28/03/2000
Ce queie suis,auiourd'hui,connaîtle véritablepouvoirde l"Amou.,celuique vous
retrouvezlorsquevous savezque vous êtesDieufait homme.
que,mêmeau planhumain,simplement,
que
lorsquetu aimesquelqu'un,
As tu remarqué
2( quelqu'un fâime, hé bien ta perceptionde la vie change--t
Tout sst plus léger, plus lumineux, car une énergie nouvelle,à laquelletu t'es ouvgrt coulg
à travers toi. Et cette énergieest régénératrice.
Tu es moins sensible à la morosité, à la maladie....C'est pa.ce que tu échappesà la loi de
gravlté....Êt les choses semblent couler toutes seules,
Sais tu que l'homme Jêsus est tgut sauf ce que I'on vous en a dit ?
C'est I'humour à l'état pur, ce qui est inséparablede l"Amour, d'ailleurs
C'est un être divinement humain, de cette humanité qui peut étre doinée seulementpar la
reconnaissancede ce que tu es vraiment.
Je parle de lui au présent,car il est le présent! ll n'a lamais quitté cette Terre,car il est
touL
Puisse Dieu te donfler, et donner à toùs la sagesse dont vous avez bêsoin pour co naît e
enfin ce trésorde véritéinestimable...Si, vcus comprenezcette parole,alors, en un instant, tout est accompli !, A ce moment là
vous avez tout !.
Entend moi bien, et accepte:au moment où tu comprends cette parole,au plus profond de
ton être, alors tu as et tu es tout.
Tu as terminé le voyage. Un voyage intérieur,un voyage iinmobile.
A cgt instant tu es arrivé.
Lorsque cette pa.ole est compiise, alois tout est consumé, et, enfin, tu me reconnais.
Enfin, tu es.
28l03/2000
L'Amourne peut pas ne pas ètie ioyeux.C'estimpossiblê.
C'est peut être parfois un peu difricile à acceptercar vous n'avez sur Terre pour le mornent
qu'unevision rétrécie,te.riblementdéforméepar votre pgnséede ce qu'est !'Amour.
\,'ousy parviendrezun jou..
Permetsmoi d'entrer,avec toi, dans une de tês iournéesr comme tu les vi3 habituêllemeirt,
et voyons ce que nous pouvons observer...
Prenonsl'instantde maintenant....
Regardepar la fenêtre,et observe le temps qu'il fait.
Tu vois qu' il fait gris, il pl--ut.Tu éprouve une sensaticn de froid.
Bien sùr, tu trouves cela normal, et cela l'est, en un certain sens.
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Pourtant. cette sensationde froid vient de I'i;térieur de toi. Tu t'as créée,en reponse
instantanéeâ ta vision: tu as vu un paysagefroid! pluvieux,et, aussitôt, tu crées en toi la
qui cglle pârîaitement
à cÊ que iu vgis.
sensationcorrespondante,
Avant d'éprouverquoi que ce soit, tu en as d'abord eu la percepiionvisuelle.
Le froid, comme le chaud, ou tout autre sensation n'existe qu'a i'intérieur ds toi.
Ce que tu vois réveillequelqùe chose en toi.
C'est une loi, qui s'applique à tout. Souviens toi; tout vient ds i'intérieur.Tout.
Sans exception.
Entraînetoi un moment à comp!"gndreles choses de cette f3çon, dans plusigurs
situations, et cela te paraîiraensuite évidenl
Maintenant,prends les choses à l'in'Jerse.
Regardeau fond de toi,
Les yeux fermés,tu inspires profonCémentpar I-ônez.
prononcementalement
ton prénom,plusieursfois.
Maiirtenant,
Resoire normalement.
par ie nez et ptoîonce à nouveauton prénom,puis ies
lnspireà nouveauprofondément
mots ie suis. Plusieursfois,
Respire normalement.A ton rythme.
par le nez.
Recc,nmence
en inspirantp.ofonCément
Bloqueta respiration,
Prgncncementaleflentton prénom,puis je suis, puis christ en mo;.
à ton rythmè,entrechaque
cela ptqsieursfois, en respirantnormalement,
Recommence
fois.
Puis prends un peu de temûs pour sentir ce qui se passe en toi.
Peu à peu,tu ne te laisserap!!s atteindrepar quôi que ce soit qui viennede l'extériqur.
Souviens toi: les thoses exist-.nt.Tu les attire à toi.
Ce que tu ressensintérieurementface à ces choses n'est pas créé pai ces choses.
Tes sensationsexistenten toi. Les chosesqui arriventles réveillent.
Comorendsbiencela,et tu compreiîdrasbien mieuxque ton vrai nonde est un monde
intérieur.
Le seul sur lequeltu aie prise.ls seul qui coivs changer
Si tu apprends à dissocier tes seiîsations des choses exiériêures,puis si tu apprends à
chalrgertes sensalions,en ne choisissant que des sensationsgaies,joyeuses, heuieusesr
alors tu n'aititeaaplus à toi les mêmes çhoses.
La qualitédes sensationsintérieuieschange,alorston mondeextéiieurchangê.
cela.Amusetoi à cela,et de nouveaqxmltaclessurgirontdâns ta vie.
Expérimentê
Voilà.C'esttout pour aujourd'hui:reposestoi.
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Lorsqùe tu expé.irnelrtêsce .lue je fai dicté hier, tu ne tardes pas à épioûver un sentiment
d'élarg!ssernent.Cornrnesi tu étâis beaucoupplus grand que ton corps. Et c'sst vrai: tu
n'es pas que matière,et iu n'es pas limité per e!is.
Ën âp,ûrqfofidissantvraimeiit cela, iu finiias par te sentir en Sa présence.--etje peux dire
que tu le connaît.a.
Si cela te parait incroyabie,c'est q.,!etu te lalsses encore !imi.,erpar des schémas anciens.
J'affirme que le moi.rdreef",o(tsilcère quc tu pçux faire dans ce chemin peut
eonsldérailiementchangerf-ape.ception des choses, et ta vie.
Te seîtir en la présencede la PrésenceUnique donne une grande énergie,une graÉde
force....Car tu retiouves ton vrâi pguvoir.
Faiscet exeigiceseulemgntun mois,une fois parjour,.almement.
li,ême si. ensuite,tu oublies dê te sentir ên la présêncede la Piésence,ce n'est pas grave
car, peu à peu, cela s'instâlieiâ en ioi... oû tû t'instalie.as de plus en plus en Elle.
Scnges cependantque tout est déjà réslisé. Que c'--st déiâ !à, que les moyens que tu
--t
utilises sont seulemejttdes autc*safcfls que tu te donnes.
Le temps est proche où, homi'itetearEstie,tu seras ûn hoiiime essentiellementspirituei.
C'est le cheminde tous.
To.!t à déjà tellementchangé dans ta vie, en toi, des portes de la mort tu reviensà la vie:
c'est le miraciè de la résurrection.
C'est ce que tu visl Peu importe que les autres s'en apetçoiventou l,lon....
Tu vis de plus en plus au sein de la Présence,c'est de plus en pius conscienten toi.
Autourde toi on sent bien que ton énèfgie,cè que !u émares,à considérablement
changé.
Cele peut faire peur, paÉois.
He t'en inquièie pas: les coeurs humbles et sincères sauront toiiiouls me aeconnaitaêà
travers toi.
29/0312000
Tu t-- dgmandesce que sont ies chanis, si bizarres,qui émanenti-ô toi, perç.ois,quenCtu
t'occupesde quelqu'un.ïu ne te c.oyâis pas capabled'avcirune telle puissance,.,.
Ces Ghantssont ma voix. Ils vierine t du pius proforiii de ton êtte, et ont pou. aissio.
d'harmoniser,
de recentrercerr sur !êsq'relstu les dirige.
Ces sons paralysentton rncntal,et celi.!ide ceux qui les cntendent.
-Âi ô r < m ôn É nêrô i ê .a rÉ

ôâ<cê.

lle cherchcjamaisà lcs contiôler.ni à les comprendre.cêr ils partentune languccncore
inconnuedé touslls n9 doivent pas être compris, pas âtre rnentaiisés.!!s doivent siry!plernentétre reçus,
lis sont toujours nouveaux,tou;ouis difféien'rslls sont ccmme les Écaitures,'Jotr--gibie, cu ies autrgs, que ./ous avez ess3yé
d'inteilectuaiiser,
de traduire,de compaendre....
Vos Ecr;tuaessoiit faites p.lur êt.è çllariées, Çarçe soirt des chants de gr'érison.
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Vculoir les comprendreles fige. Comme tles chants à travers toi, elles parlent à l'âme et
au coeur.,,vibratoilementNe te laisse pâs déstabil:seipâr cêux qui voudiâient, !ustement,[es fairê entier dâiis un
carcan, qui voudiaient qqe tu les chantes eutrefieni.
Songes !': c'sst ma voix, st n'Ji ne peut la limlter, nu! ne peut l'eniefmer dans des critères,
qveis qu'ils soient.
Tu .etrguves ces chants ç4. iu ies as déià coiinus, en des temps fo.t anciens'

L'homme- Dieuen chacun,ce que ie 5uis,cherchetcujculs à se manifesterd'unemanière
plus ccmpiète...Ce que tu vis depuisquelquesmcis en est la paÉ'a:te
expression.
Tu vois comment,en toi, !'hommeancièn.és!ste,ne veut pas !aisse!'laplace.PouÉant,
chaquejour je g3gnedu terrain.
grande.Bien olus que tu pouriasjâma:sl'imaginer'
-,a iêsponsabilitéest
Sans le savoit chacun oeuvre pour i:étetnité.
Laisseicê que !e suis parler,s'expiimer,agir à travêistoi est â la fois la chose !a plus
bêlte qui soit, en fiême têmps gue la pius difficile-Tu n'as pes encorerrr3imentconscienc-ôde ce que cela impiiqugd'Amoùr,le plus piofond qui
Uft ensêigiiêment
Tu ês ici poui doiritêrun enseignement.
soit.
passepai la çonnaissance,
et !'expression,
de plus en plus
Donnei cet enseignemenl
que
suis.
grandes,de c€
ie
Ce que le dicte à travers toi va bouleverserbeaucoupde monde, et permettreà beaucoup
de chaiiger. ll est destiné à êtle connu mondialeiireni.
Peu imporr-ele ternpsque aeia prendra.
!l a poui but de restauier,dats la consciencehumaine.le sênsvéiitall!êdes lois
spiritueiles, qui a été si défiatuié, au fii du teiirps pâi de nombreux égos efi quèie de
pouvoir.
Cqrnme ceia te l'a déjâ été recommafldé,cherche tcn lien avec Jésus et Malie, e! aussi
liens qui ont été ctées i! y a si longtemps.
ayec Èloi'seet les Dix commandemen*.s.
ïu commencesà rettouver,dats ta vie, des gerlsq!.!i,d'unemanièreou d'une autre,sont
liés à cela elssi.
C'est cofime les p;ècesd'un puzzlequi, peu à pêu, se nîettenten place
Tu reçois, peu à peu, iouies lgs i4fo!'n'laiionsdont É'J3s besoin.
Garde les Erécieus€ment.
Ceriaingsdes personiesq|refu rencontres,qui surgissentdans ta vie, 9n ç9 mornent'et
depuls qugiques 3nnées,n-- scnt p3s encore tcui à fait prêt-os,po'JrCifiéreniesraiscns,
qui ieur scnt perscnnelles,
et quifènt paltie de leur che.nin.
notanlmentérnoticnrlelles,
eoirlme tu n'es pas qntore taut à fait prêt taimêÉ-tè.
Pourqucit'iîquiéter?.
ll peutte semblerque tout cela n'avarcepas beatrcoup.,.'
C'est l'affaire de Dieu !

Toute chose aarivetoujours au bon moment, et au bon endroiq pour celui dont le coeur est
humble.
ll te faut donc être patient,
Viendra un moment où chacun sourira, et rira, à la penséedes temps anciens, où il
résistait de toutes ses forces, et avec les meillêuresraisons du monde, à l'appel de ce que
ie suisl
Chacun sourira de ses craintes et limitations passées.
Vous vous sentireztous chez vous, à l'aise, quoi qu'il arrive.Car vous serez rentrés chez
vous. Vous serez rgntrés à !a Maison!

L'humanité,aujourd'hui,comme depuis déià si longtemps,éprouve un grande soif de
connaissance,d'aide.
Les structuresde votre existenced'aujourd'hui vous semblentlourdes, pesantes...et elles
le sont. Elies doivent changer,car l'homme intérieur,I'homme - Dieu, peu à peu, se
réveilleAlors l'êtrehumainéprouveun sentimentde manque,de vide,sa vie ne lui semblepas
être ce ou'elle devrait. Ët c'est vrai.
ll ne sait pas vraiment par quoi combler ce vide, et il cherche,et de nombreusesvoies
s'ouvreirt devant lui.
Cependant,la consciencedu vieux, l'ego, est encore très forte. et l'ordre établi ne se
laissepas dé.anger,change( aussifacilement!
ll vous faut faire preuve de beaucoupCe discernementdans tgut ce qui ./ous est propcsé,
car beaucoupde vé.ités ont été perverties.
PourtantLA vérité est toujours là, et ne demandgqu'à être redécouverte.
L'hommeest tâtonnant,hésitant,car il a perdu confiance en lui. Ft les pièges sont si
nomb.euxsur le chemin! Ce qui tire vers le bas est tellementséduisant...
tellement
tromp-.ur.Et ce qui tirs vers Ie haut de$andg un t--l engaggment!
ie vois, partout,des âmes en prisoir, soupirant après la délivrance,etje vois tellementde
faud prophètesla leur promettant.ll te faut, avant toute chose, cultiver le disce.nement,et
cè n'est pas la chose la plus facile !
Commentsavoir si c'est ton coeur ou ta tête qui pa.le?
De quels moyens disposes tu pour cela?
L'hommeest divin,Quand,dans !e silencede ton êtle,tu observes,simplement,alorston
coeur peut te parler.
ll te faut aller là où il te rnène.Personne ne peut t'apprend.e cela.
C'estcelaaussi,la beautéde ton expérienceunique,cai peisoniien'a jarnaissuivi ce
cheminlà, qui est le tien,âvaniiûi...
Chaqu-.cheminest unique,mémesi {ieux peuventse ressembler.
Ouvrszles ifeur I
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Vous ètes comme les miiliers de feuilles d'un arbrei elles semblent identiques,et pourtant
au moins un détail les d!ffétencieles unes des auires. Chacuneest différente.
C'est cela aussi l'unique: la muttip!ici'é.
Dieu ne se reproduitjamais à l'identiqùe,et tout est, touiours, différent: chaque instant est
différsnt des autres,chaqueforms est différente des autrss, rien n'a été avanr.et rign ns
sera après, comme c'est maintenant.
Mêmesi tu en as I'illusion.
A chaque instant I'unive.s tgut entier est recréé,neuf.
Seuiel'apparencese survità elle - même,et elle n'esi qu'ufl phénomènemental.
Si chaqu--forme est unique, et ne se teproCuitjamais à i'identique,algrs rien ne peut êtle
comoaréà rien.
Tout est.
Tu es en tout, et, réellement,au sein de tout, pattgut et toujours....En chacun est caché la
Source de tous les mondes,de tous les univers, et chacun doit la redécouvrir.SeulC'est toujours toi qui fait le travail, seul. C'est toi qui dé6ouvre,seul. Mêmesi tu es
guidé....
Si tu as soif, toi seul peut boire l'eau qui va t'apaiser.
30/03,/2000
Pendant que tu .eçois ces mots, je suis près de toi' Tout près.
En vérité,je suis plus proche de toi què tes mains ou tes pieds.
Je suis en toi, comme tu es en moi. lci l'intérigur et I'extérieursont une seule et même
chose. Et cette chose est tcut ca qui est.
Ton véritable moi, dont Ie moi humain est le vêtement,est le moi unique.
C'est le même moi pou. tout et pou. ioùs, intégralementprésenten tout et en tous, et
pourtant infiniment plus grand et vaste que tout.
Tente de voir, de reccnnaîtretouiours cet unique dans tout.
Les individualitéssont séparéesles unes des autres,différentes,par leur forme, par leur
matiàre...C'est la saineei vraiedualité.Mais il te fâut voir au-delàle tronc commun,
un r q u e .
mentale,qui divise,catalogue,
Ce qui doit être.ésolù,c'est ia dualitépsychoiogique,
étiquette...
Le noir n'est pas le blanc,mais le blanc n'est pas meilleur,ou pire que le noir.
ll est simplementdifférent.Tu comprends?
Cependant,tu peux préférerle blanc, ou le ncir, ccmme tu peux préféret la nuit au jcur, ou
la mer à la montagne.
Chaque forme est,
Elles sont toutes sacrées.
Eiles ont toutes la mêqlesouree,le mêm4 père, la même mère, qui soût un.

30/03/2000
Lorsque tu vois en tout I'unique, alors une alchimie merveilleuses'opère.
L'Amour vrai commence à être, à se manifestet et cet amour élève, et transfo.me,par son
rayonnement.
Tous ceux quit'approchent le sentent.lls ne savent pas, souvent, ce qu,il se passe:ils Ie
sentent: parce que leurs propres vibrations sont touchégs,et commencgntà changerde
rythme.
Cela peut, parfois, être insoutenable,Faire peur.
quandvous vivezà ce niveaude conscience,vous contribuezà
Ainsi, insensiblement,
guérlr les autres, et la terre: vous en devenezdes co - créateùrc conscients. de Dlusen
trru ù u vr rJLrErrF . -

Si vous pouviez voir subtllement,vous vous .enddez compte de ce qui se passe,et vous
verriez que votre monde est iniiniment plus riche, et plus passionnantque tout ce que
vous avez toujours pu croire.
ll y a, tout autour de vous, un foisonnementde vie invisible impossible à imagioer...
Affranchis toi de la peur, de la crainte, et aide les autres à en faire de mème.
La peur est le seul démon quisoit, et, aujourd'hui, il gouverne encore l,hommeet la Terre.
Mais ses iours sont comptés !
De plus en plus d'êtres humains veulent s'affranchir de la culpabilité, de la peu., et de tous
sentiments négatifs.Vous finirez par y aiiiver.
Ecoute ma parole: tu n'as jârnais eu rien à redouter,qui ne taouvesa source dans tês
çaoyances,dans ton mental.
L'homme est fa;t, je le répète,pour être un Roi de lumière.
Vous l'êtes déjà: il ne vous reste qu'à le reconnaître.
Seule une foi véritable en Dieu - et non dans le dieu inventé par le mental - pesi vous y
aider.Vos maîtres,vos instructeurs,
vos guides,ne peuventvcus ccnduirequejusqu,au
seuil. C'est toi qui doit f€nchir la porte, et toi seul peut le faire.
Songe, souvent, à ta vraie nature. Habituetoi, petit à petit, à penser que tu es bien plus
que ce que tu crois, ou que ce quron t'a dit que tr, était.
Méditesur la lumiè!'e.Décrète,avecforc9,puissance,que la l!mière dissipgI'obscurité,
les ténèbres.
Sache,encore une fois, que là où tu yois ténèbreset obscurité, c'est là où tu ne m'a pas
encore aeconnu!
La peur est un renard, un rongeur,qui détruit tes cultures, et provoque tellenrentde
Toi corps est la prerrière victime de la peur.Vraiment,et à un degré iel que tu seraas....
effrayé de le voir.
ïout, en toi, est affecié pâr la peur: la digesiion, la circulation sanguine,et, peu à peu, tgus
tes organes.Des maladiesgraves peuvent survenit, situ continue à hétleagerce voleur.
Bien sûr, la qualité de tes relations avec les autres en pâtit, elle aussi.
Tu sais bien de quoiie veux parler.ll suffit de rega.der ce que tgn corps, et ta vie, étaient,
il ya encorepeu.
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31t03t2000
La peur et l'amour ne peuvènt cohabiter.Jâmais,
ll est donc faux de dire que l'on peut avoir peur de l'arnour,peur d'airner.euand tu dis
cela, tu te trompes de cible.
Tente de cornprendreautrementles choses.
Une bonne compréhension,une vraie compiéhension de la peur, de ce qu'e e est
vraime t, peut mener à l'amoui, car il se cache toujours dÊrrière....
!-orsque les hommesse seront aff.anchis de !â peur, aiors l,Amour se déverserasans
compter,touicurs plus, sur I'humanité.La joie, la pa:x, la santé, la prospérité se
déverseront suf vous, dans vos vies, à travers vous, sur tout ce qui est.
Et c'est en toi, en vousJen chacunde vous que cela doit se produire.
Personne ne le fera pout vous. Perccnne.
Jésus et d'autres sont venus montrer ce!a, et rien d'autre.
lls sont venusmontrerce qu'ils étaient,mais peu ont vu, peuont entendu....
mais
beaucoup ont par!é,et déformé,ce que leur vision limitée ne pouvait !eur permetttê de voir
réellement.
C'est encorele cas auicurd'hui.
Tu peux, si tu le veux, si tu !e !,eux ./raiment,-Ànvahird'amcur ton existencs tout entière,
afin qu'elle soit un sol fertile et productif, dans lequel pousse le beau, le bon, !e vrai....
Danslequelpoussel'Amour..,.
Un so! duquelaurootété chassésles rgûgeu.squi
s'appellentlà peur,la ha;ne,le ressentimènt,
le doute...
3rl03/2000
ll est nécessaireque chacun affronte toutês les çirconstancesde la vie avec cette
confiânte certitude que je suis avec vous, toujours, et quê ie suis est avec vous, et en
vous, commeun Ami qui oeuvretouiours pou. vous, pour votre bien le plus g.and.
Ne désespérezpês si vous n'cbten--zpas toujoursce que vous vculgz,comme,rous
voulez,quandvous vou!e2...
ll est tant de pararnètres
que vctre consciencehumaine
encorelimitéene connaîtpas !.
Da$sla consciencede Cieutout arriveau bon momsnt.
Toujours.
Les hommes s'ouvrant à ces réalités sont souvent comme des enfants. qui ne peuvent
r,uen as sguventfait l,amè.e
attendre,qui veulentobtenirde suite ce qu'ils demandent,
expé.ience.
Votre précipitaticnest att-^nCrissante,
et i'ai Cu mal, scu.rent,à vous faire patienter!cat
vous vous coupezde ma voix,
Votre impatienceest so.rvent un manque de foi.
Parfois,votreconsciencehumainene seraitpas capable,malgréce que vous croyez,
d'assumerd'obtenirce que vous demandez.
Pou!'r'3nt,lorsque elles sont érnisesavec une douce persévérancg,vos demandessont
ioujcurs exaucées.
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La médiktion, la prière douce, celle qui vient de vobe coeur, oni une action indéniable.Nê
vous en dér-ournez
pas.
En réalité,votre existenceentière devrait être prière et méditation,
La magie du coeur et de l'âme fonctionnent toujours.
J'êssaie,dans ces mots, de t'en faire retrouver les clés.
Aie toujours une attitude confiante, positive, même si ce n,est pas facile, et situ ne sais
pas commentt'y prendre.Tu tâtonnes, tu cherchesdes indications ailleurs, et tu flnis par
trouver.
Tout ce qui existe à I'extérieurde toi, les livres, les eoseignements,n'ont comme véritable
but que de te ramenerà toi.
Au départ,tu es obligé d'apprendre la discrimination.Avoir un coeu. ouvert, oser
expérimenter..,,
Ma voix se réyèleà travers tout, absolumenttout, et tu dois seulementapprendre à en
décodgr les signes.
Les hommessont sourdsr aveugles,et muets, misérables,tant que ne s'est pas ouvert
l'oeil intérie$.,celui de la connaissancevraie, ne s'est pas ouvert.
Jésus â montré cela, avec certains de ses miractes,qui ne sont pas seulementdes
évènements
arrivésun jgur, dans un lointainpassé,à quelqu,unqui n,étaitpas vous._..
Ces miraclespeuvent avoir lieu dans votre conscience,lolsque, reconnatssantque vous
êtes ce que je suis, de toute éternité,vos yeux s'ouvrent enfin à la Réalitéau _ dàlà des
apparences,lorsque vos oreilies s'ouvrent à votre voix intérieure;ma vorx...
Et loasqu--vous exprimeztout cgla, non seulemgntpar la parcle, mais par tous vos ect-ôs
au quotidien....
Alors, l'aveugle,le sourd,et ie muet en vous sont gué.is,...
Ainsi que Ie paralytique:
celui - là signifieque voùs ne iouissezd,aucunevéritableliberté,
car vous êtes parallrsés-malgré les appaiênces-tant que vous n'avêz pas reconnu votre
véritable natureVous n'gxprimezdonc qurunenaturelimitée,n'ayantque l,!mpr--ssion
de la liberté"
Tantque vous n'avezpas reconnuce que je suis en vous,ce sont vos peurs,vos craintes.
vos limitations,qui choisissentà votre place.Aveugles,sourdset mLrets,vous ne vous sn
rendez pas compte..,

Reccnnaitrece que ie suis en vous vcus délivre,vous libère.Vous savezalcrs ce qu'estIa
véritable liberté.
C'est le sensvéritâbledu mot Sa'Jveur.
Jésus qst devenule Sauveur,car il a reconnuce
qu'il était vfaiment.
ll s'est donc saûvélui-même,puis il est devênule Seuveiirdes autres.-.
Non pas commeles reiigionsvous I'ont gnseigné:mais it a mgntréle Sauveuren vous,
Le rêconnaître,je le répètè,vous libère. Définitivemeûi.

Tu devrais prêter une grande attention à certaines de ses paroles,en dehors des
interprétaiions convenues.
Prends sa parole,et fais la résonner en toi, simplement,comme si quelque chose de très
profond en toi la prononçait,et n'ait pas peur du résultat. Ne cherche pas à la comprendre.
et laisselà résonner.
Répètelà, s;mplement,
Oui le dramede Jésusest un d.ameçqsmique,ùniversel,quelleque soit vot.e religion.
Oui it a lieu en cet instant en toi. C'est de ta vie dcnt il s'agit'
Je le proclame de nouveau:rien fl'est en-dehorsdc Oieu.
Uhommeest Dieu,et ils sont un.
Confiance,ce.titude iranquille, sont ies meilleurs antidotes qui soient contre la maladie,la
Dauvreté.la souffrance...
Sois béni.Que la Joie Unet'accompagne.
04t04t2004
En début de cette année,tu as pris toute une série de décisions, impo.tantes pou. toi.
Prendre une décision, quelle qu'elle soit, est toujgurs un acte gravs, car il est créateur.
Décide. est donc unè chose loufde de conséquences.
Mais qu'est ce qui décide,en toi? Est ce réellementtoi ?
Souvent, à moins qûe vous n'ayez atteint un certain niveau de cla4é intérieu.e,ce sont
vos peurs, vos crainies, vos doutes, !a conscience collective,vos éducations,qui décident
à voire place.
Quelleque soit l'origineréellede vgs décisions,celadéclenchedes mécanismes
psychologiqueset spirituelsqui amènentà la réalisa$onCece que vgus avezdéciCé,à
condition que cette décision soit portée par une émotion. des pensées,intensês,fortes,
Si vous êtestièdes,ou si vous changezsouventd'av!s,ily a peu de chancesque votre
car vos choix s'acnuientles uns les autres.
décisions'actualise...
Dans ce cas, vous êtes dominés par vos pensées,au lieu de les maitriser.
extérieure,concrète...
La dècisionprécéd--la manifestation
Au moment même où tu prends une décisioit, toutes les forces de l'Univers se mettent en
mot vemenl,se mobilisent,pou. que la Pa.ole,l'idée,s'accomplisse....
Compr-.ndre
cela dernandeensuitede vivre en ayantvraimentconsciencede ce que cela
représeîte.
trop iégère...
ll t'es ators impossiblede contin!er à vivre d'une manièretrop insoucia!rte,
qui
qug
ce
arriv-..,..
tu es créateur,et co-créatsui de tout
car tu sais
Tu as donc part d9 responsabilitédans l'Êtat du monde, et une responsairilitétorsle, à
tqus iss instanl.s,de +.apropre existenc--.
Je te l'ai déjà dit: il arrive que vos désirs, votre voionié soiefit inopé.an'rs,et que tu
n'obtiennespas ce que tu désires.
Pourquoi? Toutdevraitêtresi simple !
ComlÎ1encepar essayerde déterminerçe qui déc;de en toi: la peur, ou I'Amor-lr?

Ce n'est pas facile, cÊr peu de gens prenn"nt
Et cela derîande une
"n "aopt",
importanteremisé en question, car i! faut âlois""1"
âccêptei
de voir, viâiment, des aspects de
soi - mêine qui ne soiît pâs forcémeat iiès beaux,sornmele désir de pouvoir sui les
autres, pa. exemple-...C'est ici, plus que jama;s, que ia pensée de "que ta volonté soit
taite" est imDortante,
Ton Dieu intérieùr,la grande penséeo.iginelle sail
04tt4t2000
i-gn être humain est perdu dans ies contradietio4s,ne sait pas r6eilementce qu'il veut.
Tu n'as plus aloasqu'à demander,et à laisser le Pèrefaiiê, à travers toi.
L'homme est encore en pleine confusion: it veut tout maîtriser,tout contrôler, et il écoute
encore troo souvent la voix de son rnental....
,r çu ,
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Quandtu exprimescettedemande,quellevision du bonheuras tu ?
Qu'est ce que cela représentepoui toi? Car il en sera fait selon ta foi.... êt pas forcément
selon ta demâirdeconsciente.Sêlon ce qiJeiu pe.çois réellemeirt,inçonsciemment,
çomrne ie boûheûr,,,oour toi.
Ensuite,souvent,I'homme ne reccnnêît pas !a réponseà sa demanCe,quand ceiie - ci est
exaucée..,ll proiet'.esur sa demandedes critères, des conditions, oui fgnt que tout est
faussé...
Tu peux demanderl'Ainoui, m3is laissgà ton Dieuintérieur!e choix des meiiieursmoyens
ô, r i c ^ i ô n +

^ ^ r , ' .ô

l' â ^ ^ ^ .r a r

Te souvienstu de L. qui n'a;i6a;tqùe ies ioses bianchÊs,
et qli ne poirvaitdonc voir Ia
beautéde la rose rouge que tu iui avait offeÉe poltr son anniversai.e?
A l'instant, la décepticn s'est inscrite sur son visage, et vos relations en ont été
faussées....
Biensûr.elle s'attendaita ce que tu devines....
Te vois tu parfois ionctionner ainsi t
C'est le meilleuimoyenpour que ce que tu as dècidén'arrivepas...
Penseseulementà ce que tu veux...et laissemoi agir,pour toi, avectoi, par toi...
Beaucoupd'hommêsfonctionnentde cettefaçon: ils voientce qu'ils n'ont pas,suivant
et ne oeuventdo c pâs voir ce qu ils ont.
leûls critères....

L espaceet le iemps n existenip3s vralmeni.Tu conrinencgsà ie savoirC'estseuleîirentla peicepiionque vou3 avezd'uii nonde où toiit est fini. limité.qui vous
fâii percevûiiies chosesàinsi.ll s'agitdgnc de changervotre pêiception.
Celane peutque se fairequ'à partirde i'intérieurde vous,en 3ppr--nantà re - ccnnaitre
qui yous êtes vrairnent.iJcus vci,ez !e rnoide limité, scumis â i'espace et au temps, avec
tout ce que cela implique.à oartirde vos croyêricesactue!!es.
Quandvous êtestout petits,vous t!âignezdans un océande vie iliimiiee.
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C'est petit à petit que vous apprenezâ voi. les choses autrement,pat les exernplesque
vous avez autoui dê vous! et q e vous ne pouvez pas viaiment fairc autremeni que de
prendie pgur la réalité.
cela vgus
transmis par i'entourage.ce sont !ss prcpres croir3ncesde ceux qui vous
-.si
entctrent.
C'est nécessaireà votre erpédence. Êa quelque sode: c'est ce que vous avez choisi, pour
apprendre à !.etrouverceÉe consciencede l'illimité, tout en étant s'Jr ce plan âppe!éTetrê.
ll existe une façon simple de remettrecette notion d'êspaceen question. piogiessivement
Êcoute, et fais ce petit exêrcice:
-ru prends en mains un petit objet, simple. Ï.ourne le entre t€s doigis. sens ie, de touies les
manières pcssibies, y compris ctiactivemeni.
Regardele sous toutes les coùtuies, Obscrve le. Sens son pgids, vo;s sa couleut ses
dime.tsions,...
Fais !a rnêmechose .naintenantles yeux fennés.
Pose i'objet, et, !ês lreux fermés rèclée merrtalementles seflsationsque tu as eues.
c'est parce que tout ceia existe à l'intérieur de toi'
-rr !,ois, tu en es capable:
regarCeI'objet, sans !e toucher, Observeses limites, c'est à dire sa ictme,
A,taintenant,
l'imaqeque tu prolettessur l'énergie,sous formede matière.
Ce qle tu vois c'est ce que tu pensesll n'y a aucune difféience enre l'obiet exté.:euret l'objet intérieur !
C'est !a mêmeoensée,..
L'espaceêxtérieui affleure,dans ta Dercep'Jon,à toiite la surt'acede l'objet.
Cet espaec,tu ne le voi5 pas.Pourtoi, i! sembicqu'!i n'y ait rien.
Po.tltant, cet espacè unit ton qbjet à tous les autres.Tu es u!l! à tor-ltËe qui est par la
dist3nceappalenteque tu créessans cesse.
Cependant.
tu as le choix dê'.a peiceDtion:est ce q e la distancêunit tout,ou est ce que
ia dis'.âftceséparetout ? Toui cê qijc iu vis dépend en E.ande partie de ceitÊ pêrcêpiioii.
Le même espacg affleureà la surface de tout tcn corps....A ia surfac-^C-' to'Js les ccrps...
Et cÊt eipâce, traduit mentâlgmenteii ieimes dê dis'lance, n;t tout. e iéalité.
Fais en i'--xpérlgncg.Tentesde t'habituer à voir les choses 3insi.
Un iour celatÊ deviendraévideni:la séparâtionn'estqu'unepiojeciiûii...
Eiieest réeiieen toi, et c'est donc en toi que cela doit ètre guéri....
la distancesont réeiiês.mais ne sofit pas la réâliié.
La sépaiativitè,

présenten tout, ni hier,ni demain,in3is rn3intenant.
Àinsi,tout esi intégralgment
coiîsciêncede cela,et aussid'êtrecêlâ....il n'y â en moi
Ce queje suis a pai''aitement
quellsqû'eliesoii.
auç.!neiioiion de sépa.ativité,
Souvienstoi que sii'utilise tcn langagepour mieuxtne fairecomp.enite,ne tombepas
dans le piége des mor.s,tentes de sentir, piutôt,

lmagine ceci: le fait que ie sois pres de toi, bien quê tu ne me voies pas, est réel.
eependant,je ne suis pas vraiment paèsde toi: ie suis en toi, comme tu es en moi, nous
sommes uns. Je suis toi, tu es moi.... Nous so,nmes la Penséequi se pense sans cesse.
Simplement,tu es limité dans la compréhension dê ceci pal certainesde tes croyances.
Ce sont ces croyanceségalementqui te font nous seniir séparés,comme des entités
distinctes i'une de l'autrs, l'une étant humaine,et l'autre spirituelle.
Ceci est à la fois vrai, et à la fois faux, tout dépend du point de vue auquel tu ie places, ce
point de vue étant détêrminépar ton niveau de conscienceactuel.
C'est un peu camme si tu étais mon être de chair, et comme sij'étais ton être de lumière,
les deux étant cependantla même chose.
i
C'est cela, bien entendu,bien que ce soit aussi êncore bien plus...
06/0iV2000
La Pensée,y compris votre pensée humaine,est tellementpuissante,tellement rapide I
Humainement,chacunede vos penséesse prciette extérieurement,instantanément.
Commetout est dans tout, votre conscieoce humaineest égalementpartout, c'est
pourquoi les teimes que i'utilise: extérieur et intérieur n'ont en vérité pas beaucoupde
sens.
Si tout est un, si tout est contenu dans tout, donc l'extérieuret l'intérieur sont aussi une
seuleet mêmechose...Donc,en vérité,rien ne sort de rien,pour allel quelquepart qui
serait à I'extérieur....Tu comprends ce que ie veux dire?
Toutesces notions n'ont aucune réalité conc.ète !
A l'instant où tu penses,par exemple,à une autre personne'tu es en sa compagnie,où
qu'ellesoit physiquement,
ou mêmedans d'autresdimensions.
A I'instantmême,mêmesi aucundes deux n'en avez€onscience.
Quandtu pensesà un lieu,éloignéselon vos conventions,d'une certainedisrince de Ià
où tu te trouves, ou plutôt de là où se localiseton corps physique, que ce soit de quelques
ou de plusieursmilliersde kilomèttes,hé bientu ty trouves...
centimètres,
A I'instant même,parce que, en fait, tu y es déjâ, tu y es de toute éternité,et pour touiouis,
commeen chaquePointde l'univers
Difficile, n'est ce pas?
ll est donc impossibled'émettrela moindre pensée sans être instântanémentrelié à son
objet, puisque,en fait, cela a touiours été.
C'est pourquoiil devientimpéraiifde retrouveiun modepenséeplus sain, plus vrai, plus
authentique,essentiellementdifférent de votre mode de pensée actuei.
Bien sûr,tout celase passeau niveaude la non - conscienc9...
La ptupartdu temps,les gens auxquelsvous pensezn'en ont pas conscience,pas plus
que vous n'avezcansciênçedes gens qui pe4sentà vous.
Cepe.danl, et dans une cedaine mesùrè, chacun est affecté,plus ou moins fortement,par
les milliardsde penséescirculantdans votreatrnosphèrepsychique.
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Heureusementque tout cela est inconscient,si Yotre esprit s'cuvrait, d'un seul coup, à ces
milliards d'informations, il ne tiendrait pas le choc' et vous exploseriezinstantanément'
c e n , e s t c e p e nd a n tp a su n e ra i so n pour nepasétudier ce|a,defaçonànep|usêtr eattei nt
par toutes ;es p-'nsÈes'Seut, encore une fois, un mode de pensée nouveau,basé sur
i'Amour. et bannissant d€ votre langagetoute négation,peut vous apporter cela"'
Ca. les penséesagissent comme des aimants.Ce sont de puissantesvibrations' Si vous
vivez au niveau dJpensées sombres,tristes, malheureuses,votre vie prend cêtte
coloration, mais voire ment3i attire à lui des penséessemblsbles,qui s'accumulent autour
de vous, et qui finissent par vous empcisonnet,mentalgment,émotionnellement,
physiquement.
Ce sont des vibaationslourdes, épâiss9s,basses.Si vot'e type de penséeest doux, léger'
fait de confiance,de joie, d'amour,alors c'est, aussi, ce que vous atti'erqz à vous' touiours
et olus.
qui
Si votre meirtal est plein de peurs, et que vous les prdetiez sur autrui, sur le monde
vous entoure,alors elles se réaliserontaussi, car vous êtes vos pensées,et les
semblabless'attirentinexorablement'...
7to4t200r)
Tout ce que tu fais, et qui t'élève aide les autres,tous les autres à s'élever eussi'
Que vous En ayez conscience ou non. Sois donc vraiment attentif-à l'écôute de toi ÀéÀ.,... Sois 'iigitant, persévérantet, sudout, sois rempti d'amour' Je le répète:ne laisse
pas les démons du doute, du déco!ragemsni enirer en toi'
En vérité, chacun, quet qu'il soit, esi constammentpotté par la douce, mais ferme' et
intransigeaûteénergie de la respi.atio. de Dieu' C'est com.ne un flux et un reflux' comme
ta maréJ....Parfois àe souffle atteint une puissanceénorme,êt semble tout dévaster
autourde vous, commg'Jnetgmpête'ou un ouragan.
Parfois vous avez besoi d'être secoués,au moment où votre vigilance s'assoupit' ou
lorsque, déjà, vous vous étes ré - eridotmis'
Tu te Cemandesalors ce qui se passe,scu!'enttu ne compfendsplus'
souveêt,ne correspondpas à
Seuiemsntsa bienvei!lance,
Dieuest un père bien'/eillant...
ce que vous en irnaginez:elle peutètretetrib!e,du mcins dans les apparences'
que vous
Vous pouvez alors vous senti. incotnpris: vous priez, méditez,et rien de ce
attendezne se passe comme vous !e souhaitiez!
Où est votre confiance ? Où êst votie foi, dans ce moilÎents où vous vous sêntez
abandon és ?
Vo u s d e m a n d e zl a l u mi è re ,e t,so u vent,vousavezdum alàcompr - ' ndr equetoutc equi
empêchecette turnièreC'être dcit être balayé' nettcyé"'
Je sais que ce n'est pas facile. Tout votre êtie peut se rebelle' "'
sont les crises, plus !a lurnièreest
Cependant,plus importantes,pius Cévastatric-^s
procne....
C'estcommeles momentsoù !a nuit est la pl'is somble:ava!'!ti'aube,juste avantle
momentoù le solei!va poindre,et iilurninervotrevie"'
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7 t04t2800
Attache toi, de toutes tes forces, à la Vie... Ne te laisse pas atteindre par la limitation de
cedaines pensées,de certainescroyances.
Refusesde te laisser convaincre par ces idées fâusses qui te parlent de pauvreté,de
petitesse,de maladieou de vieillesse...,
Quelle idée te fais tu de toi - même, eujourd'hui ? Sois vigilant, pour ne plus laisser ie
doute s'installer et régner en maitre.
Dès que tu perçois ce type de penséetenter de pénétreren toi, chasse les, aveç force,
comme ie I'ai fait des marchandsdu temple...Car ces penséesrepréscntentexactement
cela: les marchandsdu temple.
Elle ne peuventparleren mon nom, carje ne su;s ni le doute,ni Iâ peut,ni les limitation.
A l'inster dê Jésus il y a deux mille ans, lèves toi et, dans une sainte colèrg, dis leur, en
mon nom, de partir,
ce sont des poisons qui n'ont rien à voir avec la vie.
Ces penséessont des voleurs, que tu laisse sguiller mon templeEt tu es le gardien de mon temple---.
Tant que tu te Iaissesdominer par ces démons, tu ne peux taisser entrer en toi le flot de la
vie une, qui pou.tant te régènè.e,et qui te fait renaître,tout entiea,à chaque instant.
C'est le flot de la vie éternelle,qui imprègne tout ton êt.e.
Ces penséeste coupent de ce flot, et tu t'appauvris de plqs en plus.
Pensetoujours à cette vérité, médites la: tu es uni pour toujcus et depuis touiours à mci,
à la vie mêmede Dieu.Toutle resten'est gu'illusion.
Ma vie en toi est touioursrenouveiée,
toujors débordânte,
touioursinépuisable...
Ma vie, mon intelligence,toute ûon essence,tout cela est to'-!ioursprésent dans chacun
de tes atôrnes,dans chacunede tes cellules, dans ton êtrg togt entie..
En vérité ton être tout entiêr est celâ
Dansma vérité,chaqueparcellede toi, aussi infimesoit elle m9 connait
Si ta santé, ta prospéritésont défaillantes,c'est parce que tu as oublié que je suis touiours
avectoi, queje suis toi.
Affirmerla vie, l'intelligence,
la divinitéde tout ton êtreconduità I'harmonie,et à la
guérison de toute chose.
Tu me sens p.ès de toi. Jamais tu n'avais ressenti cela.
Te demandestu pourquoi?
Pourquoicela.maintenant?
Tout ton êtrg rayonnede ma jgie 9t de rna paix...
Tu commencesà comoreitdre.
Est tu p.êt à me laisser oeuvrer à trave.s tci ?
Est tu prêt à recevoirtout cè que j'ai à te do ner?

53

7t04t2000
Tu me sens près de toi, et tu as peur de perdrc cette sensâtion.
Pourquoi en Seraitil ainsi, à mgins que tu ne me renies à nouveau?
Crois ên cette mervêilleusechose qui est en train de se produire....Ne l'as tu pas souhaité
de tout ton être, de chacune dê tes cellules?
Laisse moi te combler.
Ma puissancete soutient. Ton esprit alors est en paix. Tes émotions sont apaisées.
En cet instant tout ton être est en harmonieavec l'esprit vrai que iê suis.
Nous sommes parfaitementalignés, centrés,toi et moi... moi et moi...
Tu découvres la vérité en toi, et tu commencesà la voir en les autres, même si eux ne la
perçoivent pas encore.
.ie ne parle pas de vos vérités humaines,rela'Jves....
Je parle de la vérité, qui les contient toutss, et qui en mêmetemps les dépassetoutes.
La vérité.Cellede ce queje suis. Celleà laquelletout vient,un iour ou I'autre.

Je suis le soufile de la vie, que nul tempête ne peut chasser.
Je suis la flamme de l'être, que rien ne peut éteindre.
Je suis le feu qui donnenaissanceà tout, et qui consumetout.
Regardetoi comme étant mon temple.
Vois toi comme étant ma résidence.
Je suis l'âmedes âmes,qui animeta chair et ton sang.
Je suis te Christ éternelen toi, comme ên tout, et nul ne peut me kouver s'il ne me trouve
pas en lui.
J'agisen toi, en vous tous.
Je suis votre vie.
Sacheque ie suis le mêmeespiit qui a guérià trave.sJésus,et que ie suis partout.
Je suis la vérité de ton êtrs.
Tu me sens près de toi, et en même temps en toi, et tu frissonne de cette énergiequi
s'écouie doucement,paisiblement,à travers ioi, et qui layonne au loin, daos tout l'univers,
et qui atteint tout.
Vis de ceÉe vie, de cettejoie, de cet amo!rr maintènarrt,et làisse la se diff.ilserautour de
toi....sans cesse-...
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Je suis au cenlrê de l'Unique,au coêur de la grande puissancecréatrice de toute chose...
Je sais que quei'y ai toujoursété....
Je sais que iê suis une consciencaspirituellêqui a pris, souvent,forme humaine.
Voici ma grandevérité: toi aussi, vous aussi, tous, êtes ainsi.
Vous l'avez toujours été, et le se.êz tgujours.
TU ES UN ETRÊSPIRITUEL
QUIVIT UNEEXPERIÊNCE
HUMAINE,ET NONPASUN ETRE
HUMA|l,a
QUIVITUNÉEXPERIENCÊ
SPtRtTUELLE...
Bien que cetapuisseêtrevu ainsi...
Si vous êtes d'essencedivine, alors alleziusqu'au bout de l,affirmation...S,incarner,
prendre un corps de chair, devenir matièrg ne vgus a rien falt perdrg de votre essence,...
Comprendre,méditercette phrase que ie viens de te donfler,permet d,entrer en contâct
avec une autre énergie,et te permets de rendre les choses ptus simptes...
Je te I'ai déià dit: pendanttrès longtemps,moi aussi,j,ai cru être autre chose que mon
Père,..Cette croyance,ainsi que d'aut.es qui en découlaient,créa de nomb.euses
limitations, de norrbreusessouffrances,en moi et, d,une certalnemanière,autour de moi.
Pourtant,bienqu'aloÉie ne le sachepas,chacunede mes expériencês
étaii commeune
marchesur le chemindu retourà la maison...
J'ai revêtu d'innombrablesidentités, dont certaineste surprendraientauiourd,hui,tant
ellessont éloignéesde ce que tu connais.
Cependant,à chacuneCemes expériencesdans un corps différent,j'avaisde ptus en plus
soif.., Cette soif était au - delà de l'inimaginable.
Je ne savaispas de quoii'avaissoif, de quoij'avaisfaim,mais un besoinde plus en plus
impérieuxme tenaillait.de vie en vie...
Je sâis aujotjrd'huiquei'avaisde plus en plus intensémentsoif et faim de Dieu,et qire
c'est cela qui me poussait,i.résistibleme.rt,d'expérienceen expérience...
J'apprisbeaucoup,au fil du t--mps,mais ies déccuvertesqueje faisaissur moi - mêmene
me suffisaient pas. Au contraire ! Rien de ce que je découvrais ne m'apaisait.
Je passais ainsi, avec Ie temps, par toutes les phases de ioie, d'exaltation,qe
que peutconnaîtrel'hommeà la recherchede lui - méme.
découragement
Souventmêmeje reniaice quei'avais appfis,ce que i,avâisdécouverl.Auiourd'hu!
j'éprouve ung p.gfonde tendressepour tous ces moi - même que j,ai été, et qu9 je suis
encore: car tu es moi, comme tout ce qui
--st est moi...
Seulemênt,auioq.d'huije lê sais, etje tente de vous faire découvrii cette réatlié au - delà
de tous les réels...
Je découvrisquej'étaiscréateur,que ma penséecréait...Maiscela ne me sufT:saitpas.
ll y avait âutre chose,
J'appris toutes les traditions,je me confrontais à toutes les religions,je vécus tcutes les
initiations.,.
Plusje savais,plusj'apprenais,plus j'avais soii, p!usi,âvaisfatrnde Dieu,d'!nfini....
Rien ne pouvait me satisfaiie, et ne me satisferaitiamais, tant que CELA ne sêrait pâs_

Je me trcuvais un iour tout en haut d'une rnontagne...tt y a si longtemps,et pourtant c'est
aussi maintenant.
Je fus conduit à eette montagne par le désespoir...Tout ce que j'avais âppris, et dont
j'avais une consciencetrès claire, ne me servait à rieir.-.. Tu connais ces sensations,n'est
ce pas ? Tu connais cette impression de solitùde que rien ne semble pouvoir comble...Tout est sombre, noir, tout te semble hostile, et tu sens la mort lâ, tout près... Je me
sentais nu. et abandonné.
Je me résolus pourtant à prier. C'est tout ce que je pouvais faire, etj'avais l'impression
que ma voix n'était pas entendue.
Je ressentaisune tristesse infinie. Mon coeur saignai'.
Puis une lumièrequ'il m'est impossiblede te décrire,car tu ne le comprendraispas
apparut, progressivemenl.derrière un buisscn, ie rendant ccmmg d9 fgu. ll étalt d9 feu.
De cettelumièreune voix s'expriinâ.
fhomme que j'étais était paralyséde terreur J'étais en train de mourir. Et pourtant,je
sentisunejoie commeje n'en avaisjamaisconnuem'envahirdans une vaguebrûlante...
Le feu du buisson était !'Etre.
En un lnstantje compris que c'é+.eitla lumièrede l'Etre, et que j'étais la chair de l'Etre, et
qu'ensemblenous ne faisionsqu'un.
La voix me dit: Ês tu prêt ? Tes pdères ont été entendues,
Elle me redemanda,fe.mement: es tu prêt?
Puiselle continua:Vous me chercherezet vous me trouvèrez!.
Cette voix résonnait en moi, en dehors de moi: elle semblait venir de partout. et ce
buissonde feu, ce buissonardent!.
La voix ér-aitremplied'unetendresse,d'un Amourincommensurables.
Ellê die ceci est la réponse à tes priéies. Ceci a pour bui de ie iévèler à toi - mêmê.
Accgptestu de n'être plus rien ?
La réoonsêjaillit du olus profondde moi: oui !. l! n'auiaiipu y en avoir âucunêautiê.
Et la voix dit: alorsconnaît!--.-Son Amour étaitterrible!-

lly eut un *.rèslong momentdê silênce.Quelquechosesê passaitautoui de moi.
Je sentaisbailre le coeurdes unive$. dans une tgndresse.dans un Amour au - delàde
toute compréhension.
Un iieuvede feu, venu du buisson.rn3is
Alors commençala grendetrenstoirn3iion....
aussidu centreCemoi - mêmeiailiit en un floi purificateurque ri--nne pouvaitéteindre.
li inondatout mon èlre.
En une seconde,alors,ie sus...
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Je sus que ce feu était Dieu, que j'étais ce feu, que ce feu était moi, et que i'étais Dieu.,.
En une seconde tout fut consumé.
ll ne resta rien de I'homme que;'avais été. Ou plutôt, enfin, l,hommeque j,étais réellement
fut.
Je sus que mon Pèreet moi sommes un. Je respirai en Dieu,et notre respiration était une.
Puis je revins sur Terre,en même temps que, tout autour de moi tout sembtaitcrier: tout
est accompli ! Je me sentais relié à tout.
Tous mes attachementsfurent !avés,purifiés pâr ce feu. Toutesmes illusions furefit
réduites à n6anL
Je ne saurais te décrire cela: vos mots sont si faibles...
Dieume montraitqu'il me voulaitenfin commelui, Non pas semblableà lui, mais comme
lui.,.,l! voulaitqueje le comprenne,que je sacheque je l,âvaistoujou.sété,..
Je compris à quel point son Amour était sans limitês, et qu'ii était à ma dispositicn,
totalement,comme il était à la disposition de chacun.
Tout cela, et bien d'autrss choses eurent lieu en cet instant.
Jê vis s'envoler à jamais tout ce à quoi j'éta:s attaché d,une façon tiop personnelle.
Toutce à quoije m'accrochaisfut réduiten cendres.

Je me relevaisde celavivant.Je sus que je n'avaisvécu que pour cet instanl
La vie que je sentais en moi était toute de joie et de tégèreté,et e e étatt
plus rlche que tout ce quej,avaispu imagingr,ou désirer.
incomparablement
Je vécus cela en une seconde, et je vis cela encorc maintenânt,à tous lès instants...sâns
n,
Je vis a!o.s l'aveuglement
des hcmmes.Je vis aussi qu,ilspouvaientvivr-ôcela aussi.eug
qu'ils
pouvaientêtre commemoi.
été
comme
eux,
et
i'avais
Pourtant ils se résignaient,pour beaucoup,à vivre daos la souffrance et dans la limitation,
à trainer dans l'obscurité 9t Ie doute, et croirg, comme je l,avaiscru moi - mème, que
c'était la volonté de Dieu...
Alorsi'entendisde nouveaula voixren moi, et qui semblaiteinptirl,univers:va ! et porte
mon message.Va ! et restaure mes commandements.Va ! Et qu,its sachent..,,
Je sus alors que je devaasaller vers mss frères hommes,que je leur parle, et que je les
éclaire.
Alors la voix de I'Esprit totlna: Je suis Dieu. ll n,est rien qui soit Eo dehors de ti.loi.
Vgi!àce qui m'est arrivé, ce que je te confier pqur le donner à tes frères humains.
Je suis venu te dire,vous dire,que celui qui se maintientdans le désir de Dieu,et que ce
désir æt plus puissantque n'importequel autre,alois celuilà se pénèited,un Amoui
infini,incommensu.able,
et il le répaiidautourde lui, sans cesse.Ên permanence.
Plus rien ne ssuraitm'empriscnner.
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Ce queie suis a des milliersde bouches,de langues,de voix et de coeurspour proclamer
que seul Dieu est, et que tout esi en lui.
ll vous suffit d'ouvrir humblementles yeux pour vous etr rendre cornpte.."
Chaque instant,chaque seconde,chaque évènementest le signe de la Piésence Une et
parfaite,à lâquelleil ny a rien à ajouter, rien à enlever...
lmagine que tout est comme un Angg messagerde ce qus je suis, et que cet Ange est
porteur d'un merveilleuxcadeau: la Vie....
Vous aussi saurez un jour qu'en vous ouvrart à la seule réalié qui soii vous ne perdrez
qu'uneseulechose:la peur de perdre,..
Je reviendrai,
Sije t'ai communaquétout cela, il reste cependantbeaucoupd'autres choses à dire...
Si tu as reçu ce que j'ai transmis, c'est uniquementdans I'intention de faider, et d'aider.
cela n'aurait pas eu lieu, si tu n'avais pas été en état de t'élever toi - mêmelusqu'aux
hauteurs d'uîe expéaienceidsntique.
Pour beaucoup,qui réclamentdes miracles, des signes et des prodiges,tout celâ n'aura
aucunsens,,,

58

