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Tesmaladies,tes problèmes,sont seuièmentla conséquence
d'un abâissementde ton

,y/niveau vibratoird tu ne vis pas ta vraie vie, même situ commencesà changer les chosès,
sous mon impulsion.
Les hgmines ne vivent pas à leur vrai niveau.
lls se contentent,souvent,d'une manièrefataiiste,de vivre dans i'ombre de la vraie vi9,
C'est cela, aussi, la chute, dont vous parlent vos écritures.
Vous vous êtes p€rdusde vue vous-mêmes,et vous vous cofitentez,souvent, de peu, de
X médiocre...alors que la mu.rificencede la vie vous est réservée..X
r\' Vous r/ivezdans l'ôrntrreCu vrai bien..r,
X Vous l'espérez,souvent,pour plus târd, dans une autre vie, au Paradis..r.
Voyez çomme vos croyancesrce que vous avez appris, vous limitent !
Le mondequit'entoure,malgréce que beaucoupcrci-Ànt,
est riche,intiniment,de
merveilleusesoossibilités.
Ce monde vous semblelmparfait, pârce que vous ire maîtrisezpas consciemqent vot.e
/ pouvoit ctêaleuf. vous avez oublié que vous êtes Dieu.
t<Votre existencevous sembte souvent amère, illusoire, et décevant{ c'est parce que vous
n'avez pas su encorevous élever à votre vrai nivêau,parce que vous vous êtes enfermés
dans des systèmesconçus par l'ego, et qui vous paraissenttellement être vrais.
Vous ne voyez pas le monde comme il est vraiment....
Vous projetezsur lui vos lim;tatiqns,vos insuffisances.Le monde vous apparaîttel en
fonction de vos croyances...
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{,'A mesureque I'hommegrandit,alors sa créationmatériellechan94:elle s,élève,et évolue
avec !ui...
jusqu'àet y comprisvos cgnditionsclimatiquesest
Tout ce que vous expérimentez,
influencé par la qualité de vos pensées,de vos émotions,de vos sentimeni.s,qui
conditionnentvotre manièred'agir,vos actes.-.
C'est pourquoi;l est importantque chaquehomme,un jour, décidede îe plus laisser
y' entrer le petit, le médiocre,le mâlsain en lui,.a,
Plus vous ressentezl'amour,la compréhension,
pour tout ce qui est,y
l'acceptation,
compris vous-mêmes,plus votre viç et, finalemeni,votre monde changent.
Plusvos étatsd'êtresont fins, sijbtils,aimân.6.plus votremoitdedevientcêla âussi...
!'Tu vois, nous en revenonstoujou!'s à la même chqsrj: l'extérieurest le rellet de t'intérieur.
Plus l'hommeintérieuidevientbeau,plus le mondeextérieurle manifeste.ll y a encore
'l beaucoupà compreildre,poiir ioi, et pour les autres..l
.,, Tu es fatigué.Repcssstoi dans la Paix .
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Votre planèterecèlede vé.itables trésors, qui ne sont limités en rien. lls sont infinis et
inépuisables.
lls attendentd'être utilisés par vous tous.
Seulesvos croyanceslimitent les bienfaits que vous pouvez.ecevoi. de Ia Terre,qui est
votre Mère.Pourtant,ces magnifiques possibilités ne peuvent être vraimsnt canaliségspar
des esprits matérialistes,qui n'ont aucune pe.ception de I'aspectspirituel des choses,
ll faut que les yeux de l'homme s'guvrent, afin qq'il comprennequ'il est le maître,en
quelque sorte, de la matière,et qu'il n'est pas sur Terrepour la subir, mais, au contrai.e,
pour l'évoluer,la magnifiertoujoursdavantage.
c{ La rendrede plus en plus tine,subtite,be!|e....La spirituatiser!l
21tO3t2DOO
Tu commencesà comprend.eque vos organismesphysiques,etje veux dirg par là toute
matière,ne doivent pas déterminervotre conduite, mais plutôt être des collabo.ateurs,des
instruments,et vous aider à manifesteren toutss chcses, de plus en plus, lâ perfectionde
l'Amour.
C'est un grand, beau,merveilleuxtravail sur ceËe planète.
C'est un véritabletravaildivin,proposéà chaquehomme.
C'est un travaili4tensede guérison.Maistout cela passepa.l'individu,et pas seulement
v par la collectivitq
Jusqu'à maintenant,votre Terreressembleà un gigantesquechamp de bataille,avec des
X- luttes sans nombre,incessantes..//
Tout cela est le reflet de vos états intérieurs, et c'est cela qui doit être guéri.
Dans presquetoutes vos relations,chacun veut gagne.,dépasser l'autre, chacun a peur
de perdre, d'être battu...
Vous avez fait de ce monde une arène de compétition cù règne la loi du plus fort.
Beaucouod'hommessont prêts à tout pour vaincie.
Et peu voientau-delà!
Cette conceptionde la vie est bien sûr erronée,et ne peut que générer de la souffrance,de
la peur,de la violeflce.
.:l/ C'est, encore une fois, votre sentiment de séparativitéqui en est la cause../
pas au mondephysique,
-1 gans ta Réalitéde ce que vous êtesvraiment,vous n'appartenez
à la matière.
Souvenezvous touiours que vous êtes une émanatiofldu Divin, et divin vous-nîêmes.
Le mcnde de la matièreest votre champ d'expérience.

Mes parolessont de Lumière.Êllesveulentapporteraux hommesun messagede paix,et
de gloire !
Elles viennent du Centre de Tcut ee qui est pour répcndre à tes attentes, pcur t'aider.
L'obiet unique de tes prières,de tes demandesdevrait êt.e un çoeur pacifié, unifié.
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Ce n'est que torsquecela est étabtique vou; Douvezréellementcommun;queravec les
dimensions les plus hautês,et en recevoir enseignement,sâgesse,et AmouÊ
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Mon mâssages'âdresseaux hommesqui souffrent, et à la Terre9n peine, qui est, elle aussi
en oleine trânsiormation.
Le Père de toutes choses ne veut, pour ses enfants, que ce qu'il y a de plus beau, de
meilleur.Mes paroles peuvent vous montrer comment y parrenir.
Sache que, pour produire ses effets, chaque vérité spirituelle doit être ardemmentdésirée
par toi, et mise en pratique,
Souviens toi : les mots ne sont que des symboles, des indicateurs...
La Réalitéest derrière,
J llfaut donc d'aborddésirervoulgirêtre éclairé,transformé,puis recevoirl'enseignement..,/
Le comp.e dre mentalement,puis lê faire descendreau niveau du coeur, c'est à dire
l'intégrer, le mettrê en pratiqueqûotidie.r ement, et, enfinr ie manifesterdans votre
existence,aux yeux de tous.
( Tout ce qui t'est demândése résume seulementen cec+ désirer ardemment,et mgttre en
7 pratique ce qui est reçu..../
lentes de faire, simplemelrt,le oieux possible,et ne te culpabilise pas situ n'y arrives pas
toujours.
I Je te l'âi ditl ce n'est ni simple,ûi facile...i
Beaucoupse contententde compren<ireles mots, et confondenUils imaginentque savoir
. et connaissance
scnt une seule9t mémechos,-...lNonl
Lorsquetu essaies,avec toute ta bonfie volonté, de mettre en pratique ce que tu
comprends,a!o.s cette bonne volonté suffit pour être aidé, pour recevoir tout Cedont tu
as besoin,mêmesi ce n'est pas apparentau premiercoup d'oeil...
1. Ne sois pas trop dui, trop rigide avêc toi-même,dontgtoi le droit à l'errêur !
Soistendre,souple,avectoi-même,et, aussi,sois très vigilant!
Sois sûr, alors,que ta simpleprésenceempliede bonnevolontéet de déteiminationsuffit
t,,/ à aideraussiles autres,mêmesi personnen'en a conscienceréellement.../
Le travail se fait dans l'ombre !
ll ne peut en être autrement,car vous êtes ious intea-rgliés,9t 13Tgrrs est comme une
toile d'araignéeCecrista+tout ce qui s'y passerésonne,et touche,d'une
,r gigantesqu-ô
certainefaçon,tout ce qui est...,
ll est doac impossibleà un hommede s'éleversur la Terresans que les autres,en soient
li. âffectés.C'est ains4 chaque progrès de l'un profite à tous- Toujours.
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Vous avez commencéunê nouvelle année, bientôt un nouveausiècle, èn mème temps
qu'l'|n nouvsau millénaire.
De gtands bouleversementsse préparent,tu le sais bien,
Une énergienouvelle,de changement,de transformâtionse déverse su. Terre.
Elle a pour bui de brasser,et de changer ce qui doit l,être.
Toutesvos siructures sont ébranlées,tremblent sur leurs bases.
Rienn'est à I'abri.
N'en ayez pas peur,

X

C'est seulementqu'une force de vie nouvellê, neuve, régénérantèse met en oeuvre.ll
vous Sufiit de l'accornpagner,avec confiance, au lieu de résister au cnangemgnr..,/
Ces changementssont collectifs, mais ils sont fo.cément individuels,car c,est par là que
tout commence,immanquablement.
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L'un des aspects douioureux de ta vie actuelle qu9 je Césiret,aiCerà gué.ir gst celui de
l'incarnation.C'est un mystère profond !
Très peu d'êtres sont réellement,totalement incarnés...,.C,est d,unè grande difficulté pour
oeaucoup.
ll s'agit donc, vraiment,que l,esprit passe dans la matière.
Dieu et l'homme sont un- Tu commences à le savoir.
Cetteidée,venantde l, ldée originelledoit devenirréatitéconcrète,et donc mourirà l,état
de conceDt.
Que cela deviennevrai, pour toi, et pour tous.
Cetteconception,pour le moment,fait lentementson chgmindans la consciencedgs
hommes,

Ce n'est d'ailleurs qu'en commênçant à comprend.e,et à acceptercela, que cette tdéeà
ir des chances de pouvoir..l s'incarner !,
Le véritablemystère de I' incarnation est révélé notammentpar Jésus.
Pour ccmprendrevraiment, it te faut mettre de côté toutes les interprétationsqui en cnt
été faites, et aborder cela d'un oeil, d'un coeur neufs.
Pou. que la compréhension
vienneréellemsntde ioi.
Cette connaissanceest déjà là. El!e doit s;mplementremonte, à la surface, et t,illuminêr.
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AvecJésusle Vêrtres'estfâit chair...,,
Quellemerveitle!Quetlebeauté:
Sa vie est le symboleréelde toute vie humâine,jusque dâns le moirld.ede ses asoects

particuliers, et elle ne peut être réellementcomprise que si elle est abordéesous cet
y aspecf ..résusest le symbole, le miroir de vous-mêmes réalisé,../
Tous les épisodes de sa vie sont lâ symbolisation d'états de consciencedifférents,
.1 multiples, qui existent en vous t
Le merveilleuxdramecosmiquede la vie de Jésqs â lieu en vous,à chaqueins'.ant.
Tout cela s9 passe en vous !
Faites lê silenee, et obsewez et ressentez!
y
plutôt plusieûrsJésus..-rl
_ Bien sûr il eut un, ou
Cet hommede chair étaitle symboledu rnystèrede I'incarnation
de I'Un dans !e multiple.
Vous êtes en réalitédes Jésuspar milliarCset, par milllarCs,CesChristquivous ignorez!
Ayant dit : ce que ie fais vous pouvez le faire, et mieux encore,Jésus a dit aussi,je
r)'l'affirmel:ce que ie suis vous l'êtes aussi 1...
Tout homme est un futur Christ qui ne s'est pas enco.e révélé !
Tout homme est déjà cela, et toutes les circonstances de sa vie le conduisent à le
réaliser...
De mêmeque le chênetout entie. est dans le gland...
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Je désirerevenirsur certâinsaspsctsde !a Vie Une,Vérité.que j'ai déjàcepenCani
abordés a./ec toi, en d'autres moments.
La matièrè est esprit, aussi g.ossiè.e soit elle en aÊparence.
C'est de ce que i'appelle l'être spi.ituei, l'être intérieur,que te vient ta vitatité,ion
existence,dans tous ses aspects,y coittpris physiquesL'existencevient de l'intérieur,
touiours!
J'auraisun grand nombrede chosesà te dire,en ce qui concernece quaje suis, ici, de
I'autrecôté du voile.
Je le feiais,le momentvenu,
Pour l'insrint, c'est ce qui touche à ton existgnceterrestre qui est, pour toi, ie plus
importanL
C'est fondaûêfltâ1.
C'est,âuiourd'hui,ce qui fest le plus utile.
Chacund'entrevous a pour mission,pour tâche paÉlculière,
de manifester,
au niveau
qu'est
plan
humain,terrestre,ce
la Réalitéspirituelle.
visible,c'est à di.e au
Je dis bien: manifesterconc.ètement,et non pas simplementen parler.
Vctre mission est que votre existencesoit, par tous ses aspects, le témoin de ce que vcus
L,aC'est tout sauf faeiie,et cela peut demanderbèauçoup de temps,.,Je travailleà celadepuisla nuit des temps,depuisle centrede tout ce qui est !
ll a fallu queje fassemoi"mârne
tcut le chernin,que je comprenneréellernent,
en
profondeurquij'étaisviaiment!
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22tOA2C9O
Je sais que tu es sur ce chemin, celui qui monte, câr tu commencèsà êt.e capablede
A retenir en toi les penséesbe!!âset bonnes, ouvertes,et qu! .ayan.ne{rL-,/
Tu as choisi de ne plus rien vouloir de Deiit,de médiocre-..
C'est par ce genre de décisions que to!!i commence.
tl t'a faltu atr;ver aux poites de la moit' Et ce n'est pas une image,tu le sais bieii.
< itlaintenant,tu commeocesà comprend.e ce que signifie réeiiementdemander!a
iumière..",
Beaucoupgnt oubliéque ta premièiechoseque fait lâ luinière,c'èst d'éclaiierI'obscuriié!
Alors, çela fait remonieriellement de choses ! Ceiâ brassetellement !
qui explique ieui, qui bom-^et
}(ll est plus r'acilece se.éiugie. cans une spi!'ituaiiiémen*.a!e,
classifie tcut..,Z
X La lumière,en tant quetelie,est inutileÏSon seul rôle est d'éciairer..<
Situ passeston tempsà regalderla lurniere,en supposantque ce soit possible,tu ne
peux qu'êtreébloui,aveuglé...
êt tu ne vois plus rien'
Sers toi plutôt de lâ lumièiê pour regâider où tu mets les pieds...
K Ainsi, el!e éclairel'obscurité,mais !:eaucoup oat pe'rr de I'ot scuritél
lls la confondent avec la négativité.
Poutânt, loisque tout ce qui é'Gitdâns l'obscurité a été éclairé,alors toui dêvient t.ésoi !
Là où ily a obscurité,c'egtià où tu ne m'a pas encorereconnu,là où tu ne m'a pas encore
X M découvert.../Souvienstof je suis derrièie tout !
)) In'rltîti\i\

..reveux t'airnoiic?raussique C. est avêc i'lous.Elleest ici. EI!êâ, enfin,âcceptédê paiiii,
pa. sa peur'pour
de quitterce plan,dails lequeleile n'étaitdéjà plus,sinon qtje.afLacltée
ses parenls.
i/. Élle est avec moi, en ce moment même, et va bientôt s'endormit: elle a teilement besoiÎ de
Ton aide ne lui pas été inutite ! G.âce à tes piièrês, à té présence,elie a âccepté de s'en
aller.Ses psrgntsont comprisqu'il fsllait qu'ils !ui en donnentl'autorisatlony tis ont enfi iéussi à le faiiÊ, ei celâ a éié très dûuloiirêux-Mâintenânt,elie est lib.e-.7.
v P-.nsgà ellessuiementavecjoie..,,Vous dgvriezagir 3insi,evectous ceux qui quittentla
Terre.car ils fle scilt pas morts, tu !e sais.
C'est çommesi ils étaieFtpaltis en voyage,Simpiement
ll seraitintéressantq'.letu cherchesà ccrnprendtece qu'ellesymboiisaitpout toi, ce que
cette expériencesignifiait,pour toi, ce que tu avaisâ en apprendre.
Comprendstu qu'ellc était, en partie, le symboie de ta plop.e ù!ort, de ton agonie?
1..'Souyienstci de l'é+.at
dans lequeltu étais,ce qu'étaitta vie' quandque tu t'occupait
d'elle,-,/
Tu iui a donnébeaucoupd'arnour,de 99rnpréhenslon.
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Tu sava:gqu'à part cela tu ne pouvais rien pour elle, alors tu t'es demandéce qu'eiie
pouvaitt'apporterEt cela a giândementcontribuéà tâ guérisoir...
{ Chacundevraitagir de la ftême fâçonfquand,humblemeni.vous vou3 iendezcomoteque
vous ne pouvez iien pour quelqu'un, aloÊ demandezvous, et defiandez à lâ conscience
Uiîe ce que çette peÊonne a, elle, à vous apport-e..
Ét, sivous êtes capables d'être simplement !à, à I'écoute,ayec e!!e,calrEes,sans laisser
K de peîsées sombres obscurcir votre esprit, alors des miracles peuvent se produire.,y'
Voicipour toi, maintenant,un exce!!cntexcrcicespiritue!...
Chaquejour, pendant queiques instanls, appelic ia bénédiction,de.nan.le,hunrbieqent, ia
yguérison,venantd'en-haur-pour ceu!aqui t'entouieni.ceur qui te sont proches....
X C'est un sentment, pluiôt que des mo'!s.../.
Ceiane prendqu'un instant,et ne deinandeaucunapÊrentissage.

2' \..-\ ll aariveraa!oË. souvent.que vous vous sentiiezenveloppé5d'une douce présence.ce!!e
des Invisiblesqui veilleirtsuavous à partird'aùtiesûlânsde cûnsciêitcê.
L'3mcur.et le
Ne ies repcussgzpas,au ccntreirg,eccuei!lez
ic,/eusementlgur sssis+énce.
sentimentCe le pafager attire à vous ces êtres aussi gûrernentque l'aimant attire !e fer.
Ouvrezyôus, et iaissez Dieu se donne. à taaveasvous.
Ce icute mesur-.,
C'est a:nsi cue tu seras tci-même ccmblê au-C-.1à
r: La vie te conduit Ce !'érité en vérité, toujours plus large,toujours plus belle..,/
Sache !'accepterhumble.nent,car, ie ls répètc,vous êtes des Ro;s.

Lcsque ta pensées-^mainli--ntuniquement--nPrésenceCe Dieu,c'est â dire qu'eilele
voit en tout, qu'eilele reconnêîtoeuvrafltau plus grand bien,alors dcs lcis spirituelies,
encoretres .ûeuconnuesa l'heureactuelle.3e metienten jeu.
se réveiilenten toi, ei i'êke dâns
Oevéritablespouvoirsspifituels,iusqu'a!orsendort!'!is.
physique,
met
à
vivte,
à
rsyonner.
se
sa tot3lité,à travers!ètre
-' Quefâut il pour révêillercès pouvoir+
Seulemgntde I'amour,car ils isi sont ess!;ett!s,et ne peuvgntse manifesterqu en lui.
Tu conîmêiîcêsà émettiê âiois, vériiâblement,des ondes, des vibrations bénéfiques,
i,ui aà),onne'rf
g\rérissànles,
eiiiichissàr'les.irânsforrnàr,les,
ei atteig'ieùtioijt et tùus,
qrieiieq{e soit la disiâncè.
Ce que vous appelezl'âmecréê,sans cesse,un corps de chaiç en perpétuelle
transformation.
Ceiaest patcaque tu as cholsi,rnaissansen avoi!'iesouvenlr,souvent,de réaiiseisui
Terreles i$tenticns sectées d-- Dieu.
peisonnelles
Parniices inteiiiiûrsdivinessont àussice que vous âppêlezdes êj(péiiences
qu!
y
iiées.
sont étioiteme.li
d'év.'iiliion,

ll est donc impératifde donner à la matière,à votre corps, pendantvotre existence,une
place importante,puisque Dieu, quoi qu'en disent certains, leur a donné un rôle
prépondérant.
En aimant intelligemrrentvotre matière physiqus, vous pouvezvous élever à ce que
j'appelle l'harmoniegloba!e,totate, comme Jésus l'a démontré.
Ainsi, ce que vous percevezcomme étant le corps, l'esprit, l'âme ne font en réaiité qu,un
sous tlois aspects.
Lorsque vous parvenezréellement,et vous y pawiendrez ! à cettê conscience,vous
créerezconsciemmentla matièredont vous avez besoin, et la transfoaanerez
comme vous
l'entendrezcar vous âtes les Maîtresde toute créâtion.
Comme Jésus et tant d'autres, vous pour.ez empoiter votre corps, dans ce que vous
âPPelezla morl..

Votre perceptior de I'uniquesera telle que votre pensée,installéeen la conscience-Dieu
A deviendraaussitôt éalitê..y'
24t03t2000
Je perçoisavec bonheurque tu t'approchesde pl'Jsen plus de cette consciencede ce que
'1 tu es vraiment-.-.,
Tu as encore oeur de le recoûnaîtrevraiment.
Si tu savais combien cette période a été longue, pour moi aussi !
Je vois auiourd'huiavecamusementtous les ressortsdont mon mentalpouvaitjouer,à
avecsuccès!
) l'époque...t
Tous les êtres sont comme toi, et s'approchent,châcun à leur rythme, de cette conscignce
de la conscienceUnequ'ils paatagent,
et qu'ils sont, qu'ils ont toujoursété.
ll n'existe ni d'inférieur,ni de supérieut juste des étres à des endroil.sdifJérentsdu
chemin.Chacunfait ce qu'il peut,mêmeceux qui, parfois,peuventte semblerêtre dans
I'ignorance,
Mêm9ceux que cerbins d'9ntrevous appgllentdes matérialistes.
I Aprèstout, il fut un tempsoù tu éfaiscommeeux !,,
Ceuxqui aujourd'huijugent les autrcsdevraientse rappelerque c'est iuste pa.ce qu'ils ne
les comprennentpas,lls manquentd'écoutevraie,el, aussi,simplementd'amoqr.
Quandquelqu'un,en étantce qu'il est, vous dérangeà ce point,la questicnque vous
devriezvous poserest de savoirà quoi ils fait écho chezvous !
Aprèstout, tu crois aujourd'huien des chosesdans !èsquelles
tu ne croyaispas il y a di!,
Y vingt ans...\
Et ily a aujourd'huides chosesen lesquellestu ne crois plus.
Tu peux .encontrer des gens qui c.oieni, auiourd'hui,en ce que tu croyais...avafit, ei en
lÀ ê^'rô llÂê
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Bénis les, tout simplement.Ne cherche pas à les convaincrede force..,/
Ên tant qu'essence,tu es en tout ce qui est.

Tu es donc dans la fleur co.nme dans la pierre, dans l'étgile commè dans te soleil, comme
dans le papillonquivolète.
>' Tu es partout, en tous lieux, et en tous temps.r{
Seule ta présencephysique est !à où tu la perçois.
Victime de tes sens, et de ta vision imparfaite,tu peux croi.e que ta réalité est sêulement
là où tu vois ton corps. Intellectuêllement,tu peux savoir qu'en vérité tu n,es pas limité pai
ton corps.
ll te reste à en faire l'expériencevraie, de I'intérieur.
q Tu peux savoi., intellectuellemefli,que tu es Dieu fait homme,.y'
ll te reste à connaîtretout cela, du Cgdans,en tant qu'éprou./é.
24rOA2gOO
Pou.quoi en êtesvous arrivés à vous percevoir comme des individus séparés les uns des
ç autres, et de DieuF
Parce que vous avez été habitués à voir Dieu, à vous !e représentercomme étant
Xcomplètement différent de vous, et, en grande partie, absent, ou étrangêr à votre vieP
x ll y a eu une grandeconfusionentreJésus,l'homme,et le Christl'habitant.."r
lmagineque Jésussymbo!iseton identitéhumaine,toute identitéhumaine,et le Christle
principeuniqùeanimanttout ce qui est, du plus profondde ce qui est, et doitt tu as,
commeJésus l'a fait,à te rendreconscisnt,..
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Ainsi donc vous avezapprisà c.oire en un Dieuextérieur...
Tantque vous croirezque vous dépendezde quelqu'uii,ou de quelquechosed,extérieurà
vous, vous vous limitefez,et ne connaît.ezjamais votre v.ai pouvoir.
fVous ôtesalcrs en quelquesorte des enfants,mineurs,spitituellement,..,/
De même si vous c.oyez que votre condition dépend de votte passé.
En app.ènantà prendreconsciemmentvos responsabilités,
vous apprenezà devenit
réei!en!ent
adultes.
Ce n'est pas du tout chose facile et, souvent, il faut s'), reprendreà de nornbreuses
/ reprisgs,car les p!ègessont nombrgux,sur ie chsmin de la v€i-- lumière..i,
,/ Tu âppre ds, lentement,
à dite,.lesuis, et l'huma ité i'appiendde même..,,,
Dansune certaineperceptiondes choses,tout ce qui se passgsur Teire,tout ce que vous
créezet co-créezpoursuitce but.
Cepeûdal, il vous est possitllede dire,d'affirrne.ce Je Su;s,dès mainiena.ii,le matin
quandvous vous réveiiiez,le soir quand vous vous couchez,et à plusieursmomentsde ia
journée.

, Le mieuxest de vous regarderdans une glace,pendantquêtquesinstants,et d,affirrnerJe
,' Suis à hautevoix,en vous regârdantdroit dans tes yeux,avecbeaucoupde tendresse...l
y Souvenezvou+ votreidentitéhumaineest te vêtementde la divinité,et ce vêtementest
le faire !
l. augsidivin que tout..r,,Osez
Quandtu saurasréellementque tu es Je Suis,3lorstu saurasaussique l,erreur,te péché,
pas à ta vraienature,et qu'ils ne sont
ne sont pas tiens,qu'ils n'appartiennent
y' qu'illusion.../
B Tu aià app.endreaussià laisserde côté ce qui n'èst pasvraimentessentiel.
r'/ Mais comment savoir, comment distinguer ce qui est essentielde ce qui ne l,est pasB
Définis tes buts, dans It vie.
Cherche,en toi, ce que tu âs vraiment Enviede faire, ce que tu as vraiment envie d'ôtre,..
Alors, si tes demandessont sincères, I'aide comrnenceà t'être donnée...
Elle peut venir sous de multiples fontes, souvent cornplètementinattendues.
x ll peut arriver que ta vie te demandede piendre le taureau par les cornes..r/
Situ demandesde l'aide,tu ne peux cependantexigerqu'elleviennesous la formeque tu
désireraistoi...
Souvent,cette aide va fobliger à voir en face, ce que tu ne voulais peut être pas voir, à
affronter ce que tu ne voulais peut être pas affronter..,
Quoi qu'il en soit, e'esi comprendreaûssi que c'est le moment d'affiime Que Ta Volonté
.r Soit Faite,./
,? Es tu prêt réellementà celap

,Z Vastu réussirà cesserde tout vouloirmaîtriser,contrôle.P
Vas tu réussir à abandonnercette fausse autorité que tu caois avoir sur les évènements,
sur le mond,e,qui ne t'apporte qu'une fausse sécurité.généiâtrice de souffrânces,de
y' désillusions!?
Au momentmêmeoù, sincèrement,
tu demandesâ comprefldre,de I'aide,à ce momentlà,
tous les aspects de ton être, visible et invisible, commèncentà mobil;sertoutes leurs
forces, toltes leurs énergies,pour ctéer les circonstancesdont tu as besoin, et suscitent
/.' les évènementsnécessairespour atteindreton objectif..r'
Cela peut être très rapide,mais eussi, parfois, prendre du tgmps.
Sois patient, car tu ne sais pas tout de tes besoi.is réels ! Ton être intérieui -Christ en toilui le sait..,/
L'attitude mentalejuste n'est pas tcujosrs facile à avoir, ni à garder !
ll faut qu'ellesoit faite de confianceferme,de vigiiance,et qu'ellesacires'adapterà ce qui
se Da55e!
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Les moye.ts que ce que je suis peut utilise. pour te conduire à ton but ne sont pas
D<forcémentceux que tu aurais pu imaginer,ou vouloir.../
ll se peut même quê les moyens utitisés te frappent,que tu aies têndaflce à vouloir tes
\ rejeter,car ils peuve.it ne pas cgrrespgndie à ta façon de pensea à'!a vérité personnelle..y'
r/ C'est à où la contlanceest nécessaireainsi que,;etel'ai déjàdit, la vigilance.../
Ton rôle est seulementde désirer la solution, et de t'en remetttecompiètementà ce que;e
V suis quant au:(moyens..y'
y' Souviens to/: ton être actuel, limité dans sa compiéhension,doit avoir une penséeclai.e,
nette, précise,de ce qu'il veut.
Une penséeforte.
Mais lon être actue! ne sait rien des moyens, du chemin, pour arrlve{ là où il veut.
Laisse moi simplementte prendre par la rna:n,et agir, en toi, à trave€ toi, pour le plus
grand biende l'univers,

Sacheaussi,ie te I'ai déjàdit, que l'âppelà la lumièreest un des actesles plus grands,les
plus bgauxqui soient...Mais que la premièrechoseque fait la lumièreest d'éclai.9r
l'obscurité!
Ce n'est pas étonnantalors,si tu fais appelà ce queje suis,que cela fasse.essurgir
d'abord,sous des formesdiverses,ce qui en toi èst I'obstacle,4equi en toi empêchece
oue tu désiresd'advenir!
Car c'est celaqui doit être résolud'abord,pat toi, avecmon aide,mâis pai toi, pour que
l'énergie puisse faire sqn oeuvre.
C'est un peu commeune canalisationbouchée.Tu veux de lreau,par exemple...
l,/Tu prendsd'abordccnscienceque la cân3lisationest bouchéeii'eau ne coule plus, puis tu
cherchesce qui la bouche.et tu ta débouches.
Si tu ne sais pas Ie faireseul,alors tu appelleun plombierll le fait,et l'eaucoulede
tnouveau..y'
Lê mieuxest,bien sûr. que tu apprennesà débouchertoi-mâme,et, mieuxencore,à faire
en sorte que ça ne se bouche plus, e étant vigilani, et ên enttetenânt,en gardaitt en bon
état la canalisation,el tu es tranguille.
Je suis commeun plcmbier.Mais un plombieaprofesseu(quit'appre*dsà te passerCe
'i/ lui, peu à peu...Tu comprends?
25/03t2000
,r Ceci peutt'aidera
Quand tu désires être aidé vrairnent pou. résoudle un prcblème,alors me'.stoi au calme.
sans effort,à ce quê tu voudraissolutionner.
Pense,tranquillement,
sals peurs.
,.,,,il'imaginepas de solutlont:pelrseseulementà ia situation,sans effoÉ-s,

Puis inspire profondérnentpar le nez, en songeant que tu inspires de l'énergiefraîche,
nouvelle.
Ensuite retiens ta respirationpendantquelques instants, et, enfin, prononcâ mentalement
ton prénom.puis le moe solution...
Enfin, expire I'air pa.la bouche en soufflant fortemena..y'
Voilà.C'est tout. Fais le souvent, pour des motifs variés..y'
Plus tu Ie feras, plus ce sera efficacs.
Reposestoi pendantquelquesjours, mainaenant,et mets en praiiqu9.,.
Nous nous retrouveronsbientôt,
27t03t2000
,1 Sois remerciéde me consacrer une aussi grande attention,et autant de temps.,..
Rien de ce que je te dis n'est nouveau ! Tout â déjà été dit, des millions de fois,
Pourtânt,des millions d'êt.es humains ont eu accès à ces connaissances.et oeu les
démontrent dans leur existence..y'
lls reçoivent ces connaissancesavec un coeur sincère,et tentent,sincèrement,de les
mettre en pratique,mais ily a peu de résultats apparents.
Sache que le simple fait de désirer après la perf€ction,cette simple idée prouve que cela
est déjà en train de germer en toi.
Le chemin peut être long, et semé d'embûches.Vous êtes de êtres qui vous êtes voust mêmesrendustellemêntcomolexed!
,/Je t9 I'ai déjàdiç il ne faut pas confondreentreie savoir,avoirdes iniorm3tions3u sujet
r. de l'être, et sa connaissancq!
Étre informé ne signifie pas toujours connaître vrâiment !
La différence,c'est l'expérience.
Ainsi,quelleexpérience
as tu de tout ce que je dis ?
As tu déjà éprguvétout cela dans ta vie ? Si c'est le cas, alo.s tu sais de quoi il s'agit, car
lr' l'expérience,l'féprouvéest là.
Tant que tu n'as pas obtenu les résuttâts prcrnis, c'est que tu n'a pas réellementmis en
pratique,ll te faut voir clair.
La prem!èrechose est de ne pas croire que tout cela esi en dehors de toi, ni au-dessus"l
penser ainsi serait vous situer en dehors de la Réaiité,vous en séparer mgntalemsnt.
Vous êtes déjà tout en haut de la montagiie.Tous.
Le cherninque vous suivezpour y ardvet n'est qu'un symbolê,cetuide la découvertede
votre propre vous-mème,tel qu'il est réellemeiii, c'est à dire établi de torte éternité dans
la conscienceUre.
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Vous ètes déjà là où vous vculez arriver,simplementvous vous croyez séparés,éloignés
du but.
Songes yÊtu ne pourrais penser à aucun but, aucun obiectif, s'il n'était pas déià afteilt !
Cela peut te parâîtreimpossible, incroyable,mâis c'est cependantla Réalitéque tu
décoûvriras un iou.,
Tout est déià là, C'est la premièrechose.
Souviens tolt à l'instant même où une demandeest sincèrcmentémise, avec tout son être,
alols tous les aspects de toi-même çgmme.lcentà oeuvrer pour sa réâlisation...
Parceque le but est déià là.
li te faut, je le répète,une penséeclair-^,nette, précise,puissante.
Oser demander,oser alfirmer.
28/03/2000
t-^parleraujourd'hui.
Voiciquelqueschosesdontje souha!t-^
vos existencesvous semblent,souvent, iourdes, difficiles, parseméesde fa.deaux,
d'obstacles de toutes sortes. Vous pe.cevezcela comme la réalité de vôtrê existèncècependant,encore une t'ois,ce n'est pas la Réalité,
ir.,'En un sens, c'estiustel cela est rée1...1
Dans ce que vous manifestezactuellement,physiquementpar exemple,il vous semble
être, en quelque sortê, l'esclave des conditions mâtériellesde votre existence.
Vos croyances collectiveset indivlduellessont que vous devezsubir la matièae.
llRegarde le climat: vous êtes, pensezvous. obligés de le subit Vous ne pouvez piesque
rien contre ses va atiofis. Vous ne pouvezque vous en protéger le mieux possibie.
Votre matièreest donc exposéeà de multiples influences,agréâbles,ou désagréâbles,
face auxquellesen apparencevous ne pouvgzpresquerlen,
/ J'ai, moi aussi, pensé de la sorte, il y a...r très iongtemps.
Laissemoi vous fairebénéficierde ce quej'en ai compris.
què tout ce
Je ne savaispas,en ces temps là, si éloignésde ce queje suis auiouad'hiii,
je
dont je pouvaisréeliemèntavoir besoin,tout ce que pouvaisdésirerétaitdéjàlà, en
moi.
Comme beaucoupd'entie vous, ie me suis comporté sui cette Terreen victimê, victime de
tout, et, aqssi, pârfois, êil bourleau.
Quand vous vous comportezainsi, ou vous subissez tout, ou vous teniez de tout
contrôler, Bien sa'ir,ceia ne marchejamais, et vous linissez toujou|s par I'appretdre,
souvent à travers la souffrance,alors que vor-lsn'en n'avez pas réeilementbesoin.
Vous ne pouvezagir de cettemanièreque parceque vqus avezoubliéQui vous êtes
vraiment, et que vous vous sentez séparé3de tout

38

