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Christ Revient – 

Il exprime sa vérité 
 

 

Je descends à nouveau en pleine CONSCIENCE pour imprimer en l’esprit de 

ma porte-parole un nouveau message au monde. 

 

Avant de pouvoir faire ce nouveau pas, il a été nécessaire de vous apporter mes LETTRES sous forme 

de livre1 parce que je voulais que vous réalisiez que votre monde lui-même est véritablement de 

L’AMOUR UNIVERSEL rendu visible. 

 

La façon dont chacun le perçoit, naît de son attitude personnelle vis à vis du monde et de la vie en 

général. Votre opinion à ce sujet est entièrement personnelle et n’est pas la Vérité absolue, parce que 

vous ne comprenez pas encore tout à fait les processus de la création. Vous ne pouvez en avoir qu’un 

aperçu fugitif. 

 

Maintenant que vous avez mes LETTRES comme base de votre élévation spirituelle future, je viens 

apporter une plus grande clarté à votre compréhension actuelle de celles-ci.  

 

 

                                                 
1
 Le livre a été édité en anglais. 
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JE VEUX VOUS PARLER BRIEVEMENT DE LA VRAIE NATURE DE L’AMOUR PUR des règnes 

suprêmes de la Conscience et de votre perception de l’amour dans les fréquences inférieures de votre 

monde. 

 

Je veux que vous compreniez que bien que je vous parle de tout mon être d’AMOUR transcendant, je 

dois tout de même, afin de pouvoir vous éclairer, vous parler dans le cadre de votre pensée terrestre. Là 

où je réside, dans la Conscience du JE SUIS, règne l’AMOUR PUR.  

Pendant que je descends en conscience, ma compassion va croissant et me contraint à abaisser encore 

mes fréquences de conscience pour pénétrer dans la conscience de votre condition dans le monde 

moderne. 

 

Comment puis-je vous aider à comprendre cela ? Imaginez ce que vous ressentiriez si vous arriviez en 

un endroit où s’est perpétré un massacre ; ne ressentiriez-vous pas une tristesse pleine de compassion ? 

Ne rejetteriez-vous pas avec répulsion de telles scènes de souffrance ? Eh bien, moi aussi, bien que je 

sache que tout cela fait partie du processus évolutif de transcendance de l’ego individualisé. Ce n’est 

qu’à travers les leçons de souffrance que l’âme, au cours de son odyssée, arrivera à la connaissance de 

soi pour ne retenir que son individualité après avoir écarté l’ego.  

Je suis AMOUR – Amour inconditionnel, pur et simple et il n’y a aucun jugement dans mes paroles. 

 

C’est pourquoi, si mes paroles semblent dures alors que vous ne vous attendez pas à de la dureté de ma 

part, puisque je revendique le fait d’être l’AMOUR personnifié, veuillez comprendre que je ne descends 

pas cette fois pour vous rendre une visite affectueuse, pour vous apporter des paroles de réconfort afin 

d’élever votre esprit ou pour vous dire à quel point vous êtes bénis en Réalité, bien que vous ne le 

réalisez pas encore. Je viens pour vous rendre affectueusement service. Je viens expressément pour 

vous parler des faits matériels qui, bien qu’illusoires en réalité, vous causent de la souffrance, pour vous 

montrer ce que vous êtes tous en train de contribuer à vous faire à vous-mêmes. 

 

De même qu’un Maître compétent et affectueux n’aime pas les paroles qu’il doit utiliser pour aider des 

élèves agressifs à voir et à reconnaître les détériorations qu’ils causent dans la classe, de même, je me 

dois de parler de votre situation présente avec des mots qui vous sont familiers et que vous puissiez 

comprendre, afin de vous permettre de travailler à vous élever au-dessus d’elle. Mais je ne prononce pas 

ces paroles pour condamner l’action ou l’auteur de l’action. Je suis AMOUR, la personnification de 

l’AMOUR PUR, mais je parle, comme la situation l’exige, aux gens qui n’ont pas encore réussi à 

surmonter les faiblesses de leur ego. J’aime tous les hommes – car je suis tout AMOUR – mais l’AMOUR 

revêt de nombreux masques dans sa tentative aimante d’atteindre - et d’aider - ceux qui cherchent à 

soulager leur détresse présente. 

 

Je vous parle avec le discours de la logique, car vous créez votre monde de façon à ce qu’il s’adapte à 

ce que vous estimez être logique et, par conséquent, crédible. Si je devais vous approcher avec la 

‘signification’ qu’exprime l’Amour, vous nageriez tous complètement, parce que sa signification ne se 

conformerait pas à votre logique et vous refuseriez encore de croire ce que je dis. 

 

L’AMOUR transcende et élimine le besoin des Dix Commandements, mais il y en a peu, dans votre 

monde, qui peuvent réellement le comprendre. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE LA VRAIE NATURE DE LA CONSCIENCE – de la différence entre la 

CONSCIENCE UNIVERSELLE, la Conscience Divine et la conscience humaine. Il faut vraiment que 

vous compreniez ces différences afin de pouvoir vivre une vie spirituellement pro-active dans votre 

monde… ce que je viens vous aider à faire.  

 

LA CONSCIENCE Transcendante et la conscience humaine ! 

 

La conscience est maintenant un terme utilisé largement, et même légèrement, mais pas entièrement 

compris par beaucoup de chercheurs de Vérité que j’aime.  

 

Vous tirez votre être de la Conscience Universelle, scindée2 en Conscience Divine au moment du Big 

Bang (voir Lettre 5). 

 

Cette dernière est la parfaite Conscience d’Intelligence Aimante et d’Amour Intelligent. ELLE est 

IMPULSIONS. Ces IMPULSIONS sont l’énergie de base même, l’élément fondamental de toute 

existence. Cette Conscience est réellement en vous, Elle vous environne, vous transcende et peut vous 

soulever dans des strates de plus en plus élevées d’extase spirituelle en même temps que de 

perceptions de plus en plus éphémères. Cette Conscience est ce que beaucoup d’hommes appellent 

Dieu.  

Elle est en vous et vous transcende. 

 

Mais ce que l’humanité doit entièrement réaliser est que : la Conscience Divine est d’une fréquence 

vibratoire tellement haute… d’un tel raffinement spirituel dans sa signification… que vous ne pouvez pas 

L’attirer dans votre conscience humaine, pour qu’Elle Se fasse connaître de vous, avant que vous ne 

commenciez à surmonter votre ego et à élever votre perception spirituelle de la Vérité. 

 

Votre ego vous barre la route vers la Super Conscience.  

Seule la tentative quotidienne la plus systématique et persévérante de purifier votre conscience de vos 

pensées et comportements égoïques permettra à la Conscience Divine de S’INFILTRER dans votre 

conscience humaine, vous apportant une nouvelle sagesse et de nouvelles perceptions. Alors, illuminées 

par ces intuitions et perceptions nouvelles, vos pensées, vos paroles et vos actions commenceront à 

changer.  

Lorsque vous VERREZ les choses d’une autre façon, vous commencerez à AGIR autrement. 

 

Votre conscience humaine est imparfaite. Elle est faite de pulsions égoïstes, égotiques. Ne permettez 

pas à votre ego de nier cette déclaration avérée. Vous n’êtes en aucun cas à blâmer pour cela, parce 

que l’ego a été divinement créé afin de diviser la Conscience Divine en personnalités individuelles. Vous 

avez besoin de l’Ego. Il vous défend et il attire à vous ce dont vous avez besoin pour survivre. MAIS il 

peut aussi bien, dans une large mesure, forcer l’individu à se comporter d’une manière 

psychologiquement malsaine. Vous le savez, l’Ego est l’impulsion derrière tous les crimes du monde. 

 

Je veux que vous sachiez qu’il oblige les gens à un narcissisme et à un égocentrisme si profondément 

enracinés que toute personne essayant de susciter un peu d’empathie ou de sympathie en un tel esprit 

                                                 
2
 En anglais : « split », c. à d. divisée, déchirée. 
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se trouve hélas bloquée. Quel que soit le sujet soulevé, inévitablement, celui qui est à ce point 

narcissique et égocentrique ramènera le sujet à soi, pour dire à quel point cela l’affecte, comment cela le 

concerne exclusivement, de manière positive ou négative. L’égocentrisme narcissique est tel un tissu 

épais et dense d’énergies de conscience fermant hermétiquement l’esprit des gens, dans toutes les 

couches sociales, dans toutes les parties du monde.  

Le degré de narcissisme est variable. Je viens expressément pour vous en rendre conscient, parce que 

des êtres tellement narcissiques ne peuvent pas vivre en harmonie avec les autres, étant donné qu’ils 

sont incapables d’entendre les messages qu’on leur adresse. Et c’est cela, tout autant que les crimes, 

qui cause vos souffrances sur Terre. 

 

Voici une parabole pour vous. Voyez ce petit enfant qui joue dans une flaque de boue gluante, 

confectionnant des gâteaux, se couvrant de boue mais s’amusant beaucoup. La mère arrive, exhorte 

l’enfant à venir prendre son bain et à s’apprêter pour aller à une fête. L’enfant s’y oppose 

vigoureusement, en pleurant. Finalement, la mère arrive à le convaincre et plus tard, l’enfant, propre et 

bien peigné, les cheveux brillants et vêtu de jolis habits entre dans la salle où a lieu la fête. Il regarde, 

émerveillé.  

Les lumières éclatantes ! Les plantes et les fleurs brillantes ! Les tables chargées de friandises, de 

gâteaux et de mousses. Et tous les cadeaux et les jeux et les gadgets avec lesquels les autres enfants 

s’amusent. Le cœur de l’enfant se remplit d’une joie rayonnante. Le rire commence à l’envahir, pour 

remplir son être tout entier. C’est tellement mieux que sa flaque de boue. Tout le bain et le récurage en 

valaient la peine ! Comme l’enfant est content d’avoir écouté ! 

 

 

 

JE VEUX VOUS PARLER D’EVOLUTION.  

Comment l’étude de l’évolution étendra votre compréhension de l’activité de la Conscience Divine dans 

la création. J’ai abordé ce sujet dans ma Lettre 1 et si vous l’étudiez, vous serez stupéfait de vos 

découvertes concernant la Conscience Divine en action. 

 

Vous découvrirez que quelle que soit l’adaptation évolutive qui se fait dans le corps, elle convient 

exactement aux nouveaux besoins du corps. Cet univers n’a pas été créé arbitrairement ni sans l’amour 

et le soin les plus grands pour les entités vivantes qui l’habitent. Dans chaque cas étudié, l’évolution 

révèlera une IMPULSION à l’œuvre dans la création, qui démontre la connaissance de la totalité de la 

création, la connaissance des besoins de la plus minuscule entité et la manière de les satisfaire 

parfaitement. 

 

C’est pourquoi, si vous pouvez simplement saisir que vous êtes soutenu et maintenu en vie par cette 

Conscience Divine que j’appelle aussi la VIE et si vous pouvez réaliser qu’elle CONNAIT VOS BESOINS 

et qu’ELLE est conçue pour répondre et subvenir à vos besoins de la meilleure manière possible afin de 

vous permettre d’accéder à un état de relaxation physique, émotionnelle, mentale et spirituelle – alors 

vous pourrez abandonner vos peurs, vos angoisses et vous pourrez LUI faire confiance sans réserve. 

 

Si seulement vous pouviez commencer à réaliser cela parfaitement, absolument, complètement, de 

manière exhaustive, irrésistiblement, et cesser de penser que votre petit esprit fini et limité peut planifier 

votre futur ! 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE CROYANCE EN VOTRE AUTO-SUFFISANCE qui empêche votre 

lâcher-prise réel et votre accession finale à la Conscience Christique.  

 

Comment pouvez planifier quoi que ce soit quand vous ne savez pas réellement de quoi demain sera 

fait ? Vous ne le savez pas ! Vous ne pouvez qu’espérer ! Avez-vous jamais pris réellement conscience 

de cela, au sujet du pouvoir de votre esprit ? Vous ne pouvez qu’ESPERER savoir ce que demain vous 

apportera. Vous êtes pris au piège du quotidien, pensant avoir un accès constant à tout votre 

environnement, mais en vérité, du fait que vous ne savez pas réellement où vous vous trouvez par 

rapport au monde, vous ne savez rien, vous ne pouvez qu’espérer ! 

 

Alors pourquoi vous agrippez-vous à votre croyance, pourquoi faites-vous confiance à vos 

connaissances limitées et soutenez-vous que votre esprit limité, SEUL, peut faire les plans les meilleurs 

pour vos lendemains, alors que vous avez, en vous, la CONSCIENCE DIVINE 

qui est Elle-même CONNAISSANCE TOTALE de vos lendemains, des dix prochaines années et même 

de l’éternité ? 

ELLE connaît votre vraie raison de vivre sur Terre ; la connaissez-vous ? 

 

ELLE sait ce qui vous rendra réellement heureux, ce qui vous donnera la santé, ce qui vous aidera 

vraiment à gravir les échelons spirituels de la conscience spirituelle extatique. Pourquoi donc ne pouvez-

vous pas abandonner votre volonté et rechercher la suprême Guidance d’Amour de CE qui a créé votre 

monde pour votre plaisir ? Quand allez-vous débarrasser votre esprit de toutes les vieilles fables à 

propos de la vengeance de Jéhovah que vous raconte la Bible et découvrir vous-même que la Volonté 

du Père n’est que JOIE, Santé, Bonheur et Satisfaction de chacun de vos besoins ? 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE VOLONTE ET DES ILLUSIONS QU’ELLE CREE… 

 

La Conscience Terrestre est un tissu que vous tissez avec vos pensées et vos sentiments. Si seulement 

vos perceptions étaient plus élevées, vous la verriez comme une sorte de brouillard épais. C’est ce 

qu’elle libère dans l’air qui vous entoure. Quand elle n’est pas enflammée par la puissante pulsion du 

désir, de l’intention ou du but, elle reste autour de vous comme autant de détritus. Mais lorsque vos 

pensées et vos sentiments s’unissent dans des formes de pensées de désir, d’intention ou de but, vous 

créez une forme de vie. Cette forme de vie est un un projet, un « schéma électrique » de votre intention 

et le champ magnétique émotionnel correspondant attire et rassemble des particules d’énergie afin 

d’apporter cette intention directrice à manifestation visible. 

 

Veuillez réaliser que cette création dans l’invisible qui vous entoure est votre création. A partir de votre 

connaissance limitée de vous-même – oui, votre connaissance très limitée de vous-même, de ce que 

vous croyez en réalité, de la manière dont vous réagissez réellement dans certaines circonstances, dont 

vous affectez vraiment votre environnement et influencez les autres et de la mesure dans laquelle vous 

êtes réellement honnête en toutes circonstances – à partir de ces connaissances très limitées, vous 

parvenez tout de même à construire ces formes de conscience – ces « schémas électriques » de vos 

désirs, intentions et buts à expérimenter dans le futur.  

Vous le faites inconsciemment, jusqu’à ce que vous réalisiez ce que vous faites. Alors, vous participerez 

peut-être à un cours où l’on vous apprendra à le faire de manière délibérée. 

 

Croyez-moi, ce sont là des contrefaçons de créations. Ne le faites pas. Vous voyez avec une vision 

limitée. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez en réalité déformer le sentier d’autrui avec cette 

croyance que vous savez ce qui est le mieux pour vous et les autres. C’est là une véritable erreur – un 

piège pour les ignorants. Créé par une pulsion égoïque. 

 

Des centaines de milliers – probablement des millions – de gens croient que parce qu’ils disent : « Il en 

est ainsi » avec foi, cette déclaration va faire qu’il en soit ainsi. Mais ils n’ont aucune idée de ce qui les 

attend en réalité, à cause des influences cosmiques variées qui jouent un rôle énorme dans leur vie 

quotidienne. Ils ne savent pas ce qui est là, en attente, en résultat de ce qu’ils ont pensé et de leur 

comportement passé. Vous ne pouvez pas créer la vie parfaite pour vous-même – jusqu’à ce que vous, 

vous-même, soyez absolument parfait dans votre esprit, votre cœur et vos actes et que vous ayez 

travaillé à une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. Et pourtant, 

vous dépensez des millions pour l’acquisition de connaissances sur la manière de créer puissamment 

des formes de conscience qui puissent prévaloir sur tous les schémas d’énergie qui vous entourent et les 

annuler. Vous allez tous dans la mauvaise direction. Tout ce que vous recherchez en harmonie et en 

santé vous évitera jusqu’à ce que vous compreniez pleinement que l’EGO ne peut pas créer la 

PERFECTION, jusqu’à ce que vous vous réveilliez à la nature merveilleuse de la Conscience Divine qui 

donne tout, qui est la vraie Source de votre Etre, la vraie Source de santé, de réalisation et d’inspiration. 

Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeux, jouant ensemble, inventant des histoires 

imaginaires et se demandant pourquoi l’imaginaire ne marche pas. Les enfants adorent et sont 

revitalisés par les histoires qui finissent bien qu’ils se racontent, mais lorsqu’ils rentrent chez eux, ils 

doivent affronter les réalités de la vie, comme les vivent leurs parents. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE GUERISON ET DE CELLE QUE VOUS ENVOYEZ A AUTRUI 

 

Pour envoyer de manière durable de la VIE à autrui - et non juste un éclair d’énergie physique qui 

l’élèvera temporairement -, vous devez d’abord LA puiser dans la Conscience Divine en méditation 

profonde et, de là, LA rediriger vers l’objet de vos bonnes intentions. Il n’y a rien, dans vos énergies 

personnelles, qui ouvre l’esprit d’une autre personne à la Vérité. Seule la Vérité elle-même peut ouvrir les 

portes, apporter du discernement, apporter la guérison. Le petit « moi » n’est qu’humain ; il n’est que de 

la conscience électromagnétique finie, des opinions humaines, des préjugés, des réactions négatives, 

des discussions logiques et des rationalisations nées de précédentes expériences. Jusqu’à ce que le 

petit « moi » de l’ego soit capable de voir le Divin et de s’ouvrir à LE recevoir, en aussi grande quantité 

qu’il est prêt à donner du temps pour LE recevoir, il demeurera imperméable à toute Vérité qui peut lui 

être présentée. En réalité, il la rejettera vigoureusement. 

 

Tant de millions de gens aiment prier, aiment demander et espèrent qu’ils seront entendus. Tant de gens 

rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient pas sincèrement 

pouvoir établir un contact avec la Conscience Divine. S’ils croyaient, la méditation serait certainement 

leur moment de paix et de joie le plus épanouissant de la journée. Quand surviennent les tensions, 

quand le malheur vous déprime, la misère vous fait pleurer, quelle bénédiction et combien merveilleux il 

devrait être pour vous de dire : « Je vais remettre cela à mon Père, en Lequel se trouvent tout le 

réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels.  

C’est ce que je faisais sur Terre, lorsque j’étais perplexe, lorsque j’étais heureux – je prenais du temps 

pour reposer mon esprit et inviter mon Père bien-aimé à pénétrer dans la plénitude de son pouvoir pour 

se charger de tout et m’apporter une paix profonde, ainsi que la force et l’inspiration pour continuer ma 

mission. 
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L’ERE D’AMOUR et de PAIX 

 

Je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi je suis ici aujourd’hui avec vous si vous n’avez pas 

parfaitement compris mes Lettres. Tant que vous ne les avez pas comprises, vous ne pouvez devenir 

l’individu aimant et créatif qu’il faut pour que s’instaure l’Ere de Paix si ardemment désirée par certains 

sur Terre et à laquelle d’autres, sur Terre, résistent pourtant si violemment.  

 

Je sais très bien que cette déclaration sera violemment contestée par beaucoup qui diront : « Dieu est 

accessible à tout le monde ». Et ils disent vrai. Mais je répète ce que j’ai dit sur Terre – et je le pense – et 

je dis la Vérité bien qu’elle puisse susciter de la rébellion dans vos cœurs : « Le sentier que vous devez 

parcourir pour atteindre l’Ere d’Amour et de Paix si ardemment désirée est réellement étroit et 

absolument clair et net. » 

 

Vous pouvez vous éloigner du sentier, mais quand vos pérégrinations vous auront finalement montré que 

vous avez fait une erreur sérieuse, et même amère, vous constaterez que le seul moyen sensé de 

continuer est de revenir sur le sentier. Puisque vos errements pourront vous avoir amené à créer de 

nombreuses, très nombreuses « empreintes » de chagrin et de souffrance, celles-ci attendront de se 

manifester de bien des manières, alors même que vous luttez pour maîtriser à nouveau votre conscience 

afin de regagner le sentier. Mais ils vous obligeront aussi à rechercher la Réalité avec plus de ferveur 

qu’auparavant. Il n’est donc pas faux de vous éloigner de votre sentier – il n’y a pas de jugement sur le 

choix de vos actions, il n’y a que des leçons opportunes vous ramenant sur votre chemin. Et ce sera suivi 

du plus béni des soulagements, au moment où vous recevrez à nouveau ce qui vous semblera être des 

bénédictions envoyées par le ciel et une nouvelle joie de vivre. 

 

Croyez-moi, mes âmes bien-aimées qui êtes sur Terre, tels que vous êtes maintenant, vous n’êtes pas 

prêts à faire naître une ère de paix. Vous en parlez beaucoup, vous la désirez ardemment, vous croyez 

que l’évolution spirituelle vous a élevés à une mentalité capable de vous conduire à une ère d’amour et 

de paix. Mais une grande partie de cette pensée est illusion, aveuglement. Vous vous pardonnez votre 

mentalité, vos pensées, vos paroles et vos actes parce que vous êtes dans le monde, enchaînés, 

aveuglés par votre ego. Vous vous efforcez bravement d’adopter une façon plus aimante de penser, de 

sentir, de répondre à chaque expérience, mais tant que vous restez la seule force directrice de votre 

conscience, l'ego finira par gagner. 

 

Comment réagirez-vous si quelqu'un entre dans votre maison et la détruit ? Lui pardonnerez-vous 

immédiatement grâce à votre profonde compassion pour ses énormes insécurités dans la vie ? Parce 

que vous savez qu'il n'y a aucune perte puisque vous pouvez puiser de nouveau abondamment dans le 

« Père » ? Vous serez capable de le faire quand vous serez devenu entièrement UN avec la Conscience 

Divine. 

 

Comment répondrez-vous si quelqu'un vous calomnie en public et essaie de ruiner votre réputation ? 

Serez-vous capable de sourire affectueusement, paisiblement et de bénir sincèrement cette personne ? 

Vous le serez quand vous entrerez dans l'ÈRE D'AMOUR et de PAIX, parce qu'il n'y aura plus en vous 

aucun ego pour résister à un quelconque dénigrement. Vous verrez clairement le dénigreur et vous 

comprendrez l'impulsion qui le pousse à nuire à autrui. Même plus, votre réputation n’aura plus aucune 

importance. Vous serez joyeusement en harmonie avec votre Source d'Être et cela vous ouvrira des 
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perspectives d'une vie tellement pleine qu’elle vous révélera toutes choses inférieures comme n’ayant 

aucune importance - de simples illusions négatives. 

 

Pouvez-vous supporter de voir pointées du doigt vos petites inadéquations et les accepter sans avoir 

besoin de tirer à vous un manteau de protection – sous forme d'explications et d’excuses ? Plus vous 

pourrez dépasser votre ego, moins vos inadéquations vous dérangeront. Vous accepterez de vous 

corriger avec grâce et amour et vous déciderez de faire mieux à l'avenir. C'est cela, la vraie évolution 

spirituelle. 

 

Seul l’esprit de celui qui a consciencieusement traversé le processus complet de purification de la 

conscience et a constamment invité la Conscience Divine à l'aider à devenir l'incarnation de l'amour 

compatissant, sera capable de co-créer - oui - co-créer la sorte d'existence qu’il aimerait tellement vivre 

sur Terre. 

 

Réalisez-vous combien il y a, de par votre monde, de personnes qui imaginent avoir trouvé et pouvoir 

pratiquer l'amour inconditionnel et qui, pourtant, sont toujours à l'affût de ceux qui ne sont pas à la 

hauteur de leurs critères de comportement, et sont ragaillardies et heureuses à l’idée de les juger ou de 

les réprimander ? Comment un tel esprit peut-il créer une ère d'amour et de paix ? 

 

Une araignée file sa toile. Vous filez votre environnement, votre santé, votre bien-être dans votre esprit 

avec vos désirs, vos intentions, vos buts. Ceci n'est pas un jugement, vous devez le comprendre ; c'est 

une pure déclaration de la réalité dans les énergies électromagnétiques. C'est votre vérité. Jusqu'à ce 

que vous le reconnaissiez entièrement et décidiez de chercher l'union consciente avec le Divin à tout 

moment, l'Ère d'Amour et de Paix vous échappera. 

 

Quand vous incarnerez la gloire transcendante de l'amour et de la compassion en votre conscience, 

quand votre conscience sera au repos, paisible, sans la moindre trace de critique ou de rejet d’une 

quelconque sorte d'altérité, vous deviendrez en effet un membre du Royaume de Dieu. 

 

Jusqu'à ce que ce temps arrive, j’aimerais que vous SACHIEZ que je suis disponible, accessible à tout 

moment, conscient et comprenant avec compassion tout ce que vous devez supporter en ce moment. Je 

suis à votre disposition pour vous aimer, vous réconforter et vous rassurer. Je suis votre Vie, je suis votre 

Voie et je suis votre Vérité. J'aime avec une compassion profonde et un désir ardent de vous délivrer de 

vos fardeaux présents. Et je vous en délivrerai si seulement vous voulez venir à moi et me laisser 

répondre par la chaleur de ma présence, ma guidance et ma sagesse pour vous aider à dépasser vos 

faiblesses et votre tristesse présentes. 

 

Ainsi, pour aider tous ceux qui, sur Terre, sont enclins à écouter et accepter mes paroles et à chercher 

mon réconfort, je vous dis ce que j'ai dit dans mes Lettres : 

 

Il faut que soit généralement accepté que, pour réaliser un état de paix et de contentement sur Terre, il 

faut acquérir une VISION PLUS ELEVEE qu’il faut s'efforcer de mettre en oeuvre dans la vie quotidienne. 

Seule la recherche d’une vision plus élevée permettra au monde physique d’être sauvé de l'annihilation 

totale quand les « non-illuminés » récolteront, hélas, ce qu’ils sèment actuellement de manière 

chaotique. 
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Ceci n'est pas un jugement critique ou une condamnation, chères âmes, mais une déclaration qui 

découle des Lois de votre Existence. 

 

Sans cette vision plus élevée, que ce soit du « moi » ou du monde, il ne pourra y avoir aucune évolution 

spirituelle ou accomplissement de cet état d'être où la Conscience Divine Elle-même deviendra 

clairement évidente en vous, dans votre vie et dans votre situation. À ce moment-là, vous serez tous 

devenus si transparents que la Conscience Divine pourra transparaître à travers vous et en tant que tels, 

vous éprouverez une qualité de vie dont vous n’avez encore jamais rêvé. 

 

LA VISION 

Votre vision d’un monde parfait et d’une vie parfaite devrait être l’AMOUR embrassant toute création. 

Donner et recevoir sans réserve. Une santé éclatante et une beauté rayonnante de lumière de tout ce qui 

croît et de toutes les créatures vivantes. Une créativité enthousiaste dans tous les domaines. La facilité 

de déplacement, le voyage ne dépendant que du désir. Des foyers prospères et des familles joyeuses. Et 

partout, la manifestation de la Conscience Divine en chaque atome. 

 

Je ne peux pas inventer de meilleur terme, pour une telle vision, que le Royaume de Dieu, le Royaume 

des Cieux, pour décrire la future Qualité d’Etre terrestre, lorsque la Conscience Divine imprégnera 

clairement toutes choses vivantes et que celles-ci manifesteront de manière transparente la nature de la 

Conscience Divine à chaque seconde de leur existence terrestre. 

 

Malheureusement, des millions de gens n’ont pas encore entr’aperçu la Lumière et ils passent leur vie à 

chercher de nouvelles expériences spirituelles à travers de nouveaux enseignants et de nouvelles 

connaissances, alors que la recherche devrait être d’expérimenter la Conscience Divine en eux et la 

vision spirituelle qui en découle. Ceci ne peut être atteint que par la méditation constante et régulière. 

 

MEDITATION 

Ce n’est que par la méditation que vous serez rendus capables de calmer et d’immobiliser complètement 

votre esprit. Ce n’est qu’ainsi que la Divine Conscience pourra pénétrer dans les cellules de votre 

cerveau, apportant Sa propre connaissance à votre esprit. Ce n’est qu’alors que les défauts de l’ego 

pourront lentement se dissoudre dans les cellules de votre cerveau et de votre système nerveux. 

 

Je cherche des personnes disposées à mettre de côté leur recherche égocentrique de félicité spirituelle 

et de moyens spirituels leur permettant de vivre une vie meilleure et de posséder davantage. 

 

Je cherche des personnes disposées à s’unir dans un réseau de soutien mutuel pour commencer à se 

reconstruire, afin de devenir aptes à prendre part à la création du Royaume des Cieux sur Terre, lorsque 

la Conscience Divine règnera en maître dans la conscience de tous les habitants du Royaume. 

 

Pour arriver à ce résultat, je définis clairement ce que les véritables membres du Royaume des Cieux sur 

Terre doivent être disposés à accepter. Voici les règles que les Adhérents doivent accepter d’essayer de 

mettre quotidiennement en œuvre dans leur vie, suivies des raisons pour lesquelles la règle est si 

importante. 
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ADHESION à l’ERE d’AMOUR et de PAIX    ou     

au « ROYAUME DES CIEUX » sur Terre 

 

Avant d’exposer les règles d’adhésion, je veux vous rafraîchir la mémoire au sujet du pouvoir créateur de 

votre esprit. 

 

« Mais lorsque votre pensée et vos émotions s’unissent en formes-pensées de désir, d’intention ou de 

but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est un modèle, une structure, un profil électrique de 

votre intention et le champ magnétique d’émotions correspondant attire et rassemble des particules 

d’énergie qui vont amener cette intention directrice à manifestation visible. » 

 

C’est la manifestation de vos propres désirs et comme votre connaissance de vous-même et de votre 

futur est tellement limitée, cette manifestation apportera dans votre vie son côté heureux et son côté 

sombre. 

 

Mais lorsque vous vous tournez d’abord vers la Conscience Divine pour chercher la vraie solution à votre 

problème et que vous ramenez cette solution vers la Conscience Divine en vue de sa parfaite 

manifestation sur Terre, alors vous avez la manifestation parfaite de la Lumière qui ne porte en elle 

aucune déception future. 

 

Essayez de rechercher, avant toute chose, la « guidance » de la Conscience Divine et d’en faire votre 

seconde nature. Même s’il vous semble n’avoir rien entendu du Divin, je vous le dis, en vérité, si vous 

restez ferme dans votre foi, dans les temps à venir, vous verrez les réponses vous revenir sous une 

forme visible. En conséquence : 

 

1. En tant qu’Adhérent du Royaume des Cieux sur Terre, je méditerai quotidiennement, en commençant 

par une durée de dix minutes et en l’augmentant jusqu’à la durée qui me convient. J’essaierai autant que 

possible de mettre de côté toute pensée ; je tranquilliserai et ferai silence en mon esprit. En priant de tout 

mon cœur, je demanderai à la Conscience Divine d’entrer dans ma conscience et d’en prendre les rênes, 

m’apportant Sagesse Divine et Amour Divin, afin qu’ils puissent bénir ma vie, celle de mes relations de 

tout genre et le monde en général.  

J’utiliserai ce temps d’union avec la Conscience Divine pour SAVOIR que tous les problèmes que je lui 

remets à guérir et résoudre seront dûment guéris et résolus.  

Je prie que la Divine Conscience me fasse la grâce de SAVOIR qu’ELLE répond toujours à la prière faite 

avec conviction et amour. 

 

2. En tant qu’Adhérent participant à la création du Royaume des Cieux, je dois écarter toute pensée 

d’envie. Je dois me rappeler et affirmer que, comme enfant de la Conscience Divine, le « Père », je peux 

demander tout ce qui est nécessaire ou voulu en sachant que, le temps venu, cela se manifestera 

certainement pour moi. 

 

3. En tant que véritable Adhérent du Royaume, je rejetterai quotidiennement toutes pensées égoïstes et 

les remplacerai par des pensées d’amour compatissant et d’amour inconditionnel avec lesquelles je 

contribuerai à construire le Royaume. 
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Chaque jour, je me répéterai : « J’ai entrepris d’aider à construire une Ere d’Amour et de Paix et chacune 

de mes pensées d’amour est une influence transformatrice sur Terre. » 

 

4. Je dois me rappeler que le Royaume des Cieux est un lieu où l’on rit et se réjouit. Quotidiennement, je 

prie pour devenir plus lumineux et m’élever dans la joie et le rire spontanés et appropriés, afin de 

contribuer à alléger l’esprit de ceux qui m’entourent. 

 

5. Chaque jour, je dois me rappeler que pour surmonter l’ego et établir un contact profond et significatif 

avec les autres, je dois ECOUTER ! Je dois contrôler mes pulsions égoïques de parler de moi-même et 

écouter, en m’efforçant de comprendre et de me mettre en empathie avec ce que l’on me dit.  

 

6. Chaque jour, je dois me rappeler que pour surmonter l’ego, je dois être capable d’entendre toute vérité 

à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver des excuses. Dans le Royaume des Cieux, il n’y a pas de 

médisance, de vindicte, de ressentiments ! En entreprenant d’aider à construire le Royaume des Cieux 

sur Terre, je dois transcender toutes ces pulsions de l’ego – en les remplaçant par l’amour inconditionnel. 

 

7. Chaque jour, je me rappellerai que dans le Royaume des Cieux, il n’y a que la CONNAISSANCE que 

demain sera parfait, parce que la Conscience Divine remplit l’esprit et le cœur de chaque habitant du 

Royaume. C’est pourquoi je dois éviter tout discours alarmiste. On ne me prendra pas à rapporter les 

fautes d’autrui. Je ne laisserai pas cours à ma conscience inférieure en m’attardant sur les maux des 

gouvernements et du monde. Pour construire le Royaume des Cieux, je dois me désinvestir de tout ce 

que je ne veux pas voir se perpétuer – faute de quoi le Royaume ne prendra jamais forme, ou d’autres 

pourraient le construire et je resterais en arrière. Je m’exclurais par la conscience d’auto-complaisance 

que je construis chaque jour. 

 

8. J’écouterai avec amour tous ceux qui feront appel à mon réconfort et je demanderai à la Conscience 

Divine de m’inspirer les paroles qui guériront leurs blessures. 

 

9. Chaque jour, je visualiserai et prononcerai l’affirmation suivante, avec amour pour le monde et pour 

moi-même. J’affirmerai constamment que du fait que la Conscience Divine illumine mon esprit, mes 

affirmations sont puissantes et vivifiantes. Je visualise qu’elles sont les semences d’événements futurs. 

 

AFFIRMATION 

« Chaque jour, j’ouvre mon cœur et mon esprit à la Conscience Divine transcendante pour qu’elle m’aide 

à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de l’ego. 

« Chaque jour, j’ouvre mon âme à recevoir la Conscience Divine afin qu’elle m’aide à construire une 

nouvelle ERE d’AMOUR et de PAIX dans le monde. 

 

« Dans le Royaume des Cieux, seuls se manifesteront, et toujours de manière sublime, l’Amour Divin, la 

Compassion Divine, la Joie et le Rire, ainsi que la beauté de l’expression de soi. 

 

« En tous lieux du monde, la nature fleurira de manière luxuriante et harmonieuse, portant des fruits et 

fournissant de la nourriture à chaque être humain sur Terre. Tous seront bien nourris. Tous seront bien 

vêtus. Tous seront élevés en esprit et manifesteront la Conscience Divine, chaque jour et de toutes les 
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manières.  

 

« J’élève cette Vision de Félicité vers la Conscience Divine où elle sera enflammée par la VIE DIVINE en 

vue de sa manifestation parfaite sur Terre. Je rends grâces avec amour à ma SOURCE qu’en ce 

moment même, tout cela commence à prendre forme dans l’invisible. 

 « Merci, Père. »  

 

Mes âmes bien-aimées, il est connu qu’en cette époque, il y aura des divisions claires et univoques entre 

les enfants qui choisissent la Lumière et les enfants qui préfèrent les chemins de traverse et l’obscurité 

de l’ego terrestre. Pour que la Lumière éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du Divin. 

 

Avec amour et compassion, et même à contre-cœur, je vous quitte, ayant dit ce que je voulais que vous 

compreniez. Mon AMOUR vous entoure dans l’ardent désir que vous receviez mes paroles aussi 

simplement qu’un petit enfant écoute la voix de son père bien-aimé, pour assurer que mon message 

urgent porte ses fruits dans votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. 

 

Ceci est un véritable message de puissante créativité pour votre futur. Si vous voulez croire et agir, vous 

le verrez s’accomplir. Sans aucun doute, au cours de votre propre vie, vous vous retrouverez dans votre 

Royaume des Cieux. 

 

Reposez-vous dans l’Amour Divin. Reposez-vous en Paix. Reposez-vous dans la Lumière. 
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UN DON D’AMOUR DU MAÎTRE DE L’AMOUR LUI-MÊME 

 

Un appel ardent du   CHRIST   à    participer à la création  

      d’une    ERE d’AMOUR et de    PAIX   – le ROYAUME DES CIEUX sur Terre – aussi bien en vous 

que dans l’environnement. 

 

L’Adhésion concerne tous ceux qui s’engagent sincèrement et profondément à se débarrasser de l’ego ; 

et à participer à la construction d’une communauté mondiale d’adhérents engagés dans la même voie.  

 

Il s’agit d’un engagement vis-à-vis du Christ et de ses enseignements révélés dans ses Lettres (1999-

2000) et son Message du 20.10.2007.  

 

L’Adhésion sera porteuse de rayonnement en ce qu’elle exige : une compréhension des Lettres du Christ 

et un engagement vis-à-vis d’elles, ainsi que la reddition du Moi dans la vie quotidienne.  

  

Les Règles à suivre quotidiennement sont :  

1. La lecture quotidienne des règles données par le Christ et des explications sur les raisons pour 

lesquelles il en a fait des règles. 

 

2. La Méditation quotidienne 

 

3. Chaque jour, je rejetterai toute pensée égoïste et la remplacerai par des pensées d’amour 

compatissant et d’amour inconditionnel. 

 

4.  Afin d’établir un contact productif avec autrui, je dois l’ECOUTER et cesser de ramener le sujet à 

moi. 

 

5. Je dois pouvoir entendre toute vérité à mon sujet sans me cacher derrière des excuses et sans 

me laisser aller à riposter. 

 

6. Je dois en tout temps être sincère et direct, faute de quoi ma conscience se fragmentera et je 

manquerai de conviction. 

 

7. Je dois me rappeler et affirmer chaque jour que dans le Royaume des Cieux, demain est toujours 

parfait. 

 

8. Je dois éviter tout discours alarmiste. Pour construire le Royaume des Cieux en moi et autour de 

moi, je dois retirer ma conscience de tout ce que je ne veux pas voir se répéter ou se perpétuer 

dans le futur. 

 

9. J’écouterai attentivement tous ceux qui recherchent mon amour et mon réconfort, et je 

demanderai à la Conscience Divine de m’inspirer les paroles qui guériront leurs blessures. 

 



"Message d'adhésion" de 'Christ Revient - Il exprime sa vérité'  15 

 

10. Je ne céderai pas à l’envie et à la jalousie, parce que je sais que toutes les choses dont j’ai 

besoin pour prendre soin de moi et être heureux peuvent être miennes quand je les demande à 

l’Amour ‘Père-Mère’. 

 

11. Chaque jour, j’exprimerai l’affirmation suivante, en visualisant sa pleine signification pendant que 

je la prononce : 

 

AFFIRMATION 

 

« Chaque jour, j’ouvre mon cœur et mon esprit à la Conscience Divine transcendante, afin qu’elle m’aide 

à dissoudre toutes pulsions égoïstes présentes. 

 

« Chaque jour, j’ouvre mon âme pour recevoir la Conscience Divine afin qu’elle m’aide à construire une 

nouvelle ERE d’AMOUR et de PAIX dans le monde. 

 

« Dans le ROYAUME DES CIEUX, seuls se manifestent, toujours et de manière sublime, l‘Amour Divin, 

la Divine Compassion, la Joie et le Rire, ainsi que la beauté de l’expression de soi. 

 

« En tous lieux du monde, la nature fleurira de manière luxuriante et harmonieuse, portant des fruits et 

fournissant de la nourriture à chaque être humain sur Terre. Tous seront bien nourris. Tous seront bien 

vêtus. Tous seront élevés en esprit et manifesteront la Conscience Divine, chaque jour et de toutes les 

manières. 

 

« J’élève cette Vision de Félicité vers la Conscience Divine où elle sera enflammée par la VIE DIVINE en 

vue de sa parfaite manifestation sur Terre. Je rends grâces avec amour à ma SOURCE qu’en ce 

moment même, tout cela commence à prendre forme dans l’invisible.  

 

« Merci, Père. » 

 

Comme preuve de ma bonne foi à rejoindre LA VOIE CHRISTIQUE, j’accepte d’écrire mon engagement 

à cet effort suprême de changer la pensée du monde. J’accepte que mon engagement soit publié sur le 

site web, sur la page réservée aux Adhérents. 

 

Si le Christ revient encore, j’aimerais recevoir un courriel avec son dernier message.  

 

J’accepte que mon adresse e-mail soit publiée de telle manière qu’elle ne soit accessible qu’aux autres 

Adhérents de la Voie Christique. 
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COMMENT MEDITER (selon ma Lettre 8)  
 
Quand vous méditez, adoptez la position qui vous est la plus confortable. Vous n’avez pas besoin de 
faire des contorsions physiques. Reposez-vous et détendez-vous. Enjoignez-vous de vous relaxer et de 
détendre tous vos membres, y compris la tête, la nuque, le visage, jusqu’à un état de relâchement 
extrême. 
Je dois imprimer en vous l’idée que cette méditation devrait finir par être aussi simple que de glisser 
dans le sommeil. Le but de la méditation est de permettre à votre conscience tout entière de dépasser 
les frontières de l’intellect et de la raison. Il y a des enseignants qui vous diront « d’imaginer »… Quoi 
que l’on vous dise d’imaginer, vous pouvez être sûr que l’on ne vous aide pas à aller où que ce soit sauf 
dans quelque nouveau royaume imaginaire créé par votre propre processus de pensée. Ce que cette 
méthode de « méditation » va vous procurer sera un soulagement des pensées et de la tension que vous 
créent les pressions de votre ego. Dans le monde imaginaire, l’ego peut – ou non – rester inactif. 
 
Avant de commencer la méditation, préparez-vous en prenant tout à fait conscience que vous allez 
établir un contact avec la CONSCIENCE DIVINE – aussi bien en votre conscience qu’au-delà, en la 
transcendant – ELLE est par conséquent aussi bien au-delà qu’autour de vous. Visualisez exactement ce 
que cela signifie.  
Rappelez-vous en tout temps que ce à quoi vous PENSEZ est ce à quoi vous allez vous syntoniser. 
Vos pensées sont des « projecteurs » qui vont établir le contact avec ce que vous recherchez. 
Rappelez-vous que chaque « pensée » a sa propre fréquence vibratoire dans la conscience. Croyez-le, 
sachez-le, car c’est la vérité. Plus la pensée est spirituelle, plus les fréquences vibratoires sont élevées. 
Les « formes de conscience » incarnées par les paroles ne sont pas visibles mais sont des « entités 
spécifiques de l’être ».  
Elles possèdent la vie de la conscience en elles. Elles sont attirées vers des « formes de conscience » 
semblables. Le semblable attire le semblable. 
Pensez « chien » et visualisez ce que cela signifie, et vos pensées se syntoniseront avec la race canine.  
 
Pensez « CONSCIENCE UNIVERSELLE » ou « VIE DIVINE », avec la compréhension de ce que cela 
signifie à vos yeux – et vos pensées se dirigeront vers la « CONSCIENCE UNIVERSELLE » – LA VIE 
DIVINE. 
Si vous avez parfaitement compris tout ce que j’essaie de vous dire, vous SAUREZ que votre méditation 

atteint son but. 

Sachez le et vous verrez votre foi se renforcer. 
Votre foi reste faible parce que vous ne faites qu’espérer, ou désirer, ou « vouloir » magnétiquement 
vous syntoniser à LA CONSCIENCE DE VIE, parce que vous espérez tirer quelque profit de l’exercice. 
 

Ne voyez-vous pas combien « terre-à-terre » est une telle approche de « CE QUI VOUS A DONNE LA 

VIE » ? 

 
Est-ce respectueux ? Est-ce cohérent de la part d’une personne qui recherche un contact sincère et 
s’attend à ce qu’il s’établisse ?  
Alors que LA CONSCIENCE UNIVERSELLE INFINIE n’est pas le « Dieu » du ciel mythique décrit par 
l’Ancien Testament ; 
Elle est la Réalité Infiniment Puissante, partout présente, qui manifeste, à tout ce qu’Elle a fait naître à la 
vie, son attention créative, intelligente, aimante et évolutive. 
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Vous devez comprendre que c’est cela que vous allez en fin de compte approcher pendant que vous 
êtes encore sur Terre, lorsque vous accéderez aux dimensions sublimes, après que vos émotions 
magnétiques se seront dissoutes non seulement dans votre mental, mais aussi dans votre subconscient 
et votre plexus solaire. 
Tout d’abord, vous entrerez en contact avec LA VIE DIVINE PERE-MERE qui est à jamais active dans 
votre système tout entier et dans l’univers. 
Rappelez-vous qu’Elle est en équilibre dans la dimension universelle infinie et en activité dans le monde. 
« L’activité Père » fixe le but. « L’amour-Mère » décide du moyen de développer les plans pour 
promouvoir le bien suprême de ce qui en train de s’adapter, de guérir ou d’être protégé. 
(D’innombrables personnes diront que les affirmations ci-dessus ne sont qu’imagination. Elles peuvent 
se moquer tant qu’elles veulent. Ceux qui arrivent à établir un contact avec la « Conscience de Vie Père-

Mère » – un autre nom pour la CONSCIENCE DE VIE DIVINE mais dénotant sa double qualité – 
vérifieront que ce qui précède est une description exacte de l’évolution spirituelle qui suit un tel contact.) 
Pour en revenir à votre méditation. 
Tout d’abord, avant d’essayer d’entrer en méditation, mémorisez la prière suivante de manière à ce que 
les paroles deviennent vôtres. 
Lorsque vous serez parfaitement relaxé, commencez votre méditation avec cette prière. Dites-la 
lentement et visualisez la signification de chaque parole afin de vous permettre d’entrer dans la 
conscience du mot et de permettre à la conscience énergétique du mot d’entrer au plus profond de votre 
soi. Pendant que vous prononcez cette prière, vous devriez fermer les yeux et diriger votre regard sur le 
front. 
« VIE PERE-MERE, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction 

parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. 

Je te prie de me révéler la véritable Réalité de Toi-même. Je sais que c’est ta VOLONTE que je 

sois pleinement illuminé, afin que je puisse mieux prendre conscience de Ta Présence en moi et 

autour de moi. Je crois et je sais que c’est possible. Je crois que tu me protèges et me gardes 

dans l’AMOUR parfait. Je sais que mon but final est de T’EXPRIMER. 

En m’adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles car tu es 

L’INTELLIGENCE AIMANTE UNIVERSELLE qui a si merveilleusement conçu ce monde et le 

manifeste dans sa forme visible. 

Je sais qu’en Te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans 

ta Conscience Divine et que lorsque j’écouterai, TU pénétreras ma conscience humaine et te 

rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur de plus en plus réceptifs.  

Je confie mon être et ma vie à ta garde. »  

(Chaque fois que vous dites et visualisez cette prière, vous créez une forme de conscience spirituelle qui 
deviendra de plus en plus forte et élevée en fréquences vibratoires, au fur et à mesure que la véritable 
signification de la prière s’approfondit en votre esprit et votre cœur et que vos perceptions s’élèvent.) 
Après la prière, relaxez-vous encore plus profondément et laissez votre esprit se vider autant que 
possible. Si des pensées font intrusion, récitez-vous doucement « Vie Divine » ou « vie père-mère » et 
tranquillisez à nouveau votre esprit. Après de nombreux mois de méditation sincère, vous sentirez peut-
être votre corps se mettre tout-à-coup à sursauter, comme une personne s’apprêtant à s’endormir et qui 
se réveille subitement. Si cela vous arrive, soyez reconnaissant car votre conscience est en train de 
pénétrer les barrières de vos forces de conscience que vous aviez créées et qui encapsulaient votre 
âme. 
Lorsque vous vous sentez accéder à un état de conscience différent, profond, si profond que vous 
respirez à peine, sachez que vous commencez à atteindre votre but. A la fin de votre méditation, 
remerciez toujours avec joie et reconnaissance. 
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Rappelez-vous que rien de ce que vous pensez, dites ou faites ne peut en aucune façon réduire tout ce 
qu’est la « conscience de vie père-mère ». 
Cependant, tout scepticisme formera une barrière entre vous et la vie père-mère. 
 
Je veux vous avertir : quand vous essayez de calmer votre mental et vos pensées, il se peut que vous 
vous sentiez mal à l’aise, que vous ressentiez un certain inconfort physique et même de la détresse. 
C'est parce que – au début - vous vous heurterez au mur noir de votre propre « conscience » et cela 
peut être extrêmement déconcertant – et même douloureux. 
Bénissez l’expérience et demandez à la « vie père » de pénétrer votre conscience la prochaine fois que 

vous écouterez. 

Puis levez-vous et tournez le dos à l’expérience. 
Lorsque vous verrez que vous entrez enfin dans le silence, alors restez-y dans la sérénité, sachant que 
vous avez maintenant accédé à ce que l’on pourrait appeler le « saint des saints » parce que, finalement, 
vous établissez le contact avec la « vie père-mère » en vous. Il faudra du temps pour que cette 
expérience hautement spirituelle du Silence devienne une routine quotidienne.  
Rappelez-vous que vous avez des bagages égoïques d’une vie entière à jeter et à dissoudre. 
Quoi que vous sentiez ou compreniez pendant votre méditation, lorsque vous en sortez, attendez-vous à 
ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous que l’attente est une forme de « conscience » et 
qu’en « vous attendant à » quelque chose, vous ouvrez, à ce que vous attendez, la voie par laquelle elle 
sera attirée dans votre vécu, quelle que soit la chose dont vous avez besoin ou à laquelle vous êtes 
confronté. 
Si vous ne ressentez pas quelque nouvelle légèreté d’esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas 
les changements et ne doutez pas de leur possibilité. 
Rappelez-vous que votre conscience est électromagnétique, de la même substance que votre corps 
physique, et que c’est la base de toutes vos expériences de vie. Continuez à attendre – en le faisant, 
vous augmentez le pouvoir, l’énergie de vos « formes de conscience d’attente » qui attireront à elles la 
manifestation de tout ce que vous attendez. « La conscience de vie père-mère » ne peut être attirée 
dans votre conscience individuelle que par la foi, une attente sincère et la volonté de vous ouvrir à la 
purification de vos impulsions émotionnelles-magnétiques « d’attachement-rejet ».  
Combien d’entre vous, actuellement, entrent en méditation de cette manière et en sortent dans 
l’EXPECTATIVE de changements ? 
Combien se découragent après avoir senti quelque changement puis plus rien pendant quelque temps ? 
Gardez à l’esprit que je vous ai dit que vous étiez sujet à des rythmes de « hauts » et de « bas ». 
Lorsque vous êtes dans les « bas », le flux de Vie Divine dans votre système baisse et les fréquences 
vibratoires de votre conscience baissent aussi. En conséquence, le contact avec la Conscience de Vie 
Père-Mère, pendant ces moments, au début de votre quête, est presque impossible. Au début de votre 
recherche de la Vérité, pendant votre méditation, vous êtes surtout en contact avec votre subconscient, 
et vous découvrirez qu’il y aura une résurgence irritante de toutes les vieilles pensées et les vieux 
souvenirs négatifs que vous pensiez avoir maîtrisés. 
Quand vous accéderez à vos « hauts », vous découvrirez une résurgence de votre soi spirituel et vous 
vous en réjouirez. Vos méditations seront plus positives et plus productives en contact avec la 
« Conscience de Vie Père-Mère ». Si vous avez le courage de persévérer et de vous entraîner à vous 
auto-discipliner pendant les « bas » aussi bien que dans les bons moments, vous découvrirez finalement 
que les « bas » seront moins « bas » et toute forme de dépression ancienne disparaîtra. 
Rappelez-vous que chaque instant de « conscience en prière » vous rapproche de votre but, bien que 
vous puissiez en être totalement inconscient. Et néanmoins, il se produit certaines choses pour votre 
bien suprême – croyez en elles. 


