 de cette Lettre. 
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Je veux que vous réalisiez pleinement que je suis venu uniquement pour vous aider à débarrasser 
votre moi des pensées et émotions indésirables dirigées par l’ego qui contrôlent actuellement 
votre esprit. Je suis également ici expressément pour vous encourager et « vous aider » – oui, 
« vous aider » – à développer dans votre esprit et votre cœur toutes les pensées et émotions 
basées sur l’amour qui vous mettront en harmonie avec la Conscience Divine. Mon objectif le plus 
urgent et le plus aimant est de vous faire sortir des ombres grises de l’existence que vous habitez 
actuellement – pour l’« ensoleillement » de l’illumination spirituelle qui vous attend lorsque vous 
aurez conquis les pulsions de l’ego, que vous serez devenu unifié avec votre âme et la « Vie-Père-
Mère », et que vous aurez accédé à l’harmonie de l’amour inconditionnel pour tous. 
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Par conséquent, je vais répéter la liste des caractéristiques négatives de la page 1. Je veux que vous 
les lisiez attentivement, et que vous observiez vos propres réactions et sentiments en les passant 
lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l’hostilité, 
l’intolérance, la haine, la jalousie, l’agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la 
duplicité et la malhonnêteté, la calomnie. 
 
Comment allez-vous commencer à vous débarrasser de celles dont vous savez qu’elles font partie 
de votre conscience ? 
N’ayez pas trop honte pour leur faire face, car vous êtes un être humain et vous êtes né sous 
l’influence de ces caractéristiques de l’ego. Ne soyez donc pas trop effrayé ou trop découragé pour 
leur faire face. Faites le premier pas en totale honnêteté – et écrivez-les sur une feuille de papier. 
La seconde étape consiste à prendre la feuille de papier, à vous allonger et à la placer sur votre 
poitrine. Fermez vos yeux et atteignez en pensée la Réalité Divine – votre Source de l’Être, qui, 
vous devriez maintenant le réaliser, est votre Procréateur Aimant – votre vrai « Père-Mère 
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Spirituel » – qui rayonne sans réserve, continuellement et constamment – l’AMOUR PARENTAL 
INCONDITIONNEL. 
Prenez le temps de calmer votre esprit, jusqu’à ce que vous sentiez que vous allez au-delà de votre 
propre conscience. 
Demandez alors, avec une foi parfaite, et attendez une réponse immédiate, puisque vous opérez en 
conscience, de l’aide pour enlever, dissoudre et surmonter les pulsions de rejet de l’ego, fausses et 
inutiles, pour tous les jours à venir. 
Avec émotion, vous dites clairement à votre « Père Spirituel » ou « Réalité Divine » – et donc à 
vous-même – que vous ne voulez plus de ces négativités de l’ego dans votre conscience. Vous 
demandez l’inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser, 
à partir de ce jour-là. 
 
En suivant cette ligne de conduite, vous créez une NOUVELLE FORME DE CONSCIENCE qui 
commence maintenant à infiltrer et prendre le contrôle de votre conscience actuelle. 

VOTRE INTENTION  
devient maintenant votre réalité. 

Les anciennes caractéristiques négatives, écrites sur votre feuille de papier et amenées à votre 
« Père Spirituel », sont maintenant dans les limbes du rejet dans votre conscience. Ce rejet 
conscient est aussi le moyen d’attirer la Puissance Divine dans votre conscience, pour vous aider à 
renforcer votre résolution et vous souvenir d’écarter toute impulsion qui pourrait ressurgir des 
caractéristiques rejetées. 
Donc, comme vous pourrez probablement le voir – la reddition et la méditation auront mis en 
mouvement un travail invisible dans la conscience, dont vous serez probablement inconscient 
jusqu’à ce que vous vous rendiez compte plus tard que les caractéristiques ont disparu. 
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Je vous exhorte vivement à amener le papier avec les caractéristiques en méditation plusieurs fois. 
Chaque fois que vous le faites, vous attirez dans votre propre conscience une injection 
supplémentaire de puissance « Vie Conscience-Père-Mère » dans votre objectif de surmonter et 
débarrasser votre conscience des formes et forces de conscience indésirables. 
Lorsqu’elles auront été dissoutes, elles n’attireront plus dans vos circonstances les ombres 
négatives et malheureuses qui vous tourmentaient auparavant. Vous voyagerez sur un chemin plus 
élevé vers la liberté. 
À mesure que vous progresserez, vous en viendrez à percevoir de petites fautes de conscience dans 
votre esprit et dans votre cœur qui n’avaient jamais semblé incorrectes auparavant, et quand cela 
arrivera, vous devrez utiliser la même procédure de les écrire et les amener avec une foi totale à 
votre « Père Spirituel ». 
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Maintenant, il y a encore une chose que vous devez faire pour terminer cette reconstruction de 
votre conscience. 
À la place de  
critique, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, 
agressivité, impulsions violentes, vol, mensonge, duplicité et malhonnêteté, calomnie – 
vous devez écrire sur une feuille de papier – en lettres d’or si possible, pour vous donner un 
sentiment de beauté et d’éclat concernant ces attributs – les qualités en or de la Conscience Divine 
par lesquelles vous voulez être possédé – et que vous voulez exprimer – à l’avenir. 
Pour être en parfaite harmonie avec votre « Réalité Divine » – votre « Père Spirituel » – chaque 
attribut sera fondé sur l’amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien des autres. 
Car vous ne chercherez plus à rabaisser les autres pour vous faire vous sentir plus grand et plus sûr 
de vous. Votre conscience toute entière sera orientée vers le renforcement des autres et 
l’édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, alimenter, 
enseigner, protéger, entretenir, satisfaire les besoins des autres, et vous chercherez à établir avec 
amour l’ordre dans les actes irréfléchis et chaotiques. 

53 

Ayant écrit vos aspirations en or sur votre feuille de papier, allongez-vous à nouveau, atteignez 54 
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votre « Réalité Divine », et demandez que les belles impulsions – la nature du Divin puissent 
progressivement se répandre à travers votre esprit et votre cœur et devenir votre propre 
conscience. Lorsque cela se produira, votre âme sera comme un petit poussin donnant des coups 
de bec, cassant sa coquille pour émerger dans la merveille du grand et vaste monde pour être uni à 
sa mère-poule, qui attend patiemment que son enfant la rejoigne. C’est ce qui se passe pour moi et 
toutes les autres âmes Christiques. Nous attendons, observons et aidons les gens qui aspirent à 
découvrir la cause de leur vacuité d’esprit, qui ont à cœur de transcender leurs occupations 
terrestres, dont les esprits sont attirés vers des buts supérieurs dans la vie, et qui rêvent d’entrer en 
parfait accord avec leur propre âme et leur DIVINE SOURCE DE L’ÊTRE. Nous avons des élans 
d’amour pour les voyageurs spirituels plus qu’ils ne le supposent. Cela signifie que nous vous 
attendons avec amour, vous qui lisez cette Lettre. 
Quand vous serez à nouveau uni à votre Source de l’Être, vous aurez réalisé vos véritables 
objectifs sur Terre. Vous aurez accompli votre vraie mission dans l’éternité. Et maintenant – que 
votre VIE RÉELLE commence ! Vous serez entré dans le Royaume des Cieux ! 
Je ne vous dirai pas quelles qualités écrire pour votre nouvelle conscience – celles-ci doivent 
provenir de vos perceptions actuelles du plus haut et du meilleur. Étudiez à nouveau la Nature 
Divine de la Conscience Divine, que j’ai perçue si clairement dans le désert et que je vous ai décrite 
dans la Lettre 1.  
Que cette Nature Divine devienne votre propre nature. 
Je veux que vous sachiez que, quand vous vous lancerez dans ce voyage avec une sincérité 
véritable, je serai à vos côtés dans toutes les situations. C’est mon souhait le plus cher que vous en 
veniez à savoir que je suis avec vous, et que je vous envoie du soutien et de la force dans votre 
quête pour devenir unifié à votre « Réalité Divine ». 
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À PROPOS DU « CHRISTIANISME » 
Je vais maintenant vous parler de choses plus banales, et alors que vous lirez les pages suivantes, je 
veux que vous observiez ce qui arrive à votre humeur ou votre sentiment de bien-être. 
C’est toujours un exercice pour reconnaître ce qui se passe dans votre conscience alors que vos 
pensées changent et que vous employez un nouvel ensemble de mots. 
Lisez s’il vous plaît les pages suivantes très attentivement, que vous soyez ou non un Chrétien 
pratiquant, même si vous êtes fortement tenté de les passer. Écrivez vos réponses, idées, 
sentiments – particulièrement tout sentiment changeant de dépression ou de plaisir. 
Notez le numéro de la page où les mots commencent à alléger votre humeur et à vous élever sur un 
plan supérieur de paix et de bonheur. 
C’est un exercice des plus importants, car, à moins que vous ne le fassiez, vous continuerez à lire 
des propos sur la « conscience » pour toujours, mais vous n’atteindrez jamais une compréhension 
profonde de comment elle constitue l’énergie fondamentale de votre existence, de la 
« matière », de votre corps et de votre environnement, des événements de votre vie, de vos 
HUMEURS et de vos aspirations spirituelles. 
Vous ne commencerez pas à réaliser que la CONSCIENCE est l’être-tout et tout dans votre 
existence et vos expériences – jusqu’à ce que vous remarquiez comment les « idées et opinons » 
peuvent élever ou abaisser les fréquences de vibrations de votre conscience. 
Je veux que vous deveniez conscients des mots que vous utilisez dans vos vies quotidiennes, la 
qualité de vie qu’ils créent pour vous, et l’impact ils ont sur les autres – soit élevant leur humeur 
dans la paix et la joie, soit les laissant déprimés et épuisés. 
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De plus, j’ai la ferme intention d’atteindre ceux d’entre vous qui sont actuellement adhérents de la 
religion Chrétienne, qui luttent avec le conditionnement religieux passé ou présent, et trouvent 
donc difficile de dégager leurs perceptions du dogme pour se rendre librement dans les fréquences 
de vibration plus fines de la connaissance spirituelle supérieure. 
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Vous craignez peut-être la damnation juste en lisant ces pages – et pourtant, elles ont un pouvoir 
d’attraction sur vous, et vous sentez intuitivement que vous lisez des propos concernant la VÉRITÉ 
de l’EXISTENCE que vos ministres du culte ne vous ont pas enseignée. Vous êtes déchiré entre votre 
besoin impérieux de connaître la Vérité et votre crainte de déplaire à « Dieu », quelle que soit la 
forme sous laquelle vous « Le » percevez actuellement. 
 
Moi, le CHRIST, je suis bien conscient de la détresse que ces Lettres causent à de nombreuses 
personnes sincères, et je désire ardemment vous faire traverser votre inquiétude pour atteindre la 
paix de l’esprit et la joie parfaites. 
Pour cette raison, c’est une nécessité absolue d’analyser d’abord vos croyances actuelles et les 
origines des doctrines de l’Église, avant de continuer à vous enseigner la Vérité plus profonde 
concernant la « nature » de l’Universel et la nature de l’homme lui-même. 
Pour comprendre pleinement les origines de la doctrine Chrétienne, vous devez remonter le temps 
jusqu’aux débuts du Judaïsme, et y trouver les « rationalisations » de l’esprit humain qui a lutté 
pour définir avec des mots ce qui était ressenti intuitivement comme étant une source probable de 
l’être. 
Ceux d’entre vous qui luttez pour vous libérer des anciens mythes et des croyances erronées, vous 
devez maintenant arriver à percevoir clairement vous-mêmes – et comprendre – la différence 
fondamentale entre la « croyance de l’Église » et la VÉRITÉ de l’EXISTENCE que je tente 
actuellement de vous expliquer. 
Jusqu’à ce que vous puissiez discerner clairement « l’origine et la forme de vos croyances 
actuelles », vous ne serez pas capables de vous libérer complètement des illusions de votre 
conditionnement passé par l’Église. Vous aurez « un pied dans chaque camp » – ce qui est une 
position dangereuse. Cet état d’esprit causera un grand conflit mental, et il pourrait vous conduire à 
abandonner la recherche et retourner aux anciennes formes religieuses, confortables et 
émotionnellement sécurisantes, qui ne vous mènent nulle part. Alors faites attention, et ne vous 
permettez pas d’être intimidés par les menaces de déplaire à « Dieu » et de la damnation probable. 
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LES ORIGINES D’UNE CROYANCE EN UNE « SUPER DIVINITÉ INDIVIDUELLE » 
Nous commencerons donc avec une description des origines d’une croyance en « Dieu », un nom 
qui a signifié beaucoup de choses différentes pour l’humanité. Cette croyance a commencé quand 
les anciens Hébreux marchaient dans les plaines désertiques et s’interrogeaient sur les origines de 
la création. Il fut imaginé que, d’une certaine manière, la SOURCE de la CRÉATION devait sûrement 
être un « homme-dieu surhumain » invisible et transcendant de loin à la Terre et au genre humain. 
Certains anciens prophètes étaient conscients de façon mystique que la Source de la Création était 
diffuse et présente – d’une certaine façon – à travers la création, et qu’elle était aussi située dans la 
dimension éternelle, mais ce mysticisme n’était pas accessible à l’esprit humain moyen. 
Vous devez aussi comprendre que, malgré l’actuel « semblant de réalité » (dans vos esprits) d’un tel 
« Dieu » provenant de vos lectures de la Bible, personne n’a jamais entrevu un tel « homme-dieu 
surhumain » sous quelque forme que ce soit, sauf peut-être Moïse qui a déclaré l’avoir vu dans un 
« buisson ardent » et qui L’a décrit comme étant « Je suis ce que Je suis ». 
Tout ce que les gens ont su d’un tel « dieu » surhumain a été dérivé de la lecture des descriptions 
pittoresques de « Dieu » données par les prophètes pendant leur séjour sur Terre. Un signe 
montrant combien les croyances religieuses sont illusoires est que les religieux ne se réfèrent 
qu’aux anciens pour connaître leur « vérité », car ils ne peuvent croire que « Dieu » soit vraiment 
réel, éternel et également capable de parler aux gens à votre époque.  
Vos ministres du culte sont terrifiés par toute croyance qui ne correspond pas aux anciennes 
croyances. Ils ne considèrent jamais – ou ont peur de considérer – que peut-être la connaissance 
spirituelle dans la dimension terrestre – est évolutive ! 
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Je veux que vous « voyiez » qu’un « tissu de croyances », un mélange de rationalisations et de 
croyances, a été concocté pour créer un filet de sécurité mentale/émotionnelle dans lequel 
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empêtrer et piéger l’esprit et le cœur des gens. Tout ce qui est enseigné aux gens dans la foi 
Chrétienne est basé sur l’émotion et émane d’« ouï-dire », dérivé des premières narrations de ma 
vie et de ma mort sur Terre. Pourtant, on y croit fanatiquement. 
On enseigne aux Chrétiens que : « Dieu est Amour – et Dieu est conscient de vos péchés, et punit, 
discipline, et récompense ceux qui font le bien, et envoie des calamités aux malfaiteurs ». C’est une 
description exacte de l’activité et de la conscience humaines ! 
On enseigne aux Chrétiens que moi, le Christ, dans le personnage de Jésus, je suis « mort pour les 
péchés du monde ». 
J’étais « l’Agneau immaculé de Dieu sacrifié pour payer le prix des péchés des hommes » ! J’aurais 
fait le sacrifice suprême de ma personne pour accomplir cet étrange exploit du « paiement des 
péchés » à travers les âges. 
Je serais retourné dans mon corps après ma mort par crucifixion, et je serais apparu de nombreuses 
fois dans ce corps pour réconforter et enseigner mes disciples endeuillés. J’aurais même mangé de 
la nourriture pendant mon apparition à eux. 
 
Après quarante jours, j’aurais ascensionné hors de vue de mes disciples, emportant mon corps au 
« paradis ». 
Comme je l’ai demandé dans la Lettre 3 – qu’aurais-je fait d’un corps humain au « paradis » – dans 
la vie de l’au-delà ? 
 
Parce que j’ai dit, lors de mon dernier dîner avec mes disciples, qu’ils devaient se rappeler mon 
dernier repas avec eux en rompant le pain et en se le passant l’un à l’autre, qu’ils devaient boire 
chacun à la même coupe de vin et se rappeler que mon corps avait été crucifié et mon sang versé 
pour leur apporter la vérité de l’être, cet incident a été converti en la croyance bizarre qu’avec 
pompe et cérémonie à l’autel, mon corps était transféré aux hosties que les communiants devaient 
avaler avec toute la révérence attendue. 
Mon corps ! Quel bien mon « corps » – spiritualisé ou non – pourrait-il faire au communiant ? 
Pouvez-vous voir comment l’esprit peut être conditionné à accepter un non-sens illogique qui a pu 
perdurer presque deux mille ans, parce qu’il a été soutenu par une grande hiérarchie de Papes et 
de Cardinaux vivant dans des palais, dans d’immenses richesses, et maintenu en grande pompe 
terrestre dans des situations cérémonieuses prestigieuses ? 
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Je veux que vous sachiez la vérité au sujet de cette nuit fatidique – ce que vous appelez la Sainte 
Cène. 
Bien qu’il me soit douloureux de le faire, par souci d’une plus grande clarté, je me suis abaissé 
dans les fréquences de vibration de conscience pour entrer directement dans le souvenir conscient 
de mes pensées et sentiments lors de mon dernier repas avec mes disciples. 
Bien que je fus un homme fort, illuminé, et certain d’avoir à accomplir une destinée que je ne 
pouvais éviter – que je ne voulais éviter – j’étais aussi profondément triste lorsque nous 
commençâmes notre repas – le repas de la Pâque. Mes disciples avaient été mes amis et ils 
étaient restés à mes côtés dans des circonstances parfois difficiles. J’étais triste de les quitter et 
inquiet pour leur bien-être. 
Que leur arriverait-il lorsqu’ils se retrouveraient seuls, sans ma guidance et ma protection ? Ils 
avaient dépendu de moi plus qu’ils ne le savaient. 
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Je me rappelai mes années d’enseignement aux hommes. Je ressentis une profonde ironie en me 
rappelant mon retour du désert – sale et négligé, mais littéralement possédé par ma joyeuse 
sollicitude pour mes semblables, et intensément excité à l’idée que je pourrais maintenant mettre 
leurs pieds sur le bon chemin, implanter dans leurs esprits la vérité concernant l’existence, leur 
montrer comment surmonter leurs peurs, leurs maladies, leur pauvreté, leur misère. J’allais 
conquérir le monde ! 
Mais combien tout cela avait tourné différemment ! Demain, je serais suspendu à une croix ! 
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Pourtant, c’était vrai – j’avais obtenu beaucoup de succès. Je songeai aux cas de guérisons et à 
l’acceptation joyeuse du « Père Aimant » par les gens. Je pouvais comprendre pourquoi le Grand 
Prêtre et le Conseil me haïssaient. Au lieu de la peur, de la punition et des sacrifices d’animaux, 
j’avais apporté aux gens la réalité de l’« Amour Père », prouvant cela en guérissant des gens en 
phase terminale. 
Je ramenai mon attention à mes disciples qui parlaient entre eux en mangeant. Ils étaient 
toujours inconscients du défi qui m’attendait – ma crucifixion. Bien que je les aie avertis plusieurs 
fois, ils refusaient d’accepter mes paroles comme étant la vérité. Ils pensaient que j’étais devenu 
effrayé par le Grand Prêtre, et ils se demandaient pourquoi. 
Je m’étais sorti de situations critiques auparavant. 
Comme il était de coutume à la Pâque, ils parlaient des circonstances de la fuite d’Égypte des 
Israélites. Jean, qui était très imaginatif, leur faisait une narration pittoresque de Moïse 
rassemblant les Israélites et leur disant qu’enfin, ils allaient finalement quitter l’Égypte et 
échapper à leur vie d’esclavage pour la liberté dans le désert ! Pour cette raison, Moïse ordonna 
au chef de chaque famille de tuer un agneau immaculé et, avec des poignées d’herbes, d’en 
peindre le sang sur les montants des portes de leur demeure. Moïse dit que des anges viendraient 
pendant la nuit, voleraient à travers l’Égypte et qu’ils tueraient les premiers-nés des Égyptiens et 
le bétail, n’épargnant que les premiers-nés des Israélites qui seraient sauvés par le sang sur les 
montants de leurs portes. 
Alors que je les écoutais, et que je voyais leurs sourires et leurs signes de reconnaissance de ce 
« merveilleux » événement, je réalisai avec un pincement d’angoisse combien ils n’avaient pas 
vraiment bien compris ma description du « Père Céleste ». J’entendais les paroles de Jean 
concernant : le sang, le sang, le sang – le sang de l’agneau immaculé, le sang sur les montants des 
portes, le sang des enfants Égyptiens et du bétail. Comme toujours, je m’étonnai de la 
préoccupation Juive séculaire concernant le sang, et je me souvins brièvement qu’Abraham avait 
même été prêt à sacrifier son fils unique, envisageant de le tuer et de l’offrir en sacrifice, car il 
croyait que Dieu lui avait dit de le faire. Je pensai alors aux sacrifices quotidiens d’animaux dans 
le Temple ! Pour moi, tout le concept du « sang versé » comme moyen de payer pour les 
« péchés » était une abomination absolue. 
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Mais je restais silencieux, et je ne discutais pas avec ces hommes. Je réalisai que leurs esprits 
étaient remplis de ces traditions, aussi solides et résistantes que le roc. C’était notre dernier dîner 
ensemble, notre dernier repas tous ensemble à la même table. Cela devait être un moment de 
paix entre nous et un adieu affectueux. 
C’était doublement important pour mes disciples, car la Pâque était un événement tellement 
sacré pour leurs esprits Juifs, et je devais accepter cela avec amour et compréhension. 
Auparavant, je n’avais pas célébré la Pâque car cette tradition m’écœurait. Je préférais aller 
tranquillement dans les collines pour méditer, laissant mes disciples manger la Pâque avec leurs 
familles. 
À cause de mon comportement précédent, ils ne s’étonnaient pas de mon silence actuel. 
Maintenant, j’étais à moitié allongé, à moitié assis, incapable de me détendre comme je le faisais 
habituellement – tendu, raidi, plein d’une compassion chaleureuse envers mes disciples – et 
pourtant à moitié agacé par eux. 
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Je me demandai quel gage effectif de souvenir je pourrais laisser à ces disciples désorientés et 
somnolents – quelque rituel pour ramener à leurs esprits embrouillés tout ce que j’avais essayé de 
leur enseigner. Je voulais les secouer pour les sortir de leur optimisme. 
En écoutant leur conversation à propos de Moïse et de ses diverses activités miraculeuses, il me 
vint à l’idée que s’ils étaient si préoccupés par le sang – alors je leur donnerai du sang pour qu’ils 
se souviennent de moi. 
Je me penchai sur la table et je pris une miche de pain que je rompis en plusieurs morceaux, et je 
dis un peu brutalement : « Je suis comme votre Agneau Pascal. Faites passer ce pain, prenez-en 
votre part, mangez, et faites cela en souvenir de moi, qui vous ai apporté la seule VÉRITÉ réelle 
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que le monde ait jamais entendue. 
Que ce pain soit un symbole de mon corps qui est sur le point d’être brisé sur la croix. » 
Ils cessèrent de parler et me regardèrent fixement. « Allez, mangez ! », leur dis-je. 
Comme dans un rêve, ils prirent silencieusement du pain et se le passèrent, et en mâchèrent un 
peu. 
Puis je pris le grand calice de vin et leur dis d’en boire et de se le faire passer.  
« Ce vin est un symbole de mon sang. Je suis venu pour vous donner la VÉRITÉ. La Vérité à propos 
de Dieu – la Vérité à propos de la vie. Mais j’ai été rejeté. Mon sang coulera pour vous. » 
À nouveau, en silence, ils burent au calice et le passèrent au suivant. Leurs visages étaient tendus, 
mais ils ne dirent rien. Il était évident qu’ils étaient tous secoués par mes paroles et qu’ils ne les 
aimaient pas. 
Je savais que Judas avait reçu de l’argent pour me signaler aux soldats du Grand Prêtre quand le 
moment serait venu. Je savais, aussi, que la nuit de la Pâque devait être ce moment-là. Je dis à 
Judas : « Va vite et fais ce que tu dois faire. » 
Judas me regarda pendant un long moment, et je vis la douleur et l’indécision dans ses yeux. Il 
avait des doutes, mais mon temps était venu et je voulais que tout cela finisse et soit terminé. 
« Va ! », dis-je durement. Judas se leva et quitta la pièce. 
Les disciples furent stupéfaits de la manière dont j’avais parlé et demandèrent ce qu’il allait faire. 
« Il va voir le Grand Prêtre pour lui dire où me trouver. Ils vont me crucifier – exactement comme 
je vous l’ai dit. » 
J’observai les diverses expressions se peindre sur leurs visages, le doute, le choc, l’horreur, avec un 
certain cynisme douloureux. Il y eut alors une effusion d’interrogations amères. Qu’allait-il leur 
arriver ? Ils avaient quitté maison et famille pour moi. Ils allaient perdre une vie de liberté et de 
sécurité si j’étais crucifié comme un vulgaire criminel. 
Je leur dis qu’ils allaient m’abandonner. Ils nièrent avec véhémence une telle chose – mais ils le 
firent. 
J’étais trop fatigué pour débattre avec eux, et j’étais devenu si fort, si certain dans la 
connaissance que le « Père » était en moi – et avec moi à chaque instant, que je pouvais me 
permettre de pardonner leur infidélité. 
Et, quand tout cela serait fini, je serai libéré de mon corps et je serai capable de monter dans les 
royaumes de Lumière, que j’avais si souvent sentis mais que je n’avais jamais vus complètement 
avec ma vision terrestre. C’était une pensée qui m’apportait un profond réconfort et un joyeux 
sentiment d’attente. 
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Alors, je leur souris et dis : « Il est bon que vous ayez fait ce que j’ai demandé en souvenir de moi – 
et de ma mort à venir. Continuez à rompre du pain et à boire du vin ensemble, en vous rappelant 
que je vous ai toujours aimés et que je resterai avec vous en esprit, jusqu’à ce que vous me 
rejoigniez là où je vais. Ne craignez rien, vous serez guidés, vous serez inspirés, vous serez rendus 
forts et vous parlerez avec des voix claires, très claires. 
« Voici mon seul avertissement. À l’avenir, une grande partie de ce que je vous ai enseigné sera 
oublié. Beaucoup de choses que je vous ai dites seront écartées par le raisonnement de la pensée 
humaine ou déformées par les mythes humains. » 
Alors il y eut de la panique et des cris : « Comment cela se peut-il ? » 
Je souris et levai les mains. « Je vous ai dit ce qui arrivera dans un avenir lointain. » 
« En attendant, soyez fidèles à tout ce que je vous ai enseigné, et ne doutez d’aucune parole que 
j’ai prononcée. » 
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Puis l’heure vint de se rendre au jardin des Oliviers, l’endroit où les soldats du Grand Prêtre 
viendraient me chercher. 
Mes disciples voulaient me poser d’autres questions – mais j’étais arrivé au bout de mes discours 
aux hommes. Je voulais seulement me préparer dans un silence total à mon épreuve, en allant en 
esprit dans un état d’harmonie et de communication rassurantes et constantes avec le « Père ». 
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Nous marchâmes jusqu’au jardin et je me retirai près de mon rocher favori. À l’abri du vent, je 
m’assis et je ramenai mon manteau autour de moi. Fermant les yeux, je me sentis glisser 
progressivement dans un grand calme intérieur de l’esprit et un silence puissant. Puis la Puissance 
Elle-même descendit et s’installa en moi et posséda mon esprit et mon cœur. Elle me remplit d’un 
tel amour suprême que je sus que j’étais supporté et soutenu dans l’amour, et que je pourrais 
conserver mon amour pour tous, quoi qu’il m’arrive. C’était tout ce qui comptait, maintenant que 
mon heure était venue. 
 
Voilà la vérité derrière l’acte de rompre le pain et de boire du vin en mémoire de moi, de ma vie et 
de mes enseignements. Et comme vous le savez, vous qui lisez cette Lettre, tout ce que le « Père » 
m’a donné à connaître lors de ma dernière nuit sur Terre s’est accompli. 
Parce que j’ai parlé du « Père », du « Fils » et du « Saint Esprit », l’Église a décidé au Concile de 
Nicée que j’avais dû me référer à « Trois Personnes en Une ». Par conséquent, les gens prient le 
« Père » pour demander des bienfaits, implorent le « Saint Esprit » de les instruire spirituellement, 
et prient le « Fils » de les sauver de leurs péchés. 
Pouvez-vous commencer à « voir » combien ces croyances sont « terrestres et humainement 
conçues » ? 
Pouvez-vous aussi voir combien elles sont « basées sur l’émotion » ?  
À cause de l’émotivité et de la promesse d’un « voyage gratuit au paradis sur les pas du Sauveur », 
les croyances sont devenues une structure religieuse humainement conçue pour enchâsser un 
empire de l’Église à l’intérieur des empires terrestres – Rome, l’Autriche, l’Espagne. Elles ont été le 
prétexte de tortures innombrables, de mises à mort sur le bûcher et d’exécutions des dissidents. 
Elles ont suscité des guerres entre les nations. 
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Mais la « perception spirituelle » et la « créativité » provenant de certaines de ces croyances ont 
aussi beaucoup contribué à l’existence durant les deux derniers millénaires. 
Ces croyances ont été la raison de construire des cathédrales et des églises, des monastères et des 
couvents, donnant aux gens un objectif stable, la possibilité d’exprimer leurs dons artistiques, et de 
fournir du travail aux moins talentueux. Les croyances ont aussi orienté la conscience de millions de 
personnes vers les royaumes supérieurs des belles pensées et de l’amour. Elles ont même été 
l’impulsion derrière le mysticisme et l’illumination, lorsque des âmes spirituelles en sont venues à 
voir la Réalité cachée auparavant par les croyances. 
Tandis que cela se passait, les croyances ont aussi créé les conditions du développement des 
échelons de la supériorité religieuse et d’incommensurables splendeurs et richesses. Ceux-ci sont 
des édifices des « impulsions de l’ego » conçus et créés humainement, et ils sont donc, d’un point 
de vue spirituel – entièrement fallacieux. 
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LA VÉRITÉ CONCERNANT LE « PÉCHÉ » 
Il faut aussi comprendre qu’au cours des siècles, les gens ont perçu que certains aspects du 
comportement humain étaient néfastes au bien-être des autres. Ils étaient témoins de meurtres, du 
vol des femmes et des possessions d’autrui, causant beaucoup de douleur et de chagrin dans la 
communauté, rendant la vie difficile et parfois intolérable. Il fut estimé que ce comportement 
devait sûrement être contraire à la volonté de ce qu’ils appelaient « Dieu ». Ils donnèrent à ce 
comportement le nom de « péché », et l’appelèrent le « mal ». Finalement, leurs prophètes 
estimèrent qu’un tel comportement aberrant devait émaner d’une force « maléfique » opposée à 
« Dieu », et ils l’appelèrent « Satan ». 
Ils se menacèrent et se punirent mutuellement, selon la croyance que les « péchés » étaient 
maléfiques et que leur « Dieu » punirait les hommes pour leurs méfaits les uns envers les autres. Ce 
comportement est pratiqué aujourd’hui encore dans les églises. Les ministres religieux essayent de 
contrôler les gens par la peur. 
LE CONCEPT DE « PÉCHÉ » contre Jéhovah, le Créateur Éternel et infiniment Puissant, était une 
méthode habile et puissante pour contrôler les autres ! 
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Les croyances de l’Église sont une parodie tragique de tout ce que j’ai essayé d’enseigner aux gens 
en Palestine. 
Moïse a d’abord enchâssé la croyance dans le « péché » et la « punition » sous la forme des Dix 
Commandements. 
Moïse a dit qu’ils lui avaient été donnés par « Dieu », et que si les Israélites les violaient ils devraient 
en subir la punition – dans certains cas, cela signifiait la mort par lapidation. On leur enseigna qu’en 
violant les Lois, les Israélites pécheraient contre leur « Dieu ». 
La vérité exacte est que Moïse est allé dans la montagne afin de prier pour obtenir un moyen de 
contrôler les Israélites indisciplinés. En réponse à cette prière – les Dix Commandements lui furent 
donnés par inspiration, pour l’aider dans sa tâche de conduire les Israélites sans encombre pendant 
leur séjour dans le désert avec le moins de problèmes possible. 
Les religieux sont contents d’accepter et de croire de tout leur cœur en un « Dieu » qui a soi-disant 
chargé Moïse de s’engager dans des agressions et des massacres en conquérant la « terre 
promise ». Une terre belle et productive fut brutalement enlevée à des gens travaillant dur, qui 
furent massacrés par milliers. Ceci fut considéré comme la bonne chose à faire, puisque « Dieu » 
leur avait promis une belle terre sur laquelle s’établir. Jusqu’à aujourd’hui, les religieux croient que, 
puisque « Dieu » a parlé à Moïse, ce doit être « Dieu » qui a décrété le carnage qui a suivi. Il y a de 
nombreuses descriptions horribles similaires de guerres et de carnages dans votre Bible, qui sont 
considérés comme permis – justes et légitimes – parce que l’on croyait que « Dieu » leur avait 
ordonné d’entrer en guerre – contre les Gentils. 
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Ne pouvez-vous voir dans l’histoire des Juifs la PULSION de l’EGO rampante, où même « Dieu » est 
« utilisé » pour les exempter de reproches ? Dans un moment d’autoglorification, il fut soudain 
permis et équitable d’ignorer les Dix Commandements et de se livrer à un massacre de masse. 
Ils croyaient ne commettre aucun péché parce que le massacre avait été ordonné par « Dieu ». Quel 
« Dieu » ! 
Ne pouvez-vous percevoir aussi pourquoi il était nécessaire que je naisse en Palestine pour vivre 
parmi les Juifs, pour tenter de les aider à voir que leurs croyances et pratiques traditionnelles 
étaient tout à fait contraires à la Nature même de la CONSCIENCE DIVINE qui leur avait vraiment 
donné l’être ? 
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Depuis, au cours des siècles, les hommes ont bataillé avec le concept de « péché », et beaucoup de 
gens sincères se sont affligés de la façon dont ils offensaient « Dieu » et ont supplié pour être 
pardonnés. Il y a longtemps, ils sacrifiaient d’innombrables animaux dans le Temple de Jérusalem 
pour apaiser « Dieu » et espérer échapper aux effets de leurs péchés. Depuis ce temps-là, 
d’innombrables livres ont été écrits sur ce sujet, exprimant le chagrin et l’horreur pour l’état des 
âmes des hommes, cherchant des moyens de changer leur comportement, se flagellant avec des 
fouets pour torturer la chair et la faire payer pour ses méfaits en pensée, paroles et actions, et 
nombre de ces livres ont été applaudis par les « Chrétiens » à travers l’Europe et conservés dans les 
archives des institutions religieuses. 
Ils attachent les gens à mon personnage séculaire de « Jésus », prêchant le « salut de l’homme de la 
punition pour ses péchés » par ma mort sur la croix. Comme je l’ai expliqué ailleurs, ces croyances 
sont physiquement impossibles et contraires aux faits de la création. Aucun paiement n’est exigé 
pour les « péchés » par aucune « Déité » supérieure. C’est un concept entièrement humain – et 
païen. Tout sang versé, quel qu’il soit, pour accomplir des rites religieux est du paganisme. L’Église 
Chrétienne a présenté à ses fidèles rien de moins qu’une version « glorifiée » du paganisme. 
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Quand des individus en rendent d’autres malheureux d’une façon quelconque, ils créent leur 
propre « retour » futur. Non comme un châtiment, mais comme une « activité de création de la 
conscience ». 
Par conséquent, il y a urgence à ce que ces croyances dans le « péché » et le « salut par ma mort sur 
la croix » soient fermement combattues – et remplacées – par la compréhension spirituelle qui vous 
est donnée dans ces Lettres. 
Avant de laisser ce sujet des doctrines religieuses, je veux qu’il soit clair que certains chercheurs 
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spirituels dans l’Église Chrétienne, à travers les âges, ont suffisamment purifié leurs consciences 
pour devenir fortement conscients de la « Puissance » qu’ils ont appelée « Dieu », et ils en sont 
arrivés à reconnaître que la « Source de l’Être » n’est pas ce qu’enseigne l’Église. Mais seulement 
quelques personnes ont été suffisamment évoluées spirituellement pour aller au-delà des 
paramètres des croyances religieuses pour sentir le plein afflux de la « Puissance », car la vaste 
majorité des gens peut seulement concevoir la Vérité au moyen d’une terminologie terrestre.  
Moi, le CHRIST, je dois vous dire que jusqu’à aujourd’hui, pas un seul de tous les « saints » n’a 
seulement entrevu la réalité de la création et la vérité derrière le comportement humain telles que 
je vous les présente maintenant. 
Le temps est assurément venu où vous devez entendre la vérité concernant le « péché » et le 
comportement humain, et ce que les gens font actuellement au monde et à eux-mêmes – à 
condition que vous ayez pleinement abandonné les mythes séculaires de la doctrine religieuse, que 
vous soyez maintenant enthousiastes et réceptifs, et que vous ouvriez joyeusement et 
complètement vos cœurs aux réalités de l’existence. Si vous ne faites aucune de ces choses, alors ce 
que j’ai à vous dire n’aura aucune signification pour vous. 
Croyez-moi – vous ne pouvez pas mélanger vos vieilles croyances religieuses avec la Vérité de 
l’Existence. Si vous essayez de le faire, vous pouvez être sûrs que vous ne voyez pas la Vérité, mais 
seulement votre propre adaptation de ce que vous croyez avoir retiré de ces pages. 
Si vous continuez la recherche de la Vérité de l’Existence mais que vous restez dans un état divisé 
de conviction, vous pourriez continuer la recherche à grands frais pour vous-mêmes, déchirés par 
l’indécision, la peur, et une incapacité persistante à percevoir la véritable signification de ce nouvel 
enseignement. Vos perceptions en développement seront partiellement obscurcies par des 
« messages » provenant de l’ancien conditionnement de votre esprit conscient et subconscient. 
Vous ne réalisez peut-être pas l’énormité d’un tel problème pour l’instant, mais c’est un problème 
immense, puisque vos croyances profondes actuelles sont votre vérité actuelle sur laquelle vous 
construisez vos vies quotidiennes. Elles sont votre réalité. Vos convictions et croyances fortement 
ancrées peuvent être complètement illusoires, mais si vous croyez totalement en elles dans votre 
subconscient, elles deviennent absolument réelles pour vous. Peu importe à quel point de nouvelles 
idées contredisant vos croyances peuvent s’imposer à votre attention, votre conscience sera divisée 
et vous causera un énorme malaise – et même de l’angoisse. 
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Souvenez-vous – votre conscience est le tissu à partir duquel vous faites vos vies. 
Ce tissu de conscience est la base de chacune de vos réponses à chaque petite chose qui se produit 
dans vos vies mentales, émotionnelles et physiques. Votre conscience est votre réalité. 
Cette déclaration peut être exprimée de deux façons, toutes deux sont la vérité de votre existence. 
Votre conscience crée votre réalité, indépendamment de ce que peuvent être les faits réels de 
votre vie terrestre. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, ils craignaient de s’aventurer 
trop loin sur l’océan de peur que le bateau tombe par-dessus bord. Les gens qui ont cru à une Terre 
plate ont vécu d’après cette croyance. 
Quand Galilée a déclaré que la Terre était ronde, il a été considéré comme un hérétique, mais sa 
perception de la « rondeur de la Terre » a permis aux marins de jeter un nouveau regard sur le 
monde, et ils sont partis découvrir ce qui se trouvait de l’autre côté de l’océan. Il a fallu un 
changement dans leur croyance pour rendre cela possible. 
Vous êtes dans une position similaire par rapport à ces Lettres. Les gens qui les rejettent et qui les 
ridiculisent sont comme les gens qui ont cru à une Terre plate, et qui avaient peur de tomber par-
dessus bord s’ils naviguaient trop loin vers l’ouest ou vers l’est de leur environnement connu. Leurs 
horizons étaient sévèrement limités par leurs fausses croyances. 
Ainsi sont les horizons des gens persuadés que le monde est solide, de même sévèrement limités. 
Jour après jour, ils se lamentent et se désolent des malheurs qui arrivent dans le monde, croyant 
qu’on ne peut pas y échapper. 
Mais ceux qui peuvent saisir et accueillir la Vérité de la Conscience que je donne actuellement au 
monde, sont comme ceux qui ont perçu que le voyage sur les océans pouvait être entrepris sans 
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limites dans toutes les directions, à condition qu’ils aient la volonté d’entreprendre un tel voyage. 
Par conséquent, votre état de conscience est ce qu’il y a de plus important à considérer dans votre 
vie... pas vos relations ou vos possessions ou votre position dans la vie. Occupez-vous de votre 
conscience, et la bénédiction suivra dans tous les aspects de votre vie. 
Par votre conscience, vous vous nourrissez d’amour et d’harmonie intérieurs, de joie et de beauté, 
même dans les ruelles d’un bidonville. 
Avec une telle conscience, vous vous trouverez retiré des rues du bidonville et placé dans un 
environnement conforme à votre moi intérieur. C’est ainsi que vous sortez des conditions 
désagréables. 
 
D’après ce qui précède, vous devriez maintenant être capable de voir que vous seul créez la 
« qualité » de votre monde intérieur, que vous vous trouviez extérieurement en prison ou aux 
commandes d’un navire de guerre ! Et vous pouvez améliorer votre environnement en rayonnant 
sur lui la force de vie qui anime votre pensée. 
Et à nouveau, votre conscience est votre réalité – non votre mari ou votre femme, vos enfants, 
foyer, jardin, possessions, qualifications, lieu de travail, amis. Car quelle que soit la place 
qu’occupent vos proches et vos possessions dans votre conscience – bonne ou mauvaise – cette 
« place » est seulement votre perception personnelle d’eux. La « réalité » de ces individus n’est 
vraiment connue de personne. Personne n’a accès à la bonté innée cachée dans un personnage 
apparemment négatif. À l’inverse, personne ne pourrait soupçonner les pulsions et désirs cachés 
d’un être humain en apparence charmant. 
Votre vie extérieure ne fait qu’empiéter sur votre conscience. Elle ne va pas – ne peut pas – créer 
ou déterminer vos réponses conscientes. Vous êtes le « créateur » de vos réponses. Votre type de 
création dépend entièrement de vos plus profondes perceptions et croyances concernant 
l’existence. 
De plus, vous pouvez, à tout moment, choisir de démanteler progressivement votre ancien monde 
intérieur afin de créer un royaume intérieur plus harmonieux d’amour, de vitalité et de joie 
grandissants, bien que vos « objets » extérieurs – personnes ou possessions restent les mêmes. Le 
pouvoir spirituel du « tissu de votre conscience » sera rayonné vers l’extérieur et absorbé par les 
gens, les plantes, les briques et le mortier de votre voisinage immédiat. Il y aura des changements 
et des améliorations très nets dans tout ce qui vient dans votre orbite. C’est votre destinée dans 
cette vie – ou dans de futures vies – d’arriver à cette réalisation pleine et complète. Quand vous y 
arriverez, vous poserez votre pied sur le chemin de la maîtrise de soi, et vous avancerez ensuite 
progressivement jusqu’à devenir un vrai maître de votre monde de conscience humaine 
interpénétré et assisté par la CONSCIENCE DIVINE. 
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Moi, le CHRIST, je vous confie cette Lettre. Je vous ai mis en pleine possession de certains des faits 
importants de la création, qui vous permettront de transcender l’ego – le gardien de votre 
individualité – et de retourner à l’UNIVERSALITÉ de l’ÊTRE d’où vous êtes vraiment venus. Vous 
avez entre vos mains le moyen par lequel vous pouvez accéder à l’Amour inconditionnel, la Joie et 
l’Épanouissement Personnel. 
Souvenez-vous que j’ai dit que je désire ardemment le progrès du voyageur spirituel. Alors que 
vous avancerez le long du chemin que j’ai tracé pour vous, il y aura des moments qui vous 
confirmeront que je suis vraiment avec vous dans votre voyage. Vous les verrez – gardez votre foi 
en eux. 
À tout moment, je vous soutiens dans l’Amour Divin, car je suis l’Amour Divin en action. Croyez-
le, et trouvez le repos dans ma Conscience qui vous enveloppe. 
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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
Introduction à la LETTRE 7 

 
La porte-parole : Il y a une chose étrange – miraculeuse – qui s’est produite en rapport avec la 
Lettre suivante. 
Quand la Lettre 7 fut terminée, il fut dit clairement à la porte-parole d’utiliser la parabole de 
l’Évangile de Matthieu 13.3 comme paragraphe d’introduction. 
 
Un peu plus tard, il lui vint la suggestion puissante d’ajouter un paragraphe à la page 2 marqué 
entre deux astérisques. 
 
La Lettre 7 fut imprimée. En assemblant les pages, elle fut stupéfaite – bouleversée – de 
découvrir que la moitié de la page 1 était maintenant occupée par ces mots : 
 

Je suis la VIE, la VÉRITÉ, et le CHEMIN 
 
qui n’avaient pas été tapés sur l’ordinateur. 
 
Cela semblait être un « pied de page ». Mais un tel « pied de page » n’aurait pu être créé qu’en 
utilisant les instructions précises et spécifiques de Word Perfect pour créer un « pied de page ». 
De plus, seulement deux lignes sont normalement allouées à un « pied de page ». Une demi-
page n’était pas un « pied de page » ! 
 
Encore choquée par l’événement, la porte-parole chercha dans tous les fichiers de l’ordinateur 
pour voir si elle avait, à un moment, utilisé un tel pied de page puis l’avait oublié – mais elle ne 
trouva rien. 
 
Un technicien en informatique fut appelé, elle lui montra le texte sur l’ordinateur ainsi que 
l’impression, mais il fut incapable d’expliquer comment cela avait pu se produire. À ce jour, 
personne n’a pu l’expliquer. 
 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette déclaration « Je suis la VIE, la VÉRITÉ et le CHEMIN » a 
été faite par JÉSUS CHRIST pour se décrire lui-même pendant sa mission en Palestine. 
 
Le texte a déjà été cité et expliqué par le Christ à la page 7 de la Lettre 7, mais il a utilisé les 
mots dans un ordre différent. 
 
Quand vous lirez les paragraphes marqués entre astérisques à la page 2, en les associant au 
« pied de page » de la page 1 ils prendront indubitablement pour vous une nouvelle 
signification car ils sont liés de façon évidente. 
Tout d’abord, le contenu du paragraphe entre astérisques a été énergiquement dicté et tapé 
sur l’ordinateur, et à un moment immédiatement après, le « pied de page » a été ajouté en bas 
de la première page. 
Un autre mystère ! Comment se fait-il que ce « pied de page » n’ait pas été remarqué au 
moment de l’impression ? 
La porte-parole vit seule. Personne d’autre n’aurait pu avoir accès à l’ordinateur. 
 
La porte-parole considère cette intervention – et contravention aux procédures de Word 
Perfect, comme la signature personnelle du CHRIST… quelque chose qu’il aurait pu faire 
quand il était sur Terre. 



 

 

LETTRE 7 
 

C’est à nouveau moi, le CHRIST, qui suis venu à vous à travers une Lettre destinée à quiconque 
peut recevoir mes paroles. 
La parabole suivante est autant applicable à votre époque moderne qu’elle l’était au temps des 
Juifs, il y a deux mille un ans. Je vous recommande sa vérité, à vous qui lisez ces Lettres. 
« Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin 
et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D’autres graines tombèrent sur un sol rocailleux, où elles 
n’avaient pas beaucoup de terre, et elles levèrent aussitôt, car elles n’avaient pas de sol profond, 
mais quand le soleil se leva elles furent brûlées et se flétrirent. D’autres graines tombèrent parmi 
les ronces, et les ronces grandirent et les étouffèrent. D’autres graines tombèrent sur de la bonne 
terre et donnèrent du grain, certaines cent, certaines soixante, certaines trente. Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu’il entende... » 
« Écoutez donc la signification la parabole du semeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis la VIE, la VÉRITÉ et le CHEMIN 
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« Quand quelqu’un entend le message concernant le royaume et ne le comprend pas, le malin (le 
moi) arrache ce qui a été semé dans son cœur ; c’est ce qui a été semé le long du chemin. 
Ce qui a été semé sur le sol rocailleux, c’est celui qui entend le message et qui l’accueille 
immédiatement avec joie ; cependant il n’a pas de racine en lui-même, mais il résiste pendant un 
moment, et quand des tribulations ou des persécutions arrivent à cause du message, il s’effondre 
immédiatement. Ce qui a été semé parmi les ronces, c’est celui qui entend le message, mais les 
soucis du monde et les délices des richesses étouffent le message, et il ne porte pas de fruit. Ce qui 
a été semé sur de la bonne terre, c’est celui qui entend et accepte le message et le comprend ; il 
porte en effet du fruit et le multiplie, dans un cas par cent, dans un autre soixante, et un autre 
trente. » Matthieu 13.3 
 
** Mon but, en partageant cette connaissance de la Vérité de l’Être avec vous dans ces Lettres, est 
de vous permettre de croître en amour et sagesse spirituels, et de produire les fruits et les 
bénédictions d’un tel amour et d’une telle sagesse spirituels à chaque instant de l’évolution de 
votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. 
Par conséquent, commençons, ensemble, à labourer votre sol humain de conscience, retournons-le, 
débarrassons-le des pierres du désespoir, brisons les mottes de l’incompréhension avec une 
sagesse de plus en plus profonde, arrachons avec mon aide les mauvaises herbes de vos schémas 
mentaux/émotionnels négatifs, fertilisons votre sol de conscience avec une foi toujours croissante. 
Puis, semons des graines toujours plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et de votre 
amour inconditionnel en évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise – et votre joie sera 
ajoutée à ma joie. Dans cette unité de but et d’accomplissement, vous sentirez finalement que vous 
faites effectivement partie de mon esprit et que mon esprit est déversé en vous. De cette façon, 
nous expérimenterons l’unité de CE d’où nous avons tous deux pris notre individualité. Mes 
pensées deviendront vos pensées, non contaminées par votre ancienne conscience de l’ego. ** 
 

2 

J’ai décrit le processus – le chemin – le long duquel vous voyagerez pour réaliser les désirs de 
votre cœur les plus sublimes et parfaits. 
Et donc je vous dis que, bien que cette Lettre puisse être difficile à accepter au départ, et qu’elle 
demandera du temps et des efforts pour être pleinement comprise, elle est un lien puissant entre 
votre conscience et la mienne. 
Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous quand vous faites appel à moi, que 
je le pourrais si je devais revenir sur Terre dans un corps physique, où vous pourriez me voir avec 
vos yeux et m’entendre avec vos oreilles, mais votre compréhension de la Vérité de l’Être serait 
peut-être limitée. 
Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre 
esprit et votre cœur, quand les conditions préalables à un tel contact sont remplies. 
Car je vous le dis sincèrement, plus vous consacrez de temps et de méditation à ces Lettres, plus il 
vous deviendra possible de recevoir une inspiration et une instruction plus élevées de ma part, 
personnellement, car à chaque lecture de ces Lettres, vos propres fréquences de conscience seront 
élevées de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle – et finalement, nous serons 
capables d’atteindre un véritable lieu de rencontre de conscience. Alors – abondante sera la 
fructification dans votre vie. 
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Pour expliquer pourquoi c’est ainsi – je dois vous dire que ma conscience descend à travers de 
nombreux plans différents de fréquences vibratoires de conscience pour satisfaire les besoins de 
ceux qui cherchent aide et inspiration. Les nombreux plans différents de conscience, que traverse 
ma conscience, sont tous distincts les uns des autres. 
Chaque niveau de fréquences de conscience crée et se manifeste comme différentes conditions 
d’existence, puisque les fréquences vibratoires de conscience les plus hautes et les plus basses sont 
produites par les schémas ou formes de conscience spirituels/mentaux/émotionnels les plus hauts 
ou les plus bas. Par schémas hauts ou bas, j’entends ceux qui sont les plus proches et les plus 
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éloignés de l’Intention de la Conscience Divine. 
Comme vous le savez, chaque fréquence de vibration des ondes sonores produit sa note et son ton 
propres, uniques et individuels. De même, les formes de pensée mentales/émotionnelles 
habituelles produisent leurs propres fréquences vibratoires dans la conscience, et à leur tour celles-
ci produisent les conditions extérieures dans lesquelles cette conscience réside. 
Plus les fréquences de vibration de la conscience sont hautes, plus belles, harmonieuses, joyeuses 
et épanouies sont les vies de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les 
fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables sont les vies de ceux qui résonnent avec de 
telles fréquences. Leurs vies sont ponctuées de désastres, de privation et de brutalité. 
Plus la fréquence de vibration de la conscience est haute, plus spirituellement aimantes et belles 
sont les pensées, l’imagination créatrice, les idéaux et la beauté des couleurs et des formes de vie, 
car ils s’élèvent de plus en plus près de la dimension de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, où les 
fréquences sont devenues si élevées qu’elles s’égalisent et entrent dans un puissant équilibre – la 
TOUTE PUISSANCE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE – la Source de Tout Être – l’AMOUR. 
Pour vous, les conditions extérieures peuvent sembler être celles dans lesquelles le corps réside, 
mais la vérité est que c’est la conscience résidant à l’intérieur qui expérimente et répond aux 
conditions extérieures. Le corps n’est qu’un véhicule qui rend la conscience humaine visible aux 
autres, et l’état du véhicule lui-même est une manifestation du niveau de la conscience 
spirituelle/mentale/émotionnelle qui l’habite. 
Donc, comme je l’ai dit auparavant, en tant qu’observateur des besoins individuels et en réponse 
aux demandes d’aide, ma conscience descend à travers les différents niveaux de conscience 
existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car, pour donner les réponses, je dois d’abord 
recevoir la demande. Et, comme je l’ai dit dans la deuxième page, ces Lettres sont un lien, un 
moyen pour votre communication avec ma conscience, pour vous permettre d’être spirituellement 
attiré et rendu réceptif – et ensuite de comprendre profondément et d’utiliser toute la 
connaissance que je souhaite partager avec vous, pour vous amener en haut de l’échelle de la 
conscience spirituelle jusqu’à ses sommets ultimes de la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
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Parce que je suis moi-même dans un équilibre presque parfait, j’ai la puissance spirituelle de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE à un degré presque parfait. Je suis imprégné de la nature de la 
Conscience Universelle. Par conséquent, ma conscience toute entière – quels que soient les 
pensées ou les paroles des autres, leur croyance ou incroyance, leur amour ou leur haine, leur 
acceptation ou leur rejet de moi, reste celle du pur AMOUR inconditionnel. 
Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de l’AMOUR, la 
SOLLICITUDE et la COMPASSION purs, que j’expérimente comme une profonde aspiration à élever, 
guérir et faire prospérer. Il est donc parfaitement possible que certaines personnes, si elles sont 
suffisamment sensibles aux fréquences vibratoires de conscience, deviennent conscientes de ma 
présence, ou de mon amour, ou de ma force de vie extraordinaire, quand elles sont dans un état 
d’aspiration, de recherche et de prière conscientes pour mieux me connaître ou pour évoluer 
spirituellement. 
Quand je parle des fréquences inférieures de conscience qui causent des problèmes sur la Terre, 
soyez conscients de mon acceptation pleinement compatissante d’elles, car elles ne sont qu’une 
manifestation des combats douloureux et de la souffrance des gens qui essaient de trouver leur 
chemin vers la LUMIÈRE de leur SOURCE de l’ÊTRE. Je viens aux hommes – non pour les 
condamner – mais pour les élever et les fortifier. 
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Je rayonne ma Conscience Christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre 
forme spirituelle dans mon esprit quand vous me demandez de l’aide. Et selon votre réceptivité et 
votre liberté par rapport aux impulsions d’« attachement-rejet » magnétique, un peu de la Nature 
Divine de l’Être est absorbée par les fréquences vibratoires de votre conscience actuelle, qui fait 
alors l’expérience d’une forte sensation d’élévation. 
Par conséquent, il devrait être clair pour vous qu’en déchargeant votre conscience terrestre de son 
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attachement émotionnel, en rejetant mentalement/émotionnellement les schémas de pensée 
émotionnelle que vous percevez être en disharmonie avec l’Amour Divin, vous deviendrez de plus 
en plus conscient d’une inspiration supérieure envahissant votre esprit – et même votre plexus 
solaire – vous donnant une guidance en cas de besoin, quand vous êtes incapable de percevoir la 
bonne marche à suivre, ou incapable de vous libérer de la pensée émotionnelle de l’ego en 
réagissant à une situation difficile. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans deux dimensions – celle 
du monde physique dans lequel réside votre corps, vous apportant vos expériences – et celle du 
point de vue supérieur de la Conscience Christique, qui vous permettra de transcender la pensée de 
l’ego et de rayonner dans vos situations des pensées et sentiments depuis cet état d’être que j’ai 
appelé le « Royaume des Cieux ». 
Je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a d’innombrables âmes aimantes-intelligentes, les plus 
élevées, transcendantes, spirituelles, belles, possédant l’accès à la dimension de la Conscience 
Christique, qui travaillent avec moi pour aider les gens. Bien que nous soyons dans la dimension de 
la Conscience Christique, nous sommes tous des individus. Nous ne sommes pas des répliques les 
uns des autres. Nous exprimons tous la Conscience Christique de différentes manières glorieuses – 
mettant l’emphase de nos activités sur différentes facettes de créativité. Nous avons des 
imaginations puissantes, et nous sommes capables de créer et d’amener à la forme visible 
individuelle, dans notre propre dimension, des choses qui sont bien au-delà de votre 
compréhension actuelle. 
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Vous entendrez que, partout dans le monde, des gens reçoivent l’inspiration et sont conscients de 
la Présence Christique. Mon inspiration, rayonnée vers le monde en ce moment, est reçue par 
différentes natures et différents esprits. À cause de leur conditionnement mental préalable, 
l’inspiration conduira chaque personne le long d’un chemin différent. Les messages que je suis 
capable d’insérer dans leurs consciences revêtiront différents visages. Dans certains cas, les 
messages seront grossièrement déformés par le récipiendaire, qui est psychiquement réceptif mais 
possède un esprit orthodoxe qui s’agrippe aux sentiers battus religieux d’antan. Tout message sera 
interprété d’après les croyances déjà dominantes. Tout message reçu qui pourrait contredire les 
croyances déjà acceptées sera évacué précipitamment de l’esprit et son origine attribuée à Satan. 
C’est pourquoi il a été possible d’atteindre seulement les esprits qui sont ouverts et désireux de 
vérité plutôt que d’enseignement traditionnel. Vous pouvez être certain, toutefois, que mon 
message personnel éveillera toujours les gens au besoin urgent de s’éloigner des principes 
restrictifs et erronés de tout dogme et de toute religion institutionnalisée. Le message ouvrira des 
canaux de conscience conduisant à la croissance de la conscience spirituelle. Il conduira les gens à 
des dimensions toujours plus hautes de pensée céleste, opposée aux concepts terrestres et 
matérialistes. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de la vraie nature de votre Source 
de l’Être et de l’univers dans lequel vous vivez actuellement. 
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J’ai prophétisé, lorsque j’étais sur Terre, qu’un jour je reviendrais comme « des flashes d’éclair 
traversant le ciel d’est en ouest ». C’était une description imagée de la manière dont je travaille 
actuellement. Peut-être, après lecture du paragraphe précédent, vous accepterez qu’un « éclair » 
ait frappé dans le monde entier d’une manière telle qu’il atteigne ceux qui espèrent ardemment 
mon retour. Ma Vérité est destinée à élever et illuminer les esprits de ceux qui cherchent à 
éveiller les gens aux multiples causes de détresse et de destruction future de la planète. 
D’innombrables « vieilles âmes » agissent de manière désintéressée de centaines de façons 
différentes pour soulager la souffrance des gens qui sont dans le besoin, vouant toutes leurs 
énergies, leur temps, leur statut terrestre, à promouvoir l’amour de la nature, des animaux, leur 
bien-être et leur protection, et la santé future de la planète elle-même. Bien que ces âmes 
aimables n’en soient peut-être pas conscientes, aucune de ces préoccupations n’a émergé de la 
pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers les besoins égoïstes, mais de la dimension 
de la Conscience Christique, où toutes choses vivantes sont vues comme étant une expression de 
l’Amour/Intelligence de la Source de Tout Être. 
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Dans cette Lettre, je veux expliquer clairement que je suis venu, par l’intermédiaire de ces paroles, 11 
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pour aider les gens réceptifs de toutes les couches sociales – de l’ouvrier au Général, de l’employé 
au Président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l’AMOUR. 
Il y a des raisons spirituelles/scientifiques matérialistes pour lesquelles il est absolument impératif 
que les gens vouent toutes leurs énergies et sensibilités mentales et émotionnelles à amener leurs 
actions et réactions en alignement et en harmonie parfaits avec l’AMOUR inconditionnel – la 
CONSCIENCE DIVINE. 
Demeurer dans l’état de conscience planétaire tel qu’il existe actuellement, c’est rester sur la pente 
constamment descendante des innombrables maladies, malheurs, désastres et des plus profondes 
souffrances. 
Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions d’existence dans votre monde – 
soit exclusivement depuis le niveau des impulsions de l’ego, qui sont les forces contrôlantes 
derrière et dans tous les phénomènes quotidiens qui constituent l’expérience humaine quotidienne 
– soit – mentalement/émotionnellement impassibles dans la Conscience Divine, alors que leurs 
corps vivent toujours sur le plan terrestre. 
Les fruits de la conscience de l’ego sont les discordes, les perturbations, les catastrophes et 
dérèglements climatiques, les guerres, les addictions de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le 
meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, les basses pensées pitoyables, 
les pensées envieuses, les pensées de colère, les mauvaises humeurs, le jugement, la critique, le 
sarcasme, le rejet d’autres personnes, etc. 
Ces fréquences de conscience renvoient toujours des « reflets miroirs » des circonstances et 
réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance – et elles sont continuellement sujettes aux 
« hauts » et « bas » de l’accomplissement des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et 
malheur. 
Ceux qui, par la prière, la méditation, l’autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur 
conscience de l’ego et à l’élever en définissant et en entretenant des pensées toujours plus 
sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général, montent progressivement en 
conscience dans les fréquences vibratoires du royaume de la Conscience Divine – le Royaume des 
Cieux, où ils vivent confortablement et à l’aise, en harmonie avec les Lois Universelles de 
l’Existence. 
De telles personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour 
d’eux, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de 
l’esprit – pourvu qu’elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. 
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Quand elles se permettent d’être tirées vers le bas dans des disputes égoïstes et dans une 
quelconque situation humaine négative impliquant l’un des attributs de l’ego, la paix disparaît 
brutalement, et elles se retrouvent piégées dans les fréquences de vibration de conscience qui sont 
nourries par des fréquences de conscience similaires venant d’autres personnes de leur 
environnement. 
Elles sont comme une mouche prise dans une toile d’araignée, et la lutte qui s’ensuit pour dégager 
les pensées des fréquences inférieures de vibration de conscience peut être épuisante et 
douloureuse. 
Dans de tels moments, la méditation et la prière constantes, une imploration pour l’aide, la force 
et la guidance pour parvenir à l’« attitude émotionnelle juste » sont les seuls moyens par lesquels 
un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d’énergie 
abaissée, jusqu’à un état d’harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. 
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Vous pourriez penser que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n’est pas nécessaire 
dans votre recherche d’élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de 
votre conscience est hautement importante. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre 
dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit 
entre ce que vous « ressentez sur le moment » et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou 
aimeriez ressentir – vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez parce que vous 
avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Repérez-en 
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la raison, et amenez-la à la Conscience Divine pour une résolution du conflit intérieur. Au bon 
moment, la guidance concernant les attitudes et affirmations correctes permettant de résoudre le 
problème vous seront données rapidement en réponse à votre prière. 
 
De plus, en élevant votre niveau de « fréquences de conscience », vous trouverez que vous êtes 
fortifié intérieurement en esprit et en force de vie – et que l’opposé se produit lorsque vous vous 
retrouvez piégé dans des vibrations de conscience inférieure, soit par une descente personnelle 
dans les fréquences de pensée inférieure, soit en étant attiré émotionnellement en elles en 
communiquant avec une personnalité négative ou égotiste. Si cela arrive, vous éprouvez une perte 
d’énergie. Cette perte d’énergie se traduit par un épuisement de l’énergie physique dans les 
cellules de votre corps. 
Par conséquent, quand vous vous lancez délibérément dans un voyage spirituel, vous devriez vous 
visualiser comme un voyageur embarquant dans un train pour la destination de votre choix. Si, au 
cours du voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes ou des villes 
passionnantes offrant des plaisirs quelconques, et que vous allez vous promener sur des autoroutes 
et des chemins de traverse très éloignés du voyage que vous aviez entrepris initialement, vous 
trouverez très difficile de reprendre ce voyage initial. Tout d’abord, vous devrez passer par une 
purification des énergies de conscience inférieure que vous avez absorbées durant vos escapades 
dans ces autres lieux d’intérêt. Cela peut prendre un long moment, et vous pourriez avoir à 
traverser d’autres expériences douloureuses pour vous permettre de passer à nouveau par la 
purification nécessaire de votre conscience. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soit vous 
avancez spirituellement, soit vous allez dans des régions de conscience néfastes à votre recherche 
et au voyage à long terme vers les niveaux supérieurs de la conscience spirituelle. Vous n’échappez 
jamais aux processus de la conscience, ni au travail inexorable des Lois de l’Existence. Vous ne 
pouvez pas mettre votre vie en pause pour vous esquiver et avoir une petite aventure, dont vous 
pensez qu’elle n’aura aucune importance puisque personne ne le saura. Tout ce que vous faites est 
une action dans la conscience, et quoi que cela soit – promoteur de votre bien-être ou contraire à 
votre bien suprême – cela aura des répercussions d’une nature semblable. 
Tout, dans votre vie, est lié à une autre activité quelconque dans la conscience. Rien n’est isolé de 
tout le reste. Les gens pensent que ce qu’ils font aujourd’hui est dans un compartiment. Ils pensent 
qu’« au-jour-d’hui » devient hier et qu’il est passé, qu’il ne peut avoir aucune influence sur leur 
« au-jour-d’hui ». Mais – malheureusement pour eux – ils le verront surgir dans leur expérience 
comme le « temps de la récolte » dans six mois, un an ou même dix ans – lorsque les énergies de 
conscience auront attiré ce qui est nécessaire pour produire leur manifestation visible. Et alors, les 
gens se demanderont – pourquoi cela m’est-il arrivé ? Pourquoi moi ? 

15 

Vous devez comprendre que lorsque vous embarquez pour un voyage spirituel, vous avez mis le 
pied sur un chemin qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et 
inconstance vous conduiront à une situation d’oscillation entre les niveaux de fréquences 
vibratoires. Ces périodes d’inconstance sont chargées de douleur émotionnelle. Pendant que vous 
oscillez, l’élan originel d’énergie spirituelle qui avait élevé précédemment votre vision spirituelle 
meurt, et finalement vous vous plaignez qu’il est difficile de revenir à la prière et à la méditation. Il 
est difficile d’établir le contact avec la Conscience Divine que vous étiez capable d’établir avant que 
vous ne partiez pour quelque escapade agréable qui a conduit à une chute de vos fréquences de 
conscience. De cette manière, en cédant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendez la vie 
difficile, vous marchez sur un chemin plus rocailleux. 
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En même temps, les impulsions dans votre conscience indiquent que certaines régions de votre 
conscience humaine ont besoin d’être raffinées. Ces impulsions deviennent le moyen nécessaire 
pour vous apprendre quelque leçon importante. En fait, personne ne peut parcourir le chemin 
étroit menant au « Royaume des Cieux » et y demeurer sans divergence ou déviation avant d’avoir 
expérimenté à fond les fruits de ses impulsions cachées. En expérimentant pleinement tout ce 
qu’elles ont à offrir, les gens arrivent finalement à la compréhension claire qu’elles étaient des 
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séductions fallacieuses – qui ne valent pas la douleur et les efforts considérables nécessaires pour 
revenir à nouveau sur le chemin spirituel. Ce n’est que lorsqu’on a cédé aux impulsions 
profondément enracinées, et que les résultats ont été imprégnés dans la conscience, qu’un choix 
mental et émotionnel délibéré peut être fait de vivre la vie à un niveau spirituel supérieur. Lorsque 
cette décision finale est prise de manière décisive et positive, les anciennes impulsions sont alors 
effacées de la conscience. 
 
Mais je dois vous dire que lorsque vous faites vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau 
spirituel supérieur, vous n’êtes pas forcément arrivé au bout de vos problèmes. Dans l’ignorance de 
ce qui est réel et faux dans la spiritualité supérieure, vous pourriez vous retrouver attiré par divers 
cultes qui vous conduiraient encore plus loin dans une étendue sauvage sans fin. 
 
Moi, le Christ, je suis venu au moyen de ces Lettres, pour vous montrer comment choisir les buts 
suprêmes de votre existence humaine et la véritable destination finale de votre voyage terrestre 
« en train ». 
Dans vos quêtes spirituelles, vous êtes comme des gens à qui l’on présente de nombreux catalogues 
de voyage magnifiquement colorés, décrivant les plaisirs et les luxes de diverses résidences de 
vacances exotiques, où vous pourrez vous relaxer et renouveler vos forces. Un enseignant spirituel 
met en avant les attraits d’un voyage conduisant à un but spécifique – la résolution d’un certain 
problème mental/émotionnel, tandis qu’un autre enseignant propose un autre but et un autre 
chemin à suivre. Tous ces enseignants spirituels proposent le soulagement d’une certaine douleur 
et souffrance humaine, qu’ils ont eux-mêmes vécue dans le passé et surmontée. Chacun d’eux a 
finalement trouvé le soulagement à sa façon propre et unique. Il n’y a aucun doute qu’ils aient 
tous quelque message valable d’un genre ou d’un autre à partager avec les gens qui sont 
abasourdis par les problèmes de la vie, et qui ne savent plus de quel côté se tourner pour trouver 
de l’aide et du réconfort dans leur existence difficile. 
Mais je suis venu à vous depuis le plus haut point d’observation de l’existence spirituelle 
universelle, par l’intermédiaire d’un esprit soigneusement purifié et imprégné de vie spirituelle et 
dévoué au travail, pour apporter ce message aux gens qui sont prêts à le recevoir.  
Je suis venu à vous pour vous montrer qui vous êtes vraiment dans les recoins les plus profonds 
de votre individualité… et qui et ce que vous pouvez devenir. 
Tout aussi important, je suis venu vous montrer les moyens par lesquels la transition de la 
conscience humaine aux royaumes supérieurs de la conscience spirituelle peut être accomplie. 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai dit : « Je suis la Vérité 
 Le Chemin 
 Et    la Vie » 
Je l’étais – et je le suis. 
Dans ces Lettres, je vous donne la  Vérité.  
Je vous montre le  Chemin  
Pour atteindre la  Vie Abondante. 
 
Cela affaiblit l’âme d’avoir besoin d’un autre agent comme « béquille » spirituelle, par conséquent, 
dépendre même de moi doit être reconnu comme une mesure temporaire. Pour cette raison, je fais 
tous les efforts possibles, par l’intermédiaire de ma porte-parole, pour vous permettre de réaliser 
que vos véritables soutien, pilier, « SOURCE DE VIE & D’ÊTRE » sont tirés directement de la 
dimension toute-puissante de la Conscience Universelle en équilibre. 
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Je suis venu à VOUS – vous qui lisez cette Lettre – pour VOUS aider à trouver une VIE plus 
abondante et ce que j’ai appelé, lorsque j’étais sur Terre, le Royaume des Cieux. 
Que signifiait cette déclaration en termes humains ? Que voulais-je dire en parlant de « Vie plus 
abondante » ? 
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Il est plus facile pour moi de vous décrire ma pensée en 2001 que ça l’était de l’énoncer clairement 
aux gens en l’an 1, mais je sais que pour de beaucoup de gens, dont les perceptions spirituelles 
intérieures n’ont pas encore été ouvertes, ce que je m’apprête à dire sera considéré comme de la 
fantaisie. 
Par conséquent – pour vous aider à comprendre – je dois vous rappeler et vous demander de 
réaliser pleinement – que vous n’êtes pas des corps possédant une conscience – vous êtes : 
« La Conscience Divine individualisée en "êtres de conscience" séparés et rendus visibles sur 
votre Terre au moyen de particules électriques attirées et attachées ensembles en éléments, pour 
vous donner une forme vivante visible d’après un modèle physique fondamental. » 

Pour comprendre la Vérité de l’Existence et les origines de votre forme physique, vous devez faire 
des efforts quotidiens pour vous débarrasser de la perception terrestre limitée que le corps reçoit 
son « être » et est conçu et développé entièrement – et seulement – selon des lois 
physiques/scientifiques immuables. 
 
À la place de vos anciennes croyances humaines limitées, vous devez faire des efforts quotidiens 
pour développer une réalisation forte et claire que votre « réalité personnelle » – votre âme – est 
tirée directement de Toute la Réalité – la SOURCE de l’ÊTRE. 
Votre corps physique tire aussi la Vie de Toute la Réalité au moment de la conception, mais il est 
également influencé par le plan initial de « fréquences vibratoires de conscience » à partir duquel 
votre corps a été conçu. Il est comprimé et encapsulé toujours plus fortement, avec les années qui 
passent, par les impulsions d’« attachement-rejet » magnétique émotionnel qui contrôlent la 
conscience humaine. 
Qu’est-ce que je veux dire par là ? 
Ce que je vais vous dire a d’énormes implications pour l’avenir de l’humanité – c’est à dire, si ceux 
d’entre vous qui en sont capables font tous les efforts possibles pour le comprendre.  
En fait, la façon dont vous voyez ces Lettres déterminera le cours de vos vies futures. Elles 
signifieront pour vous la différence entre rester bloqué à votre niveau actuel de fréquences 
vibratoires de conscience, ou avancer progressivement vous-mêmes dans les niveaux supérieurs de 
conscience, et produire des enfants qui bénéficieront de la mise en pratique de la connaissance que 
je m’apprête à vous donner. 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai fait la déclaration souvent répétée – mais jamais comprise : 
« Ce qui est né de la chair est chair – et de l’esprit – esprit. » 
Je voulais dire que certaines personnes ont une capacité spirituelle naturelle de revenir à la 
fréquence originelle de conscience spirituelle-émotionnelle dans laquelle ils ont été conçus – et, 
des années après, ils peuvent renaître – endosser une nouvelle conscience spirituelle mentale 
dans la même fréquence spirituelle de vibration que celle de la conception, et ensuite vivre, 
évoluer, et travailler depuis celle-ci. 
La fréquence originelle de conscience spirituelle-émotionnelle de la conception deviendra la 
plateforme pour le voyage spirituel de l’enfant. 
Ceux qui ont été conçus uniquement par « désirs charnels lubriques » trouvent difficile de 
percevoir une quelconque « vérité » au-delà de ce que témoignent leurs oreilles, yeux, toucher et 
odorat. 
Si vous doutez de ce qui précède, faites une pause et réfléchissez au principe immuable de 
l’existence : 
TOUTE CRÉATION est CONSCIENCE rendue visible. 
Chaque être vivant pense et agit uniquement depuis le niveau de conscience spirituelle ou 
égoïque dans lequel il réside. 
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Avant que la conception ait lieu, le spermatozoïde est imprégné de la conscience totale de 
l’homme, le futur père, et l’ovule est imprégné de la conscience totale de la femme, la future mère. 
Pendant le rapport, des changements se produisent dans la conscience mentale/émotionnelle de 
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l’homme et de la femme. Ils peuvent sentir un approfondissement de l’amour, de la bienveillance, 
et l’envie d’exprimer leur désir d’une plus grande proximité et harmonie de l’esprit – ceci est une 
union spirituelle/physique véritable. Sinon, quand leur désir d’union de l’un avec l’autre se change 
en un désir toujours plus fort d’autosatisfaction – cela devient une activité de l’ego – récoltant 
uniquement des réactions de l’ego. Cependant, quelle que soit la condition de la conscience des 
participants à l’acte d’union, leur conscience du désir d’atteindre l’orgasme ultime pousse et 
conduit les organes physiques à bouger à un rythme produisant de l’énergie psychique/physique 
qui monte progressivement jusqu’au cerveau, créant un élan d’énergie vibratoire de plus en plus 
haut qui atteint un pic de quasi-délire et délice, éclatant en une explosion d’extase momentanée et 
de satisfaction glorieuse – et ensuite vient le relâchement et une redescente progressive dans la 
conscience humaine. 
Au moment exact du délire/délice, la conscience humaine s’élève jusqu’à toucher la Force de Vie 
Divine, qui enflamme les spermatozoïdes dans l’homme et l’ovule dans la femme. La conception 
peut ne pas avoir lieu, et les spermatozoïdes et l’ovule retournent à la conscience physique 
normale. 
Quand la conception a lieu, le spermatozoïde pénètre l’ovule et ils sont unis dans les vibrations 
suprêmes de la Vie Divine, dans une fusion spirituelle et physique. En conscience unie, ils 
ascensionnent eux aussi dans leur propre moment d’équilibre et de joie pour devenir un, à la fois 
dans la Vie Divine Elle-même et dans la conscience père/mère humaine. 
Ce moment d’« union de conscience » a lieu dans la dimension suprême de la Conscience Vie 
Divine, et c’est un moment de réjouissance et de joie inimaginables, car les deux éléments du mâle 
et de la femelle sont à nouveau conjoints, unis et fusionnés dans l’équilibre, pour devenir un et 
produire un enfant. Ce moment d’union est une reconstitution du retour d’une personne à l’extase 
glorieuse et ineffable de la Conscience Divine de l’Équilibre Universel. 
Quand le rapport est suscité par un amour pur et sincère entre l’homme et la femme, la 
conscience humaine unie monte, pendant le rapport, dans des niveaux de plus en plus élevés de 
« fréquences vibratoires de conscience », jusqu’à ce qu’ils soient saisis dans les fréquences 
vibratoires – de la Conscience Intelligence/Amour Divin. Un tel enfant, conçu dans de telles 
circonstances, est né de l’esprit. 
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Les amants savent quand ils aiment vraiment et qu’ils vont l’un vers l’autre avec une tendresse et 
un amour purs, parce qu’un tel rapport est un moment d’union de l’esprit, des émotions et du 
corps, et il persiste ensuite dans leur conscience, rendant difficile pour eux de s’éloigner l’un de 
l’autre. Ils sont conscients d’une beauté transcendante, d’un renouvellement de l’amour 
émotionnel au lieu de satiété, et d’une harmonie qui englobe toutes choses. Ces hommes et 
femmes sont unis par la Conscience Divine. 
 
Malheureusement, leur CONSCIENCE DE L’EGO personnelle peut finalement corrompre l’amour 
qu’ils ressentaient l’un pour l’autre, et progressivement le remplacer largement, les laissant séparés 
et seuls, tristes et affaiblis émotionnellement/physiquement, se demandant pourquoi un état 
d’amour tellement magnifique et exalté a pu un jour diminuer et mourir. 
 
Ces Lettres peuvent être le moyen pour eux de surmonter la pulsion de l’ego, et de redécouvrir leur 
amour précédent à un niveau encore plus élevé et plus spirituel. Dans ce cas, l’homme et la femme 
deviendront plus complets que jamais auparavant. Cela peut ou non les réunir dans une nouvelle 
attraction sexuelle transcendant tout le reste, selon leur état de conscience – s’il a lui-même 
transcendé le désir de fusion physique. 

25 

L’union physique entreprise avec toute autre émotion conduit à une situation de « chair pénétrant 
la chair », et ce n’est que donner et recevoir des fréquences vibratoires terrestres – fréquemment 
négatives – produisant une progéniture à l’esprit semblable à une telle union. Même si un enfant 
n’est pas conçu, un tel rapport est nuisible aux deux partenaires, car il y a un échange et une 
absorption de l’énergie de conscience de chacun dans le corps, qui, si celle-ci est négative – hostile 
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ou critique – peut être dommageable l’un pour l’autre. Souvenez-vous que l’« énergie de 
conscience » est composée de l’électromagnétisme « Intelligence-Père » et « Amour-Mère ». 
L’énergie échangée entre les partenaires sexuels est la même énergie que celle dont les champs 
mentaux/électriques et émotionnels/magnétiques du corps sont formés. Tout est de la 
conscience. Par conséquent, quand les énergies de conscience des fluides du corps et des 
attitudes et pensées mentales/émotionnelles sont échangées et absorbées, chacun de vous 
affecte l’état mental/émotionnel/physique de son partenaire. 
 
Un rapport, pour être sain et vivifiant, devrait être entrepris seulement dans l’amour vrai et 
sincère, où le bien de l’être aimé est plus important que le bien de celui qui aime.  
Il ne devrait jamais être utilisé pour guérir des ruptures ou des blessures émotionnelles. 
Un rapport peut être un acte joyeux entrepris après une différence d’opinion et de la colère, 
lorsqu’il y a eu un pardon sincère et mutuel et une entière restauration – et un renouvellement de 
l’amour de l’un pour l’autre – mais jamais pour couvrir les blessures et produire un faux sentiment 
de réceptivité émotionnelle chez l’autre partenaire. 
Sans aucun doute, un tel rapport leur donnera un sentiment temporaire de bien-être et de 
bienveillance passagère, car leurs énergies de conscience auront été élevées dans des fréquences 
vibratoires supérieures – mais c’est SEULEMENT UN SOULAGEMENT TEMPORAIRE DE LEUR 
CONSCIENCE PERSONNELLE. 
Quand les partenaires vont l’un vers l’autre en gardant encore un ressentiment caché ou des 
pensées critiques de dénigrement envers l’autre, ces formes de conscience négatives sont 
transmises dans les champs électromagnétiques du partenaire et créent un sentiment de 
perturbation intérieure dont le partenaire n’est pas pleinement conscient. Néanmoins, la relation 
est en train d’être érodée progressivement, sans qu’aucun des partenaires ne soit pleinement 
conscient que cela se produit. C’est la raison pour laquelle l’attirance physique entre partenaires 
diminue et meurt. Elle est détruite par les pensées et sentiments critiques et négatifs cachés, qui 
petit à petit les affectent tous deux profondément à chaque niveau de leur être. 
Alors que leurs fréquences vibratoires chutent, ils se retrouveront attirés dans les pensées et 
sentiments qui les avaient conduits précédemment à se disputer avec l’autre, et par conséquent les 
problèmes se répèteront jour après jour. Quand les gens utilisent le sexe comme une panacée – il 
devient une frustration et la désillusion s’installe, conduisant à une perte de respect et d’amour de 
l’un pour l’autre. 
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Par conséquent, il est essentiel que les gens réalisent que les disputes et les querelles proviennent 
de leurs propres pulsions cachées de la conscience de l’ego, qui prennent le contrôle de leurs 
sentiments amoureux – et que les pulsions de l’ego doivent être soignées avant que les couples 
puissent atteindre un nouveau niveau de compréhension mutuelle, de considération et d’amour 
constants l’un pour l’autre. 
Non seulement cela, mais la condition de conscience de chaque partenaire affecte finalement leur 
environnement, leurs conditions de vie, le succès ou son manque dans leurs vies quotidiennes. Elle 
affecte également les enfants, créant une famille de coopération mutuelle, et des schémas 
mentaux/émotionnels sains – ou la famille dysfonctionnelle, où aucun membre n’a la sympathie ou 
l’acceptation véritables de l’autre. 
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Vous pourriez dire que les conditions familiales de réussite ou de dysfonctionnement viennent 
uniquement de leurs caractères innés et de la façon dont ils jouent leurs rôles quotidiens. Il est 
parfaitement vrai que la vie de famille est un produit des caractères et des façons de jouer les 
rôles, mais je veux que vous considériez une famille dysfonctionnelle qui éclate, le partenariat et 
la cohabitation sexuelle cessent, les parents se séparent l’un de l’autre – et vont vers des vies 
entièrement nouvelles, car ils sont parvenus à se dégager de la conscience malsaine ou critique 
qu’ils absorbaient pendant l’acte sexuel. S’il est assez fort pour le faire, chaque partenaire 
découvre un « nouveau moi », construit un nouvel environnement et continue vers un nouveau 
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succès. 
Cependant, les partenaires qui vivent vraiment en amour l’un avec l’autre, qui tiennent compte 
ensemble des besoins de chacun, qui donnent et prennent dans un équilibre égal, qui offrent un 
soutien émotionnel quand c’est nécessaire, ou un avis aimant (pas un conseil) lorsque cela est 
demandé, trouveront que la famille est soudée par l’absorption des énergies dynamiques de 
conscience l’un de l’autre. 
À la lumière des paragraphes précédents, il devrait maintenant être compris qu’avant le rapport, il 
ne devrait jamais y avoir de sentiment de grief, d’hostilité enfouie, de mépris, de dénigrement. Tout 
sentiment de ce genre doit être complètement résolu avant que la sexualité soit reprise. Dans une 
relation où la discussion et la liberté de parole sont considérées comme normales, chaque 
partenaire devrait résister à l’acte d’amour sexuel jusqu’à ce qu’une force mutuelle puissante 
d’amour responsif ait été construite, et que la conscience des deux partenaires soit dans un état de 
pur équilibre. 
Quant au viol – c’est l’acte le plus odieux contre autrui, et il attirera à lui-même sa propre juste 
récompense à un moment donné dans le futur. Il provient d’une conscience de l’ego 
particulièrement pervertie et distordue. Les fréquences des vibrations de conscience de telles 
personnes sont si basses et pesantes qu’elles sont personnellement destructrices. 
Dans l’ancien temps, la société était continuellement enseignée et sermonnée. Dans les pays 
occidentaux, les Dix Commandements étaient présentés à juste titre comme étant les fondements 
véritables d’une culture civilisée et humanisée, enseignant le contrôle de soi et facilement 
acceptables par toutes les religions du monde. 
Aujourd’hui, avec le renforcement de la conscience de l’ego, dû à l’influence de l’industrie du 
divertissement et des médias, les convoitises de l’ego ont le contrôle. 
Vous devez aussi comprendre – et accepter – que les énergies de conscience sont des énergies 
aussi réelles et actives que le sont les énergies de la chaleur et du son. Tout comme les ondes 
sonores peuvent pénétrer certaines substances, de même les énergies de conscience d’une 
personne infectent comme un virus les énergies de conscience d’un autre esprit avec leurs propres 
tendances brutales. Ces énergies ne sont peut-être pas exprimées exactement de la même manière 
que le violeur, mais soyez assuré que les énergies de conscience transmises implantent vraiment 
une nouvelle idée ou un nouveau sentiment dans un être innocent. Vos scientifiques ne sont pas 
prêts à croire à la télépathie, mais la télépathie est un fait de la vie, bien qu’une activité consciente 
obtuse puisse être si centrée sur elle-même qu’elle ne reconnaisse pas que de nouvelles impulsions 
sont nées dans l’esprit de quelqu’un d’autre. 
Je n’en dirai pas plus sur ce sujet, sauf pour avertir ceux qui sont haut placés dans l’Église, la loi et le 
gouvernement, et qui manquent à leurs responsabilités envers les gens en cette époque critique. Ils 
percevront finalement l’énormité de leur manque de performance morale pendant qu’ils 
accomplissaient leurs devoirs terrestres. Ils sentiront l’empreinte des vies de ceux qui ont été 
blessés et détruits à cause de leur négligence morale rebondir sur leurs propres vies. TOUTE action 
a ses répercussions semblables. 
 
Peut-être réaliserez-vous maintenant pourquoi la tendance sexuelle actuelle dans le monde 
provoque les conditions les plus désastreuses sur Terre. 
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Pour que vous compreniez pleinement ce dont je parle, je veux que vous vous efforciez de 
VISUALISER & RÉALISER que la Nature de la Conscience Divine de l’Équilibre Universel est la 
Puissance illimitée, car l’équilibre-harmonie provient de la contrainte égale entre les impulsions 
universelles de : 

l’homme et la femme,  
l’intelligence et l’amour, 

la volonté d’expérimenter et volonté de rester consentant, 
le désir d’être actif et le désir de retenir et maintenir le statu quo,  
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afin de former des liens et de la stabilité. 
Ces IMPULSIONS de l’Être primordiales, comme je l’ai expliqué dans la Lettre 4, sont la « Réalité » 
qui a donné vie, forme, apparence et être à toutes les choses visibles. 
Cette dimension est un état de beauté, de joie, d’harmonie, d’extase enthousiaste, de révérence, 
d’intelligence, d’amour. C’est tout cela dont la Terre peut faire la démonstration – mais à une 
échelle qui dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. 
Essayez de saisir dans votre conscience la signification des deux paragraphes précédents. 
Comprendre et rendre la signification pleinement vôtre changera toute votre perspective de vos 
origines Divines et de l’existence elle-même. Dans ces paragraphes directement ci-dessus, je vous ai 
décrit – la nature et l’essence de la VIE – qui entre en action dans le spermatozoïde et l’ovule 
lorsqu’ils sont unis pour donner forme à un enfant. 
Ceci est votre vérité, votre réalité, votre âme, votre psyché, votre état d’être le plus profond. 
Instinctivement, vous êtes conscient de cela. Le bébé est la personnification de la joie. La joie qu’il 
exprime, alors qu’il développe la conscience de ses relations et de son environnement, provient 
de la source profonde de la VIE Divine Qui l’a fait se développer cellule après cellule, selon les 
instructions génétiques, jusqu’à sa forme actuelle. 

Quelle est la différence entre l’âme et la psyché ? Je vais maintenant expliquer cette différence, que 
vos psychologues terrestres contesteront peut-être, mais néanmoins, c’est la vérité. L’Âme est la 
« Flamme Divine » – une métaphore utilisée pour décrire l’essence de la Vie Divine qui est attirée 
dans l’être individuel au moment de la conception. La FORCE DE VIE prend une forme personnelle 
et libère l’énergie de la « force électrique d’activité » et les impulsions magnétiques 
d’« attachement-rejet » pour s’engager dans le travail complexe de construction du corps. 
Ainsi, vous avez, au cœur de votre être, 

votre âme – la Réalité Divine 
ceci est  l’Intelligence Divine/l’Amour Divin  
Qui est la puissante Impulsion Divine de créer, faire croître, nourrir, élever, guérir, protéger, 
satisfaire chaque besoin, dans un système de loi et d’ordre parfaits. 
Ceci est la Réalité qui est votre âme. 
Par conséquent, lorsque vous aurez surmonté les impulsions de l’ego et invité l’ÂME à être 
dominante dans vos pensées et sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les Impulsions 
Divines décrites ci-dessus. Vous serez possédé par un désir de promouvoir uniquement le bien 
suprême de tous les êtres vivants et de l’univers lui-même. Vous serez devenu un véritable 
messager de la Conscience Divine, exprimant toutes Ses qualités d’Être. 
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Jusqu’à ce moment de réunification de l’âme avec la Conscience Divine, la psyché occupe les 
recoins les plus profonds de votre conscience humaine, et elle tire sa conscience de votre âme. 
C’est l’instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. 
 
L’ego est lui aussi formé au moment de la conception. 
Alors que le bébé se développe, l’ego commence à se faire sentir. C’est le fondement de votre moi 
humain qui vous donne l’individualité. C’est l’énergie de votre conscience humaine. 
Il vous rend distinct et unique parmi tous les autres. 
Afin de préserver votre individualité, l’ego doit vous protéger des attaques extérieures en tous 
genres, et il doit vous donner ce dont vous avez besoin pour vous aider à prospérer, vous épanouir, 
croître et être heureux. 
Ceci est décrété Divinement et ne doit pas être traité avec mépris. L’ego constitue un noyau de 
conscience « des plus importants » et très nécessaire de création, de développement et de 
croissance. 
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L’ego est gouverné exclusivement par le courant électrique de la conscience d’activité – l’impulsion 34 
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« énergique » apparente en toutes choses vivantes, même dans les plantes qui tournent et 
exposent leur feuillage pour capter le soleil de la meilleure façon possible. C’est un mouvement 
conçu dans le champ électrique « énergique » et dans le champ émotionnel d’« attachement-
désir » dans la conscience de la plante, pour lui permettre de croître et jouir de la chaleur du soleil. 
L’ego, dans chaque être vivant, est le siège de la seule « conscience terrestre ». Il ne ressemble en 
aucune façon à la Réalité Divine qui constitue l’âme. La pulsion de l’ego, la pulsion qui a pour but 
exclusif d’obtenir ce qu’il veut pour rendre l’entité individuelle heureuse et la protéger des attaques 
afin d’assurer sa survie, et qui piétinera les autres entités ou espèces pour atteindre ses objectifs, 
appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l’ego est active en chaque être 
vivant, depuis la plus minuscule amibe jusqu’au roi le plus puissant. 
On pourrait appeler la Pulsion de l’Ego le Protecteur et Dictateur de l’Univers vivant. 
C’est sur ce point que la plupart des gens de votre monde actuel deviennent désorientés en 
envisageant la possibilité de l’existence d’un « Dieu ». Ils examinent les activités de diverses 
espèces dirigées par leur conscience de l’ego, les unes se nourrissant des autres pour obtenir leur 
subsistance, et ces gens décident que cette « sauvagerie » doit être l’œuvre du créateur. 
Comment alors le créateur pourrait-il être un « Dieu d’Amour » ? 
C’est l’un des malentendus et l’une des croyances que j’aimerais balayer. C’est mon but que tout 
le monde en vienne à réaliser que : l’univers entier possède, à son noyau essentiel et son 
fondement en toutes choses, la Force de Vie Divine qui inspire et respire à travers toute la création. 
Cela est l’Équilibre caché mais puissant d’où toutes choses ont pris être, forme et apparence. 
Cela est l’« espace des scientifiques » dans lequel se déroule le « Mouvement et Attraction des 
Particules Électriques ». Cela est à la fois la « base de l’existence » impénétrable et à jamais 
inconnaissable, et aussi la Source cachée de toute substance de toutes choses dans l’univers. 
 
L’Ego est l’outil de la Créativité Divine pour produire l’individualité à partir de l’UNITÉ DE SON 
PROPRE ÊTRE. 
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Ce que je suis sur le point de dire sera vivement contesté par vos scientifiques – néanmoins, je vais 
m’adresser aux âmes des êtres « terrestres » dont l’intellect est suffisamment évolué pour débattre 
et décider d’une manière d’agir et – avec une compréhension même seulement partielle – 
répondre intuitivement et intelligemment à ce qui se passe dans l’environnement. Ces entités de 
toutes les espèces plus avancées sont les génies de leur genre. Ne jugez pas le développement 
intérieur d’une espèce quelconque, humaine ou autre, aux corps physiques extérieurs. Toutes les 
choses vivantes sont individualisées à partir de la même Vie Divine. 
Certaines psychés sont capables, avec leurs champs mentaux/émotionnels de plus en plus 
spiritualisés, de percevoir à travers la conscience de l’ego et de se mettre à faire des actions 
aimables et attentionnées qui peuvent seulement provenir des incitations de l’âme tirées de la 
Réalité Divine. Par conséquent, le respect et la considération les plus grands devraient être 
accordés à tous les êtres vivants. 
Quand l’espèce a évolué au point de formuler des idées et des pensées claires et de les exprimer en 
sons et en mots – et quand le développement spirituel de la psyché peut pénétrer la conscience de 
l’ego – la psyché commence à se demander : 
« Est-ce tout ce qu’il y a dans la vie ? Quels sont nos buts dans la vie ? », etc. 
Quand cela se produit, l’âme commence à imprégner la psyché d’un besoin urgent d’atteindre sa 
Source de l’Être, qu’elle sait instinctivement exister et être sa demeure et son lieu de repos 
véritables. Le désir caché mais permanent de l’âme d’être réunie avec sa Source de l’Être peut 
maintenant être ressenti par la psyché. 
S’il y a des gens qui n’atteignent jamais ce développement vital dans leurs vies, c’est parce que leurs 
processus mentaux/émotionnels de l’ego sont si fortement dédiés à l’exercice de l’intelligence et de 
la raison, que lorsque d’autres personnes leur posent des questions comme : « Comment la vie a-t-
elle commencé ? Y a-t-il un Dieu ? Comment un univers aussi merveilleux a-t-il été conçu et 
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créé ? », l’ego du non-chercheur et du non-croyant est conscient seulement de sa propre 
omnipotence, et il se met à réfuter qu’il puisse y avoir une dimension supérieure de laquelle la 
Terre ait pu prendre forme. Il conteste la voix de l’âme transmise à travers la psyché, et avec 
chaque argument il s’enterre lui-même plus fermement dans les perceptions du monde matériel et 
visible qui représente sa seule sécurité. 
Par conséquent, l’âme demeure emprisonnée dans les chaînes mentales/émotionnelles et 
électriques/magnétiques de l’ego, et l’esprit humain reste convaincu qu’il n’y a pas d’âme – que la 
dimension terrestre d’existence et la force de vie physique sont les seules réalités. 
Si l’esprit d’une telle personne est déterminé à rejeter tout murmure d’inspiration venant de la 
psyché/âme, le corps souffre d’affections mineures, les relations sont tendues et la vie en général 
est stressante ; une maladie peut s’ensuivre. C’est parce qu’une telle personne puise seulement 
dans les ressources d’énergie limitées venant de la nourriture qu’elle met dans sa bouche. Cette 
énergie provient d’un processus chimique et non de la Source de toute Vie. 
Alors que vous avez tiré votre vie initialement de la Réalité Divine et que Cela vous a donné l’être, 
vous tirez aussi votre énergie physique de votre nourriture et des processus digestifs, qui fabriquent 
des enzymes pour décomposer la nourriture en une forme utilisable qui nourrit les cellules 
physiques dans tout votre corps et votre esprit. Ceci est la vie du corps. 
Beaucoup de gens vivent et meurent en puisant exclusivement dans l’énergie dérivée de leurs 
processus physiques. 
Le type et la quantité d’énergie tirée des processus physiques sont fortement influencés par les 
champs mentaux/électriques et émotionnels/magnétiques de l’entité vivante. 
Ces champs électriques et magnétiques entourant chaque être vivant, depuis l’amibe jusqu’à 
l’éléphant et l’être humain, sont les rayonnements personnels de Force de Vie venant de l’âme, 
combinés avec les rayonnements personnels de « conscience-connaissance » de l’activité 
« énergique » mentale/électrique de l’entité et ses impulsions d’« attachement-rejet » 
émotionnel/magnétique. Ces champs électriques/magnétiques sont profondément affectés par 
toutes les pensées et tous les sentiments qui traversent l’esprit et les émotions de l’entité. À leur 
tour, les « champs » affectent profondément les processus physiques du corps lui-même. Ils élèvent 
ou abaissent la santé du corps selon l’état de la conscience personnelle – selon qu’elle est en 
harmonie avec les rayonnements de Force de Vie de l’Intelligence/Amour Divin, ou en conflit avec 
eux à cause des pulsions autocentrées de l’ego. 
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Une entité malheureuse s’affaiblit et meurt. Une entité heureuse s’épanouit. C’est un fait 
fondamental de l’existence. En dernière analyse, chaque entité vivante se nourrit de son propre 
état intérieur de contentement ou de frustration. 
Vous pouvez voir la vérité de cette déclaration dans le développement du corps et de la conscience 
d’un bébé. 
Un enfant satisfait et heureux s’épanouit, rit facilement, est rempli de joie. Le contact avec une 
mère aimante accroît le bien-être de l’enfant. Les rayonnements de contentement et d’amour de la 
mère au bébé nourrissent les rayonnements de conscience du petit, qui à leur tour développent la 
force dans le petit corps. 
Alors que l’enfant grandit, sa personnalité en développement commence à « colorer » les 
rayonnements de son âme avec une force de conscience lumineuse ou sombre, qui soit renforce la 
santé de l’enfant, soit l’épuise. 

38 

Une personne dotée d’un fort sens psychique peut voir les champs électromagnétiques devenir 
sombres quand un individu ou un animal a un champ d’énergie épuisé, bien que, sur le moment, ni 
l’individu ni l’animal ne manifeste de malaise physique. Il peut se passer un jour ou deux avant que 
le corps lui-même commence à manifester l’épuisement d’énergie de conscience sous forme de 
faiblesse ou de maladie. 
Il y a sur Terre des gens qui ont développé des équipements pour enregistrer ce phénomène, et 
dans les années à venir ce sera une méthode reconnue de diagnostic et de traitement des 
affections naissantes. De plus, la technologie de la connaissance scientifique-spirituelle évoluant, 
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l’état mental/émotionnel exact responsable de l’épuisement physique sera d’abord révélé sous 
hypnose et enregistré électroniquement en fréquences de vibration sur des écrans. Ceci sera suivi 
par un examen électronique décrivant les fréquences de vibration des différentes parties du corps 
sur des écrans similaires. Ce processus fera intervenir des changements de couleurs, car chaque 
schéma de conscience est d’abord manifesté à la fois en fréquences de vibration et en couleur. En 
comparant les fréquences de vibration mentales/émotionnelles et les fréquences de vibration des 
parties du corps, l’organe épuisé en énergie – et la cause mentale/émotionnelle associée seront 
identifiés. 
Les psychiatres ne fouilleront plus dans les expériences passées, investiguant, classant, 
produisant des déclarations concernant les origines ou causes probables des désordres 
mentaux/émotionnels/physiques, puis fournissant des rationalisations humaines pour les 
combattre. 
La vérité de l’état spirituel de l’« homme intérieur » sera clairement révélée, et elle posera la 
base sûre pour l’enseignement spirituel nécessaire et le travail mental méditatif à effectuer pour 
permettre à la personne de regagner la santé, la vitalité, de nouvelles perspectives et de 
nouveaux buts – et une capacité pour l’amour inconditionnel qui s’approfondit.  
 
Naturellement, les médicaments ne seront plus utilisés pour augmenter les rayonnements de 
conscience du souffrant, puisque c’est l’épuisement de la Vie Divine – l’énergie de l’âme qui est 
responsable de la maladie. On lui enseignera comment augmenter de façon délibérée et 
systématique les fréquences de vibration de la partie affectée du corps, et comment faire face aux 
circonstances personnelles causant le malaise psychologique et l’épuisement de l’énergie de l’âme. 
Le patient sera aussi considérablement aidé par l’afflux d’énergie Divine venant des mains de ceux 
qui sont de véritables canaux de pure vie spirituelle. Avec ces procédures revitalisantes, de 
nouvelles perceptions et le contrôle des pulsions de l’ego, le problème physique sera rapidement 
résolu en quelques jours – si ce n’est immédiatement. 
 
Cependant, en lisant ces Lettres, vous pouvez commencer à effectuer votre propre guérison. Le 
principal, dans votre auto-traitement, doit être ces instructions concernant la Réalité Divine qui 
alimente l’existence, et la bonne manière de vous accorder à Cela et d’attirer la Vie Divine dans le 
processus de guérison. 
Quand vous commencez à puiser dans la Vie de la Réalité Divine au moyen de votre recherche 
spirituelle, en posant des questions, en méditant, en lisant et en priant, vous commencez à ouvrir 
votre psyché refermée sur son rêve terrestre de la conscience de l’ego ; vous attirez dans votre 
esprit et vos émotions la nature de la Réalité Divine Elle-même. Tout ce qui traverse votre esprit et 
vos émotions est transmis aux champs électromagnétiques qui vous entourent. Ceux-ci contribuent 
à votre force. Comme vos champs électromagnétiques sont énergétisés par la puissance que vous 
tirez de la Réalité Divine, de même la puissance est retransmise dans votre corps physique, et 
chaque organe devient toujours plus sain et toute dysfonction est progressivement dissipée. Il est 
vital pour vous de vous rappeler ces processus du champ physique/électromagnétique, car leur 
connaissance inspirera et encouragera votre méditation et votre harmonisation quotidiennes avec 
la Réalité Divine. 
Si votre recherche et votre méditation sincères sont dirigées vers la VÉRITÉ de l’ÊTRE, et non vers 
des formes de croyance religieuses terrestres, ou une « spiritualité » fallacieuse superficielle, ou des 
objets matériels dont vous croyez qu’ils possèdent des « pouvoirs », vous trouverez que, 
progressivement, votre propre nature change et vous commencez à être conscient des autres et de 
leurs besoins comme vous ne l’avez jamais été auparavant. Vous devenez plus empathique, 
compréhensif, attentionné, compatissant et doux. En fait, les qualités d’âme de la Vie Divine 
commencent maintenant à contrôler vos impulsions naturelles de l’ego de satisfaction et d’auto-
défense. 
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Je veux vous avertir que vous serez alors entré dans une période nouvelle et difficile – un temps de 
conflit entre la pulsion de l’ego, qui a eu l’habitude d’insister pour satisfaire ses « désirs », peut-être 
aux dépens d’autres personnes, et la psyché-âme, qui commence à réaliser que « l’amour est la 
loi » et que les droits des autres doivent être équilibrés de façon égale avec les droits du moi – 
l’ego. Alors que la psyché absorbe de plus en plus d’âme – la Réalité Divine dans sa conscience, la 
vieille pulsion de l’ego se met à relâcher son emprise et le conflit intérieur quotidien devient encore 
plus intense. 
La psyché-âme, travaillant maintenant à travers l’esprit et le cœur, découvre qu’elle équilibre les 
besoins des autres avec la validité de ses propres besoins, et elle devient accablée et fatiguée du 
combat interne sans fin où elle se questionne et se juge elle-même. Quand la psyché atteint cet état 
de perception, cela indique que l’influence de la conscience humaine s’est amoindrie à un point tel 
que maintenant, l’âme se rapproche et devient réunifiée avec la Divine Réalité. 
L’âme reconnaît, par l’intermédiaire de la psyché, qu’elle aime l’AMOUR DIVIN, qui est la Réalité 
Divine, plus qu’elle n’aime quoi que ce soit de terrestre, et elle se languit d’être pleinement unie à 
sa SOURCE de l’ÊTRE. 
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La psyché abandonne finalement les pulsions de la conscience de l’ego à la Réalité Divine, et elle 
supplie de pouvoir être capable de renoncer à l’« ego » – de passer par la mort du moi. Ceci se 
produit quand quelqu’un atteint vraiment le point culminant de sa vie spirituelle, et il a 
généralement besoin d’un maître spirituel pour le guider dans ce processus. 
 
Cette « mort du moi » ne devrait jamais être entreprise comme un moyen d’atteindre une plus 
grande intuition spirituelle. Ce serait très dangereux et cela ne réussirait pas à vous faire 
atteindre une vie spirituelle ou terrestre meilleure. Ce serait très destructeur pour la psyché et 
pour l’ego si cela a lieu avant le moment voulu. 
Cela entraverait tout le processus de développement de l’âme-psyché-ego-physique. 
Personne ne devrait entretenir une telle pensée dans le but d’être plus avancé en perception et 
en vérité spirituelles. Un tel acte du « pouvoir de la volonté » serait autodestructeur, puisqu’il est 
né entièrement de la pulsion de l’ego d’être plus important spirituellement. 
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Quand cette expérience de la maîtrise de l’ego se produit au bon moment – et de la bonne manière 
– l’âme, par l’intermédiaire de la psyché, est libre, dans une large mesure, de communier 
directement avec la Réalité Divine, car le bavardage continuel de la « conscience de l’ego » a cessé. 
L’influence de la Terre n’est plus prépondérante. Les ambitions autocentrées disparaissent, le désir 
de possessions personnelles se dissout. 
La paix règne dans l’esprit. L’âme, s’exprimant maintenant clairement à travers la psyché, désire 
élever, nourrir, contribuer à la croissance des autres âmes, éduquer, édifier et entretenir avec 
compréhension et tendresse, sans aucun désir de récompense ou d’autoglorification. 
Alors que l’âme est attirée dans un contact et une harmonisation toujours plus proches de la 
Réalité Divine, son seul but terrestre est de traiter son prochain ou les autres avec le même genre 
de soin et de considération que ceux dont elle a besoin elle-même pour s’épanouir et être 
satisfaite. Donner devient aussi facile que respirer – finalement, cela devient un privilège de 
travailler pour et avec d’autres personnes à la promotion de leur bien suprême. Ceci est l’Amour 
Divin en action. 
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Cependant, il n’y a pas de sentimentalisme dans la Réalité Divine. 
L’intention derrière l’individualisation était de permettre à la Réalité Divine Elle-même 
d’expérimenter Sa propre Nature de créativité, de joie et d’accomplissement personnel. 
C’est pourquoi, quand j’étais sur Terre, j’ai tracé très clairement les limites entre donner et recevoir 
quand j’ai dit : « Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent ». Cette déclaration était 
un avertissement affectueux que ce que vous semez, vous le récolterez. C’était aussi une ligne de 
conduite pour le comportement. Si vous faites aux autres ce que vous voudriez que l’on vous fasse, 
alors vous pouvez être certain que vous agissez uniquement depuis le point de vue de l’amour. Si 
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les autres ne veulent pas ce que vous voudriez que l’on fasse pour vous – alors vous vivez par essai 
et erreur ; vous avez fait un pas positif vers l’accomplissement d’un acte d’amour véritable, et s’il 
est rejeté, vous vous êtes donné une occasion de découvrir ce qui pourrait être plus apprécié à 
l’avenir. De cette façon, vous grandissez dans l’acte d’amour. J’ai aussi dit : « Aimez votre prochain 
comme vous vous aimez vous-même ». Cela signifie que vous devriez avoir le même souci pour le 
confort de votre prochain que vous en avez pour votre propre confort. 
Cela signifie aussi que quoi que vous souhaitiez aux autres, vous seriez heureux qu’on vous le 
souhaite de même. 
Cela signifie que vous devez avoir pour les autres les pensées que vous seriez heureux qu’ils aient 
pour vous ! 
Cela signifie que votre conscience tout entière devrait être dirigée vers le soin, le souci des autres, 
quoi qu’ils puissent faire de blessant à votre égard. Tous les êtres humains vivent dans une jungle 
de désirs humains, de buts, de fragilités, de déceptions, de colère et de frustration. De ces 
consciences en guerre proviennent de nombreuses réponses et actions faibles et maladroites. 
 
Par conséquent, observez la fragilité, pardonnez la méchanceté, et laissez-les retourner dans le 
néant d’où elles sont venues. La seule VÉRITÉ et RÉALITÉ dans votre vie est l’Intelligence/Amour 
Conscience Divine. Accrochez-vous fermement à cette réalisation à chaque instant. 
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Pour trouver le Royaume des Cieux, dans lequel l’âme est en harmonie avec la Réalité Divine, le 
moment doit venir dans votre développement où vous n’avez plus envie d’être attiré dans les 
perceptions et la conscience terrestres qu’ont les êtres humains les uns envers les autres. Vous 
désirez ardemment vous retirer complètement et vous concentrer sur la propagation aux autres de 
votre propre contact avec la Réalité Divine. Faites attention à ne pas imposer votre voie spirituelle 
aux autres, qu’ils soient ou non eux-mêmes sur le chemin spirituel. 
En même temps, vous devez préserver votre propre sérénité en ne permettant pas aux autres de 
profiter de votre bonne nature. Vous devez tracer clairement vos limites de ce qui est bien et de ce 
qui est mal – empêcher l’égoïsme des autres d’empiéter sur votre intimité, ce qui détruirait sans 
doute votre paix de l’esprit. 
Pour garantir cela, il n’est pas nécessaire que votre conscience de l’ego soit à nouveau dominante. 
Vous pouvez protéger votre intimité pacifiquement. Vous avez reçu l’intelligence pour accomplir ce 
but nécessaire avec le degré le plus élevé d’AMOUR. Rappelez-vous que l’édifice spirituel de 
vibrations de conscience qui a été construit à partir de votre contact avec la Réalité Divine et votre 
façon de penser, ressentir et vivre au quotidien devrait être sacro-saint, vous devez faire attention 
à ne pas être à nouveau piégé dans les vibrations inférieures des pensées et réactions des autres. 
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À chaque instant, votre but suprême sur Terre est de promouvoir le BIEN terrestre et spirituel 
suprême de toutes les autres entités vivantes – humaines ou inférieures. Non en descendant au 
niveau vibratoire de ceux qui sont dans le besoin, mais en tendant la main et en offrant la sagesse 
qui vous a amené dans votre sanctuaire – votre saint des saints en esprit, émotions et conditions 
de vie – s’il y a une volonté d’écouter et d’accepter. Sinon, gardez votre paix. 
La sympathie et la compassion devraient être détachées. L’empathie vous tirera vers le bas et 
embrouillera vos vibrations de conscience spirituelle dans le niveau vibratoire humain. Cela créera 
potentiellement des conflits là où vous n’aviez sincèrement que l’intention d’élever et de guérir. 
Évitez cela, car cela épuisera vos énergies et fera échouer vos objectifs spirituels. 
L’AMOUR pur s’occupe seulement d’élévation et de progrès spirituel, de guérison et de 
l’accomplissement du « Royaume des Cieux ». 
L’AMOUR divin est un sentiment compatissant chaleureux – principalement rempli du désir 
ardent de permettre à l’être aimé de : croître, créer, être nourri et nourrir les autres, être guéri et 
guérir les autres, s’éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, satisfaire ses 
propres besoins et satisfaire les besoins des autres, tout cela dans un système clair de loi et 
d’ordre. 
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Ceci est l’AMOUR/LOI DIVIN en action. 

Quand votre objectif suprême est devenu le But Divin en action, l’ego, le noyau de votre 
individualité, est alors contrôlé par votre âme. La pulsion de l’ego devient votre vrai défenseur et 
vrai protecteur de votre confort personnel – mais elle travaille maintenant totalement en harmonie 
avec les directives de votre âme, qui tire sa nature de la Réalité Divine. 
Je répète – il n’y a pas de sentimentalisme dans la Réalité Divine, pas de suppression des limites 
assurant la loi et l’ordre pour répondre aux exigences de l’égoïste, pas de faibles « capitulation » et 
soumission à l’obstination des autres. 
 
À chaque instant, il faut garder à l’esprit que TOUT LE MONDE devrait respecter les autres. Chacun 
doit respecter les droits des autres à l’intimité, la sécurité, la paix de l’esprit et l’harmonie. Si des 
divergences apparaissent, elles peuvent être traitées dans le respect mutuel. Plus vous êtes évolué 
spirituellement, plus vous respectez les couches sociales les plus hautes et les plus basses, les 
tenant pour égales – non pas « aux yeux de Dieu », comme les humains aiment le dire, mais d’après 
vos propres perceptions spiritualisées de l’égalité fondamentale des âmes de tous les êtres. 
Le respect et l’AMOUR DIVIN vont de pair. L’AMOUR véritable est hautement respectueux de l’être 
aimé. 
Quand il y a du respect entre deux personnes, cela conduit souvent à la forme la plus élevée 
d’amour. 
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Si vous avez trouvé cette Lettre difficile à accepter, rappelez-vous que l’esprit humain est limité 
dans sa compréhension des dimensions qui sont au-delà du plan terrestre. Ne laissez pas le 
raisonnement de l’ego vous retenir d’entreprendre le voyage de votre âme. 
 
Dans ma prochaine Lettre, je développerai le thème de l’AMOUR DIVIN et je m’étendrai sur 
l’amour-propre de l’ego, en vous montrant exactement comment les émotions magnétiques 
contrôlent actuellement vos pensées, vos sentiments et vos vies. Je présenterai les étapes par 
lesquelles elles peuvent être surmontées et finalement dissoutes de votre conscience. 
Mon but est de vous conduire le long du chemin de la découverte de soi et du progrès spirituel, 
pour que vous puissiez entrer immédiatement dans la Lumière, pas seulement quand vous passerez 
dans la prochaine dimension d’existence, mais aussi pendant que vous êtes sur Terre. 
Pour le moment, vous vivez dans une existence sombre et chargée, au lieu de vivre et d’entrer 
consciemment dans la « Conscience Divine » et de permettre à CELA de pénétrer et de réjouir votre 
pensée et vos expériences de vie. 
 
Sachez que ma Conscience Christique est toujours avec vous, et que vous pouvez avoir un accès 
immédiat à moi quand vous appelez. Que ceci soit pour vous un réconfort – mais non une 
béquille. Je ne suis que votre passerelle vers votre propre illumination et votre propre ascension 
dans la Conscience Christique. 

49 

 
 
 



LES LETTRES DU CHRIST  167 Lettre 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LETTRE 8 - TABLE DES PARAGRAPHES 
 
 

  n°§ 
La tâche de l’âme qui vient de naître   3 
La Conscience est Vie et la Vie est Conscience   4 
Votre existence est une question de fréquence de vibrations   5 
La religion n’est que croyances   8 
L’activité mentale-émotionnelle humaine normale 11 
Où sont la vraie foi et la vraie croyance ? 13 
Les prérequis à l’illumination spirituelle 16 
Établir un véritable contact avec la Réalité Divine 19 
La nécessité de l’auto-examen et de la purification intérieurs 20 
Un homme qui croit être mieux entendu s’il crie 23 
Une femme humble qui a peur de parler franchement 24 
Vous n’êtes pas censés « plaire » à Dieu mais « exprimer » Dieu 25 
Le doute ralentit le processus du développement spirituel 27 
Les gens utilisent leurs esprits imprudemment 28 
Quand vous êtes engagés dans une « bataille de conscience » 30 
Apporter la Conscience Divine dans votre conscience humaine 35 
Pardonner et s’abstenir de jugement, critique et condamnation 40 
La responsabilité dans la façon d’utiliser la pensée créatrice 41 
La parabole des dix talents 42 
Faire bon usage de vos talents 44 
Ne jugez pas, mais ne niez pas le processus d’évolution 46 
Une vie plus abondante, la Voie de la Conscience Christique 47 
La parabole de la jeune fille aux voiles 49 
Vous êtes dominés par les pensées et sentiments magnétiques 53 
Le dialogue intérieur de l’« attachement-rejet » de l’ego 55 
Votre esprit est une girouette 58 
La force d’énergie de conscience négative 59 
Le développement d’une tension émotionnelle en dépression 60 
Le début du sentier spirituel et la pensée positive 62 
Travailler soit tout seul, soit avec la Conscience Divine 63 
Les niveaux de la réalisation de soi 64 
Se dépouiller de la personnalité et « mourir à soi-même » 68 
Quand vous êtes dans le Royaume des Cieux 70 
Comment méditer 73 
Vos pensées sont des « projecteurs » qui établissent un contact 74 
Prière pour la méditation 78 
Attendez-vous à des changements en sortant de la méditation 81 
« Hauts » et « bas », contact avec la Conscience-Vie-Père-Mère 82 
Le processus d’illumination 84 
Le comportement d’une personne qui s’est libérée de l’ego 85 

 
 

 



 

 
 

LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 
LETTRE 8 

 
Je suis venu à vous à nouveau pour parler de: 

LA VRAIE NATURE DE L’EXISTENCE 
La VÉRITÉ DE L’ÊTRE est : VOUS, qui croyez seulement au monde matériel, vous vivez entièrement 
dans le monde terrestre fini. Vous vivez dans une dimension de la manifestation de vos 
croyances. 
 
Ceux dont les perceptions spirituelles et les vies ont été élevées dans les fréquences de vibrations 
pour fusionner avec les fréquences spirituelles de vibration de la dimension spirituelle peuvent 
percevoir qu’ils vivent dans deux dimensions. Ils sont pleinement conscients de cette vérité. Et ils 
vivent conformément à cette vérité, et évoluent dans des fréquences de l’être toujours plus hautes. 
Ils ne sont plus attachés par la croyance humaine, mais vivent dans la réalisation qu’ils vivent dans 
l’infini où il n’y a aucune limitation. Plus leurs fréquences vibratoires de conscience sont hautes, 
plus ils sont conscients qu’ils vivent dans l’infini et que seuls eux-mêmes fixent les limites de ce à 
quoi ils peuvent aspirer. 

1 

Ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon, alors qu’ils sont encore dans leur corps, 
ont vu qu’il y a une seule dimension d’« existence individuelle » réelle, et cette dimension est 
l’« Activité de la Conscience Divine ». 
Ils peuvent aussi en venir à réaliser pleinement qu’il y a la dimension supplémentaire de la 
Conscience Universelle, dans laquelle l’Universel réside en parfait équilibre, et qui ne peut être 
pénétrée par personne, car dans cette dimension toute individualité serait immédiatement fondue 
dans l’Unité de l’Être. 
Lorsqu’une âme atteint, en compréhension et en réalisation, le niveau suprême des fréquences de 
vibrations de conscience – la Conscience Christique – l’âme peut regarder en bas et revoir les 
niveaux de vibrations ascendants et descendants jusqu’à ceux de l’humanité sur Terre, et savoir, 
avec amour et compassion, que l’humanité est piégée dans les vibrations inférieures de la 
Conscience Divine cachée dans la pulsion de l’Ego, totalement inconsciente de la Vérité de l’Être, de 
la véritable identité de l’âme et de la vérité terrestre de l’ego. Elle n’a pas non plus la moindre idée 
de l’objectif immense derrière son existence, ni de la mission finale dans laquelle elle doit 
s’embarquer. 

2 

La tâche de l’âme venant de naître est de faire l’expérience, au moyen de son enveloppe, la Psyché, 
de tout ce que ces fréquences inférieures ont à offrir, et de croître en conséquence des événements 
et expériences mentaux/émotionnels résultant de ses pensées et émotions. L’âme doit apprendre, 
par essais et erreurs, quel est l’état de conscience qui la rend immensément heureuse, ou accablée 
par le chagrin et la peine qui entraînent diverses limitations physiques. 
Le but de la vie sur Terre n’est pas de découvrir un moyen d’expérimenter une joie et une félicité 
immuables, bien que ce soit ce que chaque âme désire ardemment. 
Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l’âme dans les vibrations 
spirituelles supérieures de conscience. 
 
Finalement, après de nombreuses existences de « hauts » et de « bas », de confort et de tristesse, la 
psyché s’éveillera à la vérité de son être et réalisera qu’elle a en elle-même la possibilité de puiser 
dans la Conscience Divine pour obtenir intuition, compréhension et connaissance, d’élever ses 
vibrations de conscience spirituelle jusqu’à celles de la santé, du bien-être, de la protection, de la 
croissance intérieure et de la nourriture spirituelle, et de rayonner vers les autres la nature de la 
Conscience Divine Elle-même. 
 

3 

Comme je l’ai dit auparavant, la CONSCIENCE est VIE et la VIE est CONSCIENCE.  4 
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Là où il y a la VIE – il y a la CONSCIENCE. Là où il y a la CONSCIENCE, il y a la VIE. 
TOUT, dans l’existence, est défini par les fréquences vibratoires de conscience. Lumière, Son, 
Couleur, tous les phénomènes physiques aussi bien vivants qu’inanimés. Si vous pouvez changer les 
fréquences de vibration d’une chose quelconque, vous pouvez modifier l’apparence de cette chose 
– que ce soit un son, une couleur, un gaz, un liquide, des organes physiques. 
Quand des organes physiques présentent une apparence de mauvaise santé, c’est parce que les 
fréquences de vibrations normales de cet organe physique ont été diminuées, et la VIE dans cet 
organe a été épuisée. 
La science présente l’univers comme étant de la « matière » possédant de la conscience, mais la 
vérité est que :  
L’univers est de la CONSCIENCE qui a pris l’apparence de « matière » en résultat d’une descente 
dans les fréquences inférieures de vibration de conscience. 
Ceci est la véritable réalité de l’existence – rien d’autre. 
Votre existence est entièrement une question de fréquence de vibrations. Plus les perceptions 
spirituelles et l’adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires 
personnelles dans le corps sont rapides, la vitalité est accrue et finalement la maladie disparaît. 
La fraternité scientifique croit que vous vivez entièrement dans la dimension humaine, qui 
comprend le système solaire et les galaxies d’étoiles. La science croit que l’intellect humain est le 
plus haut point de référence intelligente de tous les temps, ayant évolué en réponse à 
l’environnement et aux conditions climatiques variables, et qu’il est simplement le produit de 
l’activité cérébrale. D’après la science, vos émotions sont pleinement réelles et valides, et ce que 
vous pensez et ressentez est indiscutable, cela constitue la seule « réalité » de l’existence. La 
normalité est calculée d’après les pensées, actions et réponses à l’environnement « moyennes ». 
Ceci est perçu comme étant la « réalité » humaine. 
Tout talent qui surpasse le résultat « moyen » des esprits « moyens » est considéré comme étant du 
« génie », issu de pouvoirs mentaux inhabituels. Le résultat « sous la moyenne » est attribué à un 
retard dû à quelque cause physique – génétique, traumatisme natal, etc. La science croit que la 
dimension physique est le début et la fin de l’existence. La science est tellement braquée contre 
toute possibilité de croyance illusoire qu’elle acceptera comme étant « réel » tout phénomène 
pourvu qu’il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. 

5 

Si vous y réfléchissez attentivement, vous en viendrez à réaliser que ce à quoi la science 
s’accroche comme étant des faits est, en réalité, seulement une croyance créée en tirant des 
conclusions par l’exercice des cinq sens. 
Il en est ainsi de chaque facette de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se 
produisent seconde après seconde, mais à partir du moment où ils se sont produits, ils deviennent 
des souvenirs-croyances, et les souvenirs ne sont pas toujours exacts. Quels que soient les 
sentiments et les pensées que vous avez au sujet du passé, ce ne sont pas des faits mais des points 
de vue, des croyances, ce ne sont, par conséquent, ni des faits – ni la Réalité qui est derrière eux. 
Ceci s’applique à toutes les facettes de votre existence. La Vérité est que : vous vivez dans une 
dimension terrestre composée entièrement de vos croyances provenant de vos réponses à ce qui 
s’est produit il y a cent, mille ou dix mille ans. 

6 

À une époque, les gens croyaient que le monde était plat. Par conséquent, pour eux, ils vivaient sur 
un monde plat et ils avaient peur de naviguer en mer trop loin dans la même direction, car ils 
courraient le danger de tomber par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a à peine quatre 
cent ans, leur monde était plat. Aujourd’hui, avec la connaissance, votre monde est accessible dans 
toutes les directions. 
Les gens, dans le passé, et aussi à l’époque actuelle, dirigeaient leurs vies d’après des « contes de 
vieilles femmes », le pouvoir des ancêtres et autres légendes. Ils y croyaient de façon si implicite 
que les limitations imposées par ces croyances restreignaient leurs actions et activités. 
Par exemple, certaines sectes « Chrétiennes » croyaient que danser était un péché et un mal. Par 
conséquent, de nombreuses personnes qui auraient retiré beaucoup de joie et de soulagement du 
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stress en dansant, se virent injustement refuser ce plaisir. 
La religion relève de la même catégorie. Les croyances sont la substance même de la religion. Elles 
sont fondées sur des événements archaïques qui ne sont rien d’autre que des croyances. Ces 
croyances ont pu être pertinentes pour l’état d’esprit général de cette époque, mais elles sont 
devenues depuis longtemps inappropriées dans un monde en constant changement, pourtant elles 
sont encore rigoureusement observées et deviennent le centre de cultes, de festivités, de 
célébrations, de deuil et – de manière plus destructrice – elles deviennent la raison pour laquelle les 
hommes s’entre-tuent et causent d’horribles souffrances aux femmes et aux enfants. 
Certaines religions prétendent que « Dieu est partout et en toutes choses », mais elles affirment 
aussi dogmatiquement que personne ne connaît l’« intention » de « Dieu », ni les raisons pour 
lesquelles les gens s’entre-tuent – cela pourrait faire partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec des 
états d’esprit formés d’un conglomérat de croyances illogiques, où l’humanité pourrait-elle, à 
l’époque actuelle, trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être, et 
d’amour ? 
Les idées religieuses présentent un « Dieu » dont la « volonté » peut apporter vie et guérison ou 
mort et destruction. 
Dans de telles croyances, il n’y a la certitude de rien d’autre que l’incertitude. 
 
Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie peut être justifiée comme étant la « Volonté de 
Dieu ». Ce sont vos CROYANCES qui contrôlent toutes vos attentes de ce que la vie pourrait vous 
apporter à l’avenir. 
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Un agnosticisme sain, le genre d’état d’esprit qui accepte qu’il ne connaît pas la nature de « Dieu » 
ni ne sait s’il y a vraiment un « Dieu », mais qui est parfaitement ouvert à la conviction qu’apporte 
l’illumination, est préférable à des croyances fanatiques en une demi-vérité ou non-vérité. 
Comme la race humaine est aveugle en général ! 
Les gens sont comme des taupes vivant dans leurs galeries, convaincus qu’ils sont capables de 
« jauger » l’entièreté de leur existence en utilisant leurs sens de l’ouïe, de l’odorat, de leur vision 
très limitée et du toucher. 
Ainsi, on peut descendre l’échelle des formes de vie et être témoin des milliers d’espèces vivant des 
vies entièrement définies et limitées par leurs sens. Ce qu’elles peuvent percevoir comme « réel » 
constitue leur « réalité » personnelle, leur monde particulier. Chaque couche de l’existence 
expérimentée par les diverses espèces d’êtres vivants est distincte de toutes les autres dans la 
dimension terrestre. Cela inclut l’esprit humain, qui est littéralement possédé par les doctrines et 
dogmes religieux, et emprisonné dans les théories scientifiques et les formules mathématiques. 
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Les doctrines religieuses ont été conçues par le raisonnement humain, dans une tentative 
d’expliquer les enseignements de Maîtres spirituels, dont les esprits sont allés au-delà de la sphère 
humaine de l’intellect, dans les sphères célestes de perception inspirée de la « Réalité 
Universelle ». 
Les concepts scientifiques sont également le produit des sens humains rationalisant et donnant des 
noms aux phénomènes vus par le regard humain pendant l’expérimentation. 
Quand, par conséquent, l’intellect humain est capable de mettre de côté de telles croyances 
limitées et de s’élever jusqu’au contact avec la « Réalité », au-delà « des raisonnements, de la 
logique et des rationalisations humains les meilleurs » que vous appelez « connaissance », un tel 
esprit entre dans les sphères supérieures de la « CONSCIENCE-VIE ». Il est imprégné par la « vérité 
universelle », qui est littéralement hors de portée de ce que l’esprit humain « normal » peut 
percevoir, accepter ou comprendre. L’esprit humain ne peut comprendre aucune expérience au-
delà des paramètres électromagnétiques de l’existence terrestre et des fonctions cérébrales – 
jusqu’à ce que l’illumination de la Conscience Divine pénètre la totalité du système humain de 
l’esprit, des émotions et du subconscient – alors, l’unité et harmonie sous-jacente est révélée. 

10 

Lorsque des perceptions spirituelles complètement nouvelles sont présentées à un esprit 11 
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endoctriné par la religion, celles-ci sont perçues comme venant de « Satan », de la pure folie ou de 
l’imagination. C’est naturel, car lorsque les émotions sont sévèrement excitées et défiées, comme 
cela arrive quand des croyances profondes sont contredites, les impulsions d’« attachement-rejet » 
magnétique-émotionnel de la pulsion de l’ego entrent immédiatement en action. Toute thèse ou 
proposition qui provoque, dans un esprit conditionné, un inconfort mental aigu, de la 
consternation ou de la perplexité, sera instantanément rejetée, et tout un barrage de « preuves » 
sera invoqué à partir des croyances de l’esprit conditionné pour appuyer un tel rejet. Mais les 
preuves ne sont que des croyances. 
Ceci est un processus mental-émotionnel entièrement naturel dans la dimension purement 
humaine. 
Par conséquent, si ma VÉRITÉ est présentée à ceux dont les états d’esprit sont fermement établis et 
conditionnés par la peur, ou renforcés par la volonté humaine d’adhérer à de telles croyances 
programmées, il est tout naturel que la VÉRITÉ suscite des émotions turbulentes et soit rejetée 
assez violemment, même avec virulence. 
Ce qui précède est une description de l’activité mentale-émotionnelle normale dans la dimension 
humaine. 
Elle ne devrait pas être critiquée, car un esprit conditionné est fait pour se sentir en totale 
insécurité et « à la dérive » ou « complètement perdu » quand il est confronté à un concept 
entièrement nouveau. Ces expressions humaines décrivent exactement ce qui se passe quand un 
esprit endoctriné est mis au défi par une perception entièrement nouvelle de ce qui était 
auparavant tenu pour si cher, si sûr, si juste ! 
 
En lisant ces LETTRES pour la première fois, vous pouvez déterminer où vous vous situez 
mentalement et émotionnellement. Êtes-vous empêché d’évoluer spirituellement par votre 
adhésion obstinée à vos croyances actuelles ? Êtes-vous capables, après mûre réflexion, de réaliser 
que tout ce que vous soutenez si fortement est seulement – une « croyance » – une croyance 
irrationnelle ? 
Il est absolument vital pour votre développement spirituel que vous compreniez pleinement, à long 
terme, les principes de votre fonctionnement mental et émotionnel humain. Vous croyez le 
comprendre, mais vous ne le comprenez pas du tout. Vous pouvez le comprendre seulement en 
vous extrayant entièrement de lui, en le transcendant, en allant dans des dimensions supérieures 
de perception et d’expérience – en entrant dans la VÉRITÉ ELLE-MÊME. 
Alors seulement vous commencerez à percevoir que vous, et toutes les autres personnes dans le 
monde, avez vécu et dirigé vos vies presque entièrement d’après des « croyances » humaines – et 
non la VÉRITÉ. 
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Il y a beaucoup de gens qui croient de tout leur cœur que s’ils prient pour obtenir un certain objet 
ou expérience ou l’octroi de la bonne guidance dans une certaine situation, ils recevront vraiment 
le bon objet, expérience ou guidance qui améliorera leur bien-être. 
Ils croient que quand (si !) leur prière reçoit une réponse, ils se réjouiront de tout leur cœur et 
suivront immédiatement la direction, quelle que soit leur situation actuelle, car, venant du Divin, 
cela peut seulement être la bonne réponse propice au bonheur. 
Toutefois, confronté à l’arrivée de l’objet, de l’expérience ou de la guidance tant désiré – celui qui 
reçoit la Grâce Divine devient parfois si perturbé et désorienté, incapable d’accepter qu’il y ait eu 
une intrusion de la Conscience Divine exactement comme il l’a demandée, qu’il ne sait pas 
comment gérer cela. 
Si les esprits sont si perturbés quand ce qu’ils ont demandé leur est réellement donné d’une 
manière inattendue – où sont la vraie FOI et la vraie CROYANCE qu’ils étaient si certains de 
posséder pleinement en abondance ? Ne voyez-vous pas aussi que la croyance, non la Vérité – a 
orchestré tout le mouvement symphonique – à l’exception, bien sûr, de l’intervention de la 
Conscience Divine – de la réponse à la prière ? Cette intervention est la seule « réalité » dans 
toute la procédure – le reste est croyance et espoir – une gymnastique mentale utilisant les 
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expériences passées pour mesurer avec elles le présent. Votre seule VÉRITÉ est la Conscience 
Divine qui conduit seulement à la croissance et à la perfection – si vous lui faites pleinement 
confiance pour le faire. 
Faites une pause ici, et lisez et relisez les paragraphes précédents, car ce qui se passe dans votre 
conscience est le tissu de vos expériences et de vos vies. 
Ensuite, demandez-vous : est-ce que vous PERCEVEZ – RÉALISEZ – COMPRENEZ vraiment la 
Réalité comme étant la source de toute connaissance et toute créativité ? Ou ne faites-vous 
simplement qu’en parler et qu’accorder une reconnaissance mentale superficielle à la Conscience 
Divine ?  
Vivez-vous pleinement et complètement, minute après minute, dans la réalisation que la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE est la seule Réalité et Intelligence Suprême opérationnelle dans la 
création ? Dépendez-vous constamment de Sa guidance suprêmement efficace, ou pensez-vous 
que vous devriez plutôt vivre d’après votre propre volonté finie et vos impulsions émotionnelles 
parfois embrouillées ? 
Et, s’il vous est donné la guidance directe de suivre une certaine direction, mais que vous vous 
arrêtez pour vous demander si cette guidance va bien vous conduire là où vous pensez vouloir 
aller, êtes-vous complètement abandonné à l’Autorité Intelligente Suprême – la Conscience 
Divine ? N’est-ce pas une indication que votre ego est toujours aux commandes ? 

14 

Même ces LETTRES, lorsqu’elles seront diffusées comme prévu, deviendront des « croyances », non 
la pure perception spirituelle de « CE QUI EST », d’où sont venues ces paroles. 
C’est seulement en apportant ces paroles en méditation après avoir demandé l’illumination 
spirituelle que la « Réalité » spirituelle, qui est derrière les mots, viendra finalement comme un 
rayon de lumière dans votre esprit. 
Lorsque cela arrivera, vous SAUREZ que vous savez. 
Ceux d’entre vous qui ont suffisamment évolué pour vivre dans deux dimensions, VOUS dont les 
esprits peuvent aller au-delà du royaume de l’intellect humain jusqu’à la dimension supérieure de la 
« Réalité Universelle », vous rencontrerez probablement beaucoup de gens, dans les temps à venir, 
qui rejetteront ces LETTRES comme étant de l’imagination, mais ne soyez pas consternés. 

15 

Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. VOUS êtes les résidents de deux dimensions, et 
personne ne peut passer au-delà de la dimension du « simple intellect » avant que les prérequis à 
l’illumination spirituelle aient été satisfaits. Ceux-ci sont un véritable éveil spirituel conduisant à 
un profond discernement des activités de l’ego et de l’individualité…… suivi de remords…… de 
remords…… de remords. C’est la SEULE VOIE. 
Car le remords, à son tour, conduit au rejet de la dimension magnétique-émotionnelle de « rejet-
attachement », que, dans ses formes les plus virulentes, les humains ont appelée « péché ». 
Quand une personne pénètre dans la dimension spirituelle et qu’elle est imprégnée des 
caractéristiques de la « VIE », cette personne commence à réaliser et finalement SAVOIR que la 
pulsion humaine de l’ego de « faire attention au moi » coupe réellement l’ÂME de l’afflux continu 
de « VIE DIVINE » dans l’esprit, le cœur, le corps, les relations et les expériences quotidiennes. 
 

16 

« Faire attention à vous-même » est une expérience humaine, terrestre. 
Un abandon total et sincère de l’individualité à la « VIE-PÈRE » enlève le blocage entre la 
dimension spirituelle et l’âme. La personne n’a plus besoin de « faire attention à elle-même », 
tout ce qu’est la VIE DIVINE afflue maintenant dans son corps, son esprit, son cœur, ses 
expériences et ses relations. Une telle personne vit selon son « instinct » et suit ses 
pressentiments, qui fonctionnent toujours parfaitement à long terme. 
LA « VIE DIVINE » EST TOUJOURS LÀ POUR QUE L’ON Y ACCÈDE, chaque fois qu’une personne 
abandonne sa volonté propre et se tourne vers CELA pour chaque besoin. 
Vous devez vous rappeler que je me réfère au moment où vous pénétrez dans la dimension 
humaine de l’intellect et où vous dépassez votre confiance en l’« intellect » et dans les moyens 
matériels pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Beaucoup de gens pensent qu’ils ont atteint ce 

17 

 



LES LETTRES DU CHRIST  173 Lettre 8 
 

 

Je suis venu – et je viens aujourd’hui – vous aider à trouver la « VIE plus abondante » et la « JOIE infinie » 

point de développement spirituel, mais ils s’illusionnent. 
Quand vous abandonnez la logique – et que vous savez au-delà de tout doute que vous pouvez vous 
fier totalement à la guidance pour accomplir des buts inspirés, votre vie change. Les bienfaits 
affluent dans votre expérience quand vous réalisez pleinement que la Conscience Divine est la 
Réalité non perçue – la Puissance – au travail derrière les apparences extérieures de votre vie, 
utilisant une « force d’énergie intelligente » pour manifester ce dont vous avez besoin. Vous n’avez 
pas à renier les apparences, ou à déverser votre puissance de pensée dans une situation que vous 
cherchez à résoudre. 
Tout ce que vous avez à faire c’est abandonner votre volonté propre et SAVOIR qu’alors que votre 
intellect limité cède, de même la Réalité Infinie s’installe pour ordonner votre vie d’une manière 
complètement nouvelle, pour vous sevrer de tous vos soutiens du passé, apporter à votre esprit 
une nouvelle vision pour une nouvelle entreprise, et vous conduire dans de nouveaux domaines 
d’activité. Mais lorsque cela vous arrivera, vous devrez être prêt à « laisser aller » complètement. 
Vous devez relâcher votre prise sur les sécurités du passé, et savoir que des sécurités encore plus 
grandes, d’une nature différente, vous attendent alors que vous suivez votre inspiration. 

18 

Puisque cet état d’existence spirituelle/humaine et de bien-être harmonieux dépend entièrement 
de la capacité de la personne à établir un contact véritable avec la Réalité Divine, il est impératif de 
retourner encore et encore à une étude approfondie de la Réalité Divine Elle-même, et de la 
manière dont la pulsion de l’ego est sans cesse au travail dans la conscience humaine, bloquant les 
instructions intuitives de la Vie Divine dans l’esprit. En ce moment, vous vivez une existence 
obscure et pesante, au lieu de vivre consciemment et d’entrer dans la « Conscience Divine », et de 
permettre à CELA de pénétrer et de réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Vous resterez 
enfermé dans le cadre mental-émotionnel des impulsions électromagnétiques jusqu’à ce que vous 
engagiez votre force de volonté à dissoudre consciemment le tissu de vos croyances humainement 
conçues, et que vous en veniez à voir clairement que votre Réalité est la Conscience Divine – non 
votre famille ou votre compte bancaire. Lorsque vous atteindrez cette perception, vous entrerez 
dans la LUMIÈRE – et la LUMIÈRE demeurera en vous. 
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À cause du malaise et du bras de fer entre l’âme en évolution et l’ego humain (qui exige d’« avoir 
bonne apparence » plutôt que d’« ÊTRE BON », et qui pourtant ne peut supporter l’idée qu’il puisse 
parfois être imparfait), il y a peu de gens, recevant l’inspiration et la transmettant à d’autres en 
cette époque, qui parleront du besoin de passer par une période de purification intérieure. Les gens 
modernes sont conditionnés à obtenir un service instantané, la lumière instantanée, la chaleur 
instantanée, la nourriture, la boisson, les habits et les divertissements instantanés, et par 
conséquent ils ne sont pas attirés par une VÉRITÉ qui implique le sacrifice de soi, un travail difficile 
et un dévouement total à l’objectif. Par ailleurs, beaucoup de ces enseignants gagnent de grosses 
sommes d’argent grâce à leurs activités, et ils doivent présenter une « Vérité » qui se vendra ! 
 
Si vos enseignants modernes parlent d’une voie pour atteindre les dimensions suprêmes au moyen 
de la transmission d’une illumination mentale personnelle, il sera encore nécessaire de subir l’auto-
examen et la purification intérieurs intenses de l’attachement-rejet des « émotions magnétiques ». 
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Si vous êtes vraiment sur la voie montant vers les dimensions spirituelles suprêmes, votre route 
sera caractérisée par des moments d’introspection et de prise de conscience de soi lumineux et 
clairvoyants, suivis fréquemment de dégoût de soi. Ce sentiment sombre et douloureux est 
l’émotion magnétique à l’envers. 
Alors qu’auparavant l’ego s’accrochait à sa vision essentielle de lui-même comme étant le meilleur 
et même meilleur que les autres, il commence maintenant à apercevoir le fait atroce que peut-être 
il n’est pas seulement un peu – mais très imparfait. Toute personne atteignant ce niveau spirituel 
de développement trouvera qu’elle est maintenant sur la voie de la véritable humilité. 
Reprenez courage lorsque vous verrez que cela vous arrive. Vous êtes maintenant en train de 
rejeter les débris de vos croyances erronées passées à propos de vous-même et de votre 
individualité illusoire. Rappelez-vous que c’est votre « intention » ou « motivation » ou 
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« conviction » qui vous donne le pouvoir créateur de faire tout ce que vous voulez faire. 
À partir du moment où vous désirez de tout votre cœur inverser la tendance normale de vos 
schémas émotionnels magnétiques, vous avez enclenché ce processus. Si vous définissez clairement 
les objectifs que vous désirez atteindre, et que vous les gardez toujours devant votre vision en les 
écrivant ou dans votre esprit, vous découvrirez très vite que les changements désirés ont eu lieu 
dans votre conscience. Lorsque cela arrivera, vous sentirez une légèreté d’esprit et vous aurez des 
moments de pure joie. Vous prouverez que la VÉRITÉ de l’ÊTRE conduit effectivement les « cœurs 
prisonniers » à la liberté parfaite de la vie spirituelle. 
En même temps, vous devez comprendre que votre ego doive (par nécessité, pour vous permettre 
de survivre) vous faire croire que vous avez de la valeur pour vous-même et pour les autres. Toute 
remise en question extérieure sérieuse concernant la valeur du moi est très destructrice. Une peur 
désespérée et l’affaissement intérieur de la confiance conduiront à la conviction que vous n’avez 
aucune valeur dans le monde, et le suicide peut en être l’issue naturelle. Par conséquent, votre 
progression sera et doit être graduelle. 
Personne ne devrait jamais s’attendre à ce que les gens soient totalement transformés par des 
conseils ou des moments d’inspiration. La croissance ne peut se faire que très progressivement – 
une intuition à la fois. 
Une véritable intuition spirituelle imprègnera l’esprit d’une personne avec un point de vue 
complètement nouveau, qui lui permettra de commencer à considérer différemment certaines 
circonstances de la vie. Cette intuition doit diriger les actes de la personne jusqu’à ce qu’elle ait été 
complètement absorbée dans la conscience pour l’éternité et fasse partie de l’évolution de l’âme. 
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Par exemple, un homme peut avoir l’idée qu’il réussira dans la vie s’il impose sa volonté avec 
agressivité à ceux qui entrent dans son orbite. Il croit qu’il sera mieux entendu s’il crie. 
Puis il pourrait prendre conscience du fait que personne ne l’aime beaucoup, et qu’il est évité par 
ses employés et ses « amis ». Il pourrait devenir plus agressif parce qu’il se sent maintenant 
humilié, ou, s’il est une âme en évolution, il se demandera ce qu’il peut faire concernant son 
isolement. Au moment où la VIE DIVINE s’infiltrera dans sa conscience PSYCHÉ et lui fera réaliser 
que, lui-même, il évite les gens qui crient, il aura un flash d’inspiration. Il réalisera que pour être 
heureux et réussir, il devrait traiter les autres comme il aime être traité. Vous pourriez objecter que 
cette perception n’est pas nécessairement inspirée mais qu’elle est née du bon sens, qu’il a été lui-
même responsable d’arriver à cette réalisation. Cependant, ce n’est pas le cas. Les pensées de l’ego 
sont dictées uniquement par les impulsions d’« attachement-rejet », toute nouvelle sagesse vient 
de l’« INTELLIGENCE AIMANTE ». 
Cela pourrait être le dernier flash d’intuition qu’il aura jamais, mais s’il est vraiment sur une voie 
spirituelle et qu’il recherche les dimensions suprêmes de réalisation, il percevra progressivement 
que cette première victoire sur l’« ego » n’est pas suffisante. Il commencera à voir d’autres schémas 
de comportement égoïste auparavant insoupçonnés. Il définira un but plus avancé tout juste hors 
de portée à ce moment-là, mais très rapidement, par la prière et la méditation, il aura aussi atteint 
ce but. De cette façon, ses fréquences de vibration de conscience seront élevées et il avancera 
progressivement vers les « Royaumes Célestes de la Conscience » – le « Royaume des Cieux ». 
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À l’inverse, une femme pourrait se sentir en sécurité seulement si elle ne perturbe pas le statu quo 
actuel. Elle a peur de parler franchement quand on lui manque de respect. Une personne aussi 
humble, qui est plus à l’aise en se réfugiant dans le silence, souffrira aussi de profonds 
ressentiments, parce que les gens ne respectent pas sa personnalité passive. Une telle personne se 
tourne habituellement vers la religion pour trouver du réconfort et être rassurée, et à cause de la 
non-compréhension des lois de l’existence, elle restera probablement figée dans son humilité 
jusqu’à la fin de son temps sur Terre. 
 
En effet, à cause de mes paroles écrites dans les évangiles : « Bénis sont les humbles car ils 
hériteront la Terre », l’Église a enseigné que l’humilité doit être recommandée, et cette femme aura 
peut-être l’impression que son « humilité » est la voie vers la LUMIÈRE. 
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Cependant, si cette petite femme humble trouve la VÉRITÉ concernant son « être » et qu’elle 
trouve la bonne voie pour établir un contact avec la « Conscience Universelle », elle entendra 
finalement intérieurement et clairement que, spirituellement, elle est l’égale de tous les autres. Elle 
sera inspirée pour s’exprimer convenablement. Elle recevra la force d’exprimer « sa vérité » d’une 
manière plus confiante et attrayante. 
Les gens commenceront à respecter cette nouvelle personne, et elle manifestera son 
développement spirituel intérieur acquis pendant ses moments passés en méditation. 
Rappelez-vous, vous n’êtes pas sur Terre pour « plaire à Dieu », comme vous le dit peut-être votre 
Église. Vous êtes sur Terre pour « exprimer » « Dieu » et pour établir un contact toujours plus 
proche avec la Conscience Universelle, jusqu’à ce que vous deveniez libre de l’esclavage 
magnétique-émotionnel. 
Je dois dire clairement que mes paroles ont été mal traduites dans les évangiles. J’ai dit : « Bénis 
sont ceux qui ont des cœurs pacifiques car ils hériteront la Terre ». 
Si vous contemplez le monde, vous verrez que les pays qui ont des « cœurs pacifiques » prospèrent 
et vivent en harmonie avec leurs voisins. Là où il y a des bouleversements et des génocides, cette 
turbulence est la manifestation directe de la « conscience » des habitants. Une telle conscience 
détruit un pays et engendre pauvreté et maladie. 
Parfois, un pays comme le Tibet, adorant son propre isolement, ses rites spirituels et ses croyances, 
peut suffoquer sous le poids de ses propres créations humaines/spirituelles. Les habitants ont 
besoin d’être forcés à sortir dans le monde turbulent, afin qu’ils puissent mettre leurs croyances à 
l’essai. Ils apportent aussi « ce qui est réel dans leur pensée » aux autres, qui sont accablés par les 
réponses émotionnelles magnétiques à la vie. Ils ont été le moyen, d’une façon modeste, de 
soulager la souffrance expérimentée dans la société moderne. 
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Pendant votre voyage vers la LUMIÈRE, les Royaumes Célestes de la « Conscience Divine », vous 
subirez sans aucun doute des expériences bouleversantes et choquantes jusqu’à ce que vous 
atteigniez votre véritable objectif. Vous ferez l’expérience de moments de joie merveilleuse, et de 
moments où votre cœur sera lourd et vos émotions seront tiraillées de tous côtés, parce que vous 
aurez l’impression qu’il y a une barrière impénétrable entre vous et la Conscience Divine. 
Vous avez peut-être entendu parler de ces moments sombres de détresse intérieure, quand une 
personne ne sait plus ce qu’elle est censée faire ni où elle devrait aller. Alors, soudainement, juste 
au moment où cet isolement spirituel n’est plus supportable, et que le voyageur a abandonné son 
moi intérieur complètement, la Lumière illumine son esprit, et la personne verra quelque 
merveilleuse vérité plus profonde concernant l’existence, elle percevra, plus clairement, sa SOURCE 
de l’ÊTRE. Elle sera remplie de joie parce que « Dieu a parlé ». 
Oui, la « VIE DIVINE » a pénétré sa conscience, et l’a élevée en sécurité le long du chemin qui 
conduit à la réalisation de la conscience spirituelle suprême des Royaumes Célestes – le Royaume 
des Cieux. 
Par conséquent, l’avancée se fait au moyen de tels moments de révélations profondes. Ils doivent 
être chéris et remémorés, sinon tout le travail de bêchage du moi sera perdu, et le chercheur sera 
continuellement renvoyé là où il avait commencé sa recherche. 
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La Foi doit être forte à chaque instant. L’hésitation ne sert à rien. Quand je suis descendu dans vos 
plans ou dimensions de « conscience », j’ai vu des chercheurs de Vérité sérieusement impliqués 
être élevés pendant quelques heures et raconter joyeusement leur expérience aux autres, puis un 
peu plus tard, douter de ce qu’ils étaient si certains d’avoir reçu plus tôt. Cela ralentit le processus 
du développement spirituel. Ces moments de doute doivent être vigoureusement repoussés et 
surmontés par la méditation et la prière. Car qu’est-ce que le DOUTE sinon le sapement de ce que 
vous avez su et en quoi vous avez cru ! 
Le DOUTE est une force négative de conscience créatrice dirigée contre l’expérience même de la 
« VIE-DIVINE » qui a élevé votre esprit sur les hauteurs ! 
 
Vous créez en vous-même une petite guerre entre votre expérience de la Conscience Divine et 
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votre aveuglement humain. Vous détruirez probablement le souvenir de ce moment divin, et vous 
effacerez tous les vestiges de l’élévation et du développement spirituels que cela avait apporté 
dans votre conscience. Ce conflit vous laissera un sentiment de lassitude et de découragement. Et 
vous ne réaliserez probablement jamais que, seul et sans aucune aide – vous avez forgé cette 
transformation négative en vous-même ! 
Les gens, sur la voie spirituelle, s’infligent fréquemment cela et ils entravent leur développement 
spirituel, sans jamais s’arrêter pour se demander de quel droit ils rechutent dans cet exercice 
d’auto-complaisance. 
Les gens utilisent leurs esprits imprudemment, ruinant ainsi leurs vies et les vies d’autres personnes 
avec leurs pensées et paroles naissant de leur pulsion de l’ego. Car c’est seulement l’activité de 
votre pensée et vos bouleversements émotionnels qui finissent en querelles et en destruction – pas 
vos visages, corps, mains ou jambes, à moins que les querelles finissent par des violences 
physiques. Mais même le conflit physique trouve son origine dans la frustration de l’ego dans 
l’esprit et les émotions, et elle est transmise aux membres pour évacuer la colère incontrôlable. 
De cette manière, des mariages – et des amitiés – commencent dans la joie mutuelle et terminent 
finalement dans la détresse et le rejet mutuel – parce que les gens trouvent impossible de canaliser 
leur pulsion de l’ego dans des modes d’expression de soi préservant la vie et l’amour. 
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Parents et enfants expriment l’amour mutuel jusqu’aux années d’adolescence, et ensuite la haine 
entre en scène et rend les relations amères, lorsque les enfants se rebellent contre l’autorité et que 
les parents réagissent par un abus moralisateur. Là encore, un tel conflit n’est pas nécessaire. Les 
parents doivent certainement réaliser que chaque génération se bat pour trouver ses repères dans 
le monde des adultes, et faire les choses de façon plus innovante que ses aînés. Comment les 
jeunes gens peuvent-ils se développer s’ils sont entravés dans la servitude de la jeunesse ? 
Quand les enfants deviennent de jeunes adultes, c’est un « temps de croissance » pour les parents, 
qui doivent maintenant se préparer à l’étape suivante de leur vie – l’utilisation plus inspirée de leurs 
talents latents, puis la vieillesse, l’acceptation de leurs folies et erreurs passées, et, enfin, une 
transition paisible dans la Lumière éternelle. 
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Pourquoi se quereller ? Pourquoi se battre ? Les gens complètement contrôlés par l’ego se battent 
bec et ongles pour leurs « droits ». 
Les gens spirituellement matures résolvent les problèmes en les discutant avec empathie. 
Qu’est-ce que cela signifie en termes humains ? Cela signifie – écouter l’autre personne avec la 
reconnaissance verbale ou tacite que la façon dont l’autre personne se sent/s’est sentie dans une 
certaine situation est aussi valide et digne de respect que ce qu’étaient/sont vos sentiments. 
Lorsque vous êtes soudain engagé dans une confrontation sérieuse, dans laquelle aucun de vous 
n’est prêt à céder un pouce de terrain, allez seul à l’écart et prenez le temps de réaliser que ce dans 
quoi vous êtes engagé est une « bataille de conscience ». La bataille n’est pas déclarée seulement 
en conséquence de ce qui a réellement été fait et dit dans un moment de friction extrême – ce qui 
s’est vraiment passé est le résultat de ce que vous êtes tous deux – en conscience. 
Cela implique vos antécédents. Le conflit prend sa source dans la personnalité elle-même, le type 
de pulsion de l’ego que la personne possède, ses perceptions fondamentales du bien et du mal, des 
attitudes normales de chacun envers les autres et la vie en général. Par conséquent, lorsque vous 
êtes dans un conflit ou une confrontation, dites à votre opposant que vous allez prendre un temps 
de pause pour rester calme et apaiser votre esprit, afin d’être capable d’écouter de manière plus 
aidante.  
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Puis – soyez très sages. Demandez à la Conscience Divine une intervention de la Conscience 
Aimante dans la situation. 
Essayez de réaliser – et de visualiser – que vous vous tenez tous deux dans la Lumière de la 
Conscience Divine, égaux dans l’origine de vos âmes, égaux en destinée – également réels, 
également humains, également uniques. 
Jusqu’à ce que vous puissiez pleinement vous immerger dans cette réalisation – cet état d’esprit – 
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vous n’êtes pas encore prêt à vous tenir dans la Lumière Divine pour faire le tri avec amour dans 
votre conflit et vos sentiments blessés. 
Revenez vers votre opposant, et suggérez-lui de vous rencontrer et de prendre chacun cinq ou dix 
minutes complètes pour expliquer clairement et calmement votre point de vue, votre perception de 
ce qui a été réellement dit – la véritable raison de votre dispute, comment vos sentiments ont été 
blessés et comment le problème devrait être résolu. 
Choisissez de laisser l’autre parler en premier, et à nouveau abandonnez la situation à la Conscience 
Divine. 
Si de nombreuses accusations amères ont lieu, essayez de maîtriser votre propre ego et restez 
absolument silencieux et calme. Ce sera d’une grande aide pour l’autre qui parle, car il sentira qu’il 
est en train d’être entendu. Cela supprimera son sentiment de frustration. Rationnellement, 
réalisez que vous aidez votre opposant, mais n’allez pas vous enorgueillir d’être supérieur ! 
Faites de votre mieux pour voir combien de ce qui vous est dit est vrai à votre sujet – quoi que cela 
puisse être, si c’est juste, mordez-vous la langue et acceptez-le. Soyez content et réjouissez-vous – 
parce qu’à ce moment-là, vous avez eu un aperçu momentané de votre propre conscience 
humaine, vous donnant une opportunité d’être débarrassé d’une facette de la pulsion de l’ego. 
Chaque fois que vous êtes capable de vous débarrasser d’un peu de la pulsion de l’ego, vous 
permettez à votre âme d’avoir plus d’« espace pour respirer » et de place pour qu’elle ait un 
contrôle plus actif de votre personnalité. Vous vous élevez aussi dans les fréquences de vibration de 
conscience et vous vous sentez un peu plus léger en vous-même. 
Par ces moyens, vous croissez psychologiquement – et spirituellement. 
Écoutez les sentiments de l’autre personne. Essayez de contenir les vôtres et soyez en empathie 
avec les émotions de votre partenaire d’entraînement. Ressentez « sa » blessure, « son » 
indignation, « ses » angoisses. Mettez les vôtres de côté – et sentez les siennes. 
Demandez-vous – Si quelqu’un vous avait dit ou fait ce que vous avez dit ou fait à l’autre, comment 
vous sentiriez-vous ? Si vous pouvez mettre suffisamment votre ego de côté pour être capable de 
considérer ceci, alors vous êtes en train de vaincre le genre de pulsion de l’ego qui place le « moi » 
au-dessus de toute autre considération et qui est incapable de voir un autre point de vue. 
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Avant de parler, attendez calmement en silence jusqu’à ce que les dix minutes de votre partenaire 
d’entrainement soient complètement écoulées – même s’il a terminé avant et que cela signifie que 
vous restiez tous les deux en silence pendant un moment. 
Reconnaissez, aussi gentiment que vous en êtes capable, que vous avez entendu ce qu’il a dit et 
que vous pouvez comprendre pourquoi il est fâché. En cet instant de maîtrise de soi, réalisez que 
vous avez gagné un minimum de contrôle sur vous-même, et que vous avez fait le premier pas 
pour guérir la situation. 
D’autre part – si vous n’avez pas vraiment compris ce qu’il vous a dit, alors vous bloquez 
mentalement quelque chose qu’il vous dit et que vous ne voulez pas entendre ou accepter. Par 
conséquent, à nouveau, c’est votre ego qui dirige. Maîtrisez-le et invitez votre partenaire à vous 
expliquer davantage – et à nouveau, faites de votre mieux pour vous mettre à sa place. Ressentez 
sa peine. Comprenez sa colère. 
Lorsque vous aurez reçu l’autre personne dans votre compréhension et que vous aurez reconnu 
cela, les défenses de son ego commenceront à diminuer, vous le verrez commencer à se détendre. 
Vous vous sentirez mieux tous les deux. 
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Ayant fait cela, calmement, lentement, attentivement – vous brosserez alors un tableau également 
clair de la manière dont vous vous êtes senti dans la situation. N’utilisez pas de mots calculés pour 
rabaisser votre opposant et ainsi l’énerver. 
Rappelez-vous que : 

vous faites une tentative pour contrôler votre ego en prélude à l’amour inconditionnel. 
vous travaillez pour gagner la paix et la compréhension entre vous – pas des points. 
votre réponse ne devrait pas conduire à encore plus de conflit parce que vous avez utilisé des 
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mots qui vont sans doute l’énerver davantage. 
Si cela se produit – alors votre ego a gagné la manche contre vous. Votre psyché a perdu. 

Si vous vivez tous deux dans les fréquences spirituelles de conscience, il s’ensuivra que votre 
opposant vous accordera la même réponse en écoutant, réfléchissant et reconnaissant votre 
position, comme vous l’avez fait pour lui, mais s’il vit entièrement dans les fréquences de 
conscience terrestre, vous pourriez rencontrer des difficultés. Il pourrait avoir l’impression que vous 
essayez de marquer des points en étant « saint », « supérieur » ou « plus grand » d’une certaine 
façon. Calmez-le, dites-lui qu’il est douloureux qu’il y ait des conflits entre vous. Vous êtes 
seulement en train d’essayer une méthode pour assurer que chacun de vous reçoive une écoute 
équitable de l’autre, pour arriver à une réconciliation dans le pardon mutuel véritable au lieu de 
superficielle, où les sentiments blessés continuent à s’infecter dans l’esprit, le cœur et le corps. 
Vous devriez chacun donner à l’autre le droit d’exprimer son désaccord en termes gentils – en 
donnant des raisons valables au désaccord. Trouvez en vous-même le courage de reconnaître que 
vous, en tant qu’être humain, ne pouvez pas avoir toujours raison, puisque, comme tout le monde, 
vous êtes né avec une pulsion de l’ego contrôlante qui vous force à répondre et à défendre 
vigoureusement la position de « meilleur ». Souvenez-vous que, alors que vous croyez être le 
« meilleur », l’autre croit aussi la même chose. Humainement, il se croit être à un niveau au moins 
égal au vôtre, sinon supérieur. Tout ce que son ego lui fait penser de lui-même et de son point de 
vue est exactement la même chose que ce que votre ego vous fait penser à propos de vos opinions 
et idées. 
Quand vous pouvez amener la Conscience Divine dans l’arène de votre conscience humaine, vous 
avez littéralement reçu – avec une acceptation et un amour pleins de compassion – la réalité 
humaine de chacun de vous en vous-même, vous avez dissout la négativité entre vous et élevé les 
fréquences de vos vibrations de conscience, vous vous sentez plus léger et plus vibrant. Comme ceci 
vous laisse dans une paix parfaite, et non plus dans le conflit, c’est extrêmement important pour 
votre bien-être. 
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Si, cependant, vous refusez d’écouter et d’avoir de l’empathie et d’accepter avec une indulgence 
aimante la « vérité » d’une autre personne, le rejet crée une énergie de « rejet magnétique » 
émotionnel qui rejoint et renforce d’autres résidus de force d’énergie de rejet dans les champs 
électromagnétiques de conscience de tout votre système. Le « magnétisme de rejet » épuise le 
« magnétisme d’attachement » entre cellules, et la maladie s’installe. 
Ce fait de l’existence est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui blâment et 
jugent constamment les autres et gardent un esprit totalement fermé à leur propre rôle dans un 
conflit, font finalement l’expérience d’une rupture radicale quelconque dans leur constitution 
physique ou émotionnelle. S’ils peuvent surveiller et travailler sur cette tendance à exercer le 
contrôle, juger les autres et s’exonérer de tout blâme, et qu’ils peuvent finalement donner à leur 
« âme » la maîtrise totale de leur personnalité, la rupture, quelle qu’elle soit, finira par disparaître 
complètement. 
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Si, pendant un conflit avec quelqu’un, vous donnez du temps, de l’espace et de la compréhension 
mais que vous ne rencontrez qu’une résistance entêtée sous forme d’affirmation continuelle du 
sentiment d’avoir été personnellement blessé, alors vous avez à faire à l’aveuglement de l’ego, et la 
seule chose à faire est de rire, d’accepter la défaite et de vous en aller. 
À condition que vous partiez avec indulgence et compréhension pour son ego contrôlant, vous 
aurez peut-être admis votre défaite, mais vous aurez gagné une victoire sur le moi et vous vous 
serez abstenu d’introduire des vibrations négatives dans votre champ de conscience. 
La pire chose que vous puissiez faire pour promouvoir la discorde est de dire à quelqu’un qu’« il ne 
devrait pas se sentir ainsi » ou qu’« il ne pense pas ce qu’il dit ». Ces deux phrases sont une 
violation grossière de la dignité et du respect dû à l’autre, et vous avez rejeté la « réalité humaine » 
de l’autre personne. 
Vous pouvez demander à quelqu’un : « Pensez-vous vraiment ce que vous dites ? » Si la réponse est 
« oui », alors elle doit être acceptée et la discussion devrait continuer à partir de là. 
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N’ignorez jamais ce qu’une personne essaie de vous dire parce que vous ne voulez pas faire face à 
ce qui est dit. C’est de la couardise et cela donne des points à votre ego. Soyez courageux et 
écoutez – avec les deux oreilles bien ouvertes pour recevoir la vérité qui est derrière les mots. 
Vous devez accepter la « réalité » de la personne – que vous soyez d’accord avec cela ou non, 
même si un aspect vous cause un choc ou du déplaisir. Rappelez-vous, vous ne connaissez pas 
toutes les circonstances à partir desquelles cette conscience humaine a grandi jusqu’à sa forme 
actuelle. Si vous jugez, critiquez, condamnez d’une façon quelconque, vous avez érigé entre vous et 
cette personne une barrière qui ne sera pas enlevée, qu’importe combien vous pourriez à l’avenir 
souhaiter oublier tout le négatif en elle et devenir amis. Sans le savoir, ce que vous rejetez en elle 
restera dans votre conscience comme une fondation pour des discordes futures, qui iront en 
augmentant et l’emporteront finalement sur l’affection. 
Involontairement, vous direz à l’avenir des choses reflétant votre méfiance ou mécontentement 
secrets sous-jacents. Au lieu d’accepter ses faiblesses avec amour et de l’aider à les gérer et les 
surmonter, vous la mettrez sur ses gardes contre vous, et elle ne vous fera jamais totalement 
confiance. Votre ego et son ego se seront livrés une bataille secrète qu’aucun de vous n’aura perçue 
consciemment. 
L’amour pourrait se transformer en haine. Rappelez-vous – votre vie est un ÉTAT DE CONSCIENCE 
dans lequel pensées et sentiments sont déposés comme dans un coffre-fort. Que l’acceptation et 
l’affection soient l’acier dont est fait le coffre. 
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Lorsque vous rencontrez quelqu’un par qui vous êtes attiré, même seulement par amitié, et que 
vous découvrez qu’il y a des éléments de son passé qui sont contraires à vos principes – vous avez le 
choix : 

de rester en contact avec lui, en acceptant pleinement son passé, et éventuellement en 
signalant dans de futures situations cette caractéristique avec logique et amour, l’aidant ainsi à 
croître, ou si cela est impossible, 
de vous extraire rapidement de cette situation, jusqu’à ce que vous puissiez voir ses problèmes 
du point de vue de l’acceptation aimante inspirée par la Conscience Divine, et que vous le 
trouviez réceptif à vos principes. 
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Vous ne devez jamais accuser quelqu’un d’agir sur une impulsion de l’ego. Tous les êtres humains 
sont dirigés par l’ego à un degré plus ou moins important. Ne prenez jamais une position qui 
humilierait autrui ! 
Quand j’étais sur Terre, j’exhortais les gens à pardonner et s’abstenir du jugement, de la critique 
et de la condamnation. 
 
L’Église a mal interprété ceci comme signifiant que vous devez « plaire » à Dieu en aimant les autres 
et en vous abstenant d’avoir des émotions négatives. 
Ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire. Il n’y a pas de « Dieu » qui a besoin que vous lui 
« plaisiez » par votre comportement. 
Vous êtes les maîtres de votre destin en ce que toujours, vous « récoltez ce que vous semez ». 
Toutes les pages précédentes ont été destinées à vous donner des détails sur la façon d’éviter de 
semer des mauvaises herbes dans votre potager, comment rester en bonne santé, heureux et 
prospères. 
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Un jour viendra dans votre développement spirituel où vous vous éveillerez au don énorme que 
vous avez dans votre tête – le don de la pensée créatrice, intelligente, et vous deviendrez 
également conscient de l’énorme responsabilité que vous portez dans la manière dont vous 
l’utilisez. 
 
Il y a des gens formidables dans votre monde qui ont utilisé leurs esprits d’une manière telle qu’ils 
ont gagné en perspicacité et en croissance des défis quotidiens de leurs vies. Pas à pas, en sondant, 
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en analysant, en accédant à de nouveaux points de vue, à une compréhension plus haute, ils se 
forgent de nouveaux idéaux. 
Ils adoptent ces idéaux comme lignes de conduite pour leur comportement futur. Par cette 
méthode, ils sont capables de purifier leur pensée, leurs paroles, leurs actions, afin de redéfinir leur 
façon de se conduire dans le monde et de participer aux relations. 
Ce sont des « autodidactes » – mais on constate rarement qu’ils n’ont pas aussi tiré force, intuition, 
inspiration et stabilité émotionnelle de la source supérieure – la Conscience Divine, ou leur 
perception de ce qu’ils appellent peut-être « Dieu ». 
Quand j’étais sur Terre, j’ai raconté aux gens une histoire – la parabole des « Dix Talents ». J’ai dit 
qu’un Seigneur très riche partait pour un long voyage, et il laissa à chacun de ses trois serviteurs 
une somme d’argent. 
À l’un, il donna dix talents, à un autre – cinq – et au dernier il donna un talent. 
Lorsqu’il revint, il demanda à chaque serviteur quel usage il avait fait de l’argent. 
L’un dit qu’il avait doublé l’investissement du maître, l’autre dit qu’il en avait gagné la moitié, et le 
dernier homme dit qu’il s’était assis dessus, de peur de perdre ce qui lui avait été donné. 
Le maître complimenta les deux premiers serviteurs pour leur efficacité et leur ingéniosité, mais il 
était en colère contre le serviteur qui n’avait pas essayé de faire quelque chose du seul talent laissé 
à ses soins. 
Chacun de vous dans le monde a sa propre somme de « talents » avec lesquels travailler. Si, de 
votre propre initiative, vous trouvez difficile de découvrir la meilleure façon de tirer profit de vos 
talents et ressources personnels – puisez dans la Conscience Divine grâce à la méditation, et petit à 
petit, les idées viendront sûrement, et elles seront parfaitement adaptées à votre propre 
personnalité. 
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En même temps – considérez comment vous avez utilisé vos talents au cours de votre vie. Avez-
vous été captivé entièrement par la création de bonheur et de plaisirs pour vous-même – ou avez-
vous aussi consacré du temps à l’élévation ou l’amélioration de la vie d’autres personnes ? 
C’est une chose terrible que d’avoir reçu plus de talents que la moyenne et de finir vos vies en les 
ayant gaspillés dans des modes de vie auto-complaisants. Toute leçon que vous avez échoué à 
apprendre, toute croissance que vous avez esquivée, tout développement en spiritualité que vous 
avez délibérément évité – sont des montagnes que vous avez créées pour vous-mêmes pour les 
gravir dans vos prochaines vies. Elles obstrueront votre chemin et elles devront être affrontées – 
spirituellement – ou se répéter à nouveau dans une vie suivante. 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir un grand impact sur le monde, d’obtenir de l’avancement ou la 
richesse ou la célébrité. 
Vous pouvez utiliser vos talents en tant que parent, cherchant les meilleurs moyens d’arriver à 
réussir dans votre travail de promouvoir le bien-être de vos enfants. Quelle plus haute vocation y a-
t-il que d’être un « bon parent aimant », plus particulièrement si l’on prend pour modèle de ce rôle 
la Conscience Père-Mère Divine, qui est entièrement orientée vers la croissance, la nutrition de 
l’esprit et du corps, la guérison de l’esprit et du corps, la régénération de l’esprit et du corps, la 
protection sous toutes ses formes, et la satisfaction de tous les besoins de l’esprit, des émotions et 
du corps – dans un système de Loi et d’Ordre et d’Amour Inconditionnel. Comme parent – avez-
vous été à la hauteur de la Conscience de votre Divine Source de l’Être ? 
Certaines des personnes qui ont fait le meilleur usage de leurs talents ont été domestiques – ceux 
qui ont veillé sur les enfants d’autres personnes avec dévouement et amour, nettoyant la maison 
avec une attention consciencieuse aux détails, créant pour leur employeur un environnement 
calme, paisible et bienveillant, avec amour et douceur. Ce sont de grandes âmes, ceux qui ont tracé 
pour eux-mêmes des voies menant directement au Royaume des Cieux. 
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À l’inverse, il y a des gens qui ont utilisé leurs talents dans le but de détruire les autres, pour nourrir 
leur vanité et le vide glacial de leurs propres cœurs. En fin de compte, leur utilisation de leurs 
esprits les a conduits à leur propre destruction. Pensez aux personnages de l’Histoire et des temps 
actuels, qui ont lavé le cerveau aux autres pour les faire entrer en rébellion. Ils sont devenus des 
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dictateurs. Pensez alors à la fin probable de tels dictateurs. De telles personnes ont abusé des 
privilèges conférés par le « pouvoir de l’esprit » et ils en paient finalement le prix, mais pas avant 
qu’ils aient ruiné des milliers de vies sans aucune bonne raison, car il ne peut jamais y avoir de 
« bonne » raison pour transformer des pays en zones sauvages déchirées par la guerre et ruiner une 
économie prospère. 
Pensez aux familles où les abus émotionnels et mentaux sont répandus. C’est une utilisation 
odieuse du « pouvoir mental ». Cela se répercute sur l’abuseur de nombreuses, nombreuses 
façons – mauvaise santé, maladie, addictions, dépression et perte d’estime de soi. 
Cependant, n’utilisez pas votre cerveau, intellect, intuition, connaissance ou éducation comme une 
plateforme d’où critiquer, juger ou condamner ceux qui n’arrivent pas à la hauteur de vos propres 
standards d’efficacité ou de bonté dans un domaine quelconque de votre vie. 
En même temps – puisque critiquer, juger et condamner est pour l’ego humain aussi naturel que 
respirer, n’essayez pas de nier vos perceptions de ce qui pourrait être amélioré. Faire cela, c’est 
nier la réalité du processus d’évolution. Le but derrière l’existence est d’expérimenter – et de vous 
améliorer d’après vos expériences. Donc, ne jugez ni condamnez ni rejetez les déficiences que vous 
observez chez les autres, mais amenez immédiatement vos perceptions à la Conscience Divine et 
demandez constamment une Résolution Divine du problème. Accrochez-vous fermement à la 
réalisation que, quand et où que ce soit, lorsque la Conscience Divine est attirée dans un problème, 
le résultat final est toujours la croissance et le développement de tous ceux qui sont concernés. 
Essayez de toujours garder à l’esprit que vous êtes sur Terre pour faire descendre la Conscience 
Divine dans votre vie quotidienne, vos relations et vos conditions de vie. Vous êtes ici pour 
utiliser vos esprits dans ce but précis. 
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Quand j’ai dit que j’étais venu vous aider à trouver une « VIE plus Abondante », je voulais dire que 
j’étais venu pour vous aider à vous sortir de votre esclavage magnétique-émotionnel, et à trouver 
et créer un véritable contact avec la VIE DIVINE – la Source de votre être. De ce contact provient 
une VIE accrue, qui transcende de loin la « vie physique » que vous tirez de votre seule nourriture. 
De ce contact proviennent l’orientation spirituelle, la protection, et une Voie Divinement Inspirée. 
On pourrait l’appeler « La Voie de la Conscience Christique ». 
Lorsque vous avez perçu quelque vérité plus profonde jusque-là cachée à votre conscience, vous 
devez accepter et vous réjouir que la Conscience Divine ait pénétré votre conscience humaine et 
parlé dans votre esprit. Rendez grâces sincèrement, chérissez ce cadeau et révérez-le. Ne le prenez 
jamais pour acquis, sinon vous bloqueriez tout afflux ultérieur d’INTELLIGENCE AIMANTE. 
Vous vous demanderiez pourquoi vous vous sentez à nouveau si seul. 
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Les gens parlent d’être transformés par l’« Esprit intérieur ». 
Le terme d’« Esprit intérieur » n’est pas erroné. Je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de 
débarrasser vos esprits de la vieille terminologie qui pourrait avoir une signification inexacte pour 
vous. En même temps, je veux que vous compreniez qu’une fois que vous avez saisi ce que je veux 
vraiment dire (car j’ai été si grossièrement mal interprété dans le passé que je ne veux pas que cela 
se reproduise), vous ne devez pas être attaché à la terminologie elle-même. Tant que vous savez ce 
qu’est vraiment l’« Esprit intérieur » – la « CONSCIENCE VIE-DIVINE » œuvrant à partir de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE INFINIE et qui n’a rien à voir avec les « esprits des défunts », vous 
pouvez utiliser la terminologie qui a le plus de signification pour vous, pourvu que ce soit la 
signification qui vous est donnée dans ces Lettres. 
Pour revenir à ma déclaration d’origine faite au début de cette nouvelle section. 
On dit fréquemment que les gens peuvent être « transformés par le pouvoir de l’Esprit ». 
Une telle transformation n’est pas possible. Il n’y a rien de « réel » dans votre moi humain qui 
puisse être transformé. Votre âme a été tirée de la « CONSCIENCE VIE-DIVINE » et elle est par 
conséquent parfaite. Votre « personnalité » humaine est éphémère et composée seulement 
d’impulsions d’« attachement-rejet » magnétique émotionnel. En conséquence, la Vie Divine doit 
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progressivement imprégner plus en plus de votre conscience pour vous inciter à vous dépouiller 

de ces impulsions grossières, afin de révéler la Réalité spirituelle. Je peux peut-être mieux vous 
expliquer cela en utilisant une parabole. 
Une fille d’une grande beauté était maintenue cachée sous d’épais voiles gris sur lesquels était 
peint un affreux visage. Ainsi, la vérité de son être était gardée secrète, et peu de gens 
s’aventuraient près d’elle à cause de son apparence repoussante. Elle grandit et réalisa que la cause 
de sa solitude et de sa souffrance, de la perte de sa liberté de mouvement et de sa santé, était due 
à ses voiles. Mais elle y était tellement habituée qu’elle avait l’impression qu’elle ne survivrait pas 
sans eux. Cependant, elle fut assez chanceuse pour rencontrer un « mentor illuminé » venant d’un 
autre pays, et elle fut finalement persuadée d’enlever juste un voile. Après avoir longtemps cherché 
la force intérieure de le faire, elle pria son « mentor » de l’aider. Il souleva ses mains, et ensemble 
ils enlevèrent le voile sur lequel avait été peint l’affreux visage, elle se sentit beaucoup mieux de 
s’être débarrassée de lui. Elle commença à ressentir un sentiment de joie. Après un moment, elle 
fut impatiente de se débarrasser d’un autre voile, et à nouveau son « mentor » vint à elle et l’aida à 
l’enlever. Et cela continua ainsi. Plus elle se débarrassait, plus elle devenait légère, et 
progressivement elle entrevit la réalité de la nature autour d’elle, elle pouvait voir clairement les 
arbres, les oiseaux sur les branches et elle écoutait, captivée, leurs chants merveilleux, elle voyait la 
beauté sur les visages des autres personnes, et elle commençait à ressentir le flot de l’amour dans 
son cœur. La vie devenait maintenant un cadeau véritablement Divin à chérir. Quotidiennement, 
elle rendait grâces à son « mentor » de l’avoir aidée à devenir une personne si heureuse. 
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Finalement, le jour vint où elle ne put plus supporter le dernier voile qui l’entourait. Elle savait qu’il 
la coupait d’une lumière, d’une beauté, d’une harmonie et d’un contact aimant encore plus grands 
avec d’autres belles personnes. Bien qu’elle ne savait pas comment elle allait faire sans lui, elle se 
retira dans le silence avec son mentor et implora que ce dernier voile lui soit enlevé. 
Ce fut un moment de supplice, car le voile semblait être une partie de son être. Mais elle supplia et 
implora et, dans un moment de Lumière brillante, le voile fut brûlé et enlevé d’elle. La forme qui 
restait était sa Réalité – et elle entra dans la liberté intérieure parfaite ! 
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Cependant, sa Réalité individualisée devait maintenant trouver une façon de fonctionner dans 
l’environnement ; de manière inattendue, ce fut difficile. 
Parce que ses perceptions de la Réalité qui l’entourait et qui était en elle étaient maintenant si 
claires et transcendantes, le fondement de sa communication avec les autres avait radicalement 
changé. Elle n’était plus en paix dans son environnement social et professionnel, ni ne pouvait 
rester membre de sa communauté. 
Les gens la regardaient et disaient : « Oh, c’est qui vous êtes, et vous n’avez pas de voile, quelle 
horreur. Nous vous trouvons vraiment bizarre – même un peu folle. » Ils lui tournèrent le dos. 
Que pensez-vous qu’elle fit ? Avait-elle envie de revenir au temps où elle était voilée aussi 
lourdement que les autres ? Non, elle avait trouvé une telle paix, une telle joie et une telle 
satisfaction de ses besoins qu’elle quitta sa communauté, elle partit en retraite et rejoignit d’autres 
âmes qui reconnaîtraient sa véritable identité et y répondraient avec amour et joie. 
Dites-moi, est-ce que ses voiles, sa personnalité, furent transformés ? Non, avec l’aide de son 
« mentor », elle avait enlevé ses propres voiles lorsqu’elle fut convaincue par son « mentor » (la 
CONSCIENCE VIE-DIVINE) que c’était la bonne chose à faire. Alors qu’elle se débarrassait des 
diverses couches de voiles, elle s’était rapprochée de plus en plus d’une connaissance intime de la 
Réalité-Âme cachée par ses voiles (la personnalité). 
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Vous pouvez probablement comprendre maintenant que la « personnalité » humaine est comme 
une toile d’araignée mentale-émotionnelle, parfois comme des voiles malpropres d’interactions 
massives entre l’« attraction/attachement » magnétique et la « répulsion/révulsion » magnétique. 
Les personnes spirituellement évoluées peuvent voir ces « voiles » malpropres obscurcir la peau des 
gens dont le langage est vulgaire et les pensées uniquement centrées sur les activités terrestres de 
l’ego. 
À l’inverse, lorsqu’un individu laisse derrière lui les niveaux des pensées et réponses terrestres, la 
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peau commence à s’éclaircir et une lumière brille dans les yeux. Pendant que la « personnalité 
terrestre » meurt imperceptiblement, le corps devient plus « spiritualisé ». C’est clairement visible 
pour les gens qui ont le don de perception spirituelle. 
Ne soyez pas effrayé par le retrait futur de l’état d’esprit terrestre. Vous l’abandonnerez, petit à 
petit, avec un soulagement infini. Votre véritable objectif dans la vie deviendra toujours plus clair, 
et votre détermination à l’atteindre deviendra toujours plus forte. 
Vous pourriez objecter que vous n’êtes pas souvent engagé mentalement ou émotionnellement 
dans des pensées et sentiments émotionnels magnétiques. Mais si vous examinez vos pensées 
spontanées, vous trouverez que vous êtes complètement dominé par des pensées d’« attraction-
attachement » magnétique et de « répulsion-révulsion » magnétique tout au long de la journée ! 
Votre esprit entretient un bavardage incessant de commentaires et de jugements, critiques, désirs, 
refus, sentiments réactionnaires à la limite de la rancœur ou du rejet, désirant certaines choses et 
craignant que ces désirs ne soient pas satisfaits, aspirant au succès et ayant de l’irritation ou de la 
colère envers ceux qui se dressent sur le chemin de ce succès. 
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Quand l’ego a le contrôle, celui qui prie le fait avec foi et ardeur. Immédiatement après la prière, 
quand il rencontre quelqu’un, le trauma qui vient juste d’être remis à « Dieu » pour qu’il soit géré 
de la bonne façon est exprimé avec tristesse pour obtenir le réconfort de la sympathie humaine, 
mais – la forme et la force de conscience libérées pendant la prière, la « demande, la foi et 
l’ardeur », sont alors annulées par l’auto-apitoiement. 
L’esprit est habituellement un marécage, un bourbier d’idées conflictuelles. Quand elle est stressée, 
une personne peut s’efforcer de se concentrer sur une affirmation ou une perception vivifiantes, 
mais, comme un chiot joueur qui agite un sac en papier rempli d’air, la pensée est bientôt balayée 
hors de l’esprit et la pensée stressante que la personne essayait d’éviter reprend une fois de plus 
son emprise. Et cela continue ainsi dans l’esprit, en va-et-vient, jusqu’à ce que la personne désire 
ardemment échapper au conflit. 
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Votre dialogue intérieur sera probablement formé de phrases comme : « Je ne veux pas me lever. Je 
ne veux pas déjeuner. Je ne veux pas faire les sandwiches, je ne veux pas aller travailler, je ne veux 
pas rencontrer untel ou untel aujourd’hui, je ne veux pas faire la lessive, je ne veux pas faire ceci, ni 
ceci, ni cela. » 
Et ainsi la litanie du « rejet de la vie » continue chez les gens totalement mécontents tout au long de 
la journée. 
Cependant – plutôt que de se plaindre mentalement, le dialogue pourrait utiliser des phrases avec 
« je n’ai pas ENVIE de ... » Tous ces sentiments viennent de la pulsion de l’ego, qui rejette de telles 
activités car elles sont perçues comme un ennui, un désagrément, ou un fardeau. 
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Inversement, vous pourriez vous levez et dire : « C’est samedi, je dois me dépêcher et m’habiller et 
aller au marché, il y a des choses que je veux acheter. Je dois prendre quelques fraises avant 
qu’elles soient toutes vendues. Je dois descendre aux magasins pour trouver des bonnes affaires. Je 
vais parler gentiment à mon mari pour qu’il me donne un peu d’argent. J’espère que je verrai 
Patrick quand j’irai à son bureau. Je veux que ce nouveau patron m’apprécie, alors je vais travailler 
très dur et je serai séduisante pour lui. J’espère que mon mari achètera la nouvelle voiture. Je suis 
sûre que je trouverai une place de parking si je reste positive. J’espère que j’aurai une prime. »  
Toutes les idées ci-dessus proviennent des impulsions d’attachement de l’ego. « Je veux ». 
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Vous pourriez aussi enchaîner plusieurs sentiments d’« attachement » et de « rejet » : 
« J’espère que mes enfants iront dormir tôt pour que je puisse me détendre. Je déteste quand ils 
m’appellent pour avoir de l’eau et qu’ils me demandent de leur lire une histoire quand je suis si 
fatiguée, mais je devrais être une bonne mère et passer un peu de temps avec eux. » « J’espère » 
« pour que je puisse » « je devrais » « bonne mère » « passer du temps » sont tous reliés par 
l’attraction-attachement magnétique. Ce sont les choses que vous « voulez » pour vous-même. Ces 
pensées proviennent aussi de peurs – peurs que l’on vous demande de faire plus que ce que vous 
sentez pouvoir faire à ce moment. Peurs d’échouer en tant que mère. La peur est une impulsion 
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directe expérimentée depuis l’ego, qui exige que vous soyez à la hauteur afin d’être acceptable 
pour vous-même et pour les autres, et qui est pourtant très conscient que vous ne l’êtes pas ! 
Avec le développement de la civilisation, les impulsions d’attachement-rejet magnétique sont 
devenues si compliquées et entremêlées qu’elles sont difficiles à différencier et à discerner. « Je 
déteste » « appellent pour avoir de l’eau » « me demandent de leur lire une histoire » « je suis si 
fatiguée » sont tous des sentiments de rejet-révulsion magnétique, et puisque cela demande plus 
d’énergie pour rejeter et repousser que pour accepter et se relier, le conflit en vous finira par vous 
faire vous sentir encore plus découragée et fatiguée, et même coupable, mais incapable de trouver 
la force de faire ce que vous aimeriez vraiment, au fond, faire : « passer plus de temps avec vos 
enfants, leur lire des histoires et les materner ». Cela vous donnerait un sentiment de satisfaction et 
de bien-être, parce qu’à un niveau encore plus profond, vous savez que vous expérimenteriez et 
exprimeriez l’amour – alors que tous les « je veux » et « je ne veux pas » sont un enrobage qui 
cache le sentiment d’amour. Quand vous êtes en accord avec les plus profonds recoins de votre 
être, et que vous expérimentez et exprimez l’« amour » – vous êtes vraiment en paix et heureux. 
En même temps, remarquez que, dans ce monologue intérieur qui continue en permanence chez 
les mères attentionnées, la petite interruption de : « je devrais passer un peu de temps avec eux » 
est une intuition tirée directement de la CONSCIENCE-VIE-DIVINE, mais vous croirez probablement 
que c’est votre conscience qui vous dit ce que vous devriez faire. 
 
Vous commencez peut-être à voir que votre esprit et vos émotions sont semblables à un champ de 
bataille, où des idées contradictoires se suivent si rapidement que vous êtes complètement 
inconscient de ce que vous faites à vous-même. Votre esprit est une girouette. Vos croyances, 
opinions et réactions varient selon les changements que vous constatez dans vos relations et 
l’environnement – une girouette d’attirances et d’aversions, de ressentiment et d’amitié, de 
possessivité et de rejet. Tout ce brouhaha provient d’une compréhension superficielle de tout ce 
qui se passe vraiment dans votre environnement à un niveau souterrain. Vous êtes comme des 
bateaux naviguant sur les mers. Vous pouvez voir le ciel, mais vous n’avez aucune idée de la 
croissance, du mouvement et de l’activité vivante qui ont lieu sous votre quille. 
Cela signifie que vous pensez peut-être que vous êtes en relation avec quelqu’un d’une manière 
authentique, mais sous la surface et derrière son amabilité extérieure, votre ami se sent peut-être 
seul en votre présence, et il se languit d’être compris et que vous lui parliez à un niveau plus 
sensible et empathique, plus adapté à ses besoins aussi bien qu’aux vôtres. 
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Prenez par exemple la réflexion suivante. En apparence, elle parait être complètement sans danger 
aussi bien pour vous que pour l’autre, mais une analyse vous montrera qu’elle est tout sauf 
inoffensive. 
« J’espère que cette femme au sale caractère ne sera pas au travail aujourd’hui. » 
D’abord, pour pouvoir faire une telle déclaration, dans votre conscience cachée, vous avez examiné 
son comportement et vous l’avez condamnée à cause des problèmes qu’elle provoque avec son 
sale caractère. Vous avez suspendu une étiquette autour de son cou – « femme au sale caractère ». 
Vous avez créé une force d’énergie de conscience avec son nom dessus. Cela ne lui fera aucun bien. 
Vous « voulez » magnétiquement (pas spirituellement) qu’elle soit absente du travail pour rendre 
la vie plus agréable pour vous. Par cette déclaration, vous révélez que vous êtes complètement sous 
l’emprise de l’« ego », car vous ne vous êtes pas arrêté pour vous demander si elle était sujette à un 
quelconque problème de « personnalité caractérielle », une maladie cachée, de la détresse ou un 
problème financier, qui la rendrait irritable. L’espoir qu’elle soit absente est de la même nature 
qu’une « malédiction sur elle ». Si votre pensée a été suffisamment passionnée et puissante, elle 
captera probablement cette force d’énergie de conscience négative et elle se sentira soudain trop 
mal pour aller au travail ! 
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Le même principe participe au développement d’une tension émotionnelle en dépression nerveuse. 
Au départ de la tension émotionnelle, l’esprit et les émotions commencent à faire la course avec les 
sentiments de « rejet-répulsion-révulsion » magnétique-émotionnel. La personne s’engage dans 
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des pensées continuelles comme : « Je ne peux pas faire face », qui est un rejet et un déni total de 
toute énergie existante que la personne possède pour gérer la crise. « Je ne peux pas supporter 
cela » nie aussi la force personnelle. « Je déteste que cela m’arrive » « je déteste la personne qui 
me fait cela » « je déteste devoir changer mon mode de vie » « je déteste, je nie, je refuse, 
j’objecte, je m’oppose, je ne mérite pas ». La forme de conscience (des pensées) particulièrement 
virulente « j’aurai ma revanche » est un mélange d’attachement-rejet magnétique. En réalité, la 
« conscience » d’une telle phrase est : 
« Je déteste tellement cet individu et ce qu’il a fait, que je vais lui donner une leçon. Je vais lui faire 
exactement ce qu’il m’a fait. Je vais lui faire payer ! » 
C’est de la pure vengeance. La vengeance est un boomerang qui revient magnétiquement, 
apportant une souffrance quelconque à celui qui l’a pensée. S’il est sur la Voie vers la Conscience 
Christique, cela apprendra aussi à l’envoyeur une leçon très nécessaire. Tous ces sentiments et 
pensées précédents, y compris le ressentiment meurtrier, apportent des dépressions nerveuses – et 
même physiques. 
Certains lecteurs de ces Lettres se rappelleront peut-être ma confrontation avec le figuier près de 
Béthanie. J’avais faim et j’ai bêtement cherché des figues alors que ce n’était plus la saison. 
Comme je n’en trouvais pas, je dis à l’arbre « que personne ne mange plus jamais de tes fruits ». Et 
l’arbre se flétrit jusqu’aux racines et il était mort le lendemain, à la grande surprise de Pierre. 
Ce fut un moment où, en tant que Jésus, je fus totalement irresponsable dans l’utilisation de ma 
« puissance d’esprit » et où je causai des dégâts que j’ai beaucoup regrettés. (J’ai expliqué 
pleinement les vraies raisons de cet incident dans la Lettre 3). Cependant, en parlant à mes 
disciples, j’ai aussi utilisé cela comme un exemple et un avertissement du pouvoir exercé par l’esprit 
sur les êtres vivants. 
Qu’il soit dit également que ce jour-là, j’ai fouetté et chassé les prêteurs sur gages hors du temple, 
et j’ai durement dénigré les scribes et les Pharisiens face-à-face. Toutes ces activités étaient des 
impulsions d’attachement-rejet magnétique-émotionnel. Délibérément, je scellai ma mort 
prochaine par crucifixion. Je savais exactement ce que je faisais, car mon temps sur Terre touchait 
à sa fin, et pour dire la vérité, j’avais hâte de quitter votre monde. 
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Lorsque les gens arrivent pour la première fois sur le chemin spirituel et cherchent une « Puissance 
Supérieure », des enseignants en « développement personnel » apprennent à beaucoup d’entre 
eux à s’impliquer davantage dans des pensées d’attachement magnétique-émotionnel, bien que de 
tels enseignants n’aient aucune idée que leurs instructions servent à renforcer la puissance de l’ego. 
Ils enseignent à l’aspirant spirituel : « Si je médite, "Dieu" ou la "Puissance de mon Subconscient" 
m’aidera à obtenir tout ce dont j’ai besoin », « je vais visualiser la maison que je veux et je sais que 
je l’aurai », « je vais acheter les vêtements dont j’ai besoin et j’ai la foi que je trouverai d’une façon 
ou d’une autre le moyen de les payer ». Ils se concentrent sur le fait d’« avoir la foi » et de recevoir 
ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils veulent. 
Au début de leur changement en conscience et de l’exercice de leur foi, ils ressentent effectivement 
de grands bénéfices. Les objets désirés arrivent vraiment dans leurs vies, ils voient des portes 
s’ouvrir, ils réussissent. Ce phénomène révèle que les plans matériels de leur conscience 
deviennent plus spiritualisés, et en conséquence il y a des améliorations en eux. La vie est moins 
dure. 
Mais vos vies sont censées exprimer tous les niveaux de votre conscience – esprit, émotions, corps. 
Quand vous avez maîtrisé les royaumes physiques de la conscience, votre aventure suivante dans la 
spiritualité est dans le royaume de vos émotions. Par conséquent, soudainement, au beau milieu de 
votre abondance, les vents soufflent et les pluies tombent sur votre conscience émotionnelle 
précédemment stable, créant de multiples souffrances en tous genres. Cela peut être sous forme 
de la perte d’un proche, de la santé ou de possessions, de soudains revers de nombreuses sortes 
dans de nombreux domaines de votre vie. C’est dans ces moments-là que tant de gens perdent leur 
foi précédente. « La Pensée Positive ne marche pas ! », affirment-ils. 
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Non, la pensée positive par elle-même ne marche pas, ni la « puissance de votre subconscient », car 
c’est seulement un aspect de votre être spirituel/humain tout entier. Quand vos émotions sont 
bouleversées, vous êtes appelé à examiner votre conscience toute entière, vos croyances, vos 
sentiments envers vous-même et les autres, votre foi dans une dimension spirituelle – même ce 
que signifie la mort et votre vie d’après dans une dimension supérieure. C’est une période 
extrêmement douloureuse dans la vie des gens. Tous sont sujets à cette période de 
bouleversement sous une forme ou une autre. 
Cela peut être une période d’une prodigieuse croissance intérieure et une transition vers le 
bonheur, ou une période persistante d’amertume et de ressentiment. C’est le moment de vous 
réveiller complètement et de réaliser que les résultats des expériences dépendent entièrement de 
vous – non du sort ou du destin – mais de vous – en travaillant soit tout seul, soit avec dévotion et 
constance avec la Conscience Divine pour arriver finalement au sommet de la félicité. 
C’est aussi à ce moment que la personne est mise au défi d’utiliser son esprit de manière 
constructive, d’atteindre les intuitions et les idéaux les plus élevés avec lesquels maîtriser les 
émotions. 
La différence entre la pensée réactive – provenant des réponses impulsives de l’ego aux situations 
inconfortables – et la pensée créative, intelligente et réfléchie, deviendra claire. 
Quand cela a lieu – et que l’intuition est mise en pratique quotidiennement – la maîtrise de soi 
est à portée de main. 
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Seuls les enseignants qui peuvent vous guider à travers tous les niveaux de la réalisation de soi, le 
remords, l’éveil, le changement des schémas mentaux/émotionnels, allant toujours plus haut dans 
les fréquences de vibrations spirituelles supérieures jusqu’à atteindre la véritable « réalisation de 
Dieu » – sont les Enseignants de la Vérité – qui peuvent vraiment vous guider jusqu’au Royaume 
des Cieux. 
Si le premier niveau de développement, la recherche de satisfactions matérielles par la pensée 
positive, était pleinement satisfaisant pour les chercheurs et leur apportait tout ce qu’ils espéraient, 
le monde entier aurait été aujourd’hui converti à la croyance en la « pensée positive ». 
Cependant, c’est le point de départ du chemin spirituel de l’âme auparavant tranquille, et il ne doit 
pas être rejeté ou critiqué. La psyché s’éveille au fait qu’au-delà de la dimension terrestre, il y a une 
dimension spirituelle appelée « Dieu », un « individu assis là-haut » ou une « puissance universelle » 
qui répond aux prières. 
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Souvenez-vous que nous parlons de « conscience ». La psyché devient consciente qu’il y a plus dans 
la vie que la routine quotidienne, et elle veut expérimenter « quoi que cela soit », parce que la 
privation dans l’un des domaines de l’existence – santé, moyens financiers, bonheur, amour, etc. 
« la » pousse à chercher de l’aide. 
Ici, nous avons le même attachement magnétique-émotionnel à l’œuvre. « Je veux ». Cependant, 
tandis que la psyché qui s’éveille devient un observateur de ce qui se passe dans l’esprit et les 
émotions, à travers son contact purifié avec la « CONSCIENCE VIE » elle commencera à « voir » 
certaines des activités d’« attachement-rejet » magnétique-émotionnel dans lesquelles elle est 
engagée. Finalement, elle sera suffisamment illuminée pour se détourner des sentiments de 
« possessivité-répulsion », et elle priera pour être aidée à les surmonter. C’est habituellement à ce 
moment que le bon Enseignant pour cette âme entrera dans sa vie. Si l’âme a parcouru le chemin 
de la vie plusieurs fois, alors il s’agira d’un Enseignant qui a suffisamment évolué pour conduire 
l’âme en recherche hors des chaînes et de l’esclavage de la pulsion de l’ego, et l’amener dans la 
Lumière. 
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Rappelez-vous, dans votre approche des autres, d’être attentif à leur « ego ». C’est leur seul moyen 
de survie intérieure, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un aperçu réel et durable de la Conscience 
Divine, et qu’ils perçoivent aussi qu’ils ont en eux – et transcendante à eux – une source de force, 
de puissance et d’inspiration. 
Vous devez aussi réaliser qu’en devenant individualisé dans la forme corporelle et l’activité 
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mentale-émotionnelle, vous êtes assujetti aux lois de l’existence. Vous avez reçu l’individualité, 
l’identité et le potentiel infini de parvenir à la Conscience Christique, et il y a un prix à payer pour 
cela. 
Pendant, peut-être, de nombreuses vies (jusqu’à ce que vous soyez instruit de cette rare 
connaissance du « moi »), vous expérimenterez les aléas et les innombrables complexités de la vie 
et des relations. Dans de nombreuses vies passées, vous pourriez avoir commis des choses 
scandaleuses considérées par les autres comme étant le « péché personnifié », mais ces 
expériences de personnalité magnétique auront contribué à vous amener là où vous en êtes 
aujourd’hui dans la perception spirituelle. Par conséquent, vous devriez être capable d’accepter 
qu’il n’y a pas de « péché » contre un « Dieu », et qu’il n’y a pas de « péché » contre les autres. 
L’« ego » peut avoir un contrôle total et faire des choses répréhensibles uniquement parce que 
l’« âme » est toujours endormie dans la lourde toile d’araignée de l’esclavage de la personnalité 
magnétique. Quand c’est le cas, il n’y a aucune possibilité de persuader une telle personne qu’elle a 
fait du tort aux autres. Il n’y a aucune illumination intérieure venant de la Lumière pour lui montrer 
une meilleure façon de vivre. CELA est entièrement bloqué par la conscience magnétique de l’ego. 
Cependant, la douleur qu’expérimente une telle personne (puisque tout ce qu’elle fait aux autres 
lui reviendra dans la même mesure et plus), lui fera finalement questionner l’existence, et poser 
des questions est le moyen par lequel recevoir des réponses de la « VIE-DIVINE ». 
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J’ai commencé cette section en disant que les gens croient qu’ils peuvent être transformés par 
l’« Esprit ». 
Maintenant, vous comprenez pourquoi j’ai dit qu’« il n’y a rien à transformer ». Il n’y a rien de 
« réel » ou d’« éternel » dans la personnalité. Il est grandement nécessaire de s’en dépouiller afin 
de révéler le Divin qui est à intérieur. 
En Palestine, j’ai appelé ce processus « mourir à soi-même », ce qui s’est avéré être une déclaration 
effrayante. À cause d’elle, beaucoup de gens ont été dissuadés de mettre le pied sur le chemin 
conduisant aux dimensions spirituelles suprêmes. Et oui, cette dernière étape du processus de 
dépouillement est en effet semblable à une mort. La personne perd une part essentielle de son moi 
humain/terrestre en le soumettant, mais le soulagement et la paix intérieure expérimentés lorsque 
la lutte est finalement terminée sont indescriptibles. La joie remplit le cœur. Il y a la sécurité, le 
repos et la tranquillité véritables dans le silence de l’esprit. Enfin, la lutte pour la maîtrise 
personnelle est terminée. La personne devient un « maître ». Puis vient un temps de repos et de 
récupération spirituels. 
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Ceci est suivi plus tard par une entrée dans une nouvelle dimension de l’« être ». 
Plus rien de la scène humaine ne « compte » comme avant. 
Les gens vous critiquent ? Avant, la personnalité magnétique vous aurait fait vous sentir en colère à 
cause de votre insécurité, de votre besoin impulsif de paraître parfait à tout le monde, afin 
d’obtenir l’approbation. Si tu n’as pas d’approbation, disait votre ego, comment vas-tu survivre ? À 
quoi ressemblera ta vie ? 
Lorsque la voix de l’« ego » s’est tue, il n’y a plus besoin de chercher la sécurité, car vous êtes EN 
SÉCURITÉ ! Vous savez que vous êtes soutenu, maintenu, nourri, protégé, guéri par la 
« CONSCIENCE VIE-DIVINE », peu importe ce que les autres peuvent penser de vous. Votre joie, 
votre contentement, votre bonheur, votre accomplissement et contentement personnels sont tous 
en vous. En fait, vous n’avez plus du tout besoin de l’altérité. 
Sauf que vous êtes une partie de toute l’« altérité », et quand la Lumière vous remplit, vous avez un 
besoin impérieux de donner aux autres tout ce que la « CONSCIENCE VIE-DIVINE » déverse en vous 
à chaque moment de la journée, alors que vous gardez un contact constant avec cette merveilleuse 
dimension en vous. 

69 

Vous ne rejetez plus la personnalité des autres, tout le monde est acceptable pour vous, tout le 
monde a besoin d’amour, et maintenant vous en avez à donner en abondance. Ce n’est plus une 
lutte d’« aimer inconditionnellement ». Cela vient spontanément. 
Quels que soient les défauts qu’il vous reste, quelles que soient les erreurs que vous faites dans vos 
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attitudes envers les autres, en conséquence de résidus de l’« ego » qui a été abandonné, ils vous 
sont révélés, mais vous ne vous détournez pas de la connaissance de soi, et plutôt vous les 
embrassez avec amour et reconnaissance. Vous découvrez que la reconnaissance et l’acceptation 
des réactions humaines négatives en vous sont aussi salutaires que curatives. Vous acceptez 
joyeusement et prenez la responsabilité de toute erreur que vous faites, puis quand vous avez 
discerné la « manière aimante », vous vous y laissez aller. Vous ferez l’expérience de la paix 
intérieure, en sachant que vous avez appris quelque chose d’autre de précieux qui vous sera très 
utile la prochaine fois que vous serez mis au défi par les expériences terrestres. Le temps du 
profond remord est terminé, puisqu’il a maintenant accompli son travail de vous délivrer des 
réponses émotionnelles magnétiques à la vie qui vous apportaient jadis des souffrances. 
Vous êtes maintenant entré dans ce que j’appelais le « Royaume des Cieux » quand j’étais sur Terre. 
Vous constaterez que tous vos besoins sont satisfaits, et vous SAUREZ que tous vos besoins futurs 
seront également satisfaits presque spontanément. Cette connaissance vous maintient en contact 
constant avec la « VIE DIVINE » et vous donne une immense sensation de sécurité. Avec la paix de 
l’esprit et la tranquillité viennent la joie et le bonheur, ainsi qu’un nouveau sentiment de bien-être 
juvénile. Des maladies mineures, chroniques, ou même en phase terminale seront dissipées et vous 
entrerez encore dans une nouvelle phase de l’existence. Chaque fois que vous apprenez une leçon, 
vous laissez quelque chose de la dimension humaine derrière vous, et vous avancez dans une 
fréquence supérieure de conscience spirituelle. 

71 

Je vous décris les récompenses qui vous attendent lorsque vous aurez combattu et traité l’esclavage 
émotionnel magnétique de l’« attraction/attachement – rejet/répulsion ». C’est ce qui vous donne 
l’individualité au départ, mais qui devient l’entrave de l’âme dont vous devez vous libérer pour 
sortir du manège. Ce manège est l’envergure de votre vie humaine actuelle, tournant 
continuellement, vous amenant continuellement dans des expériences que vous n’aimez pas. 
Quand enfin vous êtes capable de transcender, en esprit, vos réactions émotionnelles magnétiques 
à la vie, le manège commencera à ralentir, et soudain vous constaterez que vous êtes presque 
stationnaire, vous commencerez alors à expérimenter la belle qualité de vie que j’ai décrite ci-
dessus. 
Si seulement je pouvais enlever ce fardeau qui vous est imposé par votre condition humaine 
terrestre. Je connais votre souffrance, vos moments de désespoir, votre tristesse dans la nuit 
solitaire, vos heures de tourmente mentale et émotionnelle. En descendant dans vos fréquences de 
conscience pour transmettre mes messages et comprendre ce qu’il y a besoin de vous dire, je 
deviens conscient de vos conditions terrestres, et ces paroles sont ma réponse à vos besoins les 
plus urgents de soulagement et de guérison. 
Ne doutez pas que ces paroles soient de moi. Tirez d’elles du réconfort, et SACHEZ qu’en les 
étudiant elles apporteront, avec le temps, une profonde illumination dans votre âme qui 
provoquera les changements tant désirés dans votre vie et votre moi. 
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COMMENT MÉDITER 
Quand vous méditez, adoptez la position qui est la plus confortable pour vous. Vous n’avez pas 
besoin de faire des contorsions physiques. Reposez-vous et relaxez-vous. Dites-vous à vous-même 
de détendre et de relâcher tous vos membres, y compris votre tête, nuque, visage, jusqu’à un état 
de mollesse totale. 
Je dois imprimer en vous que la méditation devrait être – à la longue – aussi simple que de glisser 
dans le sommeil. L’objectif de la méditation est de permettre à votre conscience toute entière 
d’aller au-delà des limites de l’intellect et de la raison. Il y a des enseignants qui vous diront 
d’« imaginer »... quoi que l’on vous dise d’imaginer, vous pouvez être sûr que l’on ne vous aide 
pas à aller ailleurs que dans de nouveaux royaumes imaginaires de vos propres processus de 
pensée. 
Ce que cette méthode de « méditation » accomplira pour vous est un soulagement des pensées et 
du stress que les pressions de votre ego vous créent. Dans le monde de l’imaginaire, l’ego peut – 
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ou non – être inactif. 
 
Avant de commencer la méditation, préparez-vous en réalisant pleinement que vous êtes sur le 
point d’établir un contact avec la « CONSCIENCE DIVINE », à la fois dans et transcendante à votre 
conscience – par conséquent, CELA est aussi au dehors et autour de vous. Visualisez exactement ce 
que cela signifie. 
Rappelez-vous, à chaque instant, que ce à quoi vous PENSEZ est ce à quoi vous vous accordez. 
Vos pensées sont des « projecteurs » établissant le contact avec ce que vous recherchez. 
Rappelez-vous que chaque « pensée » a sa propre fréquence de vibrations dans la conscience. 
Croyez-le et sachez-le, car c’est vrai. Plus la pensée est spirituelle, plus les fréquences de vibration 
sont élevées. 
Les « formes de conscience » incarnées par les paroles ne sont pas visibles, mais ce sont des 
« entités spécifiques de l’être ». 
Elles ont la vie de la conscience en elles. Elles sont magnétisées vers des « formes de conscience » 
semblables. Le semblable attire le semblable. 
Pensez « chien » et visualisez ce que cela signifie pour vous, et vos pensées sont accordées à 
l’espèce canine. 
 
Pensez « CONSCIENCE UNIVERSELLE » ou « VIE DIVINE » avec la compréhension de ce que cela 
signifie pour vous – et vos pensées seront dirigées vers la « CONSCIENCE UNIVERSELLE » – LA VIE 
DIVINE. 
Si vous avez pleinement compris tout ce que j’essaie de vous dire, vous SAUREZ que votre 
méditation atteint son objectif. 
Sachez-le et vous trouverez que votre foi se renforce. 
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Votre foi reste faible parce que vous ne faites qu’espérer, ou désirer, ou « vouloir » 
magnétiquement vous accorder à la CONSCIENCE-VIE, parce que vous espérez tirer un bénéfice de 
l’exercice. 
 
Ne voyez-vous pas combien « terrestre » est une telle approche de CE QUI VOUS A DONNÉ 
L’« ÊTRE » ? 
Est-ce respectueux ? Cela convient-il à une personne qui recherche un contact véritable et qui 
s’attend à l’établir ? 
Alors que la CONSCIENCE UNIVERSELLE INFINIE n’est pas le « Dieu » mythique d’en haut décrit dans 
l’Ancien Testament, 
Cela est la Réalité Infiniment Puissante partout présente, manifestant Sa propre conception, 
intelligente, évolutive, son attention aimante pour tout ce que Cela a amené à l’être. 
Vous devez réaliser que c’est cela que vous allez finalement approcher, alors que vous êtes encore 
sur Terre, lorsque vous accéderez aux dimensions suprêmes, après que vos émotions magnétiques 
aient été dissipées non seulement de votre esprit, mais aussi de votre subconscient et de votre 
plexus solaire. 
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Tout d’abord, vous entrerez en contact avec la VIE DIVINE-PÈRE-MÈRE qui est toujours active dans 
votre système tout entier et dans l’univers. 
Rappelez-vous que Cela est en équilibre dans la dimension universelle infinie, et actif dans le 
monde. 
L’« activité-Père » fixe les buts. L’« amour-Mère » dirige la façon dont les projets se développeront 
pour promouvoir le bien suprême de ce qui est en train d’être adapté, guéri ou protégé. 
 
(D’innombrables personnes diront que les affirmations ci-dessus ne sont qu’imagination. Elles 
peuvent se moquer autant qu’elles veulent. Ceux qui parviennent à établir un contact avec la 
« Conscience-Vie-Père-Mère », un autre nom pour la CONSCIENCE VIE-DIVINE mais dénotant ses 
qualités doubles – vérifieront que ce qui précède est une description précise de l’évolution 
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spirituelle qui suit un tel contact). 
Pour revenir à votre méditation. 
Tout d’abord, avant d’essayer d’entrer dans votre état méditatif, mémorisez la prière suivante afin 
que ces paroles deviennent les vôtres. 
Lorsque vous serez devenu parfaitement détendu, commencez votre méditation avec cette prière. 
Dites-la lentement et visualisez la signification de chaque mot, pour vous permettre d’entrer dans la 
conscience du mot et pour permettre à l’énergie de conscience du mot d’entrer dans votre moi le 
plus profond. Pendant que vous dites cette prière, vos yeux devraient être fermés et votre regard 
levé vers votre front. 
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« VIE-PÈRE-MÈRE, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, ma satisfaction 
parfaite de chaque besoin et mon inspiration la plus haute. 
Je te prie de me révéler la véritable Réalité de Toi-même. Je sais que c’est ta VOLONTÉ que je sois 
pleinement illuminé, afin que je puisse mieux recevoir la perception de Ta Présence en moi et 
autour de moi. Je crois et je sais que c’est possible. Je crois que tu me protèges et que tu me 
maintiens dans l’AMOUR parfait. Je sais que mon but final est de T’EXPRIMER. 
En te parlant, je sais que tu es parfaitement réceptive à moi, car tu es l’INTELLIGENCE AIMANTE 
UNIVERSELLE qui a si merveilleusement conçu ce monde et qui l’a amené à la forme visible. 
Je sais qu’en TE demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta 
Conscience Divine, et que lorsque j’écouterai, TU pénétreras ma conscience humaine et TU te 
rapprocheras toujours plus de mon esprit et de mon cœur de plus en plus réceptifs. 
Je confie mon être et ma vie à tes soins. » 
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(Chaque fois que vous prononcez et visualisez cette prière, vous créez une forme de conscience 
spirituelle qui deviendra plus forte et toujours plus élevée en fréquences de vibration, alors que la 
vraie signification de la prière s’approfondit dans votre esprit et dans votre cœur et que vos 
perceptions s’élèvent). 
Après la prière, détendez-vous toujours plus profondément et laissez votre esprit devenir aussi vide 
que possible. Si des pensées font intrusion, récitez doucement à vous-même « Vie Divine » ou 
« Vie-Père-Mère » et tranquillisez à nouveau votre esprit. Après de nombreux mois de méditation 
sincère, vous pourriez arriver à sentir votre corps sursauter soudainement, comme une personne 
entrant dans le sommeil qui se réveille brusquement. Si cela arrive, soyez reconnaissant car votre 
conscience est en train de pénétrer les barrières de vos forces de conscience créées auparavant qui 
encapsulent votre âme. 
Quand vous vous sentez entrer dans un profond état de conscience différent, si profond que vous 
respirez à peine, sachez que vous commencez à atteindre votre but. À la fin de votre méditation, 
rendez toujours grâces avec joie et reconnaissance. 
Rappelez-vous que rien de ce que vous pouvez penser, dire ou faire ne peut réduire en aucune 
façon tout ce qu’est la « Conscience-vie-père-mère ». 
Cependant, tout scepticisme formera une barrière entre vous et la Vie-père-mère. 
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Je veux vous avertir : quand vous essayez de calmer votre esprit et vos pensées, vous pouvez vous 
sentir mal à l’aise, gêné physiquement et même affligé. C’est parce que – au début – vous vous 
heurterez au mur noir de votre propre « conscience », et cela peut être extrêmement déstabilisant 
– même douloureux. 
Bénissez l’expérience, et demandez à la « Vie père » de pénétrer votre conscience la prochaine fois 
que vous écouterez. 
Puis levez-vous et laissez l’expérience derrière vous. 
Quand vous trouverez que vous entrez enfin dans le silence, alors reposez-vous sereinement, en 
sachant que vous êtes maintenant entré dans ce que l’on pourrait appeler le « saint des saints », 
parce que, finalement, vous établissez le contact avec la « Vie-père-mère » en vous. Cela prendra 
du temps pour que cette expérience hautement spirituelle du Silence devienne une routine 
quotidienne. 
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Rappelez-vous que vous avez les bagages de l’ego d’une vie entière à jeter et à dissoudre. 
Quoi que vous sentiez ou que vous perceviez pendant votre méditation, lorsque vous en sortez, 
attendez-vous à ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous que l’attente est une forme 
de « conscience », et quand vous « attendez », vous ouvrez la voie pour que ce que vous 
« attendez » soit magnétisé dans votre expérience, quel que soit ce dont vous avez besoin ou ce à 
quoi vous êtes confronté. 
Si vous ne ressentez pas une nouvelle légèreté d’esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas 
les changements et ne doutez pas de leur possibilité. 
Rappelez-vous que votre conscience est électromagnétique, de la même substance que votre corps 
physique, et que c’est le fondement de toutes les expériences de votre vie. Continuez à attendre – 
en le faisant, vous augmentez la puissance, l’énergie de vos « attentes – formes de conscience » qui 
attireront à elles la manifestation de tout ce que vous attendez. La « Conscience-vie-père-mère » 
peut être magnétisée dans votre conscience individuelle seulement par la foi, une attente sincère, 
et la volonté de vous ouvrir à la purification de vos impulsions d’« attachement-rejet » magnétique-
émotionnel. 
Combien d’entre vous entrent actuellement en méditation de cette manière, et en sortent en 
ATTENDANT des changements ? 
Combien se découragent après avoir senti quelque changement, puis plus rien pendant un petit 
moment ? 
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Gardez à l’esprit que je vous ai dit que vous êtes sujet à des rythmes de « hauts » et de « bas ». 
Lorsque vous êtes dans vos « bas », le flux de Vie Divine dans votre système a baissé, et les 
fréquences de vibration de votre conscience ont également baissé. En conséquence, le contact avec 
la « Conscience-Vie-Père-Mère », pendant ces périodes au début de votre recherche, est presque 
impossible. Dans les premiers jours de votre recherche de la Vérité, pendant votre méditation, vous 
êtes surtout en contact avec votre subconscient, et vous trouverez qu’il y a une résurgence irritante 
de tous les vieux souvenirs et pensées négatifs que vous pensiez avoir surmontés. 
Quand vous entrerez dans vos « hauts », vous trouverez qu’il y a une résurgence de votre moi 
spirituel et vous vous en réjouirez. Vos méditations seront plus positives et plus productrices de 
contact avec la « Conscience-Vie-Père-Mère ». Si vous avez le courage de persévérer et d’exercer 
l’autodiscipline pendant les moments « bas » aussi bien que dans les bons moments, vous trouverez 
finalement que les « bas » descendront moins « bas », et toute dépression précédente disparaîtra. 
Rappelez-vous que chaque moment de « conscience en prière » vous rapproche de votre but, bien 
que vous puissiez rester totalement inconscient de cela. Néanmoins, des choses se passent pour 
votre bien ultime – croyez en elles. 
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Quand j’étais sur Terre, je disais : 
Je suis venu pour vous donner la LIBERTÉ 
Je suis venu pour vous apporter une « VIE PLUS ABONDANTE » ! 
Le secret de votre fatigue, épuisement, incohérence, instabilité, peur, désespoir, dépression réside 
dans vos réponses d’« attachement-rejet » magnétique-émotionnel à la vie, et dans les schémas 
subconscients qui prennent parfois le dessus et vous projettent dans des situations que vous n’aviez 
jamais eu l’intention de créer. À cause de ces « impulsions naturelles de l’individualité », vous 
n’êtes certainement pas libre, vous êtes sous le contrôle de l’attachement magnétique-émotionnel 
dans votre esprit à la fois conscient et inconscient. Vous vivez sous l’emprise de l’Ego qui vous a 
donné l’individualité et qui vous a attaché dans les entraves des réponses émotionnelles à la vie. 
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Cependant, le moment vient, pour le chercheur sincère et ardent, celui qui suit volontiers le chemin 
de la « Conscience Christique » – LA VOIE DU CHRIST – où « il » médite et pénètre les régions 
magnétiques-émotionnelles du cerveau, pour recevoir l’illumination qui est imprimée dans les 
régions les plus hautes du cerveau, sous le crâne. De nouvelles cellules sont imprégnées de la 
nouvelle connaissance. 
C’est un processus continu, et vous sentirez probablement cette « ouverture » se produire dans 
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votre cerveau. 
Vous commencez maintenant à fonctionner de plus en plus dans l’esprit supra-conscient, qui est en 
contact toujours plus grand avec la « conscience-vie-père-mère », jusqu’à ce que vienne le moment 
où vous ne pouvez plus supporter les pensées et sentiments de l’« ego » qui dominent votre 
conscience normale de tous les jours, et où vous mourrez la mort du total abandon de soi. Lorsque 
cela se produira, la « conscience-vie-père-mère » remplira votre vision à l’exclusion de toute autre. 
Vous entrerez dans les « fréquences de conscience » de ce que j’ai appelé, sur Terre, le « royaume 
des cieux ». Cette phase sera caractérisée par un retrait progressif du genre de vie que vous aimiez 
auparavant. Votre vie en pensée deviendra toujours plus purifiée, et vous trouverez que vous 
répondez aux situations, aux événements et aux gens d’une manière plus dépassionnée. Tandis que 
vous pourrez être émotionnellement moins chaud ou froid qu’auparavant, vous serez alors dans les 
premières longueurs d’onde de ce que vous appelez l’« amour inconditionnel », et vous ferez tout 
depuis le point de vue de la promotion du bien suprême de tout le monde, ce qui veut dire : pour 
leur croissance, nutrition, guérison, protection, satisfaction de leurs besoins légitimes, dans un 
système de loi et d’ordre. Vous aimerez plus profondément que jamais, mais il n’y aura plus aucun 
de ces sentiments « humains » qui peuvent causer tant d’erreurs dans la communication et l’action. 
Quand vous aurez acquis la véritable connaissance intérieure, vous serez capable de transcender le 
bagage émotionnel, vous serez capable de méditer et de puiser dans la « vie-père-mère », et vous 
sentirez une nouvelle énergie entrer dans votre système, vous donnant un nouvel entrain. Vous 
rirez, vous serez plus joueur, vous trouverez le bonheur dans les petites choses, vous aimerez le 
monde, et vous ressentirez une gratitude débordante pour chaque petite bénédiction entrant dans 
votre vie. Vous trouverez que les bénédictions se multiplient dans votre expérience et pleuvent sur 
votre chemin quotidien. 
Comment se comporte la personne qui est parvenue à se libérer de l’« ego » ? 
Finalement, une telle personne est totalement libérée de la peur. Il y aura la conviction absolue que 
partout où elle se rend, elle est protégée. Bien qu’elle puisse traverser des expériences 
potentiellement dangereuses, elle en sortira indemne. Elle saura qu’elle n’a pas besoin d’épée ou 
de pistolet pour se protéger. Elle est protégée contre toute éventualité négative, où qu’elle se 
trouve. 
Elle ne craindra aucune maladie, car elle saura que chaque dispositif intégré dans son système pour 
la garder en bonne santé est pleinement opérationnel et travaille efficacement. 
Elle saura qu’elle ne « voudra » jamais les choses nécessaires pour rendre sa vie heureuse et 
confortable. Continuellement, elle louera et rendra grâces à la « VIE-PÈRE-MÈRE » pour toutes les 
choses déjà reçues et qui seront reçues à l’avenir. 
Elle sait qu’elle sera guidée pour être à la bonne place au bon moment. 
Elle sait aussi qu’elle peut demander tout ce dont elle a besoin et la réponse viendra rapidement. 
Mais la demande viendra de son centre spirituellement illuminé, et elle ne cherchera jamais rien de 
manière égoïste, mais elle priera toujours pour des choses dans le contexte de ce qui sera bon pour 
son environnement, sa communauté, sa famille, ses amis. 
Elle aura l’esprit ouvert, sachant que la VÉRITÉ est infinie et que, même si elle sait beaucoup de 
choses, il y a toujours une dimension supplémentaire à explorer. C’est ce qui rend la vie, dans 
toutes les dimensions, même dans les Royaumes Célestes de la conscience, si exaltante et pleine de 
signification. 
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Dans sa vie quotidienne, l’âme illuminée se réveillera avec un esprit vide de tout sauf de louanges et 
de reconnaissance. Finalement, elle sera consciente des corvées qui l’attendent, et elle rendra 
grâces pour l’énergie et la volonté d’accomplir ces tâches, elle partira les accomplir sans aucune 
résistance intérieure ni aucune réticence à commencer. 
En résultat de cette attitude envers la routine quotidienne, elle ne gaspille pas d’énergie en 
résistance d’aucune sorte. S’il y a une raison particulière de résister à quelque suggestion ou 
contrainte, elle le fera calmement et raisonnablement, sans sentiments magnétiques-émotionnels 
de contrariété ou de rejet. 
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Elle devient l’observateur dépassionné, qui fait la bonne chose au bon moment. 
Elle maintient son âme dans la patience, attendant la guidance, attendant que les bonnes portes 
s’ouvrent, attendant la confirmation que tout projet est effectivement divinement souhaité être 
amené à l’être à travers son esprit, son cœur et son énergie. 
Elle devient un vrai humain manifestant la « Conscience-vie-père-mère ». 
Il endosse aussi les caractéristiques féminines d’amour universel et devient la personnification de : 
l’amour intelligent ou l’intelligence aimante. 
Elle endosse une caractéristique plus masculine de force et de sens prononcé de la direction. 
Si quelqu’un a besoin d’instruction, il/elle fera preuve d’intelligence aimante et la personne sera 
élevée par ses paroles. 
S’il y a besoin de guérison, il/elle fera preuve d’amour intelligent et la personne sera guérie. 
Voilà le but que je vous recommande avec amour. 
Le Chemin de la Conscience Christique est tracé dans ces LETTRES. 
Lorsque vous l’atteindrez, vous vous réjouirez et vous direz que cela valait chaque instant des 
moments difficiles et agités qui seront alors derrière vous pour toujours. Vous serez libres d’accéder 
à des dimensions supérieures, chacune vous apportant de nouvelles expériences et de nouvelles 
joies. 
Vous deviendrez les fondateurs d’un nouvel ordre sur la Terre, qui formera le fer de lance d’une 
nouvelle vague d’évolution spirituelle. 
Quand cette évolution spirituelle se répandra aux grandes masses, dans bien des années à venir, les 
gens apprendront finalement comment vivre en paix les uns avec les autres. 
Ces choses se produiront sûrement, car les GRAINES d’un tel avenir ont été semées dans ces 
LETTRES. Quiconque les accueille dans sa conscience et persiste dans la foi les verra finalement 
fleurir en beauté, joie et harmonie, et fructifier dans sa vie quotidienne. 
Croyez – car moi, le Christ, j’ai parlé. 

******************************************** 
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Moi, le CHRIST, je suis venu au moyen de ces LETTRES car je ne peux pas revenir dans la forme 
corporelle – ou prendre à nouveau une personnalité humaine – puisque je réside dans et je suis 
moi-même de fréquences vibratoires de conscience si fines et élevées, qu’aucune forme physique 
humaine ne pourrait contenir ma conscience spirituelle. 
Mon seul moyen pour vous atteindre a été de passer par l’intermédiaire d’un être humain – 
sensible, clairaudient, obéissant et consacré à « Dieu », né pour être le canal par lequel je pourrai 
observer le tumulte de sa vie active et mouvementée et les événements mondiaux. J’ai pu observer 
intimement un conflit et une douleur qui étaient inconnus dans les siècles passés, car les 
découvertes scientifiques et technologiques, et l’affaiblissement des valeurs morales et 
conventionnelles, ont conduit aux nouvelles conditions hautement stressantes de la vie moderne, 
et à de nouvelles façons d’être en relation avec les autres. Par l’intermédiaire de cet esprit flexible, 
la condition humaine moderne, à un certain degré, m’est devenue connue personnellement. 
Sans cette connaissance de l’expérience humaine, ces Lettres n’auraient pas pu être écrites dans 
une forme qui est destinée à être utile à la condition humaine de cette époque. 
Le processus d’adombrement partiel a commencé avant sa naissance, et a continué pendant sa 
jeunesse et sa vie. 
En commençant par la déprogrammation minutieuse de son esprit et la purification totale de ses 
vieux concepts, ma « porte-parole » a été délibérément soumise à toutes sortes d’expériences 
humaines, témoignant des luttes et des souffrances impliquées par la vie moderne. Avec mes 
instructions, elle est sortie de ses nombreux et divers abîmes de détresse, en culminant par la mort 
de son ego et de son esclavage mental/émotionnel au matérialisme ; elle apprend comment aller 
dans les fréquences de conscience de l’amour universel, et elle a eu une expérience personnelle de 
la Réalité de la CONSCIENCE UNIVERSELLE... ainsi a-t-elle été suffisamment purifiée pour recevoir, 
toujours plus clairement, mes enseignements à diffuser à travers le monde. 
Sous mon influence, elle s’est retirée de la vie sociale dans l’isolement et la solitude, elle est 
finalement devenue dépendante de moi pour sa volonté de vivre quotidienne, et je travaille à 
travers sa totale disponibilité de chaque instant à recevoir mes paroles, chaque fois que les énergies 
cosmiques et ses énergies personnelles de conscience lui permettent de m’entendre et de me 
recevoir. Je compte sur son honnêteté et son dévouement à attendre de m’entendre nettement, et 
je lui fais comprendre clairement quand c’est moi qui parle. Jusqu’à ce que je parle – elle est 
incapable d’écrire. 
Je vous ai dit cela pour que vous puissiez comprendre à partir de quelles énergies de CONSCIENCE 
CHRISTIQUE ces Lettres ont pris forme. 

**888** 
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Je suis à nouveau venu dans cette Lettre pour rassembler tous les détails non abordés dans mes 
autres LETTRES, et les présenter DANS UN CONTEXTE MONDIAL, montrant combien ces 
enseignements sont pertinents pour chaque aspect de vos vies terrestres et pour toutes les 
nations. 
Ces LETTRES sont destinées à être l’impulsion – l’aiguillon – pour une ouverture personnelle de 
l’esprit et du cœur à votre SOURCE de l’ÊTRE, et finalement à devenir le moyen pour vous de 
comprendre parfaitement les effets de la pensée et du comportement individuels et collectifs sur 
chaque facette de votre existence terrestre. 
Alors que dans le passé, les lois qui vous étaient données pour le comportement national avaient 
été orientées principalement vers « Vous ne devez pas … si vous le faites – ceci sera la pénalité », 
les vraies lois spirituelles sont totalement différentes. 
Elles sont exprimées comme ceci : 
« Étant donné que vous et votre place dans l’existence terrestre avez été créés de cette manière... si 
vous travaillez harmonieusement avec les Lois de votre Existence... vous ouvrirez votre système 
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tout entier de l’âme, l’esprit, les émotions, le corps et les circonstances personnelles à l’afflux 
constant de la Conscience Divine, votre Force de Vie. Les fruits de votre comportement discipliné 
reviendront pour vous bénir et vous combler de santé, d’harmonie et de prospérité. 
« Si, au contraire, vous ignorez ces Lois de l’Existence, et que vous continuez à vivre comme vous 
l’avez fait avant d’avoir reçu ce message, alors vos vies continueront à être ponctuées de 
tourmente, de conditions climatiques difficiles, de parasites dans vos récoltes, de désastres 
financiers, de famines et de vies stressantes. » 
 
J’ai parlé à travers ces Lettres – expressément – pour vous permettre d’atteindre la paix de 
l’esprit et l’amour spirituel véritables et constants, la joie et la guérison intérieure de l’esprit, des 
émotions et du corps. 
 
Vous devriez avoir compris maintenant que c’était aussi le seul but derrière ma dernière mission 
envers les gens sur Terre – leur montrer comment ils créaient eux-mêmes leur propre souffrance. 
Les Églises « Chrétiennes » vous ont enseigné que vous, qui avez été créés par « Dieu », devez 
« adorer et plaire à Dieu » en respectant ses Lois. 
Mais ce n’est pas la vérité. « Adorer Dieu » est un rituel païen. Quand les gens « adorent Dieu », ils 
mettent « Dieu » à part et au-dessus d’eux – « inaccessible et à craindre – car qui sait quel mal il 
pourrait envoyer sur Terre si les gens n’agissaient pas selon sa volonté ». 
Mais ce n’était pas le message que j’ai apporté à la Terre. J’ai parlé du « Père » qui subvenait à 
tous les besoins, qui répondait quand on l’appelait, qui guérissait quand on le lui demandait, qui 
était à la fois transcendant aux gens et aussi « en eux », ce qui signifiait que le Créateur était 
universel. 
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La religion Juive a enseigné que seuls les Grands Prêtres pouvaient approcher le « Saint des Saints » 
et faire des supplications pour les gens. La population pouvait s’approcher de Jéhovah seulement 
par l’intermédiaire des prêtres, en apportant des oiseaux et des animaux qui seraient offerts en 
sacrifices par le feu, afin d’apaiser Jéhovah pour les « péchés » des gens. Par ce moyen, les Juifs 
obtenaient le « pardon des péchés ». 
J’ai enseigné de manière répétée aux gens qu’ils recevraient le pardon des péchés du « Père » 
selon leur empressement à pardonner aux autres – car il leur serait fait selon leurs propres 
« semailles ». J’ai aussi enseigné aux gens à s’approcher du « Père » directement et à prier en 
termes simples, en demandant ce dont ils avaient besoin dans la vie, et je les assurais qu’ils seraient 
entendus et qu’ils recevraient une réponse à leurs prières, pourvu qu’ils prient avec une foi totale – 
sans aucun doute dans leurs esprits. Vous devez comprendre que tout ce que j’ai enseigné aux Juifs 
était en conflit et en opposition directs avec ce que leur enseignaient leurs Dignitaires Religieux, ce 
pour quoi les Prêtres me haïssaient – et me crucifièrent, car je les privais de leurs positions 
importantes d’« acolytes personnels » du « Tout-Puissant ». 

4 

Parce que, par peur des représailles après ma mort, les disciples ne se sont pas entièrement libérés 
de l’Ancien Testament, une grande partie de la pensée de l’Ancien Testament a été reportée dans la 
religion « Chrétienne ». 
À la place des animaux, le corps et le sang de « Jésus » ont été substitués pour être le sacrifice offert 
par les prêtres sur l’autel. Après de nombreuses années et l’arrivée de Rome comme protectrice de 
la religion « Chrétienne », comme les prêtres Juifs avant eux, les prêtres « Romains » se sont 
revêtus de vêtements coûteux et ont utilisé des accessoires en argent et en or pour les cérémonies 
religieuses. 
Au temps de Paul, cela aurait été impensable. Son message était simplement le « salut par ma mort 
sur la croix », ce qui n’était pas le message que j’ai apporté à mes compatriotes en Palestine. Il 
perpétuait une tradition Juive de « sacrifier un autre pour payer pour ses propres péchés ». Quelle 
lâcheté honteuse ! Pourtant, Paul a aussi rendu un grand service à l’humanité, puisqu’il a enclenché 
un mouvement qui allait être le moyen de bénir toutes les races de manière égale. Il a esquissé un 
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mode de pensée et de conduite quotidienne qui apporterait l’harmonie dans les vies de ceux qui 
essayaient de vivre selon ses enseignements. 
Très probablement, quelques traditionalistes Juifs rejetteront à nouveau bruyamment mes paroles, 
à ma seconde venue, ils s’indigneront de mes allusions constantes à l’antique pratique Juive de 
sacrifier des animaux et des oiseaux dans le Temple pour plaire à Dieu et obtenir le pardon des 
péchés, mais quelles que pourraient être leurs objections, le fait historique demeure que le Temple 
était un endroit pour offrir des sacrifices par le feu, dont l’odeur planait sur Jérusalem. Et pendant 
tout ce temps, je savais que tout l’édifice du Temple était consacré à un mythe, une invention de 
l’imagination de l’homme, une rationalisation de ce que les esprits des hommes ne pouvaient pas 
comprendre spirituellement. 
J’y étais ! J’ai senti les pierres chaudes sous mes pieds chaussés de sandales et le soleil sur ma tête. 
Je me suis disputé avec les Pharisiens, j’ai supporté leurs moqueries et leurs ricanements avec 
quelque amusement, et je les ai observés alors qu’ils enseignaient dogmatiquement une manière 
de vivre pesante d’obéissance continue à une tradition sans valeur concernant la façon de manger 
et de boire, qui était complètement inutile ! 
J’y étais ! Parfois, mon amusement allumait une étincelle de malice dans mon esprit, et j’envoyais 
aux Pharisiens le même genre de moqueries sur leurs habitudes personnelles, leurs vêtements 
ostentatoires et leurs lois, que celles qu’ils m’adressaient à moi et mes enseignements. 
« C’est un imbécile ! », disaient-ils, et ils ridiculisaient bruyamment ma déclaration : « Le Royaume 
de Dieu est en vous ». 
« Dis-nous – comment "Dieu" pourrait-il être dans une personne ? », criaient-ils d’un ton moqueur. 
Utilisant un barrage d’arguments dédaigneux, ils en appelaient aux prophètes et comparaient leurs 
concepts du Jéhovah Tout-Puissant avec mes descriptions d’un « Père » simple, « qui avait même 
une pensée pour les oiseaux ». Comment cela pourrait-il être, demandaient-ils, alors que les 
oiseaux étaient régulièrement sacrifiés dans le Temple pour le paiement des péchés des hommes ? 
Moïse aurait-il institué la pratique si sainte des sacrifices par le feu, si les oiseaux et les bêtes 
avaient une quelconque importance aux yeux du Tout-Puissant ? 
Je restais impassible alors qu’ils me lançaient leurs attaques verbales. Ils avaient seulement la 
conviction de la tradition Juive pour soutenir leurs déclarations – alors que mon esprit avait été 
imprégné de la vraie connaissance de l’existence elle-même pendant mes expériences illuminées 
dans le désert. J’avais reçu la compréhension de l’universalité et de la BIENVEILLANCE créatrice du 
« Père », qui m’avait permis de percevoir et de faire des choses qu’aucun Grand Prêtre ou Pharisien 
ou Sadducéen ou scribe ne pourrait jamais faire. 

6 

Parce que je comprenais la nature de notre SOURCE de l’ÊTRE, je pouvais, avec confiance, mettre 
mes mains sur un homme infirme et l’élever à nouveau jusqu’à l’intégrité. Qui pouvait comparer 
cette connaissance aux lois traditionnelles ridicules des Prêtres ? Les Prêtres et les Pharisiens, et 
tout le reste de la supercherie religieuse, savaient qu’aucun d’eux ne pouvait faire de telles choses – 
et pour cette raison, ils me haïssaient de défier leur autorité, ils me détestaient pour ma force face 
à leur opposition, et ils m’insultaient car des foules de gens étaient attirées quand une guérison que 
personne ne pouvait nier était accomplie. 
C’était là, accompli au grand jour, pour que tous voient – un acte d’amour que les Prêtres avouaient 
que seul Dieu pouvait accomplir, et que donc je devais être un enfant de Satan ! De plus, ils ne 
voyaient pas la guérison comme un acte d’amour mais plutôt comme une usurpation inexplicable et 
blasphématoire du rôle de « Dieu » – ils m’accusaient de « faire étalage » de mes pouvoirs 
magiques, mais ils ne pouvaient pas me dire comment j’étais parvenu à de tels pouvoirs magiques, 
par conséquent ils décidèrent que je devais être un fils de Belzébuth. 
Maintenant que j’ai expliqué la situation, il devrait être aussi clair pour vous qui lisez ces mots – 
comme c’était tellement clair pour moi à cette époque en Palestine – que toute la hiérarchie du 
Judaïsme était composée d’hommes égocentriques, suffisants, confus, qui ne vivaient que selon les 
règles et les lois. Quand ils étaient mis au défi d’utiliser leurs esprits, leurs cerveaux, ils ne 
pouvaient pas y faire face mais se lançaient dans des convulsions hyper-émotionnelles d’indignation 
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virulente. Est-ce surprenant que, lorsque je fus amené devant leur conseil, je gardai ma paix et 
refusai de communiquer avec des esprits aussi obtus ? 
Oui, j’étais vraiment là, en Palestine, il y a deux mille ans. J’ai vécu parmi les hommes et les femmes 
ordinaires à qui on avait enseigné à craindre Jéhovah d’une façon très réelle ; qui étaient obsédés 
par le paiement des sacrifices par le feu, pour parer à la punition de leurs péchés. J’ai été élevé, 
endoctriné dans la crainte de Jéhovah – mais j’étais né pour sortir les Juifs de leur long sommeil de 
mythes et d’illusions – pour les libérer d’une histoire pesante de guerres et de carnages, de 
bagarres et de disputes, d’exiger une tête pour la perte d’un œil, de péchés cachés et secrets qui ne 
comptaient pour rien si la personne n’était pas découverte. Si elle l’était, alors tout le poids de la Loi 
Mosaïque tombait sur sa tête, sans compassion ni pitié, ni même une pensée hésitante quant aux 
véritables circonstances entourant la transgression. 
Parce que j’étais né avec la mission d’ouvrir les esprits et les cœurs des Juifs à la Réalité qui leur 
avait donné la vie et l’être, même dès mon plus jeune âge j’ai rejeté les enseignements Juifs. 
Quelque profondeur secrète d’instinct spirituel se rebellait contre l’intention Juive séculaire de faire 
porter à un autre être vivant la responsabilité et « payer le prix » pour leurs propres entêtements et 
péchés. Et même plus que cela, je ne pouvais pas accepter qu’un « Dieu », qui était censé avoir créé 
un monde si merveilleux, puisse se réjouir des sacrifices par le feu de sa propre création, pour 
laquelle il avait pourvu en abondance. 
Je trouvais impossible d’avoir du respect pour de telles croyances et pratiques illogiques. Après mon 
illumination dans le désert, je devins passionné dans mon rejet des traditions Juives. 
Tout comme je suis venu dans un corps humain il y a deux mille ans, pour sauver la nation Juive 
d’un édifice de pesantes pratiques religieuses artificielles faites par l’homme, de même je suis venu 
au moyen de ces Lettres, diffusées dans le monde entier, pour montrer très clairement que la 
« Religion Chrétienne » ne reflète en aucune manière mon vrai message CHRISTIQUE, ni tel que je 
l’ai enseigné en Palestine – ni en cette époque actuelle, quand ces Lettres éveilleront la fureur et la 
condamnation des « Chrétiens » orthodoxes. La religion Chrétienne, telle qu’elle est en cette 
époque, est seulement un fatras des pensées confuses venant des souvenirs sélectifs de mes 
disciples, des homélies valables de Paul et d’autres écrits initiaux. Bien plus tard, alors que l’impact 
du Christianisme n’avait pas l’effet visuel des dieux et déesses des Romains, la religion Chrétienne a 
été parée d’un non-sens « théâtral » mais « opportun » pour impressionner ceux que l’Empire 
Ecclésiastique de Rome désirait attirer dans ses rangs. Cet empire imposa ensuite au peuple crédule 
des tributs monétaires encore plus iniques que les taxes que l’Empire Romain laïque exigeait des 
nations conquises. Même César n’a pas exigé de paiement pour que les âmes obtiennent l’accès au 
paradis ! 
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Vous pourriez vous demander pourquoi je suis si explicite dans mon rejet du « Judaïsme » et du 
« Christianisme ». Il est vital, pour le succès de la distribution de mon MESSAGE CHRISTIQUE, que 
les gens comprennent pleinement la vraie nature des religions qui ont maintenu l’humanité sous 
leur emprise jusqu’au vingtième siècle. Jusqu’à ce qu’ils prennent conscience des fondements 
mythiques sur lesquels ils ont placé toutes leurs convictions, les gens trouveront difficile 
d’abandonner leurs croyances bien-aimées. 
Comprenez s’il vous plaît qu’en faisant de telles déclarations, je me réfère à la « religion 
Chrétienne », aux « principes de la foi », au « dogme et à la théologie ». Je ne me réfère pas à ces 
grandes âmes spirituelles qui ont cherché – et continuent de chercher Dieu et la Vérité au-delà du 
dogme et des croyances. Beaucoup d’entre elles ont reçu mon inspiration dans leurs esprits et leurs 
cœurs, mais elles ont peur d’abandonner leurs croyances bien-aimées. Elles sont entravées par les 
pratiques religieuses. Le temps est venu pour elles de les abandonner et de croître en spiritualité et 
en conscience de leur vraie SOURCE de l’ÊTRE, et d’entraîner leurs congrégations avec elles. 
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Aux Églises « Chrétiennes » de toute dénomination, je dis : « Réveillez-vous ! » Le temps est venu 
pour vous de vous réveiller d’un long sommeil artificiel, où la raison a été supprimée par des 
traditions hypnotiques et émotionnelles. Celles-ci ont été transmises à travers les siècles par une 
succession de gens prétendant être l’autorité suprême concernant tout ce que j’ai enseigné en 
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Palestine. Ne soyez pas effrayés par les conséquences si vous examinez vos croyances passées et 
que vous voulez les éliminer de votre pensée. Débarrassez-vous des toiles d’araignée de l’illusion et 
– RÉFLÉCHISSEZ ! 
Quand les ministres du culte « Chrétiens » accepteront pleinement que moi, le Christ, je suis 
vraiment revenu pour parler aux gens à travers le monde « comme un éclair frappant d’Est en 
Ouest », et qu’ils seront prêts à enseigner mon véritable message depuis les chaires – vous verrez 
vos églises se remplir à nouveau de gens désireux de trouver et d’établir un contact avec la Réalité 
qui les conduira à vivre en totale harmonie avec leur VÉRITÉ de l’ÊTRE. Sinon, vous, les ministres 
des religions, qui continuez délibérément et égoïstement à enseigner le dogme du « Christianisme » 
pour sauver la « face » et vos revenus, vous regarderez votre religion mourir de mort naturelle au 
cours des trente ans à venir, et vous serez abandonnés par vos congrégations qui sentent déjà que 
vos paroles ne sont que des mots – dans lesquels il n’y a aucune vie spirituelle. Vous verrez vos 
églises être prises par ceux qui ont réalisé que je suis, moi-même, effectivement revenu vers 
l’humanité pour lui montrer la façon de trouver et d’entrer dans le « Royaume des Cieux ». 
 
Il y aura aussi ceux dont les positions d’autorité sont menacées par ces Lettres du CHRIST – de moi. 
Ils s’y opposeront vigoureusement. Il y aura des calomnies de toutes sortes à travers les services de 
tous les types de médias – venant de gens n’ayant aucun scrupule à exciter la colère du public pour 
faire de l’argent avec du sensationnalisme destructeur et vindicatif. 
Je dois vous dire que plus le tapage dans le monde entier sera grand, plus rapidement mes Lettres 
atteindront et convaincront les gens qui sont fatigués des vieilles croyances, pour qu’enfin ils 
entendent la simple VÉRITÉ de l’ÊTRE. Ils répondront rapidement à son amour et son appel à 
quitter les niveaux inférieurs de la conscience humaine pour commencer leur ascension vers les 
niveaux spirituels supérieurs, où ils commenceront à expérimenter le premier afflux de paix 
intérieure et de contentement. 
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Il y aura des conflits dans l’industrie du divertissement, car de plus en plus de gens reconnaîtront – 
et se retourneront contre – la violence et la dégradation avec lesquelles toute leur conscience de 
l’esprit, des émotions et du corps a été nourrie par des « DÉGÉNÉRÉS » obsédés par l’idée de faire 
fortune. Ces goules spirituelles ont compris l’étrange fascination pour le malsain et le macabre des 
gens ignorants, qui ont été tellement rassasiés de sécurité, de confort et de luxe au XXème siècle, 
qu’ils n’y trouvent plus de satisfaction. Ils ont besoin d’excitation pour stimuler leur conscience 
blasée. 
Si les vies des gens étaient vraiment aussi horribles que ce que décrivent les divertissements qu’ils 
regardent quotidiennement, ils se détourneraient de leurs écrans pour chercher quelque chose de 
beau et de réconfortant afin de reposer leurs systèmes nerveux torturés. Et pourtant, si vous 
réfléchissez honnêtement aux conditions de vos vies actuelles, vous réaliserez qu’elles deviennent 
déjà une image-miroir terrifiante de tout ce que votre industrie du divertissement vous a donné 
depuis les cinquante dernières années. 
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Les gens ont été nourris des pires scénarios possibles par le cinéma, la télévision, les livres et les 
médias à sensation, et ils se plaignent maintenant que l’ancien sentiment de sécurité dont ils 
jouissaient auparavant leur a été enlevé. Je vous vois sur Terre, actuellement barricadés derrière 
des clôtures électriques, de hauts murs hérissés de pointes, gardés par des agents de sécurité qui 
assassinent eux-mêmes traîtreusement les gens qu’ils gardent ; je vois des hommes et des femmes 
qui marchaient jadis sans crainte dans les rues et les chemins de campagne la nuit, maintenant 
enfermés derrière des portails de sécurité – craignant les attaques les plus abjectes et brutales. Je 
vois des races traumatisées par leurs propres membres. Je vois des génocides, des révolutions, des 
bombardements, des assassinats, des tueries gratuites de toutes sortes. Les victimes arrivent dans 
leur existence suivante encore traumatisées par le choc de leur trépas inattendu. Je les vois et je les 
assiste – si elles sont capables de me voir et de me recevoir. Beaucoup, beaucoup de gens sont loin 
d’être prêts à passer à une forme d’existence supérieure, et ainsi ils demeurent dans les ombres 
jusqu’à ce qu’ils soient délivrés par la renaissance. La vie terrestre est devenue l’enfer que vous 

13 



LES LETTRES DU CHRIST  200 Lettre 9 

 

décrivez sur vos écrans et dans votre littérature. Pourquoi ? Parce que votre soi-disant « culture » 
civilisée permet à la brutalité sous toutes ses formes perverties d’entrer dans vos foyers par 
l’intermédiaire de votre télévision, pour vous titiller et vous exciter. Vous la vouliez – et maintenant 
vous l’avez dans sa forme la plus réelle – dans vos propres expériences quotidiennes. Personne 
n’est immunisé contre ces désastres que vous avez amenés sur vous-mêmes. 
Vous étonnez-vous que moi, le Christ, je sois revenu vers vous à cette époque pour vous expliquer 
ce que vous vous êtes fait à vous-mêmes ? 
Comment serait-il possible pour une incarnation spirituelle de l’AMOUR de rester distante d’une 
telle agonie de l’esprit, et de ne pas intervenir pour apporter de l’aide alors qu’il est possible 
d’aider ? Par conséquent, comme je l’ai dit auparavant, je ne suis pas seul dans mon travail. Je parle 
pour tous les Maîtres en m’exprimant à travers ces Lettres. 
Chaque Maître assiste ceux qui suivent ses enseignements terrestres. Chaque Maître appelle ses 
adhérents à lire, tenir compte, prier afin qu’ils puissent absorber la VÉRITÉ contenue dans ces 
pages, qu’ils s’efforcent de purifier leurs pensées et leurs actions, et qu’ils deviennent 
l’incarnation de l’amour pour tous. 
Mais ces Lettres vont mettre en mouvement une Saison de Changement. 
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Lorsque les gens ouvriront vraiment les yeux sur ce qui a été fait à leur conscience, dans le monde 
entier, par d’avides magnats sans scrupules et dégénérés, ils éprouveront une colère extrême. Le 
public commencera à reconnaître les manières insidieuses et déviantes par lesquelles il a été 
progressivement attiré dans les filets de l’abomination. 
Et moi, le Christ, je dois vous dire que lorsque cela arrivera, vous ne trouverez plus le mot 
« abomination » vieux-jeu et dépassé. Vous percevrez clairement la différence entre les formes de 
conscience – ou paroles – salutaires et vivifiantes et les schémas de conscience destructeurs. 
Vous vous rebellerez et appellerez unanimement ces « formes de conscience » destructrices – des 
abominations. 
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Les parents consciencieux et vraiment aimants élèveront particulièrement la voix contre la forme 
actuelle de divertissement, et ils empêcheront leurs enfants de continuer à regarder la décadence 
du langage déplaisant et émotionnel, de la violence débridée, et de la sexualité immorale et 
émotionnellement superficielle qu’offrent actuellement vos écrans, vos livres et vos médias. Votre 
société est gangrenée par ces créations de conscience basses et méprisables, qui sont transférées 
aux vies humaines et aux actions humaines. 
Les parents en viendront aussi à réaliser que, puisque les FORMES DE CONSCIENCE créées dans les 
esprits de leurs enfants sont les fondations toujours grandissantes des vies futures de leurs enfants 
en tant qu’adultes, ils commenceront à enquêter sur les VALEURS ÉTHIQUES enseignées dans les 
écoles. Les parents ne se soucieront plus des religions enseignées à l’école, car celles-ci n’auront 
d’intérêt que pour une minorité, mais ils seront très sérieusement intéressés par le genre de 
philosophies de vie, d’attitudes, de discussions, de conflits et de déclarations encouragés ou tolérés 
dans les écoles à l’avenir – aussi bien par les enseignants que par les élèves. 
Des groupes se formeront pour démarrer de petites écoles fondées sur ces Lettres, car les 
anciennes données factuelles seront abandonnées comme étant obsolètes. L’accent sera mis sur les 
langues, les arts, la logique, l’art de la communication efficace et inspirante, le développement de 
l’imagination créatrice constructive, les mathématiques et la science, et les talents manuels. 
Le programme d’études sera centré autour du développement de la capacité à différencier la vérité 
du mythe, de percevoir clairement les plus hautes valeurs à adopter et à chérir, et la façon la plus 
constructive et productive de les utiliser dans la vie – pour améliorer les conditions pour soi, pour la 
nation, et le monde en général. On apprendra aussi à l’enfant à devenir compétent dans les 
sciences et les talents manuels qui lui permettront de travailler joyeusement et avec succès dans le 
domaine d’activité qu’il a choisi. Les enfants seront instruits dans une nouvelle aura de sollicitude et 
d’amour, et on leur montrera comment ils peuvent contribuer à une telle sollicitude et un tel amour 
dans les salles de classe. Ils seront encouragés à travailler dans la joie et le bonheur. Si cela ne vient 
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pas facilement, on montrera à l’enfant malheureux comment la joie et le bonheur peuvent être 
atteints, et il sera récompensé lorsqu’il y arrivera. 
Les gens seront estimés en fonction de leur engagement à rechercher les niveaux supérieurs de la 
pensée spirituelle, et de leur dévouement à servir les intérêts des défavorisés et des communautés 
en général. 
C’est une question d’extrême urgence que les gens du monde entier reconnaissent que la VÉRITÉ 
est que vous êtes nés pour individualiser et exprimer l’UNIVERSEL – la SOURCE de votre ÊTRE – 
d’une manière évolutive, atteignant finalement le sommet de 
la manifestation INDIVIDUALISÉE de votre SOURCE de l’ÊTRE – 

la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
ET vous avez également été créés pour être soignés, nourris, comblés dans chacun de vos besoins, 
afin d’assurer votre santé, votre parfait bien-être et une prospérité harmonieuse pendant le 
voyage de votre âme vers sa réunion individualisée avec votre Source de l’Être – la Conscience 
Divine. 
Jusqu’à ce que vous saisissiez cette VÉRITÉ de l’ÊTRE, vous ne réaliserez jamais votre vrai potentiel 
sur Terre, ni physiquement ni spirituellement. 
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Aucun pays, aucune organisation religieuse, et aucun individu, aussi humainement élevé qu’il 
puisse être considéré, ne sera capable d’altérer le contenu de ces Lettres car 
 

Moi – le CHRIST 
je rayonne aussi la VÉRITÉ de l’ÊTRE dans le monde entier vers tous ceux qui sont au niveau des 
fréquences spirituelles pour pouvoir recevoir la VÉRITÉ. De telles personnes recevront, révéreront 
et adopteront CELA pleinement, sans réserve, comme leurs propres lignes directrices pour leurs 
pensées et leurs actions. 
S’il y en a qui ne peuvent comprendre ou accueillir ces Lettres, ce sera uniquement parce qu’ils ne 
sont pas encore montés au niveau de conscience nécessaire pour pouvoir se mettre en empathie 
avec elles. Leur croissance viendra plus tard. 
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Par conséquent, je dis à ceux qui n’ont pas encore expérimenté la qualité de vie que j’ai décrite 
comme étant vôtre par VOLONTÉ Divine, ne demandez pas quel est le problème avec la vie, les 
gens ou les circonstances – ou avec vous ... 
Regardez dans vos propres processus de pensée, vos propres attitudes envers la vie, et plus 
généralement vos sentiments vis-à-vis des autres et de vous-même – et découvrez à quel genre de 
pensées – et d’attentes – vous vous laissez régulièrement aller. Ceux-ci créent une puissante force 
d’énergie de conscience créatrice que vous émettez tout au long de la journée. Elle attirera à vous 
exactement ce que vous craignez et attendez. Parfois, la forme de conscience créatrice négative est 
enfouie profondément dans votre subconscient, implantée là il y a de nombreuses années du fait 
de certaines circonstances. Ou alors l’impulsion de conscience créatrice négative peut être ressortie 
d’une vie passée. Dans tous les cas, si vous avez été sujet à des expériences constamment 
mauvaises, examinez votre état de conscience intérieur et découvrez quels genres d’attentes 
négatives possèdent votre subconscient. Découvrez, également, quels sont vos attitudes et 
sentiments envers les autres ? 
Êtes-vous constamment en train de vivre dans l’harmonie des Lois de l’Existence ? Exprimez-vous 
l’« amour inconditionnel » à tous les niveaux de votre vie – envers chaque chose dans votre 
existence ? 
Êtes-vous capable de voir la « lumière de l’âme » dans tous les êtres vivants – ou ne pouvez-vous 
voir que leur pulsion de l’ego – leur noirceur ? 
Réalisez-vous que, pour les gens que vous pouvez rejeter ou critiquer, moi – le Christ – je n’ai que 
l’amour et la compassion les plus élevés pour eux à chaque instant ? Ceux que vous rejetez peut-
être, je rayonne vers eux mon amour inconditionnel. 
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Gardez à l’esprit, à chaque instant, que votre SOURCE de l’ÊTRE est dans deux états – 20 
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en équilibre et en activité. 
L’état ACTIF de votre SOURCE de l’ÊTRE est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et avez 
reçu l’individualisation. 
L’ÉQUILIBRE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE est la dimension de silence et d’immobilité parfaits, 
dans laquelle les IMPULSIONS DE CRÉATIVITÉ sous-jacentes sont verrouillées ensemble, dans un 
embrassement de contrainte mutuelle. 
Quand vous réalisez, acceptez, comprenez pleinement qu’à chaque « séance d’apprentissage dans 
votre école sur Terre » vous avez toujours accès à la Divine Intelligence Aimante qui résout 
chaque problème de façon parfaite, vous êtes alors élevé hors d’atteinte de la panique et de la 
souffrance. 
Vous réglez vos problèmes rapidement et en douceur, et vous réalisez que vos propres réserves 
de sagesse et de connaissance sont augmentées de nombreuses façons. 
De cette manière, vous évoluez à chaque niveau de votre être. 
Alors que mon but en venant à vous au moyen de ces Lettres a été de vous montrer la façon de 
vivre en harmonie avec les Lois de l’Existence, afin de vous aider à éviter les souffrances, limitations 
et privations inutiles causées par votre ignorance des Lois, je veux aussi imprimer dans votre 
conscience que tout le monde est sujet à des rythmes dans sa vie. Tout le monde passe par des 
périodes hautes, quand un afflux de bénédictions vous apporte toutes les choses que vous avez 
voulues, et vous êtes sur un sommet de bonheur et de succès humains. Vous vous réjouissez ! Puis 
vient un moment où, soudainement, le rythme de la vie change, les ressources se tarissent, les 
relations deviennent difficiles et instables, votre carrière prend un virage descendant, ou des 
obstacles surviennent qui vous maintiennent immobile pendant un long moment. Vous pourriez 
vous demander ce que vous avez mal fait. Auparavant, vous travailliez avec beaucoup de succès 
dans les LOIS de l’EXISTENCE, mais maintenant il y a des défis chaque jour, et rien de ce que vous 
pensez ou faites ne soulage vraiment le stress de votre vie quotidienne. 
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Quand – si – ces moments vous arrivent – soyez tranquille et calme dans votre cœur et votre 
esprit – et sachez que vous tirez toujours la vie et l’orientation de la Conscience Divine, malgré les 
apparences contraires, malgré les tourments superficiels. Dans ces moments, il est essentiel de 
vous retirer et de faire l’inventaire des manières dont vous avez pu glisser en conscience pendant 
vos moments de « haut » – et de renforcer votre dépendance à la Conscience Divine. 
Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Elles ont un 
message spécial pour vous, alors ne cédez pas au désespoir ou à l’amertume. Bien que vous 
puissiez vous sentir fragile, c’est votre saison hivernale de découverte de soi et de 
renouvellement intérieur, qui s’avérera finalement être une bénédiction encore plus grande que 
ne l’ont jamais été vos « périodes au sommet ». Ayez du courage et ne perdez pas la foi. Attendez 
patiemment jusqu’à ce que l’hiver cède à nouveau progressivement la place à votre printemps 
spirituel. 
Persévérez en vous détendant et en attendant avec confiance le moment où la Vie Divine coulera 
à nouveau dans votre esprit, votre cœur et votre vie terrestre, et tout ce que vous aviez espéré 
commencera à se manifester dans votre expérience. Et pendant ce temps, réalisez et accrochez-
vous au fait que, si vous n’êtes plus conscient de l’afflux de la Conscience Divine pendant vos 
méditations, ce n’est pas parce que vous avez été abandonné, mais parce que vos propres 
vibrations cosmiques – et par conséquent vos vibrations de conscience personnelle – sont à 
marée basse, et que vous n’êtes plus capable de vous élever pour expérimenter les vibrations de 
la Conscience Divine comme vous le faisiez précédemment. Bien que vous puissiez ne plus les 
ressentir, soyez assuré que toujours, vous êtes enveloppé en elles et dans l’AMOUR DIVIN. 
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Je veux aussi vous rappeler et imprimer dans votre conscience qu’à partir du moment où les êtres 
humains les plus pauvres peuvent comprendre la véritable nature de leurs origines et peuvent faire 
usage de cette connaissance, ils peuvent commencer à se sortir de leur ornière et ils peuvent alors 
s’élever dans les hauteurs qu’il choisiront pour eux-mêmes – à condition que, quotidiennement, ils 
s’accordent avec la SOURCE DE LEUR ÊTRE et qu’ils puisent dans Sa Puissance Infinie, Vie, 
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orientation, inspiration et guidance. 
Vous n’êtes pas victimes du destin – vous êtes victimes de votre propre conscience créatrice, 
jusqu’à ce que vous réalisiez que votre conscience est entièrement votre propre formation. Lorsque 
cette Vérité glorieuse poindra dans votre propre conscience, vous commencerez à faire faire demi-
tour à votre vie, et vous découvrirez finalement que vous pouvez travailler à devenir un Maître et 
atteindre la liberté totale dans la CONSCIENCE DIVINE. 
 
Essayez de vous souvenir que, dans votre recherche spirituelle, votre objectif devrait être de 
maintenir vos fréquences de conscience aussi constantes que possible à l’intérieur de vos 
perceptions spirituelles les plus hautes. Ceci est extrêmement difficile à faire pour l’esprit humain, 
car il s’élance avidement vers de nouvelles formes de stimulation spirituelle/mentale chaque fois 
que son intérêt est éveillé. 
Mais je dois vous le dire, il n’est pas suffisant de lire ces Lettres et se tourner ensuite vers d’autres 
livres, en espérant y trouver quelque vérité plus haute et plus inspirante. 
Moi, le Christ, je vous le dis sincèrement, il n’y a pas de vérité supérieure ni de voie plus haute 
disponible pour vous à ce jour. 
Vous pourriez parfois avoir le sentiment que vous avez trouvé quelque chose de supérieur, parce 
qu’au niveau de votre conscience humaine actuelle vous pouvez vous relier à ce qui y est écrit plus 
facilement – mais vous pouvez être assuré que la VÉRITÉ SPIRITUELLE de l’EXISTENCE est la seule 
CONNAISSANCE qui vous conduira finalement à la CONSCIENCE CHRISTIQUE, qui est votre véritable 
destination, et aucune autre. 
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La CONSCIENCE CHRISTIQUE est la conscience spirituelle de tous les grands Maîtres. Il n’y en a pas 
de plus haute. Pour accroître votre compréhension, vous pourriez rechercher les auteurs qui ont 
déjà trouvé par eux-mêmes et qui pratiquent ce qui est écrit dans ces Lettres, mais ne suivez pas 
ceux qui suivent encore d’autres auteurs et citent d’autres autorités, et qui cherchent toujours une 
voie avec la pensée humaine dans la vastitude de la Vérité spirituelle – qui est au-delà de la pensée 
humaine. Eux, comme vous, sont encore sur les contreforts de la conscience – ils n’ont pas encore 
pénétré l’ozone mental/émotionnel pour se rapprocher des enceintes de l’ESPACE. 
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Ne suivez pas ceux qui trouvent du plaisir – et qui écrivent à propos des « merveilles » des pratiques 
occultes, et qui cherchent à vous amener à les expérimenter vous aussi, prônant l’usage de 
substances matérielles pour augmenter l’énergie dans différents domaines de vos vies. Quand vous 
utilisez des substances matérielles telles que des cristaux, des bougies, de l’encens, des bâtonnets 
parfumés, vous focalisez votre conscience humaine sur ces choses qui ont une signification humaine 
pour vous et qui vous donnent du plaisir. De cette manière, elles ancrent votre conscience humaine 
aux « effets » de la conscience humaine, vous ramenant continuellement dans des niveaux fixes de 
conscience humaine. Alors que, si vous voulez ascensionner dans les véritables dimensions 
spirituelles de conscience, votre but est de pénétrer puis de transcender la dimension de la 
conscience humaine terrestre. La seule vraie énergie, vraie Force de Vie dynamique guérisseuse 
vient de votre contact constant avec la CONSCIENCE DIVINE. En voyageant vers le haut, vous 
deviendrez familiarisé avec les vibrations plus fines des plans astraux, mais ne vous attardez pas 
dans ces niveaux, car ce sont seulement des manifestations de formes de conscience physiques 
supérieures et elles ne devraient pas être votre vrai but. 
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L’harmonisation avec la Conscience Divine et la totale maîtrise de soi devraient être votre raison 
de vivre et votre unique but. Lorsque vous l’aurez atteint, tout ce que vous aurez toujours voulu 
pour vous-même sera vôtre – d’une manière nouvelle, transcendante et éternelle. 
 
Vous pourriez lire ces Lettres et décider que vous voulez continuer comme vous êtes – dans votre 
conscience de l’ego, faisant confiance à la Conscience Divine pour vous aider dans les parties 
difficiles. Mais je peux vous dire que la vie elle-même vous convaincra finalement que les autres 
voies n’apportent pas les récompenses que votre âme, cachée et attendant silencieusement la 
libération, aspire à expérimenter – particulièrement celle de sa réunion complète avec la 
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Conscience Divine. 
 
Le plus grand cadeau que vous puissiez donner à vous-même – ou à qui que ce soit d’autre – est 
d’accepter avec gratitude dans votre propre esprit – et d’essayer d’imprégner dans d’autres esprits 
réceptifs – la pleine compréhension inspirée de qui « vous et eux » êtes en réalité, et de ce qui 
peut vraiment être accompli quand « vous et eux » abandonnez la volonté propre et cherchez dans 
la SOURCE de votre ÊTRE l’aide, la guidance et la satisfaction de tous les besoins. 
Devenez une Lumière pour vous-même – et pour quiconque peut la recevoir. 
En même temps, personne ne peut absorber un enseignement l’estomac vide ; par conséquent une 
certaine quantité de nourriture physique devrait être donnée pour aider au processus de 
développement évolutionnaire spirituel-physique, si vous essayez d’enseigner aux gens 
matériellement pauvres. Soyez prêt à donner aux autres et sachez qu’en donnant, vous faites partie 
du système de « donner-et-recevoir » de l’univers entier. 
Il est impossible de donner et de ne pas recevoir en retour – à moins que, vous-même, vous croyiez 
vivre seulement de ce qu’apporte votre travail, votre compte bancaire et vos investissements. Si 
c’est ce que vous croyez, alors c’est ce que vous expérimenterez. 
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Jusqu’à ce que les gens se réveillent vraiment et ouvrent leurs yeux à la pleine réalisation qu’ils sont 
l’individualisation de la SOURCE de leur ÊTRE, qui est une combinaison des IMPULSIONS PARFAITES 
de Créativité & Amour, ils resteront attirés par les attraits du matérialisme, la satisfaction des 
convoitises du corps, et le désir d’autopromotion au-dessus de tous les autres – qui va des prises de 
contrôle et des grèves dans les affaires et l’industrie, et des désaccords grossiers dans les relations, 
jusqu’au meurtre, au viol et à la guerre. Chaque fois qu’une personne exerce son ego sur une autre, 
les désaccords coléreux prolifèrent. 
C’est la toute première Loi de l’Existence, qui doit être proclamée dans le monde entier. 
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Comment, alors, la nature humaine devrait-elle s’efforcer quotidiennement de vivre dans un monde 
naturellement dominé par la pulsion de l’ego – le désir écrasant d’autosatisfaction ? 
La réponse se trouve dans ma déclaration : « Faites aux autres ce que vous voudriez que l’on vous 
fasse ». 
C’est le premier pas pour surmonter la pulsion de l’ego. 
Quand vous êtes impliqué dans une dispute, que la pleine justice soit rendue par chacune des 
parties à l’autre. 
Écoutez – absorbez – tenez compte – faites amende honorable autant que possible. 
Assurez-vous que dans vos exigences vous n’empiétez pas sur le bien-être de l’autre partie – que ce 
soit au niveau personnel, du plaisir, des affaires ou de l’entreprise. 
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Rappelez-vous que ce que vous faites aux autres, de même cela vous sera finalement fait à vous. 
Rappelez-vous que vos pensées, paroles et actions d’aujourd’hui prendront forme dans votre 
expérience dans les jours, les mois ou les années à venir. Parfois, les semailles prendront des 
années pour croître jusqu’à leur moisson, et les semailles auront été oubliées. Cependant, soyez-en 
assuré, quoi que vous fassiez aujourd’hui, cela reviendra à vous sous une forme semblable, bien 
que vous puissiez ne jamais le reconnaître comme tel ou percevoir la connexion. 
Quoi que vous voudriez que les gens disent de vos erreurs – dites ces choses – et pensez-les – des 
erreurs que pourraient faire les autres – amis ou étrangers. 
Donnez l’acceptation et le pardon que vous aimeriez recevoir. Qu’est-ce que le vrai pardon ? C’est 
un état de compréhension si claire de l’autre personne et de ses raisons pour son comportement 
que vous pouvez dire en toute honnêteté – qu’il n’y a rien à pardonner. 
La loyauté, la gentillesse et la générosité que vous aimeriez recevoir en cas d’ennui – donnez-les 
aux autres lorsqu’ils luttent avec de lourds fardeaux. Ne leur tournez jamais froidement le dos. 
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Apprenez à regarder une personne ou une situation avec les yeux du discernement bienveillant. 32 
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Voyez-les comme ils sont à ce moment, puis rappelez-vous que je les vois avec un amour 
compatissant. 
Si vous voyez un réel besoin d’amélioration en eux – pour leur propre bien et l’amélioration future 
de leur bien-être – regardez-les uniquement avec le cœur et les yeux de l’amour, et voyez-les tels 
qu’ils pourraient être à l’avenir. Amenez-les en pensée à leur SOURCE de l’ÊTRE, et sachez que 
votre prière les a certainement bénis et a ouvert les portes à leur développement. Cherchez la 
guidance de la Conscience Divine pour savoir si vous pouvez aborder le sujet de leur 
« amélioration », et demandez comment cela pourrait être fait pour assurer leur acceptation 
joyeuse du conseil et leur succès ultime en développement personnel. 
Si quelqu’un veut vous dire combien vous l’avez blessé à un moment donné – asseyez-vous ou 
tenez-vous tranquillement immobile, et sachez que c’est un véritable défi pour votre pulsion de 
l’ego. C’est un moment crucial pour vous – votre plus grand test. 
Comment allez-vous gérer cela ? Vous trouverez-vous des excuses et vous défendrez-vous, en 
considérant et même en disant que vos actes ne devraient pas avoir blessé l’autre – et qu’ils étaient 
entièrement justifiés au vu des circonstances ? Si c’est là votre réponse, alors votre pulsion de l’ego 
contrôle encore parfaitement votre conscience. 
 
Si, cependant, vous pouvez réaliser que le grand moment de vérité est devant vous – et qu’à cause 
de cette prise de conscience – vous êtes capable de rester tranquille et calme, en écoutant la 
description de l’autre de sa souffrance causée par vous, alors vous êtes en train de réussir à 
surmonter pour la première fois votre ego. 
La chose suivante urgente à faire est de mettre fermement de côté votre propre besoin de vous 
défendre, et d’entrer sincèrement en empathie avec ce que dit celui qui parle. Vous serez capable 
de le faire sincèrement seulement si vous pouvez vous effacer vous-même suffisamment pour 
entrer dans un lieu de silence intérieur, où vous pouvez pénétrer pleinement dans sa souffrance, 
entendre ce qu’il est en train de dire et recevoir sa peine dans votre cœur. Si vous pouvez faire ceci, 
vous serez alors entré dans sa peau. Et quand vous aurez pu entrer dans sa peau et ressentir sa 
douleur, vous voudrez vous excuser vraiment du fond du cœur pour ce que vous avez fait ; la peine 
que vous aviez infligée par ignorance et sans le savoir deviendra votre propre peine, et vous n’aurez 
de repos que lorsque vous aurez réussi, par des paroles affectueuses, à éliminer tout résidu de 
douleur de la conscience de l’autre personne. Vous aurez alors guéri la blessure qui sera également 
éliminée de votre système électromagnétique de conscience. Vous aurez remporté une grande 
victoire sur le moi. Vous aurez atteint ce point de force intérieure et d’endurance où vous pouvez 
vraiment percevoir la réalité des autres personnes comme étant autant valide que la vôtre. Vous 
aurez reconnu et accepté que les autres puissent être blessés par vos actions de la même façon que 
vous avez été blessé par les autres. 
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Après avoir atteint ce grand moment de vérité dans votre vie, vous trouverez que vous êtes 
capable de passer de vous aux autres de manière plutôt confortable, capable de voir les 
événements de leur point de vue aussi facilement que vous les voyez du vôtre. Un grand équilibrage 
entre les besoins des autres et les vôtres a lieu, et vous entrez dans un état de paix, car vous êtes 
alors sûr que vous traitez les autres équitablement et avec la générosité de l’esprit. Vous avez 
maintenant commencé à enlever les barrières entre vous et les autres, et vous les recevez dans 
votre cœur. 
 
Vous avez aussi commencé à enlever vos propres défenses, et de ce fait, vous trouverez que – enfin 
– vous parvenez à l’estime de soi et la paix de l’esprit véritables. 
Cette nouvelle compréhension des sentiments des autres inspirera en vous un grand respect pour 
eux. Vous voudrez toujours les traiter avec justice, leur donner ce qui leur est dû, vous ne voudrez 
jamais profiter de leur bonne nature, vous ne voudrez jamais les rabaisser, réduire leur confiance 
en eux, vous serez toujours prêt à les encourager et les relever lorsqu’ils souffrent – physiquement 
ou émotionnellement. 
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Vous trouverez que vous faites ces choses aussi pour vous-même. Vous deviendrez votre propre 
conseiller, soutien, guérisseur. 
Vous verrez chaque personne, quel que soit son statut, comme étant d’une même réalité 
fondamentale que la vôtre, et vous verrez que vous êtes l’égal de tout autre individu, qu’il soit Roi, 
Pape ou Président, car sous les apparences, vous êtes tous deux venus de la GRANDE UNITÉ de 
l’ÊTRE. 
Par conséquent, vous ne vous sentirez plus inadéquat, en toute situation, car vous aurez avancé 
dans la force et la sagesse tirés de la Conscience Divine, et vous reconnaitrez que, vous aussi, 
vous avez des droits égaux à ceux de tous les autres. 
Tranquillement, calmement, vous ne permettrez pas aux autres de profiter de vous. Vous serez 
capable de dire clairement et honnêtement ce que vous pensez, avec le respect dû aux sentiments 
de l’autre. Vous n’aurez plus envie de dénigrer les autres ni diminuer leur confiance en eux. Plutôt, 
vous ferez tous les efforts possibles pour sauvegarder leur estime d’eux-mêmes tout en exposant 
votre vérité d’une façon claire mais aimante.  
Rappelez-vous, en disant votre vérité à quelqu’un, qu’il n’est pas de votre ressort de lui dire 
comment il devrait agir dans une quelconque situation ou comment il devrait réagir à vos paroles. 
Cependant, tout en respectant les VALEURS UNIVERSELLES de parfaite honnêteté, de travail 
consciencieux, de bonne volonté envers tous, et d’attention pour les défavorisés, une personne a 
le droit d’exiger que ces valeurs aient la priorité sur toute autre considération de CONVENANCE 
dans un groupe, une entreprise communautaire ou une initiative nationale. 
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Vous avez aussi parfaitement le droit de dire comment vous fait vous sentir le comportement 
rabaissant d’une personne envers vous – si vous avez conscience d’avoir besoin de le faire. Il est 
probable que votre honnêteté bienveillante puisse être nécessaire pour résoudre ou clarifier une 
certaine situation pour le bien de tous. 
Exposez votre point de vue avec gentillesse – dites à l’autre avec douceur ce que vous ressentez 
dans les circonstances actuelles déplaisantes, et expliquez ce qui vous a fait vous sentir ainsi. Ne 
dites pas : « Vous avez fait ceci et cela », parce que l’autre aura l’impression que vous lui faites des 
reproches, et vous éveillerez immédiatement le mécanisme de défense de l’ego en lui. Par la suite, 
la confrontation deviendrait difficile et désagréable pour chacun de vous. Pour atteindre une 
personne dirigée par l’ego, vous devez continuellement parler de telle manière qu’elle ne se sente 
jamais menacée. C’est l’art de la communication aimante, et vous pouvez l’apprendre seulement 
par essai et erreur, et par une pratique persévérante ! 
Chaque fois que vous vainquez votre ego en vous-même, il devient d’autant plus facile d’être en 
relation avec les autres, parce que vous parvenez à une compréhension de la fonction de l’ego chez 
tout le monde. 
Alors que le temps passe, et que vous êtes progressivement libéré de l’emprise de votre pulsion de 
l’ego, vous trouverez que, de plus en plus, vous pouvez écouter les autres avec l’empathie de l’âme 
et avec amour. S’ils se comportent d’une façon qui vous aurait jadis blessé ou offensé, vous sentirez 
à la place le rire monter en vous. Vous saurez alors que votre âme est en contact direct avec la 
Conscience Divine – car Son état naturel est celui du rire. 
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Le rire est une impulsion de conscience qui ondule à travers vos cieux, d’une planète à l’autre, à 
travers votre Voie Lactée et jusqu’aux plus lointains confins de l’infini. Aussi infini que la Conscience 
Divine, il est venu à l’existence au moment du Big Bang. 
Qu’est-ce que le Rire ? C’est une réponse spontanée de la conscience à une situation où deux 
événements, deux incidents ou deux personnes ne vont pas – dans l’ordre naturel des choses – 
ensemble, ils sont étrangement en désaccord ou en opposition l’un à l’autre. 
C’est un effet d’entraînement expérimenté par tous les êtres vivants des espèces supérieures 
capables de certains jugements ou perceptions. Il élimine le stress. L’« effet d’entraînement » est 
ressenti au niveau du diaphragme qui protège le cœur et le système nerveux. 
Comme vous l’avez vu en examinant la nature de la création, tout ce qui est possible a été fait, dans 
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l’évolution de la conception et de la croissance des corps vivants, pour produire un corps 
parfaitement adapté pour convenir à l’environnement, afin de permettre à l’occupant du corps 
d’être à l’aise, heureux et de vivre sans stress. Le stress est un ennemi de la santé. 
Il est contraire à la VOLONTÉ de la CONSCIENCE DIVINE. 
Un éclat de rire spontané et venant du cœur est d’abord expérimenté comme un jaillissement de 
conscience ondulant à travers la tête, provoquant un allègement de la conscience toute entière. 
Ceci est immédiatement suivi par l’« effet d’entraînement » physique du rire, expérimenté comme 
un léger battement de la respiration sur le diaphragme pour dissiper toute tension et éliminer tout 
résidu d’amertume. 
Parfois, dans une situation extrêmement amusante, le rire est tellement prolongé que la personne 
se sent finalement exténuée – mais aussi heureuse, et plutôt triste que le rire soit terminé. 
La plupart des gens témoigneront que le rire promeut un sentiment de bien-être, même s’il y avait 
un désaccord juste une minute auparavant. Si quelqu’un peut rire sincèrement en voyant 
l’absurdité d’une situation, là où il y avait auparavant l’irritation ou l’offense, la tension est libérée 
et les relations amicales sont restaurées spontanément. 
Le rire est un don d’amour à une création possédée par les egos, et qui a besoin d’en être soulagée. 
 
Alors que la pulsion de l’ego relâche progressivement son emprise sur votre esprit et vos émotions, 
vous trouverez que le rire remonte spontanément et apporte un merveilleux sentiment de 
libération. L’« effet d’entraînement » du rire élève vos fréquences de vibration de conscience, pas 
seulement parce que c’est de l’énergie libérée là où vous en avez le plus besoin – dans votre cœur – 
dans votre diaphragme, le siège de vos émotions, mais parce que le RIRE vient directement de la 
Conscience Divine. 
Par conséquent, le rire est Divin. 
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Le RIRE et votre enfant intérieur. Alors que vous lisez ces Lettres, que vous méditez, et que vos 
niveaux de fréquences de vibrations de conscience sont élevés, vous découvrirez que vos vieux 
schémas mentaux ne sont plus agréables à votre esprit. Vous chercherez des manières et des 
moyens de les éjecter de votre conscience. Alors que vous vous élevez spirituellement et que vous 
êtes toujours plus désireux de vous décharger des indésirables pulsions de l’ego humain, le conflit 
dans vos sensibilités deviendra de plus en plus pesant, et alors vous désirerez et prierez pour le 
soulagement. Vous trouverez que si vous vous tournez vers la Conscience Divine et demandez 
passionnément l’Aide Divine, cette aide viendra sûrement. Vous réussirez à être débarrassé des 
pensées et réactions indésirables, et vous découvrirez alors que le rire devient de plus en plus 
spontané. Vous découvrirez aussi que les tensions sont éliminées et que vous devenez beaucoup 
plus léger en pensée, plus à l’aise dans les relations, plus attentionné, beaucoup plus reconnaissant, 
plus conscient de la vie elle-même et de tout ce qu’elle a à offrir en choses à voir et en expériences. 
Vous vous réjouirez davantage des plaisirs simples, vous serez moins blasé dans vos appétits, vous 
aurez besoin de moins de nourriture, de moins de divertissements, vous serez plus satisfait en votre 
propre compagnie, et vous commencerez finalement à vous réjouir en votre propre compagnie, car 
la CONSCIENCE DIVINE infusera votre conscience humaine de Son propre État exalté de BIEN-
ÊTRE. 
Petit à petit, vous retournerez à votre condition d’« enfant » qui voit le monde d’un regard 
heureux et curieux. 
Ce n’est pas de la sénilité. C’est un état de conscience et de dynamisme plus grands, quel que soit 
votre âge. 
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C’est l’« état d’être » dont je parlais quand je disais que « À moins que vous deveniez comme un 
petit enfant, vous n’entrerez en aucun cas dans le Royaume des Cieux ». J’ai vraiment dit que 
lorsque vous entrez dans le Royaume des Cieux, vous devenez un petit enfant – un enfant 
émerveillé et joyeux. 
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J’ai donné au monde ces Lettres pour que ceux qui les lisent et les absorbent puissent finalement 
entrer dans le « Royaume des Cieux », et atteindre cet état de joie qui provient de la pureté de 
l’esprit et de l’innocence. 
 
LES EXERCICES SPIRITUELS 
Si des gens vous disent de pratiquer des « exercices spirituels » et d’« imaginer » certaines 
conditions – soyez assuré que si vous suivez ces instructions, vous resterez seulement enraciné dans 
la dimension matérielle de l’ego. L’imagination n’a rien à voir avec l’« esprit ». L’imagination est 
l’exercice de votre propre conscience humaine, que vous devriez essayer de transcender en entrant 
dans les niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Ces niveaux ne sont pas ceux de l’imagination 
mais ceux de la « Réalité » – des niveaux spirituels normaux de fréquences de vibrations de 
conscience spirituelle. Les fréquences spirituelles sont celles de la conscience spirituelle Divine, pas 
celles de l’imagination mentale terrestre. Par conséquent, faites attention à ceux que vous 
accepteriez pour être votre enseignant. 
Seuls l’« Immobilité » et le « Silence » absolus de votre conscience ouvriront les portes à l’entrée de 
la Conscience Divine dans votre esprit, et c’est ce que tout le monde devrait rechercher. Si vous 
avez soif et avez besoin de boire – pourquoi imaginer que vous êtes à côté d’un lac ? Allez au lac lui-
même et buvez l’eau pure et rafraîchissante. Je vous dis à nouveau, l’imagination n’est pas 
spirituelle – c’est l’exercice de votre volonté dans votre niveau actuel de conscience. 
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LE RACISME 
Pour vous qui êtes arrivés à comprendre la vérité concernant « qui vous êtes vraiment », je veux 
vous parler de la préoccupation mondiale concernant le « racisme ». 
Je voudrais que vous sachiez que ce discours sur le RACISME provient seulement de la pulsion de 
l’ego de ceux qui se sont sentis eux-mêmes méprisés et rejetés à cause de leurs différences raciales. 
Ces sentiments sont si profondément enracinés dans le « moi » que, qu’importe combien les 
circonstances puissent changer pour eux et qu’ils puissent être capables de progresser dans la vie, 
et même devenir des personnages d’une extrême importance sur la scène mondiale de la vie, il 
reste toujours le sentiment d’inadéquation et de ressentiment contre les gens qui les ont fait au 
départ se sentir inférieurs. 
Il devrait être compris que de tels sentiments d’infériorité ne sont pas le propre des races noires. 
Ces sentiments d’« extrême infériorité » sont expérimentés par la majorité des gens soumis au 
système des castes en Inde, aux distinctions de classes dans la culture Européenne, et dans les pays 
où les « différences » sont transformées en montagnes de séparation entre une personne et une 
autre. Ces sentiments douloureux et usants de « statut inférieur » sont même expérimentés par les 
personnages soi-disant importants, qui ne sont jamais tout à fait à l’aise dans leur position 
d’autorité. 
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Ce sentiment d’inadéquation et d’indignité est endémique dans la race humaine dans son 
ensemble, quelles que soient la position, la race ou l’éducation d’un individu. 
Le sentiment d’« inutilité » provient en grande partie de la conscience très, très profonde de la 
psyché que le comportement de l’ego est contraire aux plus hauts principes de l’existence humaine. 
Quand cette pulsion naturelle innée d’« indignité » est renforcée par la proximité avec d’autres 
personnes apparemment plus prestigieuses ou ayant mieux réussi, ce sentiment naturel 
d’inadéquation revêt alors des harmoniques intolérables. 
Le seul moyen de surmonter les sentiments ethniques douloureux de rejet, même chez ceux qui ont 
très bien réussi, est d’atteindre la réalisation claire que s’il n’y avait pas eu tous ces 
bouleversements ethniques, ces déplacements, ces arrivées d’étrangers et d’immigrés avec leurs 
différentes langues, cultures, méthodes d’éducation, et leur soumission de vos états naturels et 
modes de vie, les diverses races n’occuperaient pas maintenant les postes à responsabilité et les 
positions mondiales que certains ont atteints aujourd’hui. 
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Par conséquent, le seul mode d’action guérissant et renouvelant la vie est de méditer, considérer, 44 
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réfléchir, et demander la Lumière Divine sur ce sujet, jusqu’à ce que vous puissiez, en toute 
honnêteté, dire : « Seigneur – je suis sincèrement content et heureux que toutes ces choses 
terribles aient eu lieu. Grâce à elles, je suis là où je suis aujourd’hui, grâce à elles, j’ai reçu une 
occasion de tester et d’expérimenter l’étendue de mon endurance, de mon intellect, de mes 
émotions, de mes talents. Je peux me mesurer aux accomplissements des autres races – et peut-
être continuer à apprendre comment m’élever toujours plus loin de mon point de départ. Je Te 
remercie pour avoir la force et l’inspiration de montrer mon égalité fondamentale avec tous les 
autres – j’envoie mes pensées d’amour et de gratitude à ceux qui ont posé les fondations de mon 
bien présent, il y a tant et tant d’années. » 
Vous pouvez aussi réfléchir au fait qu’il était inévitable, d’après les LOIS de l’EXISTENCE, que ceux 
qui ont été impliqués dans le commerce des esclaves et d’autres événements tragiques, ou qui ont 
été responsables d’infliger la douleur ou la torture à d’autres êtres humains, soient revenus dans 
une vie future comme membres des races piétinées et qu’ils souffrent terriblement. Quand ils sont 
nés dans les races noires, il est plus que probable que ces gens aient été virulents dans leurs 
exigences d’égalité et de traitement humain pour les noirs. De telles personnes peuvent même 
avoir été votre arrière-grand-père ou votre père – et vous pourriez vous demander pourquoi la vie a 
traité si mal cette « pauvre âme ». Inversement, les « hommes blancs » qui menottaient les 
hommes noirs et les mettaient dans des cachots pourraient, à l’époque actuelle, créer encore des 
problèmes à d’autres en occupant la couche sociale de toutes les races qui se rebelle bruyamment 
contre le passé. Cela pourrait bien être un passé qu’ils avaient eux-mêmes aidé à amener à être. 
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C’EST UN FAIT que les gens sont réincarnés dans différentes couches de la société et dans 
différentes races, pour permettre à l’âme d’apprendre quelque leçon significative, alors qu’elle 
voyage et s’élève vers la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
Gardez à l’esprit le principe fondamental de l’existence. Vous créez, vous-même, vos lendemains. 
Vous amenez à l’être, aussi, tout ce dont vous avez besoin pour votre élévation en vous efforçant 
de l’atteindre. Que vous en soyez conscient ou non, en vous efforçant d’atteindre une amélioration 
de vos conditions de vie, vous accédez spontanément à des niveaux supérieurs de conscience 
spirituelle. 
Comme je vous l’ai déjà dit – la VOLONTÉ DIVINE est de libérer la création du stress, et par 
conséquent, les leçons nécessaires pour vous élever vers la Conscience Divine apparaîtront dans 
votre expérience. 
Par conséquent, PARDONNEZ – car vous n’avez aucune connaissance véritable du voyage de votre 
âme à travers de nombreux siècles d’existence terrestre. Vous n’avez aucune connaissance de ce 
que, vous-même, vous avez fait dans les vies passées. Pardonnez le présent, pardonnez le passé, et 
acceptez que beaucoup de bien en ait découlé, apprenez à bénir et à aimer ceux dont vous pensez 
qu’ils vous ont blessé, vous ou vos ancêtres. 
Et vous, qui occupez actuellement des peaux qui portent le pouvoir du privilège – considérez les 
autres races et leurs problèmes, et réfléchissez au fait que vous pourriez, dans une vie future, 
occuper un corps défavorisé et avoir à connaître, directement, ce que c’est que d’être né avec le 
sentiment d’être un citoyen de deuxième classe. Réfléchissez aussi à vos vies passées, pensez à ce 
que vous pouvez avoir ou ne pas avoir fait pour causer votre situation actuelle. 
La vérité au sujet du RACISME est ceci : 
Chaque entité sous le soleil est descendue de la Conscience Divine d’une manière ou d’une autre. 
Aux racines les plus profondes de son être, tout le monde est uni dans l’UNITÉ. 
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Par conséquent, où se trouvent les différences ? 
Elles proviennent de l’évolution des espèces, de la génétique, du conditionnement, des 
enseignements traditionnels, des coutumes et des habitudes éducatives et familiales de relation 
avec les autres, et des différences dans les schémas de pensée. 
Ce n’est pas la couleur qui vous divise. Un petit enfant de chaque race et couleur, du fait de son 

47 



LES LETTRES DU CHRIST  210 Lettre 9 

 

innocence et de sa spontanéité d’expression de soi, trouvera l’acceptation dans le cœur de la 
plupart des adultes. C’est la CONSCIENCE qui vous divise et qui se ressent à chaque niveau de votre 
être – car vous êtes tous, en dépit de vos corps matérialisés, des FORMES DE CONSCIENCE 
exprimant des schémas de conscience, et des FORMES DE CONSCIENCE recevant des schémas de 
conscience des autres. La conscience de chaque individu est sa réalité – non sa peau ou son 
apparence – et c’est la conscience des gens qui soit attire, soit rejette les autres. 
Vous pouvez être sûr que vous surmonterez votre sens des différences raciales seulement lorsque 
vos schémas de pensée mentaux/émotionnels seront dans la sympathie, et lorsque les VALEURS 
selon lesquelles vous choisissez de vivre tout au long de la journée seront de même. Jusqu’à ce que 
ce moment vienne, il est inutile que les gens s’énervent les uns contre les autres parce qu’ils 
expérimentent des différences raciales. Elles sont endémiques à la condition humaine. 
Si vous voulez être accepté complètement dans une autre race, vous devez changer vos valeurs, vos 
perceptions, vos idées, modes de vie et de relation aux autres, pour qu’ils correspondent à ceux de 
tous les autres individus de cette race. Les différences raciales mourront alors d’une mort naturelle. 
Si vous n’êtes pas prêt à endosser la « conscience » de la race à laquelle vous souhaitez vous 
joindre, alors reconnaissez, acceptez et RESPECTEZ avec AMOUR les différences de conscience. 
Personne n’a le droit d’exiger que vous ignoriez les différences. 
 
PLUS IMPORTANT QUE TOUT : Choisissez les standards les plus élevés disponibles dans le monde, 
travaillez à les embrasser et à les utiliser – et alors toutes les couleurs de peau revêtiront une 
nouvelle beauté intérieure à laquelle personne ne sera capable de résister. Tous les gens s’uniront 
alors volontairement en parfaite harmonie. 
Les apparences physiques de chaque couleur changeront aussi et revêtiront une nouvelle beauté 
intérieure. 
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Lorsque ces Lettres auront été diffusées à travers le monde et que des groupes de gens se seront 
rassemblés pour vivre dans les lois spirituelles de l’existence, ces groupes trouveront qu’ils vivent 
des vies harmonieusement protégées, bien qu’il puisse y avoir du chaos autour d’eux. 
Partout, ceux qui se rassemblent pour apprendre comment entrer – et vivre – dans la Complétude 
de l’Être, que j’ai appelée le « Royaume des Cieux » il y a deux mille ans, découvriront que leurs 
circonstances sont certainement en train de changer. 
Je vous exhorte à vous rassembler le dimanche pour parler de vos nombreuses bénédictions, pour 
rendre grâces sincèrement de tout votre cœur et élever vos esprits en louange à Ce Qui vous a 
donné l’Être. 
Méditez ensemble pour attirer la Conscience Divine à travers vos esprits dans la conscience du 
monde, afin que la nature du Divin puisse, de plus en plus, imprégner la nature de la psyché du 
monde de Son propre Amour transcendant. 
Vos groupes émettront une énergie de conscience spirituelle qui influencera les énergies de 
l’esprit qui sont autour de vous. 
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J’aimerais que vous vous rappeliez que le monde ne se trouvait pas dans une situation aussi 
fâcheuse et dangereuse quand les Églises, dans le monde entier, se rencontraient le dimanche 
pour adorer Dieu. 
Ces temps sont maintenant passés. Vous n’adorerez pas Dieu. 
Vous constituerez une solide connaissance de la Conscience Divine universellement présente. Son 
universalité et l’étendue de Sa créativité s’enracineront de plus en plus fermement dans vos 
esprits au moyen de louanges sincères. Dans le silence et l’immobilité, vous atteindrez tous la 
CONSCIENCE DIVINE et vous inviterez CELA avec amour à prendre possession de votre esprit et de 
votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous deviendrez unifiés et la Conscience Divine prendra de plus en 
plus possession du monde, comme cela était Son intention première. 
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Il y a beaucoup de gens qui demanderont comment il se fait qu’au moment de la conception une 
âme puisse être tirée de la Conscience Divine, mais que le corps lui-même puisse être utilisé 
comme véhicule d’expression de soi pendant sa vie à venir par une autre âme, qui est prête à se 
réincarner. 
Quand une âme est prête à entrer dans les conditions terrestres pour sa prochaine période 
d’apprentissage terrestre, l’âme est attirée vers le parent – ou les parents – qui peuvent offrir les 
conditions qui lui permettront de faire le prochain pas nécessaire dans son évolution spirituelle. Au 
moment de la conception, la vieille âme infuse sa conscience personnelle de ses vies antérieures et 
de sa progression spirituelle passée dans le processus de conception, et elle devient l’âme de 
l’ovule fertilisé. 
Certaines mères sont presque immédiatement conscientes d’une conscience étrangère en elles. La 
nouvelle conscience que la mère a reçue dans son utérus affecte parfois profondément le cours de 
sa pensée, sa grossesse et son état de santé. Une fois que l’enfant est né, la mère sent qu’elle a 
retrouvé son moi normal. Les mères sensibles font souvent l’expérience d’une connaissance de la 
direction que prendra la vie de leur enfant, et elles peuvent penser que cette connaissance est 
vraiment née de leurs propres souhaits pour leur bébé. 
La réincarnation ne se fait pas au hasard ni sans un plan cohérent dirigeant son action. 
 
Le but est toujours de fournir à l’âme en voyage de nombreuses expériences entièrement 
différentes qui augmenteront la réserve cachée de l’âme de connaissance du monde. Cela fournit 
des changements stimulants et nécessaires de décors, de famille et de personnalités environnantes, 
de caractéristiques tirées de la génétique, mais toujours ce fil ténu du voyage de l’âme sera enfoui 
dans l’esprit subconscient et il fera surface pour influencer l’incarnation actuelle, bien que la 
personne puisse être complètement inconsciente de cela. Par conséquent, il se peut que les 
caractéristiques, les opinions fortement défendues ou les ambitions passionnées soient perpétuées 
d’une incarnation à l’autre. Parfois, les ambitions sont formulées dans une existence et sont 
amenées à une manifestation réussie seulement dans l’existence suivante, dans des conditions 
entièrement différentes. Dans de tels cas, avant la renaissance, l’âme doit attendre jusqu’à ce que 
les conditions mondiales favorisent le succès des ambitions cachées de l’âme. 
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Si vous pouvez imaginer une âme plongeant d’abord dans un bassin rouge et en ressortant teinte en 
rouge, entrant dans la vie en tant que personne rouge avec toutes ses tendances raciales naturelles 
rouges, et éduquée dans son enfance à vivre une vie de « rouge », vous comprendrez que l’âme 
quitte cette vie avec beaucoup de rouge dans sa conscience. 
Ensuite elle plongera dans un bassin bleu et en émergera bleue, avec toutes les caractéristiques de 
la couleur bleue – et le style de vie des gens bleus. Quand elle quittera le monde à nouveau, elle 
aura accumulé des aspects de conscience bleue mélangés à la rouge. Et cela continue ainsi, vie 
après vie, la même âme grandit à travers diverses expériences de couleurs, religions, statuts, 
mariages, sexes, pays, politiques, jusqu’à ce que, finalement, elle s’éveille au fait que c’est cela qui 
est en train de lui arriver, et qu’elle décide qu’elle est fatiguée de toutes ces combinaisons variées 
de couleurs – qu’elle veut seulement ascensionner dans la LUMIÈRE. Alors, son véritable voyage 
spirituel commence – et progressivement, en passant dans une vie après une autre, elle se 
débarrasse du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du noir, du brun, du violet accumulés dans ses vies 
passées, jusqu’au moment où enfin, libérée de toutes les illusions et les faux concepts de ses vies 
passées, l’âme sort dans la LUMIÈRE et la réincarnation n’est plus nécessaire. L’âme est forte, pleine 
de ressources, créative – mais l’individualité de l’âme est toujours inviolée et elle commence à 
ascensionner dans les différents niveaux de LUMIÈRE spirituelle, au-delà des fréquences de 
vibration du monde. 
Comme je l’ai dit dans cette Lettre, je suis avec vous toujours, rayonnant la VÉRITÉ de l’ÊTRE en 
conscience. Plus vous lirez ces Lettres, plus vous deviendrez conscient de ma Présence et de mon 
Amour, et à travers ce contact mes objectifs aimants pour vous seront accomplis. Vous seul serez 
capable de rompre le contact. Je rayonne l’Amour, peu importe ce que vous ressentez. 
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Je vous laisse avec mon AMOUR et mon désir ardent pour votre prompt voyage dans la Lumière 
Spirituelle. 

************************************************************ 
 



 

 
 

LES ARTICLES 
 
 
 
 

 
 
 

Des failles dans votre planète ............................................................................................. 215 

Créez-vous une vie merveilleuse ........................................................................................ 218 

Y a-t-il vraiment un Dieu ? .................................................................................................. 222 

Chassez les fantômes .......................................................................................................... 225 

Vivre dans l’Amour .............................................................................................................. 228 

Vous n’êtes PAS seul ! ......................................................................................................... 231 

Ma VÉRITABLE mission........................................................................................................ 234 

Quand allez-vous vous RÉVEILLER ? .................................................................................... 238 

L’amour humain apporte la déception ............................................................................... 241 

L’Énergie de Conscience ..................................................................................................... 244 

La Conscience Christique .................................................................................................... 247 

Une vie plus abondante ...................................................................................................... 250 

Si vous croyez... ................................................................................................................... 255 

Message urgent du Christ ................................................................................................... 259 

Le Véritable Royaume des Cieux sur Terre ......................................................................... 265 

Les derniers jours ................................................................................................................ 269 

 
 



LES LETTRES DU CHRIST  214 Les Articles 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Des failles dans votre planète - TABLE DES PARAGRAPHES 
 
 
    n°§ 

Les pensées, paroles et actions de l’ego sont destructrices   1 
Les formes de conscience de l’ego en conflit avec la Source de l’Être   2 
Les catastrophes manifestent la rupture de la loi d’Amour Universel   3 
Suivre la Voie du Christ est le seul espoir pour se débarrasser de l’ego   4 
L’illumination peut venir de diverses façons   5 

 

 
 
  



LES LETTRES DU CHRIST  215 Les Articles 

 

Des failles dans votre planète 
 

Je suis venu cette fois-ci, non pour prononcer de beaux discours d’encouragement spirituel afin de 
stimuler vos aspirations spirituelles, mais pour entrer dans vos vies quotidiennes avec votre langage 
familier afin d’apporter la LUMIÈRE sur ce que les gens se font quotidiennement à eux-mêmes – à 
leurs corps, leurs vies, leurs relations, et à la planète en général. 
 
C’est leurs pensées – conduisant à des mots – conduisant à des actions qui me préoccupent 
particulièrement en cette époque. 
 
Peuples de toutes les races et de toutes les cultures – écoutez-moi ! 
 
La majorité des gens qui réfléchissent réalise que toute votre technologie scientifique et votre 
industrialisation partout répandue tuent lentement votre planète. 
 
Vous reconnaissez cela. 
 
Mais quand allez-vous vous réveiller à la réalisation, d’une importance encore plus vitale et 
impérieuse, que les pensées, paroles et actions de votre ego sont tout aussi destructrices pour 
votre planète, car ce sont des formes d’énergie de conscience – et les formes d’énergie de 
conscience sont précisément ce à partir de quoi votre monde est créé – des formes d’énergie de 
conscience. 
 

1 

Votre monde tout entier n’est rien d’autre qu’une gigantesque forme d’énergie de conscience 
composée de milliards de formes de conscience individuelles, provenant de et basées sur le Vide de 
la Conscience Universelle, que vous pourriez appeler « Dieu », et qui ont évolué du néant apparent 
jusqu’à leur état présent à travers le processus de vos propres désirs et envies. 
 
Par conséquent, vous devez essayer de comprendre que quand, quotidiennement, vous déversez la 
conscience de votre ego à travers vos pensées, paroles et actions dans votre monde, vous émettez 
des formes de conscience qui sont entièrement contraires aux Lois de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
 
Vous aidez des milliards d’autres personnes à l’esprit semblable à créer une force destructrice, en 
conflit direct avec votre SOURCE de l’ÊTRE, la CONSCIENCE UNIVERSELLE qui étaye et soutient toute 
existence. 
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Inévitablement, il se forme des FAILLES DANS LA STRUCTURE DE VOTRE PLANÈTE, et les gens font 
l’expérience de tornades, tremblements de terre, inondations et tempêtes de neige – qui sont 
TOUS des manifestations physiques de l’effraction de la LOI UNIVERSELLE, qui est l’AMOUR 
UNIVERSEL gouvernant votre monde. 
 
Cela montre-t-il que l’amour de « dieu » a été retiré du monde ? 
 
Non ! Il n’y a rien de tel que la « punition de dieu » – car un tel dieu individualisé ayant une 
« pensée humaine » n’existe pas. C’est un mythe qui devrait être effacé de l’esprit des gens. 
 
Mais votre planète et vous-mêmes, vous avez été individualisés à partir de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, qui est ELLE-MÊME une Loi, que j’ai constamment répétée lorsque j’étais sur Terre – 
la LOI de la FOI dans le bien et le mal. La LOI de CONVICTION. 
 
Quoi que vous croyiez vraiment – bien, mal et indifférent, ce sera finalement manifesté dans vos 
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vies. 
 
Donc, soyez avertis, et utilisez la connaissance de ces Lettres pour vous libérer de la conscience la 
plus destructrice du monde – la conscience de l’ego. 
 
Aller à l’église ne vous aidera pas. Le culte du dimanche ne vous libèrera pas. 
 
Votre seul espoir de vous débarrasser de l’ego et de la conscience destructrice du monde est de 
suivre la VOIE DU CHRIST. 
 
La Voie du Christ est la VOIE que j’ai personnellement suivie et vécue après ma complète 
illumination dans le désert – illumination qui m’a permis de retourner à Nazareth et me lancer dans 
une nouvelle vie de guérison, d’enseignement et de maîtrise des éléments. Parce que mon 
enseignement était directement opposé à l’enseignement Judaïque de châtiment et d’un Jéhovah 
vengeur, j’ai été finalement crucifié. Toute autre explication de ma crucifixion est infondée et 
complètement fausse. 
 
Avant mes six semaines dans le désert en Palestine, j’étais un bon à rien fainéant. Après 
l’illumination, j’étais le seul gardien des secrets de la création et de la créativité. 
 
Mon illumination est entièrement expliquée dans la Lettre 1, et ma pleine perception 
transcendante de la vérité de l’existence elle-même est exposée dans mes Lettres. 
 
Elles sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le courage de SUIVRE ma VOIE DU 
CHRIST qui mène finalement à l’illumination, à être libéré de l’ego et à entrer dans le Royaume des 
Cieux. 
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L’illumination peut venir de diverses façons – elle peut venir sous la forme d’une expérience 
fulgurante, qui transforme immédiatement votre perception de votre SOURCE de l’ÊTRE et votre 
compréhension intellectuelle antérieure de votre monde. La véritable Illumination est un afflux de 
Conscience Divine dans votre conscience humaine, que vous ne perdrez jamais et qui transforme de 
façon permanente vos attitudes envers votre Créateur et votre vie en général. 
 
Ou – par l’étude persévérante de mes LETTRES, lors de petits moments d’intuition extraordinaire, 
de petits instants où des faisceaux éclairants de LUMIÈRE entreront dans votre esprit et changeront 
le focus de votre vision intérieure – ou purifieront la lentille à travers laquelle vous voyez le monde 
et jugez de la validité de toutes ses opinions et croyances. 
 
Progressivement, vous vous débarrassez des illusions qui vous aveuglaient auparavant, et vous 
trouvez que vous gagnez en maîtrise de votre esprit et de vos actions, ce qui conduit à la 
complétude dans chaque aspect de votre être individuel. 
 
Parcourir la VOIE DU CHRIST – telle qu’elle est exposée dans mes LETTRES – est un travail de toute 
une vie qui mène directement à la libération de l’anxiété et du désir. 
 
En lisant, vous trouverez en elles à la fois ma Présence et mon Amour. 
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Créez-vous une vie merveilleuse 
 

« Créez de belles vies, une merveilleuse sexualité. » 
 
LE CHRIST DIT : 
 
Je suis à nouveau venu pour vous parler, familièrement, de vos vies et de la façon dont vous 
abordez votre vie quotidienne. Vous vous levez le matin, et vous n’avez absolument aucune idée de 
ce qui vous attend vraiment. Vous plongez dans votre routine et vous prononcez des phrases et 
vous dites des paroles sans penser à leur impact probable sur votre environnement, ou à ce qu’elles 
pourraient faire à vos auditeurs, ou à ce que vous préparez pour vous-mêmes dans l’avenir. 
 
Vous croyez que vous maîtrisez votre vie, mais en fait, vous agissez tous avec insouciance et dans 
l’ignorance totale de ce que, minute après minute, vous créez pour vous-mêmes. 
 
Tout aussi important, vous portez un fardeau émotionnel qu’aucune quantité d’événements les 
plus intéressants ou d’expériences les plus passionnantes ne peut enlever de votre cœur et de votre 
conscience. Partout où vous allez, le fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, et 
descend dans votre système nerveux puis dans vos cellules physiques, réduisant la force de vie en 
elles et dans leur mode de fonctionnement – y compris leur efficacité à s’auto-réparer. 
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Quand vous rencontrez une opposition, votre ego humain se dresse et se hérisse en autodéfense. 
Le travail de votre Ego, en tant que « Gardien de votre Individualité », est d’assurer votre survie. 
Donc, il se rue à votre secours et vous sentez que l’opposition, quelle qu’en soit la forme, est 
intolérable et ne doit pas être acceptée. 
 
En conséquence, vous trouvez que votre esprit et vos émotions deviennent agités, irrités, 
échauffés, et vous voulez riposter pour faire partir l’opposition, qu’elle soit justifiée ou non. 
 
C’est là quelque chose que les gens doivent comprendre à propos de l’Ego – il manque totalement 
de perspicacité, d’objectivité et d’un sens spontané de la justice. 
 

2 

Lorsque vous êtes contrôlés par les Impulsions de l’Ego, les vibrations de conscience que vous 
émettez sont alors si déséquilibrées, si dénuées de bon sens qu’elles affectent négativement les 
gens qui vous entourent, et elles créent des schémas de conscience d’une telle dysharmonie 
qu’elles commencent à affecter vos expériences, activités et situations futures. 
 
Il est d’une importance vitale, pour votre bien-être et vos vies à l’avenir, que vous vous réveilliez au 
fait que vous n’êtes pas les victimes de vos circonstances et des expériences dans vos vies – mais 
leur CRÉATEUR. 
 
Par exemple, si pendant la journée vous avez créé un esclandre ou une dispute avec des collègues 
de travail ou le patron, lorsque vous rentrez chez vous le soir près de votre cher et tendre, vous 
serez peut-être encore contrôlé par votre Ego irrité. Si c’est le cas, alors vous ne parlerez plus à 
partir de la tranquillité de votre vérité ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder – car 
elles seront maintenant décolorées et distordues par les émotions incontrôlées que vous vous êtes 
créées au travail plus tôt dans la journée. 
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De même, le matin, vous pouvez sortir de votre maison (qui devrait être un endroit où votre esprit 
est renouvelé et votre cœur est élevé chaleureusement), mais vous franchissez le seuil enveloppé 
par le malaise causé par des réactions matinales grincheuses envers et de votre partenaire. 
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Peut-être vous êtes-vous disputé avec votre partenaire à propos d’un grief quelconque, et vous 
avez essayé de guérir cela avec une relation sexuelle, uniquement pour constater que, bien que la 
relation sexuelle ait semblé vous rapprocher à nouveau émotionnellement, elle n’a pas vraiment 
satisfait et n’a pas guéri le ressentiment. Vous devez comprendre que, quand vous avez une 
relation sexuelle non protégée, vous échangez non seulement vos fluides corporels, mais aussi 
votre conscience. 
 
La conscience de nombreuses personnes est constamment si réactive, même hostile envers 
l’humanité et la vie en général, qu’elle réduit non seulement la santé physique de l’individu, mais 
affecte négativement le bien-être physique et émotionnel de son partenaire. 
 
Quand, après une dispute blessante, vous avez une relation sexuelle pour « compenser » la 
querelle, vous êtes alors imprégné aussi de la conscience des mauvais sentiments de votre 
partenaire. En toute ignorance, vous les amenez avec vous au travail autant que les vôtres. 
 
Je vous explique exactement comment votre monde terrestre (que vous appelez solide, mais qui est 
vraiment de l’énergie de CONSCIENCE) – est formé à partir de formes de conscience de mauvaise 
humeur, ou de celles d’amour et de bonne humeur – affectant votre santé et vos performances 
dans la vie, en bien ou en mal. Quel que soit le genre de conscience que vous créez, vous laissez 
votre empreinte énergétique sur tout ce que vous rencontrez... y compris votre voiture, votre 
ordinateur et tout que vous pouvez utiliser pendant la journée. 
 
« Comment est-ce possible ? », demanderez-vous probablement. 
 
C’est parce que l’univers entier, avec toutes ses galaxies, est seulement la CONSCIENCE – 
l’AMOUR/INTELLIGENCE sous Sa forme suprême, travaillant à travers les interactions de 
l’électromagnétisme. 
 
L’ÉLECTROMAGNÉTISME est vraiment la « substance » du pouvoir de l’esprit humain et des 
impulsions émotionnelles – tels qu’on les voit dans le domaine de la vie terrestre. 
 
Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu’à ce que vous compreniez pleinement que rien n’est solide. Tout ce que 
vous voyez, sentez, touchez, est vraiment des IMPULSIONS de CONSCIENCE rendues visibles grâce à 
l’interaction de l’électromagnétisme. 
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Quand vous comprendrez parfaitement cela, et que vous aurez vu la vraie place que vous occupez 
dans la création de la santé ou de la non-santé, du bonheur ou du non-bonheur, POUR VOUS ET 
POUR LES AUTRES – il se peut que vous soyez alors persuadé que la seule voie sensée pour avancer 
est de 
 
SUIVRE LA VOIE DU CHRIST..... la VOIE de l’AMOUR INCONDITIONNEL. 
 
Comment pouvez-vous commencer à changer vos schémas de pensée normaux et maîtriser vos 
émotions indisciplinées ? 
 
Vous pouvez le faire en exerçant votre volonté. Mais quand vous comptez sur votre volonté, vous 
vous appuyez sur la même conscience de l’ego que celle qui vous fait perdre votre sens de 
l’équilibre émotionnel. C’est comme utiliser de la mélasse pour nettoyer un sol barbouillé de 
mélasse. 
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Ou bien vous pouvez apprendre à maîtriser votre Ego en cherchant à connaître et à établir un 
contact avec la SOURCE de votre ÊTRE. 
 
Que j’ai appelée le « Père ». 
 
Lisez les Lettres 7 et 8. 
 
Vous n’êtes pas seul. Par la prière et la méditation constantes, vous établirez finalement le contact 
avec CE qui s’avèrera être votre plus grande source de bien et de réconfort au monde. 
 
Sans aucun doute, beaucoup de personnes écriront pour demander si le Christ approuve ou 
condamne les préservatifs. La réponse vibrante du Christ est la suivante : 
 
Aucune idée nouvelle et créatrice ne vient jamais des cellules cérébrales humaines. Les gens qui 
inventent et créent quelque chose de nouveau reçoivent la nouvelle idée de l’Universel. Tout ce qui 
vient de l’Universel peut être utilisé pour bénéficier à la création. 
 
La création du préservatif a été l’un des plus affectueux et merveilleux dons et bénédictions 
apparus sur Terre, à la fois hors et dans les liens du mariage. Il a apporté du soulagement aux 
femmes douloureusement oppressées par les exigences d’hommes importuns. Il a été le moyen 
d’épargner à des enfants non désirés la misère d’une existence non aimée. D’innombrables enfants 
auraient pu naître dans la pauvreté et mourir prématurément. Avec l’arrivée du Sida, le préservatif 
est certainement un moyen de protéger un partenaire. 
 
Mais il faut comprendre qu’il y a des aspects de l’existence où la MORALITÉ devrait être exercée. La 
Lettre 9 est très claire sur ce qu’est la VRAIE moralité sexuelle, la vraie sexualité SPIRITUELLE et 
bénie, dont l’Église ne sait rien. 
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Y a-t-il vraiment un Dieu ? 
 

Je suis revenu vous parler dans un langage familier pour aborder différents problèmes auxquels les 
gens doivent faire face sur Terre. 
 
Je fais cela, à travers l’esprit de ma Porte-parole, car ceux qui ont vraiment embrassé la VÉRITÉ 
contenue dans mes Lettres, et qui essaient de gouverner leurs vies quotidiennes avec cette 
profonde compréhension des secrets de la création, ont finalement trouvé un grand soulagement 
de leurs anciens fardeaux. 
 
Ils ont découvert, avec joie, que l’humanité n’est pas née pour être victime des circonstances. Ils 
ont trouvé qu’ils ont un « MOYEN » réel et fiable de surmonter les difficultés ou de supporter les 
revers avec force intérieure et même avec bonheur. 
 
Quel est ce « MOYEN » ? 
 
C’est la SOURCE de tout ÊTRE – non un Dieu du genre du Jéhovah décrit dans la Bible, mais la 
LUMIÈRE UNIVERSELLE de l’ÊTRE qui est expérimentée par les vrais mystiques. Avec le temps qui 
passe, les gens qui ont un désir de plonger plus profondément dans la VÉRITÉ spirituelle (et non la 
religion) découvriront qu’ils ont une aptitude naturelle pour le mysticisme. Quand cela arrivera, de 
telles personnes ne demanderont plus : 
 
« Y a-t-il vraiment un Dieu ? » 
 
mais ils sauront au-delà de tout doute qu’il y a une CAUSE PREMIÈRE universelle ou SOURCE 
UNIVERSELLE de l’ÊTRE extraordinairement puissante, à partir de Quoi toutes choses ont tiré leur 
forme individualisée ; dans la magnifique ÉNERGIE DE CONSCIENCE de laquelle toutes choses 
vivantes et inanimées sont soutenues et maintenues pendant leurs vies terrestres... et encore 
après. 
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Pouvez-vous saisir combien il est merveilleusement réjouissant et glorieusement excitant de 
découvrir que vous n’êtes pas vraiment une âme opprimée, une victime des circonstances, née 
pour être coincée dans l’ornière dans laquelle vous êtes né ou dans le ravin dans lequel vous êtes 
tombé dans les années suivantes ? 
 
Pouvez-vous comprendre combien il est enthousiasmant d’arriver à la réalisation pleine et claire 
que cette ÉNERGIE DE CONSCIENCE UNIVERSELLE a été en vous pendant toutes ces années, 
entretenant secrètement et tranquillement la croissance, la nutrition, la guérison et la protection 
contre les germes, assurant le remplacement des cellules mourantes, donnant de la force 
supplémentaire aux muscles et aux tendons quand cela leur était demandé par un effort 
supplémentaire... toutes ces activités merveilleuses à l’intérieur de vos corps ont eu lieu sans 
aucune aide de votre part. 
 
Pouvez-vous voir que vous êtes soutenus, jour et nuit, par – ce que vous ne connaissez pas ? 
 
Les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités, mais ils ne peuvent pas commencer à 
expliquer quelle immense IMPULSION de l’ÊTRE les met en action. 
 
Je peux vous le dire – parce j’ai reçu l’illumination complète sur Terre, et parce que j’ai ascensionné 
à travers les divers niveaux de LUMIÈRE jusqu’à arriver à la limite même de l’ÉQUILIBRE ÉTERNEL, 
dans lequel notre CAUSE PREMIÈRE commune, la SOURCE de tout ÊTRE, réside dans un VIDE 
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d’Immobilité et de Silence. 
 
Je connais la vraie nature de notre CAUSE PREMIÈRE, car je suis moi-même une individualisation 
presque parfaite de CELA. 
 
VOUS et MOI, qui suis le Christ Ascensionné, jadis connu sur Terre sous le nom de « Jésus », nous 
sommes TOUS DEUX venus de la même SOURCE que j’ai appelée le « PÈRE », parce qu’après 
l’illumination j’ai réalisé que CELA est le VRAI PÈRE/MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION. 
 
Les parents humains sont seulement les véhicules de la création à travers lesquels œuvre la SOURCE 
de l’ÊTRE. 
 
Faites-moi confiance, car je sais au-delà de tout doute et je vous dis sincèrement – 
 
Alors que vos parents humains peuvent vous décevoir, si vous suivez MA VOIE – la VOIE DU CHRIST, 
vous trouverez finalement que le PÈRE est une SOURCE infaillible d’approvisionnement, de 
guérison, de guidance, de présentation d’occasions inattendues, d’inspiration et de joie. 
 
Où que vous puissiez être sur Terre, quels que soient les ennuis que vous ayez, quel que soit le 
mépris que vous rencontrez, quel que soit le manque d’argent qui vous taraude, directement en 
vous, autour et au-dessus de vous, vous avez le MOYEN SPIRITUEL auquel faire appel de tout votre 
cœur et votre esprit – et la réponse viendra certainement – SI VOUS NE DOUTEZ PAS. 
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Beaucoup de gens seront en désaccord avec cette déclaration et s’en moqueront. Mais il est 
également vrai qu’ils ont vécu dans un état d’incrédulité. 
 
Ceux qui ont choisi de suivre, minute par minute, MA VOIE – la VOIE DU CHRIST seront d’accord 
avec mes paroles, car ils auront appris à méditer correctement – en calmant leur esprit, en 
expérimentant un peu de l’Immobilité et du Silence du Vide et de l’Équilibre Universel – la Source 
même de la création – et en puisant ainsi à la SOURCE de toute créativité et perfection. 
 
Ne laissez personne oser condamner ou critiquer ces paroles, jusqu’à ce qu’ils aient, eux aussi, 
réussi à calmer leurs esprits bavards et qu’ils soient entrés dans le Silence. Après une telle 
expérience, aucun esprit humain ne peut résister à l’appel du Divin à rechercher CE Qui lui a donné 
la vie et l’a élevé jusqu’à l’âge adulte. 
 
Consultez la Lettre 1 pour découvrir ce que j’ai appris à travers l’illumination totale dans le Désert 
de Palestine. Lorsque vous aurez complètement absorbé l’entière VÉRITÉ concernant l’existence, et 
que vous commencerez à essayer de mettre cette connaissance en action quotidiennement comme 
je l’ai fait – vous aussi, vous trouverez que des miracles se produisent, et d’autant plus rapidement 
que vous absorbez et pratiquez plus profondément et plus pleinement les Vérités éternelles. 
 
Pour comprendre pleinement votre SOURCE et votre vraie relation à CELA – lisez les Lettres 5 et 6 – 
lisez-les encore et encore pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la 
matière solide – mais que vous reconnaissiez immédiatement qu’il est seulement composé de la 
CONSCIENCE ÉTERNELLE et des magnifiques IMPULSIONS qui constituent la NATURE de tout ÊTRE. 
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Chassez les fantômes 
 

Le CHRIST explique dans un langage familier : 
 
« POURQUOI VOUS DEVEZ TOUJOURS REGARDER SOUS VOTRE LIT avant de vous endormir le soir. » 
 
Qu’est-ce que cela signifie habituellement dans votre monde ? Cela signifie que, quand vous êtes 
enfant, vous avez parfois peur que des fantômes se cachent sous votre lit, et alors vous devez 
regarder pour voir s’ils sont vraiment là. 
 
Quand vous SUIVEZ LA VOIE DU CHRIST, vous devez toujours examiner votre état d’esprit avant de 
vous endormir, pour découvrir quelles peurs vous hébergez. Lorsque vous avez découvert si vous en 
avez et ce qu’elles sont, vous devez vous rappeler que, tout comme votre imagination plaçait des 
fantômes sous votre lit quand vous étiez enfant, de même, étant adulte, vous imaginez des 
catastrophes qui ne DOIVENT jamais arriver. 
 
Remarquez s’il vous plaît que je dis : « ne doivent jamais arriver » – et non ne « pourraient » jamais 
arriver. 
 
Je dis ceci parce que, quels que puissent être vos problèmes, ils restent dans votre esprit comme 
des « problèmes » jusqu’à ce que vous leur ayez donné suffisamment de pouvoir mental pour qu’ils 
se manifestent comme des « réalités apparentes » dans votre vie. 
 
Les problèmes pourraient être des POSSIBILITÉS sérieuses selon l’état de vos affaires sur le 
moment. Par exemple, vous pourriez vous diriger vers un renvoi de votre travail, vous pourriez être 
tellement à court d’argent que vous ne savez pas comment vous ferez la semaine suivante, votre 
enfant pourrait échouer à l’école ou risquer l’expulsion – quels que soient les problèmes, ils ne 
deviennent pas un vrai problème avant qu’ils se manifestent comme une réalité dans votre vie. En 
attendant, ils restent des « PEUT-ÊTRE » pour l’avenir, mais déjà ils vous font grincer des dents et 
avancer avec un cœur lourd. 
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Mais même si les peurs devaient se manifester comme des réalités apparentes à l’avenir – même 
au bord du désastre, les choses peuvent CHANGER ! 
 
Les GENS dans le monde, qui S’INQUIÈTENT constamment, estiment en général que rien de BON 
n’est sûr ou fiable, pourtant c’est tout le contraire qui est vrai. Oh, vous mes chers, très chers 
humains, si seulement je pouvais élever votre conscience loin au-dessus du monde, vous emmener 
derrière les scènes de la matière visible dans la dimension invisible de la créativité spirituelle, là où 
toutes choses commencent vraiment à venir à l’être. Vous pourriez alors voir par vous-mêmes que 
la SOURCE de votre ÊTRE, votre seule SOURCE D’AMOUR SPIRITUEL INCONDITIONNEL, a tout mis en 
place pour satisfaire chacun de vos besoins, mais vous, parce que vous ne comprenez pas la réalité 
derrière l’existence, vous créez vos propres manques et limitations, maladies et désastres. Vous les 
créez avec vos critiques, vos plaintes, en rechignant à faire l’éloge des accomplissements des autres, 
en rechignant à être affectueux avec tous les gens autour de vous, en rechignant à être généreux 
avec ceux qui connaissent la pauvreté. 
 
Pour découvrir pourquoi c’est ainsi, lisez la Lettre 1 jusqu’à ce que vous compreniez pleinement la 
VRAIE NATURE de votre SOURCE de l’ÊTRE, que j’ai appelée « le Père » quand j’étais sur Terre. 
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Quand vous suivez la VOIE DU CHRIST (MA VOIE), vous savez très bien, au-delà de tout doute, que 
votre foi et votre conviction absolues en la Protection Divine vous sortiront de vos ennuis et vous 
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sauveront d’une possible perte ou souffrance. 
 
Pour découvrir exactement pourquoi les gens qui SUIVENT LA VOIE DU CHRIST véritablement 
peuvent posséder une telle foi et conviction, lisez et relisez les Lettres 5 et 6 jusqu’à ce que vous 
réalisiez pleinement que les choses que vous pouvez voir, sentir et toucher sont vraiment 
uniquement des IMPULSIONS rendues visibles au moyen des bons services de l’électromagnétisme. 
 
Quand vous SUIVEZ LA VOIE DU CHRIST, vous savez aussi, comme moi lorsque j’étais sur Terre, qu’il 
y a juste certaines choses que vous devez traverser – parce qu’elles sont une conséquence naturelle 
de quelque chose que vous avez fait dans le passé. C’est un résultat de quelque chose que vous 
avez fait – cela revient maintenant sous la forme d’une leçon nécessaire qui vous apportera une 
croissance spirituelle... de laquelle viendront des bénédictions spirituelles. 
 
MAIS... Quand vous SUIVEZ LA VOIE DU CHRIST véritablement – vous acceptez la leçon sans 
résistance ni ressentiment, parce que, COMME le CHRIST, vous aussi, vous SAVEZ... que vous 
recevrez la force et le réconfort intérieur pour traverser la leçon avec le moins d’angoisse possible. 
 
Lisez la Lettre 3, dans laquelle je parle de mon temps sur Terre et des quelques semaines avant ma 
crucifixion. Vous verrez que la « maîtrise de l’esprit » en toute circonstance est la seule manière 
d’affronter une vie au sommet et d’en surmonter les obstacles. 
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Vivre dans l’Amour 
 

VIVRE DANS L’AMOUR – DEVENIR AMOUR 
 
Comme je vous l’ai dit dans mon dernier article, cette série de notes pour vous sera pratique et 
concrète, utilisant un langage familier pour vous atteindre plus facilement. 
 
Je sais que dès que vous entendez un message concernant l’« amour », vous pouvez réagir par un 
haussement d’épaules, en pensant : 
 
« Oui, c’est ce qu’ils disent tous. Très facile de dire que le Christ a envoyé un message d’Amour – 
mais dites-nous quelque chose de nouveau, quelque chose de réel ! » 
 
La toute première chose que je veux vous dire est ceci : 
 
Il y a deux types d’amour – complètement différents. Ils naissent de deux dimensions différentes de 
l’être. 
 
L’un est Spirituel et inatteignable par la conscience humaine avant qu’elle soit passée par les étapes 
spécifiques de la purification initiale de l’ego. 
 
Le deuxième amour est humain et n’a rien à voir avec l’Amour Spirituel. Quand l’âme d’une 
personne commence à se libérer de l’Ego, elle commence à imprimer dans la conscience de la 
personne un besoin urgent de se débarrasser des barrières qui coupent la personne des autres et 
l’empêchent de se sentir spirituellement en paix avec eux. C’est un état avancé de l’âme qui va 
maintenant rencontrer un Maître personnel pour la conduire à travers les diverses étapes de la 
mort de l’Ego. 
 

1 

Si vous examinez la nature de l’amour humain, vous trouverez qu’il est entièrement basé sur « un 
désir de quelque chose qui vous donnera du plaisir » – que ce soit de nouveaux vêtements, des 
aliments différents, une nouvelle maison, une voiture plus luxueuse, un nouveau partenaire. 
 
C’est pourquoi l’amour humain s’évapore avec le temps. Si vous rencontrez par hasard un homme 
ou une femme qui continue à se soucier profondément du bien-être de son conjoint après de 
nombreuses années passées ensemble, vous pouvez être sûr que certains aspects de cet amoureux 
montent dans la dimension spirituelle et absorbent une capacité d’amour inconditionnel des 
royaumes supérieurs. 
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Quand vous rencontrez une mentalité du type : « Je ne t’aime plus et je veux quelqu’un d’autre », 
vous reconnaîtrez que c’est l’Amour Humain, dirigé par le discours de l’Ego Humain, et que la 
conscience de cette personne est bien incapable de dire quoi que ce soit de différent, puisque c’est 
le niveau de sa perception spirituelle personnelle dans votre monde. Par conséquent, elle ne doit 
en aucune façon être jugée. 
 
Maintenant, si un aspect de votre conscience est déjà dans la dimension spirituelle, vous serez 
capable de répondre calmement et patiemment à votre partenaire : « Je vois. Je comprends ta 
déclaration. Tu dois faire ce que tu sens que tu as à faire dans ces circonstances. Va en paix. 
Voudrais-tu que je t’aide à faire tes valises et à appeler un taxi ? » 
 
Si, d’autre part, une telle déclaration était faite à une conscience HUMAINE, gouvernée par l’Ego, la 
personne hurlerait : 

3 
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« J’ai toujours su que tu étais un f... de p.... Je ne veux plus jamais revoir ta sale tête… » ou des mots 
transmettant un message semblable de rejet colérique. 
 
OU  
 
Elle crierait : « Après tout ce que j’ai fait pour toi. C’est comme ça que tu me récompenses ? » 
 
OU  
 
Elle pleurerait et dirait : « Tu sais que tu ne penses pas ce que tu dis ! » (bien que vous ayez dit très 
clairement que vous pensiez ce que vous disiez), et elle s’accrocherait à votre jambe pendant que 
vous la traînez en sortant par la porte. 
 
(Je vous ai dit que j’utiliserais un langage familier pour vous atteindre. Ma Porte-parole est 
choquée, elle ne savait pas ce que j’avais vraiment l’intention de faire avant que nous commencions 
ces articles.) 
 
Je pense que vous commencez maintenant à comprendre le « langage de l’Ego ». Parce que vous 
reconnaissez : « JE VEUX » ou « JE NE VEUX PAS – DONC JE REJETTE ». 
 
CES DEUX SENTIMENTS SONT PARFAITEMENT LICITES et LÉGITIMES (selon la Loi Universelle), à 
condition que vous ne fassiez pas souffrir quelqu’un d’autre en volant ou en le fuyant. 
 
Si vous lisez les Lettres 7 et 8, vous en arriverez à comprendre exactement ce que j’entends par 
Amour de l’Ego et AMOUR SPIRITUEL. Vous apprendrez à traverser la Barrière de l’Ego pour établir 
un contact avec les vibrations spirituelles de l’AMOUR INCONDITIONNEL, pour qu’il vous soit 
possible de ressentir et d’exprimer l’Amour véritable, spirituel, inconditionnel. 
 
C’est essentiel, si vous avez l’intention de Suivre la Voie du Christ. 
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Vous n’êtes PAS seul ! 
 

LE CHRIST DIT : 
 
Je suis venu vous parler dans un langage aussi familier que je puisse le faire, pour atteindre les gens 
qui n’ont pas encore découvert mes LETTRES et qui, actuellement, ne voient aucune raison de les 
lire. 
 
En fait, mes LETTRES, qui expliquent ce que j’ai enseigné en Palestine et qui donnent des 
explications supplémentaires sur les origines de la création, apporteront aux gens réceptifs les 
moyens de surmonter toutes les difficultés rencontrées dans l’existence. 
 
Cela peut sembler être une déclaration farfelue, mais pourtant elle est vraie. Les Lettres vous 
donnent l’information connue par les vrais Maîtres, qui ont montré qu’ils avaient le contrôle des 
« états atomiques de l’être » en maîtrisant les éléments, et en créant de la nourriture et des objets 
à partir de rien. J’ai moi aussi maîtrisé les éléments, guéri et créé des choses nécessaires, et j’ai pu 
le faire uniquement parce que je possédais la connaissance profonde et secrète que j’ai partagée 
avec vous dans mes Lettres. 
 
Ne comparez pas mon message pour vous avec les messages des autres. 
 
Tout le monde a sa mission et son but uniques dans la vie – et les miens sont EXCLUSIVEMENT de 
vous donner le moyen exact de vous élever hors des tourments actuels de l’existence – rien d’autre. 
Par conséquent, mes messages peuvent être répétitifs, mais ils sont uniquement destinés à vous 
inspirer et à vous aider à prendre la décision de suivre la VOIE DU CHRIST – MA VOIE, peu importe 
combien vous puissiez trouver cette voie difficile. Vous persévérerez, car en suivant Ma Voie vous 
trouverez des récompenses qui vous prouveront que vous êtes sans aucun doute sur le bon chemin. 
 

1 

Mais vous ne pouvez pas mettre le pied sur Ma Voie avant que vous réalisiez pleinement et 
complètement que l’univers entier est CONSCIENCE-CONNAISSANCE rendue visible par l’interaction 
des particules électriques et du magnétisme. 
 
Ceci est expliqué pleinement dans les Lettres 5 et 6. Mais leur lecture seule ne fera pas de vous un 
Maître. Un vrai Maître comprend que l’ORIGINE de toute la création est la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, et que CELA est la Source Divine de tout l’Amour et de toute l’Intelligence. Pour être 
un vrai Maître, une personne doit comprendre la façon dont l’univers est venu à l’être, connaître, 
intimement, la vraie nature de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, et elle doit tellement se purifier elle-
même des impulsions de l’Ego qu’elle soit absolument débarrassée de toutes les impuretés de l’ego 
dans son esprit et ses émotions. 
 
Quand elle aura atteint cet état de pureté intérieure de pensée, de sentiment et d’action, 
n’exigeant jamais rien des autres mais disposée et désireuse de donner un maximum de tout ce 
qu’elle possède, car elle sait parfaitement qu’elle peut avoir tout ce dont elle a besoin, elle sera un 
canal parfaitement ouvert de CONSCIENCE DIVINE, qui est l’Impulsion créatrice dans cette 
dimension de la création visible. 
 
Lorsqu’elle aura atteint un tel état de pureté et de propreté intérieures, elle vivra dans un état de 
joie intérieure, de paix et d’amour inconditionnel. Elle comprendra le monde vivant et les difficultés 
rencontrées par les êtres vivants, et elle ressentira un amour immédiat spontané et de la 
compassion pour tous. 
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Elle aura transcendé le monde et ses millions d’intérêts personnels, d’auto-complaisances, 
d’expériences de désespoir, de crainte, de vengeance, de haine, de calomnie, de commérage, de 
rejet des autres. Toutes ces activités terrestres continueront autour d’elle, mais elle n’en fera plus 
elle-même l’expérience. Elle ressentira seulement une compassion et un amour illimités pour elles. 
Elle aspirera passionnément et se languira seulement d’ENSEIGNER au monde la VÉRITÉ DE L’ÊTRE. 
 
Elle fera chaque sacrifice avec joie, pour aider les gens à comprendre la VÉRITÉ et à la vivre dans 
chacune de leurs pensées, paroles et actions. Elle fera cela parce qu’il lui sera douloureux de savoir 
qu’en persistant obstinément dans leur propre façon de faire, pensant, ressentant, réagissant de 
toutes les manières dont leurs émotions les incitent à le faire, les gens créent seulement davantage 
de la même détresse que celle qui les a poussés à chercher un moyen de s’en échapper. 
 
Quand ils trouvent enfin la sortie du bourbier de leur pensée chaotique et de leurs réactions 
émotionnelles, les gens découvrent que c’est la seule voie véritable vers le bonheur, et ils sont 
extrêmement soulagés et reconnaissants d’avoir réussi à surmonter leurs habitudes de pensée et 
de sentiments, qui les avaient entraînés précédemment dans des expériences leur causant douleur 
et souffrance. 
 
Ne vous étonnez pas et ne doutez pas que ce soit bien moi, le CHRIST, qui vous parle. Je viens pour 
vous parler à travers le vide total de l’esprit et du cœur de ma Porte-parole – et dire les choses qu’il 
est nécessaire que vous sachiez pour commencer à laisser derrière vous les tristesses et désespoirs 
du passé, et pour vous donner le courage et la motivation de recommencer à zéro, en méditant 
quotidiennement et en attirant dans votre conscience humaine la Conscience Divine qui vous a 
amené à l’être dans le monde. 
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Par-dessus tout, je veux que vous compreniez que vous n’êtes pas seul dans votre lutte pour vivre 
confortablement et joyeusement. Vous n’êtes pas seul dans votre lutte pour changer vos habitudes 
de pensées et de sentiments. Plus vous faites appel à la Conscience Divine, même si vous établissez 
seulement une connexion momentanée, plus vous attirez dans votre conscience une vie nouvelle et 
des moments d’Intelligence et d’Amour qui vous inspireront à un degré encore plus grand, alors 
que vous persévérez et que vous NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS. 
 
En vous adressant à moi, vous établirez un contact avec ma Conscience Christique et vous aurez 
finalement conscience de ma réponse et de mes instructions quand vous aurez des questions à 
poser. 
Rappelez-vous que cela prend du temps de purifier vos pensées, vos émotions et vos réactions 
négatives envers les autres. 
 

4 

Jusqu’à ce que vous vous soyez débarrassé de vos sentiments profonds les plus sombres de colère, 
de critique venimeuse, de rejet, de ressentiment et de frustration, vous ne serez pas capable 
d’entendre ma Voix. 
 
Rappelez-vous que pour recevoir même mes premiers chuchotements, dans le silence de votre 
méditation ou pendant un moment de calme intérieur, vous devez opérer des changements dans 
votre conscience, vous devez devenir pleinement conscient que l’AMOUR est la seule voie menant à 
la liberté, et cela demande de la patience et du temps. 
 
Vous n’êtes pas seul. Nous, qui avons accédé aux échelons les plus élevés de la réalisation 
spirituelle et de la Conscience Divine, nous n’avons qu’amour pour vous, et notre désir le plus 
pressant est que vous échappiez aux douleurs et que vous progressiez dans la Lumière, la sagesse et 
l’Amour inconditionnel. 
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Ma VÉRITABLE mission 
 

Le CHRIST dit : 
 
Je sais combien votre vie est très difficile. Alors que je descends des hauteurs de la Joie spirituelle 
pour entrer en contact avec les vibrations terrestres, je sens moi-même les changements de 
conscience en moi, et je sens la pression des vibrations lourdes et oppressantes et de vos pensées 
sur mon âme. 
 
Quand je suis venu sur Terre il y a deux mille ans, ma Mission était d’éclairer les esprits des gens qui 
avaient adopté et accueilli en eux une religion mi-païenne, mi-mystique. Les gens, qui s’en étaient 
ainsi imprégnés, étaient arrogants et convaincus qu’ils étaient le peuple élu d’un Dieu – Jéhovah – 
en qui ils croyaient ardemment, mais qui n’existait pas. 
 
Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique d’une Conscience spirituelle transcendante. 
Ils ont utilisé un langage imaginatif pour décrire ce DIEU. Ils ont créé des images mentales de 
magnificence et de grandeur. Ils ont aussi produit l’effet voulu de contrôler les gens par la peur des 
représailles du Ciel, sous forme de pertes personnelles, maladies, privations, insectes ravageurs et 
désastres climatiques. 
 
Le but derrière ma vie de « Jésus » en Palestine était d’enseigner aux Juifs que leur perception de 
leur CRÉATEUR était entièrement fausse. Mais leur adhésion fanatique à leurs précieuses croyances 
religieuses était impénétrable, et par conséquent, au lieu d’accomplir mes objectifs sur Terre, j’ai 
été crucifié à cause d’eux. 
 
Il n’est pas possible que je retourne sur Terre sous une forme quelconque – ni comme un enfant, 
qui ne pourrait pas contenir mes puissantes vibrations, ni comme un Être Céleste. Les foules 
seraient incapables de me voir. De même qu’il y a des choses vues et entendues par les animaux qui 
sont invisibles à l’œil humain, je reste invisible pour les gens qui sont sur une longueur d’onde 
terrestre. 
 
En conséquence, j’ai dû préparer l’esprit d’une âme évoluée qui a pris une forme humaine pour 
apporter mon message à la Terre. Ceux qui sont suffisamment évolués spirituellement pour 
entendre – entendront. Ceux qui ne sont pas encore prêts n’entendront pas et ne seront pas 
capables de recevoir – pour l’instant. Mais tous les humains sont sur le chemin ascendant qui mène 
finalement aux royaumes Célestes suprêmes. 
 

1 

Alors, quelle est ma véritable Mission cette fois-ci – à travers l’esprit de quelqu’un d’autre ? 
 
C’est d’essayer de rendre les gens pleinement conscients de la manière dont leur univers a été 
amené à la manifestation visible et à l’être. 
 
C’est le message le plus important jamais apporté sur Terre, puisqu’il va bien au-delà des 
superficialités, jusqu’au niveau vraiment fondamental de toute créativité, et qu’il traite du rôle que 
les humains jouent dans cette créativité : dans la créativité de leur personnalité, de leur santé, de 
leurs relations, de leur environnement, de leurs expériences et des événements de leurs vies. Il 
explique les raisons de leur succès dans leurs vies quotidiennes – ou leur manque de celui-ci. Il 
décrit le moyen sûr de changer des échecs persistants en succès. 
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Cet article est fait pour attirer votre attention sur les vibrations de conscience. Lorsque vos pensées 
changent, de même les vibrations changent, parce que celles-ci sont responsables de l’apparence 
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de toutes choses. Lorsque les arbres viennent d’être abattus, ils sont sains et leurs vibrations sont à 
une certaine fréquence. Mais quand le bois est resté au sol pendant de nombreuses années, les 
vibrations baissent progressivement – et le bois pourrit visiblement. 
 
Vous devriez comprendre que l’apparence du bois change uniquement parce que la vitalité et les 
vibrations disparaissent progressivement. 
 
Par conséquent, il devrait être facile de comprendre que la réalité de toute chose sous le soleil se 
trouve vraiment dans l’énergie sous-jacente qui la soutient, non dans la chose qui peut être 
touchée, vue et entendue. 
 
La même idée s’applique à vos corps. Au commencement, les vibrations dans un corps sain sont 
normales. Plus tard, à cause de l’usure et des pensées négatives, les vibrations commencent à 
chuter à un point tel que les tissus changent et que la maladie s’installe. Quand vous êtes fatigués, 
épuisés, vos vibrations dans votre corps baissent un peu et il n’est plus si facile de vous déplacer. 
Après le repos et le sommeil, les vibrations sont rétablies et vous vous sentez capable de continuer 
à nouveau vos activités quotidiennes. 
 
Tout, dans l’existence, est de la CONSCIENCE apparaissant comme différentes matières dans les 
plantes, les animaux, les êtres humains, et les choses inanimées comme les éléments et les pierres, 
la terre et les métaux. 
 
Tout ce que vous rencontrez est vraiment des particules électriques vibrant à une certaine 
fréquence, produisant certaines apparences. Changez radicalement les vibrations d’une chose – et 
injectez-lui une nouvelle conscience – et vous avez un produit différent. 
 
De cette façon, je pouvais, par l’utilisation puissante de mon imagination visuelle et de ma 
croyance, rassembler les particules électriques pour créer de la nourriture. Quand vous visualisez ce 
qui est nécessaire, et que vous croyez de tout votre cœur et de tout votre esprit que ce plan 
électromagnétique attirera à lui les composants nécessaires pour le rendre réel dans le monde, 
finalement il se manifestera. 
 

4 

Cette révélation est connue depuis longtemps, mais la révélation encore plus grande a été négligée. 
 
Prenez garde à ce que vous pourriez créer pour vous-même quand vous n’avez aucune idée que 
vous êtes en train de le faire. 
 
Prenez garde à ces pensées de critique et de jugement qui peuvent blesser un autre être humain – 
et qui peuvent revenir vous blesser vous aussi. 
 
Prenez garde à ces moments émotionnels d’imprudence où vous souhaitez certaines situations ou 
événements à quelqu’un d’autre. Des pensées destructrices provoquent des conséquences 
destructrices. 
 
Trouvez-vous que les choses tournent continuellement mal pour vous ? Examinez vos attitudes et 
vos pensées envers les autres. 
 
Souvenez-vous que l’électricité envoie le message et que le magnétisme le rapporte – parfois avec 
des intérêts. 
 
Rappelez-vous que quand vous regardez les choses avec un grand mécontentement ou de 
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l’irritation, vous interférez avec leurs vibrations naturelles qui les font être ce qu’elles sont. 
 
Prenez garde, de peur qu’inconsciemment, vous ne fassiez écrouler votre maison sur votre tête ! 
 
Prenez garde en considérant la météo. Ne vous plaignez pas de la pluie en disant que vous 
souhaitez qu’elle s’arrête. Elle pourrait s’arrêter plus longtemps que vous ne le voudriez. Ne vous 
plaignez pas du soleil en souhaitant qu’il pleuve – il pourrait tomber un déluge. 
 
Quand vous SUIVREZ LA VOIE DU CHRIST – MA VOIE – vous amènerez tout ce qui pose problème 
dans le monde à LA CONSCIENCE DIVINE – le « PÈRE », et vous DEMANDEREZ les ajustements ou les 
choses nécessaires qui seront totalement adaptées pour vous. 
 
De cette façon, le « PÈRE », qui est intimement connecté avec vous, en vous et autour de vous, 
répondra par le juste apport de CONSCIENCE pour arranger toutes choses pour vous. 
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Quand allez-vous vous RÉVEILLER ? 
 

La dernière fois que je vous ai parlé, je disais aussi clairement que je le pouvais à travers l’esprit de 
ma Porte-parole : 
 
QUAND ALLEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER, GRANDIR, ET DÉCIDER QUE VOUS AUREZ LE COURAGE DE 
REJETER VOS VIEUX MYTHES BIEN-AIMÉS D’UN CHRIST SAIGNANT SUR UNE CROIX, PAYANT POUR 
VOS PÉCHÉS ? 
 
Quand accepterez-vous MA Vérité – la vérité que moi, Jésus, j’étais perçu comme une menace pour 
la paix publique et une MENACE POUR LES DIRIGEANTS JUIFS, parce que j’enseignais au gens un 
Dieu d’Amour. Un DIEU Qui n’avait pas besoin de sacrifices ! 
 
J’ai enseigné aux gens que le PARDON est essentiel pour vivre une vie heureuse et saine, alors que 
les Juifs enseignaient « œil pour œil » et que leur DIEU les envoyait mener des Guerres Saintes 
contre les « païens ». 
 
Moi, le véritable Christ, je leur ai enseigné qu’ils ne devraient pas s’inquiéter des gobelets sales, 
mais qu’ils devraient surveiller ce qui sortait de leurs esprits et de leurs bouches. 
 

1 

Ceux qui ont de la perspicacité et de la compréhension reconnaîtront que je suis revenu et que je 
m’étends sur ce sujet simple, et que j’explique POURQUOI j’ai enseigné les principes de la vie, dont 
les gens ont maintenant un besoin tellement urgent pour se sauver eux-mêmes ainsi que la planète 
d’un désastre général. 
 
Lisez la Lettre 1 jusqu’à ce que vous la compreniez pleinement. 
 
Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu’à ce que vous réalisiez pleinement : 
 
que vous PENSEZ et RESSENTEZ avec la même énergie que celle à partir de laquelle votre monde est 
créé, 
 
que vos pensées sont des plans électromagnétiques qui s’extériorisent finalement comme des 
événements et des choses dont vous avez eu soit très envie – soit très peur, OU des choses 
semblables à celles, bonnes et mauvaises, que vous avez faites aux autres. 
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Ne rejetez pas ces Lettres comme n’ayant aucune incidence sur vos vies. 
 
Elles expliquent exactement pourquoi l’AMOUR est la substance même avec laquelle votre corps a 
été façonné. Quand vous vivez avec de la colère, du ressentiment et de l’aversion dans vos cœurs, 
vous créez activement des forces négatives qui, progressivement, sapent votre santé et détruisent 
vos corps et vos vies. 
 
Parce que les LETTRES décrivent la véritable NATURE de « CE » Qui a amené toutes choses visibles à 
l’être conscient et votre relation exacte à CELA, avec l’aide des LETTRES vous pouvez changer votre 
propre moi. 
 
Vous pouvez devenir le genre de personne avec qui VOUS serez heureux de vivre. 
 
Il n’y aura plus jamais besoin de vous dire de vous aimer et de vous respecter vous-même. 
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Quand vous aurez lu et relu et VÉCU mes LETTRES quotidiennement, vous vous respecterez et vous 
vous estimerez vous-même spontanément – naturellement – JOYEUSEMENT. 
 
Vous vous réjouirez de QUI vous êtes vraiment et de votre potentiel illimité de créativité. 
 
CECI N’EST PAS UN enseignement NEW AGE. 
 
Mon ENSEIGNEMENT CHRISTIQUE reste et restera le même pour l’éternité : 
 
« C’est le "Père" – la CONSCIENCE DIVINE – qui accomplit l’œuvre de créativité en moi – et qui 
l’accomplira également en vous quand vous aurez surmonté l’ego. 
 
Quand vous, aussi, DEVIENDREZ Amour Universel. » 
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L’amour humain apporte la déception 
 

LE CHRIST DIT : 
 
L’AMOUR – L’AMOUR – L’AMOUR – est l’unique voie vers la guérison, le bien-être, la prospérité, le 
succès véritable, le bonheur. 
 
Je sais que vous considérez ce discours sur l’AMOUR comme étant moralisateur ou sentimental, ou 
comme un conseil qui vous fera « faire plaisir » à « Dieu » – ou qui « plaira » à « Dieu » – ou qui fera 
de vous une « bonne » personne, par opposition à une « mauvaise ». 
 
Mais c’est la façon dont pensaient vos grands-pères. Jamais, à aucun moment pendant ou depuis 
ma vie en Palestine, je n’ai fait de déclaration pour vous aider à devenir une personne « meilleure ». 
 
C’est une mauvaise interprétation Juive de mes enseignements terrestres. 
 
De telles interprétations doivent maintenant être abandonnées aussi rapidement que possible. 
 
Elles obscurcissent vos perceptions intérieures et votre vision spirituelle. 
 
Elles empêchent les chercheurs spirituels sincères d’accepter la VÉRITÉ de l’ÊTRE. 
 

1 

La connaissance de la VÉRITÉ de l’ÊTRE m’a permis de quitter le désert de Palestine en homme 
transformé, en Maître spirituel et Guérisseur contrôlant les éléments atomiques. 
 
Il est temps maintenant, pour ceux qui sont prêts, d’assimiler cette connaissance et de commencer 
à construire les vies qu’il est en leur pouvoir de construire. 
 
C’est pourquoi j’ai intentionnellement établi un moyen d’atteindre le monde à travers la 
coopération dévouée de la Porte-parole, pour essayer de vous sortir des croyances mondiales 
enseignées par les Églises Chrétiennes – des croyances qui aveuglent votre vision spirituelle. 
 
La CROYANCE que vous avez été créés par le genre de « Dieu » qui voit la Terre comme un 
instituteur voit sa classe, marquant des croix noires pour un mauvais comportement et décernant 
des « étoiles dorées » pour un bon travail. 
 
Un DIEU que des gens ignorants ont adoré pendant des milliers d’années, un DIEU qui avait besoin 
de CADEAUX et d’ADORATION pour « LE » dissuader d’envoyer des punitions sous forme d’insectes 
ravageurs, de maladies, d’inondations, d’épidémies, et de mort : 
 
un DIEU qui se régalait du sacrifice d’oiseaux et d’animaux sans tache : 
 
un DIEU qui ne pouvait être réconcilié avec le monde qu’il avait créé que par la mort sanglante de 
son soi-disant FILS unique. 
 

2 

Moi, le véritable Christ, je peux seulement dire aux Chrétiens du monde entier : « Quel DIEU 
vraiment exemplaire et plein de noblesse d’esprit vous avez façonné pour vous-mêmes ! Un DIEU à 
craindre – mais jamais à révérer ! » 
 
Moi, le véritable Christ, je peux seulement demander aux Chrétiens du monde entier : « Qu’y a-t-il 
dans votre nature personnelle ou dans votre caractère qui vous pousse, en cette époque plus 
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éclairée, une époque d’amour fraternel en évolution, à vous accrocher et à défendre violemment le 
vieux Dogme Chrétien qui, logiquement parlant, ne contient pas une seule vérité démontrable pour 
se recommander à votre raisonnement ? » 
 
Vous vous êtes créé un DIEU que, vous-mêmes, vous n’imiteriez jamais, contre le comportement 
dictatorial duquel vos pays ont légiféré en adoptant les LOIS sur les DROITS DE L’HOMME. 
 
Vos Lois Humaines ont interdit le bâton dans vos écoles, et pourtant vous vous accrochez et vous 
défendez une religion qui est totalement centrée sur un « bâton géant »... 
 
« Croyez en Jésus Christ ou vous irez en enfer. » 
 
Étant donné que moi, Le CHRIST, je suis l’AMOUR Universel Lui-même – arrêtez s’il vous plaît de lire 
pendant un instant, et essayez de comprendre qu’une telle déclaration n’a jamais, jamais pu être 
faite par moi. Essayez de comprendre que mon intervention au moyen de votre Internet était 
inévitable. 
 
Je vous laisserai ici pour vous donner le temps d’assimiler mon message. Je vous recommande les 
Lettres 2 et 3, décrivant du mieux que nous ayons pu le personnage réel de Jésus, qui a vécu et a 
été crucifié en Palestine, il y a deux mille ans. 
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L’Énergie de Conscience 
 

« Gardez votre Conscience entière, non fragmentée. » 
 
Le CHRIST dit : 
 
Il est de la plus haute importance pour votre santé, vos relations, votre succès dans la vie et votre 
bonheur, que vous compreniez pleinement la vraie nature de la Conscience (Lettres 5 et 6 et 
suivantes) et de votre propre Conscience unique. 
 
Vous devez saisir pleinement que ce que vous PENSEZ – et RESSENTEZ – et ce que vous FAITES, est 
une « énergie de conscience » qui forme tout le tissu de vos expériences dans la vie. C’est la force 
motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C’est le sol sur lequel vous 
construisez votre vie, et le réservoir de force donnant l’élan à votre vie quotidienne. C’est tout ce 
que vous ÊTES au-delà de votre âme, à cet instant actuel. C’est toute l’étendue de tout ce que vous 
pouvez être et faire à cet instant précis. L’état de votre conscience limite ou promeut votre bien-
être. Par conséquent, le contenu de votre conscience, le degré de votre conscience spirituelle, vos 
discernements, perceptions, croyances, connaissance, modèles de comportement, qualités de 
caractère, morale, sont votre trésor à partir duquel vous construisez votre vie. Vous pouvez 
construire seulement sur ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez sera constitué 
des éléments ou briques de votre conscience – rien d’autre. 
 

1 

Par conséquent, comme des centaines de milliers de gens le découvrent dans le monde entier – si 
vous voulez changer votre vie, vous devez d’abord changer votre conscience. 
 
(La Lettre 7 décrit comment le faire, très clairement.) 
 
Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez (si vous êtes sage) que chaque partie de la 
voiture est en bon état de fonctionnement. Chaque petit élément contribuant au bon 
fonctionnement de votre voiture doit être vérifié – la batterie chargée et les fils connectés. Les 
bougies nettoyées et réglées, l’essence dans le réservoir, l’huile dans le carter, etc. 
 
Par conséquent, pour créer une vie réussie et heureuse, vous devez prendre quotidiennement le 
plus grand soin des divers éléments et aspects de votre conscience. 
 
Vous vous rappellerez et vous essaierez de pratiquer la non-critique et le non-jugement, car ils sont 
destructeurs pour les autres, et parce que finalement vous vous trouveriez dans une ligne de tir 
similaire. Vous essaierez de maîtriser votre colère, en cherchant dans votre esprit des raisons pour 
lesquelles la cible de votre colère s’est comportée comme elle l’a fait. Cela désamorcera votre 
colère. Vous essaierez de trouver des caractéristiques aimables à tous les gens que vous rencontrez 
ou voyez pendant la journée, sinon, à votre insu, vous rayonnerez une énergie de conscience 
agressive qui sera captée par les autres et qui les dérangera. 
 

2 

Probablement, tous ces aspects de la conscience sont déjà connus de vous. Mais maintenant, je 
veux vous parler des dangers de fragmenter votre conscience. 
 
Vous faites cela même en disant un pieux mensonge. Le mensonge éhonté est une insulte affreuse 
à votre propre conscience et à la conscience de votre auditeur. Vous pouvez penser que c’est sans 
importance, mais quand vous mentez, vous envoyez un flux de fausse conscience à partir de 
laquelle vous attendez que l’autre construise ses réponses. Un tel accroc dans votre conscience, 
puisque vous savez que vous avez menti, crée des trous dans le tissu de votre propre conscience. 
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Là où il y a des trous dans votre conscience, il y a une lacune dans la force de vie que vous dépensez 
pour vos activités et vos objectifs, et il y a une confusion dans la conscience qui vous garde en 
bonne santé et heureux. Même dans votre communication, cela provoquera un manque du 
dynamisme et de l’assurance que ceux qui ont un tissu de conscience entier et sain sont capables 
de communiquer en parlant aux autres, ou même en leur laissant simplement un message vocal. 
 
Une conscience saine est créée quand vous traitez les autres comme vous voudriez être traité. Par 
conséquent, tenez vos promesses, ou prenez des précautions pour que la rupture d’une promesse 
ne cause pas de frustration, de tristesse ou de difficultés excessives. Dites la vérité de telle manière 
que votre auditeur ne soit pas offensé. L’amour trouve toujours une manière. 
 
Ne « fabriquez » pas d’histoires pour faire de vous un héros, une héroïne ou une victime. 
 
N’exagérez pas une circonstance en aucune façon, car vous pourriez laisser partir quelqu’un avec un 
mensonge à l’esprit. Ceci pourrait lui être plus nuisible que vous ne pouvez l’imaginer. Ne faites au 
grand jamais trébucher ou tomber une autre personne sur son chemin quotidien. 
 
Que tout ce que vous pensez, dites et faites, soit un tout harmonieux dirigé dans votre esprit et 
votre cœur par l’amour et le souci du bien-être de chaque autre personne. De cette manière, vous 
créez les fondations d’une vie intègre et heureuse pour vous. Vous créez le type de conscience qui 
est facilement accordée à celui de la Conscience Divine. 
 
Alors, les miracles surviennent. 
 
Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole ? 
 

4 
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La Conscience Christique 
 

Le CHRIST dit : 
 
Il n’est pas suffisant de vous soucier de votre vie sur Terre. Vous devriez vous soucier également de 
votre vie et de votre bien-être quand vous passerez dans les dimensions suivantes. 
 
Là, plus que jamais, vous vous trouverez dans la dimension de l’« Être » qui est la manifestation 
extérieure de votre propre conscience, mais dans une mesure encore plus grande que quand vous 
êtes sur Terre. 
 

1 

Sur Terre, vous créez votre propre environnement unique à partir du tissu de votre conscience 
globale, mais vous pouvez aussi prendre part à l’environnement de votre prochain quand vous le 
rencontrez ou que vous vivez ensemble. Cela signifie que quand vous êtes sur Terre, vous pouvez 
vous déplacer dans un environnement plus plaisant, rencontrer des gens plus plaisants que ce que 
votre conscience crée ou attire normalement à vous. Mais cette incompatibilité conduit à des 
frictions et à un malaise. 
 
Les gens se sentent soit hors de leur zone de confort, soit étouffés par la conscience supérieure 
qu’ils rencontrent, et ils sont pressés de revenir à l’environnement de conscience inférieure dans 
lequel ils se sentent à l’aise. Certaines personnes sont attirées et naissent dans une couche de 
conscience dans laquelle elles sentent qu’elles sont étrangères, et spontanément elles commencent 
à travailler, même dans l’enfance, à s’éloigner vers la couche de conscience dans laquelle elles 
seront capables de prospérer. 
 

2 

Le niveau de CONSCIENCE avec lequel vous mourrez est le niveau que vous ramènerez. 
 
Parfois, une personne ayant un niveau élevé de perception spirituelle peut être attirée, à la 
naissance, dans une famille de niveaux spirituels inférieurs, car cet environnement renforcera sa 
conscience et augmentera son endurance spirituelle lorsqu’elle luttera dans ses jeunes années pour 
retourner à sa « demeure » de conscience légitime dans la couche spirituelle sur Terre – et plus 
tard, dans le monde suivant. 
 
Tout comme vous faites l’expérience de votre conscience non développée quand vous mourez, de 
même, vous accédez aux dimensions supérieures qui reflètent votre propre conscience quand vous 
vous êtes réincarné plusieurs fois et que vous avez travaillé à acquérir du discernement spirituel. 
Vous trouvez que vous et tous ceux que vous rencontrez, vous êtes de la même conscience. Vous 
serez attirés dans les conditions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de votre propre 
créativité, vous pourrez parfaitement contribuer. 
 

3 

Si, lors du décès, la conscience a été centrée sur l’ego et vicieuse, l’individu se réincarnera 
rapidement, puisque le sentiment d’inconfort sera intolérable. Une telle personne retourne 
volontiers sur Terre sous une autre identité. À ce niveau d’existence, les conditions terrestres 
semblent préférables à celles du monde astral. Cela prend de nombreuses vies avant que l’âme 
s’éveille au fait que s’échapper est possible uniquement lorsque l’esprit humain s’emploie à essayer 
d’élever ses perceptions et sa conscience jusqu’à une zone de confort plus supportable. 
 
Plus la conscience d’une personne est spirituelle avant qu’elle meure, plus elle a réexaminé sa vie, 
acquis du discernement sur le contrôle qu’a l’ego sur son esprit et ses sentiments, les dégâts qu’elle 
a faits dans les vies des autres, et le malheur qu’elle a causé, plus elle fera de grands progrès 
spirituels. 
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Alors qu’elle éprouve un remords brûlant, la douleur du remords éradique la domination de l’ego 
de son esprit et de son cœur, jusqu’à ce que, petit à petit, elle quitte finalement cette vie, 
pleinement consciente que la VOIE de l’AMOUR INCONDITIONNEL est la seule voie à suivre. 
 
Une telle personne comprend pleinement, reconnaît et est clairement consciente que toutes les 
souffrances – maladie, privations, manque de succès, malheur sont issues du manque d’AMOUR 
dans son approche de la vie, des gens, de l’environnement. La CRITIQUE est la plus grande de toutes 
les obstructions au bonheur intérieur, car elle est hautement destructrice. Elle est renvoyée dans la 
vie de la personne car, lorsque vous jugez, le jugement se retourne contre vous, comme dit le 
proverbe. 
 
Critiquer les autres interfère avec leur bien-être, et par conséquent lorsque nous faisons mal aux 
autres, même très légèrement, à nouveau le mal nous reviendra avec les intérêts. 
 

5 

Par conséquent, quand vous entreprenez de suivre la Voie du Christ, vous devez comprendre que 
c’est un chemin d’autoanalyse sans relâche, vous devez trouver le courage de regarder vos actions à 
la lumière de l’AMOUR, et vouloir voir la vérité concernant vos pensées et émotions. 
 
En progressant sur le chemin, il devient plus facile d’accéder à une perception de la vérité des 
autres, de ce qui les anime, les motive, leur fait faire des erreurs dans leurs relations, sur leur lieu 
de travail et avec leurs proches. 
 
Plus vous pouvez être en empathie avec les autres, comprendre ce qui les motive, percevoir les 
difficultés qui les poussent à commettre des actions irréfléchies, plus élevés deviennent votre 
propre spiritualité, votre propre sens de la compassion et de l’amour envers ceux qui – vous le 
réalisez maintenant – font vraiment du mieux qu’ils peuvent dans l’environnement et les 
circonstances qu’ils se sont créés pour eux-mêmes. 
 
De ce point de vue, il devient de plus en plus facile de les excuser, jusqu’au moment où, voyant la 
vérité de l’autre si clairement, vous avez hâte de pardonner et d’effacer de votre pensée toute 
tension et toute critique envers lui. 
 

6 

Lorsque le moment de mourir arrive, les personnes aussi illuminées, vivant en paix et en harmonie 
avec le monde entier, entrent dans un état de bénédiction et de joie absolues. Elles entrent dans la 
Lumière, et il n’y a pas un seul regard en arrière vers la Terre. Enfin, elles découvrent qu’elles sont 
arrivées dans cette dimension de l’Être où elles sont satisfaites et pleinement en paix. 
 
Après un moment, elles commencent à remarquer qu’il y a des dimensions d’existence encore plus 
hautes, et elles se mettent à préparer, élargir, étendre leur conscience pour absorber les vibrations 
encore plus hautes de la Conscience Divine, elles deviennent des transmetteurs toujours plus 
créatifs et rayonnants de l’AMOUR INCONDITIONNEL. 
 
De telles personnes sont vraiment la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
 

7 
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Une vie plus abondante 
 

LE CHRIST DIT : 
 
J’ai dit, quand j’étais sur Terre en Palestine : 
 
« JE SUIS VENU VOUS APPORTER UNE VIE PLUS ABONDANTE. » 
 
Quelqu’un, dans les Églises Chrétiennes, a-t-il jamais vraiment compris cette déclaration ? 
 
Une Vie Plus Abondante, dans vos esprits humains, peut signifier plus d’énergie, de vitalité, de 
santé – peut-être même plus de richesse. Mais depuis ma perspective, étant DEVENU 
l’individualisation de la VIE ELLE-MÊME, j’entendais quelque chose qui est tellement au-delà de vos 
perceptions humaines à cette époque, que je sais que c’est le bon moment pour essayer d’élever 
votre conscience aux niveaux supérieurs de conscience spirituelle, où vous commencerez à 
entrevoir la VÉRITÉ que j’essayais de révéler aux Juifs en Palestine. 
 
Une VIE PLUS ABONDANTE !! Dès les premières paroles de cette déclaration, j’ai essayé de montrer 
clairement que vos perceptions humaines sont limitées. En fait, à moins que vous n’ayez déjà 
parcouru un vrai chemin spirituel, cherchant la Réalité de CE qui a donné forme et conscience à 
toute la création, vous serez entravé par votre « Souverain » régnant – l’Ego. 
 

1 

L’EGO limite énormément l’amplitude de vos perceptions et de votre vision humaines, car il force 
votre conscience à se focaliser exclusivement sur votre propre bonheur et votre propre survie. 
 
C’est seulement lorsque l’âme d’une personne envoie pour la première fois à sa conscience 
humaine le message qu’il y a autre chose dans la vie que « le moi », que l’individu commence à 
vouloir en découvrir davantage sur la vie et les Origines de la vie. 
 
Alors que la conscience de l’esprit humain est progressivement réveillée de sa longue subordination 
à l’Ego, elle commence ainsi à s’interroger sur tout ce qui se trouve au-delà de sa connaissance 
actuelle. Au commencement de sa quête d’une plus grande connaissance de l’inconnu, elle sera 
probablement attirée vers une religion, car il semblera, humainement parlant, que les Églises 
doivent détenir dans leur sagesse et leurs enseignements les secrets de la Source de la Vie. 
 

2 

Cette soumission Chrétienne à la domination humaine Religieuse, prétendant connaître les secrets 
de l’univers, est un bon jardin d’enfants pour la conscience en cours d’ouverture des esprits dirigés 
par l’Ego. 
 
Tu adoreras Dieu ; tu ne tueras pas ; tu ne voleras pas ; tu ne commettras pas l’adultère et ne 
coucheras pas avec la femme de ton prochain ; tu ne calomnieras pas et ne diras pas de 
mensonges ; tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain ; et ainsi de suite. 
 
Toutes ces règles appartiennent au contrôle du Royaume de l’Ego. Elles ne s’appliquent pas aux 
royaumes spirituels de l’âme. L’âme ne connaît rien de telles impulsions humaines. 
 
La toute première injonction : « Adorer le Seigneur ton Dieu » est un concept païen. 
 
Les PAÏENS érigent des idoles à adorer. Les ADEPTES SPIRITUELS vont au-delà de cette pratique 
humaine élémentaire et commencent à expérimenter l’Infini – la Conscience Divine qui est 
transcendante à toutes les formes de conscience sur Terre. 
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Lorsque vous devenez membre d’une Église – particulièrement dans les religions Chrétienne et 
Juive, la première instruction est de vous rappeler à chaque instant que vous êtes issu d’une grande 
SOURCE qui vous a donné l’individualité et la conscience. Parce que c’est ainsi, vous devez vous 
abstenir des Impulsions de l’Ego. 
 
Les Impulsions de l’Ego vous poussent soit à saisir les possessions qui vous font croire qu’elles vous 
apporteront plus de confort ou de bonheur, soit à repousser et vous défendre, physiquement si 
nécessaire, des éléments et choses qui vous rendent mal à l’aise ou qui sont perçus comme étant 
dangereux pour votre vie et votre bien-être. 
 
Lorsque vous entrez dans une pratique religieuse, votre attention immédiate est attirée vers Dieu, 
et l’on vous enseigne que pour « plaire » à Dieu et assurer votre propre bonheur, vous devez éviter 
toutes les impulsions de l’ego listées ci-dessus. Mais c’est encore un précepte dirigé par l’Ego. Car le 
but non reconnu derrière ceci est de trouver le bonheur et la sécurité. 
 
Si vous appartenez à une Église Chrétienne, alors c’est habituellement comme ceci : 
 
« À moins que vous ne plaisiez à Dieu – vous péchez. » 
 
Comme vous pouvez peut-être le voir, cette déclaration met de sérieuses limitations à votre 
capacité d’apprécier la vie. Vous êtes placé dans une cage mentale, emprisonnant votre esprit dans 
ces avertissements stricts, qu’à moins que vous ne plaisiez à Dieu, vous pécherez, et la punition 
suivra inévitablement. On ne dit jamais comment cette punition sera reconnue, MAIS LA MENACE 
PLANE AU-DESSUS DE LA TÊTE DE CEUX QUI VONT À L’ÉGLISE. Certaines personnes sont 
profondément déprimées par cet enseignement. 
 
C’est une restriction sévère de l’IMPULSION DE VIE qui est, dans son sens le plus complet, la JOIE 
sans limite, l’enthousiasme, le rire, l’amour, la spontanéité, un sentiment de bien-être et une 
sensation innée d’optimisme – que la vie ne vous laissera jamais tomber – que vous aurez 
suffisamment de quoi manger, boire, vous habiller et de tout ce qu’il faut pour rendre vos vies 
heureuses. 
 

4 

La VIE est un flux actif de conscience ayant ses origines dans la CONSCIENCE UNIVERSELLE. ELLE unit 
– et éveille – les GRAINES dormantes des plantes, des animaux et des êtres humains, et les pousse à 
croître d’après un plan inné que la science appelle ADN. 
 
C’est la véritable IMPULSION DE VIE universelle, éternelle qui est vôtre par droit de naissance dans 
ce monde. Vous pouvez en être témoin chez les enfants, avant que leurs petits esprits, entraînés 
par les adultes, commencent à se demander si la VIE est vraiment si sûre et sans douleur ni 
souffrance, comme ils le croyaient. Instinctivement, les bébés se couchent sur le dos, agitent les 
bras et les jambes et gazouillent en riant. « C’est BON D’ÊTRE VIVANT », disent-ils. À condition, bien 
sûr, qu’ils aient eu la chance d’être nés dans des familles aimantes qui pourvoient à tous leurs 
besoins. 
 
Mais il y a un ASPECT DE LA VIE beaucoup plus profond – qui est vraiment la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE devenant active dans Sa propre création des galaxies et de la Terre elle-même. 
 
C’est un aspect qu’il m’a été donné de percevoir et de COMPRENDRE clairement quand j’étais dans 
le Désert du Sinaï en Palestine. J’ai vu que l’ORIGINE de la VIE, la SOURCE de notre ÊTRE, se 
manifestait toujours Elle-même à travers tous les êtres vivants, du plus petit au plus grand, d’une 
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violette à un éléphant, d’une manière très spéciale, une manière intelligente. C’était si constant, 
que CELA pourrait s’appeler la NATURE de CE qui a amené toutes les choses créées à l’être visible. 
 
SA NATURE est aussi la SOURCE de toutes les merveilles terrestres, la joie, le bonheur, 
l’accomplissement personnel et la créativité. 
 
Où que puissent aller les êtres vivants, humains et animaux, ils sont littéralement soutenus minute 
après minute par la NATURE inhérente de notre SOURCE de l’ÊTRE. On ne peut pas y échapper. 
MAIS – jusqu’à ce que je sois venu sur Terre, et ensuite pas avant que je sois revenu à travers 
l’esprit de ma Porte-parole, cette grande VÉRITÉ n’a pas été enseignée pour montrer sa pleine 
signification. 
 
Vous n’avez pas à poursuivre le bonheur, ou le succès, l’expansion de vos rêves, la santé – car 
TOUTES CES CHOSES sont déjà en vous, étant imprimées en vous par votre SOURCE de l’être, votre 
SOURCE de VIE. Toutes ces choses auxquelles vous aspirez si sincèrement avec raison – sont 
VÔTRES. Mais elles ne semblent pas être vôtres, parce qu’elles sont cachées sous toutes vos 
structures mentales, croyances, opinions, créées et transmises par vos ancêtres et leurs ancêtres 
avant eux – et il est grand temps que vous – le plus possible d’entre vous qui êtes capables de 
prendre les mesures nécessaires, puissiez vous lancer dans une complète rénovation de votre 
programme mental. 
 
Débarrassez-vous des mythes, débarrassez-vous de vos fantômes, vos peurs, votre désespoir, vos 
frustrations, votre angoisse et réveillez-vous – LEVEZ-VOUS et RÉALISEZ qu’ils sont seulement dans 
votre esprit, nés de votre conditionnement mental personnel, ET DÉBARRASSEZ-VOUS EN. 
 
Plus facile à dire qu’à faire, penserez-vous sans aucun doute, mais la GRANDE VÉRITÉ de l’ÊTRE, 
c’est CELA. 
 
VOUS N’ÊTES PAS SEUL. 
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Il y a des enseignants qui prêcheront la pensée positive – mais je n’ai jamais fait cela. Je vous ai dit 
clairement que le ROYAUME DES CIEUX EST EN VOUS. Ce que j’entendais, c’est que la VIE est la 
source de TOUT ce que vous pourriez jamais vouloir – à condition que vous lui permettiez de 
travailler en vous, en balayant tous vos doutes ET en CROYANT QU’ELLE VOUS CONDUIRA À LA 
PROSPÉRITÉ, LA JOIE ET L’ACCOMPLISSEMENT, dans la mesure où vous pouvez débarrasser vos 
esprits et émotions des pensées et sentiments anciens de l’ego. 
 
C’est CELA que j’entendais quand je disais : « Je suis venu vous apporter une vie plus abondante. » 
 
Je suis venu – et je viens maintenant – pour vous éveiller au fait que la VIE en vous fait croître tout 
d’abord vous-même, puis fait croître vos projets, espoirs, attentes, elle vous apporte toute l’aide 
nécessaire pour permettre à vos projets, espoirs et rêves de croître de la manière juste et parfaite 
qui apportera également la vie aux autres. ELLE entre dans vos difficultés et apporte la guérison 
quand votre cœur est endolori ou que votre corps succombe à la maladie, ELLE répare les 
catastrophes dans votre vie de la même manière qu’ELLE guérit les os cassés, elle pourvoit à tous 
vos besoins dès qu’ils se présentent – de façon parfaite. Et la VIE, à la différence des êtres humains, 
maintient un système d’ordre en tout ce qu’elle entreprend de faire. 
 
Toutes ces choses sont une « VIE PLUS ABONDANTE » – plus que vous n’avez jamais rêvé que ce soit 
possible. Mettez mes paroles à l’essai. Donnez une forme claire à votre souhait le plus cher dans 
votre esprit. Apportez-le à la Conscience Divine dans une méditation silencieuse, DEMANDEZ, 
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remerciez sincèrement pour le fait que vous êtes en train de recevoir. La demande est maintenant 
remplie de VIE et doit venir à l’être manifesté, exactement de la même manière qu’une graine 
pousse quand on la met dans la terre et qu’on l’arrose. Attendez, remerciez constamment pour la 
réception, ne doutez jamais, et vous recevrez une réponse très claire. 
 
Il est possible qu’en ayant lu ce message, que « toutes choses belles et saines, y compris la 
guérison, sont déjà vôtres », vous vous demandiez pourquoi vous avez toujours votre maladie 
chronique ou votre pauvreté malgré vos prières et votre croyance. Vous vous demandez 
sérieusement combien vous pouvez vraiment y croire. 
 
Je peux seulement dire que la croyance véritable est une condition relativement rare. 
 
Qu’est-ce que la CROYANCE VÉRITABLE ? 
 
C’est un moment de conviction transcendante écrasante, quand vous SAVEZ, bien au-delà de toute 
incrédulité négative et craintive, que la VIE EST plus puissante, plus transformatrice, plus 
parfaitement en contrôle des éléments atomiques qu’aucune maladie ne pourra jamais l’être. Alors 
– comme des centaines de gens souffrant de maladies chroniques et critiques en ont témoigné au 
cours des siècles, le miracle inimaginable tant attendu a lieu, et soudain on sent un afflux de chaleur 
et de puissance, peut-être que l’on voit une Lumière, et l’on expérimente l’intégrité de l’esprit et du 
corps, là où il y avait auparavant la maladie. 
 
Cela peut être fait. Des miracles se produisent aussi sur une plus longue période de temps et sont 
par conséquent minimisés, mais ils peuvent aussi bien être le résultat d’une foi continue que la 
guérison spontanée rapide. D’autres miracles de « satisfaction des besoins » ont lieu bien plus 
souvent que vous ne le réalisez. Cherchez à CROIRE, priez pour CROIRE – et quand vous l’attendrez 
le moins, cela vous sera donné. Cherchez à être absolument constant dans tous vos efforts pour 
trouver et établir un contact avec le Divin – et il vous sera sûrement donné. 
 
C’est une Loi de l’Existence que quand vous DEMANDEZ, vous recevrez. Quand vous CHERCHEZ, ce 
que vous cherchez vous sera révélé. Quand vous frappez, on vous ouvrira. 
 
Réconfortez-vous. Croyez ! 
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Si vous croyez... 
 

LE CHRIST DIT : 
 
Je descends, à certains moments, pour vous parler familièrement par l’intermédiaire de ma Porte-
parole, pour essayer d’éveiller en vous la réalisation que tous vos ennuis, détresses et limitations 
sont déjà en vous. 
 
C’est parce que vos pensées proviennent de vos caractéristiques intrinsèques. Et tout ce que vous 
expérimentez dans votre vie est la manifestation de vos pensées et paroles habituelles. 
 
Beaucoup d’entre vous parlent d’avoir du « Pouvoir », mais ce que j’essaie de vous donner est la 
plus « Puissante » Vérité de votre univers. 
 
Elle CONSTRUIT ou DÉTRUIT littéralement vos vies, votre santé, vos possessions, vos relations et 
votre bonheur. 
 
Il y a des émissions très populaires qui cherchent à aider les gens à changer leurs perceptions, 
attitudes, pensées, paroles et actions, afin de vivre leurs relations de manière plus constructive et 
plus heureuse. On demande à l’esprit humain de trouver assez d’énergie et de force de volonté 
pour éliminer ses propres schémas incorrects de pensée et de paroles. 
 
Puisque toute PENSÉE provient de vibrations congénitales et planétaires, c’est une chose très 
difficile à faire – et peu nombreux sont ceux qui y arrivent. 
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Il y a une autre voie qui, si elle est suivie constamment et fidèlement, assure que les gens réussiront 
dans leurs tentatives de transformer leurs vies et leur état émotionnel actuels en ceux du succès et 
de la joie. 
 
Cette voie est la VOIE DU CHRIST que j’ai décrite dans mes Lettres, dictées à travers l’esprit 
spécialement préparé de ma Porte-parole. 
 
Ce site web (www.christsway.co.za) existe déjà depuis presque quatre ans, et pendant cette 
période, des gens ont essayé de vivre selon la Vérité contenue dans ces Lettres, ils ont rapporté que 
de grands changements avaient lieu en eux et dans leurs vies et leur environnement. 
 
Suivre la VOIE DU CHRIST conduit à bien plus de choses qu’être simplement capable de mieux 
s’entendre avec les autres. Cela amène un changement positif, continu bien que secret, qui a lieu 
dans la conscience des gens, de sorte qu’après un moment, ils trouvent que, tout-à-fait 
inconsciemment, ils réagissent facilement et joyeusement de manière plus constructive aux stimuli 
extérieurs. 
 
Ils constatent que les choses qu’ils ont sincèrement et ardemment désirées arrivent enfin dans leur 
expérience. Ils peuvent porter les fardeaux plus facilement, en étant plus confiants dans une issue 
finale positive. Ils trouvent spontanément qu’ils rejettent avec dégoût les vieux schémas de pensée 
critique. Ils se demandent comment ils ont pu un jour se laisser aller à des pensées aussi 
destructrices envers les autres. 
 
Au lieu que le changement personnel devienne un combat quotidien, ils trouvent qu’il y a une Super 
Puissance – la Force de Vie – la Conscience Divine qui entre dans leurs esprits, tranquillement et 
silencieusement, leur permettant de trouver un nouveau BONHEUR. 
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Mes Lettres au monde sont extraordinairement importantes, et urgemment nécessaires à ceux qui 
peuvent les comprendre. Elles parlent de faits scientifiques déjà connus des scientifiques – mais 
elles vont au-delà, jusqu’à la véritable CAUSALITÉ des faits scientifiques. 
 
Elles sont d’une importance vitale parce qu’elles font éclater les vieux mythes qui ONT RETENU LES 
GENS DANS LEUR RECHERCHE DE LA VÉRITÉ SPIRITUELLE. 
 
Elles explorent les soi-disant mystères de la création et de la vie elle-même. 
 
Ce qui est très important, c’est qu’elles décrivent clairement les origines et la véritable nature de 
l’Ego et la bonne manière d’y faire face quand il entrave les plus grands intérêts du moi. 
 
Les LETTRES décrivent aussi les origines de la créativité et la « base » d’où toutes choses créées ont 
pris forme et être. 
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Si vous croyez que j’ai vraiment existé en tant que « Jésus » en Palestine, avec un peu de chance 
vous serez suffisamment ouvert d’esprit pour accepter que, au moment où c’est le plus nécessaire 
dans votre monde, je sois effectivement revenu à travers l’esprit préparé de ma Porte-parole pour 
vous parler directement. 
 
Si vous n’avez aucune croyance, malheureusement, je ne peux pas envoyer mes vibrations de 
conscience spirituelle pénétrer vos cellules cérébrales et changer vos pensées ou ouvrir vos 
perceptions. Faire cela contre votre volonté ou sans votre invitation endommagerait votre cerveau 
de manière permanente. 
 
Alors, jusqu’à ce que les expériences de la vie balayent vos obstructions mentales, vous resterez 
incapables d’accepter les grandes VÉRITÉS exprimées dans mes Lettres. 
 
Mais vous êtes autant dans le rayonnement de ma Pensée Spirituelle que le sont tous ceux qui 
écoutent, entendent et suivent mes paroles avec joie. 
 
Je suis toujours là pour vous, mais tant que vous êtes incrédules – vous vous fermez à tout 
discernement spirituel émanant de moi. 
 
Ceux qui croient peuvent être assurés que ma Vérité est réelle et valide, car la Vérité que je vous ai 
exposée aussi clairement que j’ai pu à travers ma Porte-parole est la Vérité qui m’a été donnée 
dans le Désert en Palestine. 
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C’est en conséquence de cette VÉRITÉ QUE J’AI PU SORTIR DU DÉSERT ET COMMENCER À PRÊCHER 
ET À GUÉRIR. 
 
Je vous en prie, RÉVEILLEZ-VOUS ! Vous pouvez venir à moi pour avoir du réconfort, du 
discernement spirituel et de la force émotionnelle. Je suis très vivant dans les Royaumes Célestes. 
 
Vous pouvez méditer et ouvrir vos cœurs à la Conscience Divine et recevoir Sa guérison, Sa 
guidance, Son discernement spirituel. 
 
Mais vous pouvez recevoir seulement – dans la mesure – où vous croyez vraiment que vous êtes 
capable d’établir un véritable contact avec moi et l’Infini. 
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Mais si vous CROYEZ, vous avez seulement à demander – SANS JAMAIS DOUTER – et cela sera fait 
pour vous. 
 
C’est mon désir le plus ardent que vous teniez compte de ces paroles, téléchargiez les Lettres et 
étudiiez et pratiquiez vraiment tout ce qu’elles vous enseignent. 
 
Je désire ardemment que vous fassiez l’expérience du bonheur réel, de la sécurité spirituelle réelle, 
de la satisfaction réelle de tous vos besoins, d’une façon qui n’apportera aucun inconvénient. 
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Message urgent du Christ 
 

Le CHRIST dit : 
 
Je viens à travers l’esprit de ma Porte-parole car il y a quelque chose d’URGENT que je dois vous 
dire ! 
 
Aimez vos ennemis ; pardonnez à ceux qui vous maltraitent ; priez pour ceux qui disent du mal de 
vous, ... et si vous ne pouvez pas le faire par votre propre force, cherchez par tous les moyens 
possibles de le faire par le pouvoir de l’esprit – la Conscience Divine. 
 
PRIEZ et MÉDITEZ, et demandez de l’aide. Elle vous sera donnée si vous persévérez. 
 
Si l’ego persiste à forcer vos pensées vers le bas à nouveau, vers la virulence et la colère, et à 
susciter toutes sortes d’arguments pour lesquels vous devriez condamner quelqu’un qui vous a 
profondément blessé et même meurtri physiquement, allez en méditation encore et encore, en 
cherchant le discernement et le soulagement de votre dilemme, en demandant que ces pensées 
pénibles récurrentes de colère et de vindicte vous soient enlevées... 
 
NON pour plaire à Dieu 
 
comme vous l’ont enseigné les Églises, 
 
mais pour vous protéger vous-mêmes de l’impact de vos pensées de colère qui rebondissent sur vos 
vies, apportant des bouleversements violents et de nouvelles querelles et disputes à affronter. 
 
CAR – quelle que soit la puissance que vous donnez à des pensées de ressentiment, cette puissance 
enverra un flux électrique direct de conscience à la personne qui vous a blessé – ET le flux de 
conscience reviendra, filant sur son chemin de retour jusqu’à vous en temps voulu, comme un 
boomerang. 
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Vous devez savoir que tout champ électrique crée un champ magnétique semblable – les deux 
travaillent toujours ensemble – de sorte que CE QUI SORT FINIT PAR REVENIR. 
 
C’est une loi scientifique de l’existence, mais ce que la science n’admet pas encore, c’est ceci : 
 
La force électrique alimente l’esprit ; c’est l’impulsion de conscience de « Vas-y » dans l’esprit. La 
force électrique est un aspect de la conscience. 
 
Le magnétisme à deux faces alimente les émotions humaines et animales – il « attire » et 
« repousse ». C’est l’impulsion de l’amour humain et l’impulsion de haine. 
 
Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants comme une émotion – un sentiment. 
 
J’ai décrit pleinement cette Vérité dans mes Lettres 5 et 6. 
 
Et pas seulement cela, la connaissance scientifique médicale a découvert (ce que j’avais compris si 
bien en Palestine, il y a deux mille ans) que toutes les pensées qui prennent forme dans votre 
cerveau descendent dans votre glande pituitaire via votre hypothalamus, et la négativité et les 
traumas émotionnels (les vibrations abaissées) qu’elles contiennent sont transmis à vos organes, 
votre sang et votre corps tout entier, causant un épuisement d’énergie et finalement la maladie. 
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C’est ce phénomène qui produit les affections psychosomatiques reconnues par la profession 
médicale. 
 
Quand j’étais en Palestine il y a deux mille ans, j’ai dit aux Juifs de ne pas se soucier de boire dans 
des coupes non lavées, mais de remarquer et de se soucier de ce qui sortait de leurs bouches. J’ai 
traduit ce qui a été rapporté dans les évangiles du Nouveau Testament dans les paroles que j’ai 
vraiment dites aux Juifs – qui n’avaient pas la moindre idée de ce que j’essayais de leur dire. Et 
malheureusement, les diverses Églises « Chrétiennes » sont tout aussi ignorantes aujourd’hui. 
 
Comment pouvaient-ils comprendre – ils n’avaient pas reçu l’illumination que j’avais reçue dans le 
Désert, qui avait illuminé mon esprit et y avait imprimé la connaissance spirituelle des origines de la 
création et des lois de l’existence. 
 
Mais VOUS, qui vivez aujourd’hui dans votre monde, vous avez eu d’innombrables enseignants qui 
sont venus sur Terre, expliquant des faits scientifiques et aussi mystiques, qui vous ont conduits 
dans les vérités métaphysiques et spirituelles, vous préparant pour mes Lettres qui contiennent la 
Vérité la plus haute de toutes – la véritable Nature de votre Source d’Origine, que vous appelez 
Dieu, et les Lois Universelles de l’Existence. 
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Je veux maintenant que vous pensiez aux actions vraiment terribles et scandaleuses que certaines 
personnes entreprennent dans votre monde – malgré tous ces Enseignants des aspects de la Vérité. 
 
Le carnage continu en Irak (en 2004) est un événement qui devrait vous faire tous profondément 
réfléchir au boomerang probable de telles actions destructrices. 
 
Je veux que vous pensiez à cette situation d’un point de vue spirituel, qui ne CONDAMNE pas mais 
qui voit la « vérité » inhérente des pensées et actions impliquées dans la situation. 
 
Vous aviez là un homme, Saddam Hussein, qui était déterminé à prendre le pouvoir en Irak et à 
apporter la paix et l’abondance à son peuple. Pas évolué en véritable spiritualité, il a utilisé les 
moyens les plus durs et violents pour contrôler la nation, et pour faire taire les gens qui lui 
causaient des problèmes. Ces gens avaient utilisé la violence dans une révolte contre lui, et il leur 
avait infligé de la violence en retour. C’était là un Dictateur tyrannique et une secte de gens du 
même niveau mental et moral – leurs vibrations spirituelles, malgré toutes les prières et le 
spectacle religieux extérieur, étaient aussi sombres, denses et basses qu’il est possible d’atteindre 
dans votre monde aujourd’hui. Hussein et ces gens ingérables se méritaient réciproquement. 
 
Les Irakiens le toléraient, certains même l’admiraient et l’applaudissaient, parce qu’il maintenait la 
paix dans une nation instable et leur donnait une possibilité de vivre leurs vies quotidiennes aussi 
paisiblement que leur caractère naturellement agressif le leur permettait. 
 
Il s’attira l’hostilité des États-Unis, et IRRITA SES DIRIGEANTS, également gouvernés par leur ego, et 
ces Dirigeants décidèrent de punir Saddam Hussein en imposant des sanctions. Plus tard, une 
impulsion humanitaire suscita l’inauguration d’un système de « Pétrole contre Nourriture » qui aida 
le peuple irakien affamé et donna accès à l’Amérique au pétrole dont elle avait besoin. Mais cette 
mesure était un coup sévère porté à la fierté d’Hussein, et elle ne soulagea pas la pénurie nationale 
des biens de luxe et de consommation courante dont jouissaient leurs voisins. 
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Je veux que vous, peuples du monde, ayez des pensées empathiques pour le volume énorme de 
ressentiment, de haine et d’angoisse provoqué par cette action, perpétrée par une nation forte de 
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son Abondante Richesse, de ses armements, ses soldats, marins et aviateurs bien entraînés. 
 
Je veux que vous compreniez qu’une telle ÉMOTION NATIONALE devient une « force vivante » de 
destruction aux proportions énormes. 
 
Il est certain que PERSONNE suivant véritablement le chemin de la VOIE DU CHRIST – MA VOIE – 
n’aurait jamais suivi un plan aussi sadique. Face au problème de devoir traiter avec un Saddam 
Hussein, un tel dirigeant, illuminé par les Lois spirituelles et scientifiques de l’Existence, aurait 
appelé une assemblée de gens illuminés à se réunir pour méditer et demander une guidance. 
 
Ma guidance aurait très certainement été de demander une rencontre avec Saddam Hussein, et de 
souligner la tragédie qui résulterait finalement de l’impasse entre les deux pays. Un Dirigeant 
illuminé, au lieu de « dominer » Hussein et de le menacer de la guerre, lui aurait demandé, à lui et 
ses conseillers, de rédiger un document, un accord pour que les deux pays puissent vivre dans 
l’amitié et qui promeuve un programme de croissance et d’enrichissement national pour les deux 
pays. 
 
Un tel Dirigeant illuminé aurait alors lu les propositions des Irakiens pour établir la paix et 
l’harmonie, il les aurait discutées paisiblement avec le désir sincère d’instaurer le bien-être pour 
tous. Il aurait invité ses pairs illuminés à méditer et rapporter tous les ajustements QUI AURAIENT 
ÉTÉ REÇUS PENDANT LA MÉDITATION. 
 
De cette façon, le peuple de Saddam Hussein aurait été progressivement libéré de la mainmise d’un 
tyran, Saddam lui-même aurait vu les avantages découlant d’une approche pacifique plutôt 
qu’agressive, et les États Arabes auraient été impressionnés par le succès de l’entreprise. Ceci aurait 
également incité les Musulmans à repenser leur interprétation actuelle du Coran. 
 
Mais quelle est la FAÇON D’AGIR TERRESTRE reconnue et généralement acceptée ? 
 
Qu’est-ce que l’« Esprit Humain » – l’Ego Humain a accompli à ce jour ? 
 
Demandez-vous s’il peut y avoir un quelconque bénéfice durable au comportement décrit ci-
dessous. 
 
Une nation en paix, un peuple en paix, déjà privés de relations commerciales normales avec les 
autres nations, ont été bombardés chaque nuit. Leurs bâtiments, construits avec de grands efforts 
et dépenses d’argent, offrant divers services aux gens, sont détruits. 
 
Nuit après nuit, des gens innocents ont été soumis à la terreur des bombes, se demandant – « Où 
vont-elles tomber ? Qui sera touché ? Nous trouveront-ils sous les décombres ? Perdrons-nous un 
membre de la famille ? Serons-nous tous tués ? » 
 
Qu’ont fait ces gens pour mériter un supplice si terrifiant, à part tenir bon et essayer de vivre aussi 
joyeusement que possible, dominés par un tyran que les États-Unis haïssent ? 
 
Avant cela, aux États-Unis, un autre fanatique tyrannique avait envoyé des avions détruire les tours 
jumelles du World Trade Center à New York. Un grand cri de fureur, de colère, de vengeance monta 
du peuple Américain. Ils avaient perdu beaucoup de gens – des proches – dans la destruction. 
Chaque année, il y a des offices de l’Église Chrétienne pour se souvenir des morts, et beaucoup de 
larmes sont versées dans un déluge de chagrin en pensant à eux. 
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Pensez-y un instant : des « Offices Chrétiens » – y a-t-il un quelconque discours de PARDON pour 
ceux qui furent les instruments de cette destruction ? 
 
Les Américains versent-ils des larmes pour les innocents qui sont morts sous la grêle de bombes 
déversée nuit après nuit sans aucune autre bonne raison qu’une haine féroce de Hussein ? 
Tiennent-ils des offices religieux pour les morts Irakiens ? Pensent-ils seulement au fait qu’ils ont 
assassiné des innocents – qui n’avaient aucune protection contre les armes terrifiantes des États-
Unis, et qui ne leur avaient jamais fait le moindre mal ? 
 
Considérez simplement le poids de la détresse émotionnelle déchaînée par toute cette destruction 
insupportable et arrogante d’un autre pays – destruction qui a libéré tous les groupes de 
combattants rebelles qu’Hussein avait gardés sous contrôle. Ce qui a déchaîné la plus ignoble façon 
de tuer – les attentats-suicides à la bombe. Chaque fois qu’une telle bombe explose – tuant des 
passants innocents, les Américains qui ont soutenu la guerre contre l’Irak devraient réaliser que 
c’est leur soutien qui a rendu possibles de tels attentats-suicides. 
 
Considérez simplement le déchaînement des gigantesques et indicibles vibrations émotionnelles 
d’horreur, de haine, de vengeance et de représailles qui sont maintenant dirigées vers l’Amérique.  
 
Comment les Américains pensent-ils que toute cette « Énergie de Haine » se manifestera contre 
eux ? 
 
Car elle se manifestera sous forme de mort et de destruction. C’est une loi de l’existence. Même les 
Églises « Chrétiennes » prétendent croire en cette loi. 
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Là où il n’y a pas de PARDON, il y a rétribution sous la forme de Cause et d’Effet. 
 
Le PARDON, complet, total et AIMANT dissipe les violentes énergies de haine. Sans pardon, elles 
tirent leur force du ressentiment continu de l’adversaire. 
 
Lisez l’article « Des failles dans votre planète », et puis demandez-vous comment toute cette 
terrifiante charge de haine sera manifestée. Qui, en Amérique, en sera – TÔT OU TARD – la cible ? 
 
Par conséquent, je vous dis clairement : dans votre foyer, dans votre communauté, dans votre ville, 
dans votre région, dans votre pays – PARDONNEZ quiconque vous a blessé d’une quelconque façon 
– majeure ou mineure. Que cette parole résonne à travers votre pays par tous les moyens dont 
vous disposez. 
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Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce que votre ego ne vous le permet pas – alors 
apportez votre blessure et votre colère à la Conscience Divine (que j’ai appelée le « Père » quand 
j’étais en Palestine) et demandez que Son afflux de Pouvoir Spirituel Directif soulage et enlève en 
douceur le fardeau de vos esprits. 
 
Vos religions vous diront-elles cela ? Non, elles ne l’ont pas fait quand j’étais en Palestine, et elles 
ne le feront pas maintenant. 
 
En effet, ceux qui occupent les plus hautes positions dans les plus puissantes nations, et qui causent 
les dégâts les plus horribles dans le monde, sont reçus avec pompe et cérémonie, des sourires et 
des poignées de main par les dirigeants religieux des diverses religions « Chrétiennes ». Des 
aveugles serrent la main et donnent des bénédictions aux aveugles. 
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Pour entendre la VÉRITÉ – VOUS DEVEZ VENIR DIRECTEMENT À MOI. Je suis vraiment vivant et 
universel dans l’être ; VENEZ et je recevrai votre appel et j’y répondrai avec amour. 
 
Ayez le courage de rejoindre la VOIE DU CHRIST et de suivre les enseignements que j’ai apportés au 
monde dans mes Lettres. Ils vous indiqueront comment rester en harmonie et en accord avec les 
LOIS de l’EXISTENCE. 
 
Ils vous aideront à entrer en harmonie avec l’univers lui-même. Et toutes choses travailleront alors 
pour votre bien, votre bonheur et votre protection suprêmes. 
 

10 
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Le Véritable Royaume des Cieux sur Terre 
 

C’est le Christ qui vous parle, en janvier 2006. 
 
Le véritable ROYAUME des CIEUX sur Terre. 
 
J’aimerais que vous puissiez voir et expérimenter le monde tel qu’il pourrait vraiment être pour 
vous. Le monde vivant, toute la création résonnant de joie. Votre monde a été créé par l’AMOUR, 
conçu par l’AMOUR, pour satisfaire les besoins personnels de chaque entité vivante qui a évolué au 
cours des millions d’années d’existence. Si seulement vous pouviez devenir conscients de cette joie 
glorieuse et de cet AMOUR rayonnant quand vous marchez dans votre jardin ou dans la campagne. 
 
Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience d’un arbre magnifique qui se dresse droit et 
haut, étendant ses branches pour que les oiseaux s’y posent et y fassent leurs nids. Si seulement 
vous pouviez entrer dans la conscience d’un oiseau alors qu’il découvre le meilleur endroit pour 
nidifier, éprouver son plaisir et ressentir son amour pour l’arbre qui lui fournit une maison et de 
l’ombre. 
 
Partout, il y a une réciprocité d’amour s’écoulant entre les êtres vivants, plantes, insectes, oiseaux, 
animaux, poissons, et leur environnement. Seuls les prédateurs se placent en dehors de cette 
conscience d’amour. 
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Étudiez les yeux des prédateurs, de tous sans exception, et comparez leur féroce intensité avec les 
yeux des herbivores non-violents – vous y verrez la férocité des uns et la tranquillité des autres. 
 
Comme je le disais quand je vivais sur votre Terre : 
 
« Les yeux sont la lumière de l’âme. » Et ce que vous n’avez pas réalisé, c’est que tous les yeux 
rayonnent vers le monde la qualité d’être intérieure. Ils rayonnent la conscience intérieure qui bénit 
ce qu’elle voit – ou le flétrit avec sa propre mauvaise humeur. 
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Quand vous vivez entièrement dans votre conscience humaine, avec vos pensées, vos façons 
habituelles de parler, votre évaluation continuelle des gens et des apparences, vous êtes incapables 
de participer à cette JOIE de l’EXISTENCE qui jaillit spontanément dans la conscience de tous les 
êtres vivants non-violents – qui est ressentie par tous les êtres vivants pacifiques – à moins que la 
sécheresse les prive de nourriture. 
 
Vous ne pouvez pas la ressentir car vos esprits se sont développés dans le sens de la logique et de la 
raison, et que vous agissez selon votre volonté, votre imagination, vos désirs et votre ego – et toute 
cette activité mentale bloque votre esprit spirituel au sommet de votre tête ; elle empêche le 
contact par votre sixième sens avec le monde merveilleux dans lequel vous vivez et que vous ne 
comprenez pas du tout, même vaguement. Vous pouvez voir les corps et les activités des insectes, 
des oiseaux et des animaux, mais vous ne pouvez pas entrer dans la conscience de leur force de vie 
principalement innocente, non contaminée et vivifiante. 
 
Vous pourriez penser que leur conscience est peut-être comme la vôtre. Mais vous vous tromperiez 
– parce que tous les êtres vivants, autres que les humains, vivent par intuition – et communiquent 
d’une manière qui est impossible pour les humains. Oui, ils communiquent très clairement – à de 
longues distances. Oui, ils communiquent et se réjouissent ensemble, plus que vous ne le saurez 
jamais. 
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C’est l’Ermite, assis avec son bol de mendiant et méditant, qui peut monter dans l’infini et 
expérimenter la joie et la gloire de la Conscience Divine dans laquelle NOUS, vous et moi, vivons 
TOUS, et dont nous tirons notre vie éternelle et notre être. L’Ermite peut expérimenter cela dans le 
silence et l’immobilité de son esprit, et il peut être élevé dans une telle extase qu’il n’a pas besoin 
d’une vie mondaine – en fait, il la fuit. 
 
Les gens diront : « Comme c’est merveilleux, il a renoncé à sa vie pour Dieu. » Mais c’est une 
perception erronée. Il renonce à la vie normale quotidienne pour trouver la VRAIE VIE de GLOIRE, 
d’où toute la création a pris sa forme et son être. Il ne peut y avoir d’expérience plus merveilleuse 
de splendeur radieuse et d’extase spirituelle que celle-ci. 
 
Mais – c’est une évasion qui offre de grandes récompenses et qui va aussi à l’encontre des objectifs 
de l’existence dans votre monde. Il est extraordinaire et merveilleusement exaltant de rester dans 
le rayonnement de l’Amour et la Tranquillité absolus pendant un moment, et de posséder vous-
même la connaissance de cette merveilleuse dimension de l’éternité. Là, votre esprit peut entrer 
dans les aspects transcendants de la connaissance universelle. 
 
VOTRE VIE HUMAINE PREND UN NOUVEL ÉCLAT, UNE LUMIÈRE ET UNE JOIE NOUVELLES, ET UNE 
SIGNIFICATION PLUS GRANDE. Mais ce n’est pas votre véritable objectif dans la vie. 
 
Votre véritable objectif sur Terre est d’EXPRIMER en pensées, paroles, actions et désirs la DIVINITÉ 
dans laquelle vous avez votre être. 
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Vous pouvez faire cela par la méditation, par la purification de votre esprit des pensées négatives, 
en allant vers les autres pendant la journée pour leur offrir un sourire amical et la reconnaissance 
de leur être – en reconnaissant qu’eux aussi sont VIVANTS et donc importants – qu’ils coexistent 
avec vous, quel que soit leur statut dans la vie. 
 
Quelle joie extraordinaire de pouvoir aimer l’homme tombé dans la misère, ne possédant aucune 
chose matérielle, obligé de vivre en mendiant – autant que vous pouvez aimer l’homme qui a 
atteint une richesse et un prestige indescriptibles, et qui vit une vie enviée par les autres. Cette 
capacité d’aimer tout le monde sans réserves est vraiment l’AMOUR DIVIN – le pur amour 
inconditionnel. C’est une qualité d’esprit et de cœur où plus aucun sentiment de supériorité ou 
d’infériorité n’existe. 
 
« Pourquoi ceci devrait-il apporter tant de joie ? », pourriez-vous demander. 
 
Cela vous donne de la joie au-delà de toute imagination, car vous vous êtes élevés loin au-dessus 
des exigences et du sens critique du moi qui juge et rabaisse les autres. 
 
Quelle extraordinaire libération de l’esprit vous expérimenterez quand vous pourrez, enfin, être 
insulté ou escroqué par quelqu’un mais que vous pourrez tout de même voir à travers ses paroles 
et ses actions et percevoir sa divinité fondamentale. Vous vous reposez maintenant dans un état de 
pure acceptation tranquille de ce que le monde humain peut essayer de vous faire, et vous ne 
cessez jamais de sourire – parce que votre monde est un monde d’ensoleillement et de lumière 
spirituelle créé par le Divin –  
 
et vous êtes conscient que ceux qui essayent de vous blesser n’ont pas encore réussi à trouver ce 
monde sacré conçu et façonné par l’Amour Pur. 
 
Lorsque vous savez cela de façon si certaine, si claire, comment pourriez-vous NE PAS avoir pour 
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eux uniquement la compassion et la sollicitude les plus profondes, alors qu’ils luttent, parfois 
courageusement, avec leur ego qui les emmêle ? 
 
Alors que vous apprenez à aimer tous les états de l’être humain de façon égale, vous parviendrez à 
avoir l’intuition de l’état réel de l’être terrestre de chaque personne, et vous serez capable de 
percevoir par vous-même ce qui est précieux dans la vie et ce qui est seulement un « glaçage » de 
l’ego cherchant le confort et le prestige. 
 
Vous ne serez plus dérouté – ou même ému – par le spectacle extérieur. 
 
Si vous étudiez les Lettres 5 et 6, vous pourrez voir clairement et exactement pourquoi je dis que le 
monde est fait par l’AMOUR, DANS l’AMOUR et soutenu par l’AMOUR. Quand vous comprendrez 
pleinement pourquoi c’est ainsi, il est possible que vous alliez plus loin en réalisation et que vous 
voyiez que le fait d’entretenir des pensées contraires à l’AMOUR vous coupe de la Réalité 
fondamentale de l’Existence – cela vous met dans un monde d’ombres où vous ne pouvez plus voir 
le monde créé par la Conscience Divine après le Big Bang – vous pouvez seulement voir les IMAGES 
de ce monde vivant, mais vous ne pouvez pas ressentir leur joie. 
 
Arrêtez-vous un instant sur votre monde tel qu’il est aujourd’hui – sur la mentalité moyenne des 
hommes et des femmes gouvernés par l’ego – et pensez ensuite à la joie et à la beauté de CE QUI 
EST VRAIMENT juste au-delà de votre vision normale – hors de vue à cause de la pensée humaine – 
et du COMPORTEMENT HUMAIN. 
 
Toutes mes Lettres sont destinées seulement à vous aider à vous élever hors de toutes les 
souffrances actuelles que vous pouvez endurer, et à établir un contact authentique avec la 
Conscience Divine qui se mettra immédiatement à reconstruire votre santé, votre force et votre 
orientation intérieure vers des buts supérieurs de l’existence. Vous pouvez sortir de votre enfer – 
mais VOUS seul pouvez le faire pour vous-même. VOUS devez faire le travail au départ, mais vous 
pouvez inviter la Conscience Divine à entrer dans votre esprit et votre cœur et à vous donner de la 
force supplémentaire pour vous assurer de réussir. 
 
Quand de plus en plus de gens ayant une spiritualité et une perception spirituelle similaires 
s’uniront pour chercher le Royaume des Cieux sur Terre, il y aura de petites poches de 
luminescence spirituelle qui illumineront ce monde obscur qui est le vôtre, invitant de plus en plus 
de ses membres à vous rejoindre dans votre bonheur. 
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Comment purifiez-vous votre conscience ? Rappelez-vous que si vous comptez SEULEMENT sur 
votre propre conscience humaine, vous faites appel à votre ego pour éloigner vos pensées égoïques 
– et ceci est impossible. L’ego ne peut pas vaincre l’ego. Vous devez vous éveiller à la réalisation 
qu’au-dessus de la conscience humaine se trouve la Super Conscience de la Conscience Divine 
décrite dans les Lettres 5, 6, 7 et 8. 
 
Vous ne pourrez jamais entrer dans la conscience de la vie des plantes et des insectes, parce que 
votre monde est un monde de pensée logique. Mais vous pouvez entrer dans le Paradis sur Terre en 
apprenant à entrer en contact avec la Conscience Divine, et en invitant Cela à remplir votre esprit et 
votre cœur, donnant une nouvelle orientation à votre vie de pensée – puis également à votre vie 
future et vos activités. 
 
J’aspire ardemment à ce que vous parveniez à être véritablement libéré de l’ego, et que vous 
entriez dans la joie transcendante de la Divinité pendant que vous êtes encore sur Terre. 
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Les derniers jours 
 

Moi, le CHRIST, connu sous le nom de « Jésus » en Palestine il y a plus de deux mille ans, je suis 
revenu en cette époque la plus critique de l’histoire du monde pour vous parler. 
 
Alors que je descends dans les vibrations de conscience pour établir un contact avec vos vibrations 
terrestres, je vois un monde de lumière et d’ombre, d’élévation spirituelle et de désespoir... et, plus 
épouvantable, je vois la dégradation de l’esprit humain. 
 
LE MONDE EST PRINCIPALEMENT DANS UN ÉTAT D’OBSCURITÉ. 
 
La personne moyenne lisant mes paroles pourrait croire que cette déclaration est une exagération 
de votre vie moderne, mais pour comprendre l’énormité totale de ce qui se passe sur Terre, il faut 
d’abord expérimenter un instant de Lumière. 
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Tout d’abord, je suis contraint de parler de ce qui arrive à vos enfants dans le monde entier. 
 
Réalisez-vous à quel point cette OBSCURITÉ S’EST RÉPANDUE AUX DIVERS STADES ET SITUATIONS 
DE L’ENFANCE ? 
 
LES ENFANTS – LEURS ESPRITS NATURELLEMENT AVIDES ET CURIEUX TOUJOURS EN RECHERCHE 
DE QUELQUE CHOSE D’EXCITANT ET DE NOUVEAU POUR CAPTER LEUR INTÉRÊT, ENTRENT DANS 
LA PRÉ-ADOLESCENCE – et par nature – OBSÉDÉS PAR LA CURIOSITÉ SEXUELLE, ILS SONT 
STIMULÉS ET ALIMENTÉS MONDIALEMENT PAR LES LIVRES, LA RADIO ET LES DIVERTISSEMENTS 
TÉLÉVISÉS. 
 
Oui, dites-vous, nous le savons. Je dis : mais vous permettez toujours à cela de se produire. 
 
Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous seriez tellement remplis de compassion que vous vous 
lèveriez comme un seul homme, et vous diriez à ceux qui s’enrichissent aux dépens de VOS esprits 
et des esprits de vos ENFANTS : 
 
« Assez, nous ne permettrons plus que vous nous fassiez cela. Nous refuserons de regarder et 
d’écouter ce que vous aimez imaginer dans vos propres esprits grossiers – la violence, les 
perversions, la sexualité explicite, les bagarres et les disputes continuelles. Nous aspirons à 
revenir à la PAIX et à la JOIE d’où nos âmes sont issues. » 
 
AUJOURD’HUI, SANS LE SAVOIR, INNOCEMMENT, LES ENFANTS SONT ATTIRÉS PAR DES GENS AUX 
INTENTIONS ÉGOÏSTES ET SEXUELLEMENT AVIDES DANS LEURS FILETS DE PERVERSIONS 
SEXUELLES. 
 
Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous ne pourriez plus dormir la nuit, sachant que ces 
innocents petits enfants sont utilisés pour satisfaire les fantaisies et les pulsions sexuelles 
d’hommes adultes. 
 
CES ENFANTS SONT PRÉCIPITÉS, FINALEMENT, DANS DES EXCÈS QU’ILS NE CHERCHAIENT PAS ET 
DANS UN DÉSESPOIR QUI BRISE LEUR CŒUR, PARCE QU’ILS NE CONNAISSENT PAS LE CHEMIN 
POUR REVENIR À LEUR INNOCENCE ORIGINELLE. LEUR ENFANCE LEUR EST ENLEVÉE, ET ILS SONT 
PRIVÉS DE CES ANNÉES IMPORTANTES DE DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL NORMAL. 
 
Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous ressentiriez leur douleur comme si c’était la vôtre. 
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Votre conscience ne vous laisserait aucun repos jusqu’à ce que vous vous soyez levés tous 
ensemble pour affirmer de toutes vos forces, de tout votre cœur et de toute votre âme que ces 
abus épouvantables de la faiblesse et de l’innocence des enfants doivent cesser ! 
 
Innocents ? Nos enfants modernes ? – pourriez-vous demander, vous, sur la Terre. Si vous étiez des 
Enfants de la Lumière, vous sauriez qu’ils sont innocents jusqu’à ce qu’ils apprennent les choses de 
l’obscurité, qui ont été engendrées par l’esprit humain sur Terre. 
 
Vous, sur la Terre, vous dites que le monde n’est pas dans l’OBSCURITÉ – que j’exagère ? 
 
Vous êtes devenus tellement habitués à l’OBSCURITÉ que vous ne la reconnaissez plus. 
 
Votre monde est rempli de nations dévastées par la guerre. Il est lourd, lourd, lourd des fréquences 
vibratoires mentales et émotionnelles grossières de l’égoïsme et d’un mépris total pour la vie. Vos 
rues sont maintenant des boulevards pour le danger, la rage au volant, les agresseurs jaloux 
envieux des possessions des autres, les prédateurs en traque avides de conquérir et de contrôler les 
autres en utilisant la force sexuelle. 
 
Le nombre de ces prédateurs est peut-être inférieur au nombre de vos Citoyens Moyens, mais si 
vous étiez des Enfants de la Lumière, de tels individus ne seraient jamais autorisés à prospérer. 
Mais ils prospèrent vraiment parmi vous, parce que vos propres esprits sont remplis de telles 
manifestations en regardant vos divertissements. Vous êtes devenus durs et désensibilisés à ces 
horreurs, et ainsi elles sont autorisées à se multiplier parmi vous comme un virus mortel. 
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ALORS QUE JE DESCENDS et que j’entre avec empathie DANS CE MIASME de pensées mortelles et 
de sentiments destructeurs, je ressens la douleur expérimentée par les innocents qui sont la proie 
de ceux qui ressentent une excitation et un sentiment de puissance quand ils terrorisent les faibles. 
 
Ce sont effectivement les « derniers jours », comme votre monde appelle l’époque où la vie sur 
Terre est devenue si universellement grossière et séparée des Lois de l’Existence sous-jacentes, que 
SEULS QUELQUES-UNS des milliards de gens sur Terre s’arrêtent un instant pour demander : 
 
« Qu’y a-t-il au-delà de l’obscurité ? Y a-t-il la Lumière ? Où est la Lumière ? Pourquoi ne se révèle-t-
Elle pas à nous ? » 
 
En réponse au plus urgent et ardent questionnement de QUELQUES personnes traumatisées par ces 
puissantes émotions prédatrices des autres, comment pourrais-je NE PAS revenir en cette époque, 
pour atteindre ceux qui questionnent, ceux qui aspirent sincèrement à un chemin sûr pour sortir de 
l’obscurité, qui sature maintenant chaque aspect de la vie de la majorité des gens ? 
 
Reconnaissez-vous que c’est vraiment MOI, le CHRIST, qui suis venu pour vous enseigner et vous 
montrer le chemin pour sortir de l’obscurité et entrer dans la LUMIÈRE ? Comment pourrais-je NE 
PAS venir en réponse à votre douleur ? 
 
Ne savez-vous pas que JE SUIS AMOUR, et que c’est la nature de l’AMOUR pur de satisfaire les 
besoins des personnes aimées ? 
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Appel à une Vision Supérieure - Message du 20 octobre 2007 
 

Je suis à nouveau descendu en pleine CONSCIENCE pour imprimer dans l’esprit de ma Porte-parole 
un nouveau message au monde. 
 
Avant que je puisse faire ce nouveau pas, il était nécessaire de vous apporter mes Lettres sous forme 
de livre, parce que je voulais que vous réalisiez que votre monde lui-même est vraiment de l’AMOUR 
UNIVERSEL rendu visible. 
 
La façon dont chaque personne le perçoit est née de ses attitudes personnelles envers le monde et la 
vie en général. Votre vue du monde est entièrement personnelle et n’est pas la Vérité absolue, parce 
que vous ne comprenez pas encore pleinement les processus de la création. Vous pouvez seulement 
les apercevoir de façon fugitive. 
 
Maintenant que vous avez mes Lettres comme fondement de l’élévation spirituelle future, je suis 
venu apporter une plus grande clarté à votre compréhension actuelle de celles-ci. 
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JE VEUX VOUS PARLER BRIÈVEMENT DE LA VÉRITABLE NATURE DE L’AMOUR PUR des royaumes 
suprêmes de la Conscience et de votre perception de l’amour dans les fréquences inférieures de 
votre monde. 
 
Je veux que vous compreniez que, bien que je vous parle de tout mon Être d’AMOUR transcendant, 
je dois tout de même parler dans le cadre de votre pensée terrestre afin de vous éclairer. 
 
Là où je réside, dans la Conscience du JE SUIS – est l’AMOUR PUR. Alors que je descends en 
conscience, ma compassion grandit, grandit et me force à descendre dans les fréquences de 
conscience pour pénétrer dans la conscience de votre situation critique dans votre monde moderne. 
 
Comment puis-je vous aider à comprendre cela ? Considérez ce que cela vous ferait d’aller là où a 
lieu un carnage, votre affection aimante ne serait-elle pas pleine d’une profonde compassion ? Ne 
seriez-vous pas passionné dans votre rejet de ces scènes de souffrance ? Il en est de même pour moi, 
bien que je sache que tout cela fait partie du processus évolutif de transcendance de l’individualité 
de l’ego. 
 
Ce n’est qu’à travers les leçons de souffrance que l’âme en voyage obtiendra la connaissance de 
soi, pour conserver l’individualité après avoir écarté l’ego. 
 
Je suis AMOUR – Amour inconditionnel pur et simple, et il n’y a aucun jugement dans mes paroles. 
 

2 

Par conséquent, si mes paroles semblent dures alors que vous n’attendez pas de dureté de ma part, 
puisque je proclame être l’AMOUR personnifié, comprenez, s’il vous plaît, que je ne suis pas 
descendu cette fois-ci pour vous rendre une visite affectueuse, pour vous apporter des paroles 
réconfortantes afin d’élever votre esprit, ni pour vous dire combien vous êtes bénis en Réalité mais 
que vous ne le réalisez pas encore. Je suis venu pour vous rendre un service affectueux. Je suis venu 
expressément pour vous donner les faits terrestres qui vous causent de la douleur, bien qu’ils soient 
vraiment illusoires, pour vous montrer ce que vous êtes tous en train de contribuer à créer pour 
vous-mêmes. 
 
Tout comme aucun enseignant réussi et aimant n’aime les paroles qu’il doit utiliser pour aider les 
élèves agressifs à voir et à reconnaître les dégâts qu’ils causent dans la classe, de même je dois parler 
de votre situation actuelle, avec des mots terrestres que vous comprendrez, pour vous permettre de 

3 



LES LETTRES DU CHRIST  273 Appel à une Vision Supérieure 

 

travailler à vous élever au-dessus d’elle. Mais je ne prononce pas ces paroles pour condamner 
l’action ou l’auteur de l’action. Je suis AMOUR, la personnification de l’AMOUR PUR, mais je parle 
comme l’exige la situation aux gens qui n’ont pas encore réussi à surmonter les faiblesses de leur 
ego. J’aime tous les individus – car je suis tout AMOUR – mais l’AMOUR revêt de nombreux masques 
dans sa tentative aimante d’atteindre et d’aider ceux qui cherchent un soulagement à leur détresse 
présente. 
 
Je vous parle avec des mots de logique, car vous avez créé votre monde pour qu’il corresponde à ce 
que vous estimez logique et donc crédible. Si je m’adressais à vous avec la « signification » exprimée 
par l’Amour, vous seriez « complètement perdus » car « la signification » ne se conformerait pas à 
votre logique et vous refuseriez toujours de croire ce que j’ai dit. 
 
L’AMOUR transcende et élimine le besoin des Dix Commandements, mais il y a peu de gens dans 
votre monde qui peuvent vraiment comprendre cela. 
 
JE VEUX VOUS PARLER DE LA VRAIE NATURE DE LA CONSCIENCE – des différences entre la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE, la Conscience Divine, et la conscience humaine. Vous avez vraiment 
besoin de comprendre ces différences afin que cela vous permette de vivre des vies spirituellement 
proactives dans votre monde… C’est ce que je suis venu vous aider à faire. 
 
La CONSCIENCE Transcendante et la conscience humaine ! 
 
« Conscience » est maintenant un mot utilisé largement, même à la légère, mais il n’est pas 
pleinement compris par de nombreux bien-aimés chercheurs de Vérité. 
 
Vous avez tiré votre être de la Conscience Universelle divisée en Conscience Divine au moment du 
Big Bang (voir la Lettre 5). 
 
Cela est la parfaite Conscience d’Intelligence Aimante et d’Amour Intelligent. CELA est IMPULSIONS. 
Ces IMPULSIONS sont l’énergie de base même, le FACTEUR PRINCIPAL de toute l’existence. Cette 
Conscience est réellement en vous, autour de vous, vous transcende et peut vous élever dans des 
strates toujours plus élevées d’extase spirituelle et de perceptions éphémères. Cette Conscience est 
ce que de nombreuses personnes appellent « Dieu ». 
 
Cela est en vous et vous transcende. 
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Mais ce que l’humanité doit pleinement réaliser est que : cela est d’une fréquence si élevée de 
vibration – si raffinée spirituellement en signification – que cela ne peut pas être attiré dans votre 
propre conscience humaine pour rendre Cela-même connu de vous, jusqu’à ce que vous commenciez 
à surmonter votre ego et à vous élever dans la perception spirituelle de la Vérité. 
 
Votre ego est la barrière à la Superconscience. 
 
Seule la tentative quotidienne la plus systématique et persévérante de purifier votre conscience des 
pensées et comportements de l’ego permettra à la Conscience Divine de S’INFILTRER dans votre 
conscience humaine, vous apportant une nouvelle intuition et de nouvelles perceptions. Illuminées 
par une intuition et des perceptions nouvelles, vos pensées, paroles et actions commenceront à 
changer. 
 
Lorsque vous VERREZ les choses différemment, vous commencerez à AGIR différemment. 
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Votre conscience humaine est imparfaite. Elle est fabriquée à partir des pulsions égoïstes 
autocentrées. Ne laissez pas votre ego résister à cette déclaration valide. Vous n’êtes en aucun cas à 
blâmer pour cela, car l’ego est divinement créé afin de séparer la Conscience Divine en personnes 
individuelles. Vous avez besoin de l’Ego. Il vous défend et il attire à vous ce dont vous avez besoin 
pour survivre, MAIS il peut forcer de façon écrasante un individu à avoir un comportement qui est 
malsain – psychologiquement parlant. Vous savez que l’Ego est l’impulsion derrière tous les crimes 
dans le monde. 
 
Je veux que vous sachiez qu’il incite les gens à un narcissisme et un égocentrisme si profondément 
enracinés, que quiconque essayant de susciter un peu d’empathie ou de sympathie dans un tel esprit 
est hélas bloqué. Quel que soit le sujet abordé, inévitablement, de telles personnes narcissiques et 
égotistes ramènent le sujet à elles-mêmes, à comment cela les affecte, comment cela les concerne 
exclusivement, de manière positive ou négative. L’égocentrisme absorbé est tel un tissu épais et 
dense d’énergies de conscience, fermant hermétiquement l’esprit des gens de toutes les couches 
sociales, dans toutes les parties du monde. 
 
Le degré de narcissisme varie. Je suis venu expressément pour vous rendre conscients de cela, car de 
telles personnes narcissiques ne peuvent pas vivre en harmonie avec les autres, puisqu’elles sont 
incapables d’entendre les messages des autres. Ceci, autant que vos crimes, cause votre souffrance 
sur Terre. 
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Voici une parabole pour vous. Voyez un petit enfant qui joue dans une flaque de boue gluante, 
faisant des galettes, se couvrant de boue, se réjouissant de chaque instant. La mère arrive, exhorte 
l’enfant à venir prendre un bain et à se préparer à aller à une fête. L’enfant résiste vigoureusement 
en pleurant. Finalement, la mère parvient à le convaincre, et l’enfant, propre, les cheveux brillants et 
vêtu de jolis habits, entre dans la salle où a lieu la fête. Il regarde, émerveillé. Les lumières 
éclatantes ! Les plantes et les fleurs brillantes ! Les tables chargées de friandises, de gâteaux et de 
confitures. Et tous les cadeaux et les jeux et l’amusement qu’ont les autres enfants. Le cœur de 
l’enfant est rempli d’une joie rayonnante. Le rire commence à l’envahir et remplit tout son être. C’est 
tellement mieux que sa flaque de boue ! Tout le lavage et le nettoyage en valaient la peine. Comme 
l’enfant est content d’avoir écouté. 
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JE VEUX VOUS PARLER D’ÉVOLUTION. 
De comment l’étude de l’évolution élargira votre compréhension de l’activité de la Conscience Divine 
dans la création. J’ai abordé ce sujet dans ma Lettre 1, mais vous devriez étudier le sujet vous-mêmes 
et vous serez stupéfaits par vos découvertes concernant la Conscience Divine en action. 
 
Vous découvrirez que, quelle que soit l’adaptation évolutive qui a lieu dans le corps, elle est 
exactement adaptée aux nouvelles exigences du corps. Ceci n’est pas un univers créé arbitrairement 
ou sans la préoccupation aimante la plus profonde pour les entités vivantes qui l’habitent. Dans 
chaque cas, une étude de l’évolution révèlera une IMPULSION à l’œuvre dans la création, qui fait 
preuve d’une connaissance de la totalité de la création, une connaissance des besoins de la moindre 
entité et de comment les satisfaire parfaitement. 
 
Par conséquent, si vous pouvez seulement saisir que vous êtes maintenus et soutenus par cette 
Conscience Divine, que j’appelle aussi la VIE, et que vous pouvez réaliser que cela CONNAIT VOS 
BESOINS, et que CELA est destiné à répondre et à satisfaire vos besoins de la meilleure manière 
possible, pour vous amener à un état sans stress physiquement, émotionnellement, mentalement et 
spirituellement – alors vous pouvez abandonner vos peurs et vos angoisses – et vous pouvez faire 
implicitement confiance à CELA. 
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Si seulement vous pouviez commencer à réaliser cela parfaitement, absolument, complètement, 
entièrement, irrésistiblement, et cesser de penser que vos propres petits esprits finis et limités 
peuvent planifier votre futur. 
 
JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE CROYANCE EN VOTRE PROPRE AUTOSUFFISANCE qui vous 
empêche d’atteindre le véritable abandon de soi et l’ascension finale dans la Conscience Christique. 
 
Comment pouvez planifier quoi que ce soit, alors que vous ne savez pas vraiment ce que demain 
apportera ? Vous ne savez pas ! Vous ne pouvez qu’espérer ! 
 
Avez-vous jamais vraiment réalisé cela concernant votre pouvoir de l’esprit ? Vous pouvez seulement 
ESPÉRER que vous savez ce que demain apportera. 
 
Vous êtes piégés dans aujourd’hui, pensant avoir un accès constant à tout votre environnement, mais 
en fait, à cause du manque flagrant de connaissance de là où vous vous situez vraiment par rapport 
au monde, vous ne savez rien, vous ne faites qu’espérer ! 
 
Alors pourquoi vous agripper à votre croyance et votre confiance en votre connaissance limitée, et 
affirmer que votre esprit limité SEUL peut faire les meilleurs projets pour vos lendemains, alors que 
vous avez en vous la CONSCIENCE DIVINE, Qui est Elle-même CONNAISSANCE TOTALE de vos 
lendemains… et des dix prochaines années… et même de l’éternité ? 
 
CELA connaît votre vrai but sur Terre, le connaissez-vous ? 
 
CELA sait ce qui vous rendra vraiment heureux, ce qui vous donnera vraiment la santé, ce qui vous 
aidera vraiment à gravir l’échelle spirituelle de la conscience spirituelle extatique. Alors pourquoi ne 
pouvez-vous pas abandonner la volonté propre, et chercher la suprême Guidance d’Amour de CE qui 
a créé votre monde pour que vous vous en réjouissiez ? 
 
Quand allez-vous débarrasser vos esprits de toutes les vieilles fables à propos de la vengeance de 
Jéhovah que vous raconte la Bible – et découvrir vous-même que la Volonté du « Père » est 
seulement JOIE, Santé, Bonheur et Satisfaction de tous vos besoins. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE VOLONTÉ PROPRE ET DES ILLUSIONS QU’ELLE SE CRÉE 
La Conscience terrestre est un tissu que vous tissez avec vos pensées et sentiments. Si seulement 
vous aviez des perceptions élevées, vous la verriez comme une sorte de brouillard épais. Elle est 
libérée dans l’air qui vous entoure. Quand elle n’est pas enflammée par la puissante pulsion de désir, 
d’intention ou de but, elle reste autour de vous comme autant de déchets. Mais lorsque vos pensées 
et sentiments s’unissent dans des schémas de pensées de désir, d’intention ou de but, vous avez créé 
une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention, et le champ 
magnétique d’émotion correspondant rassemble des particules d’énergie pour amener cette 
intention directrice à la manifestation visible. 
 
Veuillez réaliser que cette création dans l’invisible autour de vous est VÔTRE. 
 
À partir de votre connaissance limitée de vous-même – oui, votre connaissance très limitée de vous-
même, de ce que vous croyez vraiment, de la façon dont vous réagissez vraiment dans certaines 
circonstances, dont vous empiétez vraiment sur votre environnement et affectez les autres, de 
combien vous êtes vraiment honnête en toutes circonstances – à partir de cette connaissance très 
limitée, vous parvenez à construire ces formes de conscience – les plans de vos désirs, intentions et 
buts à expérimenter dans le futur. 
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Vous faites cela inconsciemment, jusqu’à ce que vous réalisiez ce que vous faites. Alors, vous 
rejoindrez peut-être un groupe où l’on vous enseignera à le faire délibérément. 
 
Croyez-moi, ce sont là des créations fallacieuses. Ne faites pas cela. Vous voyez avec une vision 
limitée. Vous ne savez pas combien vous pouvez en réalité déformer les chemins des autres, avec 
cette croyance que vous savez ce qui est le mieux pour vous ou pour les autres. C’est une véritable 
erreur – c’est un véritable piège pour l’ignorant. Créé par la pulsion de l’ego. 
 
Des centaines de milliers de gens – probablement des millions – croient que parce qu’ils disent : « Il 
en est ainsi »… avec foi… cette déclaration fera qu’il en est ainsi. Mais ils n’ont aucune idée de ce qui 
est vraiment en attente pour eux, à cause des influences cosmiques diverses qui jouent un rôle 
énorme dans leur expérience quotidienne. Ils ne savent pas ce qui est en attente, en résultat de leur 
pensée et de leur comportement passés. 
 
Vous ne pouvez pas créer la vie parfaite pour vous-même – jusqu’à ce que vous, vous-même, soyez 
absolument parfait dans votre esprit, votre cœur et vos actions, et que vous vous soyez sorti de la 
sorte de récompense que vous avez reçue pour les blessures passées que vous avez infligées. 
 
Et pourtant, des millions de vos devises financières sont dépensés pour acquérir la connaissance sur 
la manière de façonner puissamment de telles formes de conscience, afin qu’elles prévalent sur tous 
les schémas d’énergie qui vous entourent et les rendent nuls et vides. Vous allez tous dans la 
mauvaise direction. 
 
Tout ce que vous recherchez comme harmonie et santé vous évitera jusqu’à ce que vous compreniez 
pleinement que l’EGO ne peut pas créer la PERFECTION, jusqu’à ce que vous vous réveilliez à la 
nature merveilleuse de la Conscience Divine qui donne tout, qui est votre véritable Source de l’Être, 
la véritable Source de santé, d’accomplissement et d’inspiration. 
 
Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeux, jouant ensemble, inventant des histoires 
imaginaires et se demandant pourquoi l’imaginaire ne marche pas. Les enfants sont excités et 
enthousiasmés par les histoires imaginaires et joyeuses qu’ils se racontent, mais lorsqu’ils rentrent 
chez eux, ils doivent faire face aux réalités de la vie, comme leurs parents la vivent. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE LA GUÉRISON ET DE L’ENVOI DE GUÉRISON AUX AUTRES 
Pour envoyer de la VIE qui ait une valeur durable, pas seulement un flash dans la couche de l’énergie 
physique qui peut élever une autre personne pour un court instant, vous devez d’abord puiser CELA 
dans la Conscience Divine pendant une méditation profonde, et en le faisant, rediriger cela vers 
l’objet de vos bonnes intentions. 
 
Il n’y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvrira les portes de l’esprit de quelqu’un d’autre à la 
Vérité. Seule la Vérité elle-même peut ouvrir les portes, peut apporter l’inspiration, peut apporter la 
guérison. Le petit esprit « je » n’est que conscience électromagnétique humaine et finie, opinions 
humaines, préjugés, réactions négatives, argumentations logiques et rationalisations nées 
d’expériences passées. Jusqu’à ce que le petit « je » de l’ego soit capable de voir le Divin, et de 
s’ouvrir pour recevoir le Divin en aussi grande quantité qu’il est prêt à donner du temps pour 
recevoir, il restera imperméable à toute Vérité qui peut lui être présentée. En fait, il la rejettera 
vigoureusement. 
 
Tant de millions de gens aiment prier, aiment demander, et espèrent qu’ils seront entendus. Tant de 
gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient pas 
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vraiment qu’ils seront en contact avec la Conscience Divine. S’ils le croyaient, la méditation serait 
certainement leur moment le plus satisfaisant de paix et de joie dans la journée. Quand les tensions 
montent, quand le mécontentement oppresse, quand la détresse s’infiltre, quelle bénédiction et 
quelle merveille cela devrait être pour vous de dire : « Je vais remettre ceci à mon "Père", en Qui se 
trouvent tout le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels ». 
 
C’est ce que je faisais sur Terre, quand j’étais perplexe, quand j’étais heureux – je prenais le temps de 
reposer mon esprit et d’inviter mon « Père » bien-aimé à entrer en pleine puissance pour prendre le 
contrôle, et m’apporter une paix profonde et la force et l’inspiration pour continuer ma mission. 
 
L’ÈRE D’AMOUR et de PAIX 
Je ne peux pas expliquer vraiment pourquoi je suis ici avec vous aujourd’hui si vous n’avez pas 
pleinement compris mes Lettres. Jusqu’à ce que vous les compreniez, vous ne pourrez pas devenir 
l’individu aimant et créatif qui est nécessaire pour instaurer l’Ère de Paix si passionnément désirée 
par les gens sur Terre, et à laquelle résistent pourtant passionnément les gens sur Terre. 
 
Je sais bien que cette déclaration sera contestée passionnément par beaucoup, qui diront : « Dieu est 
accessible à tous ». Et ils disent vrai. Mais je répète ce que j’ai dit sur Terre, et je le pense – et je dis la 
Vérité bien qu’elle puisse éveiller la rébellion dans vos cœurs : 
 
« Le chemin que vous devez parcourir pour atteindre l’Ère d’Amour et de Paix si ardemment 
désirée est en effet étroit et absolument droit. » 
 
Vous pouvez quitter le chemin, mais quand vos voyages vous auront finalement montré que vous 
avez fait une erreur grave, et même amère, vous trouverez que votre seule façon sensée d’avancer 
est de revenir à nouveau sur le chemin. Puisque vos vagabondages peuvent vous avoir conduit à 
créer de très nombreux schémas de tourment et de douleur, ceux-ci attendront de se manifester de 
nombreuses façons, même lorsque vous lutterez pour maîtriser à nouveau votre conscience afin de 
regagner le chemin. Mais ils vous feront aussi chercher la Réalité avec une plus grande ferveur 
qu’auparavant. Par conséquent, il n’y a pas de faute à quitter votre chemin – pas de jugement sur le 
choix de vos actions, seulement des leçons opportunes vous ramenant sur votre chemin. Ceci est 
suivi par le plus béni des soulagements, alors que vous devenez à nouveau le receveur de ce qui 
semble être des bénédictions envoyées par les cieux et une nouvelle joie de vivre. 
 
Croyez-moi, mes bien-aimées âmes sur Terre, tels que vous êtes maintenant, vous n’êtes pas prêts à 
amener une ère de paix. Il y a beaucoup de discours à ce sujet, de désirs ardents de cela, de croyance 
que l’évolution spirituelle vous a élevés à un état d’esprit capable de vous amener dans une ère 
d’amour et de paix. Mais une grande partie de cette pensée est de l’illusion, de l’auto-aveuglement. 
Vous vous pardonnez vos états d’esprit, vos pensées, paroles, actions, parce que vous êtes dans le 
monde, enchaînés, aveuglés par votre ego. Vous bataillez courageusement pour adopter une façon 
plus aimante de penser, de ressentir, de répondre à chaque expérience, mais tant que vous restez la 
seule force motrice dans votre conscience, au final l’ego gagnera. 
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Comment réagiriez-vous si quelqu’un entrait dans votre maison et la saccageait ? Est-ce que vous lui 
pardonneriez immédiatement, grâce à votre profonde compassion pour ses énormes insécurités 
dans la vie ? Parce que vous savez qu’il n’y a aucune perte lorsque vous pouvez à nouveau puiser 
abondamment dans le « Père ». Vous serez capable de faire cela quand vous serez devenu 
entièrement un avec la Conscience Divine. 
 
Comment réagiriez-vous si quelqu’un vous calomniait en public et essayait de ruiner votre 
réputation ? Seriez-vous capable de sourire aimablement, paisiblement, et de bénir sincèrement 
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cette personne ? Vous le serez quand vous entrerez dans l’ÈRE d’AMOUR et de PAIX, parce qu’il n’y 
aura plus aucun ego en vous pour résister à un quelconque dénigrement. Vous verrez le contempteur 
clairement, et vous comprendrez l’impulsion qui le pousse à blesser autrui. Et même plus, votre 
réputation n’aura plus aucune importance. Vous serez joyeusement en harmonie avec votre Source 
de l’Être, et cela vous ouvrira des perspectives d’une vie tellement extatique qu’elle révélera toutes 
les choses inférieures comme n’ayant aucune importance – comme de simples illusions négatives. 
 
Pouvez-vous supporter que l’on vous pointe du doigt vos petites insuffisances, et les accepter sans 
avoir besoin de vous envelopper dans un manteau de protection – le manteau des explications et des 
excuses ? Plus vous pourrez transcender votre ego, moins vos insuffisances vous gêneront. Vous 
accepterez la correction avec grâce et amour, et vous vous mettrez en tête de faire tout 
correctement à l’avenir. Ceci est la vraie évolution spirituelle. 
 
Seul l’état d’esprit de celui qui a consciencieusement travaillé à traverser le processus complet de 
purification de la conscience, et qui a constamment appelé la Conscience Divine à l’aide pour devenir 
l’incarnation de l’amour compatissant, sera capable de co-créer – oui – co-créer le genre d’existence 
qu’il aimerait tellement expérimenter sur la Terre. 
 
Réalisez-vous combien il y a de gens dans votre monde qui imaginent qu’ils ont trouvé et qu’ils 
pratiquent l’amour inconditionnel, et qui pourtant sont toujours à l’affût de ceux qui ne sont pas à la 
hauteur de leurs normes de comportement, et qui sont exaltés et contents de les juger ou de les 
châtier ? Comment de tels esprits pourraient-ils créer une ère d’amour et de paix ? 
 
Une araignée tisse sa toile. Vous tissez votre environnement, votre santé et votre bien-être dans vos 
esprits avec vos désirs, vos intentions, vos buts. Ceci n’est pas un jugement, vous devez le 
comprendre – c’est purement un constat de la réalité dans les énergies électromagnétiques. C’est 
votre vérité. Jusqu’à ce que vous reconnaissiez entièrement cela, et que vous décidiez de chercher 
l’union consciente avec le Divin à chaque instant – l’Ère d’Amour et de Paix vous échappera. 
 
Lorsque vous aurez incarné la gloire transcendante de l’amour et de la compassion dans votre 
conscience, quand votre conscience sera au repos, paisible, sans la moindre trace de critique ou de 
rejet de toute sorte d’altérité, vous deviendrez effectivement un membre du Royaume de Dieu. 
 
Jusqu’à ce que cela arrive, j’aimerais que vous SACHIEZ que je suis disponible, accessible à tout 
moment, conscient et comprenant avec compassion tout ce que vous devez endurer en ce moment. 
Je suis disponible en tant que votre amour, votre réconfort, votre réassurance. Je suis votre Vie, je 
suis votre Voie et je suis votre Vérité. J’aime avec une compassion profonde et un désir pressant de 
vous délivrer de vos fardeaux présents. Et je vous en soulagerai si seulement vous venez à moi et me 
laissez répondre par la chaleur de ma présence, ma guidance et ma perspicacité pour vous aider à 
vous élever au-dessus de vos faiblesses et votre tristesse actuelles. 
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Par conséquent, pour aider tous ceux qui, sur Terre, sont disposés à écouter et à accepter mes 
paroles et chercher mon réconfort, je vous dis ce que j’ai dit dans mes Lettres : 
 
Il doit être largement accepté que, pour atteindre un état de paix satisfaisante sur Terre, il doit y 
avoir une VISION SUPÉRIEURE à s’efforcer de mettre en œuvre dans vos vies quotidiennes. C’est 
seulement en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de l’annihilation 
totale, quand les gens non-illuminés récolteront malheureusement ce qu’ils sèment actuellement de 
manière chaotique. 
 
Ceci n’est pas un jugement critique ou une condamnation, chères âmes, mais une déclaration 
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découlant des Lois de votre Existence. 
 
Sans cette vision supérieure, soit pour le moi soit pour le monde, il ne peut y avoir aucune évolution 
spirituelle, ni l’atteinte de cet état d’être où la Conscience Divine Elle-même sera clairement évidente 
en vous, dans vos vies et dans vos circonstances. À ce moment-là, vous serez tous devenus des 
images de la Conscience Divine, et en tant que tels vous expérimenterez une qualité de vie dont vous 
n’aviez encore jamais rêvé. 
 
LA VISION 
Votre vision d’un monde parfait et d’une vie parfaite devrait être l’AMOUR embrassant toute la 
création. Donner et recevoir sans réserve. Une santé et une beauté resplendissantes rayonnant la 
lumière de tout ce qui croît et de tous les êtres vivants. La créativité extatique en tout genre. La 
facilité de déplacement, le voyage étant seulement une question de désir. Des foyers prospères et 
des familles joyeuses. Et partout, la manifestation de la Conscience Divine dans chaque atome. 
 
Je ne peux inventer de meilleur terme pour une telle vision que Royaume de Dieu… Royaume des 
Cieux… pour décrire la future Qualité d’Être terrestre, lorsque la Conscience Divine imprègne 
clairement toutes les choses vivantes et qu’elles manifestent de manière transparente la nature de la 
Conscience Divine à chaque seconde de leur existence terrestre. 
 
Malheureusement, des millions de gens n’ont pas encore entr’aperçu la Lumière, et ils passent leurs 
vies à rechercher de nouvelles expériences spirituelles avec de nouveaux enseignants et de nouvelles 
connaissances, alors qu’ils devraient rechercher l’expérience de la Conscience Divine à l’intérieur et 
la vision spirituelle qui en découle. Ceci peut être atteint seulement par la méditation constante et 
régulière. 
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LA MÉDITATION 
C’est seulement par la méditation que vous serez capable de tranquilliser et de calmer complètement 
votre esprit. 
 
Alors seulement, la Conscience Divine pourra pénétrer dans vos cellules cérébrales, apportant Sa 
propre connaissance dans votre esprit. Alors seulement, les défauts de l’ego pourront être lentement 
effacés de vos cellules cérébrales et de votre système nerveux. 
 
Je cherche des personnes prêtes à mettre de côté leur recherche égocentrique de félicité spirituelle, 
de moyens spirituels pour vivre une vie meilleure et avoir plus de possessions. 
 
Je cherche des personnes qui seront prêtes à se lier ensemble dans un système de soutien mutuel 
pour commencer à se reconstruire, afin de devenir aptes à se joindre à la création du Royaume des 
Cieux sur Terre, lorsque la Conscience Divine règnera en maître dans la conscience de tous les 
habitants des Cieux. 
 
Pour atteindre ce but, je vais définir clairement ce que les véritables Membres du Royaume des Cieux 
sur Terre seront prêts à accepter. Les règles que les Adhérents doivent accepter d’essayer de mettre 
en œuvre dans leurs vies quotidiennement, suivies des raisons pour lesquelles la règle est si 
importante, sont décrites dans le sujet suivant : Adhésion à l’« Ère d’Amour et de Paix » ou 
« Royaume des Cieux » sur Terre. 
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ADHÉSION À L’« ÈRE D’AMOUR ET DE PAIX » ou « ROYAUME DES CIEUX » SUR TERRE 
Avant de définir les règles d’Adhésion, je vais rafraîchir vos mémoires au sujet de votre propre 
pouvoir créateur dans vos esprits. 
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« … lorsque vos pensées et sentiments s’unissent dans des schémas de pensées de désir, 
d’intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé 
électrique de votre intention, et le champ magnétique d’émotion correspondant rassemble des 
particules d’énergie pour amener cette intention directrice à la manifestation visible. » 
 
C’est une manifestation de vos propres désirs, et parce que votre connaissance de vous-même et de 
votre futur est tellement limitée, cette manifestation apportera dans votre expérience son côté 
heureux et son côté sombre. 
 
Mais lorsque vous allez d’abord à la Conscience Divine et cherchez la vraie solution à votre problème, 
et que vous ramenez cette solution à la Conscience Divine en vue de sa parfaite manifestation sur 
Terre – alors vous avez la manifestation parfaite de la Lumière, qui ne porte en elle aucune déception 
future. 
 
Essayez de faire une seconde nature de rechercher d’abord la guidance de la Conscience Divine. 
Même si vous pouvez avoir l’impression de n’avoir rien entendu du Divin, je vous le dis en vérité – si 
vous restez inébranlable dans la foi, dans les temps à venir, vous verrez les réponses revenir à vous 
sous forme visible. 
 
Par conséquent : 
 

1. En tant que Membre du Royaume des Cieux sur Terre, je méditerai quotidiennement, en 
commençant par dix minutes, et en augmentant jusqu’à la durée qui me convient. Je 
mettrai autant que possible toute pensée de côté, je tranquilliserai et ferai taire mon esprit. 
 
Je demande à la Conscience Divine, avec une prière sincère, d’entrer dans ma conscience et 
d’en prendre possession, m’apportant Sagesse Divine et Amour Divin, afin que Cela puisse 
bénir ma propre vie et tout ce avec quoi je suis en relation, et le monde en général. 
 
J’utiliserai ce temps d’union avec la Conscience Divine pour SAVOIR que toutes les 
questions que je lui apporte à guérir et à résoudre seront dûment guéries et résolues. 
 
Je prie que la Conscience Divine me donne la grâce de SAVOIR que CELA répond toujours à 
la prière faite avec une conviction aimante. 
 

2. En tant que Membre aidant à créer le Royaume des Cieux, je dois écarter toute pensée 
d’envie. Je dois me rappeler et affirmer que, en tant qu’enfant de la Conscience Divine, le 
« Père », je peux demander tout ce qui est nécessaire ou voulu, et je sais que, en temps 
voulu, cela sera certainement manifesté pour moi. 

 
3. En tant que véritable Membre du Royaume, je rejetterai quotidiennement toutes les 

pensées de l’ego, et je les remplacerai par celles de l’amour compatissant et de l’amour 
inconditionnel, avec lesquelles j’aiderai à construire le Royaume. 
 
Quotidiennement, je me répéterai : « J’ai entrepris d’aider à construire une Ère d’Amour 
et de Paix, et chacune de mes pensées d’amour est une influence transformatrice sur la 
Terre. » 
 

4. Je dois me rappeler que le Royaume des Cieux est un lieu de joie et de rire. 
Quotidiennement, je prie pour que je puisse devenir plus illuminé et élevé dans la joie et le 
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rire appropriés et spontanés, pour aider à alléger l’esprit de ceux qui m’entourent. 
 

5. Quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l’ego et établir un contact 
profond et significatif avec les autres, je dois ÉCOUTER ! Je dois contrôler ma pulsion de 
l’ego de parler de moi-même, et je dois écouter, en m’efforçant de comprendre et de me 
mettre en empathie avec ce que l’on me dit. 

 
6. Quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l’ego, je dois être capable 

d’entendre toute vérité à mon sujet sans vouloir riposter ou trouver des excuses. Dans le 
Royaume des Cieux, il n’y a pas de médisance, de vindicte, ou de ressentiment ! En 
entreprenant d’aider à construire le Royaume des Cieux sur Terre, je dois transcender 
toutes ces impulsions de l’ego – et les échanger avec l’amour inconditionnel. 

 
7. Quotidiennement, je dois me rappeler que dans le Royaume des Cieux, il y a seulement la 

CONNAISSANCE que demain sera parfait, car la Conscience Divine remplit les esprits et les 
cœurs de tous les habitants du Royaume. Par conséquent, je dois éviter tout discours 
alarmiste. 

 
8. On ne me prendra pas à rapporter les fautes des autres. Je ne me laisserai pas aller à ma 

conscience inférieure en contemplant les maux des gouvernements et du monde. Pour 
construire le Royaume des Cieux, je dois me retirer de tout ce que je ne veux pas voir se 
perpétuer – sinon le Royaume ne prendra jamais forme, ou d’autres pourraient le 
construire et je serais laissé en arrière. Je serais exclu par la conscience d’auto-
complaisance que je construis chaque jour. 

 
9. J’écouterai avec amour tous ceux qui chercheront mon réconfort, et je demanderai à la 

Conscience Divine de me donner les mots à dire pour guérir leur blessure. 
 

10. Quotidiennement, je visualiserai et ferai l’Affirmation suivante, avec amour pour le monde 
et pour moi-même. J’affirmerai constamment que, parce que la Conscience Divine illumine 
mon esprit, mes affirmations sont puissantes et vivifiantes. Je visualise qu’elles sont les 
semences d’événements futurs. 

 
AFFIRMATION QUOTIDIENNE 
 
Quotidiennement, j’ouvre mon cœur et mon esprit à la Conscience Divine transcendante, pour 
m’aider à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de l’ego. 
 
Quotidiennement, j’ouvre mon âme afin de recevoir la Conscience Divine pour m’aider à construire 
une nouvelle ÈRE d’AMOUR et de PAIX dans le monde. 
 
Dans le ROYAUME des CIEUX, seuls l’Amour Divin, la Compassion Divine, la Joie et le Rire, et la 
beauté de l’expression de soi seront toujours manifestés de façon sublime. 
 
La Nature, dans chaque endroit du monde, fleurira de manière luxuriante et harmonieuse, 
fournissant des fruits et de la nourriture à chaque personne sur Terre. Tous seront bien nourris. 
Tous seront bien vêtus. Tous seront élevés en esprit et manifesteront la Conscience Divine de 
toutes les manières, chaque jour. 
 
J’élève cette Vision de Félicité vers la Conscience Divine, où elle sera enflammée par la VIE DIVINE 
pour sa manifestation parfaite sur la Terre. Je rends grâces avec amour à ma SOURCE qu’en ce 
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moment même, tout cela commence à prendre forme dans l’invisible. 
 
Merci, Père. 
 
Mes âmes bien-aimées, il est connu qu’en cette époque, il y aura des divisions claires et indubitables 
entre les enfants qui choisissent la Lumière et les enfants qui préfèrent les diversions et l’obscurité 
de l’ego terrestre. Pour que la Lumière éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du Divin. 
 
Avec amour, compassion, et même à contrecœur, je vous quitte, ayant dit ce que je voulais que vous 
compreniez. Mon AMOUR vous enveloppe, avec l’ardent désir que vous receviez mes paroles aussi 
simplement qu’un petit enfant écoute la voix bien-aimée de son père, pour assurer que mon 
message urgent puisse porter des fruits dans vos vies et dans les vies de ceux qui vous entourent. 
 
Ceci est un véritable message de puissante créativité de votre futur. Si vous croyez et agissez, vous le 
verrez s’accomplir. Très certainement dans vos propres vies, vous vous retrouverez dans votre 
Royaume des Cieux. 
 
Reposez-vous dans l’Amour Divin. Reposez-vous dans la Paix. Reposez-vous dans la Lumière. 
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COMMENT MÉDITER (selon ma Lettre 8) 
Quand vous méditez, adoptez la position qui est la plus confortable pour vous. Vous n’avez pas 
besoin de faire des contorsions physiques. Reposez-vous et relaxez-vous. Dites-vous à vous-même 
de détendre et de relâcher tous vos membres, y compris votre tête, nuque, visage, jusqu’à un état 
de mollesse totale. 
Je dois imprimer en vous que la méditation devrait être – à la longue – aussi simple que de glisser 
dans le sommeil. L’objectif de la méditation est de permettre à votre conscience toute entière 
d’aller au-delà des limites de l’intellect et de la raison. Il y a des enseignants qui vous diront 
d’« imaginer »... quoi que l’on vous dise d’imaginer, vous pouvez être sûr que l’on ne vous aide 
pas à aller ailleurs que dans de nouveaux royaumes imaginaires de vos propres processus de 
pensée. 
Ce que cette méthode de « méditation » accomplira pour vous est un soulagement des pensées et 
du stress que les pressions de votre ego vous créent. Dans le monde de l’imaginaire, l’ego peut – 
ou non – être inactif. 
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Avant de commencer la méditation, préparez-vous en réalisant pleinement que vous êtes sur le 
point d’établir un contact avec la « CONSCIENCE DIVINE », à la fois dans et transcendante à votre 
conscience – par conséquent, CELA est aussi au dehors et autour de vous. Visualisez exactement ce 
que cela signifie. 
Rappelez-vous, à chaque instant, que ce à quoi vous PENSEZ est ce à quoi vous vous accordez. 
Vos pensées sont des « projecteurs » établissant le contact avec ce que vous recherchez. 
Rappelez-vous que chaque « pensée » a sa propre fréquence de vibrations dans la conscience. 
Croyez-le et sachez-le, car c’est vrai. Plus la pensée est spirituelle, plus les fréquences de vibration 
sont élevées. 
Les « formes de conscience » incarnées par les paroles ne sont pas visibles, mais ce sont des 
« entités spécifiques de l’être ». 
Elles ont la vie de la conscience en elles. Elles sont magnétisées vers des « formes de conscience » 
semblables. Le semblable attire le semblable. 
Pensez « chien » et visualisez ce que cela signifie pour vous, et vos pensées sont accordées à 
l’espèce canine. 
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Pensez « CONSCIENCE UNIVERSELLE » ou « VIE DIVINE » avec la compréhension de ce que cela 
signifie pour vous – et vos pensées seront dirigées vers la « CONSCIENCE UNIVERSELLE » – LA VIE 
DIVINE. 
Si vous avez pleinement compris tout ce que j’essaie de vous dire, vous SAUREZ que votre 
méditation atteint son objectif. 
Sachez-le et vous trouverez que votre foi se renforce. 
Votre foi reste faible parce que vous ne faites qu’espérer, ou désirer, ou « vouloir » 
magnétiquement vous accorder à la CONSCIENCE-VIE, parce que vous espérez tirer un bénéfice de 
l’exercice. 
 
Ne voyez-vous pas combien « terrestre » est une telle approche de CE QUI VOUS A DONNÉ 
L’« ÊTRE » ? 
Est-ce respectueux ? Cela convient-il à une personne qui recherche un contact véritable et qui 
s’attend à l’établir ? 
Alors que la CONSCIENCE UNIVERSELLE INFINIE n’est pas le « Dieu » mythique d’en haut décrit dans 
l’Ancien Testament, 
Cela est la Réalité Infiniment Puissante partout présente, manifestant Sa propre conception, 
intelligente, évolutive, son attention aimante pour tout ce que Cela a amené à l’être. 
Vous devez réaliser que c’est cela que vous allez finalement approcher, alors que vous êtes encore 
sur Terre, lorsque vous accéderez aux dimensions suprêmes, après que vos émotions magnétiques 
aient été dissipées non seulement de votre esprit, mais aussi de votre subconscient et de votre 
plexus solaire. 
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Tout d’abord, vous entrerez en contact avec la VIE DIVINE-PÈRE-MÈRE qui est toujours active dans 
votre système tout entier et dans l’univers. 
Rappelez-vous que Cela est en équilibre dans la dimension universelle infinie, et actif dans le 
monde. 
L’« activité-Père » fixe les buts. L’« amour-Mère » dirige la façon dont les projets se développeront 
pour promouvoir le bien suprême de ce qui est en train d’être adapté, guéri ou protégé. 
 
(D’innombrables personnes diront que les affirmations ci-dessus ne sont qu’imagination. Elles 
peuvent se moquer autant qu’elles veulent. Ceux qui parviennent à établir un contact avec la 
« Conscience-Vie-Père-Mère », un autre nom pour la CONSCIENCE VIE-DIVINE mais dénotant ses 
qualités doubles – vérifieront que ce qui précède est une description précise de l’évolution 
spirituelle qui suit un tel contact). 
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Pour revenir à votre méditation. 
Tout d’abord, avant d’essayer d’entrer dans votre état méditatif, mémorisez la prière suivante afin 
que ces paroles deviennent les vôtres. 
Lorsque vous serez devenu parfaitement détendu, commencez votre méditation avec cette prière. 
Dites-la lentement et visualisez la signification de chaque mot, pour vous permettre d’entrer dans la 
conscience du mot et pour permettre à l’énergie de conscience du mot d’entrer dans votre moi le 
plus profond. Pendant que vous dites cette prière, vos yeux devraient être fermés et votre regard 
levé vers votre front. 

77 

« VIE-PÈRE-MÈRE, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, ma satisfaction 
parfaite de chaque besoin et mon inspiration la plus haute. 
Je te prie de me révéler la véritable Réalité de Toi-même. Je sais que c’est ta VOLONTÉ que je sois 
pleinement illuminé, afin que je puisse mieux recevoir la perception de Ta Présence en moi et 
autour de moi. Je crois et je sais que c’est possible. Je crois que tu me protèges et que tu me 
maintiens dans l’AMOUR parfait. Je sais que mon but final est de T’EXPRIMER. 
En te parlant, je sais que tu es parfaitement réceptive à moi, car tu es l’INTELLIGENCE AIMANTE 
UNIVERSELLE qui a si merveilleusement conçu ce monde et qui l’a amené à la forme visible. 
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Je sais qu’en TE demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta 
Conscience Divine, et que lorsque j’écouterai, TU pénétreras ma conscience humaine et TU te 
rapprocheras toujours plus de mon esprit et de mon cœur de plus en plus réceptifs. 
Je confie mon être et ma vie à tes soins. » 
(Chaque fois que vous prononcez et visualisez cette prière, vous créez une forme de conscience 
spirituelle qui deviendra plus forte et toujours plus élevée en fréquences de vibration, alors que la 
vraie signification de la prière s’approfondit dans votre esprit et dans votre cœur et que vos 
perceptions s’élèvent). 
Après la prière, détendez-vous toujours plus profondément et laissez votre esprit devenir aussi vide 
que possible. Si des pensées font intrusion, récitez doucement à vous-même « Vie Divine » ou 
« Vie-Père-Mère » et tranquillisez à nouveau votre esprit. Après de nombreux mois de méditation 
sincère, vous pourriez arriver à sentir votre corps sursauter soudainement, comme une personne 
entrant dans le sommeil qui se réveille brusquement. Si cela arrive, soyez reconnaissant car votre 
conscience est en train de pénétrer les barrières de vos forces de conscience créées auparavant qui 
encapsulent votre âme. 
Quand vous vous sentez entrer dans un profond état de conscience différent, si profond que vous 
respirez à peine, sachez que vous commencez à atteindre votre but. À la fin de votre méditation, 
rendez toujours grâces avec joie et reconnaissance. 
Rappelez-vous que rien de ce que vous pouvez penser, dire ou faire ne peut réduire en aucune 
façon tout ce qu’est la « Conscience-vie-père-mère ». 
Cependant, tout scepticisme formera une barrière entre vous et la Vie-père-mère. 
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Je veux vous avertir : quand vous essayez de calmer votre esprit et vos pensées, vous pouvez vous 
sentir mal à l’aise, gêné physiquement et même affligé. C’est parce que – au début – vous vous 
heurterez au mur noir de votre propre « conscience », et cela peut être extrêmement déstabilisant 
– même douloureux. 
Bénissez l’expérience, et demandez à la « Vie père » de pénétrer votre conscience la prochaine fois 
que vous écouterez. 
Puis levez-vous et laissez l’expérience derrière vous. 
Quand vous trouverez que vous entrez enfin dans le silence, alors reposez-vous sereinement, en 
sachant que vous êtes maintenant entré dans ce que l’on pourrait appeler le « saint des saints », 
parce que, finalement, vous établissez le contact avec la « Vie-père-mère » en vous. Cela prendra 
du temps pour que cette expérience hautement spirituelle du Silence devienne une routine 
quotidienne. 
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Rappelez-vous que vous avez les bagages de l’ego d’une vie entière à jeter et à dissoudre. 
Quoi que vous sentiez ou que vous perceviez pendant votre méditation, lorsque vous en sortez, 
attendez-vous à ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous que l’attente est une forme 
de « conscience », et quand vous « attendez », vous ouvrez la voie pour que ce que vous 
« attendez » soit magnétisé dans votre expérience, quel que soit ce dont vous avez besoin ou ce à 
quoi vous êtes confronté. 
Si vous ne ressentez pas une nouvelle légèreté d’esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas 
les changements et ne doutez pas de leur possibilité. 
Rappelez-vous que votre conscience est électromagnétique, de la même substance que votre corps 
physique, et que c’est le fondement de toutes les expériences de votre vie. Continuez à attendre – 
en le faisant, vous augmentez la puissance, l’énergie de vos « attentes – formes de conscience » qui 
attireront à elles la manifestation de tout ce que vous attendez. La « Conscience-vie-père-mère » 
peut être magnétisée dans votre conscience individuelle seulement par la foi, une attente sincère, 
et la volonté de vous ouvrir à la purification de vos impulsions d’« attachement-rejet » magnétique-
émotionnel. 
Combien d’entre vous entrent actuellement en méditation de cette manière, et en sortent en 
ATTENDANT des changements ? 
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Combien se découragent après avoir senti quelque changement, puis plus rien pendant un petit 
moment ? 
Gardez à l’esprit que je vous ai dit que vous êtes sujet à des rythmes de « hauts » et de « bas ». 
Lorsque vous êtes dans vos « bas », le flux de Vie Divine dans votre système a baissé, et les 
fréquences de vibration de votre conscience ont également baissé. En conséquence, le contact avec 
la « Conscience-Vie-Père-Mère », pendant ces périodes au début de votre recherche, est presque 
impossible. Dans les premiers jours de votre recherche de la Vérité, pendant votre méditation, vous 
êtes surtout en contact avec votre subconscient, et vous trouverez qu’il y a une résurgence irritante 
de tous les vieux souvenirs et pensées négatifs que vous pensiez avoir surmontés. 
Quand vous entrerez dans vos « hauts », vous trouverez qu’il y a une résurgence de votre moi 
spirituel et vous vous en réjouirez. Vos méditations seront plus positives et plus productrices de 
contact avec la « Conscience-Vie-Père-Mère ». Si vous avez le courage de persévérer et d’exercer 
l’autodiscipline pendant les moments « bas » aussi bien que dans les bons moments, vous trouverez 
finalement que les « bas » descendront moins « bas », et toute dépression précédente disparaîtra. 
Rappelez-vous que chaque moment de « conscience en prière » vous rapproche de votre but, bien 
que vous puissiez rester totalement inconscient de cela. Néanmoins, des choses se passent pour 
votre bien ultime – croyez en elles. 
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Une Vision Supérieure - Message de décembre 2014 
 

J’AI DIT QUE VOUS AVEZ BESOIN D’UNE VISION SUPÉRIEURE POUR PROVOQUER DES 
CHANGEMENTS RADICAUX DANS VOTRE MONDE. 
 
Mais je ne vous ai pas dit comment atteindre une Vision Supérieure ni comment l’amener à l’être. 
Sans cette connaissance plus détaillée, vous trouverez ce commandement difficile à accomplir. J’ai 
vu les nombreuses centaines de personnes qui ont pris mes paroles dans leurs cœurs, et qui ont 
désiré les apporter à la manifestation dans leurs vies et pour le bénéfice de la planète. Tant 
d’amour est exprimé en résultat de cet appel à créer une Vision Supérieure qu’il est maintenant 
essentiel que je vienne à nouveau, pour vous aider à commencer à travailler consciemment, 
intelligemment et avec amour à créer un monde nouveau. 
 

1 

Si vous regardez les cinq mille derniers siècles de développement humain individuel sur la Terre, à 
l’aide de vos livres d’histoire et aussi des écrits d’écrivains et de philosophes notoires de différents 
pays et des différents siècles, vous pouvez voir que les changements dans la pensée et le style de 
vie ne se sont pas simplement produits, ils ont eu lieu uniquement à cause des changements des 
schémas de conscience qui se sont produits dans les esprits hautement intelligents des penseurs les 
plus avancés. Ils ont exposé leurs pensées et leurs idées au public et, alors que celles-ci étaient 
absorbées avec respect par le public, les nouvelles idées prirent ainsi différentes formes dans 
l’esprit humain du peuple. Après cela, progressivement, ces nouvelles idées se virent manifestées 
comme un mode de comportement légèrement nouveau, et elles affectèrent aussi la vie nationale 
en général, sous une forme ou une autre. Tous ces changements ont eu lieu en conséquence de 
quelqu’un ayant une nouvelle idée, qui a impacté fortement la sensibilité du public et qui a été 
absorbée par lui. Vous direz que c’est seulement du bon sens. Oui, ça l’est, mais nous devons 
construire nos nouvelles perceptions sur la base du bon sens, sinon vous verrez que vous les 
rejetterez. 
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Si vous regardez ce qu’était, en Angleterre, l’époque de la reine Victoria et du roi Édouard, connue 
en d’autres termes dans d’autres pays, de 1845 à 1919, vous vous rappellerez peut-être que la vie 
en Angleterre était très disciplinée par les règles traditionnelles fortes, imposées par les lois du 
Parlement et les membres de l’aristocratie et des Classes Supérieures. Toutes ces lois et règles ont 
été formulées par des générations qui vivaient relativement rudement, mais qui ont été 
progressivement lissées et raffinées par les pensées en développement des Penseurs du pays. En 
conséquence des visions de ces Penseurs, divers accessoires de la civilisation furent adoptés : 
l’assainissement, les rues pavées, des lieux de refuge pour aider les défavorisés, LES MŒURS 
DEVINRENT STRICTEMENT RATIONNALISÉES POUR PERMETTRE AUX GENS DE VIVRE EN PAIX LES 
UNS AVEC LES AUTRES. Et les gens allaient à l’église et écoutaient ce que les prédicateurs avaient à 
leur dire à propos de la damnation et des feux de l’enfer s’ils commettaient le péché. Vous verrez 
que les gens étaient capables de vivre des vies tranquilles en conséquence de la discipline 
volontairement adoptée par la nation dans son ensemble, et ceci continua jusqu’à ce que des 
éléments cachés et subversifs de la pensée et de la conscience humaines éclatent dans des guerres. 
Toute pensée émotionnelle puissante doit finalement se manifester. Le conflit donna l’occasion aux 
jeunes hommes d’exprimer leurs tendances agressives cachées, qui étaient restées dissimulées. 
C’est pourquoi les hommes et jeunes gens se rassemblèrent pour s’engager en 1914. 
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Mais lorsque la guerre fut finie, la conscience de la population changea à nouveau, car elle avait 
vécu la douleur et l’angoisse de la manifestation des impulsions humaines subversives, agressives et 
vengeresses actives dans le conflit de la guerre. Les Anglais ne voulaient plus de guerre – ils 
voulaient s’amuser ! Les Églises n’avaient plus le respect des gens comme elles l’avaient avant la 
guerre.  

4 
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Cependant, la dernière guerre de 1939 – 1945 a amené la société elle-même dans un 
bouleversement. Les masses auparavant opprimées, dirigées dans les trois Forces Armées dans la 
guerre, eurent une occasion de démontrer une intelligence et des compétences jusque-là 
insoupçonnées. En conséquence, les barrières de classes furent largement démolies, et les gens 
auparavant défavorisés eurent l’occasion de poursuivre leur instruction et de s’élever dans les 
postes professionnels. 
 
Malheureusement, alors que ces occasions se présentaient, la conscience, héritée depuis l’enfance 
dans les foyers appauvris, ne fut pas remplacée par des pensées vivifiantes. Le vieux sentiment que 
la vie n’était pas juste, ou qu’elle était dure, le sentiment d’être rejeté par les riches, demeura, et il 
produisit beaucoup de réactions négatives. Au lieu que les nouvelles occasions offertes aux gens en 
général produisent un haut degré d’élévation de l’esprit et une croyance au succès, à 
l’accomplissement et au bonheur, il y eut aussi une conscience très négative et sapant la vie à 
l’œuvre dans l’esprit de la population, qui détruisit une grande partie du bien-être et de la joie qui 
auraient dû être développés après la dernière guerre, avec l’arrivée de nombreuses compétences et 
découvertes Techniques contribuant au bien-être général des êtres humains. 
 
Mais, dans leur recherche d’amusement et de frivolité, les règles pour vivre une vie décente furent 
relâchées, puis progressivement mises de côté, avec pour conséquence que les effets néfastes 
d’une vie aussi indisciplinée imprégnèrent la conscience des masses. Elles commencèrent à 
expérimenter des niveaux élevés de misère et de désespoir en conséquence des bouleversements 
émotionnels, lesquels, à leur tour, conduisirent à des réactions anormales d’agression et de haine. 
Les gens accablés par ces impulsions de réactions négatives tentèrent de soulager leur douleur par 
des excès sexuels. Ceux-ci augmentèrent comme on en parlait et qu’on en faisait la publicité dans 
les médias, les films, la télévision, la radio – plus on en parlait, plus ils s’emparaient de l’esprit des 
gens et prospéraient, conduisant à des crimes toujours pires des uns contre les autres. 
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Et c’est là où vous en êtes maintenant. En plus de ce qui s’est passé dans les esprits des gens, et qui 
s’est extériorisé dans les comportements et les expériences au niveau planétaire, il y a l’énorme 
effet négatif de telles pensées et comportements aberrants sur la « matière » de la planète elle-
même – car, comme je vous l’ai dit dans la Lettre 1, et vous ne m’avez probablement pas cru, quand 
j’étais dans le désert j’étais capable de voir comment un changement dans ma conscience affectait 
vraiment la vibration des particules autour de moi – il les accélérait ou les ralentissait, et ainsi leur 
apparence changeait si légèrement qu’un observateur ordinaire n’aurait jamais remarqué les 
changements. 
 
Mais j’étais seulement un seul homme amenant mon esprit à influencer mon environnement – que 
dire de cités et de pays entiers, lisant les journaux, absorbant tous les derniers scandales et crimes, 
transportant cela pendant la journée – que dire de ce genre de conscience DESTRUCTRICE – 
comment allait-elle se manifester dans votre monde – n’irait-elle pas dans les endroits de votre 
planète qui ont des défauts, des endroits où la composition de la roche et de la terre est fracturée, 
rendue friable, moins dense et moins stable ? 
 
Que dire de la météo ? Il y a parmi vous des gens qui sont bien conscients que la conscience affecte 
vraiment la nature de la météo. 
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Tout dans votre vie est de la CONSCIENCE. VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DIRE QUE CECI EST DE LA 
CONSCIENCE ET CELA EST DE LA MATIÈRE SOLIDE – 
 
CHAQUE CHOSE EST VRAIMENT DE LA CONSCIENCE RENDUE VISIBLE, et les esprits humains la 
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créent minute après minute. 
 
Pouvez-vous commencer à voir pourquoi J’AI APPELÉ LES GENS DÉSIREUX D’ENTENDRE, ET IL Y A EU 
TELLEMENT ET TELLEMENT DE GLORIEUX ÊTRES HUMAINS QUI ONT RÉPONDU À MON APPEL À 
COMMENCER À CRÉER UNE VISION SUPÉRIEURE AFIN DE PROVOQUER DES CHANGEMENTS ET 
SAUVER VOTRE PLANÈTE ? 
 
Alors, comment allez-vous vous y prendre ? 
 
Tout d’abord, chacun de vous doit aller à la Conscience Divine, en méditation. 
 
Qu’est-ce que j’entends par « méditation » ? 
 
J’entends une vidange de vous-mêmes de votre Volonté d’être responsable de votre vie. 
 
J’entends un accès dans vos esprits à l’immensité de l’espace, cherchant le contact avec ce qui 
vous a amené à l’être. Fermez les yeux et gardez-les levés vers le sommet de votre front. 
Abandonnez votre Volonté, demandez à être rempli par la Conscience Divine afin d’être inspiré 
par de nouvelles idées sur ce que le monde devrait être. Si des idées vous viennent pendant votre 
contact avec la Conscience Divine, au moment où vous sortez de la méditation, notez ces idées 
dans votre journal spirituel – chaque personne devrait en tenir un. 
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Commencez à penser à la réalité de vivre dans l’amour inconditionnel avec tout le monde. Qu’est-
ce que cela signifie vraiment ? À quoi ressembleraient vos vies ? Quels genres de sentiments 
s’élèvent en vous ? Créez un tel endroit dans votre esprit aussi longtemps que vous vous y sentez 
heureux. Donnez seulement de petites doses d’amour inconditionnel. Qu’en apprenez-vous ? 
Parlez de vos découvertes concernant votre forme de conscience actuelle. 
 
Vous devez vivre dans deux dimensions actuellement. Vous êtes dans le monde, avec tout son 
chaos et sa conscience déplaisante – et aussi sa merveilleuse impulsion de recherche spirituelle 
dans l’esprit, les émotions et le corps. Vous devez choisir ou imaginer aussi constamment que 
possible que vous êtes dans la protection et le bien-être de la Conscience Divine. 
 
Cela signifie que, lorsque vous êtes mis en contact avec les forces de conscience déplaisantes dans 
votre vie, vous devez continuellement prier la Conscience Divine pour vous aider à ignorer la 
douleur, le dégoût, le rejet des offenseurs, dans lesquels votre humanité, votre ego vous aurait 
entraîné, et à la place vous devez vous élever dans la connaissance de la Conscience Divine 
comme étant la seule Réalité dans vos vies. Et par conséquent, vous entrerez et demeurerez dans 
le pardon et une attention soucieuse du bien-être et du bonheur de la personne qui est dans 
l’erreur. 
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Au tout début de votre effort pour vivre de cette manière non réactive et proactive – qui exige 
que vous rejetiez consciemment l’état de réaction de l’ego et que vous entriez dans le deuxième 
état de proactivité, vous trouverez très douloureux et fâcheux de devoir laisser aller et surmonter 
le vieux sentiment d’avoir été maltraité, mais en persévérant joyeusement, un jour vous 
trouverez que vous êtes capable d’entrer immédiatement dans cet état proactif de joie, de 
pardon, de compréhension et de souci attentionné pour la personne qui vient tout juste de 
bouleverser votre équilibre. 
Lorsque vous atteindrez ce niveau de réponse aimante aux influences extérieures obscures, vous 
aurez établi un cadre de Conscience Divine sur Terre. 
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Faites ici une pause, et essayez de comprendre pleinement que Vous avez créé une zone 
d’intégrité sur Terre, et qu’elle ne se dissoudra pas. Chaque fois que vous pouvez conserver de 
l’amour dans votre cœur face à l’opposition, vous construisez une petite oasis d’Amour Divin 
dans votre environnement. Vous percevrez que, alors que de plus en plus de gens sur Terre 
s’efforceront de répondre à l’obscurité de cette façon, l’obscurité elle-même sera affectée –  il ne 
peut pas en être autrement, et c’est ainsi que les rangs de ceux qui s’efforcent de créer le 
Royaume des Cieux sur Terre commenceront à augmenter et à s’accroître, et que finalement les 
voix du Divin commenceront à illuminer les réponses de ceux qui sont encore non-illuminés. 
 
Et qu’arrivera-t-il sur Terre, pendant que des individus créent leur petite oasis d’Amour Divin sur 
Terre ? Ces oasis se manifesteront sous forme de bénéfices désirés depuis longtemps dans la 
société humaine. Elles permettront aux êtres humains de rectifier les erreurs faites dans les 
années passées depuis la dernière guerre. Les services publics commenceront à s’améliorer, les 
individus commenceront à adopter une nouvelle éthique gouvernant leur comportement, qui 
garantira qu’ils traitent leurs semblables avec une considération et une compassion aimantes. 
Lorsque cela se produira, la prospérité commencera à revenir, la pauvreté diminuera, la santé 
deviendra toujours plus florissante, provenant des nouvelles réponses aimantes dans les cœurs et 
les esprits des gens. Il y aura des bénéfices que vous ne pouvez même pas imaginer pour l’instant, 
car ils s’accumuleront depuis une haute conscience spirituelle que vous ne pouvez pas concevoir 
actuellement. 
 
Voilà comment vous créerez le Royaume des Cieux sur Terre. 
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J’ai juste un mot d’avertissement. Rien de tout cela n’arrivera avant que les gens deviennent 
conscients que seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la « matière » du monde – elle 
n’est pas spirituelle. 
Le « je » de chaque personne n’est pas son âme – l’âme est cachée dans l’ego. 
 
Notez bien, s’il vous plaît, vous tous les adeptes des Lettres du Christ, qui avez également suivi 
d’autres guides spirituels. 
 
Votre ego restera aux commandes de votre conscience jusqu’à ce que vous ayez, petit à petit, 
attiré dans vos esprits la Conscience Divine transcendante pour spiritualiser progressivement vos 
processus mentaux. 
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Veuillez s’il vous plaît noter : je dois vous dire que les chercheurs humains de l’esprit ont été 
égarés par des enseignants qui ont absorbé seulement certains aspects de mon message. 
 
Quand de l’eau est versée dans du porridge, elle ramollit le porridge, mais elle est absorbée dans 
le porridge et prend la consistance du porridge. Il en est de même quand une inspiration 
spirituelle afflue dans un esprit réceptif. Elle revêt la nature de l’esprit humain. L’inspiration est 
très rarement assez puissante pour entrer et répandre sa Vérité dans une prise de conscience si 
puissante que les croyances de la personne sont immédiatement transformées. C’est pourquoi les 
gens inspirés enseignent de nombreuses versions de la Vérité. 
La version fatale est de dire aux gens qu’ils sont Divins parce qu’ils ont tiré leur être de la Divinité. 
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La vérité est qu’ils peuvent attirer de petits flux de conscience inspirée dans leurs esprits, et que, 
vraiment petit à petit, l’obscurité de l’ego humain est dissipée et illuminée par l’Inspiration 
Divine. Finalement, la conscience est pleinement illuminée, et l’ego est surmonté. Lorsque cela 
arrive à une personne, cette personne devient pleinement UNIVERSELLE en Conscience, et elle 
n’est plus du tout consciente d’un quelconque désir pour le moi. 
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Elle se concentre entièrement sur l’altérité, et elle vit uniquement pour faire l’expérience du 
ravissement et de l’extase de la Conscience Divine, et pour promouvoir avec amour le bien-être 
des autres. 
 
Ceci est la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
 
C’est pour cela que je suis descendu afin de vous écrire cette Lettre. 
 
 

 

 
 


