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Des failles dans votre planète 
Je viens, cette fois, non pour prononcer de beaux discours d’encouragement spirituel afin de susciter vos 
aspirations spirituelles, mais pour entrer dans votre vie quotidienne et votre langage familier afin de 
mettre en LUMIERE ce que les hommes s’infligent quotidiennement à eux-mêmes – à leur corps, leur 
vie, leurs relations et, sur un plan plus général, à la planète entière.  

C’est pour leurs pensées – conduisant à des mots, conduisant à des actions - que je me fais 
particulièrement du souci en ce moment. 

Hommes de toutes races et de toutes cultures – écoutez-moi ! 

La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que toute votre technologie scientifique et votre 
industrialisation envahissante tuent lentement votre planète. 

Vous le reconnaissez. 

Mais quand vous réveillerez-vous à la prise de conscience, irréfutable et vitalement encore plus 
importante, que les pensées, paroles et actions de votre ego sont tout aussi destructrices pour votre 
planète, parce que ce sont des formes d’énergie de conscience – et que les formes d’énergie de 
conscience sont précisément ce dont votre monde est créé : des formes d’énergie de conscience ? 

Votre monde tout entier n’est rien d’autre qu’une forme d’énergie de conscience géante, composée de 
milliards de formes de conscience individuelles provenant du - et basées sur le - Vide de la Conscience 
Universelle, que vous pourriez nommer ‘Dieu’ et qui ont évolué du néant apparent à leur état présent à 
travers le processus de vos propres désirs et envies. 

Par conséquent, il faut que vous essayiez de comprendre que quand, quotidiennement, au moyen de vos 
pensées, paroles et actes, vous déversez la conscience de votre ego, dans votre monde, vous émettez 
des formes de conscience qui sont tout à fait contraires aux Lois de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 

Vous aidez des milliards d’autres gens de même tournure d’esprit à créer une force destructrice, en 
conflit direct avec votre SOURCE d’ETRE, LA CONSCIENCE UNIVERSELLE qui soutient et sous-tend 
toute existence. 

Il est inévitable que se forment des FAILLES DANS LA STRUCTURE DE VOTRE PLANETE et les gens 
soient soumis à des tornades, des tremblements de terre, des inondations et des tempêtes de neige – 
qui sont TOUS des manifestations physiques de la violation de la LOI UNIVERSELLE, qui est AMOUR 
UNIVERSEL, qui gouverne votre monde. 

Cela signifie-t-il que l’amour de ‘dieu’ s’est retiré du monde ? 

Non ! Il n’y a pas de « punition de ‘Dieu’ » – parce qu’un tel dieu individualisé et « pensant comme un 
humain » n’existe pas. C’est un mythe qui devrait être effacé de l’esprit des hommes. 

Mais votre planète et vous-mêmes, vous avez été individualisés à partir de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, qui elle-même est une Loi, que j’ai constamment répétée lorsque j’étais sur Terre : la 
LOI de la FOI en le bien et le mal. La LOI de CONVICTION. 

Ce que vous croyez vraiment – bien, mal et indifférent, finira pas se manifester dans votre vie. 

Par conséquent, soyez avertis et utilisez la connaissance de ce site web pour vous libérer de la 
conscience la plus destructive du monde – la conscience de l’ego. 

Aller à l’église ne vous aidera pas. Le culte du dimanche ne vous libérera pas. 



 

 

Votre seul espoir de vous secouer pour vous libérer de l’ego et de la conscience destructrice du monde 
est de suivre la VOIE CHRISTIQUE. 

La Voie Christique est la VOIE que j’ai personnellement suivie et vécue après mon illumination totale 
dans le désert – illumination qui m’a permis de retourner à Nazareth et m’engager dans une nouvelle vie 
de guérison, d’enseignement et de maîtrise des éléments. Du fait que mon enseignement était en 
opposition directe à l’enseignement judaïque de châtiment et d’un Jéhovah vengeur, j’ai fini par être 
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 mon 
illumination, je fus l’unique gardien des secrets de la création et de la créativité. 

Mon illumination est expliquée en détail dans la Lettre 1 et ma pleine perception transcendante de la 
vérité de l’existence elle-même est exposée dans mes Lettres. 

Ces Lettres sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le courage de SUIVRE ma VOIE 
CHRISTIQUE qui mène finalement à l’illumination, à la libération de l’ego et à l’entrée dans le Royaume 
des Cieux. 

L’illumination peut survenir de diverses façons - elle peut survenir sous la forme d’une expérience 
fulgurante qui transforme en un clin d’œil votre perception de votre SOURCE D'ÊTRE et la 
compréhension intellectuelle que vous aviez jusque-là de votre monde. La véritable Illumination est un 
afflux de Conscience Divine dans votre conscience humaine que vous ne perdrez plus jamais et qui 
transforme à jamais votre attitude vis-à-vis de votre Créateur et de votre vie en général. 

Ou - par l'étude persévérante de mes LETTRES – des instants d’extraordinaires intuitions, des éclairs 
fugitifs de LUMIERE vous illumineront l’esprit, qui changeront votre vision intérieure - ou purifieront la 
lentille à travers laquelle vous voyez le monde et jugez de la validité de ses opinions et croyances. 

Progressivement, vous vous débarrasserez des illusions qui vous aveuglaient précédemment et vous 
vous apercevrez que vous accédez à la maîtrise de votre esprit et de vos actions, acquérant ainsi votre 
intégrité dans chaque aspect de votre être individuel.  

Parcourir la VOIE CHRISTIQUE – telle qu’elle est exposée dans mes LETTRES - est un travail de tous 
les instants, qui mène directement à la libération de l'anxiété et du désir. 

En les lisant, vous trouverez en elles aussi bien ma Présence que mon Amour. 



 

 

Créez-vous une vie merveilleuse 
'Créez une belle vie, une merveilleuse sexualité.’ 

CHRIST DIT : 

Je viens de nouveau pour vous parler en toute familiarité de votre vie et de la manière dont vous 
approchez votre vie quotidienne. Vous vous levez le matin sans avoir absolument aucune idée de ce qui 
vous attend. Vous vous plongez dans votre routine, prononcez des phrases et dites des paroles sans 
réfléchir à l’impact qu’elles pourraient avoir sur votre environnement, de ce qu'elles pourraient faire à vos 
auditeurs ou de ce que vous emmagasinez pour votre propre futur.  

Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité, vous agissez tous avec insouciance et dans l'ignorance 
totale de ce que, minute par minute, vous vous créez à vous-mêmes. 

Et, tout aussi important, vous transportez un fardeau émotionnel que les événements les plus 
intéressants ou les expériences les plus passionnantes du monde ne peuvent enlever de votre coeur et 
de votre conscience. Partout où vous allez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, 
descend dans votre système nerveux puis dans vos cellules physiques, réduisant la force vitale en elles 
et leur mode de fonctionnement – y compris leur capacité d'auto-réparation. 

Quand vous rencontrez de l'opposition, votre ego humain se dresse en se hérissant dans une attitude 
d'autodéfense. Le travail de Votre Ego en tant que « Gardien de votre Individualité » est d’assurer votre 
survie. C’est pourquoi il se rue à votre secours et vous estimez que l'opposition, sous n'importe quelle 
forme, est intolérable et ne doit pas être tolérée. 

En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s’agiter, s’échauffer, se fâcher et vous voulez 
riposter pour faire disparaître 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 
discernement, d’objectivité et du sens élémentaire de la justice. 

Lorsque vous êtes sous l’emprise des impulsions de l’Ego, les vibrations de conscience que vous 
émettez sont si déséquilibrées, si dénuées de bon sens qu’elles ont un effet négatif sur les gens qui vous 
entourent ; et elles créent des empreintes de conscience d’une telle dysharmonie qu’elles commencent à 
affecter vos futures expériences, activités ou situations. 

Il est d’importance vitale pour votre bien-être et votre vie future de vous réveiller au fait que vous n’êtes 
pas les victimes des circonstances et des expériences que vous vivez, mais leur CREATEUR. 

Par exemple si, pendant la journée, vous créez un esclandre ou une dispute avec des collègues de 
travail ou le patron, quand vous rentrez chez vous le soir, vers votre cher et tendre, vous êtes peut-être 
encore sous le contrôle de votre Ego plein de ressentiment. S'il en est ainsi, vous ne parlez plus à partir 
de la tranquillité de votre vérité ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder - car ces dernières 
seront maintenant décolorées et déformées par les émotions incontrôlées que vous vous êtes créées au 
travail plus tôt dans la journée. 

De même, le matin, vous sortez peut-être de votre maison (qui devrait être un endroit chaleureux où 
votre esprit se renouvelle et votre cœur s’élève), et en franchissez le seuil, oppressé par le malaise 
causé par des réactions matinales de mauvaise humeur entre votre partenaire et vous-même. 



 

 

Peut-être avez-vous eu une dispute avec votre partenaire à propos d’une doléance quelconque et vous 
avez essayé de la faire disparaître grâce à une relation sexuelle, mais pour constater qu’alors que la 
relation sexuelle semblait vous rapprocher émotionnellement, elle n'a pas été vraiment satisfaisante et 
elle n’a pas guéri le ressentiment. Il faut que vous compreniez que quand vous avez une relation 
sexuelle non protégée, vous échangez non seulement vos fluides corporels, mais aussi votre 
conscience. 

Chez beaucoup de personnes, la conscience est en permanence tellement réactive, voire hostile, envers 
l’humanité et la vie en général, qu’elle réduit non seulement la santé physique de l'individu, mais affecte 
aussi défavorablement le bien-être physique et émotionnel de son partenaire. 

Quand, après une dispute blessante, vous avez une relation sexuelle dans le but de « replâtrer » votre 
querelle, vous êtes alors aussi imprégné de la conscience des mauvais sentiments de votre partenaire. 
Et sans du tout vous en rendre compte, vous prenez ceux-ci en plus des vôtres pour aller à votre travail. 

Je vous explique exactement comment votre monde terrestre (que vous appelez solide, mais est 
vraiment de l'énergie de CONSCIENCE) - est constitué de formes de conscience de mauvais caractère 
ou au contraire d'amour et de bonne humeur – affectant, en bien ou en mal, votre santé et vos 
performances dans la vie. Indépendamment de la sorte de conscience que vous créez, vous laissez 
votre empreinte énergétique sur tout ce que vous rencontrez… y compris votre voiture, votre ordinateur 
et toute autre chose que vous pouvez utiliser pendant la journée. 

« Comment est-ce possible ? » demanderez-vous probablement. 

Parce que l'univers entier, avec toutes ses galaxies, n’est seulement que CONSCIENCE – AMOUR / 
INTELLIGENCE sous Sa forme la plus haute, oeuvrant 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 parfaitement que rien n'est solide. 

Tout ce que vous voyez, sentez, touchez, n’est vraiment qu’IMPULSIONS DE CONSCIENCE rendues 
visibles grâce à l'interaction de l'électromagnétisme. 

Quand vous comprenez parfaitement cela et voyez 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 LES AUTRES –, il se peut 
que vous soyez alors persuadé que l’unique moyen sensé d’avancer est de  

SUIVRE LA VOIE CHRISTIQUE….. LA VOIE DE L’AMOUR INCONDITIONNEL. 

Comment pouvez-vous commencer à changer vos schémas normaux de pensée et maîtriser vos 
émotions indisciplinées ? 

Vous pouvez le faire en exerçant votre volonté. Mais en comptant sur votre volonté, vous vous appuyez 
sur la même conscience égoïque qui vous fait perdre votre équilibre émotionnel. C’est utiliser de la 
mélasse pour nettoyer un sol barbouillé de mélasse. 

Ou vous pouvez apprendre à maîtriser votre ego en cherchant à connaître et à établir un contact avec la 
SOURCE de votre ETRE. 

Que j’ai appelée le « Père ». 



 

 

Lisez les Lettres 7 et 8 

Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulières, vous prendrez finalement contact avec CE 
qui s'avérera être votre plus grande source de bien et de réconfort au monde. 

Sans doute, beaucoup de personnes écriront pour demander si le Christ approuve ou condamne les 
préservatifs. La réponse émouvante du Christ est la suivante : 

Aucune idée nouvelle, 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 au bénéfice de la création. 

La création du préservatif a été un don et une bénédiction parmi les plus affectueux et merveilleux 
apparus sur Terre, tant à l'extérieur qu’à l’intérieur des liens du mariage. Il a apporté du soulagement aux 
femmes douloureusement chargées par les demandes d'hommes importuns. Il a été le moyen 
d'épargner à des enfants indésirables la misère d'une existence sans amour. 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 doit être compris qu’il y a des aspects de l'existence où la MORALITÉ devrait être exercée. La 
lettre 9 est très claire sur ce qui est la VRAIE moralité sexuelle, la vraie sexualité SPIRITUELLE et bénie, 
dont l'Église ne sait rien. 



 

 

Y a-t-il vraiment un Dieu ? 
Je reviens vous parler dans un langage familier pour parler des divers problèmes auxquels les gens sont 
confrontés sur Terre. 

Je le fais, à travers l’esprit de ma « Porte-parole », parce que ceux qui ont vraiment embrassé la VÉRITÉ 
contenue dans mes Lettres et qui essaient de gouverner leurs vies quotidiennes grâce à cette 
compréhension profonde des secrets de la création ont finalement trouvé un grand soulagement à leurs 
anciens fardeaux. 

Ils ont découvert avec joie que l’humanité n'est pas née pour être une victime des circonstances. Ils ont 
constaté qu'ils ont un « MOYEN » réel, fiable de surmonter les difficultés ou de supporter des revers 
avec de la force intérieure et même avec bonheur. 

Quel est ce « MOYEN » ? 

C'est la SOURCE de tout ÊTRE – non pas le Dieu du genre du Jéhovah dont parle la Bible, mais la 
LUMIÈRE UNIVERSELLE DE L'ÊTRE qui est vécue par les vrais mystiques. Avec le temps, les gens qui 
aspirent à approfondir leur connaissance de la VÉRITÉ spirituelle (pas la religion) découvriront qu'ils ont 
une aptitude naturelle au 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 existe une CAUSE PREMIÈRE extraordinairement puissante, 
universelle, ou SOURCE UNIVERSELLE DE L'ÊTRE dont toutes choses ont tiré leur forme 
individualisée; dans la magnifique ÉNERGIE DE CONSCIENCE de laquelle toutes choses vivantes et 
inanimées sont soutenues et entretenues pendant toute leur vie terrestre... et à jamais. 

Pouvez-vous saisir combien il est merveilleusement encourageant et glorieusement excitant de découvrir 
que vous n'êtes pas vraiment une âme opprimée, une victime des circonstances, née pour rester collée 
dans l'ornière dans laquelle vous êtes née ou le ravin dans lequel vous êtes tombée dans les années 
suivantes ? 

Pouvez-vous comprendre combien il est enthousiasmant d’arriver à la prise de conscience pleine et 
claire que cette ÉNERGIE DE CONSCIENCE UNIVERSELLE a été en vous toutes ces années, 
maintenant 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 le besoin s’en faisait sentir par de l'exercice supplémentaire … toutes ces 
merveilleuses activités à l’intérieur de votre organisme ont eu lieu sans aucune aide de votre part.  

Pouvez-vous voir que, jour et nuit, vous êtes soutenus par… vous ne savez quoi ? Les scientifiques 
peuvent expliquer toutes ces activités mais ils ne peuvent pas même commencer à expliquer quelle 
grande IMPULSION DE L'ÊTRE les pousse à l'action. 

Je peux vous le dire - parce qu’il m'a été donné l'illumination complète sur Terre et que j’ai ascensionné à 
travers les divers niveaux de LUMIÈRE jusqu'à arriver aux portes même de l'ÉQUILIBRE ÉTERNEL 
dans lequel notre CAUSE PREMIÈRE commune, la SOURCE de tout ETRE, réside dans un VIDE 
d’Immobilité et de Silence. 

Je connais la vraie nature de notre CAUSE PREMIÈRE, parce que j’EN suis moi-même une 
individualisation presque parfaite. 



 

 

VOUS et MOI, qui suis le Christ Ascensionné, autrefois connu sous le nom de « Jésus » lorsque j’étais 
sur Terre, venons TOUS DEUX de la même SOURCE que j’appelais « le PÈRE » parce que, après 
l'illumination, je me suis rendu compte qu’ELLE est le VRAI PÈRE / MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION. 

Les parents humains ne sont que les véhicules de la création à travers lesquels œuvre la SOURCE 
D'ÊTRE. 

Ayez confiance en moi, 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 CHRISTIQUE  
Vous constaterez finalement que le PÈRE est une SOURCE infaillible d’approvisionnement, de guérison, 
de conseil35, d’occasions inattendues, d'inspiration et de joie. 

Où que vous vous trouviez sur Terre, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous pouvez être, 
quel que soit le mépris auquel vous faites face, quel que soit le manque d'argent qui vous harcèle, au 
fond de vous-même, autour de vous 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. 

Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec cette déclaration et s’en moqueront. Mais il est 
également vrai qu'elles vivent dans un état de scepticisme. 

Ceux qui choisissent de suivre, minute par minute, MA VOIE - LA VOIE CHRISTIQUE seront d'accord 
avec mes paroles car ils auront appris à méditer comme il convient – calmant leur esprit, expérimentant 
un peu de l’Immobilité et du Silence du Vide et de l'Équilibre Universel - la Source même de la création – 
et 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 leur esprit bavard et soient entrés dans le Silence. Après une telle expérience, aucun esprit 
humain ne peut résister à l'appel du Divin à chercher CE qui lui a donné la vie et l’a élevé jusqu'à l'âge 
adulte. 

Allez à la Lettre 1 pour découvrir ce que j’ai appris à travers l’illumination totale dans le Désert de 
Palestine. Lorsque vous aurez parfaitement assimilé l’entière VERITE au sujet de l’existence et 
commencerez à essayer de mettre cette connaissance en pratique quotidienne – comme je l’ai fait –, 
vous aussi, vous découvrirez que des miracles se produisent, et d’autant plus vite, plus profondément et 
parfaitement que vous aurez assimilé et pratiqué les Vérités éternelles. 

Pour comprendre parfaitement votre SOURCE et votre vraie relation à ELLE – lisez les Lettres 5 et 6 – 
lisez-les à maintes reprises afin que vous ne pensiez jamais plus que votre monde est de la matière 
solide - mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il n’est seulement composé que de 
CONSCIENCE ÉTERNELLE et des magnifiques IMPULSIONS qui constituent la NATURE de tout 
ETRE. 

                                                
35 « of guidance » 



 

 

Chassez les fantômes 
Le CHRIST explique, dans un langage familier :  

« POURQUOI IL FAUT TOUJOURS REGARDER SOUS SON LIT avant de s’endormir le soir ».  

Qu’est-ce que cela signifie d'habitude dans votre monde ? Cela signifie que quand on est jeune, on a 
parfois peur que quelque fantôme se cache sous son lit, et l‘on doit donc regarder pour voir s’il est 
vraiment là. 

Quand vous SUIVEZ LA VOIE CHRISTIQUE, examinez toujours quel est votre état d’esprit avant d’aller 
vous coucher, pour découvrir quelles sont les craintes que vous hébergez. Une fois que vous avez 
découvert quelles sont ces craintes, si vous en avez, il faut vous rappeler que, de même que votre 
imagination d’enfant vous faisait imaginer des fantômes sous votre lit, de même, en tant qu’adulte, vous 
imaginez des catastrophes qui ne DOIVENT pas nécessairement se produire.  

Notez s'il vous plaît que je dis : "ne doivent pas nécessairement se produire" – et non « ne peuvent 
jamais se produire ». 

Je le dis parce que, quels que puissent être vos problèmes, vous ne les gardez à l’esprit que comme 
« des problèmes » tant que vous ne leur avez pas donné assez de pouvoir mental pour se manifester 
comme « des réalités apparentes » dans votre vie. 

Les problèmes peuvent être des POSSIBILITÉS sérieuses selon la voie que prennent vos affaires à ce 
moment. Par exemple, vous pouvez aller en direction d’un renvoi de votre travail, vous pouvez être si à 
court d'argent que vous ne savez pas comment vous allez vous débrouiller la semaine qui vient, votre 
enfant peut rester en arrière à l'école ou faire face à l'expulsion – quel que soit le problème, il ne devient 
un vrai problème que lorsqu'il se manifeste comme une réalité dans votre vie. En attendant, il reste un 
« PEUT-ETRE » pour l'avenir, mais déjà il vous fait vous recroqueviller et avoir le coeur lourd. 

Mais même si les craintes devaient se manifester comme des faits apparents dans le futur - même 
lorsque vous frôlez le désastre, les choses peuvent CHANGER ! 

Les GENS qui, dans le monde, S'INQUIÈTENT constamment, estiment en général que rien de BON n'est 
sûr ou fiable, alors que c’est le contraire qui est vrai. Oh, mes chers, très chers humains, si seulement je 
pouvais élever votre conscience loin au-dessus du monde, vous emmener dans les coulisses de la 
matière visible, dans la dimension invisible de la créativité spirituelle, où toutes choses commencent 
vraiment à venir à la vie. Vous pourriez alors voir de vous-mêmes que la SOURCE de votre ETRE, votre 
unique SOURCE D'AMOUR SPIRITUEL INCONDITIONNEL, a tout mis en place pour pourvoir à 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, vos réticences à complimenter les autres pour leurs accomplissements, vos réticences à 
démontrer de l’affection à votre entourage, vos réticences à être généreux envers ceux qui font 
l’expérience de la pauvreté. 

Pour découvrir pourquoi il en est ainsi, lisez la Lettre 1 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement la 
VRAIE NATURE de votre SOURCE D'ÊTRE que j'ai appelée « le Père » quand j'étais sur Terre. 

Quand vous suivez la VOIE CHRISTIQUE (MA VOIE), vous savez très bien, au-delà de tout doute, que 
votre conviction et votre foi absolue en la Protection Divine vous feront échapper à vos ennuis et vous 
sauveront d’une perte ou d’une douleur possible. 

Pour découvrir exactement pourquoi les gens qui SUIVENT VRAIMENT LA VOIE CHRISTIQUE peuvent 
posséder une telle foi et une telle conviction, lisez et relisez les Lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous vous 



 

 

rendiez parfaitement compte que les choses que vous pouvez voir, sentir et toucher ne sont vraiment, 
seulement, que des IMPULSIONS rendues visibles grâce aux bons services de l'électromagnétisme. 

Quand vous SUIVEZ LA VOIE CHRISTIQUE, vous savez aussi, comme moi, quand 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 – 
et qui revient maintenant sous la forme d'une leçon nécessaire qui vous apportera une croissance 
spirituelle… de laquelle découleront des bénédictions spirituelles. 

MAIS … Quand vous SUIVEZ VRAIMENT LA VOIE CHRISTIQUE - vous acceptez la leçon sans 
résistance ou ressentiment, parce que, COMME le CHRIST, vous SAVEZ vous aussi… que vous 
recevrez la force et le réconfort intérieur pour apprendre la leçon avec le minimum de désagréments 
possible. 

Lisez la Lettre 3, dans laquelle je parle de mon temps de Terre et des quelques semaines qui 
précédèrent ma crucifixion. Vous verrez que « la maîtrise du mental », dans n'importe quelle situation, 
est la seule façon de vivre une vie de qualité et de surmonter les obstacles. 



 

 

VIVRE DANS L’AMOUR 
VIVRE DANS L’AMOUR - DEVENIR AMOUR 

 · Comme je vous l’ai dit dans mon dernier article, cette série de notes que je vous adresse sera pratique 
et concrète, utilisant un langage familier pour vous atteindre plus facilement. 

Je sais que dès que vous entendez un message sur « l'amour », vous réagissez 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 dans deux dimensions différentes de 
l'être. 

L’un est Spirituel et inaccessible à la conscience humaine jusqu'à ce qu'elle ait passé les étapes 
spécifiques du début de purification de l'ego. 

Le deuxième amour est humain et n'a aucun rapport 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 de se sentir spirituellement 
en paix avec les autres. C'est un état supérieur de l'âme qui va maintenant rencontrer un Maître 
personnel pour la conduire à travers les diverses étapes de la mort de l'Ego. 

Si vous examinez la nature de l'amour humain, vous constaterez qu'il se base entièrement sur un « désir 
de quelque chose qui vous donne du plaisir » - qu’il s’agisse de nouveaux vêtements, de nourriture 
différente, d’une nouvelle maison, d’une voiture plus luxueuse, d’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 cette personne montent dans 
la dimension spirituelle et assimilent la capacité d'amour inconditionnel issue des règnes supérieurs.  

Quand vous rencontrerez une mentalité du type: « Je ne t’aime plus et je veux quelqu'un d'autre », vous 
reconnaîtrez qu’il s’agit d'Amour Humain, dirigé par le discours de l'Ego Humain et que la conscience de 
cette personne est tout à fait incapable de dire quoi que ce soit de différent, puisque c’est là le niveau de 
sa perception spirituelle personnelle dans votre monde. C’est pourquoi elle ne doit en aucune façon être 
jugée. 

Maintenant si une facette de votre conscience se trouve déjà dans la dimension spirituelle, vous serez 
capables de répondre tranquillement et patiemment à votre partenaire : « Je vois. Je comprends ta 
déclaration. Il faut faire ce que tu estimes devoir faire vu l'état des choses. Va en paix. Veux-tu que je 
t’aide à faire tes valises et que j’appelle un taxi ? » 

Si, par ailleurs, une telle déclaration était jamais faite à une conscience HUMAINE gouvernée par l'Ego, 
la personne hurlerait : 

« Je savais bien que tu étais un f... de p... Je ne veux plus jamais revoir ta sale gu… » ou des mots 
transmettant un message semblable de rejet violent. 

OU BIEN  

Elle crierait : « Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ainsi que tu me remercies ? » 



 

 

OU ENCORE 

Elle pleurerait et dirait : «  Tu sais très bien 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 vers la porte. 

(Je vous ai dit que j'utiliserais un langage familier pour réussir à vous atteindre. Ma Porte-parole est 
choquée, elle ne savait pas ce que j'avais vraiment l’intention de dire avant que nous ne 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. »  

LES DEUX SENTIMENTS SONT PARFAITEMENT LÉGITIMES et LÉGAUX (selon la Loi Universelle), à 
condition que vous ne fassiez pas souffrir quelqu’un d’autre en vous esquivant ou en prenant la fuite. 

Si vous lisez les Lettres 7 & 8, vous en arriverez à comprendre exactement ce que j'entends par Amour 
Egoïque et AMOUR SPIRITUEL. Vous apprendrez à traverser la Barrière de l'Ego pour établir un contact 
avec les vibrations spirituelles de l'AMOUR INCONDITIONNEL, afin de vous permettre de sentir et 
d’exprimer l'Amour véritable, spirituel, inconditionnel. C'est essentiel, si vous avez l'intention de Suivre la 
Voie Christique. 



 

 

Vous n’êtes PAS Seuls ! 
Le CHRIST DIT : 

Je viens vous parler dans un langage aussi familier que je le peux, afin d’atteindre les gens) qui n'ont pas 
encore trouvé 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, donneront aux gens réceptifs les moyens de surmonter 
toute difficulté qu’ils rencontrent dans l’existence.  

Cette prétention peut vous paraître tirée par les cheveux mais elle n’en est pas moins vraie. Les Lettres 
vous donnent des informations qui sont connues des vrais Maîtres qui ont démontré qu'ils maîtrisent les 
« états atomiques de l'être » en maîtrisant les éléments et en matérialisant des aliments et des objets à 
partir de rien. J'ai moi aussi maîtrisé les éléments, guéri et créé des choses nécessaires et je n’ai pu le 
faire que parce que je possédais la connaissance profonde et secrète dont je vous fais part dans mes 
Lettres. 

Ne comparez pas mon message à d'autres. 

Chacun a sa mission et son but uniques dans la vie - et le mien est EXCLUSIVEMENT de vous donner le 
moyen exact de vous élever hors des bouleversements de votre existence présente - rien d'autre. C’est 
pourquoi mes messages peuvent être répétitifs, mais ils visent uniquement à vous inspirer et à vous 
aider à prendre la décision de suivre la VOIE CHRISTIQUE - MA VOIE, quelque difficile que vous 
puissiez trouver cette voie. Vous persévérerez, parce qu’en suivant Ma Voie, vous trouverez des 
récompenses qui vous prouveront que vous êtes certainement sur le bon chemin. 

Mais vous ne pouvez pas mettre le pied sur Ma Voie tant que vous ne vous rendez pas compte 
parfaitement et complètement que l'univers entier est CONSCIENCE - CONNAISSANCE rendue visible 
par l'interaction de particules électriques et de magnétisme. 

Ceci est entièrement expliqué 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 qu’ELLE est la Source Divine de tout l’Amour et de toute l’Intelligence. Pour être un 
vrai Maître, une personne doit comprendre de quelle manière est né l'univers, connaître intimement la 
vraie nature de la CONSCIENCE UNIVERSELLE et se purifier des impulsions de l'Ego jusqu’à être 
absolument libre de toute impureté égoïque dans son esprit et ses émotions. 

Quand l’homme atteint cet état de pureté intérieure des pensées, des émotions et de ses actes, 
n’exigeant jamais rien d'autrui, mais disposé et désireux de donner jusqu’à l'extrême de tout ce qu'il 
possède, sachant parfaitement qu'il peut avoir tout ce dont il a besoin, il sera un canal parfaitement 
ouvert de CONSCIENCE DIVINE qui est l'Impulsion créatrice dans cette dimension de création visible. 

Lorsqu’il aura réalisé un tel état de pureté et de propreté intérieures, il vivra dans un état de joie 
intérieure, de paix et d'amour inconditionnel. Il comprendra le monde vivant et les difficultés que de telles 
créatures vivantes rencontrent, et ressentira un amour immédiat et spontané et de la compassion pour 
tous. 

Il 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 d'autrui. Toutes 
ces activités terrestres continueront autour de lui, mais il ne les éprouvera plus lui-même. Il ne ressentira 
plus que de la compassion et un amour illimité pour elles. Il n’aspirera plus qu’à ENSEIGNER au monde 
la VÉRITÉ DE L'ÊTRE. 



 

 

Il fera joyeusement tout sacrifice pour aider les gens à comprendre la VÉRITÉ et à la vivre en chacune 
de leurs pensées, paroles et actions. Il le fera, parce qu’il lui sera douloureux de savoir qu’en persistant 
obstinément dans leur manière d’agir, de penser, de sentir, de réagir de quelque façon que leurs 
émotions les incitent à le faire, les gens ne font que créer davantage de la misère même qui les a 
poussés à en chercher une issue. 

Quand ils trouvent enfin la sortie du bourbier de leurs pensées chaotiques et de leurs réactions 
émotionnelles, les gens découvrent que c'est la seule vraie voie vers le bonheur et ils sont extrêmement 
soulagés et reconnaissants d’avoir réussi à surmonter leurs façons de penser et de sentir qui les mettait 
précédemment dans des situations qui leur causaient de la douleur et de la misère. 

Ne vous étonnez pas et ne doutez pas que c’est bien moi, le CHRIST, qui vous parle. Je viens vous 
parler à travers le vide total de l'esprit et du coeur de ma Porte-parole - et parler de ces choses qu’il faut 
que vous sachiez pour commencer à laisser derrière vous les tristesses et les désespoirs du passé et 
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 donné l’existence dans le 
monde. 

Par dessus tout, je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seuls dans votre lutte pour vivre 
confortablement et dans la félicité. Vous n'êtes pas seuls dans votre bataille pour changer vos manières 
de penser et de sentir. Plus vous faites appel à la Conscience Divine, même si ce n'est qu’un lien 
momentané que vous établissez, plus vous attirez dans votre conscience de la vie nouvelle et des 
moments d'Intelligence et d'Amour qui vous inspireront à un degré encore plus grand pendant que vous 
persévérez et NE VOUS DECOURAGEZ PAS. 

En vous adressant à moi, vous établirez un contact avec ma Conscience Christique et vous finirez par 
être conscients de ma réponse et de mes enseignements quand vous aurez des questions à me poser. 

Rappelez-vous qu'il vous faudra du temps pour purifier vos pensées, vos émotions et vos réactions 
négatives envers les autres. 

Tant que vous ne vous serez pas débarrassés de vos sentiments profonds et les plus sombres de colère, 
de critique venimeuse, de rejet, de ressentiment et de frustration, vous ne serez pas capables 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 parfaitement conscients que l'AMOUR est l’unique voie qui mène à la 
liberté et cela exige de la patience et du temps. 

Vous n'êtes pas seuls. Nous36 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 progressiez dans la Lumière, la Sagesse et l'Amour inconditionnel. 

                                                
36 Nous, les êtres de conscience christique (voir lettre 4) 



 

 

Ma VERITABLE Mission 
Le CHRIST dit : 

Je sais combien difficile est votre vie. En descendant des hauteurs de la Joie spirituelle pour établir le 
contact avec les vibrations terrestres, je sens moi-même les changements de conscience en moi et je 
sens la pression des vibrations lourdes, 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 l’esprit des hommes qui 
avaient accepté et accueilli en leur sein une religion mi-païenne, mi-mystique. Les gens, qui s'en étaient 
imprégnés, étaient arrogants et convaincus qu’ils étaient le peuple élu d’un Dieu - Jéhovah – en lequel ils 
croyaient ardemment, mais qui n'existait pas. 

Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique d'une certaine Conscience spirituelle 
transcendante. Ils ont utilisé un langage imaginatif pour décrire ce DIEU. Ils ont créé des images 
mentales de grandeur et de splendeur. Ils ont aussi produit l'effet désiré de contrôler les gens par la 
crainte de représailles du Ciel sous la forme de pertes personnelles, de maladies, de privations, de 
fléaux et de désastres climatiques. 

Le but de ma vie de « Jésus » en Palestine était d'apprendre 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 de réaliser mes buts sur Terre, j'ai été crucifié à 
cause d'eux. 

Il ne m’est pas possible de retourner sur Terre sous n'importe quelle forme – ni comme un enfant, qui ne 
pourrait pas contenir mes vibrations puissantes, ni comme un Etre Céleste. Les multitudes seraient 
incapables de me voir. De même qu'il y a des choses que les animaux voient et entendent mais qui sont 
invisibles à l'oeil humain, je reste invisible pour les gens qui sont sur une longueur d'ondes terrestre. 

Par conséquent, j'ai dû préparer l'esprit d'une âme développée qui a pris la forme humaine pour apporter 
mon message à la Terre. Ceux qui sont suffisamment développés spirituellement pour entendre - 
entendront. Ceux qui ne sont pas encore prêts, n'entendront pas et ne seront pas capables de recevoir – 
en ce moment présent. Mais tous les hommes sont sur le chemin ascendant qui les conduira finalement 
aux royaumes Célestes suprêmes. 

Alors, quelle est ma vraie Mission cette fois - par l’intermédiaire de l’esprit d’un autre ? 

C’est d’essayer de rendre les gens parfaitement conscients de la manière dont leur univers a été apporté 
à l’existence et à la manifestation visible. 

Ce message est le message le plus important jamais apporté sur Terre, puisqu'il va bien au-delà des 
superficialités, au niveau très basique de toute créativité, et qu’il traite du rôle que les humains jouent 
dans cette créativité : dans la créativité37 de leur personnalité, de leur santé, de leurs relations, de leur 
environnement, de leurs expériences et des événements de leur vie. Il explique les raisons de leur 
succès dans leur vie quotidienne - ou leur manque de succès. Il décrit la façon sûre de transformer en 
succès des échecs persistants. 

Cet article veut attirer votre attention sur les vibrations de conscience. Lorsque vos pensées changent, 
vos vibrations changent elles aussi, parce qu’elles sont responsables de l’apparence de toutes choses. 
Lorsque les arbres viennent d’être abbatus, ils sont sains et leurs vibrations sont d’une certaine 
fréquence. Mais quand le bois est resté sur le sol pendant de nombreuses années, les vibrations 
baissent progressivement - et le bois pourrit visiblement. 

                                                
37 Puisque toute chose possède une capacité de créer. 



 

 

Vous devriez comprendre que l'apparence du bois change seulement parce que sa vitalité et ses 
vibrations disparaissent progressivement . 

Il devrait donc être facile de comprendre que la réalité de toute chose sous le soleil est vraiment dans 
l'énergie sous-jacente qui la soutient, et non dans la chose que l'on peut toucher, voir et entendre. 

La même chose s'applique à vos corps. Au début, les vibrations d’un corps sain sont normales. Plus tard, 
par l'usure et les pensées négatives, les vibrations commencent à baisser à tel point que les 
changements tissulaires et la maladie surviennent. Quand vous êtes fatigués, épuisés, les vibrations de 
votre corps baissent quelque peu et il ne vous est plus si facile de vous déplacer. Après le repos et le 
sommeil, les vibrations sont rétablies et vous trouvez possible de continuer vos activités quotidiennes de 
nouveau. 

Tout, dans l’existence, est CONSCIENCE, apparaissant comme des matériaux différents dans les 
plantes, chez les animaux et les êtres humains, ainsi que dans des choses animées comme les éléments 
et les pierres, la terre, les métaux. 

Tout ce que vous rencontrez est vraiment constitué de particules électriques vibrant à une certaine 
fréquence, produisant certaines apparences. Changez les vibrations d'une chose radicalement - et 
injectez-lui une nouvelle conscience - et vous avez une matière première différente. 

C’est ainsi que je pouvais, avec l'utilisation puissante de mon imagination visuelle et ma croyance, 
rassembler des particules électriques pour créer de la nourriture. Quand vous visualisez ce qui est 
nécessaire et croyez de tout votre coeur et esprit que cette empreinte électromagnétique attirera à elle 
les composantes nécessaires pour la rendre réelle dans le monde, elle finira par se manifester. 

Cette révélation est connue depuis longtemps, mais la révélation encore plus grande a été oubliée. 

Prenez garde à ce que vous pourriez créer pour vous-même quand vous n'avez aucune idée que vous le 
faites. 

Prenez garde aux pensées critiques et catégoriques qui peuvent nuire à un autre être humain - et 
peuvent revenir vous nuire aussi. 

Prenez garde aux moments d’émotions non surveillées où vous souhaitez certaines circonstances ou 
événements à autrui. Des pensées destructives provoquent des conséquences destructives. 

Avez-vous constaté que les choses tournent mal continuellement pour vous ? Examinez vos attitudes et 
vos pensées à propos d'autres personnes. 

Souvenez-vous que l’électricité émet le message et que le magnétisme le rapporte - parfois avec les 
intérêts. 

Rappelez-vous que quand vous considérez des choses avec une grande désapprobation, ou de 
l’irritation, vous interférez dans leurs vibrations naturelles qui les font telles qu’elles sont. 

Prenez garde, de peur que, inconsciemment, vous ne fassiez s’écrouler votre maison autour de vous ! 

Prenez garde en vous préoccupant de 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 pourrrait arriver un déluge. 

Quand vous SUIVREZ LA VOIE CHRISTIQUE - MA VOIE - vous remettrez tout ce qui, dans le monde, 
pose problème à LA CONSCIENCE DIVINE – LE « PÈRE » et vous DEMANDEREZ des adaptations ou 
des choses qui seront parfaitement appropriées pour vous. 

De cette façon, le « PÈRE » qui est intimement relié à vous, en vous et autour de vous, répondra par le 
juste apport de CONSCIENCE pour arranger toutes choses pour vous. 



 

 

Quand allez-vous VOUS RÉVEILLER ? 
La dernière fois que je vous ai parlé, j’ai dit, 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’ai été considéré comme une menace pour 
la paix publique et une MENACE POUR LES DIRIGEANTS JUIFS parce que j'enseignais au peuple 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 « oeil pour œil » et que leur DIEU les envoyait dans des Guerres Saintes contre les 
« païens ». 

Moi, le véritable Christ, je leur ai enseigné qu'ils ne devaient pas s’inquiéter si les coupes dans lesquelles 
ils buvaient étaient sales, mais plutôt observer ce qui sortait de leur esprit et de leur bouche. 

Ceux qui ont du discernement et de la compréhension reconnaîtront que je reviens développer ce simple 
thème et expliquer POURQUOI j'ai enseigné les principes de la vie, dont les gens ont maintenant un 
urgent besoin pour se sauver, ainsi que la planète, d’un désastre général. 

Lisez la Lettre 1 jusqu'à ce que vous la compreniez parfaitement. 

Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement : 

que vous PENSEZ et SENTEZ avec l’énergie qui est la même que celle dont votre monde est issu ; 

que vos pensées sont des modèles38 électromagnétiques qui finissent par se matérialiser sous forme 
d’événements et de choses, soit dont vous avez eu très envie – OU très peur – OU bien pareilles aux 
choses, bonnes et mauvaises, que vous avez faites à autrui. 

Ne rejetez pas ces Lettres comme si elles n’avaient aucun rapport avec votre vie. 

Elles expliquent exactement pourquoi l'AMOUR est la substance même dont est modelé votre corps. 
Quand vous vivez avec de la colère, du ressentiment et de l’aversion dans le coeur, vous créez 
activement des forces négatives qui progressivement sapent votre santé et détruisent votre organisme et 
votre vie. 

Etant donné que les LETTRES décrivent la vraie NATURE de CE qui a donné une existence consciente 
à toutes les choses visibles, ainsi que votre relation exacte à CELA, avec l'aide de ces LETTRES, vous 
pouvez transformer votre être. 

Vous pouvez devenir la sorte de personne avec qui VOUS serez heureux de vivre. 

                                                
38 « blueprints » : projet, plan, structure, modèle, ligne directrice… et même les « champs morphiques » 
de Sheldrake. (NdT) 



 

 

On ne devra plus jamais vous dire de vous aimer et vous respecter vous-même.  

Quand vous aurez lu et relu et VÉCU mes LETTRES quotidiennement, vous vous respecterez et 
estimerez spontanément - naturellement - JOYEUSEMENT. 

Vous vous réjouirez de qui vous êtes vraiment et de votre potentiel de créativité illimité. 

CECI N'EST PAS UN enseignement NEW AGE. 

Mon ENSEIGNEMENT CHRISTIQUE reste et restera le même pour toute l'éternité : 

C'est le ‘Père’ - la CONSCIENCE DIVINE – qui accomplit l’oeuvre de créativité en moi - et l’accomplira 
également en vous quand vous aurez vaincu l'ego. 

Quand vous, aussi, DEVIENDREZ Amour Universel. 



 

 

L'amour humain est décevant 
CHRIST DIT : 

L'AMOUR - L'AMOUR - L'AMOUR - est l’unique voie vers la guérison, le bien-être, la prospérité, le vrai 
succès, le bonheur. 

Je sais que vous jugerez ce discours sur l’AMOUR moralisateur ou sentimental, ou comme un conseil 
censé vous faire « aimer » de « Dieu » - ou « complaire » à « Dieu » - ou qui fera de vous une personne 
« bonne » par opposition à une « mauvaise ». 

Mais cela, c'est la manière dont pensaient vos grands-parents. Jamais, à aucun moment, pendant ma vie 
en Palestine ou depuis lors, je n’ai fait de déclaration pour vous aider à devenir une personne 
« meilleure ». 

C'est une interprétation juive erronée de mes enseignements terrestres. 

De telles interprétations doivent maintenant être abandonnées aussi vite que possible. 

Elles obscurcissent vos perceptions intérieures et votre vision spirituelle. 

Elles empêchent les chercheurs spirituels sincères d'accepter la VÉRITÉ DE L'ÊTRE. 

La connaissance de la VÉRITÉ DE L'ÊTRE m’a permis de quitter le désert en Palestine en homme 
transformé, en Maître spirituel et en Guérisseur maîtrisant les éléments atomiques. 

Il est maintenant temps, 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 délibérément prévu d'atteindre le monde par le moyen de la coopération dévouée de 
ma Porte-parole, afin d’essayer de vous élever au-dessus des croyances enseignées dans le monde 
entier par les églises chrétiennes - des croyances qui empêchent votre vision spirituelle. 

La CROYANCE selon laquelle vous avez été créés par une sorte de « Dieu » qui voit la terre comme un 
maître d’école voit sa classe, punissant de croix noires les mauvais comportements et attribuant des 
étoiles dorées pour un bon travail. 

Un DIEU que les gens ignorants ont adoré pendant des milliers d'années, un DIEU qui avait besoin de 
CADEAUX et d'ADORATION pour se convaincre de renoncer à envoyer des punitions sous forme de 
fléaux, de maladies, d’inondations, d’épidémies, de mort ; 

Un DIEU qui se régalait du sacrifice d'oiseaux et d’animaux sans tache ;  

un DIEU qui ne pourrait seulement se réconcilier avec le monde qu’il avait créé que par la mort cruelle de 
son prétendu FILS unique. 

Moi, le véritable Christ, je ne peux que dire aux chrétiens du monde entier : « Quel DIEU très exemplaire, 
plein de noblesse, vous êtes-vous modelé pour vous-mêmes ! Un DIEU à craindre - mais jamais à 
révérer ! 

Moi, le véritable Christ, je ne peux que demander aux chrétiens du monde entier : qu’y a-t-il donc, dans 
votre nature personnelle ou dans votre caractère qui, dans cette époque plus éclairée, cette époque 
d’amour fraternel en évolution, vous pousse à vous accrocher et à défendre violemment le vieux Dogme 
Chrétien qui, logiquement ne contient pas la moindre preuve de vérité pour s’imposer à votre raison ? 



 

 

Vous avez créé à votre intention un DIEU que vous, vous-mêmes, n'imiteriez jamais, dont vos pays ont 
légiféré contre le comportement dictatorial en adoptant des LOIS sur les DROITS DE L'HOMME. 

Vos Lois Humaines ont proscrit le bâton dans vos écoles, et pourtant, vous vous accrochez à - et 
défendez - une religion qui a tout d’un « bâton géant »…  

« Croyez en Jésus Christ ou vous irez en enfer. » 

Etant donné que moi, Le CHRIST, je suis l'AMOUR Universel Lui-même - arrêtez, s'il vous plaît, de lire 
pour un instant et essayez de comprendre que je n’ai jamais, au grand jamais, pu faire une telle 
déclaration. 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, le mieux que nous ayons pu, le personnage réel de Jésus qui a vécu et a été 
crucifié en Palestine, il y a 2000 ans. 



 

 

L’Energie 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 parfaitement la vraie nature de la Conscience (Lettres 5 et 6 et suivantes) 
et de votre propre Conscience, unique. 

Il faut que vous saisissiez parfaitement que ce que vous PENSEZ - et RESSENTEZ - et FAITES, est une 
« énergie de conscience » qui forme (constitue) le tissu entier 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 terrain sur lequel vous 
construisez votre vie et le réservoir de force donnant de l'impulsion à votre vie quotidienne. Elle est tout 
ce que vous ÊTES en ce moment présent, au-delà de votre âme. C'est la portée complète de tout ce que 
vous pouvez être et faire en ce moment précis. L'état de votre conscience limite ou promeut votre bien-
être. Donc, le contenu de votre conscience, votre degré de conscience spirituelle, votre discernement, 
vos perceptions, vos croyances, vos connaissance, vos modèles de comportement, vos qualités, votre 
morale, sont votre trésor, à partir duquel vous construisez votre vie. Vous ne pouvez construire que 
d’après ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez ne sera constitué que des éléments 
ou des briques de votre conscience – de rien d'autre. 

Donc, comme le découvrent des centaines de milliers de gens 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. Le plus petit facteur contribuant au bon fonctionnement de 
votre voiture doit être vérifié - batterie chargée et fils connectés ; bougies nettoyées et réglées, essence 
dans le réservoir, huile dans le carter, etc. 

Ainsi, 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 essayerez de pratiquer la non-critique et le non-jugement, parce que ceux-ci 
sont destructeurs vis-à-vis d’autrui et que vous finiriez par vous trouver dans une ligne de tir semblable. 
Vous essayerez de maîtriser votre colère en essayant de comprendre les raisons pour lesquelles l'objet 
de votre colère s'est comporté comme il l’a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essayerez de 
trouver des caractéristiques aimables aux gens que vous rencontrez ou voyez pendant la journée, faute 
de quoi, en toute inconscience, vous émettrez une énergie de conscience offensive que d’autres vont 
ramasser et ressentir négativement.  

Vous connaissez probablement déjà tous ces aspects de la conscience. Mais maintenant, je veux vous 
parler des dangers de fragmentation de votre conscience. 

C’est ce que vous faites même en disant un pieux mensonge. Le mensonge réel est, lui, une insulte 
affreuse à votre propre conscience et à la conscience de votre auditeur. Vous pouvez penser qu'il est 
sans conséquence, mais quand vous mentez, vous émettez un flux de fausse conscience à propos 
duquel vous vous attendez à ce que l’autre construise sa réponse. Un tel accroc dans votre conscience, 
puisque vous savez que vous avez menti, crée des trous dans le tissu de votre conscience. 

Où il y a des trous dans votre conscience, il y a une lacune dans la force vitale que vous dépensez en 
vue d’activités et de buts, ainsi qu’un désordre dans la conscience qui vous garde heureux et en bonne 



 

 

santé. Même dans votre communication, cela provoquera un manque de la vitalité et de la certitude que 
ceux qui disposent d’un tissu de conscience entier et sain arrivent à communiquer en parlant à d'autres 
ou même en leur laissant simplement un message vocal. 

Vous vous créez une conscience saine quand vous traitez autrui comme vous voudriez que l’on vous 
traite. Donc, tenez vos promesses ou prenez des dispositions pour que la rupture d'une promesse ne 
cause pas de frustration excessive, de tristesse ou des difficultés. Dites la vérité de manière à ne pas 
offenser votre auditeur. L'amour trouve toujours la bonne manière. 

N'inventez pas d'histoires pour faire de vous un héros, une héroïne ou une victime. 

N'exagérez pas les circonstances d'aucune façon, car vous pourriez laisser partir quelqu’un avec un 
mensonge à l’esprit. Cela pourrait lui être plus nuisible que vous ne l’imaginez. Ne faites jamais, au 
grand jamais, trébucher ou tomber une personne le long de son chemin quotidien. 

Faites en sorte 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 façon, vous 
créez les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous. Vous créez le type de conscience qui 
s’accorde facilement avec la Conscience Divine. 

C’est alors que des miracles surviennent. 

Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole ? 



 

 

La Conscience Christique 
Le CHRIST dit : 

Il n'est pas suffisant que vous vous préoccupiez de votre vie sur Terre. Vous devriez également vous 
soucier 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 conscience, mais dans une mesure encore plus grande que quand vous êtes sur 
Terre. 

Quand vous êtes sur Terre, vous créez vraiment votre environnement unique à partir du tissu de 
l’ensemble de votre conscience, mais vous pouvez aussi prendre part à l'environnement de votre 
prochain quand vous vous rencontrez ou vivez ensemble. Cela signifie que quand vous êtes sur Terre, 
vous pouvez vous déplacer dans un environnement plus agréable, rencontrer des personnes plus 
agréables que ce que crée normalement votre conscience ou qu’elle attire à vous. Mais cette 
incompatibilité provoque des frictions et du malaise. 

Les gens se sentent mal à l’aise ou étouffés par la conscience plus élevée qu’ils rencontrent et ne 
peuvent attendre de revenir à l'environnement de conscience inférieure dans lequel ils se sentent à 
l'aise. Certaines personnes sont attirées et naissent dans des couches de conscience dans lesquelles 
elles se sentent étrangères et commencent spontanément à travailler, même dans l'enfance déjà, à se 
déplacer vers les strates de conscience dans lesquelles elles pourront prospérer. 

Le niveau de CONSCIENCE dans lequel vous mourrez est le niveau avec lequel vous reviendrez.  

Parfois, une personne possédant un haut niveau de perception spirituelle peut être attirée, à la 
naissance, dans une famille de niveau spirituel inférieur parce que l'environnement renforcera sa 
conscience et augmentera son endurance spirituelle lorsqu’elle luttera dans ses premières années pour 
retourner à sa « demeure » de conscience légitime, dans sa strate spirituelle sur Terre - et plus tard, 
dans le monde suivant. 

De même que vous faites l’expérience de votre conscience peu développée quand vous mourez, de 
même, vous accédez à des dimensions supérieures qui reflètent votre conscience quand vous vous êtes 
réincarnés plusieurs fois et avez travaillé à acquérir un certain discernement spirituel. Vous constatez 
que vous et tous ceux que vous rencontrez, avez la même conscience. Vous serez attirés dans des 
conditions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de votre propre créativité, vous pouvez 
parfaitement contribuer. 

Si, lors du décès, la conscience est défectueuse et centrée sur l’ego, l'individu se réincarnera 
rapidement, puisque le sentiment de malaise sera intolérable. Une telle personne retourne volontiers sur 
Terre, avec une autre identité. À ce niveau d'existence, les conditions terrestres semblent préférables à 
celles du monde astral. Il faut de nombreuses vies avant que l'âme s’éveille au fait qu’elle ne pourra être 
sauvée que lorsque l’esprit humain s’emploiera à essayer d’élever ses perceptions et sa conscience à un 
niveau plus supportable.  

Plus la conscience d'une personne est spirituelle avant qu’elle ne meure - plus elle aura réfléchi sur sa 
vie, acquis du discernement dans la maîtrise égoïque de son esprit et de ses sentiments, au sujet du mal 
qu’elle a pu faire à d’autres personnes et de la tristesse qu’elle a causée -, plus grands seront les 
progrès spirituels qu’elle fera. 

En éprouvant des remords brûlants, la douleur du remords supprimera la domination de l'ego dans son 
esprit et son coeur, jusqu'à ce que, petit à petit, elle finisse par quitter cette vie, parfaitement consciente 
que la VOIE DE L'AMOUR INCONDITIONNEL est la seule voie à suivre. 



 

 

Une telle personne comprend parfaitement, reconnaît et est clairement consciente que toutes ses 
souffrances - la maladie, les privations, le manque de succès, la tristesse - vient du manque d'AMOUR 
dans son approche de la vie, des gens, de l'environnement. La CRITIQUE est le plus grand de tous les 
obstacles au bonheur intérieur, parce qu’elle est fortement destructive. Elle se reflète dans la vie de la 
personne parce que lorsque l’on juge, le jugement retombe sur son auteur, comme le dit le proverbe.  

La critique d’autrui interfère dans son bien-être et par conséquent, lorsque nous nuisons à autrui, même 
le plus légèrement du monde, à nouveau, le dommage nous reviendra, avec les intérêts. 

Donc, quand vous entreprenez de suivre la Voie Christique, vous devez comprendre qu’il s’agit d’un 
chemin d’analyse implacable du moi où il faut avoir le courage de regarder ses actions à la lumière de 
l'AMOUR et être disposé à voir la vérité de ses pensées et de ses émotions. 

En progressant sur la voie, il devient plus facile d’accéder à la perception de la vérité de l’autre, de ce qui 
le pousse, le motive, l’induit à commettre des erreurs dans ses relations, à son poste de travail et dans 
sa proche famille. 

Plus vous pouvez vous identifier à votre prochain, comprendre ce qui le motive, percevoir les difficultés 
qui le poussent à commettre des actes irréfléchis, plus votre spiritualité, votre compassion et votre amour 
s’élèveront vers ceux qui - vous le comprenez dès lors - font vraiment tout ce 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 demander pardon, jusqu'à ce que vienne le temps 
où, voyant si clairement la vérité de votre prochain, vous ne pouvez plus attendre de pardonner et 
d’éliminer de votre pensée toute tension et toute critique.  

Quand viendra le temps, pour une personne aussi éclairée, vivant dans la paix et l'harmonie avec le 
monde entier, de trépasser, elle entrera dans un état de joie et de bonheur parfaits. Elle entrera dans la 
Lumière sans un regard pour la Terre qu’elle laisse derrière elle. Elle découvrira finalement qu’elle est 
arrivée dans cette dimension d'Être où elle est dans le contentement et parfaitement en paix. 

Après un certain temps, elle commencera à remarquer qu'il existe des dimensions d'existence encore 
supérieures et elle se mettra à préparer, élargir, étendre sa conscience pour absorber les vibrations 
encore plus hautes de Conscience Divine ; elle deviendra un canal de plus en plus créatif et rayonnant 
d'AMOUR INCONDITIONNEL. 

Une telle personne est vraiment la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 



 

 

Une vie plus abondante 
CHRIST DIT : 

Quand j’étais sur Terre, en Palestine, j'ai dit :  

« JE VIENS 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 votre esprit humain, peut signifier plus d'énergie, de vitalité, de santé - 
peut-être même de richesse. Mais de mon point de vue d'être, DEVENU l'individualisation de la VIE 
ELLE-MÊME, j’entendais quelque chose qui dépassait tellement vos perceptions humaines à cette 
époque-là, que je sais que le bon moment est maintenant venu d’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. 

La VIE plus abondante !! Dans les paroles précédentes de ce discours, j'ai essayé de rendre clair que 
vos perceptions humaines sont limitées. En fait, à moins que vous n’ayez déjà pris un vrai chemin 
spirituel, cherchant la Réalité de CE qui a donné forme et conscience à toute la création, vous êtes sous 
la coupe de votre « souverain » régnant - l'Ego. 

L'EGO limite hélas l’amplitude de vos perceptions et de votre vision humaines, puisqu'il force votre 
conscience à se concentrer exclusivement sur votre propre bonheur et votre propre survie. 

Ce n’est seulement que lorsque l'âme d'une personne envoie pour la première fois à sa conscience 
humaine le message qu'il y a davantage, dans la vie, que le « moi », que l'individu commence à vouloir 
en savoir davantage au sujet de la vie et des origines de la vie. 

La conscience de l'esprit humain s’éveillant progressivement de sa longue subordination à l'Ego, elle 
commence à se poser beaucoup de questions au sujet de ce qui se trouve au-delà de sa connaissance 
présente. Au début de sa recherche d’une meilleure connaissance de l’inconnu, elle sera probablement 
attirée vers une religion, puisqu'il semblerait, humainement parlant, que les Églises détiennent, dans leur 
sagesse et leurs enseignements, les secrets de la Source de la Vie. 

Cette soumission chrétienne à la domination humaine de la religion prétendant connaître les secrets de 
l'univers est un bon jardin d'enfants pour la conscience d’un esprit centré sur l’Ego et qui commence à 
s’ouvrir. 

« Tu adoreras Dieu ; tu ne tueras pas ; tu ne voleras pas ; tu ne commettras pas d'adultère et ne 
dormiras pas avec la femme de ton voisin ; tu ne calomnieras pas et ne diras pas de mensonges ; tu 
n'envieras pas les biens de ton prochain » etc. 

Toutes ces règles appartiennent au contrôle du Règne de l'Ego. Elles ne s'appliquent pas aux royaumes 
spirituels de l'âme. L'âme ne connaît rien de telles impulsions humaines. 

Le premier commandement « d’adorer le Seigneur ton Dieu » est un concept païen. 

Les PAÏENS érigent des idoles à adorer. Les ADEPTES SPIRITUELS dépassent cette pratique humaine 
élémentaire et commencent à faire l’expérience de l'Infini - la Conscience Divine qui transcende toutes 
les formes de conscience sur Terre. 



 

 

Lorsque vous êtes membre d’une Église - particulièrement dans les religions chrétienne et juive -, la 
première instruction qui vous est donnée est de vous rappeler à tout moment que l’homme est issu d'une 
grande SOURCE qui lui a donné l'individualité et la conscience. Et que de ce fait, vous devez maîtriser 
les impulsions de l'ego. 

Les impulsions de l'ego vous poussent, soit à saisir ces biens dont vous pensez qu’ils ajouteront à votre 
confort ou vous rendront plus heureux, soit à repousser et vous défendre, physiquement si nécessaire, 
de ces éléments et choses qui vous déplaisent ou que vous percevez comme menaçant votre vie et 
votre bien-être. 

Lorsque vous entrez dans une pratique religieuse, on dirige votre attention immédiate sur Dieu et l’on 
vous apprend que pour « plaire » à Dieu et assurer votre propre bonheur, il faut que vous évitiez toutes 
les impulsions de l'ego décrites ci-dessus. Mais ce précepte est toujours contrôlé par l’Ego. Puisque le 
but non reconnu derrière cela est de trouver le bonheur et la sécurité. 

Si vous appartenez à une Église Chrétienne, vous avez donc, d'habitude, la parole suivante : 

« À moins que vous ne plaisiez à Dieu - vous commettez le péché. » Comme vous pouvez peut-être le 
voir, cette déclaration fixe de sérieuses limites à votre capacité d'apprécier la vie. Vous êtes placés dans 
une cage mentale emprisonnant votre esprit dans ces avertissements sinistres qu'à moins que vous ne 
plaisiez à Dieu, vous commettez le péché et la punition suivra inévitablement. On ne dit jamais comment 
cette punition se manifestera, MAIS LA MENACE EST SUSPENDUE AU-DESSUS DE CEUX QUI 
FREQUENTENT L’EGLISE. Certaines personnes sont profondément déprimées par cet enseignement. 

Cela restreint sérieusement l'IMPULSION DE VIE qui est, dans son sens le plus large, la JOIE illimitée, 
l'enthousiasme, le rire, l'amour, la spontanéité, un sentiment de bien-être et un optimisme inné – le 
sentiment que la vie ne vous trahira jamais - que vous aurez de quoi manger, boire, vous habiller et tout 
ce qu’il faut pour vous rendre la vie heureuse. 

La VIE est un flux actif de conscience tirant son origine de la CONSCIENCE UNIVERSELLE… ELLE unit 
- et éveille - les GRAINES dormantes des plantes, des animaux et des êtres humains et les pousse à 
croître selon un plan inné que la science appelle l'ADN. 

C'est la vraie IMPULSION DE VIE universelle, éternelle qui est la vôtre par droit de naissance dans ce 
monde… Vous pouvez la constater chez les enfants, avant que leur petit esprit, entraîné par les adultes, 
ne commence à se demander si la VIE est vraiment aussi sûre et sans douleur ou souffrance qu'il le 
croyait. Instinctivement, les bébés se couchent sur le dos et agitent les bras et les jambes en gazouillant 
et en riant. « C’est BON d’être vivant ! » disent-ils. A condition, bien sûr, qu’ils aient eu la chance de 
naître dans une famille aimante qui pourvoit à tous leurs besoins. 

Mais il y a un ASPECT beaucoup plus profond DE LA VIE - 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 je me trouvais 
dans le Désert du Sinaï en Palestine. J'ai vu que l'ORIGINE DE LA VIE, LA SOURCE de notre ETRE, se 
manifeste toujours à travers toutes les choses vivantes, de la plus petite à la plus grande, d'une violette à 
un éléphant, d'une façon très spéciale, d’une façon intelligente. C'était si cohérent, qu’on pourrait 
L'appeler LA NATURE DE CE qui amène toutes choses créées à manifestation visible. 

SA NATURE est aussi la SOURCE de toutes les merveilles terrestres, de la joie, du bonheur, de 
l'accomplissement personnel et de la créativité. 



 

 

Où que se rendent les créatures vivantes, les humains et les animaux, ils sont littéralement soutenus 
minute par minute par la NATURE inhérente de notre SOURCE de l'être. Il n'y a aucune échappatoire à 
cela. MAIS cette grande VÉRITÉ n’a pas été enseignée tant que je n’étais pas venu sur Terre, ni ensuite, 
tant que je ne suis pas revenu par l’intermédiaire de ma Porte-parole, pour montrer sa pleine 
signification. 

Vous n’avez pas à poursuivre le bonheur, ou le succès, l'expansion de vos rêves, la santé - parce que 
TOUTES CES CHOSES sont déjà en vous, imprimées en vous par votre SOURCE D'ETRE, votre 
SOURCE DE VIE. Toutes ces choses auxquelles vous aspirez si sincèrement et justement - 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 d’entreprendre l’action 
nécessaire, puissiez vous lancer dans une restructuration complète de votre programmation mentale.  

Arrachez-vous vos mythes, arrachez vos spectres, vos craintes, votre désespoir, vos frustrations, votre 
angoisse et réveillez-vous – LEVEZ-VOUS et RENDEZ-VOUS COMPTE qu'ils sont tous dans votre 
esprit, nés de votre conditionnement mental personnel - ET DEBARRASSEZ-VOUS EN. 

Plus facilement dit que fait, penserez-vous sans doute, mais la GRANDE VÉRITÉ D'ÊTRE, c’est CELA. 

VOUS N'ÊTES PAS SEULS. 

Il y a des enseignants qui prêcheront la pensée positive - mais je ne l'ai jamais fait. Je vous ai dit 
clairement que le ROYAUME DES CIEUX EST EN VOUS. Ce que j’entendais, c’était que la VIE est la 
source de TOUT ce que vous pourriez jamais désirer – à condition que vous lui permettiez de travailler 
en vous, en balayant tout vos doutes ET EN CROYANT QU'ELLE VOUS CONDUIRA A LA 
PROSPÉRITÉ, LA JOIE ET L’EPANOUISSEMENT dans la même mesure où vous pourrez débarrasser 
votre esprit et vos émotions de vos vieilles pensées et vieux sentiments égoïques. 

C'est ce que je voulais dire quand je disais : « Je viens vous apporter une vie plus abondante. »  

Je venais - et je viens maintenant - pour vous éveiller au fait que la VIE en vous, vous fait croître vous 
tout d'abord, puis vos plans, vos espoirs, vos attentes ; elle vous apporte toute l'aide nécessaire pour 
permettre à vos plans, vos espoirs et vos rêves de croître d’une manière juste et parfaite qui apportera 
également la vie aux autres. ELLE entre dans vos difficultés et apporte la guérison quand votre coeur est 
endolori ou votre corps cède à la maladie, ELLE répare les catastrophes de votre vie de la même 
manière qu’ELLE guérit les fractures des os, ELLE pourvoit - de façon parfaite - à tous vos besoins dès 
qu’ils se présentent. Et la VIE, à la différence des gens, maintient un système d'ordre en tout ce qu’ELLE 
entreprend de faire. 

Toutes ces choses sont « UNE VIE PLUS ABONDANTE » - plus que vous ne l’avez jamais rêvé. Mettez 
mes paroles à l'essai. Donnez une forme claire à votre désir le plus cher dans votre esprit. Apportez-le à 
la Conscience Divine dans une méditation silencieuse, DEMANDEZ, remerciez sincèrement pour le fait 
que vous êtes en train de recevoir. Votre demande est maintenant remplie de VIE et doit venir à 
manifestation exactement de la même façon qu'une graine 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'ayant lu ce message, qui dit que « toutes choses belles et saines, y compris la 
guérison, sont déjà vôtres », vous vous demandiez comment il se fait que vous ayez toujours votre 
maladie chronique ou soyez toujours pauvre malgré vos prières et votre foi. Vous vous demandez 
sérieusement jusqu’à quel point vous pouvez vraiment croire. 



 

 

Je peux seulement dire que la vraie foi est une condition relativement rare. 

Qu’est-ce que la VRAIE FOI ?  

C'est un moment de conviction transcendante, qui vous submerge, où vous SAVEZ, bien au-delà de 
toute incrédulité négative et craintive, que la VIE EST plus puissante et plus transformatrice, et qu’elle 
maîtrise plus parfaitement les éléments atomiques qu’aucune maladie ne pourra jamais le faire. Alors - 
comme des centaines des gens souffrant de maladies chroniques et critiques en ont témoigné au cours 
des siècles, le miracle inimaginable mais tant désiré 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 du corps et de l’esprit là où, 
auparavant, était la maladie. 

C’est possible. Des miracles se produisent aussi sur une période de temps plus longue et ils ne sont 
donc pas pris en considération, mais ils peuvent aussi bien être le résultat d’une foi au long cours qu’une 
guérison spontanée et rapide. D'autres miracles de « satisfaction des besoins » ont lieu beaucoup plus 
souvent que vous ne le réalisez. Cherchez à CROIRE, priez pour pouvoir CROIRE - et quand vous vous 
y attendrez le moins, vous recevrez. Essayez d’être absolument constant dans vos efforts de trouver et 
d’établir un contact avec le Divin - Et il vous sera sûrement donné. 

C'est une Loi de l'Existence qui fait que quand vous DEMANDEZ vous recevez. Quand vous 
CHERCHEZ, ce que vous cherchez vous sera révélé. Quand vous frappez on vous ouvrira. 

Soyez réconfortés. Croyez ! 



 

 

Si vous croyez… 
CHRIST DIT : 

Je descends pour, de temps à autre, vous parler familièrement par l’intermédiaire de ma Porte-parole, 
afin d’essayer d'éveiller en vous la conscience que tous vos ennuis, détresses et limitations sont déjà en 
vous. 

C'est parce que vos pensées résultent de vos caractéristiques inhérentes. Et tout ce que vous vivez dans 
votre vie est la manifestation de vos pensées et de vos paroles habituelles. 

Beaucoup d'entre vous disent avoir du « Pouvoir », mais ce que j'essaie de vous donner, c’est la vérité la 
plus « Puissante » de votre univers. 

Elle CONSTRUIT ou DETRUIT littéralement votre vie, votre santé, vos biens, vos relations et votre 
bonheur. 

Des émissions très populaires cherchent à aider les gens à changer leurs perceptions, attitudes, 
pensées, paroles et actions afin de vivre leurs relations de manière plus constructive et heureuse. On 
demande à l'esprit humain de trouver en lui assez d'énergie et de volonté pour éliminer ses modèles de 
pensée et paroles incorrects.  

Puisque toute PENSÉE naît de vibrations congénitales et planétaires, c'est une chose très difficile à faire 
- et il y a peu de personnes qui y arrivent. 

Il y a une autre voie qui, si elle est suivie fidèlement et avec persévérance, assure la réussite aux gens 
dans leur tentative d’orienter leur vie et leur état émotionnel vers le succès et la joie. 

Cette voie est la VOIE CHRISTIQUE que j'ai décrite dans mes Lettres, dictées à l'esprit spécialement 
préparé de ma Porte-parole. 

Ce site Web existe déjà depuis presque quatre ans et pendant ce temps, des gens ont essayé de vivre 
selon la Vérité contenue dans ces Lettres ; ils ont annoncé que de grands changements ont eu lieu en 
eux aussi bien que dans leur vie et leur environnement. 

Suivre LA VOIE CHRISTIQUE mène à bien plus que la simple capacité de mieux vous entendre avec les 
autres. Cela amène un changement positif et continu, bien que secret, qui a lieu dans votre conscience, 
de sorte qu'après quelque temps, vous constatez que, tout-à-fait inconsciemment, vous réagissez 
facilement et avec bonheur de manière plus constructive aux stimuli externes. Vous constatez que les 
choses que vous avez sincèrement et ardemment désirées entrent enfin dans votre vie. Vous arrivez à 
porter vos fardeaux avec plus de facilité, avec plus de certitude quant à un résultat positif. Vous 
constatez que vous rejettez spontanément et avec dégoût de vieux modèles de pensées critiques. Vous 
vous demandez comment vous avez jamais pu vous laisser aller à des pensées aussi destructives 
envers autrui. 

Au lieu qu’un changement personnel devienne une lutte quotidienne, vous constatez qu'il y a une sorte 
de Super Puissance - la Force de Vie - la Conscience Divine, qui entre dans votre esprit, tranquillement 
et silencieusement, vous permettant de trouver un nouveau BONHEUR. 

Mes Lettres au monde sont extraordinairement importantes, urgentes, et indispensables à tous ceux qui 
peuvent les comprendre. Elles parlent de faits scientifiques déjà connus des scientifiques - mais elles 
vont au-delà, jusqu’à la vraie CAUSE de ces faits scientifiques. 

Elles sont d’une importance vitale parce qu'elles font éclater de vieux mythes qui ONT RETARDE LES 
GENS DANS LEUR RECHERCHE DE VÉRITÉ SPIRITUELLE. 



 

 

Elles explorent les prétendus mystères de la création et de la vie mêmes. 

Et, ce qui est très important, elles décrivent clairement les origines et la vraie nature de l'Ego et la bonne 
manière de le traiter quand il fait obstacle aux intérêts suprêmes du soi. 

Les LETTRES décrivent aussi l’origine de la créativité et la « substance » de laquelle toutes choses 
créées ont tiré leur forme et leur existence. 

Si vous croyez que j'ai vraiment existé en tant que « Jésus » en Palestine, j’ai bon espoir que vous serez 
suffisamment ouvert pour accepter que, au moment le plus nécessaire de votre monde, je sois en effet 
revenu par l'intermédiaire de l’esprit préparé de ma Porte-parole pour vous parler directement. 

Si vous ne croyez en rien, je ne peux malheureusement pas envoyer mes vibrations de conscience 
spirituelle dans vos cellules cérébrales et changer vos pensées ou ouvrir vos perceptions. Le faire contre 
votre volonté ou sans y être invité vous endommagerait le cerveau de manière permanente. 

Ainsi, jusqu'à ce que les expériences de vie n’entament vos obstructions mentales, vous resterez 
incapables d'accepter les grandes VÉRITÉS exprimées dans mes Lettres. 

Mais vous êtes dans le rayonnement de ma Pensée Spirituelle, tout autant que tous ceux qui avec joie 
écoutent, entendent et suivent mes paroles.  

Je suis toujours là pour vous, mais quand vous vous refusez à croire, - vous vous fermez à tout le 
discernement spirituel qui émane de moi. 

Ceux qui croient peuvent être assurés que ma Vérité est réelle et valable parce que la Vérité que je vous 
ai exposée aussi clairement que je l’ai pu par le canal de ma Porte-parole est la Vérité qui m’a été 
donnée dans le Désert en Palestine. 

C'est suite à cette VÉRITÉ QUE J’AI PU SORTIR DU DÉSERT EN COMMENÇANT 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, ouvrir votre coeur à la Conscience Divine et recevoir Sa guérison, Son orientation, 
Son illumination spirituelle. 

Mais vous ne pouvez recevoir que dans la mesure où vous croyez réellement que vous êtes capable 
d’établir un véritable contact avec moi et avec l'Infini. 

Mais si vous CROYEZ, vous n’avez qu’à demander – SANS JAMAIS DOUTER - et cela vous sera 
donné. 

Mon désir le plus ardent est que vous puissiez tenir compte de ces paroles, télécharger les Lettres et 
vraiment étudier et pratiquer tout ce qu’elles vous enseignent. 

Je désire ardemment que vous viviez le bonheur réel, la sécurité spirituelle réelle, la satisfaction réelle de 
tous vos besoins, sans inconvénient d’aucune sorte. 



 

 

Message urgent du Christ 
CHRIST dit : 

Je viens par l’intermédiaire de l’esprit de ma Porte-parole parce j’ai quelque chose d’urgent à vous dire.  

Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous maltraitent ; priez pour ceux qui disent du mal de vous, 
… et si vous n’arrivez pas à le faire avec vos propres forces, cherchez par tous les moyens possibles de 
le faire par le pouvoir de l’esprit – de la Conscience Divine. 

PRIEZ et MEDITEZ et demandez de l’aide. Elle vous sera donnée si vous persévérez. 

Si l’ego persiste à abaisser vos pensées du côté de la colère et de la virulence et à susciter toutes sortes 
de discussions concernant les raisons pour lesquelles vous devriez condamner quelqu’un qui vous a 
profondément blessé et même blessé physiquement, entrez en méditation, encore et encore, cherchez le 
discernement et le soulagement de votre dilemme, demandez à être débarrassé de ces pensées de 
colère et de vindicte qui vous ennuient…… 

NON pour plaire à Dieu, 

comme vous l’ont enseigné les églises, 

mais pour vous protéger du coup de fouet que vos pensées de colère font retomber sur votre vie, 
apportant des bouleversements violents et de nouvelles disputes et discussions à affronter. 

CAR - indépendamment de la puissance que vous donnez à votre ressentiment, cette puissance enverra 
un courant électrique direct de conscience à la personne qui vous a blessé, - ET le courant de 
conscience reviendra vous frapper en temps voulu, comme un boomerang. 

Vous devez savoir que tout champ électrique génère un champ magnétique similaire - les deux 
travaillent toujours de pair – 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 cela : 

La force électrique alimente le cerveau ; c'est l'impulsion de conscience type « Vas-y » dans l’intellect. La 
force électrique est un aspect de la conscience. 

Le magnétisme bipolaire alimente les émotions humaines et animales - il 'attire' et il 'repousse'. C'est 
l'impulsion de l'amour humain et l'impulsion de haine. 

Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants comme de l'émotion - des sentiments. 

J'ai décrit cette Vérité de manière exhaustive dans mes Lettres 5 et 6. 

Mais il y a mieux : la connaissance médicale scientifique a découvert (ce que j'ai si bien compris en 
Palestine, il y a 2000 ans) que toutes les pensées qui prennent forme dans votre cerveau descendent 
dans votre glande pituitaire via votre hypothalamus, et que la négativité et le traumatisme émotionnel 
(des vibrations abaissées) qu’elles contiennent passe dans vos organes, votre sang et votre corps tout 
entier, causant un épuisement énergétique et finalement, la maladie. 

C'est le phénomène qui produit les maladies psychosomatiques reconnues par la profession médicale. 

Quand j’étais en Palestine, il y a 2000 ans, j'ai dit aux Juifs de ne pas s'inquiéter de boire dans des 
tasses non lavées, mais de prendre note et de se soucier de ce qui sortait de leur bouche. Je traduis ce 
qui est écrit dans les évangiles du Nouveau Testament dans les termes que j'ai vraiment utilisés pour 



 

 

parler aux Juifs - qui n'avaient pas la moindre idée de ce que j'essayais de leur dire. Et 
malheureusement, les diverses églises chrétiennes sont toujours aussi ignorantes aujourd’hui. 

Comment pouvaient-ils comprendre ? Ils n’avaient pas reçu l’illumination que j’avais reçue dans le Désert 
et qui avait illuminé mon esprit en y imprimant la connaissance spirituelle des origines de la création et 
des lois de l'existence. 

Mais VOUS, qui vivez dans votre monde d’aujourd'hui, vous avez eu d’innombrables enseignants qui 
sont venus sur Terre expliquer des faits scientifiques, et aussi des mystiques qui vous ont guidés vers les 
vérités métaphysiques, spirituelles, vous préparant à recevoir mes Lettres qui contiennent la Vérité la 
plus haute de toutes - la vraie Nature de votre Source d'Origine, que vous appelez Dieu, et les Lois 
Universelles de l'Existence. 

Je veux maintenant que vous pensiez aux actions vraiment épouvantables et indignes que certaines 
personnes entreprennent dans votre monde, - malgré tous les Enseignants des divers aspects de la 
Vérité. 

Le carnage continu qui a lieu en Irak est un cas qui devrait tous vous faire penser profondément au 
boomerang probable de telles actions destructives. 

Je veux que vous pensiez à cette situation d'un point de vue spirituel qui NE CONDAMNE PAS, mais voit 
la « vérité » inhérente aux pensées et actions impliquées dans la situation. 

Ici vous aviez un homme, Saddam Hussein, qui était décidé à prendre le pouvoir en Irak et à apporter la 
paix et l'abondance à son peuple. Peu évolué en vraie spiritualité, il a utilisé les moyens les plus durs et 
violents de contrôler la nation et pour réduire au silence les gens qui lui créaient des ennuis. Ces gens 
avaient utilisé la violence pour se soulever contre lui et il leur a restitué de la violence. Il y avait là un 
dictateur tyrannique et une secte de gens du même niveau mental et moral - leurs vibrations spirituelles, 
malgré toute les prières et les apparences religieuses extérieures, étaient les plus sombres, denses et 
basses qu'il est possible d'atteindre aujourd'hui dans votre monde. Hussein et ces gens indomptables se 
méritaient réciproquement.  

Les Irakiens le toléraient, certains mêmes l’admiraient et l’applaudissaient, parce qu'il maintenait la paix 
dans une nation instable et leur donnait la possibilité de vivre leur vie quotidienne aussi paisiblement que 
leur nature agressive le permettait. 

Puis il s'est mis à dos les Etats-Unis, A IRRITÉ SES DIRIGEANTS et ces dirigeants, eux-mêmes dirigés 
par leur ego, ont décidé de punir Saddam Hussein en lui imposant des sanctions. Plus tard, une 
impulsion humanitaire a suscité l'inauguration d'un système « Pétrole contre Alimentation » qui a aidé le 
peuple irakien affamé et a donné à l’Amérique l'accès au pétrole dont elle avait besoin. Mais cette 
mesure était un coup sévère porté à la fierté d'Hussein et ne soulageait pas, au niveau national, la 
pénurie en biens de consommation courante et de luxe dont jouissaient ses voisins. 

Je désire que vous, peuples du monde, pensiez avec empathie à l’énorme volume de ressentiment, de 
haine et d'angoisse provoqué par cette action perpétrée par une nation forte de son Abondante 
Richesse, ses armements, ses soldats, ses marins et aviateurs bien entraînés.  

Je désire que vous compreniez qu'une telle ÉMOTION NATIONALE devient une « force vive » de 
destruction de dimensions énormes. 

Il est certain qu’AUCUNE PERSONNE suivant réellement le sentier de la VOIE CHRISTIQUE - MA VOIE 
- n'aurait jamais eu un comportement aussi sadique. Face à la nécessité de traiter avec Saddam 
Hussein, un tel leader, éclairé dans les Lois spirituelles et scientifiques de l'Existence, aurait invité une 
assemblée de personnes éclairées à se réunir pour méditer et demander à être guidées. 



 

 

Mon conseil aurait très certainement été de convenir d’une rencontre avec Saddam Hussein en 
soulignant la tragédie qui pouvait éventuellement résulter de l'impasse entre les deux pays. Un dirigeant 
éclairé, au lieu de traiter Hussein de haut et de le menacer de la guerre, lui aurait demandé, ainsi qu’à 
ses conseillers, de rédiger un document, un accord selon lequel les deux pays pourraient vivre dans 
l'amitié et qui aurait promu un programme de croissance et d’enrichissement national pour les deux pays. 

Un dirigeant aussi éclairé aurait alors lu les propositions irakiennes en vue d'établir la paix et l'harmonie, 
les aurait discutées paisiblement et avec le désir sincère de bien-être pour tous. Il aurait invité son 
peuple éclairé à méditer et proposer tous ajustements qu’il aurait REÇUS PENDANT LA MÉDITATION. 

Ainsi, le peuple sous la domination de Saddam Hussein aurait été progressivement libéré du pouvoir 
répressif d'un tyran, Saddam lui-même aurait vu les avantages d'une approche pacifique plutôt 
qu’agressive et les États arabes auraient été impressionnés par le succès de l'entreprise. Cela aurait 
aussi incité les musulmans à repenser leur interprétation présente du Coran. 

Mais quelle est la FAÇON D’AGIR TERRESTRE, reconnue et généralement admise ? 

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 à long terme du (avantage durable au) 
comportement décrit ci-après ? 

Une nation en paix, des gens en paix, déjà privés de relations commerciales normales avec d'autres 
nations, sont bombardés chaque nuit. Leurs immeubles, construits à grands efforts et frais, qui offraient 
des services divers aux gens, sont détruits.  

Nuit après nuit, des gens innocents sont soumis à la terreur des bombes, se demandant où elles vont 
tomber, qui sera frappé : « Nous trouveront-ils sous les décombres ? Perdrons-nous un membre de la 
famille ? Serons-nous tous tués ? » 

Qu’a fait ce peuple pour mériter une épreuve si terrifiante, à part s’atteler à la tâche d’essayer de vivre 
aussi bien que possible sous un tyran que les Etats-Unis haïssent ? 

Avant cela, aux Etats-Unis, un autre fanatique tyrannique avait envoyé des avions détruire les tours 
jumelles du World Trade Centre de New York. Un grand cri de fureur, de colère, de vengeance a été 
poussé par les Américains. Ils ont perdu beaucoup de personnes - des personnes qui leur étaient chères 
- dans la destruction. Chaque année, des services religieux d'églises chrétiennes sont dédiés au 
souvenir de ces morts et beaucoup de larmes et de tristesse les accompagnent. 

Pensez un instant aux services religieux chrétiens : y parle-t-on de PARDONNER d’une quelconque 
manière aux auteurs de cette destruction ? 

Les Américains versent-ils des larmes pour les innocents qui sont morts sous la grêle de bombes 
déposées nuit après nuit sans autre bonne raison qu'une haine féroce pour Hussein ? Organisent-ils des 
services religieux pour les Irakiens morts ? Tiennent-ils seulement compte du fait qu'ils ont assassiné des 
innocents - qui n'avaient aucune protection contre les armes terrifiantes des Etats-Unis et ne leur avaient 
pas fait le moindre mal ? 

Considérez juste le poids de la détresse émotionnelle libérée par toute cette destruction insupportable et 
arrogante causée par un autre pays - destruction qui a libéré tous les groupes de combattants rebelles 
que Hussein avait réussi à contrôler, déchaînant la façon la plus ignoble de tuer : les attentats suicides à 
la bombe. Chaque fois qu’explose une telle bombe – tuant ainsi des passants innocents, les Américains, 
qui ont soutenu la guerre contre l'Irak, devraient prendre conscience du fait que c'est leur soutien qui a 
rendu possible ces attentats suicides à la bombe. 



 

 

Considérez simplement la vague gigantesque de vibrations émotionnelles indicibles, d'horreur, de haine, 
de vengeance et de représailles qui se déchaîne maintenant à l’endroit de l'Amérique. 

Comment les Américains pensent-ils que toute cette « Énergie de Haine » se manifestera contre eux ? 

Parce qu'elle se manifestera sous forme de mort et de destruction. C'est une loi de l'existence. Même les 
églises « chrétiennes » prétendent croire cette loi. 

Là où il n'y a pas de PARDON, il y a rétribution sous forme de Causes et d'Effets. 

Le PARDON, complet et total, ainsi que l'AMOUR, dissipent les violentes énergies de haine. Sans le 
pardon, elles se renforcent du ressentiment continu de l'adversaire. 

Lisez l'article concernant les « Failles sur votre planète » et demandez-vous ensuite comment toute cette 
charge terrifiante de haine se manifestera ? Qui, en Amérique, en fera - TÔT OU TARD – les frais ? 

C’est pourquoi je vous dis clairement : dans votre foyer, dans votre communauté, dans votre ville, dans 
votre État, dans votre pays - PARDONNEZ à ceux qui vous ont offensé, par quelque moyen que ce soit - 
grand ou petit. Faites résonner cette parole à travers tout votre pays, par tous les moyens possibles. 

Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce que votre ego ne vous le permet pas - remettez 
alors votre offense et votre colère à la Conscience Divine (que j’appelais le « Père » quand j’étais en 
Palestine) et demandez que l’afflux de Son Pouvoir Spirituel d’Orientation atténue et vous enlève 
doucement le trouble de votre esprit. 

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 positions les plus hautes dans les nations les plus puissantes et qui 
causent les dégâts les plus terrifiants 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 
tendent la main et donnent des bénédictions à des aveugles.  

Pour entendre la VÉRITÉ - VOUS DEVEZ VENIR DIRECTEMENT A 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 d’adhérer à la VOIE CHRISTIQUE et de suivre les enseignements que j'ai apportés au 
monde dans mes Lettres. Elles vous indiqueront comment rester en harmonie et en accord avec les 
LOIS DE L'EXISTENCE. 

Elles vous aideront à entrer en harmonie avec l’univers lui-même. Et toutes choses iront alors dans le 
sens de votre bien, votre bonheur et votre protection suprêmes. 

 

 



 

 

Le Véritable Royaume des Cieux sur Terre 
C’est le Christ qui vous parle. Janvier 2006. 

Le véritable ROYAUME des CIEUX sur Terre. 

J’aimerais que vous puissiez voir et ressentir le monde tel qu’il pourrait vraiment être pour vous. Le 
monde vivant, la création tout entière qui résonne de joie. Votre monde est créé par AMOUR, projeté par 
AMOUR, afin de pourvoir aux besoins personnels de chaque entité vivante individuelle qui a évolué 
pendant des millions d’années d’existence. Si seulement vous pouviez prendre conscience de cette joie 
glorieuse et de cet AMOUR rayonnant lorsque vous marchez dans votre jardin ou dans la campagne. 

Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience d’un arbre magnifique qui se tient droit et haut, 
étendant ses branches pour inviter les oiseaux à s’y poser et y faire leur nid. Si seulement vous pouviez 
entrer dans la conscience d’un oiseau qui découvre le meilleur endroit pour nidifier, et éprouver son 
plaisir et ressentir son amour pour l’arbre qui lui fournit un abri et de l’ombre. 

Partout, il y a réciprocité d’amour entre les choses vivantes, plantes, insectes, oiseaux, animaux, 
poissons, et leur environnement. Seuls les prédateurs se placent en dehors de cette conscience 
d’amour.  

Etudiez les yeux des prédateurs, de tous, sans exception et comparez leur féroce intensité avec les yeux 
des herbivores non-violents – vous verrez la férocité des uns et la tranquillité des autres. 

Comme je le disais quand je vivais sur votre Terre : 

« Les yeux sont le miroir de l’âme. » Et ce que vous n’avez pas réalisé, c’est que tous les yeux rayonnent 
vers le monde la qualité intérieure de l’être. Ils irradient la conscience intérieure qui bénit ce qu’elle voit – 
ou le fait se ratatiner avec sa mauvaise humeur. 

Quand vous vivez entièrement dans votre conscience humaine, avec vos pensées, votre façon de parler, 
votre perpétuel jugement des gens et des apparences, vous êtes incapables de prendre part à cette 
JOIE de l’EXISTENCE qui envahit la conscience de toutes les choses non-violentes – ressentie par 
toutes les choses vivantes pacifiques – à moins que la sécheresse ne les prive de nourriture.  

Vous ne pouvez la ressentir parce que votre intellect s’est développé selon les lignes 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 crâne ; cela empêche votre 
sixième sens de contacter le monde merveilleux dans lequel vous vivez et que vous ne comprenez, et de 
loin, pas du tout. Vous pouvez voir le corps et l’activité des insectes, des oiseaux et des animaux, mais 
vous ne pouvez entrer dans la conscience de leur force vitale fondamentalement innocente, non 
contaminée et revitalisante. 

Vous pourriez penser que leur conscience est peut-être comme la vôtre. Mais vous feriez erreur – parce 
que toutes choses vivantes autres que les humains vivent selon leur intuition – et communiquent d’une 
manière qui est impossible pour l’homme. Oui, ils communiquent très clairement – à de longues 
distances. Oui, ils communiquent et se réjouissent ensemble, plus que vous ne l’imaginez. 

C’est l’Ermite, assis en méditation devant son bol de mendiant, qui peut s’élancer vers l’infini et faire 
l’expérience de la joie et de la gloire de la Conscience Divine dans laquelle NOUS, vous et moi, vivons 
TOUS et dont nous tirons notre vie éternelle et notre existence. L’Ermite peut en faire l’expérience dans 
le silence et l’immobilité de son esprit et peut s’élever dans une telle extase qu’il n’a plus aucun besoin 
de la vie terrestre – en effet, il s’en échappe.  



 

 

Les gens diront : « Comme c’est merveilleux, il a renoncé à sa vie pour Dieu ». Mais c’est là une 
perception erronée. Il renonce à sa vie normale quotidienne pour découvrir la VRAIE VIE GLORIEUSE, 
de laquelle toute création tire sa forme et son existence. Il ne peut pas y avoir plus grande expérience de 
rayonnement resplendissant et d’extase spirituelle que celle-ci. 

Mais – c’est de l’évasion, offrant de grandes récompenses mais aussi faisant échouer le but de votre 
existence dans votre monde.  

Il est merveilleux et extraordinairement édifiant de se reposer dans la splendeur de l'Amour et de la 
Tranquillité absolus et de posséder pour vous-mêmes la connaissance de cette merveilleuse dimension 
de l'éternité. Ici, votre esprit peut entrer dans les aspects transcendants de connaissance universelle. 

VOTRE VIE HUMAINE PREND UN NOUVEAU LUSTRE, UNE LUMIÈRE ET UNE JOIE NOUVELLES 
ET UNE SIGNIFICATION PLUS GRANDE. Mais ce n'est pas votre vrai but dans la vie. 

Votre vrai but sur Terre est d'EXPRIMER en pensées, en paroles, en actes et en désirs la DIVINITÉ en 
laquelle vous avez votre être. 

Vous pouvez le faire par la méditation, en purifiant votre esprit de toutes pensées négatives, en vous 
tournant vers les autres pendant la journée pour leur offrir un sourire amical, reconnaissant leur être – 
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 que de pouvoir aimer l'homme réduit à la misère, ne possédant rien de 
matériel, obligé de mendier pour vivre - autant que l'homme qui dispose d’une richesse et d’un prestige 
indicibles et qui vit une vie que les autres lui envient ! Cette capacité d'aimer tout un chacun, sans 
réserve, est en effet l'AMOUR DIVIN - l'amour inconditionnel pur. C'est une qualité d'esprit et de coeur 
où n’existe plus aucun sentiment de supériorité ou d’infériorité. 

 « Pourquoi ceci devrait-il apporter tant de joie ? » vous demanderez-vous peut-être. 

Cela vous donne de la joie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, parce que vous vous êtes 
élevés loin au-dessus des exigences et des critiques du moi qui juge et avilit autrui. 

Quelle libération extraordinaire de l'esprit éprouverez-vous quand vous pouvez, enfin, être insulté ou 
escroqué par quelqu’un, tout en étant capable de voir au-delà de ses paroles pour percevoir sa divinité 
fondamentale. Vous vous reposez maintenant dans un état d'acceptation tranquille et pure 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 de soleil et de lumière spirituelle créé par le Divin - et vous êtes conscients du fait que 
ceux qui essayent de vous faire du mal n’ont pas encore réussi à découvrir ce monde sacré, conçu et 
modelé par l’Amour Pur. 

Sachant cela avec une telle certitude, une telle clarté, comment pouvez-vous NE PAS avoir simplement 
la compassion et la sollicitude les plus profondes pour eux, alors qu’ils luttent, parfois courageusement, 
avec leur ego qui les prend dans ses rêts ? 

En apprenant à aimer également tous les états d'être des humains, vous en arriverez à connaître 
intuitivement l'état effectif de l’être terrestre de chaque personne et serez en mesure de percevoir vous-
même ce qu’il y a de précieux dans la vie et ce qui n’est que simple « carapace » de l’ego en recherche 
de confort et de prestige. 

Vous ne serez plus dérouté - ou même ému - par les apparences extérieures. 

Si vous étudiez les Lettres 5 et 6, vous pourrez voir clairement et exactement pourquoi je dis que le 
monde est fait par AMOUR, AVEC AMOUR et soutenu par l'AMOUR. Quand vous comprendrez 
parfaitement pourquoi il en est ainsi, il est possible que vous alliez plus loin dans la prise de conscience 



 

 

et voyiez que le fait d’entretenir la moindre pensée contraire à l’AMOUR vous exclut 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 ne pouvez seulement voir que les 
IMAGES de ce monde vivant, sans pouvoir sentir leur joie. 

Arrêtez-vous un instant sur votre monde tel qu’il est aujourd'hui – sur la mentalité moyenne des hommes 
et des femmes dirigées 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 n’ont qu’un but : vous aider à vous sortir de toute souffrance actuelle que vous 
pourriez 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 plus 
élevés de l'existence. Vous pouvez sortir de votre enfer - mais il n’y a que VOUS qui puissiez le faire 
pour vous-même. C’est VOUS qui devez accomplir le travail initial, 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 le succès. 

Quand un nombre de plus en plus grand de gens (dotés) d’une spiritualité et de perception spirituelle 
similaires s’uniront en quête du Royaume des Cieux sur la Terre, il y aura ça et là de petites poches de 
luminescence spirituelle qui illumineront ce sombre monde qui est le vôtre, invitant ses membres à se 
joindre, de plus en plus nombreux, à votre bonheur. 

Comment purifierez-vous votre conscience ? Rappelez-vous que si vous ne comptez SEULEMENT que 
sur votre conscience humaine, vous faites appel à votre ego pour chasser vos pensées égoïques - et 
c'est impossible. L'ego ne peut pas vaincre l'ego. Vous devez prendre conscience qu’au-dessus de la 
conscience humaine se trouve la Supra Conscience de la Conscience Divine décrite dans les Lettres 5, 
6, 7 et 8. Dans la Lettre 6 - pages 21-24. 

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 accéder au Ciel sur la Terre en apprenant à 
entrer en contact avec la Conscience Divine et en l'invitant à remplir votre esprit et votre coeur pour 
donner un nouveau cours à votre pensée - puis à votre vie future et vos activités. 

Je vous souhaite ardemment de vous libérer véritablement de l'ego et d’entrer dans la joie transcendante 
de la Divinité pendant que vous êtes encore sur Terre. 



 

 

Les Derniers Jours 
Moi, le CHRIST, connu sous le nom de « Jésus » en Palestine, il y a plus de 2000 ans, je reviens, en ce 
moment le plus critique de l'histoire mondiale, pour vous parler. 

En abaissant mes vibrations de conscience afin d’établir un contact avec vos vibrations terrestres, je vois 
un monde de lumière et d'ombre, d’élévation spirituelle et de désespoir…et, chose la plus terrible, je vois 
la dégradation de l'esprit humain. 

LE MONDE EST POUR SA MAJORITE DANS UN ÉTAT D'OBSCURITÉ. 

La personne moyenne lisant mes paroles peut estimer que cette déclaration est une exagération de votre 
vie moderne, mais pour comprendre la totale énormité de ce qui se passe sur Terre, il faut d'abord 
éprouver un instant de Lumière. 

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’ÉTEND AUX DIVERS STADES ET SITUATIONS DE 
L'ENFANCE ? 

LES ENFANTS - LEUR ESPRIT NATURELLEMENT ARDENT, CURIEUX, CHERCHANT TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE D'EXCITANT ET DE NOUVEAU QUI ALIMENTE LEUR INTÉRÊT, ENTRANT 
DANS LA PRE-ADOLESCENCE, ET - PAR NATURE, OBSEDES PAR LA CURIOSITÉ SEXUELLE -, 
SONT STIMULÉS ET ALIMENTÉS PAR LES LIVRES, LA RADIO ET LA TV DES DIVERTISSEMENTS 
SUR LE PLAN MONDIAL. 

Oui, dites-vous, nous le savons. Je dis : mais vous le permettez toujours. 

Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous seriez si remplis de compassion que vous vous lèveriez 
comme un seul homme et diriez à ceux qui deviennent riches aux dépens de VOTRE esprit et de l’esprit 
DE VOS ENFANTS : 

« Assez ! Nous ne vous le permettons plus désormais. Nous refusons de regarder et d’écouter ce 
que vous vous plaisez à imaginer dans vos cerveaux vulgaires- la violence, les perversions, la 
sexualité explicite, le combat et les disputes en permanence. Nous aspirons à revenir à la PAIX et 
à la JOIE d’où nos âmes sont descendues. » 

AUJOURD'HUI, INCONSCIEMMENT, INNOCEMMENT, LES ENFANTS SONT SÉDUITS PAR DES 
GENS AUX INTENTIONS ÉGOÏSTES ET SEXUELLEMENT AVIDES ET PRIS DANS DES FILETS DE 
PERVERSION SEXUELLE. 

Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous ne pourriez plus dormir la nuit, sachant que ces petits 
enfants innocents sont utilisés pour satisfaire les fantaisies et pulsions sexuelles d’adultes. 

CES ENFANTS FINISSENT PAR ÊTRE ATTIRES DANS DES EXCÈS QU'ILS NE CHERCHAIENT 
PAS ET PLONGENT DANS LE DÉSESPOIR PARCE QU'ILS NE SAVENT PAS COMMENT REVENIR 
À LEUR INNOCENCE ORIGINALE. LEUR ENFANCE LEUR EST RAVIE ET ILS SONT PRIVÉS DE 
CES ANNÉES IMPORTANTES DE DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL NORMAL. 

Si vous étiez des enfants de la Lumière, vous sentiriez leur douleur comme si c’était la vôtre. Votre 
conscience ne vous laisserait aucun repos jusqu'à ce que vous vous soyez levés tous ensemble pour 
affirmer avec toute la puissance de vos corps et âme que ces abus épouvantable de la faiblesse et de 
l'innocence des enfants doit cesser ! 



 

 

Innocents, nos enfants modernes ? – pourriez-vous, habitants de la Terre, vous demander. Si vous étiez 
des Enfants de la Lumière vous sauriez qu'ils sont innocents jusqu'à ce qu'ils apprennent les choses de 
l’ombre, engendrées par l'esprit humain sur Terre. 

Vous, les habitants de la Terre, vous dites que le monde n'est pas dans l'OBSCURITÉ - que j'exagère ? 

Vous vous êtes tellement habitués à l'OBSCURITÉ que vous ne la reconnaissez plus. 

Votre monde regorge de nations dévastées par la guerre. Il est lourd, lourd, lourd, avec des fréquences 
vibratoires mentales et émotionnelles de grossièreté, d'égoïsme et de total mépris pour la vie. Vos rues 
sont maintenant des endroits dangereux, où règnent l’agressivité au volant, des agresseurs cherchant à 
s’approprier les biens d'autrui, des prédateurs maniaques cherchant à assouvir leurs pulsions sexuelles 
en traquant les autres. 

Le nombre de ces prédateurs est peut être inférieur au nombre de citoyens moyens, mais si vous étiez 
des Enfants de la Lumière, il ne serait jamais permis à de tels individus de prospérer. Mais ils prospèrent 
vraiment dans votre milieu parce que votre propre esprit est rempli de comportements de ce genre que 
vous voyez dans vos divertissements. Vous êtes devenus durs, vous vous êtes désensibilisés face à ces 
horreurs et vous leur permettez ainsi de se multiplier dans votre milieu, comme un virus mortel. 

EN DESCENDANT et en entrant en syntonie DANS CES MIASMES de pensées mortelles et de 
sentiments destructeurs, je ressens la douleur vécue par les innocents qui deviennent la proie de ceux 
qui y atteignent une excitation et un sentiment de puissance quand ils terrorisent le faible. 

Ce sont là, en effet, « les derniers jours » comme votre monde appelle le temps où la vie sur Terre est 
devenue en général si ignoble et séparée des Lois sous-jacentes de l'Existence, que SEULS 
QUELQUES-UNS parmi les milliards d’habitants de la Terre s’arrêtent pour demander : 

 « Qu’y a-t-il au-delà de l'obscurité ? Y a-t-il de la Lumière ? Où est la Lumière ? Pourquoi ne se révèle-t-
elle pas à nous ? » 

En réponse à l'interrogation pressante et des plus ardentes de quelques êtres traumatisés par ces 
émotions prédatrices puissantes qui les entourent, comment pourrais-je NE PAS revenir en ce moment, 
pour atteindre ceux qui demandent, ceux qui aspirent sincèrement à sortir en toute sécurité de l’obscurité 
qui sature maintenant chaque aspect de la plus grande partie de la vie des gens ? 

Reconnaissez-vous que c'est vraiment MOI, le CHRIST, qui reviens pour vous enseigner et vous montrer 
comment sortir de l’obscurité pour entrer dans la LUMIÈRE ? 

Comment pourrais-je ne pas venir en réponse à votre douleur ? 

Ne savez-vous pas que JE SUIS L'AMOUR et que la nature de l'AMOUR pur est de pourvoir aux 
besoins des personnes aimées ? 

 
 


