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JeiE lt dis: rEinlÊnart que fu eslrâtàme laisser:parler sttroi:46"Iarqhsvielrtrentdu
Dfus i{time detoi.même,delon âmê, là où réside le Divin'

Ënes \iiennent alu plus sacré af6s sanctuaites, elles sont données dans laioie et
Pespérâûce,

E[es viennêÊt d'en-haut, qlri est aussi ce qulil y a de ptus profond sn toi'..'

lûês parolei€anront trouver le cfieflrin destoeurslrumblês etsiflcèrês, glles sfirronty
mettre PAmour:

Efes leur apporteront tra JoÏe, Ia Paix et la Puissânc€.

Je veûrsimdemenf f aidef:

r Je te parfe depùis silongt€mps, et peÊdaot silonglemps tu n'à pâs 5u m'écotÉer li:

Je suis tout pês, tetl€ûneût pês dÊ toi ! Depqjs le début des temps ie sûis là. avec toi..'
Souvent, ttr aE détoûmé loû æga|d ds moi souvErrt à câûse dE cgla tlr as cru que ie
t'avais abando$né...,

Souvent ttr m'ag cherché âu-dehoF, et tu ne pouvais instrower qtl'eôdedansl

Je ne De{x vr4ime4t ver$a; vtdment être eoteod({ q{Ie lotsqqe une voie s'oqvre devant moi'

Les mots que tu yas entendre, et que tu vas répandle autour de toi sont une bénédiction,
et un bienfait pour tous ceux qui, un iour où l'âutre, entreront en cgrtact aveç eux.

Personne ne peut m'ignorer éternellement.

La rençontre a touiours lieu. Un iour.

J€ suis toujours prèt, etje suis toujours là.

L'Amour est toute vie.

It est tout ce qui est.

ll embrasse tout

ll est votre véritable natufe.

Les mots dont ie me sers sont les vôtres. Pourtant, ils sont très limités, quant à ce que ie
désire traÊsmettre. Tes mots ne sont qu'uo pàle reflet de ce que je souhaite dite.
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Je voudrais t'âaneûer à fahe, encorg davaartage, la distinctiorù entre la rÉâlit4 et l'ombre"

Tu vis sur cette nerre, et etle n'est que te refiet, l'ombre, de ce qu'est le spirituel.

Si la Terre est réelle, elle n'est pas la Réalité |

Ta mission, eomme celle de toug le$ hgrnmes, le moment veÊu, est d'ouvrir la route, lia
voie, à cette connaissance de la Réalité au-delà du réel.

Vous êtes tous appelés, puissamment, fortement, à vivre consciemment au niveau de la
Conscience Une.

Cependant, âuiourdhui encore, peu êntendent cela...

Vous êtes tous appelés à f;aire usage, librement, de votre vrai pouvoir créateû, qui est
I'Amour, d'une façon vraiment nouvelle. Votre rôle est d'unir la Terre au Ciel... Vous êtes

J des médiateurs, des médiums qui, pour la plupart, vous ignorez !,'
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Tout cè qui 6st visible en bi, et dans I'urivers est rÉel, mais n'est pas lâ R6aliût

C'est précisément ce qui te sépare de moi : ie suis une conscience qui a une conscience
de Dieu autrement difére{rte, autrefllerrt étendue, aotreft}ent acceptânte que }a tiènne.

mabré ton savoir, tu fên tierB à I'ombrÊ de ce qui est, ltlais cette ombre mème peÛt
t'âmener à moi I

ll s'agit pour toild'âtler progressiyement du réel relatif, qui est ta vie, au réel absolu, qui
est LA viè. Saisls tu la nuan€e?

Et tu âg aussi â montrer ce chemin aux autres, à tes frères qui, à lgsr tou., âuront à le
montrcr, et ainsi, Et ainsi, et ainsi...

Tu as un grand savoir de moi, maintenant il te faut la connaissance de ce queje suis, et de
ce que tu es, de ce que chacun est: Unité I

ll te faut me vivre. st m'êxprimer à travers toi, me voir réellement en tout et en chacun,

Suand "cela" se génèralisera, quand l'hurnaftité "le'' yivra.,.. ce sera le Paradis retrouyé !

x Reme?eie Dieu du plus profond de tot"mèrne pour te moment que tu visl."
, Enfin tu m'entendsl,€nfi{ tu m'écoutes!.,,. Eîfin not.(s noLs rêtrouvons, bien que nous nê

nous soyons jamaig quittés!

Dis leur, à tous, que tous les instânts, toutes les circonstances présentes travaillent avec
vous' pour vous, à votfe avancement I

Sache tirer .éellement partl dê tout ce qul est !

Nous sommes UN, Et notre vie est illimitéE, infinie, au-delà même de tout ce que tu
pourrais jamais imaginer !

Je n'ai pas toujours, moi non plus, saisi cela.

Comme toi.

Nous mettons tellement de temps à comprendre, réellement, que Dieu et I'homme sont
LJN,.. Que mon Père et moi sommes uN.,., Toujours, depuis toujours, pour toujours, sans
début ni finl

Débarrasse toi, sans regrets, de tout ce qui limite ta yie,

Quand je te vois avec tes amures, tes tours d'ivoire, tes murs, tes déienses, tes églisesj
tos chapellôs!.,.. Tu rêssembles à un enfant lC'est beau, un enfant, cependant il lui faut
aussi grandir: sois ta propre église, ta propre chapelle.

Sois ton propre templel

Je m'étonne, en quelque sorte, d'avoir mis tant de temps â comprend.e, à apprendre, ce
que ie suis réellement, et qui, auiourd'hui, est l'évidence même...

Et qui sera l'évidence aussi pour toi, et pour tous les autres!...,

Je vois que des milliards d'ètres humains sont comme en prisgn, bien plus strement que
s'ils étaient enfefmés entre quatre murs! lls se sont emprisonnés dans leurs croyances,
leurs éducations, dans ce que leurs sens, affaiblis, faussés, leur font prendre pour la
réalité...



Beaucoup disent que Oieu est la Vraie Vie Unive.selle, beaucoup disent avoir une foi
' .' inèbranlable en Lui, mais si peu le dèmontrent dans leur quotidien L')

Quand tu m'auras réellement rejoinq Ûoi aussi tu éprouvêras lê désir puissant, intense,
irésistible, de les éclairêr à leur tour. Je suis Liberté, sans limites... et, bien que la liberté
soit à votrê portée à tous, elle vous fait 3i peur !

Et vous la désirez tellement !
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Je viens t'akt€r à vivre ta vraie vie. Ce n'est absolum€nt pâs facile, ie le sais bien: i'ai véçu
tout cela, moi aussi.... Jai aussi été comme une chenille voulant, de toutes ses forces,
devenir papillon, mais qui en avait si peur, et se retranchant derrière toutes les "bonnes"
raisons de continugr à ramPer!

Comme chacun, comme toi, comme tar|t d'autres, j'ai é{é le prisonnier de la persgnnalité
factice que je m'étais créée, et il m'a été si difficile de m'en libérer !

Cette personnalité d'homme, qui se croit séparé de Dieu, est très séduisante, elle se
comporte tellement comme si elle était la seule réâlité |

ll te faut surmonter, en le comprenant, et en I'aimant, ce pseudo - ce - que - je - suis:
l'homme, car s'il n'est qu'illusion, et tromperie, il est cependant rée|... mais n'est pas la
Réalité.

ll fâut un jour l'abandonner. Cependant ce ne peut être en le .ejetant".' Seulement en
]'assimilânt... en I 'aimant.
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Ce que je suis ne se laisse arrêter par rien. Souviens t'en!.- '

L'ombre dê la réatité, ce que tu prends souvent pour ce qui est vrai, ne tê pa.le que de
limites, d'impuissance, de maladie, de morq de pauvreté....

La réatité, etle, ne te parle que d'Amour, de Puissance, de Joie sans fin....

C'est ce que je suis. C'est ce que tu es. C'est ce que vous êtes tous.

Sans exceotion.

Que vous le sachiez ou non, que vous le reconnaissiez ou non.

J'aime eti'adore mon Pêre à travers tout ce qui est: je le reconnais en toutes choses, en
tous lieux, en tous temPs.

ll n'y a pas d'autres voies, quelle que soit la façon dont on s'y prend pour l'exprimer:

DIEU EST NOTRE PERE.

.t 3/03/2000

La connaissance de ce que tu es réellement est ton héritage. A toi d'entrer en sa
possegsion.

Tu n'est pas un homme isolé, seul.... Bien au contraire, Comme tout, comme tout le
monde, tu fais Partie de I'Unité.

Tu es I'Unité.



A chaquê fois qu'un homme se révèle â lui-même ce qu'il est vraiment il contribue à
élêvêr un peu plus tous les hommes à oieu I

Aurourd'hui, un peu partout, des cânaux, comme toi, s'ouvrent à ce queje suis, et laigsent
passer mon enseignêmênt subtilement, par de nombreux moyens, ce que i'enselgne se
épand dans le monde.

Que ton coêur soit pl€in d?mour pour Oieu, pour la Terre, pour les Hommes, pour loutes
les formes de vie,., Alors je pourrais t'app.efidre encore beaucoup.

A mesure que tu âvâncerâs dans cette voie, hi sentiras l'hârmonie sê faire, de plus en
plur, autou. de toi, êt tu deviendras de plus en plus un co - céateur conscient de
I'Univers.

Si tu ne me comprênds pas d'un coup, si tu ne comprends pâs tout ce n'es1 pas grave.

Sache patienteri ie simplifierai mon ênseignement pour toi.

Tout ce queje te demande, c'est seulôment dê .ne vivre un p€u plus chaquejour, de me
voir un peu plus en chaque chose, eq seulemenq d'aimer chaque jour un peu plus, toi-
mème, et ceux qui fentourent,
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Jê veux te parler encore de cette absolue nécêssité qu"il y a à prendre un peu de temps,
ehaque jour, pour méditer, prier, comme tu le ressens: les conséquences de cela sont
absolument incalculables.
En le faisant ta perception correcte, et non érnotionnelle, des choses se développera,
ainsi que ton intuibon.
Tu constatera aussi des changements d'ordre physique, corporel.
Tes deux coours, physique et afrectif se rééquilibreront, assurant ainsi unê meilleure santé
générale.

Ton sang, symbole de la vie, de la joie, de la joie de vivre, se purifiera, circulera mieux...
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Mâ voix ne connaît aucune limite.

Elle est à la fois très Droche. et aussi têllement lointaine,

Parfois, tu ne l'entends plus, Alors, il te semble êlre pêrdu.

ll est réellement important, absolument nécessai.e, quq chaquejour, tu te réserves un
moment de recueillement, pour te retrouver toi-mêmê.

En toi, fais le silence.

Sois ouvert, et en attente sans attente.

Ceci est extrêmement favorable à la croissance personnelle et spiritu€lle.

Consacre quelques minutes, chaque jour, à penser au monde avsc amour, tendresse,
compréhension, Ne sois pas désolé pour ce qui se passe dans le monde: tout êtle s'élèvê
à sa mesure, et nul ne peut iuger du pou.quoi ni du comment

Dans le silence de ton Etre, âlors ie descends à ton niveau,

Alors tu peux m'entendre-,



Quand tu te tiens ealmê, eoflftant" dans ûne attente paÉible, al,ors tu peux seÊtir ls sotrfflE
de Dêu eû toi: iI sâppeltre atrors Joi.e, Paix, Sffnité... €t iI r€nouYefie, iI régénére, nouffit
cl'aclJlre de tes cÊl*ulÊs, par ùne actioû afuîatrte, douce çt sÈ1È-.

ll r/est impgssibie de tE dire ce qui vâ ètre" c€ qui va arriver, cat chacrrl} prépale soî
avenir par ses pênsées, sês émotions,ses serÛiments, €t par ses choix du ttlomenl

Tu es, d'une certaine man'rère seulement ce que ton passé a préparé. lllais tur as le pouvoit
de changer eela.

Tu le peur, en comprenant, et en acceptant qu'en vérité tu est Dieu,

Aie seulement une attitude confiante et positive dans tout ce que tu entreprends.

comprends tu que Dieu lui - même travaille en toi, à travers toi, comme à travers tout ce
qui est, et qui est lui-même en action i/|AINIEIIAIIT?

Réjouis toi à I'idée d'en devenir de plus en phÀs conscient, et d'aide. les auttes à en
devenir de plus en plus conscients...
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N'aie peur de riet de ce que lâ Vie t'apporte..-

Plus tu progresseEs dans la compléhension de l'Etre, plus tu te sentiras en parfaite
sécurité, car tu aimeras.

Rien ne peut attEindre, en quelque maniè.e que ce soit, ce que tu es vraiment

.i. Ton Etre, qui est le Mien, ne peut en aucun cas souffrir, ni mourir.

Que ceei pénètre à jamais en toi: l'Etre, qui est Dieu, qui êst la Vie, est omniprésent,
omnipotent, omniscient..., Et tu es l'Etre l;

Qu'as tu besoin dautre?

Apprends, encore davantage, à voir, et à sentir de dedans... Ecoute la voix deton Etre
intérieur: écoute ma voix.

Tout ce qui amène à une vêritaHe connaissance plus grânde, plus haute de toi-même vient
toujouE du dedans, de ta yoix intérieute.

Je ne puls que gaider à t'aider toi-même...

Parfois, souvent, la voix de ton ego tente de prendre la place I Souvent elle y est arrivée,,..

Et maintenant: que penses tu? Qui est réellement cetts voix intérieure qui te parle?

A quel point peux tu lui faire confiance? Je sens bien en toi le doute, la confusion....

Alors?

C'est irritant, n'est ce pas? C'est désagréable !!!

Est ce que ce que ie te dis trouve un écho en toi? Comment cela résonne t'il?

Libre à toi de prcndre, ou de reieter ce que tu entends en ce momenf,-..

Comment vas tu te sortir de ce mauvaÉ pas?



En cet instant, tu es dans le silence intgrieur. .|-u es lihâré de toutes pensées, alors ie te
parle, et tu peux m'entândre...

Je te parle toujours, mais ta tète êst tellement souvent pleine de b.uils..'

€coute, simptemênt. Eftsuite, tu décideras de ce que tu veux faire dê ce que ie te dicte'
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Toû passage sur Tere, comme celui de tous les êtres, est, en quelque sorte, une phase
d'entEîneTnent. C'est comme une école: souviens t'en,je fen ai déjà parlé.

Qu'es tu venu apprendre, qu'est ts venu aussi apporter aux autres?

C'est le lieu idéal pour toi, c'est le lieu idéal pour tous ceux qui sont ici, sur Tere, en ce
moment car c'est ici que vous avez choisi d'être.

ll êxiste d'innomb.ables autres sphères d'existence, mais c'esl ici que vous èles.

Votre réalité se trouve ici, même si elle n'est que relative, fragmentaire

En vérité, vous n'appartenez à aucun monde: vous ètes tous les mondes !

Tu es muhi-dimentionnel.
Tu peux voir - et avoir- la viê, ou plutôt l'ètre, dans sa plénitude, Dans sa totalité'

Ton corps peut connaltre la santé parfaite.

Tu peux être à I'abri de toute difficulté, de tout malhour, dê toute souffrance."

ll te sufFt de re{onnaitre l,e Diêu que tu es, qui est Dieu, Oans 5a totalité.

Le soir, quand tu te couches, ne t'abandonne pas à la tristesse, au désarroi, au
ressentiment
Au contraire ! Avant de t'endormir, plonge toi dans une courte méditation sur les attributs
de Dieu...,
Ce sont les tiens, que tu a fini pâr oublier,...

En quelque sorte, c'est comme un baptême: tu te æ-souviens de ce que tu es, de qui tu
es.,. Peu importe que tu n'y croies pas vraiment; fais le, et rêfais le, pendant quelques
minutes, tols les soirs.

Cela renouvellera ton énergie, êt tes réveils ssront de plus en plus beaux et tes journées
. seront de plus en plus belles!.:*i

Cela te conduira à rêver de ce que tu es réellement Et cela t'aidera à deveni. de plus en
plus ce que tu es déià !

ll ne peut en résulter qu'une merveillêuse purilication de tout ton être, ton corps compris.

Tu sais qu'un grand travail se fait pendant que tu dors. ce travail est nécessaire, utile, et
profite à I'humanité entière.

.14taa2000

Tu es entré dans un temps de connaissances étendues, élargies, qui sera utile à
beaucouo.
Si tu comprends bien, réellement, que tu es un être spirituel immortel, indestructible, alors
un grand changement se produit en toi.



C'est un changemênt d'attitude radical, ir.écusâblè, face à tout ce qui fait ta vie
habituellement.

Souvent, tu t'es demandé: pourquoi suis je? Pourquoi suis js moi ?

Ma réponse est tu ês.-- parce que Dieu est !, Tout simplement.

Seulement, tu es encore quelque peu avêuglé par certaines c.oyances, par certaines
sensations,..

Je m'efforcê donc detêscendre iusqu'à toi, d'utiliser tes connaissanceg, ton langage,
pour que tu me comprennes le mieux possible,

Là où tu es, il y a toujours une tâche de la plus haute importance à remplir,

Où que tu sois, à quelque moment que ce soit,

C'est touiours le lieu, c'est toujours le momert.

Dieu-toi-même. que tu re connâis pas encore- poursuit, à trave6 toi son plan, même si tu
ne le perçois pas, même situ ne le crois pas.

Chaque instant est donc de la plus haute importance ! Pour tout le monde l.

ce queje suis veille, et prie ardemmeût pour quê lê Royaume des cieux vienne -enfin!- sur
terre !
Mais c'est vous oui êtes les ouvriers de cêtte merveilleuse réalisation!

Sois donc touiours en état de réceptivité: il est de la plus haute importance d'écouter ce
que ton coeur dit !

Chacun est appelé au travail le plus grand qui soit établir le Royaume sur Terre...

Et ce travail, vous l'avez commencé dès les débuts du monde, et même avant....

Dieu est Amour,... Un Amour qui s'incarne, en chacun de vous, par chacun de vous, pour
tous et pour tout. Dans la matière, en même temps que hors matière.

Que la Paix remplisse à lamais ton coeur.
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Tu dois comprendre que tu es esprit, et que ta tonction est de c.ée..

Tu sais dêpuis longtemps que les vérités spirituelles sont difficilement expdmables par
des mots.

Du moins âvêc ceux qui sont à ta disposition auiourd'hui"

Les mots ne peuvent que suggérer, montrer: il ne faut pas les prendre pour la Éalité, car
ils ne le sont pas..- lls sont à la fois vérité... et mensonge !

Les choses ne deviennent vraies que lorsque elles sont vécues concrètement, dans la
matière.

Ainsi, tu peux tourours lire une carte routière, qui t'indiquê le meilleur chemin qui soit pour
te rendre d'un endroit à un autre: il te faut, si tu veux réêllement arriver à destination,
prendre vraiment la route..,. Suivre les indications, mais, par elles-mêmes, elles ne sont
rien....



' Tu aimes la musique, lê chant?. Hé bien la plus belle musique quisoit, la plus subtile, le
chant lê plus merveilleux qui soit ne peuvênt te donner qu'une idée incomplète de ce que
sont la musique et le chant rée|s.... lls suggèrent, montrent, indiquent".

Ce ne sont que des reflets,... C'est très beau, mais ce sont seulement des chemins,
commê la carte routière dontie te parlais tout à l'heure.

Bien sûr, ceci n'est qu'une comparaison.

Elte vaut ce qu'elle vaut, Cele peut t aider à comprendre que tout ce que tu peux
comprêndre, ou croire, au sujet de Dieu, au sujet de toi'même, est limité !

Dieu, et ta véritable nature, sont tourours bien plus grands, bien plus vastes, que tout ce
que tu pouras iamais en Penser!
Cela dépasse toujours toutes les conceptions, même les plus hautes qui soient!...
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A chaque étape de son développement spirituel, l'homme progresse dans la connaissance
de lui-même, et donc de Dieu, et chaque compréhension est plus grande, plus vaste, que
la précédente, mais il te semble que ce n'estiamais la fin!!!

La nuit s'éclaire, peu à peu, mais tu avances dans le brouillard...

A mesure que ta perception devient plus claire, plus lumineuse, Dieu apparaît dans une
telle splendeur!

.\ Chaque étape tê révèle de nouveaux aspêcts de ce qu'il est.../

Un jour, tu découvres qu'il poÉe ton nom, ton prénom, qu'il a ton corps, et ton propre
.  v lsage.. . j /

Ainsi que les noms, les corps, les visages de tout ce qui est, de tout ce qui â été, de tout
ill ce qui sera... et aussi de tout ce qui n'a jamais été, de tout ce qui, iamais, ne serd: car s'il

est présence, il est aussi absence...

ll y a deux mille de vos années, quelqu'un, qui s'appèlait Jésus, est venu, comme tant
d'autres, en d'autres temps, vous donner une révélation de I'Etre à trave.s lui, qui
correspondait exactement aux besoins du moment.

Exactement comme vous êtes appelés à lê faire vous aussi, chacun d'entre vous, lorsque
le moment sera venu.

A chaque fois que le monde est un cri de souffrance, de détresse, et qu'ilappelle à l'aide'
le Père réponds. Toujours.

Mais sa réponse n'est pas souvent entendue, écoutée...

Jésus a Évélé âu monde l'Amour que je suis, en tout être'

ll n'a cessé de le clame., de le montrer, de la façon la plus claire qui soit...

ll a montré le chemin, il a libéré la source, iusqu'alors cachée: une source tollement
abondante, débordânte, une source êternelle... Une Source de Vie Infinie...

La source de tout ce qui est l'Amour.

ll l'a monûée, et la montre touiours, pour que les assoilfés puissent s'y désaltérer, s'en
nourrir, à iamais....
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lvlais, plus encore, pour qu'ils puissent la trouver en eux, et, aussi, en abreuvef, et nourrir
lès autres....

ll a monkÉ que toute vie, toute richesse venait de l'intérieur, et non de l'extérieur.

Que vous étiez vous-même le Centle, le Lieu, le Momenl.'

ll vous a mont.é comment faife.

ll vous a donné toutes les clés, et elles se rés{ment en un seul moe I'Amour.

ll n'y a rien là qui vous soit impossible, que (ous ne puissiez accomplir: dis teur, à tous,
encore. et à nouveau, sans cesse...

Dis leur: ouand la Conscignce de Mon Père et Moi sommss Un est réalisée en vous, et que
vous ne vous sentez plus séparé de rien, mais, au conÛaire, unis à tout, alors tout est
accompli !.

Attache toi, toi, à vivre cela, de plus ôn plus, à chaqùe instant.

Que cela devienne ton buq que ce soit le but de ta vie.

Rajoins moi,
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Passer de I'homme à Daeu, Dieu fait homme, n'est qu'un mouvement de la ccnscience.

Cela n'implique âucune perte d'ideotité, bien au contraire.

Ce n'est Das une destruction, mais une construction.

Êt c'est I'homme qui est le chemin. Réaliser, dans tous les sens dù terme, Dieu en toi.

Ou, plutôt, réatiser que tu es lui, fait homme, et que tu l'as touiours été, que tu le seras
toujours, quoi que tu puisses croire.

C'est une ouveÉure, une ertension de l'individualité....

Tu n'as rien à perdre,...

L'homme n'est vraiment hgmme que lorsqu'il se sait Dieu.

Ce que les hommes perçoivent comme étant la personnalité, habituellement, ne fait quê
vous appsuvrir, vous lirniter.

Souviens toi: Jésus, Bouddha, et tant d'autres étaient aussi des hommes.

Seulement, ils étaient complètement, totalement des hommes.

lls montraient ce que I'homme est réellement, et non pas ce quê vous croyez, ce que tu
crois encore en partie, que l'homme est...

l ls montraiÊnt que I 'homme est Dieu.-.
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Le Paradis, aut.emênt dit le ciel n'est pas un lieu physique.

Ce n'est pas un endroit où tu pourrais aller un lour. Pas plus que I'enfer.

Ce sont des lieux de conscience, lls sont là où tu ès, et c'est toi qui détermine, dans
l'instant, si tu es au paradis, ou en enfer.

lci et maintenant.

Cela n'existe pas ailleurs, ni plus tard !.

Quand tu comprends vraiment cela, avec tout toi-même, alors tu es arrivé: tu es de retour
dans la maison du Père, et tu comprends que la maison du Père est, êlle aussi, toujours là
où tu es,..,

ce ne soni que cer+.aines Cs tes pensées qui t-^ ta dissimu;nt.

Souviens toi; la maison du Père est toujous là où tu es,... Et la porte en est toujourls
ouverte. TOuiours.

C'est un Etat de la Conscience, laquelle en compte dès milliards!

Prends quelques instants pour te recueillir, et sentin tu es ici, avec ce corps qui est le tien.

Ferme les yeux, et sens, simplernent, ta présence, ici et maintenant. Laisse ton mental se
calmer.

Ne retiens, ni ne reiette aucune de ies pensées....

Tout est. lci, avlaintenant.

Hier n'est plus....

Oemain n'existe pas encoie. Demain n'existe pas...

Respire, calmement, et profondément.... et prends simplement, humblement conscience
de: Je Suis!

A mesure quE tu avances, que tu progresses dans la connaissances de toi-mêmg, ta vision
change, ton regard sur toi, sur les autres change.,., et, ose le dire, tu as une vision de ce
que je suis plus grande, plus vaste, plus clâire, plus lumineuse...

Tu ne me perçois éloigné de toi que pâ.ce que tu t'es éloigné de toi-méme...

Plus tu te reconnais, plus tu t'aimes, plus tu aimes. plus tu rne recgnnais.

Un jour, il n'y aura plus le môindre voile ent.è toi et moi.

En vérité, il n'y en a jarnais eu, sinon dans tcn imagination...

t 5/03/2000

Uhomme humain est donç, tout en e{islant réellement, l'omb.e de l'homme spirituel, que
le p.emier a à charge de réaliser.,.. sous l'impulsiôn du second.,. qui, cependant ne fait
ou'un avec iui.

L'homme humain porte, en lui, le germê de réalisations fantastjques, qui sont les
potentialités illimitées, infinies, de l'homme spi.ituel.

L'homme spiriiuei - l'homme Dieu - est tcujcurs parfait.
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L'homme humain, tui, son enveloppe, est plein de contradictions, d'imperfections relatives,
pâfcê qu'il s'est perdu dê vue lui-même, parce qu'il s'est éloigné de la conscience de sa
réallté.

Cê n'est pas pour autant que cete nature d'homme oiou a disparu: elle est là, simplement
dissimulée, sous des voiles que tu enlèves, les uns après les autres, étape après étape...

J'ai dit que ptus tu avances, plus tu progresses dans la connabsance des réalités et des
lois de I'E6prit, des lois spirituelles, tu as une re-connaislance , une vision, de ce que ie
suis de plus en plus claire et nette.

Pour en arriver là, tu as besoin de beaucoup d'amour, pour toi-même, et pour les autres'

ce n'est pas faclle de voir ses limites, ses impe.fections, ses er.eursr aussi, sans se juger,
ou sans blâmer autrui...

Pourtant, c'est impérativement nécessaire !

ll faut que le jour du jugemênt dernier, le dernie. jugement arrive !

Ce n'est pas un moment qui arrivera plus târd, lorsqus vous serez entrés dans eette autre
dimênsion de la vie que vous appelez la mort, cette suprême illusion: non. C'est
maintenant que tu dois toi-même cesser de juger, de te juger..

C'est cela, le iugement dernier...

Ce n'est pas Dieu qui tejuges (le pourrait-il ?): c'est toi qui met fin au jugement, à la
condamnation, à la critique...

l6/03/2000

Le coeur est la porte de la sagesse divine. ll est l'organe, physiquement, de la vie'

S'il cesse de bafrre, tu meurs. Mais il est aussi le siège de l'Amour

Si tu n'aimes pas, de tout ton coeur, alors tu es comme mort... et ton existence devient
triste à pleurer, emplie d'obscurité et de solitude...

Tu es alors bien plus mort que ceux qui ont quitté la vie, qui sont réellement mort', selon
votre manière humaine de voir les choses.-.,

Ce que je suis est Amour, alors ce que ,e suis est gaieté, ri.es et légèreté, n'en déplaise à
ceux qui ont voulu faire de moi le symbole de la gravité et de la sévérité 1."

Ou, plutôt, c'est seulement ce qu'ils ont pu voir ds moi...

Tu sais bien que, depuis que tu m'as retrouvé, tu ris de plus en plus, tu es de plus gai, de
plus en plus ioyeux ! Êt ta sânté, tant morale que psychologique, que physique, s'en porte
de mieux en mieux I

i Réfléchis bien à cela: ce que je suis est toujours bien audelà de tout ce que tu peux croire
ou imaginer, et tu ne pêux me limiter aux aspects que tu découvrês de moi....-

Ceux là sont les tiens!

Je suis, à tout instant, un parfait miroir! Mais ce que tu vois dans le miroir n'est que toi,
ou, plutôt, ton reflet I'image que tu as créée de toi. ...
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16/03/2000

Je suis heureux d'être de nouveau avec toi...

Si tu veux réellement bénéficier de ce que je te transmets, de ce que je t enseigne, alors it
te faut vraiment prendre sur toi-méme!

Je sais qu'une grande part de ta peu. a été celle de ta fotie... d'êke pris pour un fou.
Cela t'es déià arrivé. Tu as été, souvent, confronté à l'hostilité, avouée ou dissimulée, de
Deaucoup...r

ll est extrêmement dommageable, pour ton équilibre intérieur, de te laisser prendre,
envahir, par des pensées, ou des émotions, des sentiments contradictoires_
Cela t'épuise... inutilement lr,Souviens toi : il y a peu, cela t,a amené à perdre totalement
confiance en toi, et tu as fait table rase de tout ce qui te rattachait à ce travail que nous
faisons ensemble depuis si longtemps! Tu as tout abandonflé...

En même temps, cela était nécessaire, car ainsi, arrivé âu fond du gouffre, tu as, enfin,
lâché prise, et maintenant, tu ne résistes plus.

Tu acceptes enfin d'être, de plus en plus, toi-même, et de laisser sortir tout ce qu,il y a en
toi. Pour que ie puisse te parler, il fallait que toutee tes conditions de vie changent
Complètement.

ll a fallu, comme tu le dis, que tu sgrtes ton lance-flamme, et que tu décides. enfin. de
: 1 briser l'attachement aux boulets que tu traînais émotionellement avec toi... De régler tout

ce qui étâit faux dans ta vie.,.

Ce n'est pas facile, ie le sais bien, mais c'est indispensable.

Ce matin du premier janvier fut un matin béni: avec l,arrivée d'une nouvelle année, celle,
imminente, d'un nouveau siècle, tu t 'es, enfin, rendu disponibte à l,énergie nouvelle, qui
rend les choses possibles!

Comprends que beaucoup peuvent ne pas comprendre: chacun s'élève à sa mesure, à son
rythme, et certains ne s'ouvriront à ce que ie te demande de transmettre que plus tard,
parfois, bien plus tard !

Pour d'autres, la compréhension sera immédiate.

ll y aura cependant beaucoup de pièges, dans lesquels les uns et les autres riscuent de
tomber...,

rr Tout cela, quoi qu'il se passe, fait partie du chemin que chacun a choisi !r,
Tentes, le plus possible, iusqu'à ce que tu y arrives touiours, de te mettre à l,écoute, et ne
permets à rien de venir troubler ta conscience.

Continue à avancer, dans une calme et tranquille certitude.

Dans la calme et douce eertitude que je suis là.

Tu as à amener les autres à prendre conscience de leurs propres ressources spirituelles....
Un vrai thérapeute est celui qui mène les autres à rencontrer, et à connaître, à re-connaft.e
le Dieu qu'ils sont.
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Tu n'as pas à les emmener sur ton chemin, mais à leg aider à découvrir le leur!
La plus belle façon de lês aider, c'êst de les respecter dans leurs choix, môme si ceux-ci
ne seraient pas les tiens.

,X Tu peux ne pas ètre d'accord, âvec leurs ehoix, cependânt, ce sont les leurs L-

y ll n'estjamais bon de faire subir, ou d'accepter de subir, une pensée penronnelle, qui
prétend ètre la vérité...t

De toutes façons, quoi que toi, ou qui que ce soit puisse dire, les mots peuvent trompec
mentir, mais ta vie est toujours l'exemple de ce que tu es, car il t'es impossible d'ètre âuûe
chose !

Combien d'hommes, pourtant bien intentionnés, ont tenté, souvent avec succès, de mener
d'autres hommes non pas sur leur chemin p.opre, mais sur un chemin dessiné d'avance,
qu'ils avaient eux-mêmes suivi, et dont ils pensaient que c'était le seul vrai, les autles
étânt forcément faux !

ll y a tant de maisons dans la demeure de mon Père, et tant de chemins peuvent y
mener....

Pourtant, un seul est réellement valable pour chacun: cêlui de sa propre existence...
Chaque instant est ton chemin... Tu es ton chemin!

{ 6/03/2000

Jésus fut un hommei un homme vrai, total. Christ s'est individualisé en lui. ll était donc
Homme-Dieu.

Son message était, surtout que les hommes sur le chemin de l'humanité comprennent
cela, comme lui, et le réalisent, comm6 lui.

lL a réalisé I'unité réelle, effective, avec Dieu.

l l pouvait donc dire Mon Père et Moi sommes un....

Et aussi:

Ce que j'ai fait vous pouvez le faire et mieux encorel.,.

ll étaig et est encore, réellement, un véritable Ami, un véritable Frère, pour I'homme..,

Toi aussi, vous aussi, tous, êtes appElés à devenir consciemment [JN... avec tous les
hommes, avec toutes les formes de vie...

Vous réaliserez, de cette façon, la véritâble ffaternité...

L'Unité avec et en Dieu.

N'aie pas peur ! Ên accédant ainsi à cette conscience, tu ne seras ên aucun cas réduit,
amoindri.

Tu ne perd.as rien, bien au contraire.

Je te I'ai déjà dit tu se.as amené à une extension de ton ètre telle qu'il fes impossible
pour le moment de I'imaginer, aussi peu que ce soil

Tu deviendras alors, comme tous les hommes, un Homme de Lumière. Un Homme-Diêu....
Totalement conscient.
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Le voile qui fen sépare est très fin. mais il est là.... et chaque jour t es donnée I'occâsion
de le soulever un peu plus!

Mâ priè.e êst quê, enfin, les portes de la vie s'ouvrent en grand!

Que vous sachiez, tous, les ftanchir, et que le G.and Flot d'Ênergie Unique s'écoule enfin, \
librement, en permanence sur tout et sur tous....

Que ce grand fleuve de feu venu du cielapporte, à chacun, la guérison...
; Soyez, simplement, calmes, et dans une douce et feame certitude que les jours hêureux

afrivent,,,

17t03t2000

Ton corps est le vêtement de ton identité spirituelle, crée par elle-même. Je peux donc dire
que ton corps est ta création.

ll est ton ênfant

L'esprit en est le père.

Tu as choisi le corps qui te convenait parfaitement.

Pour cela, ayant désiré fincarner, tu as cherché, choisi, les parents idéaux, qui âvaient,
eux aussi, besoin de quelqu'un comme toi. Quit 'on choisi. En même temps, ces choix
coffespondent exactement au plan divin.

Tes parents t'ont donc donné toutes les caractéristiques physiques, psychologiques, et
émotionnelles dont tu avais besoin, pour ton expérience dans cette existence-ci.

Cela va jusqu'à la couleur de tes yeux, de tes cheveux...

C'est donc un véritable processus de création, de collaboration, entre plusieurs âmes, et,
finalement, entre tous les êtres.

Voilà pourquoi il vous faut aimer votre corps, votre identité humaine, dans sa totalité.

Beaucoup n'en ont pas conscience, et la plupart des gens refuseraient I'idée même d'avoir
la moindre responsabilité dans la création.

Pourtant, comprendre et accepter cela libère une grande éne.gie créat.ice, qui permet de
changer les choses.

Les résultats, les changements dus à la compréhension, et à l'âpplication consciente de
cette loi ne sont pas forcément visibles de suite,

C'est la connaissance de cette loi, appliquée à tous les domaines qu'utilisent Jésus et
beaucoup d'autres pour faire des miracles.

i., Ne te laisse donc plus décourager ! Et pourtant, la tentation de tout abandonner se
présente souvent !t

J'ai mis moi-même très longtemps avant de cgmprendre et d'accepter !..,

Avant toute chose, chacun doit se guérir de ses croyances fausses, de ces fausses
perceptions que vous avez de vous-mèmes.

C'est un véritable processus de guérison intérieure: guérir d'abord la pensée.

16



Votre corps . eelui-ci ou un autre " sera, un jour, un véritable habit de lumière, un vêtement
splendide et merveilleux, car vous vous serez afhanchi de vos limitations, à l,exemple de
beaucoup d'autres, avant vous, qui vous ont montré le chemin,
Votre corps, et la matière en général, ne sont pas des boulets dont vous devez vous
affranchir ! Non: la matière est, elle aussi, un merveilteux lieu de conscience, qui doit
aussi exprimer la merveilleuse beauté de l'Uniquê!

Comme vous, comme toi, Jésus a pris un corps. tl a trayaillé avec ce corps.
ll a fini par comprendre qu'il en était le Père, le Créateur.
l l  s'est vu comme Oieu ctéant.,-

ll est devenu conscient de sa réalité d'êt.e soirituel...

La relation qu'il a alors établi âvec la matière était tellement pleine d'amour, de
compréhension, de complicité, de tendresse, qu,il a pu la créer comme il te voulail..
C'était l'amour unique et pur d'un père pour son enfant...
Cela vous est peut.être dificile â comprêndre encore aujourd,hui, mais un jout votre esp.it
s'ouvrira au vé.itable pouvoir: I'Amour, qui seul libère, qui seut guérit, qui seut fait des
miracles...

17 t03t2000

Js t'ai souvent parlé de la pensée et, souvent, tu te demandes, malgré tout, ce qu,e e est
.éêllement.

Tu as lu beaucoup de choses à ce sujet, mais tu n,as pas encore tout sâisi, clairement....
Qu'est ce que la pensée?

,' Contrairement à ce que beaucoup croient, la pensée est une véritable émanation de l,Être:
ce n'est pas un processus mental !r

{ La pênsée et le mêntal ne sont pas la même chose !r Du moins, au stade où nous en
sommes auiourd'hui de la compréhension,

ll te faut y aller progressivement.,..

Du centre mêmê de la Vie Une, que cette Vie soit universe e, ou qu'ele soit individuatiséê,
se maniîeste une véritable source, qui est tel un geyser, et à partir de laquelle tout évolue.
Ceûe source est l'Unique, la Cause Première de toute chose, quise crée elle-même en
perrnanence, et de laquelle tout nait,... à laquelte tout retourne, et qui était avant tout
début, et qui sera encore après toute fin...

J'appelle cette source le Moi de Toute Vie.,, Tu peux I'appeler Dieu, aussi..,.
C'est LA Pensée. Source de Tout.

Tout émane de ce grand foyer de Tout ce qui est.

Cette compréhension trouve son application partout, dans tous les domaines de
I'existence, y compris dans ses maniiestations les plus infimes, sur cete Terre.
Mais aussi partout âilleurs,

Ên dehors de la matière qui la constitue, la Terre est animée par une extraordinaire force
spirituelle, toujours en action, qui crée, et transforme sans cesse.
Cette force absolue est Pensée.
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c'est une fabuleuse émanation de ta vie Uniiue...

cefte Pensée anime tout, du plus dense au plus subtil, Elle est tout

Elle est donc toi aussi, et tous tes frères...

La pensée divine a tout créé, Tout a été créé avec sa propre substance.

Vous êtes donc, tout est donc formé à partir de la divine substance de LA Pensée lJne
originelle.

Vous êtes cela,

18t0312000

Chacun peut créer, autour de lui, une ambiance, une atmosphère de calme, de paix, dê
sérénité, de joie.

C'est dans une atmosphère semblable que ie peux me Évéler à toi.

Notre communication actuelle n'est possible que parce que tu as commencé à vouioir êt.e
réellement ioyeux, et que tu as entrepris, avec une grande force, de te débarasser de tout
ce otri encombrait ta vie.

Tu n'es pas encore arrivé au bout mais, pour ceux qui te connaissent, le changement est
tellement fulgurant ! Cela n'appafaît pas, bien sûr, aux yeux de tous....

Mais cela n'a aucune importance.

Pour toi, comme tu le sentais bien, c'était vraiment une question de vie ou de mort...
Maintenant, c'est seulement une question de vie.., ou de vie !

Tu as accêpté d'étre vraiment toi-même, et regarde les miracles arriver dans ta viê!

ll y en a d'autres à veni., en plus grand nombre encore.

Je ne tê promêts pas que tout va êtrê toujours rose, ou simple..,, Mais tout est, déià,
tellement plus vrai, plus authentique!

Tout est possible à celuiqui aime vraiment, à celui qui m'a reconnu en lui...

L'Amour est la clé de tout: de toute connaissance réelle, de toute puissance, de toute
sagesse.

Demeure profondément anclé dâns l'Amour de ton Père, surtout dans les moments de
tempête.

\ Tous vos enseignements, toutes vos religions parlent d'Amour, mais le sens même de ce
mot est tellement galvaudé !/

ll s'agit de vraiment faire la différence entre entre la croissance véritable, l'évolution vraie,
qui se fait toujours à partir de l'Unique cent.e Divin, et du reste, qui n'est qu'illusion.

18/03/2000

Sais tu que toute vérité spirituelle a sa contrefaçon, en quelque sorte, sur Terre?

'. 
ll faut donc distinguer le bon gtain de l'iv.aie f'
Arrive toujours le moment, pour l'homme, de situer le matérielface au spirituel, dans son
existence, et de se situer lui-même face à cela.
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Tu n'es pas que matière, tu lê sais,

Tu ne saurais donc, en aucun cas, être.ameoé à cêla.

Pourtant, I'aspect matière exlste bien réêllement.

Beaucoup se laissent cependânt tromper par les apparences, et croient n'être que cela,

Viendra un jour où ils comprendront, eux aussi.

t8/03/2000

Croirê que vous n'étes qu'esprit est tout aussi trompeur, car cela peut conduire à reieter
dédaigneusement le côté matière. Én fait, vous êtes tout cela à la fois, et bien plus encore:
tout êst êsprit en êssence, mais ce que I'esprit a créé est réel, bien que, comme ie I'ai déià
dit, ce ne soit pas la Réalité,..

La matière, ou ce que vous percevez comme telle, joue un rôle extrêmement important
dans votre évolution spirituellê, bien sùr.

Cette matière est égie par des lois spirituelles, ignorées de la plupart, qui se laissent
prendre au jeu des apparences,

Cês lois régissent toute la création, et les ignorer, les outrepasser ne peut conduire qu'à
de graves mésaventures.

Votre corps, créé pour vivre beaucoup plus de temps que ce que vous expérimentez en ce
moment, devrait être littéralemeot parfait. Ce n'est pas le cas, bien que de plus en plus
d'êtres commencent à le démontrer, mème s'ils sont très rares encore aujourd'hui.

Vous avez créé ce corps de chair, la matiére qui vous entoure.

L'apparence que tout cela prend pour vous montre là où vous en êtes arrivés de votre
compréhension des lois spirituelles de la vie,

Tout est conçu comme étant le reflet extérieur, déformé, de ce que vous vivez
intérieurement, consciemment et non consciemment,

Je dis reflet déformé: car votre relation à vous-même est faussée,..

Essaie de comprendre simplement cela.

Réfléchis y seulement...
La manière des hommes de voi., actuellement, est vraiment imparfaite: vous ne vous
voyez pas comme vous êtes réellement, vous ne voyez pas réellement ce qui est comme
c'est,
Votre vision est déformée.... Alors votre création de vous-mêmes, et ce que vous créez
extérieurement sont imparfaits,

Tout ce que vous voyez a été créé par la pensée, la vision limitée de l'homme.

Même les plus beaux paysages, ou les plus belles musiques que vous avez crées ne sont,
ie l'ai déjà dit, qu'un pâle reflet déformé de l'ldée originelle, que cette ldée soit collective,
ou individuelle...

L'ldée, qui vient du centre Ie plus divin, est déformée dans sa réalisation par votre vision
et votre perception déformée des choses.

Pou.tant, toute idé€ est, à I'origine parfaite.

Elle est divinê.
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18/0312000

Ainsi, plus vous évoluez, plus vous aimez, vous vous vous connaissez, Plus vous vous
rapprochez du divin centre de ce que vous êtes réellement, plus vos créations sont bêlles, t
harmonieuses, et porteuses de joie, d'amour, et de paix'...

certâines oeuvres, que vous pouvez auiourd'hui admirer dans dês musées, entendre dans
des concerts, vous bouleversent jusqu'au fond de l'âme....

C'est alors qu'elles ont été conçues pal de tels esprits, beaucoup plus proches que vous
de la Réalité, qui la transmettent donc avec beaucoup moins de filtres, de masques' que

vous.... Pas toujours consciemment, d'ailleurs.

Comme vous êtes vous-mêmes prisonnigrs de vos imperfections, vous ne voyez pas non
plus la très Éetle beauté qui émane de l'intérieur de ces créations'.'.

Voug sentez qu'i l  y a là quelque chose quivous touche, qui vous émeut... '

Vous nê savez Pas vraiment quoi.

De telles oeuvres sont véritablement magiques, et ont le pouvoir de guérir, par l'âmour....

ll est tfès bon pour chacun d'être en compagnie de telles créations, car elles vous aident à
vous transformer.

t8/03/2000

En ce qui concerne tous les aspects de ta vie, et donc y compris ton corps physique,

tentes, le plus possible, de tes voir avec des yeux nouveaux, pleins de tendresÊe, de
compréhension, Pleins d'amour...

Ceci afin que puissent vraiment opérer les lois naturelles'...

Ta pensée, et les ldées que tu portes en toi conditionnent toute matière..-.

Souviens toitoujgurs, et de plus en plus: vous devenez l'ldée que vous vous fâites de
vous-mêmes.

Votre monde individuel devient ce que vous en pensez !...

Créer consciemment, c'est, réetlement, maniiester Dieu dans votre chair, dans la matière.

Pour te moment, bien que tu âies fait de grands progrès, tu vois encore la Réalité à travers
des verres déformants. Ta vision s'éclaircit de iour en iour, et les choses deviennent moins
opaques....

Prends conscience de cela, et des ailes te pousseront, des ailes légères etjoyeuses' et
cela favorisera encore plus la croissance de toi'même, de ton corps spirituel, de ton corps
de lumière qui, un lour illuminera tâ chair, ta matière, et toute vie autour de toi !

Vas en paix, maintenant.

't9/03/2000

La Pensée est une émanation divine, une émanation de Dieu en toi..''

Elle a une force, une puissance bien plus grande que tout ce que tu peux en croire.

Ellê est milte fois plus efficace que la parole, ou que les actes'

C'est un trésor inestimable.

Si tu permets â LA Pensée de devenir ta pensée, alors tu peux dire, comme je le dis
auiourd'hui, avec ferveur: Mon Pè.e et Moi sommes Un'



ll m'est vlaiment extrêmement doux et agréable de r.e rencontrer ainsi, caimemeEt,
sereinement, sur lê plan spirituel...

iu as tellemgni, aujou.d'hui, de raisons de remercier le Père !

Comprends iu que châcune des circonstances de ta vie est I'occasion, po!f Lui, de s'offrir
à toi?

Dans chacune dÊ tes occupa'Joiis, à chaque instant, sêns, simplemêni, que tu es présent à
la Prése.lce, douce, ineffable, mais aussi ferme et sairs concessions.

Si seulement tu pou./ais toujours le vcir ainsi !

A toi, à tous, jc disi accepiez de vivre en .eeevant tout de Lui.,.

Même, et suf.out, Cans les choses les plus simplgs, les plus humbles, les plus moCestes !

l l  n'est pas une seiJle pensée, une seule parqle, un seij i àÇie d9 bonïé, de compréhension,
de compassion, qui soit stéri!e.

Tous pcrtent leurs fruits, tou;ours, et dans le monde physique, et darrs le rncnde
invisible...

Ainsi, Ie simple désir d'aider autrui, quand il est réellernent gratuit. désintéressé, c'est à
dire pur d9 toute autr-- intention, a touiours une action immédiaie.

Quelle que soit la distance-

lllême si les effets n'en srnt ûas visibles de suiiê-

Je suis vgnu rusqu'à toi, jusqu'à vous, pour vcus epprendre cela, sncorg ei toujours, et
depuis avant mèrne le début des tgmps...

Relie tc!, le plus souvent possible à ce granC trère cosmique unique qu'est Jésus.

Peu inrpo.te cè que les religions ont dit qu'i l  était, ou qu'i l  n'était pas.
|  â 

-^6r ln i^n 
. l^ i t  < 'é l rh l i r . i rôc lô 

^I i 'c  
inr imâ . Iô t^ i -mÀmâ ôô . lôh^rê ââ râ ' , tô

référence.

En réalité, !u ne peùx lè troùvèr què là. Si tu oe lè trouves pas là, al<'.s !è t.oEvè. ail leùrs
î'est qu'i l lusion.

Lvr r \ . tuE (u ,s Lv Ls, , ,P,sJ srr  wr,  qr  sI  rvul  Ls 9ul

îon if itell igeilcè piû' 'ondê seiâ fou;ouis plus cofiîpiéie. iou;ôurs olus sage, iûujûuis plùs
puissaFte..,

pds, uctd,  rd rrcrverreu5e grauoe rouL Çe r{ur cslr

Ne vcis tu pos. drtà. qu'en lui réside la seuie v.aie sécurité qui scit:)
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Lês hornmes ont été nlis sur Terre pou. y être les ouvriers de la eanscience Une: Dieu.

Tu sais que pour exister, il te faut respirer, et que l'air nourrit ton sang,.'.

Hé bien, mainl.enant, il te faut respirer un autte air: l'énergie du Ptcf-ônd Centre Spirituel de
l'Etre. qui renouvelle saiî3 cesse ta vraie vitâlité...

Et tu peux ie faire, cela ne dépend que de toi: prie, médite, adresse toi souvent âu divin en

Fais te, tous ies jours, à ta manièie. Râppelle toi: la véri".ablê église, le véritâbie tempiÊ de
Dieu est en toi. C'est toi !

Surtout, ne garde en toi aucun regr-^t de ce qui a été, de c-'qui auraii pu être,

Dâ.ri l'iirstant, ouvre toi à '.a seule réalité: Dieu i,llAlÈITENANT.

Quoi que tu aie pu faire dans ia vie, qui que iu aie pu ètre, cela n'a pius d'importence....

S'ouvrir à Oieu. maintenant, à la Conscience Une, Pète-iïlèie de Toiit ce qui esi coiisume
eiiiièrernent jusqu'à la dernière trace ele tes èlreurs du feu brû!a!'!t de son Amo!r éte.nei'

Tcrt ce qu'l l  demande, c'est que chacun lui apporte, lui Conne hulnblem€nt, ses misè1e5,
ses tracas, ses soucis, ses faiblesses. et que chacun le laisse le comblea, au-delà de tgute
attente...

Que ton amour, gnfin, se répande sans cgsse sur ies faères, et sois, pgur eux tcus, ung

ll me'ra.de tant de voir, enfin, vos divisions et séparaiions s'évaûou;i à jamais dans
l'océan il l imité d'Amour que le Père est pour tols ses eqfalrts I-

To'-!t ce que tu as iamais pu demander de meilleut e)(iste da!!s le sein de Celui qui est-

Tes plus ncbles aspirations, tes plus belles espéânces, tout cela existe, a l'état d'idée.

Si tu as pu penser tout ceta un jcur, alors c'est que ces aspirations' ces désias sont pour

Person$e, à part toi ne les réalisera.

Tout esi en attente.

Le Père ns demande qu'a te comtl!er...

Pourquoi cela n'est i l  pâs encore advenu?

En vérité ie te le dis: i! en est lait selon votre foi.

-ie voudrâis augmentea encore tes espérancês, ia joie....
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Sais tu que les âmes humbles qui ont commencé à s'ouvrir à la vraie Lumière sont
éblouies par la vision de la magnificence dês possibilités infinies que révèlent alors leurs
existences ?
Pourrait il en être autrement?

Que tout aille su mieux dans t3 vie, dâns celle ds ceux qui t,entourent, de eeux qui te sont
Proches !,i

J'aimerai aujourd'hui te parler de l'omniprésence: Dieu est présent partouq et toujaurs.
Pour lui, ce que tu appelles passé, ou avenir, n'existent pas.

Ce qu'il est est, tout simplement.

Eternel présent. ll est le début, il est la fin de toutes choses, et il est, aussi, avant toutes
choses, et aorès toutes choses,

Eternellement,

ll t'es encore dif{icile de comprendre vraiment cela, car ce n,est pas un concept
intellectuel,

Comment votue mental d'aujourd'hui, l imité, pourrait i l  saisir vraiment cela: i l  est
totalgment, intégralement présgnt partout, dans le moindre grain de poussière, comme
dans l 'arbre le plus grand, dans I 'animal, dans l 'homme.

ll est tout cela, et, dans tout ce qui est sa présence est totale.
Tgut est maintenant

Quand tu comp.endras profondément cela, tout ton être en sera transformé.

Alors, en toi, tout se calmera. Cluand vous vivez .éelie.nent dans le présent, alo.s vous
cessez oe vous oresser.

Une extraordinaire détente se produit en vous.

Cela ne gomme pas ce que vous appelez le passé ou ce que vous imaginez au sujet du
futur....

Vous savez que c'est maintenant que vous y pensez.

Maintenant.

Et cela fait toute la différence !

Tentez de le faire. C'est le seul moyen qui p€rmette de metre fin à l,illusion que vous
gntretenez au sujet du passé qui vous poursuit,

Vous n'en avez que les souvenirs, et encore, souvent défoimés, commê cêla arrange votie
eg0,

Vous ne faites que penser maintenant au passé, cu à I'avenir.

Comprends tu cela?

Quand tu découvres .éeilement que le temps n'exist-^ pas comme tu l,avais imaginé, alors
ton énergie est su.multipliée, et tu découvres que tu peux faire bien plus de choses que ce
que tu croyais! bien mieux, et sans être pressé par quoi que ee soit !
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Tu deviens beaucoup plus efficace, et cela te fatigue bien rnoins qu'avant.

Note aussi que tu es touiou.s joyeux et lége. lorsque lu vis consciemmeot ici et
maintenânL

Je devrais plutôt dire: ici EST maintenant.

C'est le présent

Et, comme c'est le présent, alors c'est aussi un cadeau... et il te faut êtrê présent pour
poùvoir le recevoir !

Sinon, tu n'es pas !è! Beeuccup d'entrs vous ne sont pas là !

lls sont éparpillés entre hier et demain, toujgurs à penser à autig chose, et ils perdent
ainsi une énerg!e considérable.

Vivre consciemment ici et maintenant est le début du savoir vivre !

Quel plus grand respect, quelle plus grande politesse peux tu montrer à autrui que d'être
entièrement, totalement, à son écoute, présent à sa présence, sans juger na condamner !

C'est ainsi qu'est le Père pour vousi totalement, intégralement présent.

Ét vous ne pouvêz le sentir que lorsque vous-mêmes ôtes totalement présents!

Alors tout devient un cadeau. Un cadeau unique, à chaque fois, et qui est une véritable
merveil l?.,,.

C'est un peu comme loasque deux êtres qui s'aiment sont ensemble. l l  leur semble,
souvent, tout oublier autour d'êux.

C'est parce qu'i ls soni présents â eux-mêmes, êt à chacun !

Ceile image sst une approximatlon, bien sûr, car ce dont je veux parler gst gnco!,e mille
fois plus fort, rnille fois plus grand, mille fois plus beau: il s'agirait de pcuvoir ôtre ainsi
avec tous, et toujours... Comprends tu?

Votre compréhension actuelle de ce que vous percevez comllle le têmps et I'espace est
impaifa!te.

Votre menta! frâgmêntê toui, éclâte toui en moiceaux, et ne cesse de sautiller d'une idée à
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ll est vrai que si tu fâis 19 véritable silence, si tu calme cette agitation, elors... tu me
trouves ! Tu désires tant me trouver, et, je te I'ai déià dit, tu en as si peur !

Dis moi: comment le temps pour.a;t il être réellemeût divisé ? C'est impossible !

C'est seulernent votre perception !irnitée Ce ce qui est qui di.,, ise...

Je perçois le jgur et la nuit, toûs les phénomè.es qui se p.oduisent sur voirc Terre comme
des vagues d'énergic, qui passent, dans cet océan d'Amour infini qu'est i 'éternei présent.

Tout, absolument tout est contenu dans le moment, dans l ' instant..

Tout naît, passe, se tfansforme, se renouvelle sans cesse.

Et tout a l!eu maintenant.

Lo.sque Jésus dit Je Suis: tout êst contenu dans cette parole, tout cela, et biÊn pius
encore.



,( Comprends tu que ce Je Suis exprirne ta véritâble nature, ce que tu es vraimenû
C'est là, réellement, tout I'enseignement de ces grands frères aînés des hommes, qui l,ont
traduit différemment, en fonciion des besoins de l'époque.

20/03/2000

( tt n'y a jamais eu d'autre messagei seul I 'Amour importe, et cet Amour tà, qui est Dieu, ne
peut être vécu que MAINTENANT.

ll ne peut être vécu dans le passé, pas plus que dans l'avenir,

'( Peux tu saisir ce que cela implique, ce que ceta signifie vraimenf

,l Saisis tu qu'en réalité aucun temps, tel que vous l'entendêz, ne s'est écoulé deouis ta
naissance à ce plan terrestre, par exempld?

Aucun temps ne s'écoule jamais, car il n'y en a pas ! Tu es, vous êtes, je suis toujours
dans l 'élan rythmique du seul maintenant, le seul qui existe.

C'est votre mental limité, qui se croit séparé de Dieu, qui a i.venté ces fragmentations, ces
séparations que vous appelez hier, aujourd'hui, demain, toui à I 'heure.

Bien sûr, ces notions vous sont, pour le moment utiles, mais voirs les avez pris pour la
Réalité, alors qu'il ne s'agit que de symboles, de codes vous permettant de communiquer
plus facilement puisque, pour le moment, vous ne savez pas faire autrement.
Ce sgnt des notions uniquement intellectuelles, qui n'ont aucune réalité.

Pour toi, en ce moment où tu écris ce que ie te dicte, ngus sommes, par exemple te 21
mars 2000.

Si tu énonces cela, tout le moode te comprendra. C'est le même réel pour tous.
Vous dites que Jésus est né i ly a deux mille ans, et, là encore, vous vous comprcnez.
Pourtant, cela est faux. Car chaque iarstant est l'instant de la naissance.

ll n'y a pas de passé, sinon relatif, symbolique.

",i Par ce que je suis, au fond de chacun, en votre sanctuaire Iê ptus intime, tu te crée à
noùveau à chaque instant, et vous co-créez de la même manière votrê existence; et le
monde dans laquelle elle a l ieu.

Chaque instant est l ' instant de la naissance sans passé, sans futur.

C'est très difficile pour toi de comprendre cela. Ne fais pas d'efforts.

Contente toi d'y réfléchir, et de laisse. cela germer en toi.

Tu arriveras un jour à saisir cela dans sa plénituCe.

Tu vois, pour tenter d'expliquer cela ie suis obligé d'utiliser des terrnes qui font référence,
v pourtaît. au passé, à I'avenir..*,

Quel piège !
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