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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 af6ssanctuaites, elles sont données dans laioie et
Pespérâûce,
E[es viennêÊtd'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 traJoÏe, 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€ûneûtpês 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 embrassetout
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.
lZtg3tzgog
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 Terreest réelle,elle n'est pas la Réalité|
Ta mission, eommecelle de toug le$ hgrnmes,le moment veÊu,est d'ouvrir la route, lia
voie, à cette connaissancede la Réalitéau-delàdu réel.
Vous êtes tous appelés,puissamment,fortement,à vivre consciemmentau niveaude la
ConscienceUne.
Cependant,âuiourdhui encore,peu êntendentcela...
Vous êtes tous appelés à f;aire usage, librement, de votre vrai pouvoir créateû, qui est
I'Amour,d'une façon vraimentnouvelle.Votre rôle est d'unir la Terreau Ciel...Vous êtes
J des médiateurs,des médiumsqui, pour la plupart,vous ignorez !,'

12ÆSnZSSO
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 progressiyementdu 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, maintenantil te faut la connaissancede ce queje suis, et de
ce que tu es, de ce que chacun est: Unité I
ll te faut me vivre. st m'êxprimerà travers toi, me voir réellementen tout et en chacun,
Suand "cela" se génèralisera,quand l'hurnaftité"le'' yivra.,..ce sera le Paradisretrouyé!
x Reme?eieDieu du plus profond de tot"mèrne pour te moment que tu visl."
, Enfin tu m'entendsl,€nfi{ tu m'écoutes!.,,. Eîfin not.(snoLs 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 avancementI
Sache tirer .éellement partl dê tout ce qul est !
Nous sommes UN, Et notre vie est illimitéE,infinie, au-delàmême de tout ce que tu
pourraisjamais imaginer !
Je n'ai pas toujours, moi non plus, saisi cela.
Commetoi.
Nous mettons tellement de temps à comprendre,réellement,que Dieu et I'hommesont
LJN,..Que mon Père et moi sommes uN.,.,Toujours,depuis toujours, pour toujours, sans
début ni finl
Débarrassetoi, sans regrets,de tout ce qui limite ta yie,
Quandje te vois avec tes amures, tes tours d'ivoire, tes murs, tes déienses,tes églisesj
tos chapellôs!.,..Tu rêssemblesà un enfant lC'est beau, un enfant, cependantil 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'évidencemême...
Et qui sera l'évidenceaussi pour toi, et pour tous les autres!...,
Je vois que des milliards d'ètres humainssont comme en prisgn, bien plus strement que
s'ils étaientenfefmés entre quatre murs! lls se sont emprisonnésdans leurs croyances,
leurs éducations,dans ce que leurs sens, affaiblis,faussés, leur font prendre pour la
réalité...

Beaucoupdisent que Oieu est la VraieVie Unive.selle,beaucoupdisent avoir une foi
' .' inèbranlableen Lui, mais si peu le dèmontrentdans leur quotidien L')
Quand tu m'auras réellementrejoinqÛoiaussi tu éprouvêraslê 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 désireztellement !
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Je viens t'akt€r à vivre ta vraie vie. Ce n'est absolum€ntpâs 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 avaitsi peur, et se retranchantderrièretoutes les "bonnes"
raisons de continugr à ramPer!
Commechacun, 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 personnalitéd'homme, qui se croit séparéde 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 cependantrée|...mais n'est pas la
Réalité.
ll fâut un jour l'abandonner.Cependantce ne peut être en le .ejetant".' Seulementen
en I'aimant.
]'assimilânt...
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Ce que je suis ne se laisse arrêter par rien. Souvienst'en!.-'
L'ombredê 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....
de Joie sans fin....
La réatité,etle,ne te parleque d'Amour,de Puissance,
C'est ce que je suis. C'est ce que tu es. C'est ce que vous êtes tous.
Sans exceotion.
ou non.
Quevous le sachiezou non, que vous le reconnaissiez
J'aime eti'adore mon Pêre à traverstout ce qui est: je le reconnaisen 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:
DIEUESTNOTREPERE.
.t3/03/2000
La connaissancede ce que tu es réellementest ton héritage.A toi d'entrer en sa
possegsion.
Tu n'est pas un homme isolé, seul....Bien au contraire,Commetout, commetout le
monde,tu fais Partiede I'Unité.
Tu es I'Unité.

A chaquêfois qu'unhommese révèleâ lui-mêmece qu'il est vraiment il contribueà
élêvêr un peu plus tous les hommesà oieu I
Aurourd'hui,un peu partout, des cânaux,commetoi, s'ouvrent à ce queje suis, et laigsent
passermon enseignêmêntsubtilement, par de nombreuxmoyens,ce que i'enselgnese
épand dans le monde.
Queton coêursoit pl€ind?mour pour Oieu,pour la Terre,pour les Hommes,pourloutes
les formes de vie,.,Alors je pourrais t'app.efidre encorebeaucoup.
A mesureque tu âvâncerâsdans cette voie, hi sentiras l'hârmoniesê faire, de plus en
plur, autou.de toi, êt tu deviendrasde plus en plus un co - céateur conscientde
I'Univers.
Si tu ne me comprêndspas d'un coup, si tu ne comprendspâs tout ce n'es1pas grave.
pourtoi.
Sachepatienteriie simplifieraimonênseignement
Toutce queje te demande,c'est seulômentdê .nevivre un p€u plus chaquejour,de me
voir un peu plus en chaquechose,eq seulemenqd'aimerchaquejour un peu plus,toimème,et ceux qui fentourent,
1310312000
Jê veuxte parlerencorede cetteabsoluenécêssitéqu"ily a à prendreun peu de temps,
ehaquejour, pour méditer,prier, commetu le ressens:les conséquencesde cela sont
absolumentincalculables.
En le faisant ta perceptioncorrecte,et non érnotionnelle,des choses se développera,
ainsi que ton intuibon.
Tu constateraaussides changements
d'ordrephysique,corporel.
Tesdeuxcoours,physiqueet afrectifse rééquilibreront,
assurantainsi unê meilleuresanté
générale.
Tonsang,symbolede la vie, de la joie, de la joie de vivre,se purifiera,circuleramieux...
13t03/2000
Mâ voix ne connaîtaucunelimite.
Elleest à la fois très Droche.et aussitêllementlointaine,
Parfois,tu ne l'entendsplus,Alors,il te sembleêlre pêrdu.
quq chaquejour,tu te réservesun
ll est réellementimportant,absolumentnécessai.e,
pourte retrouvertoi-mêmê.
momentde recueillement,
En toi, fais le silence.
Soisouvert,et en attentesans attente.
Ceciest extrêmement
favorableà la croissancepersonnelleet spiritu€lle.
Consacrequelquesminutes,chaquejour, à penserau mondeavscamour,tendresse,
Nesois pasdésolépource qui se passedansle monde:tout êtle s'élèvê
compréhension,
à sa mesure,et nul ne peutiuger du pou.quoini du comment
Dansle silencede ton Etre,âlorsie descendsà ton niveau,
Alors tu peuxm'entendre-,

Quand tu te tiens ealmê, eoflftant" dans ûne attente paÉible, al,orstu peux seÊtir ls sotrfflE
de Dêu eû toi: iI sâppeltre atrorsJoi.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'rèreseulement 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?
Réjouistoi à I'idée d'en devenir de plus en phÀsconscient,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 compléhensionde l'Etre, plus tu te sentirasen parfaite
sécurité, car tu aimeras.
Rien ne peut attEindre,en quelquemaniè.eque ce soit, ce que tu es vraiment
.i.

Ton Etre, qui est le Mien, ne peut en aucun cas souffrir, ni mourir.
Que ceei pénètreà 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 amèneà une vêritaHe connaissanceplus grânde, plus haute de toi-mêmevient
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 Souventelle y est arrivée,,..
Et maintenant:que pensestu? Qui est réellementcetts voix intérieurequi 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? Commentcela résonnet'il?
Libre à toi de prcndre, ou de reieterce que tu entends en ce momenf,-..
Commentvas tu te sortir de ce mauvaÉ pas?

.|-u
En cet instant,tu es dans le silence intgrieur. es lihâréde toutes pensées,alors ie te
parle, et tu peux m'entândre...
Je te parletoujours, mais ta tète êst tellementsouvent pleine de b.uils..'
€coute, simptemênt.Eftsuite,tu déciderasde ce que tu veux faire dê ce que ie te dicte'
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Toû passagesur Tere, commecelui de tous les êtres, est, en quelquesorte, une phase
C'estcommeune école:souvienst'en,je fen ai déjàparlé.
d'entEîneTnent.
Qu'estu venuapprendre,qu'estts venuaussiapporteraux autres?
C'estle lieu idéalpourtoi, c'est le lieu idéalpourtous ceuxqui sont ici, sur Tere, en ce
moment car c'estici que vous avezchoisid'être.
autressphèresd'existence,maisc'esl ici que vous èles.
ll êxisted'innomb.ables
Votreréalitése trouveici, mêmesi elle n'estque relative,fragmentaire
à aucunmonde:vous ètestous les mondes!
En vérité,vous n'appartenez
Tu es muhi-dimentionnel.
Tu peuxvoir - et avoir-la viê, ou plutôtl'ètre,danssa plénitude,Danssa totalité'
Ton corps peut connaltrela santé parfaite.
Tu peuxêtreà I'abride toutedifficulté,de tout malhour,dê toutesouffrance."
ll te sufFtde re{onnaitrel,eDiêuque tu es, qui est Dieu,Oans5a totalité.
Le soir,quandtu te couches,ne t'abandonnepasà la tristesse,au désarroi,au
ressentiment
Au contraire! Avantde t'endormir,plongetoi dans unecourteméditationsur les attributs
de Dieu...,
Ce sont les tiens,quetu a fini pâr oublier,...
En quelquesorte,c'est commeun baptême:tu te æ-souviensde ce que tu es, de qui tu
es.,.Peuimporteque tu n'y croiespas vraiment;fais le, et rêfaisle, pendantquelques
minutes,tols les soirs.
ton énergie,êt tes réveilsssrontde plus en plus beauxet tes journées
Celarenouvellera
. serontde plus en plus belles!.:*i
Celate conduiraà rêverde ce quetu es réellementEt celat'aideraà deveni.de plus en
plus ce que tu es déià!
purilicationde tout ton être,ton corpscompris.
ll ne peuten résulterqu'unemerveillêuse
utile,et
Tu sais qu'un grandtravailse fait pendantquetu dors.ce travailest nécessaire,
profiteà I'humanitéentière.
.14taa2000
étendues,élargies,qui serautile à
Tues entrédansun tempsde connaissances
beaucouo.
quetu es un êtrespirituelimmortel,indestructible,
alors
Si tu comprendsbien,réellement,
un grandchangementse produiten toi.

C'estun changemênt
d'attituderadical,ir.écusâblè,faceà tout ce qui fait ta vie
habituellement.
Souvent,tu t'es demandé:pourquoisuisje? Pourquoisuis js moi ?
Ma réponseest tu ês.--parceque Dieuest !, Toutsimplement.
Seulement,
tu es encorequelquepeu avêuglépar certainesc.oyances,par certaines
sensations,..
ton langage,
Je m'efforcêdonc detêscendreiusqu'àtoi, d'utilisertes connaissanceg,
pourque tu me comprennesle mieuxpossible,
Là où tu es, il y a toujoursunetâchede la plus hauteimportanceà remplir,
Où quetu sois,à quelquemomentque ce soit,
C'esttouioursle lieu,c'est toujoursle momert.
quetu re connâispas encore-poursuit,à trave6 toi son plan,mêmesi tu
Dieu-toi-même.
ne le perçoispas,mêmesitu ne le croispas.
Chaqueinstantest donc de la plus hauteimportance! Pourtout le mondel.
ce queje suis veille,et prie ardemmeûtpourquê lê Royaumedes cieux vienne-enfin!-sur
terre !
réalisation!
Maisc'est vousoui êtesles ouvriersde cêttemerveilleuse
Soisdonctouioursen état de réceptivité:il est de la plus hauteimportanced'écouterce
queton coeurdit !
Chacunest appeléau travaille plus grandqui soit établirle Royaumesur Terre...
Et ce travail,vous l'avezcommencédès les débutsdu monde,et mêmeavant....
en chacunde vous,parchacunde vous,pour
UnAmourqui s'incarne,
DieuestAmour,...
tous et pourtout. Dansla matière,en mêmetempsque hors matière.
Quela Paixremplisseà lamaiston coeur.
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Tudois comprendreque tu es esprit,et queta tonctionest de c.ée..
Tu saisdêpuislongtempsque les véritésspirituellessont difficilementexpdmablespar
des mots.
Du moinsâvêcceuxqui sont à ta dispositionauiourd'hui"
Lesmots ne peuventque suggérer,montrer:il ne faut pas les prendrepour la Éalité,car
ils ne le sont pas..-lls sont à la fois vérité...et mensonge!
dansla
Leschosesne deviennentvraiesque lorsqueellessontvécuesconcrètement,
matière.
Ainsi,tu peuxtourourslire une carteroutière,qui t'indiquêle meilleurcheminqui soit pour
te rendred'un endroità un autre:il te faut,si tu veuxréêllementarriverà destination,
prendrevraimentla route..,.Suivreles indications,mais,par elles-mêmes,
ellesne sont
rien....

' Tu aimesla musique,lê chant?.Hé bien la plus bellemusiquequisoit, la plussubtile,le
chantlê plus merveilleuxqui soit ne peuvêntte donnerqu'uneidéeincomplètede ce que
sont la musiqueet le chantrée|s....lls suggèrent,montrent,indiquent".
Ce ne sont que des reflets,...C'esttrès beau,maisce sont seulementdes chemins,
commêla carteroutièredontie te parlaistout à l'heure.
Biensûr,cecin'estqu'unecomparaison.
Eltevaut ce qu'ellevaut,Celepeutt aiderà comprendrequetout ce que tu peux
comprêndre,ou croire,au sujetde Dieu,au sujetde toi'même,est limité!
Dieu,et ta véritablenature,sont touroursbienplus grands,bienplus vastes,que tout ce
que tu pouras iamaisen Penser!
Celadépassetoujourstoutesles conceptions,mêmeles plus hautesqui soient!...
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spirituel,l'hommeprogressedansla connaissance
A chaqueétapede son développement
est plus grande,plus vaste,que
de lui-même,et doncde Dieu,et chaquecompréhension
mais il te sembleque ce n'estiamaisla fin!!!
la précédente,
La nuit s'éclaire,peuà peu,maistu avancesdansle brouillard...
A mesureque ta perceptiondevientplus claire,plus lumineuse,Dieuapparaîtdansune
tellesplendeur!
.\ Chaqueétapetê révèlede nouveauxaspêctsde ce qu'il est.../
Unjour, tu découvresqu'il poÉeton nom,ton prénom,qu'il a ton corps,et ton propre
. vlsage...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'appèlaitJésus, est venu, comme tant
d'autres, en d'autrestemps, vous donner une révélationde I'Etre à trave.s lui, qui
correspondaitexactementaux besoins du moment.
Exactementcomme vous êtes appelésà 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....
10

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 richessevenait de l'intérieur,et non de l'extérieur.
Que vous étiez vous-mêmele 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 puissiezaccomplir: dis teur, à tous,
encore.et à nouveau,sans cesse...
Dis leur: ouand la Conscigncede Mon Père et Moi sommss Un est réaliséeen vous, et que
vous ne vous sentez plus séparé de rien, mais, au conÛaire,unis à tout, alors tout est
accompli !.
Attachetoi, toi, à vivre cela, de plus ôn plus, à chaqùe instant.
Que cela devienneton buq que ce soit le but de ta vie.
Rajoinsmoi,
r st03/2000
Passerde I'homme à Daeu,Dieu fait homme,n'est qu'un mouvementde la ccnscience.
Cela n'impliqueâucune perte d'ideotité, bien au contraire.
Ce n'est Dasune destruction, mais une construction.
Êt c'est I'hommequi est le chemin. Réaliser,dans tous les sens dù terme, Dieu en toi.
Ou, plutôt, réatiserque 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.
Souvienstoi: Jésus, Bouddha, et tant d'autres étaientaussi des hommes.
Seulement,ils étaient complètement,totalementdes hommes.
lls montraientce que I'homme est réellement,et non pas ce quê vous croyez,ce que tu
crois encoreen partie, que l'homme est...
que I'hommeest Dieu.-.
lls montraiÊnt
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Le Paradis,aut.emêntdit 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 comprendsvraiment 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 Pèreest, êlle aussi, toujours là
où tu es,..,
ce ne soni que cer+.aines
Cs tes penséesqui t-^ ta dissimu;nt.
Souviens toi; la maison du Pèreest 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 quelquesinstants 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.Laisseton mental se
calmer.
Ne retiens, ni ne reietteaucunede ies pensées....
Tout est. lci, avlaintenant.
Hier n'est plus....
Oemainn'existe pas encoie. Demain n'existe pas...
Respire,calmement,et profondément....et prends simplement,humblementconscience
de: Je Suis!
A mesure quE tu avances,que tu progressesdans la connaissancesde 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 éloignéde 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 môindrevoile 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, cependantne fait
ou'un avec iui.
L'homme humain porte, en lui, le germê de réalisationsfantastjques,qui sont les
potentialitésillimitées, 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'imperfectionsrelatives,
pâfcê qu'il s'est perdu dê vue lui-même,parce qu'il s'est éloigné de la consciencede 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 progressesdans la connabsance des réalitéset 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 beaucoupd'amour, pour toi-même,et pour les autres'
ce n'est pas faclle de voir ses limites, ses impe.fections,ses er.eursraussi, sans se juger,
ou sans blâmerautrui...
Pourtant,c'est impérativementnécessaire!
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 appelezla mort, cette suprême illusion: non. C'est
maintenantque tu dois toi-mêmecesser de juger, de te juger..
C'est cela, le iugement dernier...
Ce n'est pas Dieuqui 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 sagessedivine. 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 existencedevient
triste à pleurer,emplie d'obscurité et de solitude...
Tu es alors bien plus mort que ceux qui ont quitté la vie, qui sont réellementmort', selon
votre manièrehumainede voir les choses.-.,
Ce que je suis est Amour, alors ce que ,e suis est gaieté,ri.es et légèreté,n'en déplaiseà
ceux qui ont voulu faire de moi le symbole de la gravité et de la sévérité 1."
Ou, plutôt, c'est seulementce 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 mieuxen mieuxI
i Réfléchisbien 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 découvrêsde 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 nouveauavec toi...
Si tu veux réellementbénéficierde 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, avouéeou dissimulée,de
Deaucoup...r
ll est extrêmementdommageable,pour ton équilibre intérieur,de te laisser prendre,
envahir, par des pensées,ou des émotions,des sentimentscontradictoires_
Cela t'épuise... inutilement lr,Souvienstoi : il y a peu, cela t,a amenéà perdretotalement
confiance en toi, et tu as fait table rase de tout ce qui te rattachaità ce travail que nous
faisons ensembledepuis 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'attachementaux boulets que tu traînais émotionellementavec 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 premierjanvier fut un matin béni: avec l,arrivéed'une nouvelleannée,celle,
imminente,d'un nouveausiècle,tu t'es, enfin,rendudisponibteà l,énergienouvelle,qui
rend les choses possibles!
Comprendsque beaucoup peuventne pas comprendre:chacun s'élève à sa mesure,à son
rythme,et certains ne s'ouvriront à ce que ie te demandede transmettreque plus tard,
parfois, bien plus tard !
Pour d'autres, la compréhensionsera immédiate.
ll y aura cependantbeaucoupde 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 mettreà l,écoute,et ne
permetsà rien de venir troubler ta conscience.
Continue à avancer,dans une calmeet tranquille certitude.
Dans la calme et douce eertitudeque je suis là.
Tu as à amener les autres à prendreconsciencede leurs propres ressourcesspirituelles....
Un vrai thérapeuteest 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 emmenersur ton chemin,maisà legaiderà découvrirle leur!
La plus bellefaçonde lês aider,c'êst de les respecterdansleurschoix,mômesi ceux-ci
ne seraientpas lestiens.
ce sont les leursL,X Tu peuxne pas ètred'accord,âvecleursehoix,cependânt,
y ll n'estjamais bon de faire subir, ou d'accepterde 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 peuventtrompec
mentir, mais ta vie est toujours l'exemplede 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 avaienteux-mêmessuivi, et dont ils pensaientque c'était le seul vrai, les autles
étânt forcémentfaux !
ll y a tant de maisons dans la demeurede mon Père,et tant de chemins peuventy
mener....
Pourtant,un seul est réellementvalable pour chacun: cêlui de sa propre existence...
Chaqueinstant est ton chemin...Tu es ton chemin!
{ 6/03/2000
Jésus fut un hommei un homme vrai, total. Christ s'est individualiséen lui. ll était donc
Homme-Dieu.
Son messageétait, 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.
ll pouvaitdonc dire Mon Pèreet Moi sommesun....
Et aussi:
Ce que j'ai fait vous pouvez le faire et mieux encorel.,.
ll étaig et est encore,réellement,un véritableAmi, un véritableFrère,pour I'homme..,
Toi aussi, vous aussi,tous, êtes appElésà devenir consciemment[JN...avec tous les
hommes,avec toutes les formes de vie...
Vous réaliserez,de cette façon, la véritâbleffaternité...
L'Unité avec et en Dieu.
N'aie pas peur ! Ên accédantainsi 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 amenéà une extensionde ton ètre telle qu'il fes impossible
pour le moment de I'imaginer,aussi peu que ce soil
Tu deviendrasalors, comme tous les hommes,un Hommede Lumière.Un Homme-Diêu....
Totalementconscient.
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Le voile qui fen sépare est très fin. mais il est là....et chaquejour t es donnéeI'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'ÊnergieUniques'écoule enfin,
librement,en permanencesur 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 feamecertitude que les jours hêureux
afrivent,,,
17t03t2000
Ton corps est le vêtementde ton identitéspirituelle,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 parentsidéaux,qui âvaient,
eux aussi,besoinde quelqu'uncommetoi. Quit'on choisi.En mêmetemps,ces choix
coffespondent exactementau plan divin.
Tes parentst'ont donc donné toutes les caractéristiquesphysiques,psychologiques,et
émotionnellesdont tu avais besoin,pour ton expériencedans cette existence-ci.
Cela va jusqu'à la couleur de tes yeux, de tes cheveux...
C'est donc un véritable processusde 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.
Beaucoupn'en ont pas conscience,et la plupart des gens refuseraientI'idée mêmed'avoir
la moindre responsabilitédans la création.
Pourtant,comprendreet acceptercela libère une grande éne.gie créat.ice,qui permet de
changerles choses.
Les résultats,les changementsdus à la compréhension,et à l'âpplicationconscientede
cette loi ne sont pas forcémentvisibles de suite,
C'est la connaissancede cette loi, appliquéeà tous les domainesqu'utilisent Jésus et
beaucoupd'autres pour faire des miracles.
i., Ne te laisse donc plus décourager! Et pourtant,la tentation de tout abandonnerse
présentesouvent !t
J'ai mis moi-mêmetrès longtempsavant de cgmprendreet d'accepter!..,
Avant toute chose, chacun doit se guérir de ses croyancesfausses,de ces fausses
perceptionsque vous avez de vous-mèmes.
C'est un véritableprocessus de guérison intérieure:guérir d'abord la pensée.
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Votre corps . eelui-ciou un autre " sera, un jour, un véritablehabit de lumière,un vêtement
splendide et merveilleux,car vous vous serez afhanchi de vos limitations,à l,exemplede
beaucoup d'autres,avant vous, qui vous ont montré le chemin,
Votre corps, et la matièreen général,ne sont pas des boulets dont vous devez vous
affranchir ! Non: la matièreest, elle aussi, un merveilteuxlieu de conscience,qui doit
aussi exprimer la merveilleusebeautéde l'Uniquê!
Comme vous, comme toi, Jésus a pris un corps. tl a trayaillé avec ce corps.
ll a fini par comprendrequ'il en était le Père,le Créateur.
ll s'est vu commeOieuctéant.,ll est devenu conscient de sa réalité d'êt.e soirituel...
La relation qu'il a alors établi âvec la matièreétait tellementpleine 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.êtredificile â comprêndreencore 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...
17t03t2000
Js t'ai souvent parlé de la penséeet, souvent, tu te demandes,malgrétout, ce qu,e e est
.éêllement.
Tu as lu beaucoupde choses à ce sujet, mais tu n,as pas encoretout sâisi, clairement....
Qu'est ce que la pensée?
,' Contrairementà ce que beaucoupcroient, la penséeest une véritableémanationde l,Être:
ce n'est pas un processusmental !r
{ La pênséeet le mêntal ne sont pas la même chose !r Du moins, au stade où nous en
sommes auiourd'huide 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 maniîesteune véritablesource, qui est tel un geyser,et à partir de laquelletout évolue.
Ceûe source est l'Unique,la Cause Premièrede toute chose, quise crée elle-mêmeen
perrnanence,et de laquelletout nait,...à laqueltetout retourne,et qui était avant tout
début, et qui sera encoreaprès toute fin...
J'appelle cette source le Moi de Toute Vie.,,Tu peux I'appelerDieu,aussi..,.
C'est LA Pensée.Source de Tout.
Tout émanede ce grand foyer de Tout ce qui est.
Cette compréhensiontrouve son application partout, dans tous les domainesde
I'existence,y compris dans ses maniiestationsles plus infimes,sur cete Terre.
Mais aussi partout âilleurs,
Ên dehors de la matièrequi la constitue, la Terreest animéepar une extraordinaireforce
spirituelle,toujours en action, qui crée, et transforme sans cesse.
Cette force absolueest Pensée.
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c'est une fabuleuseémanationde ta vie Uniiue...
cefte Penséeanime tout, du plus dense au plus subtil, Elle est tout
Elle est donc toi aussi, et tous tes frères...
La penséedivine a tout créé, Tout a été créé avec sa propre substance.
Vous êtes donc, tout est donc formé à partir de la divine substancede LA PenséelJne
originelle.
Vous êtes cela,
18t0312000
Chacun peut créer, autour de lui, une ambiance,une atmosphèrede calme,de paix, dê
sérénité,de joie.
C'estdans une atmosphèresemblablequeie peux me Évéler à toi.
Notre communication actuelle n'est possible que parce que tu as commencéà vouioir êt.e
réellementioyeux, et que tu as entrepris,avec une grande force, de te débarasser de tout
ce otri encombraitta vie.
Tu n'es pas encore arrivé au bout mais, pour ceux qui te connaissent,le changementest
tellementfulgurant ! Cela n'appafaîtpas, 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...
c'est seulementune questionde vie..,ou de vie !
Maintenant,
Tu as accêptéd'étre vraiment toi-même,et regarde les miracles arriver dans ta viê!
ll y en a d'autres à veni., en plus grand nombreencore.
Je ne tê promêts pas que tout va êtrê toujours rose, ou simple..,,Mais tout est, déià,
tellement plus vrai, plus authentique!
Toutest possibleà celuiqui aimevraiment,à celuiqui m'a reconnuen lui...
L'Amour est la clé de tout: de toute connaissanceréelle,de toute puissance,de toute
sagesse.
Demeureprofondémentanclé dâns l'Amour de ton Père,surtout dans les momentsde
tempête.
\ Tous vos enseignements,toutes vos religions parlent d'Amour, mais le sens mêmede ce
mot est tellement galvaudé !/
ll s'agit de vraiment faire la différenceentre entre la croissancevéritable,l'évolutionvraie,
qui se fait toujours à partir de l'Uniquecent.e Divin, et du reste,qui n'est qu'illusion.
18/03/2000
Sais tu que toute vérité spirituellea 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-mêmeface à cela.
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Tu n'es pasque matière,tu lê sais,
Tu ne sauraisdonc,en aucuncas,être.ameoéà cêla.
Pourtant,I'aspectmatièreexlstebienréêllement.
et croientn'êtreque cela,
Beaucoupse laissentcependânttromperpar les apparences,
eux aussi.
Viendraun jour où ils comprendront,
t8/03/2000
Croirêque vous n'étesqu'espritest tout aussitrompeur,car celapeutconduireà reieter
le côtématière.Én fait,vous êtestout celaà la fois, et bienplus encore:
dédaigneusement
tout êst êspriten êssence,maisce que I'esprita crééest réel,bienque,commeie I'ai déià
dit, ce ne soit pas la Réalité,..
important
La matière,ou ce que vous percevezcommetelle,joue un rôleextrêmement
dansvotreévolutionspirituellê,biensùr.
Cettematièreest égie par des lois spirituelles,ignoréesde la plupart,qui se laissent
prendreau jeu des apparences,
Cês lois régissenttoutela création,et les ignorer,les outrepasserne peutconduirequ'à
de gravesmésaventures.
en ce
Votrecorps,créépourvivrebeaucoupplus de tempsque ce quevousexpérimentez
parfait.Ce n'est pasle cas,bienque de plus en plus
moment,devraitêtrelittéralemeot
à le démontrer,mèmes'ils sont très raresencoreaujourd'hui.
d'êtrescommencent
Vousavezcrééce corpsde chair,la matiérequi vous entoure.
que tout celaprendpourvous montrelà où vousen êtesarrivésde votre
L'apparence
compréhension
des lois spirituellesde la vie,
Toutest conçucommeétantle refletextérieur,déformé,de ce que vousvivez
consciemment
et non consciemment,
intérieurement,
Je dis refletdéformé:car votrerelationà vous-mêmeest faussée,..
Essaiede comprendresimplementcela.
Réfléchisy seulement...
est vraimentimparfaite:vous ne vous
La manièredes hommesde voi., actuellement,
vous ne voyezpas réellementce qui est comme
voyezpascommevousêtesréellement,
c'est,
Alorsvotrecréationde vous-mêmes,
et ce que vouscréez
Votrevisionest déformée....
extérieurement
sont imparfaits,
Toutce que vousvoyeza étécréé par la pensée,la visionlimitéede l'homme.
Mêmeles plus beauxpaysages,ou les plus bellesmusiquesquevous avezcréesne sont,
ie l'ai déjàdit, qu'unpâlerefletdéforméde l'ldéeoriginelle,que cetteldéesoit collective,
ou individuelle...
L'ldée,qui vientdu centreIe plus divin,est déforméedanssa réalisationpar votrevision
et votreperceptiondéforméedes choses.
Pou.tant,touteidé€est,à I'origineparfaite.
Elleestdivinê.
t9

18/0312000
Ainsi, plus vous évoluez,plus vous aimez,vous vous vous connaissez,Plus vous vous
rapprochezdu divin centre de ce que vous êtes réellement,plus vos créationssont bêlles, t
harmonieuses,et porteuses de joie, d'amour,et de paix'...
certâines oeuvres,que vous pouvezauiourd'hui admirer dans dês musées,entendredans
des concerts,vous bouleversentjusqu'au fond de l'âme....
C'est alors qu'elles ont été conçues pal de tels esprits, beaucoupplus proches que vous
de la Réalité,qui la transmettentdonc avec beaucoupmoins de filtres, de masques'que
vous....Pas toujours consciemment,d'ailleurs.
Commevous êtes vous-mêmesprisonnigrsde vos imperfections,vous ne voyez pas non
plus la très Éetle beautéqui émanede l'intérieur de ces créations'.'.
Vougsentezqu'il y a là quelquechosequivous touche,qui vous émeut...'
Vous nê savez Pas vraiment quoi.
De telles oeuvres sont véritablementmagiques,et ont le pouvoir de guérir, par l'âmour....
ll est tfès bon pour chacun d'être en compagniede telles créations,car elles vous aident à
vous transformer.
t8/03/2000
En ce qui concernetous 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,
Pleinsd'amour...
Ceci afin que puissent vraiment opérer les lois naturelles'...
Ta pensée,et les ldées que tu portes en toi conditionnenttoute matière..-.
Souvienstoitoujgurs, et de plus en plus: vous devenezl'ldée que vous vous fâites de
vous-mêmes.
Votre monde individuel devient ce que vous en pensez !...
Créer consciemment,c'est, réetlement,maniiesterDieu dans votre chair, dans la matière.
Pour te moment,bien que tu âies fait de grands progrès,tu vois encore la Réalitéà travers
des verres déformants.Ta vision s'éclaircit de iour en iour, et les choses deviennentmoins
opaques....
Prends consciencede cela, et des ailes te pousseront,des ailes légèresetjoyeuses' et
cela favoriseraencore plus la croissancede toi'même, de ton corps spirituel,de ton corps
de lumière qui, un lour illumineratâ chair, ta matière,et toute vie autour de toi !
Vas en paix, maintenant.
't9/03/2000
La Penséeest une émanationdivine, une émanationde Dieu en toi..''
Elle a une force, une puissancebien plus grande que tout ce que tu peux en croire.
Ellê est milte fois plus efficaceque la parole,ou que les actes'
C'est un trésor inestimable.
Si tu permetsâ LA Penséede devenirta pensée,alors tu peux dire, commeje le dis
auiourd'hui,avec ferveur: Mon Pè.e et Moi sommes Un'

ll m'est vlaiment extrêmementdoux et agréablede r.erencontrerainsi, caimemeEt,
sereinement,sur lê plan spirituel...
iu as tellemgni, aujou.d'hui, de raisons de remercierle Père !
Comprendsiu que châcune des circonstancesde 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 présentà
la Prése.lce,douce, ineffable,mais aussi ferme et sairs concessions.
Si seulementtu pou./aistoujours le vcir ainsi !
A toi, à tous, jc disi accepiezde vivre en .eeevanttout de Lui.,.
Même,et suf.out, Cansles choses les plus simplgs, les plus humbles, les plus moCestes!
ll n'est pas une seiJlepensée,une seuleparqle,un seiji àÇied9 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...
gratuit.désintéressé,
c'est à
Ainsi, Ie simpledésird'aiderautrui,quandil est réellernent
dire pur d9 toute autr--intention,a touiours une action immédiaie.
Quelleque soit la distancelllême si les effets n'en srnt ûas visibles de suiiê-

Je suis vgnurusqu'àtoi,jusqu'àvous, pour vcus epprendrecela,sncorgei toujours,et
depuis avant mèrnele début des tgmps...
Relietc!, le plus souventpossibleà ce granCtrèrecosmiqueuniquequ'estJésus.
Peu inrpo.tecè que les religionsont dit qu'il était,ou qu'il n'étaitpas.
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référence.
En réalité,!u ne peùx lè troùvèrquè là. Si tu oe lè trouvespas là, al<'.s!è t.oEvè.ailleùrs
î'est qu'illusion.
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Ne vcis tu pos.drtà. qu'en lui résidela seuiev.aie sécuritéqui scit:)
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Lês hornmesont 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'énergiedu Ptcf-ôndCentre Spirituel de
l'Etre. qui renouvellesaiî3 cesse ta vraie vitâlité...
Et tu peux ie faire, cela ne dépend que de toi: prie, médite,adressetoi souvent âu divin en
Fais te, tous ies jours, à ta manièie. Râppelletoi: la véri".ablêéglise, le véritâbie tempiÊde
Dieu est en toi. C'est toi !
Surtout, ne garde en toi aucun regr-^tde ce qui a été, de c-'qui auraii pu être,

Dâ.ri l'iirstant, ouvre toi à '.aseule réalité: Dieu i,llAlÈITENANT.
Quoi que tu aie pu fairedansia vie, qui que iu aie pu ètre,cela n'a pius d'importence....
S'ouvrir à Oieu.maintenant,à la ConscienceUne, Pète-iïlèiede Toiit ce qui esi coiisume
eiiiièrernentjusqu'à la dernièretrace eletes èlreurs du feu brû!a!'!tde son Amo!r éte.nei'
Tcrt ce qu'll demande,c'est que chacunlui apporte,lui Connehulnblem€nt,ses misè1e5,
ses tracas, ses soucis, ses faiblesses.et que chacun le laisse le comblea,au-delàde tgute
attente...
Que ton amour,gnfin, se répandesans cgsse sur ies faères,et sois, pgur eux tcus, ung
ll me'ra.detant de voir,enfin,vos divisionset séparaiionss'évaûou;ià jamais dans
l'océanillimitéd'Amourque le Pèreest pour tols ses eqfalrtsITo'-!tce que tu as iamais pu demanderde meilleut e)(isteda!!s le sein de Celui qui estTes plus ncbles aspirations,tes plus belles espéânces, tout cela existe, a l'état d'idée.
Si tu as pu pensertout cetaun jcur, alors c'est que ces aspirations'ces désiassont pour
Person$e,à part toi ne les réalisera.
Tout esi en attente.
Le Père ns demandequ'a te comtl!er...
Pourquoicelan'est il pâs encoreadvenu?
En vérité ie te le dis: i! en est lait selon votre foi.
encoretes espérancês,ia
-ievoudrâisaugmentea
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Saistu que les âmeshumblesqui ont commencéà s'ouvrirà la vraieLumièresont
éblouiespar la visionde la magnificence
dês possibilitésinfiniesque révèlentalorsleurs
existences?
Pourraitil en êtreautrement?
Quetout aillesu mieuxdanst3 vie, dânscelleds ceuxqui t,entourent,de eeuxqui 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.
Eternelprésent.ll est le début, il est la fin de toutes choses, et il est, aussi, avant toutes
choses, et aorèstoutes choses,
Eternellement,
ll t'es encore dif{icile de comprendrevraiment cela, car ce n,est pas un concept
intellectuel,
Commentvotuementald'aujourd'hui,limité,pourraitil saisirvraimentcela: il est
totalgment,intégralementprésgnt partout, dans le moindre grain de poussière,comme
dans l'arbrele plus grand,dans I'animal,dans l'homme.
ll est tout cela, et, dans tout ce qui est sa présenceest totale.
Tgut est maintenant
Quand tu comp.endrasprofondémentcela, tout ton être en sera transformé.
Alors, en toi, tout se calmera.Cluandvous vivez .éelie.nentdans le présent, alo.s vous
cessezoe vous oresser.
Une extraordinairedétentese produit en vous.
Celane gommepas ce que vous appelezle passéou ce que vous imaginezau sujetdu
futur....
Voussavezque c'est maintenantque vous y pensez.
Maintenant.
Et cela fait toute la différence !
Tentezde le faire. C'est le seul moyen qui p€rmettede metre fin à l,illusion que vous
gntretenezau sujet du passé qui vous poursuit,
Vous n'en avez que les souvenirs, et encore,souvent défoimés, commê cêla arrangevotie
eg0,
Vous ne faites que penser maintenantau passé,cu à I'avenir.
Comprendstu cela?
Quandtu découvres.éeilementque le temps n'exist-^pas comme tu l,avais imaginé,alors
ton énergieest su.multipliée,et tu découvresque 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 beaucoupplus efficace,et cela te fatigue bien rnoins qu'avant.
Note aussi que tu es touiou.s joyeux et lége. lorsque lu vis consciemmeotici 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! Beeuccupd'entrsvous ne sont pas là !
lls sont éparpillésentre hier et demain,toujgurs à penser à autig chose, et ils perdent
ainsi une énerg!econsidérable.
Vivre consciemmentici et maintenantest 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 nacondamner !
C'est ainsi qu'est le Père pour vousi totalement,intégralementprésent.
Ét vous ne pouvêz le sentir que lorsque vous-mêmesôtes totalement présents!
Alors tout devientun cadeau.Un cadeauunique,à chaquefois, et qui est une véritable
merveill?.,,.
C'est un peu commeloasquedeux êtresqui s'aimentsont ensemble.ll leur semble,
souvent, tout oublier autour d'êux.
êt à chacun!
C'est parcequ'ils soni présentsâ eux-mêmes,
Ceile imagesst une approximatlon,
bien sûr, car ce dontje veux parlergst gnco!,emille
fois plus fort, rnille fois plus grand, mille fois plus beau: il s'agirait de pcuvoir ôtre ainsi
avec tous, et toujours...Comprendstu?
Votre compréhensionactuellede ce que vous percevezcomllle le têmps et I'espaceest
impaifa!te.
Votre menta!frâgmêntêtoui, éclâtetoui en moiceaux, et ne cesse de sautiller d'une idée à
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ll est vrai que si tu fâis 19véritablesilence, 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 réellemeûtdivisé ? C'est impossible !
C'est seulernentvotreperception!irnitéeCe ce qui est qui di.,,ise...
Je perçois le jgur et la nuit, toûs les phénomè.es qui se p.oduisent sur voirc Terrecomme
des vaguesd'énergic,qui passent,dans cet océand'Amour infiniqu'est i'éterneiprésent.
Tout,absolumenttout est contenudans le moment,dans l'instant..
Tout naît, passe,se tfansforme,se renouvellesans cesse.
Et tout a l!eu maintenant.
Lo.squeJésusdit Je Suis:tout êst contenudans cetteparole,tout cela,et biÊnpius
encore.

,( Comprendstu que ce Je Suis exprirneta véritâblenature,ce quetu es vraimenû
C'est là, réellement,tout I'enseignementde 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 jamaiseu d'autremessageiseul I'Amourimporte,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
naissanceà ce plan terrestre, par exempld?
Aucun temps ne s'écoulejamais, car il n'y en a pas ! Tu es, vous êtes,je suis toujours
dans l'élanrythmiquedu seul maintenant,
le seul qui existe.
C'est votre mental limité, qui se croit séparé de Dieu, qui a i.venté ces fragmentations,ces
séparationsque vous appelezhier,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 permettantde communiquer
plus facilementpuisque, pour le moment, vous ne savez pas faire autrement.
Ce sgnt des notions uniquementintellectuelles,qui n'ont aucune réalité.
Pour toi, en ce moment où tu écris ce que ie te dicte, ngus sommes, par exemplete 21
mars 2000.
Si tu énoncescela, tout le moode te comprendra.C'est le même réel pour tous.
Vousdites que Jésusest né ily a deux milleans, et, là encore,vous vous comprcnez.
Pourtant,cela est faux. Car chaque iarstantest 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
noùveauà chaque instant, et vous co-créezde la même manièrevotrê existence;et le
mondedans laquelleelle a lieu.
Chaqueinstantest l'instantde la naissancesans passé,sans futur.
C'est très difficile pour toi de comprendrecela. Ne fais pas d'efforts.
Contentetoi d'y réfléchir,et de laisse. cela germer en toi.
Tu arriverasun jour à saisirceladans 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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