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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 

LETTRE 5 
 
 

Moi, le Christ, j’écris cette LETTRE 5 pour définir clairement la RÉALITÉ cachée, que j’appellerai 
aussi l’« UNIVERSEL » et le « DIVIN », afin de vous aider à élargir vos esprits pour comprendre que, 
bien que vous soyez un « individu », CE QUI VOUS A DONNÉ L’« ÊTRE » ET L’« INDIVIDUALITÉ » est 
LUI-MÊME Universel – Éternel – Infini – Partout sans commencement ni fin. 
À ceux qui ont choisi de lire la Lettre 5 avant mes Lettres précédentes, décrivant ma vie et mes 
véritables enseignements sur Terre, je déclarerai à nouveau que mon véritable moi « Jésus » 
CHRIST ne doit en aucun cas être confondu avec le « Jésus » décrit dans le Nouveau Testament. 
 
Puisque mes enseignements originels, sous la forme des quatre Évangiles, ont été diffusés dans le 
monde entier et extrêmement mal interprétés, mon intention est de commencer à enseigner la 
VÉRITÉ de l’EXISTENCE, en expliquant la signification réelle de mes expressions originelles 
rapportées dans les Évangiles. Ceci est nécessaire pour dissiper et finalement éradiquer de la 
conscience des gens les incompréhensions qui ont persisté et ont désinformé des générations de 
chercheurs spirituels depuis ma vie sur Terre. 
 

1  

Lorsque j’étais sur Terre, pour décrire la Réalité derrière et dans l’existence, j’ai délibérément 
inventé le terme de « Père » pour me référer à « Dieu ». Cela a été fait pour deux raisons. 
Premièrement, comme je l’ai expliqué dans la Lettre 1, quand j’ai reçu l’illumination dans le désert, 
il m’a été donné la capacité de voir que les concepts décrivant le Créateur de l’univers, tels que 
« révélés » par les prophètes Juifs, étaient totalement faux. 
Deuxièmement, il m’a été donné de percevoir clairement – et de comprendre parfaitement – la 
vraie nature du Créateur, et j’ai réalisé que c’était une nature parentale – de satisfaction des 
besoins de la création avec des manières spécifiques et précises, qui étaient semblables à celles 
d’un père ou d’une mère. En fait, j’avais vu que les impulsions parentales présentes dans toutes les 
créatures vivantes avaient été tirées directement du Créateur, et que l’origine de tout l’amour et de 
tous les instincts parentaux était aussi l’origine de la vie et de l’existence elle-même. 

2  

J’ai aussi « vu » que la création était une manifestation visible des Impulsions Créatrices 
Universelles de l’Être, et donc l’humanité pouvait être appelée la progéniture du créateur. 
Pour cette raison, il était tout à fait naturel pour moi de parler du « Père » en me référant au 
Créateur, puisque, pour moi, c’est vraiment ce qu’est le Créateur dans tous les sens du terme – plus 
particulièrement « Père-Mère », mais par égard pour l’obstination Juive à ce que la femme occupe 
une position subordonnée dans leurs vies quotidiennes, j’ai utilisé seulement le mot « Père » pour 
éviter une résistance Juive et gagner leur acceptation de cette nouvelle terminologie. 

3  

J’ai aussi inventé le terme de « Père » pour aider les Juifs à réaliser que leur concept de Jéhovah et 
la rigidité des lois Juives étaient totalement erronés. Aussi, en utilisant une nouvelle terminologie – 
le « Père » – pour décrire le Créateur – l’Impulsion Créatrice – derrière et dans l’existence, j’ai 
clairement dit que j’apportais un enseignement entièrement nouveau, en opposition à la croyance 
établie en un « Dieu » qui rejetait certains peuples et envoyait sur eux des calamités en rétribution. 
Je veux que vous compreniez parfaitement qu’il n’est nulle part écrit clairement dans votre 
Nouveau Testament que j’ai apporté un enseignement complètement opposé aux enseignements 
de l’Ancien Testament, et par conséquent le Nouveau Testament, en tant que témoignage 
véridique de ma vie et de mes enseignements, ne peut être ni digne de confiance, ni accepté, ni 
cru. 
 

4  

Un témoignage véridique et précis de ma personnalité, de ma nature illuminée, de mes attitudes 
émotionnelles et de mes enseignements eux-mêmes, aurait exprimé très clairement que les 
anciennes formes Judaïques de religion et mes enseignements illuminés étaient diamétralement 
opposés en tous points. 
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La religion Judaïque était une religion aux concepts extrêmement matérialistes. Il y a certains écrits 
dont les Juifs spirituellement illuminés ont tiré, et tirent encore, une perception mystique de notre 
SOURCE de l’ÊTRE. 
Ils doivent être profondément honorés et respectés pour leurs états d’esprit transcendants. 
Mais lorsque les prophètes s’adressèrent à l’homme et la femme ordinaires, leurs écrits transmirent 
un message différent et contrôlant, qui est purement humain et faux. Aucun contrôle du « bien » et 
du « mal » n’est exercé par un « Dieu d’en haut ». Si c’était le cas, le monde ne serait pas dans un 
état aussi choquant de bouleversement et de souffrance. 
J’ai apporté un nouvel enseignement qui était destiné exclusivement à rendre les gens conscients 
de l’universalité et de l’amour – de la nature inhérente – aussi bien que de la nature 
transcendante de ...  
« CE » ... QUI A AMENÉ TOUTE LA CRÉATION À LA MANIFESTATION VISIBLE. 
Mon but est d’expliquer cela très clairement, pour permettre aux chercheurs de Vérité de se 
débarrasser de tout reste de la croyance que j’étais seulement un prophète descendant d’une 
longue lignée de prophètes Juifs ; et que je continuais à prêcher leurs concepts d’un Jéhovah tout-
puissant ayant des sentiments ambivalents envers sa propre création. 

6  

La peur des Juifs Orthodoxes fit rester mes disciples dans le rang quand ils décidèrent ce qu’ils 
allaient dire au public à mon propos. Vous devez vous souvenir que pour gagner de nouveaux 
adhérents Juifs au Christianisme, ils craignaient de rejeter l’Ancien Testament car il avait assuré la 
cohésion des Juifs pendant des siècles ; ils avaient donc extrait de mes enseignements et assemblé 
tout ce qui pouvait être compatible avec les anciennes croyances religieuses. Ma généalogie fut 
établie pour rassurer le peuple Juif sur le fait que je descendais du Roi David. Pourquoi se seraient-
ils souciés de cela, sinon pour établir clairement que j’étais bien un Juif de l’ancienne lignée et donc 
que je pouvais être candidat au titre de Messie ? 
S’ils avaient vraiment compris ce que j’étais venu faire sur Terre – rompre avec le passé et poser les 
fondations d’un avenir complètement nouveau de compréhension et d’activité – ils auraient fait de 
vaillants efforts pour s’assurer que les gens comprennent les vrais buts qui me motivèrent jusqu’au 
jour de ma mort. 
Mais ils ne le firent pas. Ils obscurcirent une grande partie de ce que j’avais tenté d’enseigner. 

7  

Un de mes disciples courageux, Etienne, eut moins peur de parler de mes véritables enseignements, 
bien qu’il les ait lui aussi enjolivés, mais malgré cela, il fut tout de même lapidé. 
Vous devez comprendre que pour mes disciples la vie était précaire, et il n’est pas étonnant que 
mes véritables enseignements aient été recouverts par la pensée traditionnelle pour les rendre plus 
acceptables au public. 
Il y aura de même des disputes féroces, quand je dis que le « Christianisme » présente uniquement 
le récit de certaines de mes déclarations et guérisons qui ne sont pas trop en conflit avec 
l’enseignement Judaïque. C’est une religion inventée par mes premiers disciples et par Paul, après 
son initiation à Antioche, pour maintenir la cohésion des Juifs autant que possible et amener les 
païens convertis dans le troupeau. L’opportunisme est alors devenu une facette de la pensée 
Chrétienne. 

8  

Ceci est la vérité de ma vie et de ma mort sur Terre. Des controverses auront lieu parce que les gens 
s’accrochent à leurs chères croyances, et n’y renoncent qu’avec la douleur de ceux qui perdent 
leurs biens les plus chers. Néanmoins, aussi chères que puissent être les croyances pour les gens – 
ce ne sont que des croyances. 
Ce ne sont pas une fondation solide sur laquelle construire de nouvelles vies. 
Maintenant que je reviens à vous par l’intermédiaire de ces Lettres, je fais à nouveau tous les 
efforts possibles – dans les paramètres de vos perceptions humaines – pour vous décrire la Réalité 
– votre Source de l’Être – qui a initié l’univers et l’existence elle-même. 
 

9  

Exactement comme il y a deux mille ans, je suis venu maintenant par le moyen de ces Lettres pour 
poser la fondation de la future évolution spirituelle du prochain millénaire. Votre développement 
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spirituel ne peut surgir que de vos perceptions et compréhension approfondies de la nature de 
l’existence et de ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE. 
 
Car ce que vous percevez clairement crée les conditions dans lesquelles vous vivez. 
 
Comme vous n’avez pas compris vos vraies origines spirituelles, l’humanité est continuellement 
impliquée dans des guerres, et elle a engendré des conditions terrestres qui sont à la fois une 
disgrâce pour la conscience humaine et une source de souffrances humaines de toutes sortes. 
 
Pour cette raison, J’ENVOIE – JE RAYONNE – LA PLEINE PUISSANCE DE MA CONSCIENCE 
CHRISTIQUE pour vous apporter la VÉRITÉ de l’EXISTENCE dans une terminologie moderne 
compréhensible, pour vous permettre de construire une conscience et une réalisation nouvelles de 
« la Vérité telle qu’elle est vraiment » – plutôt que de vous laisser continuer à adhérer à ces 
fausses croyances que l’on vous a enseignées, ou qui vous ont été transmises par la tradition. 
Par la pratique et la compréhension, la terminologie en viendra à éveiller en vous les mêmes – ou 
de plus grands – vénération et amour et compréhension spirituelle que ceux que vous ressentiez 
jadis en utilisant le mot « Dieu ». Chargée de sens universel, la terminologie plus appropriée vous 
remplira finalement de puissance spirituelle lorsque vous utiliserez et visualiserez le sens des mots. 

11  

Je suis ici pour vous dire que lorsque vous aurez purifié votre conscience des pensées et sentiments 
humains grossiers appartenant à la pulsion de l’ego, et que vous persévérerez dans la méditation et 
l’élévation de votre conscience vers l’Universel, vous commencerez à sentir la puissance spirituelle 
envahir votre esprit et finalement tout votre corps. 
C’est pourquoi mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre 
conscience au renouvellement de la vie, de la vitalité et de la puissance spirituelle, pour que vous 
puissiez abandonner votre ancienne façon de vivre en étant limité et insatisfait, et trouver une 
nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. 
Pensez à cette déclaration. Je ne vous ai pas apporté de « il faut » ou « il ne faut pas », ou de 
restrictions frustrantes que, vous-mêmes, vous ne souhaiteriez pas vous imposer à vous-mêmes. Je 
suis assurément venu vous dire comment vos « formes de conscience » ont la vie en elles et 
finissent par se manifester dans votre monde, mais je laisse à votre bon sens le choix des pensées 
saines, des actions aimantes, et du bon chemin menant à la joie et à l’accomplissement, quand vous 
réalisez la vraie nature de la création. 

12  

Je suis aussi venu avec la pleine force de ma Puissance Christique pour vous aider à réaliser qu’il n’y 
a pas de barrières entre vous et ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE – seulement celles que 
vous avez créées vous-même par ignorance des Lois de l’Existence. 
Je suis venu vous aider à enlever ces barrières, en illuminant votre ignorance présente et en vous 
enseignant comment ouvrir votre conscience – votre être tout entier – à l’afflux de CE QUI VOUS A 
AMENÉ À L’ÊTRE. 
Par conséquent, JE RÉPÈTE : en dernière analyse, mes enseignements sont exclusivement destinés à 
vous aider à ouvrir votre conscience au renouvellement de la vie, de la vitalité et de la puissance 
spirituelle, pour que vous puissiez abandonner votre ancienne façon de vivre en étant limité et 
insatisfait, et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. 

13  

Je désire ardemment, d’un Amour Divin, que vous atteigniez ce suprême état d’être avant que 
vous passiez dans la dimension suivante, afin que votre passage soit sans douleur et que votre 
transition soit une anticipation sublime. 
C’est le seul objectif motivateur derrière ces Lettres. 
La déclaration ci-dessus est une manière plus impérieuse et plus puissante d’exprimer la déclaration 
que je fis lorsque j’étais sur Terre : « Cherchez d’abord le Royaume des Cieux, et toutes les bonnes 
choses vous seront données en plus. » 
Je n’ai pas fait cette déclaration pour inciter les gens à être « bons ». J’ai déclaré un fait de 
l’existence. 

14  
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Vous devez aussi comprendre pleinement et clairement – que ... « CE » ... que vous appelez « Dieu » 
et que j’appelle l’« UNIVERSEL » ne possède aucun des attributs humains attribués à CELA par de 
nombreuses religions. 
Les caractéristiques humaines de colère, menaces et punition, par exemple, n’appartiennent qu’à la 
condition humaine. 
À nouveau, je répète : Moi, le CHRIST, je suis descendu pour dicter ces Lettres expressément pour 
dégager les esprits des gens de ces anciennes « paroles humaines imagées » inventées par les 
prophètes. J’ai la ferme intention de les remplacer par des descriptions de la PUISSANCE – la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE qui crée, anime et soutient vraiment l’univers visible et toutes les autres 
dimensions au-delà de votre perception et de votre compréhension actuelles. 

15  

Je suis aussi ici pour vous dire que ces autres univers ou dimensions seront ouverts et deviendront 
accessibles à votre conscience, lorsque la connaissance décrite dans ces Lettres sera absorbée et 
sera devenue le tissu même de votre conscience individualisée. 
Finalement, la mort en arrivera à signifier une transition heureuse d’une dimension limitée 
d’existence à une dimension plus lumineuse et plus puissante. Vous saurez que lorsque vous serez 
purifié spirituellement de façon adéquate, et que le temps sera venu d’émerger de la capsule de 
votre corps, vous partirez, soulagé d’être libre des limitations physiques, pour entrer dans une 
dimension d’amour et un état d’être magnifique et merveilleux. 
Vous percevrez la mort comme ce qu’elle peut être – comme elle l’est vraiment pour les âmes 
illuminées – une transition glorieuse – un cadeau d’une vie plus étendue, d’une créativité plus 
grande et d’une expérience d’« être extatique » dont vous n’avez pas même rêvé. 

16  

Je veux aussi qu’il soit clair que beaucoup, beaucoup de gens croient qu’ils peuvent vivre des vies 
fructueuses et accomplies en suivant les centaines d’enseignants variés de la « pensée positive ». 
Changer votre conscience, disent-ils, changera vos vies. Ceci est vrai jusqu’à un certain point, mais, 
pour les chercheurs évoluant spirituellement, un tel changement de conscience laisse encore une 
sécheresse d’esprit et l’aspiration à quelque chose de plus. 
 

17  

Ce « quelque chose de plus » auquel l’âme aspire, c’est le véritable contact et la réunion avec sa 
SOURCE DE L’ÊTRE. Bien que vous ayez pu obtenir une certaine croissance spirituelle en suivant la 
voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, la vérité et l’amour, vous restez une entité 
fonctionnant seule dans son propre domaine limité à la Terre, non assistée par l’Universel éternel 
et infini. Une fois que vous prenez conscience de la nature de l’Universel et que vous tournez vos 
pensées pour établir un vrai contact avec Cela, vous commencez à réaliser que vous n’êtes plus seul 
– vous êtes soutenu par la Réalité qui soutient l’univers. 
Et quand je dis : « établir un vrai contact avec Cela », je veux dire que la prière de supplication 
pour bénéficier de ceci ou de cela n’établit pas un véritable contact avec votre SOURCE DE L’ÊTRE. 
Votre prière est certainement reçue dans la Source de l’Être, et une réponse est souvent reçue 
rapidement et le besoin est comblé, ainsi que vous l’avez demandé. Mais le véritable contact avec la 
Source de votre Être est seulement expérimenté lorsque vous avez suffisamment purifié votre 
conscience de la grossière pulsion de l’ego, et que vous avez passé du temps en méditation avec un 
« élan » en conscience émotionnellement puissant régulier vers votre Source, cherchant le contact, 
le rafraîchissement et le renouvellement de l’esprit. 
 
Ceci est le vrai but derrière l’existence. Une constante et mutuelle réciprocité de communication 
entre la Source de tout Être et la création. 
 

18  

J’aimerais vous rappeler ici que quand je vivais sur Terre, je disais chaque jour très clairement aux 
Juifs que : « de moi-même, seul, je ne pouvais rien faire. » 
J’ai constamment déclaré que « c’est le « Père » qui accomplit l’œuvre, et non moi. » 
Je suis venu en cette époque pour vous permettre de faire la transition de la conscience humaine 
liée à la Terre à celle de l’illumination, quand une personne sait qu’elle connaît finalement la Vérité 
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de l’Être. 
 
Sans aucun doute, les gens profondément religieux, endoctrinés de manière indélébile dans les 
dogmes et la théologie religieux – Juifs, Chrétiens, Musulmans, Hindous ou appartenant à toute 
autre conviction religieuse – trouveront difficile – et même douloureux – au début d’accepter et de 
faire bon usage de ces Lettres – car : Un esprit conditionné et programmé est semblable à du béton. 
Les précieuses croyances, utilisées comme talismans, soutiens émotionnels et affirmations pour se 
donner de la force en temps de crise, sont imprimées émotionnellement dans leur subconscient, et 
portent habituellement en elles la crainte d’« offenser Dieu » lorsqu’ils envisagent d’accéder à une 
Vérité supérieure. À moins qu’il y ait une aspiration sincère à connaître la VÉRITÉ de l’ÊTRE plutôt 
que des croyances traditionnelles, ces schémas mentaux sont quasiment impossibles à annihiler 
dans l’esprit et les émotions, et ils bloquent le progrès spirituel véritable. 
Je suis venu expressément aider ceux qui ont la volonté de le faire à dépasser ces barrières pour 
aller vers la véritable illumination. C’est pourquoi, si vous sentez intuitivement que les paroles de 
ces pages sont VÉRITÉ et que vous vous sentez attiré vers elles, soyez confiant que vous êtes prêt à 
commencer le voyage spirituel esquissé dans ces Lettres, et que je suis proche de vous pour vous 
donner le courage de le poursuivre jusqu’à ce que vous atteigniez votre but – la véritable 
illumination spirituelle, le renouvellement de la vie, de la force de volonté, et la découverte de ce 
que j’ai appelé le « Royaume des Cieux ». 
 

20  

Quotidiennement, la prière et la méditation sincères permettront à une purification mentale de se 
produire, et progressivement la VÉRITÉ et la COMPRÉHENSION remplaceront les anciens mythes 
qui vous furent jadis si chers. 
Avant de commencer les enseignements suivants, moi, le CHRIST, je dois vous rappeler que votre 
univers n’est pas solide. Comme vous le savez probablement, d’après vos scientifiques, la 
« matière » solide, la substance visible du monde, est vraiment composée de particules d’énergie. 
La VÉRITÉ de l’ÊTRE de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la 
création. 
Pour comprendre mes enseignements concernant la Vérité de l’Être, il est nécessaire de 
comprendre ce « vide apparent » fondamental sous-jacent dans tout votre monde créé. 
La majorité d’entre vous connait intellectuellement ce fait de l’existence, mais il n’a pas encore filtré 
à travers votre conscience, même un minimum, pour vous donner une nouvelle perspective du 
monde et de l’existence elle-même. Vous continuez comme vous l’avez fait depuis des millénaires, 
pensant que votre monde est solide, et que les conditions du corps et tous les autres phénomènes 
extérieurs sont hors de votre contrôle. Vous croyez que vous êtes la victime de l’existence. Au lieu 
de quoi, l’inverse est vrai. Et vos vies quotidiennes reflètent ces croyances. Par conséquent, il est 
absolument nécessaire pour moi de revenir et de vous aider à accéder à une perception plus haute 
de la Vérité. 

21  

Comme je l’ai dit dans la Lettre 1, après l’illumination dans le désert, je suis revenu dans mon 
monde de villes et de villages Palestiniens, et j’ai immédiatement commencé à contrôler les 
« éléments de la matière » chaque fois que je voyais la nécessité d’aider ceux qui étaient dans la 
privation ou la souffrance. 
Je suis venu pour vous montrer exactement pourquoi j’ai été capable de faire cela. 
Comme je vous l’ai révélé dans la Lettre 1, pendant la période durant laquelle j’ai reçu la pleine 
illumination dans le désert, il m’a été montré que la « matière » n’était pas réellement solide. Il ne 
m’a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques, que j’ai 
appelées les « chatoiements de poussières », prenaient l’apparence de « matière » visible. Je savais 
seulement que ces « poussières » se déplaçaient à des hautes fréquences de vitesse à l’intérieur de 
« DIEU ESPRIT » et que « DIEU ESPRIT » était par conséquent universel. 

22  

Je perçus que « DIEU ESPRIT » était à la fois le créateur – et la substance – de toutes choses dans 
la création elle-même. De cela, j’étais absolument certain. 
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Je « vis » aussi très clairement que la pensée humaine, quand elle était chargée de conviction ou 
d’émotion, affectait radicalement ce processus de matérialisation des formes visibles. 
Par conséquent, l’esprit humain pouvait interférer – et il interférait – avec la vraie intention de 
« DIEU ESPRIT ». 
C’était une réalisation palpitante et exaltante, car je vis que les mythes que m’avaient enseignés les 
rabbins Juifs étaient clairement faux, et ils furent immédiatement balayés de mon esprit. 
J’embrassai la vérité avec excitation, car je réalisais maintenant pourquoi les gens expérimentaient 
la misère et la souffrance. Elles émanaient de leurs propres processus de pensée. 
Il me fut aussi donné de « voir » les « communautés de particules vivantes », que la science a 
nommées « cellules », au travail dans chaque chose vivante. J’étais conscient de l’Harmonie Divine 
contrôlant le travail des cellules, qui s’occupaient activement de construire et de maintenir les 
différentes parties des corps physiques de toutes les créatures vivantes et des plantes, petites et 
grandes. C’est pourquoi je m’inspirais beaucoup de la campagne pour donner des exemples de 
l’immanence et de l’activité du « Père » dans la moindre vie sauvage – comme les plantes et les 
oiseaux. 
 
Comme je l’ai clairement expliqué dans les Lettres 1 à 3, j’ai appelé « DIEU ESPRIT » le « Père » 
parce qu’il m’a été donné de « voir » – de percevoir – la vraie nature du « DIEU ESPRIT », et que 
j’étais résolu, une fois revenu vers les gens de Palestine pour décrire les révélations que j’avais 
reçues, à ce qu’ils comprennent que leurs croyances, imprégnées dans leur propre conscience par 
les rabbins, étaient entièrement fausses. 
 
Je vis que la véritable nature de « DIEU ESPRIT » était la forme suprême de l’Amour Divin, et l’on 
pouvait voir cela constamment actif dans chaque chose vivante. 
 
Comme je l’ai mentionné plus haut, à partir de cette connaissance, j’ai pu accomplir des 
« miracles » et maîtriser les éléments lorsque cela fut nécessaire et approprié. 
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Tout comme je souhaitais ardemment faire exploser les mythes qui possédaient les esprits des Juifs 
en Palestine, je languis de même de vous montrer qu’un grand nombre des théories avancées par 
vos scientifiques ont été motivées par une forte réaction aux dogmes et doctrines de l’Église dans 
les années passées. 
Pour comprendre cette déclaration, vous devez réaliser que jusqu’à l’époque de Darwin, alors que 
les diverses Églises Chrétiennes détenaient la domination sur l’esprit des gens, il était généralement 
admis que l’univers avait été créé exactement comme cela est écrit dans la Genèse de l’Ancien 
Testament Biblique. 
Lorsque les hommes de science tentèrent d’annoncer leurs découvertes et leurs théories, ils furent 
forcés de décrire leurs nouvelles croyances en présence d’une opposition religieuse énorme. Par 
conséquent, ils trouvèrent nécessaire de concentrer une grande partie de leur énergie mentale à 
prouver que les déclarations des Prophètes étaient fausses. En faisant cela, leur objectif leur fit 
perdre la clarté de leur vision, et eux aussi devinrent dirigés par la pulsion de l’ego. Par la suite, 
toute perception intuitive proposée par la fraternité scientifique fut tournée en dérision et rejetée 
du revers de la main par d’autres scientifiques. À cause de ce climat mental, le balancier de la 
recherche de la « Vérité » passa du côté de la seule croyance inébranlable en la raison et la logique, 
emprisonnant ainsi l’intellect humain dans le matérialisme pour trouver des réponses aux origines 
de la vie et de l’existence. 
Il est donc absolument nécessaire pour moi de réfuter quelques-unes des « théories scientifiques », 
et montrer qu’elles sont aussi erronées que les soi-disant « vérités » de la Doctrine Chrétienne. En 
arrivant à certaines de ces « théories », scientifiques comme ecclésiastiques ont plongé dans le 
royaume des suppositions grotesques non prouvées, pour répondre aux questions auxquelles 
l’esprit terrestre seul n’avait pas pu répondre jusque-là. 
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Vous ayant dit que la substance de votre monde matériel est fondamentalement des particules 
électriques agitées à grande vitesse dans l’« espace », votre science est incapable de vous dire 
« pourquoi » de telles « particules d’énergie » acquièrent la densité et la forme de la « matière », 
sauf en parlant de forces de fusion qui semblent créer les éléments. 
 
La science ne peut pas vous dire quelle est la « Force Motivante » qui amène les particules jusqu’à 
la forme des éléments. 
 
La science ne peut pas non plus vous dire d’où sont venues à l’origine de telles particules d’énergie, 
sauf pour dire qu’elles ont été libérées au moment du Big Bang, dont elle croit qu’il a donné la 
première impulsion à la création. 
Pourquoi un soudain « Big Bang » – de quoi ? Quel a été le Facteur Motivant derrière cela ? 
 
La science parle d’électromagnétisme mais ne peut pas dire d’où viennent de telles énergies qui 
apparaissent et disparaissent. Où vont-elles ? Pourquoi reviennent-elles ? D’un point de vue 
humain, il semble n’y avoir aucune activité intelligible dans ou derrière ce travail. 
La science dit que l’électromagnétisme « existe, simplement » – un simple fait de l’existence – 
pourtant il produit un travail hautement intentionnel et intelligent, sous la forme des millions de 
milliards de substances dont est constitué votre univers. Comment cela se peut-il ? 
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Il n’y a rien, dans ce que l’électromagnétisme a amené à l’être visible, que l’esprit humain puisse 
estimer comme étant dénué d’intention ou de signification. 
La science ignore ce niveau le plus fondamental et vital de la création. Sans réponse à cette 
question, pourquoi tout ce qui a été amené à la manifestation visible par l’activité des énergies 
jumelles de l’électromagnétisme est invariablement intentionnel, réussi et rationnel – rien d’une 
quelconque valeur dans la recherche de vos origines ne sera découvert. 
Jusqu’à ce que la science puisse sonder et découvrir la « Réalité » de l’« espace » dans lequel sont 
soutenues les particules électriques de l’« être visible », elle restera à jamais derrière les portes 
verrouillées du matérialisme. Elle sera fermée à la Vérité éternelle et à la sagesse universelle, et elle 
sera emprisonnée dans l’esclavage de la seule raison – raison qui est seulement le produit de 
l’activité finie des cellules cérébrales. 
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C’est la véritable nature de l’ESPACE que j’ai l’intention de vous présenter – mais avant de le faire, 
je dois d’abord apporter de nombreuses questions hautement pertinentes à votre attention. 
 
Au fil des âges, la plupart du travail produit par l’électromagnétisme est apparue à l’esprit, à la vue 
et au toucher des entités vivantes, comme étant solide et immuablement durable. Les métaux, le 
bois, les roches, les entités vivantes étaient tous supposés être composés de « matière » solide, 
inanimée ou vivante. Avec une telle croyance en un univers solide, il est tout naturel que les anciens 
prophètes mystiques aient envisagé un « Individu Puissant », possédant d’énormes pouvoirs pour 
créer toutes les substances solides de l’univers. En visualisant un tel « Individu Puissant », il était 
tout naturel qu’ils perçoivent un personnage « Royal » ayant un contrôle universel, possédant une 
nature vengeresse lorsqu’il était confronté au comportement humain qui créait une société 
turbulente. 
Ni les anciens Prophètes ni la science d’aujourd’hui ne se sont approchés de la Vérité de l’Existence. 
Tous deux sont passés complètement à côté de la vérité. 
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La science dit que la vie a commencé lorsque, d’une manière quelconque inexpliquée, une 
combinaison correcte de réactions chimiques a produit une molécule capable de faire des copies 
d’elle-même en déclenchant de nouvelles réactions chimiques. 
Une telle description de la complexité et de la puissance immenses et débordantes de la FORCE DE 
VIE comme étant perceptible parce qu’elle est « capable de se répliquer elle-même » révèle 
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l’appauvrissement fondamental de la perception et de la pensée scientifiques qui ont produit une 
telle théorie ! 
De plus, la suggestion qu’une telle combinaison de substances chimiques « inanimées » puisse se 
réunir d’une manière spécifique – accidentellement – pour produire un résultat aussi surprenant 
que l’« autoréplication » reste incontestée scientifiquement. 
C’est parce que l’esprit humain fini, bien que scientifique, ne peut pas envisager une éventualité 
aussi étrange que l’« autoréplication » spontanée. Cela suggère trop un phénomène magique – 
une sorte d’intervention provenant d’une source inimaginable, que les hommes de science 
n’osent pas envisager par peur du ridicule. 
Ce consentement moutonnier est considéré plus scientifique que de produire des théories 
« inspirées », bloquées par les lois matérialistes que la science a établies pour elle-même. Cet 
obstacle au progrès scientifique futur empêchera la science d’explorer convenablement le royaume 
du mental et de l’esprit, jusqu’à ce qu’un scientifique illuminé défie les conventions et ose dépasser 
la limite entre le « visible » et le « non visible ». 
Les anciens Prophètes, si on leur présentait la théorie de l’autoréplication moléculaire, n’auraient 
aucune difficulté avec un tel « phénomène magique » et diraient que « Dieu » a fabriqué les 
combinaisons chimiques et leur a insufflé la vie. Ce ne serait pas non plus la bonne explication. 
C’est ce vieux concept religieux d’un « Dieu d’en Haut », « créant de loin », qui empêche les 
hommes de science d’avancer vers des réflexions plus conscientes de la spiritualité. Ainsi, malgré 
l’émancipation apparente de la science des doctrines antiques, elle reste toujours autant attachée 
et entravée mentalement par crainte des anciens dogmes autoritaires, comme au XIXème siècle. Elle 
adopte ses théories ridicules car elle n’a pas encore perçu la « Réalité » de Notre Source de l’Être 
derrière et dans la molécule vivante. 
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Continuant son histoire de la création, la science déclare qu’après l’« auto-fabrication » des 
molécules vivantes capables de se répliquer elles-mêmes, celles-ci « se sont formées » en une 
cellule vivante (si petite qu’elle ne peut pas être vue à l’œil nu), qui est devenue l’élément de 
construction de base de toute la multiplicité des organismes vivants, y compris les plantes, insectes, 
reptiles, oiseaux, animaux et l’homme lui-même. Par conséquent, toutes les choses vivantes ont un 
ancêtre commun – la première molécule vivante. 
La science ne peut expliquer pourquoi les molécules autoréplicatives se sont combinées elles-
mêmes pour former une cellule vivante. Cela reste un mystère pour la science à ce jour. 
 
La cellule vivante, vous dit votre science, est reproduite sans fin dans des milliards de milliards de 
milliards de formes différentes. C’est l’élément de construction de base de l’univers visible. 
Comment cela se peut-il ? Quelle impulsion motive une telle réplication ? La science ne peut pas le 
dire. Retranchée dans son propre aveuglement, elle a entraîné les gens avec elle vers le bas dans 
l’aveuglement matérialiste. 
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Et maintenant – la première cellule vivante mérite toute l’attention de quiconque cherchant 
sérieusement la dimension spirituelle et le « Facteur Principal de l’Existence » – parce que la 
première molécule vivante et la première cellule vivante sont la toute première preuve d’une 
activité intelligente dans la « matière » – dans l’univers. 
La caractéristique la plus évidente qui montre du sens et de la sensibilité est la fonction de la 
membrane qui recouvre la cellule, lui donnant protection et individualité. Pensez à ce phénomène 
« miraculeux ». 
La cellule absorbe, de l’environnement, seulement de la nourriture sélectionnée à travers la 
membrane. 
Non seulement la cellule absorbe la bonne nourriture, mais – ayant utilisé cette nourriture – la 
cellule se débarrasse de ses déchets à travers la membrane perméable. 
Vous devriez vous demander comment la membrane « purement physique » de la cellule, invisible à 
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vos yeux, peut « distinguer et sélectionner » la bonne nourriture pour améliorer son bien-être, puis 
exercer suffisamment de discernement pour se débarrasser de la matière toxique indésirable ? 
Ne voyez-vous pas un haut degré de détermination dans toute cette activité, et pouvez-vous croire 
qu’une telle détermination soit accidentelle ? 
Et l’INTENTION n’est-elle pas la marque même de l’Intelligence ? 
Plus encore, la membrane de la cellule continue à faire ce travail de sélection de la nourriture et 
d’élimination des déchets dans des milliards de milliards de circonstances et de conditions 
différentes, en lien avec la survie des diverses espèces dans divers environnements. N’est-ce pas 
une preuve de la DÉTERMINATION visible dans chaque action de chaque espèce, insectes, plantes, 
reptiles, oiseaux, animaux et êtres humains ? 
Ne pourrait-on pas décrire l’univers comme étant l’IMPULSION de DÉTERMINATION cohérente et 
immuable rendue visible dans le royaume de la « matière » visible ? 
L’esprit de DÉTERMINATION est-il un élément physique – ou un élément de la « conscience » ? 
Et si vous pouvez accepter que la DÉTERMINATION soit une impulsion créatrice indéniable derrière 
l’EXISTENCE, alors vous pouvez passer à la perception suivante de votre univers, comme étant la 
manifestation visible d’« une ÉVALUATION INTELLIGENTE des causes et des effets », clairement 
évidente dans la « matière » vivante. Car – si la cellule vivante peut sélectionner la bonne nourriture 
et aussi prévoir l’élimination des déchets toxiques – cette simple activité montre une conscience 
du besoin de digestion et prévoit également la formation résultante de déchets toxiques, et le 
besoin d’éliminer ces déchets pour assurer la santé permanente de la cellule. N’est-ce pas là une 
indication claire d’une ÉVALUATION INTELLIGENTE de « la Cause et l’Effet » ? 
De plus – la science dit que la cellule contient un « noyau » qui pourrait être comparé au cerveau 
d’un être humain, car il transmet des messages et sa plus importante fonction est le stockage 
d’informations, c’est la « bibliothèque » qui contient les détails relatifs non seulement à une 
cellule, mais aussi à tout le corps dans lequel elle réside ! 

33  

En fait, selon les recherches de la science, il apparaîtrait que la cellule elle-même est un système de 
« messages » chimiques transportés de manière intentionnelle, intelligente et intelligible. Comment 
cela se pourrait-il, si les origines des molécules de la cellule n’étaient que des substances chimiques 
inanimées ? Contesteriez-vous que derrière chaque « messager ayant un message à transmettre », 
il y a la pensée intelligente ou la conscience ? Et voyez combien ces messages sont précis, transférés 
de cellule à cellule pour assurer la réplication exacte de certaines espèces pendant des millions 
d’années. 
À quel moment donc, dans la création, la « conscience » s’est-elle glissée dans des organismes 
vivants ? Et comment la pensée intelligente, qui pèse et qui décide, est-elle arrivée dans le champ 
de la matière inconsciente et inanimée ? 
Sans conscience inhérente, comment une activité tellement informée et informatrice peut-elle avoir 
lieu dans une cellule invisible à l’œil nu ? Une telle activité n’est-elle pas le produit de la 
conscience/connaissance, prouvant la présence de la vie « intelligente » dans son plus petit 
dénominateur ? 
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De plus, une cellule vivante seule, sous la forme d’une bactérie, peut se déplacer par elle-même et 
vivre sa propre vie spécialisée et souvent excitante dans l’environnement – ou – comme un virus 
faisant son travail mortel spécialisé en attaquant des cibles spécifiques dans les organismes vivants. 
Autrement, la cellule peut être fixée dans un organisme, pour effectuer son propre travail 
extrêmement important de construction et de maintenance d’une partie de l’organisme. Un tel 
travail produit du « matériel vivant » parfaitement adapté – et nécessaire – à l’organe vivant sur 
lequel elle travaille – que ce soit une partie d’un corps humain, d’un animal ou d’une plante – tels 
que des orteils ou une rate humains, la fourrure et les défenses d’animaux, les écailles de poisson et 
les plumes d’oiseau, l’écorce d’un arbre et le feuillage sur ses branches, les pétales et les 
pédoncules des fleurs, les antennes des papillons et leurs ailes de gaze, la peau reptilienne des 
crocodiles et leurs dents, les yeux des calamars et leur peau qui change de couleur selon leur besoin 
de camouflage. Chacun de ces phénomènes physiques, complètement différents et apparemment 
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sans rapport, est créé par le travail individuel et spécialisé de milliards et de milliards et de milliards 
de cellules vivantes identiques. 
En contemplant l’ampleur et la diversité du travail accompli par une simple cellule vivante invisible à 
l’œil nu – pouvez-vous croire en un univers mécanique ? 
Ce serait possible si la « matière » produite par de telles cellules était incohérente, dénuée 
d’intention définie ou de raison à son existence – dénuée de conscience personnelle. 
Mais ce n’est pas le cas. Ces cellules vivantes identiques travaillent ensemble en harmonie, dans 
l’homme ou l’animal, pour faire un foie avec ses multiples tâches dans le corps, pour créer un œil 
complexe ayant ses buts spécifiques de mettre l’entité en contact direct et intelligent avec son 
environnement, incorporant l’assistance du cerveau, ou des os puissants conçus de façon adéquate 
et complexe en association avec les tendons et les muscles, pour s’unir les uns aux autres d’une 
manière si adaptée qu’ils permettent le mouvement libre et souple de l’entité. 
De plus, les cellules n’interfèrent jamais dans leurs travaux respectifs. 
Quand elles créent un rein, elles ne font pas subitement une oreille. 
Quand elles créent un cheveu, elles ne se mettent pas soudainement à faire de la peau. Non, des 
cellules créent le cuir chevelu, et des cellules parfaitement identiques créent les cheveux. La seule 
différence entre les cellules de peau et celles de cheveux est le travail qu’elles accomplissent, 
seconde après seconde, pendant toute une vie. Pourquoi ? 
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Quel est le « Facteur Motivant et Inspirant » ? Le hasard ? 
Quelle intelligence organisatrice a mis tout le processus de création en mouvement, depuis le 
niveau le plus fondamental de la formation d’éléments simples à partir des particules électriques 
libres dans l’« espace »,  

la combinaison d’éléments pour former des substances chimiques, 
la bonne combinaison de substances chimiques spécifiques pour former une molécule vivante, 
la bonne combinaison de molécules vivantes pour faire une cellule vivante, qui peut absorber la 
nourriture, rejeter les déchets, construire d’après des spécifications très précises, se déplacer, et 
soutenir cet énorme édifice de la création de façon constante depuis des milliards d’années ? 

Non seulement cela, mais quelle est la « Force Motivante » qui a conçu et a fait évoluer avec 
succès, dans les systèmes et entités vivants, des milliards et des milliards de façons différentes de 
fertiliser les semences de toutes sortes – que ce soient celles de plantes, d’insectes, de reptiles, 
d’oiseaux, d’animaux ou d’êtres humains, en faisant évoluer pour chacun un système intelligent de 
procréation adapté aux conditions climatiques, à la production de végétation dans l’environnement, 
afin d’assurer la survie ? 
La SURVIE n’est-elle pas également la preuve d’une activité intentionnelle intelligente ? 
Et ayant accompli cette superbe fonctionnalité de créativité, ne devriez-vous pas vous demander 
comment il se fait que chaque espèce vivante ait sa propre façon individuelle d’élever ses petits et 
de les protéger autant que possible, jusqu’à ce qu’ils soient capables de SURVIVRE par eux-mêmes ? 
N’est-ce pas l’AMOUR POUR LA CRÉATION actif sous sa forme la plus haute ? 
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On ne peut pas terminer cette analyse de ce que l’intelligence humaine a à dire à propos des 
origines de la vie et de la créativité, sans mentionner les « molécules si importantes d’ADN » – dont 
on dit qu’elles portent le « plan » de tout l’organisme – plante ou bébé. De plus, ces molécules 
d’ADN donnent les instructions aux cellules, les informant qu’elles devraient construire 
conformément aux chromosomes légués par la semence. 
Oui, vraiment, à la place de l’Intelligence – la science vous a donné les molécules d’ADN comme 
étant votre source de l’existence, votre chef suprême, votre réalisateur de la création, sur les 
cellules matérielles et fragiles de qui l’ensemble de la création doit dépendre pour sa survie. 
Contemplez le glorieux ADN – Seigneur de votre création ! 
D’où les molécules d’ADN ont-elles tiré leurs pouvoirs directeurs intelligents ? 
La science est assez satisfaite, maintenant qu’elle a été capable d’expliquer de manière satisfaisante 
pourquoi les diverses espèces de toutes sortes se répliquent elles-mêmes avec tant de fidélité et de 
constance. La science voudrait vous faire croire que vous vivez dans un univers purement 
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mécanique ; que le phénomène de l’évolution provient de mutations aléatoires et de la « survie 
du plus apte ». 
Si vous étudiez les divers organismes de la création, les multiples et différentes activités des espèces 
apparentées, pouvez-vous vraiment croire en un tel concept matérialiste improbable ? 
Ce n’est pas une simple coïncidence si, aujourd’hui, afin de vous permettre de découvrir la vaste 
Intelligence derrière la création, il y a de nombreuses personnes créatives qui se lancent dans des 
voyages difficiles pour explorer, déterminer et photographier les habitats et les habitudes des 
créatures et des plantes sauvages. Vous êtes divertis – et instruits – avec une opulence de faits et 
de photographies des merveilles de votre univers. 
À mon époque sur Terre, je n’avais pas de telles merveilles auxquelles me référer pour enseigner 
aux Juifs la Vérité universelle de l’Existence. Je n’avais que les animaux domestiques et les oiseaux 
à utiliser comme exemples de l’inventivité, l’intelligence et la conscience merveilleuses apparentes 
en chaque être vivant. Il n’est écrit nulle part dans les évangiles que je me suis référé à un Haut et 
Puissant Jéhovah comme étant le Créateur, comme c’était coutumier pour les Dirigeants Juifs. 
Non, je me suis tourné vers la campagne, les fleurs et les oiseaux, et j’ai essayé de montrer à mes 
compatriotes qu’ils étaient entourés d’une création merveilleuse et miraculeuse. Il y a deux mille 
ans dans votre dimension, nous n’avions pas votre bagage scientifique moderne pour pouvoir 
observer et expliquer intelligemment l’activité de ce que j’appelais le « Père » partout autour de 
nous. 
Pour découvrir votre véritable SOURCE de l’ÊTRE, je vous demande de faire l’inventaire de 
l’inimaginable et indescriptible complexité et diversité du travail intentionnel pleinement visibles 
chez les pingouins et les cochons. 
L’esprit humain peut-il reproduire l’une des activités les plus basiques qui ont lieu dans – disons – le 
système digestif, qui rassemble rapidement les enzymes et les hormones voulues nécessaires à la 
digestion ? 
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Comment l’esprit fini, qui est incapable de percevoir clairement le véritable processus créateur 
gouverné par la connaissance intrinsèque, ose-t-il affirmer de manière péremptoire – défiant la 
contradiction – qu’il comprend les véritables origines de la création et les forces d’où la création a 
pris forme ? 
Quelle arrogance ! Ces hommes peuvent seulement penser d’après ce que leur disent leurs yeux. 
Je regarde l’ignorance scientifique actuelle avec une compassion aimante, un certain amusement, 
et un désir brûlant de piquer leur fierté. Car, jusqu’à ce que quelqu’un puisse transpercer leur 
autosatisfaction et leur position d’infaillibilité, une véritable union des Vérités Éternelles et de la 
connaissance scientifique humaine ne pourra jamais avoir lieu. Mais elle doit avoir lieu ; sinon 
l’évolution spirituelle humaine restera au point mort. 
L’esprit scientifique est trop rempli de traditions livresques de conception « finie », de formules et 
d’équations reconnues, et du besoin de l’approbation des pairs, pour permettre une pénétration 
mystique par des Intelligences Supérieures. 
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En mon nom, je demande aux lecteurs de ces Lettres de former une association pour lancer un défi 
à la science, et demander : « À quel stade dans l’évolution du « monde matériel » la CONSCIENCE 
est-elle pour la première fois perceptible ? » 
 
Je répète et je pèse mes mots : Demandez aux scientifiques à quel moment, dans l’évolution du 
monde, la « conscience » est perceptible pour la première fois. Dans la cellule vivante ? Si c’est dans 
la cellule vivante, demandez si elle était perceptible dans les molécules vivantes qui se sont 
combinées pour former une cellule, et l’entourer d’une membrane si intelligemment conçue, 
qu’elle permet l’absorption des aliments sélectionnés et l’excrétion de déchets toxiques ? Comment 
reconnait-elle les déchets toxiques ? Et s’il était admis que la conscience pourrait être présente 
dans les molécules vivantes, ne devriez-vous pas demander si les propriétés chimiques, qui sont 
devenues une molécule vivante, ne pourraient pas avoir possédé elles-mêmes la « conscience », qui 
les a finalement poussées et propulsées à former la combinaison donnant la vie pour faire une 
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molécule ? Et après être remonté aussi loin dans les origines de l’existence – les propriétés 
chimiques – vous devriez encore demander pourquoi la « conscience » devrait devenir une 
présence viable seulement dans les propriétés chimiques – pourquoi pas dans les éléments dans 
lesquels l’individualité a d’abord pris forme, et si elle est dans les éléments, pourquoi devrait-on 
refuser que la « conscience » propulse les particules électriques pour former les éléments ? Est-ce 
rationnel de refuser une telle possibilité ? 
Et ayant atteint une telle possibilité, ne devriez-vous pas aller plus loin et demander d’où vient 
l’électromagnétisme ? Quelle est la « réalité » de l’électricité, au-delà des traits de lumière intense 
décrits aujourd’hui par la science comme des photons et des électrons ? 
Et quelle est la « réalité » du magnétisme, au-delà des énergies doubles d’« attraction et rejet » – 
ces impulsions d’énergie qui ont apporté la stabilité et l’ordre dans le chaos ? 
Demandez à la science : « D’où vient l’électromagnétisme, qui est responsable des étapes les plus 
fondamentales de la création d’un univers ordonné et organisé, d’une complexité et d’une diversité 
inimaginables ? » 
Je vais maintenant tenter de décrire avec vos mots CE QUI est au-delà de tous les mots et 
actuellement au-delà de toute « compréhension terrestre individualisée ». Par conséquent, 
l’intellect, bien qu’il aide le cerveau à comprendre, intellectuellement, les réalités spirituelles que je 
vous expose, crée aussi une barrière à la perception et à l’expérience spirituelles véritables. 
Pour cette raison, considérez les références suivantes à la DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME 
comme de simples lignes directrices – des idées, des « formes de conscience floues » de la RÉALITÉ 
qui est derrière et dans votre univers. ((Amenez chaque IDÉE – une par une – en méditation)) 
Ce que je suis sur le point d’expliquer est entièrement dans et de la CONSCIENCE sans paramètres 
ni frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, 
vous commencerez à comprendre « spirituellement » tout ce que j’essaie de vous dire. Les mots 
vous guideront vers – et ouvriront ensuite de nouvelles « perspectives de l’être » pour vous. 
Persévérez ! La LUMIÈRE, progressivement, peut-être imperceptiblement, pénétrera votre esprit et 
vous aurez de petits éclairs d’intuition. 
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Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté un petit « éclair d’intuition », qui ont senti 
brièvement un peu de « Conscience Divine », et ensuite, osant à peine continuer à croire en un 
moment aussi transcendant de perception, ont commencé à se questionner, à douter, et 
finalement ils chassent le petit afflux de « Conscience Divine ». Faites attention à ne pas faire 
cela. L’incrédulité vous retardera, vous enchevêtrera dans le plan matériel de l’existence plus que 
vous ne pouvez l’imaginer. 
Quoi que l’on vous donne et que vous êtes capable de recevoir – accrochez-vous y et ne doutez 
pas. 
Le doute détruit le progrès constant, parce qu’il crée ses propres « formes de conscience » qui 
supprimeront et même éradiqueront l’intuition que vous aviez reçue précédemment. 
Par conséquent, le choix de vos pensées – croyance ou incrédulité, doute ou foi – construit ou 
détruit votre progression dans votre recherche de la VÉRITÉ. 
Tout déni efface de votre conscience le progrès qui avait été fait auparavant. 
De plus, plus haut vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. 
Par conséquent, créez et maintenez fermement votre élan spirituel, et ne permettez à personne 
d’interférer et de saper cet élan. Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans 
les moments de doute, voguez dans des pensées positives, en utilisant des affirmations éclairantes, 
en vous accrochant aux conseils inspirants reçus auparavant, quand vos fréquences de vibration de 
conscience étaient plus hautes. Par l’utilisation de votre force de volonté, en choisissant des 
affirmations contenant des « pépites d’or » de Vérité spirituelle, revenez à ce niveau supérieur de 
conscience encore et encore. Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, au flux 
et reflux des énergies de conscience spirituelle en devenant une « girouette » spirituelle. 
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Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d’auto-obstruction. Devenez-en activement 
conscient. 
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Si vous savez quelque chose des récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que, moi aussi, 
j’ai souffert de ce phénomène de flux et de reflux de la conscience spirituelle, et que je trouvais 
nécessaire de m’absenter dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. 
Par conséquent, comprenez vos périodes « sèches », mais n’y cédez pas en vous abandonnant 
passivement à un changement indésirable dans vos attitudes et vos schémas mentaux/émotionnels. 
En puisant consciencieusement dans votre Source de l’Être de nouvelles forces et l’élévation de vos 
fréquences de conscience, ces périodes négatives diminueront énormément en force et en durée. 
Je répète, à chaque instant, faites attention à la manière dont vous utilisez vos esprits ! Que votre 
activité mentale soit toujours constructive, afin qu’elle puisse contribuer à votre propre 
développement spirituel plutôt qu’être son obstacle permanent. 

**************************** 
Alors que j’avais dit tout ce qui précède et que je continuais à dicter le reste de la Lettre, celle qui 
enregistre mes paroles a commencé à se questionner sur l’accueil probable de cette Lettre par le 
public, parce qu’elle lui semblait trop pragmatique pour plaire aux gens, qui ont l’habitude 
d’imaginer un magnifique Être ou Puissance ou « Complètement Autre » qui ait donné naissance à 
l’univers. 
En effet, j’ai fait de nombreux efforts pour décrire l’immensité de la Puissance d’où sont venues 
toutes choses, mais comme je l’ai dit, il m’est impossible de décrire en termes humains la Réalité de 
la SOURCE de votre ÊTRE. 
Les âmes spirituellement évoluées qui ont été légèrement infusées de Conscience Divine 
rapportent que l’expérience est extraordinairement belle, glorieuse et totalement inoubliable – 
mais pas pleinement descriptible en termes humains. Cette expérience mystique est possible 
quand les fréquences de vibration de l’esprit sont déjà élevées, et que la conscience tout entière 
est imprégnée par des rayons de Conscience Divine. C’est un état qui implique plus les 
« sentiments » que l’intellect et les cellules cérébrales. 
Dans ce cas, où je dois infuser dans l’esprit et les cellules cérébrales de ma porte-parole une 
description de la Réalité de votre SOURCE de l’ÊTRE, et qu’elle doit la restituer en mots, je dois faire 
attention à ne pas interférer trop vigoureusement avec les fréquences de vibrations de conscience 
dans lesquelles travaillent les cellules cérébrales de ma porte-parole. Il y a eu des moments où il 
était dangereux de continuer, et j’ai interrompu le fonctionnement de son ordinateur pour rompre 
le contact. 
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Avant que vous commenciez à étudier, à méditer et à absorber les pages suivantes, je veux qu’il 
soit clair pour tous ceux qui lisent ces Lettres que mon but, en venant par leur intermédiaire, est 
d’abord et avant tout de dissiper les mythes qui ont entouré mon personnage humain et mes 
enseignements. Mon intention est que les dogmes et doctrines religieux meurent finalement 
d’une mort naturelle, dans le monde entier – d’une mort aussi totale que celle des animaux 
sacrifiés dans le Temple de Salomon. 
Deuxièmement, je suis aussi venu pour aider les Églises à abandonner leurs notions archaïques de 
« Dieu » et de « péché ». Aucun véritable progrès spirituel n’est possible avant l’apparition de la 
réalisation claire que chaque personne est responsable de la façon dont sa vie se développe. 
Troisièmement, je suis venu pour enlever de vos esprits les images d’un « Dieu Tout-puissant » de 
magnificence, de splendeur et de pouvoir actif illimité, qui récompense les vertueux et punit les 
« méchants ». Ces croyances sont complètement erronées – bien que réconfortantes. 
Quatrièmement, je vous explique la Vérité de l’Être pour dissiper définitivement le vieux concept 
d’un « Dieu » assis en haut quelque part dans le ciel, d’où on dit qu’Il a créé le monde et tout ce 
qui s’y trouve dans un temps relativement court. 
Cinquièmement, je suis venu expressément pour aider la science à créer un pont entre la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE et l’apparition des particules électriques. Sans ce pont entre la 
Dimension Spirituelle Invisible et le monde Visible de la « matière », la science restera enracinée 
dans des idées et concepts anciens, au lieu d’avancer dans de nouveaux domaines de recherche 
spirituelle/scientifique pour l’amélioration de l’humanité. 
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Je suis aussi venu pour vous montrer la VRAIE NATURE de ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À 
L’ÊTRE – qui vous a donné l’INDIVIDUALITÉ. Car sans cette connaissance, qui vous révélera la 
« nature » de votre « être double, bien que totalement interdépendant », Esprit et corps, vous 
resterez vous aussi enraciné au même niveau de conscience, comme vous l’êtes en ce moment. 
J’aimerais rendre manifestement clair que : 

« Rien ne vient jamais de Rien. » 
C’est un dicton bien connu parmi vous et il est parfaitement vrai. 
Toutefois, il y a une FONDATION de l’ÊTRE éternelle, infinie et constante – et c’est CELA que je 
vais vous révéler. 
Vous n’avez pas été « créés » – vous avez tiré votre « être » de CELA. 
Évidemment, vous n’auriez pas pu provenir de quelque chose d’entièrement étranger à votre 
propre conscience. Je demande à ma porte-parole de choisir quelques exemples communs 
compréhensibles : 
On ne peut pas garnir une tarte avec un pot de mélasse et découvrir qu’il s’agit de viande hachée. 
On ne peut pas presser une orange et faire de la bière au gingembre avec le jus. 
On ne peut pas gonfler un ballon avec de l’air, le crever et découvrir qu’il en sort de la gelée. 
Tous les exemples ci-dessus, choisis par ma porte-parole, sont des exemples logiques. 
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Je veux que vous réalisiez que votre univers tout entier est une manifestation de logique et 
d’effets logiques cohérents provenant de la relation de causalité. 

Votre univers est CAUSE & EFFET rendus visibles. 
C’est un principe immuable de l’existence. S’il y a des cas de déviations, comme des expériences 
paranormales ou des guérisons instantanées, la personne moyenne s’exclame d’étonnement et la 
science refuse de croire qu’une telle chose soit possible. Au fur et à mesure que mon explication 
s’approfondira, vous comprendrez finalement comment de telles déviations se produisent – 
logiquement et efficacement. En d’autres termes, ces déviations se produisent conformément 
aux lois spirituelles naturelles, et elles servent toujours un but nécessaire. Il n’y a nulle part le 
moindre manque d’intelligence dans la création – même dans la fourmi ou le moucheron – à 
moins que l’esprit d’une entité soit né déficient ou ait été endommagé. 
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C’est donc clair : vous vivez et fonctionnez dans un univers physique qui manifeste le plus haut 
degré d’intelligence et d’activité intentionnelle dans la création de la « matière » elle-même, dans 
les corps physiques de toutes les entités individuelles, des plantes aux êtres humains. 
Malheureusement, ce degré élevé d’ 
INTELLIGENCE et de BUT ATTENTIONNÉ est seulement minimal dans la conscience manifestée par 
les entités créées elles-mêmes, des plantes aux êtres humains. 
En d’autres termes, les CORPS dans lesquels vous menez vos vies, dans lesquels vous pensez, 
ressentez et faites tout ce qui vous vient à l’esprit, manifestent dans leurs organes physiques et 
dans leurs parties fonctionnelles un degré bien plus élevé d’intelligence et de but aimant que ne 
le fait votre conscience humaine. 
Les intérêts humains se résument principalement aux problèmes de survie personnelle 
quotidienne, à se réjouir des plaisirs de la vie, et à la satisfaction émotionnelle/physique. 
Pour atteindre ces buts, la majorité des gens utilisent seulement les marchandises fabriquées à 
partir de la « matière ». Même les esprits des scientifiques ne peuvent pas découvrir pleinement les 
secrets cachés de l’existence terrestre, et malgré toute leur expertise scientifique, ils sont autant 
embourbés dans les aléas de l’existence que les gens qui n’ont aucune instruction. 

49  

Par conséquent, la conclusion logique est que « CE » à partir de quoi vous avez tiré votre être 
physique, est une IMMENSITÉ – non seulement en taille, mais une IMMENSITÉ de FORCE DE 
VOLONTÉ : la Volonté d’expression de soi et de créativité. 
Visualisez pendant un instant – la taille de l’univers matériel, le SOLEIL et sa chaleur, la lune, la 
planète Terre et le système solaire, les galaxies d’étoiles, et le fait que toute cette matière visible 
est totalement interdépendante, et aussi dépendante du mouvement des corps planétaires et 
sujette aux Lois Universelles de fonctionnement et de mouvement constants. Ce vaste univers a ses 
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origines dans – et a été tiré de – la FONDATION de votre ÊTRE – et la totalité de la FORCE/ÉNERGIE 
DE VIE de l’univers a été tirée de cette même FONDATION de l’ÊTRE. 
Par conséquent, ne soyez pas consternés si, dans mes tentatives d’analyser pour vous les 
COMPOSANTS SPIRITUELS de VOTRE SOURCE de l’ÊTRE, vous constatez que vous reconnaissez ce 
que sont ces composants, et que dans une mesure très, très, très limitée, vous possédez vous-
même les mêmes composants spirituels de conscience. 
Vous avez tiré tout ce que vous êtes – spirituellement, mentalement, émotionnellement, 
physiquement, de votre SOURCE de l’ÊTRE. 
Avant que je vous explique comment cela se peut, je veux que vous fassiez certaines choses pour 
aider votre esprit à absorber l’immensité de ... « CE » ... d’où vous avez tiré votre être. 
Après avoir lu les pages suivantes jusqu’à la fin de ma Lettre, reprenez chaque paragraphe 
individuellement en méditation et en visualisation, car ce n’est que de cette façon que les « mots » 
commenceront à croître en réalisation et à revêtir la réalité spirituelle de leur véritable  
signification. 

TOUT (spirituel, invisible/visible/imaginé) est CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
La nature complète primordiale de la CONSCIENCE est CONNAISSANCE. 
Il n’est pas possible d’avoir la conscience sans posséder la connaissance. 

Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, entendez, sentez, savez est 
CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

rendue visible. 
Il n’y a rien dans l’univers qui ne soit pas de la CONSCIENCE rendue visible. 

 
La CONSCIENCE/CONNAISSANCE est infinie et éternelle. 

 
Il y a DEUX DIMENSIONS de la CONSCIENCE à la fois au-delà et à l’intérieur 

de votre propre plan terrestre d’existence – le plan de la « matière » lourde, 
de la « forme solide ». 

 
LA DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

ne peut jamais être pleinement ou vraiment connue par un esprit individualisé. 
CELA EST INACCESSIBLE. CELA EST EN ÉQUILIBRE. 

CELA est la SEULE SOURCE de toute PUISSANCE, SAGESSE, AMOUR, INTELLIGENCE. 
 
La DIMENSION UNIVERSELLE de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE en équilibre 

est un état de SILENCE & d’IMMOBILITÉ 
d’où proviennent son, couleur, forme individualisée, et toute la créativité visible dans 

l’univers visible. 
 

De l’ULTIME DIMENSION UNIVERSELLE de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
en équilibre 

est venue toute la création – toutes les dimensions d’existence invisibles variées  
descendant par ordre de spiritualité 

des portes mêmes de la DIMENSION UNIVERSELLE 
jusqu’aux fréquences vibratoires les plus lourdes des substances terrestres inanimées, 

et au-delà dans les horreurs indicibles des perversions de la conscience et de l’anti-Vérité. 
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Cette DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
n’est pas seulement dans l’espace 

CELA           est           TOUT L’ESPACE 
CELA est partout de façon indétectable. Pour ceux qui pensent en termes d’atomes – vous pouvez 
dire que CELA 
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est l’ESPACE dans l’atome – par conséquent, CELA est « en silence et en équilibre » 
dans l’« espace » de tous les éléments et de la « matière ». 

 
La NATURE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE est : 

INTENTION inactive et en équilibre. 
Par conséquent, la Conscience Universelle est un état infini, éternel, illimité, sans frontière, d’ 

INTENTION PUISSANTE – parfaite, pure, belle. 
 

Cette INTENTION est d’ 
EXPRIMER Sa NATURE. 

 
L’INTENTION 

de la NATURE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE 
est la TOTALITÉ des VOLONTÉ & BUT 

toujours verrouillés en « embrassement ». 
La Volonté Universelle est : jaillir et créer. 

Le But Universel est : donner une forme individuelle à la création et en faire l’expérience. 
 

Dans la DIMENSION UNIVERSELLE ULTIME DE 
L’INTENTION DE LA CONSCIENCE/CONNAISSANCE 

 
la VOLONTÉ UNIVERSELLE est en état de contrainte mutuelle – avec le BUT UNIVERSEL 

tous deux en équilibre parfait 
dans le SILENCE & l’IMMOBILITÉ. 

La VOLONTÉ UNIVERSELLE est l’INTELLIGENCE UNIVERSELLE 
Le BUT UNIVERSEL est l’AMOUR UNIVERSEL 

universellement en équilibre – en contrainte mutuelle 
à partir DESQUELS toutes choses visibles et invisibles et les impulsions humaines 

ont pris forme. 
Si vous pouviez recevoir la plénitude de la RÉALITÉ UNIVERSELLE en vous, vous seriez 

désintégré par SA puissance explosive et dissous en conscience/connaissance sans forme. 
CELA transcende autant la condition humaine individuelle 

que la chaleur et la lumière de votre soleil sont des milliards de fois plus puissantes 
que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l’obscurité. 

************* 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai fait une distinction entre  « Votre Père dans les Cieux » et 
  « Votre Père en vous ». 
Quand je parlais de 

« Votre PÈRE dans les cieux » 
j’entendais 

l’INTELLIGENCE UNIVERSELLE. 
À cause de l’attitude des Juifs envers les femmes, je me suis référé seulement à cet aspect de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Maintenant, à vous qui êtes si conscients de l’égalité des sexes, je parle de : 

la « CONSCIENCE-PÈRE-MÈRE » 
en équilibre 

dans la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE, où 
 « la Conscience Père – est – Intelligence Universelle » 

« la Conscience Mère – est – Amour Universel » 
l’OUTIL de l’énergie créatrice de la « Conscience Père » – l’électricité 

est en état de contrainte mutuelle – en équilibre avec 
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les OUTILS de l’énergie créatrice de la « Conscience Mère » – le magnétisme. 
Parce que les outils « PÈRE-MÈRE » : l’électromagnétisme est en équilibre dans 

la CONSCIENCE UNIVERSELLE 
CELA ne sera jamais détecté dans l’ESPACE par les scientifiques, 
quelle que soit la manière dont ils pourraient explorer l’espace. 

 
L’IMPULSION : « VOLONTÉ Conscience Père » qui est ACTIVITÉ INTELLIGENTE 

– en équilibre avec – 
L’IMPULSION : « BUT Conscience Mère » qui est NOURRITURE pour la SURVIE. 

 
La « CONSCIENCE PÈRE-MÈRE » 

est une puissante FORCE impersonnelle – bien que CELA soit personnel pour vous, 
avant même que ne vous cherchiez à établir un contact avec CELA. 

En évoluant spirituellement, vous ressentirez CELA – car CELA est la RÉALITÉ de l’ÊTRE 
 

CELA est partout et à l’intérieur de tout. 
 

La CONSCIENCE PÈRE est 
l’AMOUR INTELLIGENT Qui donne l’énergie intelligente et la dynamique au monde des 

formes complexes – exprimé physiquement comme électricité 
 

Le BUT MÈRE est 
l’INTELLIGENCE AIMANTE Qui donne le but et l’impulsion de survie aux formes complexes  

individualisées – exprimée comme magnétisme – attachement & répulsion. 
 

Ce sont les IMPULSIONS UNIVERSELLES PRIMORDIALES de TOUT ÊTRE de 
la CONSCIENCE UNIVERSELLE 

votre SOURCE DE L’ÊTRE – INTELLIGENCE-AMOUR. 
C’est l’ÉTAT D’ÊTRE avant la création. 

La CONSCIENCE/CONNAISSANCE dans un ÉTAT D’ÉQUILIBRE. 
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Je veux que vous entriez à nouveau dans un état intérieur d’équilibre conscient, où toute pensée est 
calmée et où votre esprit se tient en silence. Vous avez le contrôle intérieur, votre esprit et vos 
émotions ne sont plus divisés entre activité et sentiment. Vous pourrez peut-être sentir en vous une 
augmentation de puissance, de force, de paix et de contentement. Cela, exprimé en vous, dans la 
forme individuelle, est l’ÉTAT d’ÊTRE d’où est issue la création. 
Je veux que vous remarquiez que l’équilibre est impossible à partir du moment où s’y introduit la 
pensée. 
Je veux que vous RÉALISIEZ que la DIMENSION UNIVERSELLE est une DIMENSION d’IMPULSIONS 
non formées. Elle ne contient aucun plan de création. Elle est dans un état de FORME INDIVISÉE. 
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L’équilibre – la contrainte entre les IMPULSIONS opposées – « s’agiter » et « rester attaché », crée 
une spirale infinie d’énergie autonome. L’ÉNERGIE AUTONOME de la CONTRAINTE MUTUELLE est 
au-delà des capacités d’imagination de l’individualité. 
Comme je vous l’ai dit auparavant, si l’individualité était capable d’entrer dans la DIMENSION 
UNIVERSELLE des IMPULSIONS MUTUELLEMENT CONTRAINTES du « Mouvement & Attachement » 
– l’individualité serait immédiatement dissoute et renvoyée à l’équilibre de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE. Réfléchissez à l’immensité inimaginable de Puissance contenue dans la CONTRAINTE 
MUTUELLE des IMPULSIONS JUMELLES dans la CONSCIENCE UNIVERSELLE, qui sont à l’origine 

L’INTENTION 
de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE 
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VOLONTÉ >>><<< BUT 
INTELLIGENCE AMOUR 

combinés en 
Amour Intelligent       &       Intelligence Aimante 

Impulsions de : Mouvement                                     Attachement-Répulsion      
ÉLECTRICITÉ……..en équilibre avec……..MAGNÉTISME 

 
Ce qui est ci-dessus décrit la DIMENSION UNIVERSELLE ILLIMITÉE avant le BIG BANG ! 
Vous savez maintenant que le Processus Créateur Père-Mère et les outils de création physique sont 
tous dans un état d’équilibre dans la Dimension Universelle, mais maintenant cet équilibre doit 
être explosé pour provoquer la 

FORME INDIVIDUELLE. 
Vous savez aussi que, puisque les IMPULSIONS Éternelles Infinies sont contenues dans un état de 
contrainte mutuelle, ces IMPULSIONS sont d’une intensité d’énergie inimaginable – en 
comparaison de quoi votre énergie atomique contenue dans la division d’un atome est un simple 
« pfff », un spasme infinitésimal sans aucune importance. 
Je veux que vous réalisiez pleinement tout ce qui précède, car votre réalisation de ce qui s’est passé 
au moment du Big Bang vous donnera un aperçu de ce qui s’est passé au moment de l’éclatement 
de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, pour permettre à la création de la forme individuelle d’avoir lieu. 

58  

La CONSCIENCE UNIVERSELLE s’est DÉCHIRÉE ! 
VOLONTÉ & BUT 

INTELLIGENCE « Père » & AMOUR NOURRICIER « Mère » 
furent explosés pour travailler indépendamment et aussi conjointement. 

Leurs « outils » respectifs étaient 
Électricité & Magnétisme 

 
 

De l’explosion de l’ÉQUILIBRE vint la 
GRANDE INTENTION d’EXPRESSION DE SOI 

 
 

« La Connaissance Universelle de l’ÊTRE » devint 
l’Impulsion de la connaissance du « Je » individualisé exigeant l’expression de soi 

VIE et « Je » sont synonymes dans la dimension de la « matière » 
Ils devinrent la conscience de la « matière » 

Qu’est-ce que la conscience de la                  VIE ? 
C’est :     Intelligence-Père                        Et                Amour-Mère 
                Impulsion de Mouvement                           Impulsion de But-nourriture-survie. 
                Vu comme Électricité                                    Vu comme Magnétisme 
                                                                                                 dans la Matière 
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Pouvez-vous commencer à imaginer l’explosion de la CONSCIENCE ! de la CONNAISSANCE ! 
Pour vous aider à visualiser partiellement ce qui s’est passé au moment du Big Bang, essayez de 
vous rappeler un moment où, vous aussi, vous avez fait l’expérience d’une explosion dans votre 
conscience. 
Cela se produit quand vous avez focalisé tout votre « être » sur la réalisation d’un but très 
important. 
Sur le point de vous lancer dans vos projets, dans un état excité d’anticipation, un incident banal ou 
une personne insensible vous empêche de réaliser vos buts si « chers à votre cœur ». Comment 
vous sentiriez-vous ? 
Votre concentration serait divisée et vous exploseriez. Ici encore, je dois demander à ma porte-
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parole d’inventer des exemples de ce que je veux dire en termes humains, car la « plus petite 
conscience terrestre » est issue de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Vous êtes à l’aéroport, excité et prêt à décoller pour des vacances imprévues outremer. En arrivant 
au guichet d’enregistrement, vous découvrez qu’il n’y a ni documents, ni billets, ni réservation de 
vol ou d’hôtel à votre nom, bien que vous ayez déjà tout payé par carte de crédit. Que ressentiriez-
vous ? 
Vous êtes habillé d’une tenue très coûteuse, en train de dîner avec d’importants clients, et vous 
êtes sur le point de décrocher un énorme contrat valant des millions. Le serveur vous renverse un 
plat bouillant sur la tête. Que ressentiriez-vous ? 
Vous allez faire des achats et, en retournant au parking, vous voyez que les roues et les portières de 
votre voiture ont été enlevées – en plein jour ! 
Avec sympathie, vous ouvrez votre porte-monnaie pour donner toute votre monnaie à un mendiant 
estropié et gémissant, mais l’homme se redresse, vous arrache violemment votre porte-monnaie et 
part en courant comme un athlète. Que ressentiriez-vous ? 
Dans tous ces exemples, vous auriez une forte entreprise de conscience tout juste devant votre 
esprit. Votre tête serait remplie du projet de bouger et faire quelque chose pour atteindre un 
certain but – pacifiquement. Votre intention serait verrouillée avec votre but – donc en équilibre – 
mais notez qu’il y aurait une tension d’anticipation grandissante alors que vous approchez de votre 
but. Plus grande est la tension – plus grande est l’explosion. 
En fait, vous seriez dans le même état que 

l’INTENTION 
de la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE 

l’INTELLIGENCE « Père » en équilibre avec le BUT « Mère » 
pour donner l’être et la forme au projet que vous avez l’intention de créer. 

Après votre explosion – pouvez-vous imaginer le chaos mental/émotionnel qui s’ensuivrait, 
l’incapacité de penser clairement, les pensées qui vous viendraient l’une après l’autre, exigeant 
d’être exprimées – sans qu’aucune d’elles soit sensée ou logique ? 
Essayez de réaliser que VOUS – une forme individualisée – êtes le microcosme du macrocosme. 
Vous êtes une tête d’épingle exprimant la CONSCIENCE/CONNAISSANCE UNIVERSELLE, soit en 
équilibre lorsque vous méditez dans l’immobilité de la pensée – soit en tant que conscience active, 
lorsque vous pensez et ressentez, projetez et créez. 
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Par conséquent, si vous pouvez faire le lien entre votre minuscule explosion de conscience et 
l’explosion des « cieux », vous aurez une petite idée du chaos qui s’ensuivit, à la fois – 
momentanément – dans la DIMENSION UNIVERSELLE – et pendant des éons de temps dans 
l’étendue nouvellement créée de la dimension de la « matière », encore dans son état sans forme. 
Par conséquent, nombre d’entre vous vont devoir remanier complètement leur conception de la 
création. 
Elle a commencé comme un état de chaos total. Les IMPULSIONS UNIVERSELLES étaient divisées. Il 
n’y avait aucun plan pour diriger ou contrôler le commencement de l’individualité. Les IMPULSIONS 
étaient encore dépourvues de « forme consciente » et non dirigées. C’étaient des IMPULSIONS 
NATURELLES d’accomplir certaines fonctions impulsives distinctes en CONSCIENCE, mais elles 
n’étaient pas dirigées intelligemment vers un mouvement ou un attachement spécifiques par une 
Force Directrice supérieure. Elles étaient livrées à elles-mêmes. Des IMPULSIONS de 
CONSCIENCE/CONNAISSANCE séparées et désorientées, capables de recevoir des impressions – 
mais – il n’y avait pas d’autres impressions à recevoir que celles du chaos intérieur du 
« mouvement-activité » de l’électricité et de l’« attraction-répulsion » du magnétisme. 
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Et ce CHAOS DE LA CONSCIENCE fut manifesté dans la création comme un chaos de particules. 
Dans cette étendue du chaos de particules électriques, cependant, il y avait la conscience 
prépondérante du « Je ». 
Malgré le chaos, le « Je » se manifesta comme l’intention « Père » de jaillir, de prendre le contrôle, 
de créer. 
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Le « Je » prit sa forme initiale comme une charge positive d’énergie électrique. 
Elle devint la force « Je » dominante, sous forme de proton avec son satellite de charge électrique 
négative – après quoi le But « Mère » d’attachement fut activé dans les situations où une charge 
électrique positive rencontre une charge électrique négative. 
Ils « se plurent », comme on dirait d’un mâle et d’une femelle évolués d’une espèce vivante – et 
se lièrent. 
Le But « Mère » de répulsion fut aussi activé quand deux charges électriques positives ou 
négatives semblaient devoir se rencontrer et réagir négativement – il intervint et les sépara – 
exactement comme sa contrepartie d’une mère évoluée séparerait deux brutes turbulentes et 
agitées sur le point de se bagarrer. 
Ce fut là la seule forme de connaissance de la conscience dans le chaos pendant très longtemps – 
puisque le temps n’a aucune importance dans le royaume de la matière elle-même. Le temps 
devient seulement important lorsqu’il se produit une collision de connaissance consciente entre 
charges électriques, résultant en un attachement ou une répulsion, une progression des 
contigüités, et en des événements qui ont lieu et des buts à atteindre. 
Autrement, le temps est dénué de sens. 
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La création est le produit des IMPULSIONS PRIMAIRES travaillant individuellement et ensemble – 
s’influençant l’une et l’autre, satisfaisant les besoins inhérents imprégnés dans la conscience – ces 
besoins étant, au départ, d’augmenter et d’expérimenter l’expression de soi menant à une plus 
grande séparation, puis – pour rétablir le sentiment de sécurité intérieure et de confort – d’être ré-
unies dans l’harmonie de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. De cette force motrice cherchant une 
harmonie ré-unifiée de l’être, est issue la pulsion mâle-femelle d’union cherchant à retrouver la 
béatitude qui est enfouie dans la conscience de l’âme. 
On pourrait faire une analogie entre le paragraphe précédent et l’habitude qu’ont les pères de 
sortir pour aller travailler le matin et de revenir, si tout va bien, vers le confort et la ré-union avec 
la famille le soir, où ils regagnent la force de s’aventurer à nouveau dehors le matin suivant pour 
batailler avec le monde. 
Ainsi, le processus de création  

de l’EXPRESSION DE SOI UNIVERSELLE 
a pris des milliards d’années dans le temps pour s’accomplir. 

Après le Big Bang, le Processus Créateur Père-Mère fut divisé en deux énergies différentes, 
travaillant en permanence ensemble et séparément, indépendantes et pourtant contraintes 
mutuellement à travailler ensemble, ayant des caractéristiques ou « natures » individuelles – et des 
fonctions différentes. C’est pourquoi leur charge de travail était/est différente bien qu’indivisible. 
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Vous connaissez déjà et, par un processus de méditation, vous devriez avoir complètement compris 
la « nature » du « Père » et la « nature » de la « Mère » dans l’équilibre de la Dimension 
Universelle. 
Brièvement, la « nature » du « Père » est d’être actif, créatif et d’accomplir le travail de créativité. 
Elle est aussi le « Je » de l’existence individualisée. Toute chose vivante, du frelon à l’hippopotame, 
possède un fort sentiment de son « Je » et le besoin de protéger ce « Je ». 
 
La « nature » de la « Mère » est de donner forme au « plan » de conscience électrique initié par 
l’« Intelligence Père », en attachant les particules électriques ensemble. 
Les consciences « Père » et « Mère » – les IMPULSIONS PRIMAIRES – sont toutes deux dans 
l’équilibre, et de la NATURE de la DIMENSION UNIVERSELLE, et par conséquent lorsqu’elles créent 
la forme individuelle, elles accomplissent le travail de la NATURE de la DIMENSION UNIVERSELLE 
qui est : Croissance – Don de Nourriture – Nutrition – Guérison – Protection – Satisfaction des 
Besoins, dans un système cohérent de Lois et d’Ordre …… SURVIE. 
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Les énergies de Conscience « Père » et « Mère » sont des IMPULSIONS toutes deux contraintes 
dans la DIMENSION UNIVERSELLE, et depuis qu’elles ont été libérées de l’équilibre, elles 
accomplissent puissamment le travail de création. De plus, considérez l’importance de leur travail 
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dans la création à travers le monde. Les impulsions « Père/Mère » causent la création à tous les 
niveaux, depuis la formation des éléments, la molécule et la cellule vivantes – jusqu’au superbe 
mammouth. Elles travaillent aussi instinctivement dans les parents, pour les pousser à s’unir, à 
concevoir, à porter et à élever leurs petits. 
Certains pères s’en vont après la naissance de leur progéniture, qu’il s’agisse : d’œufs, de chiots ou 
d’humains. Ce sont les pères dont le sens du « Je » est plus important que leurs instincts paternels 
innés. 
 
C’est arrivé à ce point que vous devez devenir pleinement conscient de la signification de 
l’IMPULSION. 
Vous pensez peut-être que cela semble être une « forme de créativité » bien « nébuleuse », mais si 
vous réfléchissez pendant un moment, vous réaliserez finalement qu’aucun humain, animal, insecte 
ou même plante, n’entreprend d’activité dans la dimension matérielle sans une coercition 
intérieure de la « conscience » – ce qui est une « impulsion ». Cela peut être de tourner son visage 
vers le soleil, courir, manger, travailler, dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours – 
l’« impulsion » précède l’activité – même le battement d’une paupière. 
De plus, il n’y a aucune impulsion poussant à une activité qui ne soit pas dirigée vers un but : 
Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles pour capter les rayons du soleil afin de croître ; les 
gens courent pour être en forme ; mangent pour satisfaire leur faim ; travaillent pour gagner un 
salaire ; dorment pour échapper aux tensions et pour recharger leur énergie ; vont faire des courses 
pour acheter de la nourriture – tout est dirigé vers la survie et le confort personnel. 
 
C’est pourquoi, les IMPULSIONS sont la RÉALITÉ derrière et dans toute la création. 
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Si toute la matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les Impulsions 
Universelles demeureraient intactes et donneraient finalement forme à une autre création. Les 
IMPULSIONS sont éternelles. Cependant, les particules électriques dans la « matière » vivante sont 
là aujourd’hui et auront disparu demain – mais l’âme continue sa route. 
Vous pensez avec des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez avec des impulsions 
magnétiques dans votre système nerveux. Elles centrent et relient les impulsions électriques en un 
tout uni. 
Sans l’« attraction magnétique » dans votre système, vous seriez complètement « fonceur » et pas 
du tout « connaisseur ». 
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Maintenant, le moment est venu de vous ramener à mes expériences dans le désert, que je vous ai 
décrites dans la Lettre 1. 
Vous vous rappelez peut-être que, lorsque je me rendis au fleuve du Jourdain pour être baptisé par 
Jean, j’étais un rebelle, je m’opposais à l’enseignement des Juifs, qui affirmait que Jéhovah punissait 
les hommes pour leurs péchés. 
Intuitivement, je sentais que c’était un concept faux et cruel, et je le rejetais. 
Après que la Vérité concernant la création me fut montrée, je ne pouvais pas comprendre pourquoi 
la Conscience Parfaite n’avait pas créé des êtres parfaits, faits à l’image de leur Créateur Amour 
Intelligent. 
J’ai demandé au Créateur – la « Conscience Universelle » – pourquoi l’humanité endurait tant de 
souffrances et de maux. 
Il m’a alors été montré très clairement que tous les problèmes que vivaient les gens naissaient du 
« point central » du moi (que la science appelle maintenant l’« ego »). 
Il se manifestait dans la « personnalité » 
comme un BESOIN IMPÉRIEUX de défendre le moi contre la critique ou l’attaque 
émotionnelle/physique, 
et un BESOIN IMPÉRIEUX similaire d’écarter les autres, pour arriver premier dans la course de la 
vie. 
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Il se manifestait aussi dans la « personnalité » 
comme un BESOIN IMPÉRIEUX de prendre tout ce qui était le meilleur pour le moi, en dépit de 
l’opposition des autres, 
et un BESOIN IMPÉRIEUX similaire de s’accrocher aux possessions personnelles, qu’elles soient 
parents, amis, biens ou accomplissements matériels, en dépit de toute opposition. 
Il m’a aussi été donné de comprendre que sans ces DEUX « impulsions de l’être créateur » 
fondamentales, éternelles, immuables, il n’y aurait aucune création. 
 
Ceci est le secret de la création – et le secret de l’existence et de l’« être individuel ». 
 
En travaillant ensemble comme une équipe, séparément mais inséparables, dans le monde visible, 
ces impulsions jumelles ont été le moyen par lequel la substance de la « matière » elle-même a été 
créée à partir de la sublime « CONSCIENCE UNIVERSELLE ». 
La première impulsion de créativité est : le « Je » de l’ACTIVITÉ. 
Cette impulsion d’activité est universelle et provient d’une seule source. 
L’« Activité » est un mouvement dans la CONSCIENCE, et la CONSCIENCE en mouvement. 
L’autre impulsion créatrice possède (figurativement parlant) deux visages, regardant dans des 
directions opposées. 
Ce sont : 

ATTACHEMENT – REJET 
Tirer vers >>>>>>>> le moi <<<<<<<< Repousser de 

autrement connus comme 
 

ATTRACTION – RÉPULSION 
Attirer >>>>>>>> vers – LE MOI – de <<<<<<<< Rejeter 

dans la CONSCIENCE. 
 

Ce sont les SEULS moyens par lesquels l’existence terrestre a été réalisée. 
 

L’univers entier est une manifestation de la « Puissance Créatrice » active dans ces 
Impulsions Jumelles de l’ÊTRE PHYSIQUE – créant « matière » et forme individuelle. 

C’est l’un des « secrets » fondamentaux de l’univers. 
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J’ai vu que le « noyau » de la « Personnalité », ou « ego » comme on l’appelle maintenant, 
avait été créé pour être le 

« GARDIEN de la PERSONNALITÉ » 
et il était irrésistiblement imprégné de l’impulsion magnétique pour assurer 

INTIMITÉ et SURVIE 
pour la protection du « Je » individuel. 

Ceci était accompli en utilisant les deux faces de la deuxième Impulsion de l’Être  
 

ATTACHEMENT – REJET pour sécuriser l’individualité. 
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La face de l’ATTACHEMENT traîne, puise, attire, exige, tire, achète, s’agrippe, saisit, s’accroche aux 
gens et aux possessions dont elle a très envie. Cette IMPULSION crée une illusion de sécurité par 
l’appartenance et la possession. C’est l’« outil » de la « CONSCIENCE MÈRE » inspirant la fondation 
de familles, de communautés et de nations. Il peut produire de la beauté, de la joie, de l’harmonie 
et de l’amour. Il peut aussi ruiner des vies et détruire des communautés, quand il est dirigé par 
l’« Ego ». 
La face du REJET repousse, écarte, rejette, élude tout ce – gens, animaux, possessions, dont elle ne 
veut pas. Ainsi, l’IMPULSION de REJET crée une illusion d’intimité et de sécurité. 
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C’est l’IMPULSION qui pousse aux ruptures dans les familles, les relations, les communautés et les 
nations. Elle est censée sauver des vies, assurer la protection et l’intimité, mais c’est une force 
destructrice quand elle est dirigée par l’« Ego ». 
 
Sans ces IMPULSIONS JUMELLES DE L’ÊTRE, toutes choses seraient restées pour toujours 
fusionnées les unes dans les autres, dans l’éternelle intemporalité de la « PUISSANCE CRÉATRICE 
UNIVERSELLE en équilibre ». 
Sans ces IMPULSIONS JUMELLES, il n’y aurait aucune interaction entre « donner et prendre » et 
« tirer et pousser », qui sont nécessaires à la création des millions d’expériences personnelles à 
partir desquelles la « personnalité » croît et évolue. 
Par conséquent, le problème de la « personnalité » et de la « pulsion de l’ego » dont souffrent tous 
les êtres vivants et l’humanité était/est un fait irrévocable, inévitable de la création. Toute autre 
explication est un pur mythe. 
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J’ai vu que ce que les hommes appellent « PÉCHÉ » était le résultat direct de l’interaction des 
impulsions d’Attachement-Rejet dans la nature humaine. 
Les Impulsions d’Attachement-Rejet ont constitué le masque émotionnel/mental porté par toutes 
les entités individuelles créées, y compris les oiseaux et les animaux. Vous voyez ces impulsions à 
l’œuvre dans toute la nature – même dans la vie des plantes. 
Les Impulsions d’Attachement-Rejet dirigeaient/dirigent le comportement vers la survie de toutes 
les entités dans la création. 
Il n’y avait aucune échappatoire aux Impulsions d’Attachement-Rejet. 
Ces Impulsions Jumelles étaient la source éphémère de tout confort, « bonheur » ou plaisir 
« terrestres » – et aussi la source de toute maladie, souffrance et privation dans le monde. 
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Cependant, ajouté à celles-ci – transcendante, sous-jacente et interpénétrant tout – était/est la 
VIE – née de l’EXPLOSION de la CONSCIENCE UNIVERSELLE 

qui est la fondation et la source mêmes de la conscience terrestre – 
par conséquent, comme la Conscience « Père-Mère » est créatrice – 

de même la PENSÉE de l’homme est créatrice 
car « pensée et sentiment » humains sont tous deux l’exercice et l’union des 

outils jumeaux de la Conscience « Père-Mère ». 
Par conséquent, ces Impulsions d’Attachement-Rejet dans la personnalité individuelle 

deviennent aussi hautement créatrices en ce qu’elles déterminent – et rendent visibles – 
les « formes de conscience » des « choses désirées » et des « choses rejetées ». 

C’est le deuxième « secret » fondamental de l’univers. 
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J’ai vu que le « PÉCHÉ » était un concept artificiel opportunément inventé par les hommes pour 
décrire toute activité humaine causant de la souffrance à autrui. À cause de leur tendance naturelle 
à « prendre » à d’autres personnes et à les rejeter brutalement, afin d’obtenir ce qu’ils voulaient de 
la vie, il était inévitable que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, causent à d’autres 
êtres humains une certaine forme de détresse ou de souffrance. Cette propension humaine à 
blesser autrui ne constituait en aucune façon une « offense » à la CONSCIENCE UNIVERSELLE (Dieu) 
– comme l’affirmaient les religions Juive et « Chrétienne ». 
Seule l’humanité a compris la signification du mot « péché », car seule l’humanité et toute 
« création soumise à l’humanité » connaitraient jamais la douleur, la privation et la misère causées 
par les deux IMPULSIONS fondamentales de l’INDIVIDUALITÉ – Attachement-Rejet actives dans la 
« personnalité » humaine. 
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L’impulsion intrinsèque de l’homme de protéger sa propre individualité lui avait fait établir des 
règles et des lois pour la société humaine. La « Puissance Créatrice Universelle » – l’AMOUR – 
n’avait absolument rien à voir avec l’établissement de restrictions, de limitations, de lois et de 
jugement humains. 
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J’ai aussi vu que : 
La « Puissance créatrice Père-Mère » – la VIE – s’écoulait continuellement à travers tout l’univers, 
et c’était la vie dans mon esprit, utilisant les impulsions jumelles de pensée et de sentiment. 
 

Ainsi, chaque « pensée et sentiment imparfaits » puissants pouvaient déranger 
et changer le « modèle de CONSCIENCE » des choses créées. 

À l’inverse : 
Ma « pensée » une fois entièrement purifiée des impulsions jumelles de l’« ego » – 

et entièrement réceptive à 
l’INTELLIGENCE/AMOUR de la « Puissance Créatrice Père-Mère » 

réintroduirait l’état de 
« PARFAIT AMOUR INTELLIGENT ». 

 
Par conséquent, une situation qui avait été rendue précédemment imparfaite 

en conséquence d’une « pensée imparfaite », pouvait être rétablie dans un état 
de « complétude », en changeant les attitudes et pensées de l’ego 

en celles de l’AMOUR INCONDITIONNEL. 
Mon esprit était un « outil » de tout le processus créateur provenant de l’UNIVERSEL. 

 

79  

Maintenant que je savais que c’était ainsi – que je le savais spirituellement, intellectuellement, 
émotionnellement, je réalisai que je pouvais et devais prendre des mesures pour surmonter les 
IMPULSIONS JUMELLES de l’EGO qui dirigeaient auparavant mon esprit, pour permettre à la 
RÉALITÉ DIVINE de s’étendre pleinement à travers mon esprit et mon cerveau. 
 
C’est pourquoi il y eut une lutte entre mon Ego humainement retranché et ma « Conscience-Père-
Mère », lors des tentations très vives que j’ai éprouvées à la fin de mon illumination dans le désert. 
Satan n’avait rien à voir avec le bras de fer qui eut lieu dans ma conscience. 
La guerre avait lieu entre les 

IMPULSIONS JUMELLES DE L’INDIVIDUALITÉ – Attachement-Rejet 
et la RÉALITÉ DIVINE qui s’était fait ELLE-MÊME connaître à moi comme 

VIE-AMOUR INTELLIGENTE 
transcendante, et cependant en moi, et qui prendrait progressivement possession de mon 
individualité dans une mesure toujours plus grande, si je méditais continuellement et purifiais ma 
conscience des impulsions égoïstes. 
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Ce qui précède est une description de la connaissance puissante avec laquelle je revins à 
Nazareth. 
C’est pourquoi, ma période de guérison physique, que je passais avec ma mère pendant qu’elle me 
ramenait à la santé, fut aussi un temps de prière et de méditation, dont j’ai tiré l’inspiration et la 
force de consciemment et consciencieusement vivre la NATURE du DIVIN ou RÉALITÉ 
UNIVERSELLE. 
Comme vous le savez, la NATURE du DIVIN ou « RÉALITÉ UNIVERSELLE » est la VIE. 
Quand CELA est actif dans la création – ou nous pouvons aussi dire – dans l’« individualité » de la 
création, CELA fait croître, nourrit, fournit la nourriture, régénère, guérit, protège, assure la 
survie, satisfait les besoins de tout ce qui est créé – le tout dans un système de parfaite harmonie, 
de coopération, et de loi et d’ordre. C’est la « nature » de la VIE. Tout son travail dans la création 
est accompli conformément à la NATURE UNIVERSELLE – la promotion du bien suprême de tous 
les êtres vivants. 
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Si vous pouvez comprendre ces mots, vous réaliserez pourquoi je revins du désert – un homme 
rempli de joie, avec une nouvelle conscience de la beauté du monde, un sentiment de confiance 
absolue, et SACHANT qu’il était possible de contrôler l’apparence de la « matière ». Vous sentirez 
avec moi ma propre exaltation de pouvoir à présent offrir aux Juifs la glorieuse nouvelle que le 
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« Royaume des Cieux » était en eux. Tout ce qu’ils avaient à faire était de le « trouver » avec mon 
aide, et leurs vies changeraient à jamais. 
Je vous quitte avec la même connaissance qui, utilisée en prière et pleinement comprise, peut 
changer le cours de votre vie. 
En lisant, votre conscience sera élevée, et en cherchant l’inspiration – elle viendra à vous. 
Je souhaite ardemment que vous compreniez, aspiriez, croissiez et réussissiez. Détendez-vous dans 
ma LUMIÈRE, car pendant que vous lisez, réfléchissez, méditez et priez, vous êtes attirés dans ma 
CONSCIENCE CHRISTIQUE qui vous deviendra de plus en plus apparente, alors que vous évoluez 
dans cette Connaissance Divine. 
 
Mon amour et ma foi en votre sagesse croissante vous enveloppent. 
 

 


