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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 

LETTRE 6 

 

Ces Lettres offrent la connaissance à laquelle les gens, au cours des siècles, ont aspiré à connaître, 
mais qu’ils n’ont pas reçue, car leur connaissance scientifique terrestre n’était pas suffisante pour 
leur permettre de comprendre. C’était ainsi lorsque j’étais en Palestine en la personne de 
« Jésus », j’expliquais encore et encore la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE UNIVERSELLE de diverses 
manières, mais personne ne comprit. 
 
Comme la plupart d’entre vous doivent le réaliser : je ne suis PAS venu en cette époque pour vous 
apporter une nouvelle religion, un meilleur code de moralité ou un nouveau « Dieu » à adorer. Je ne 
prêche pas non plus, comme vos métaphysiciens, la « pensée positive ». Votre « pensée positive » 
humainement conçue, magnétiser jusqu’à vous vos besoins et désirs humains, et les moyens de 
satisfaire vos ambitions, ne fait que renforcer votre pulsion de l’ego. 
Toutes choses heureuses et abondantes se manifesteront en vous et dans votre vie si et quand vous 
réalisez que : l’univers entier est la CONSCIENCE UNIVERSELLE transcendante rendue visible quand 
CELA prend une forme matérielle à travers l’activité de l’ego. 
Votre véritable but dans votre voyage spirituel est de vous libérer de l’esclavage de l’ego et d’établir 
un contact toujours plus pur avec la CONSCIENCE DIVINE. C’est votre destinée finale de 
reconnaître SON omniprésence, à la fois en vous-même et dans vos activités quotidiennes. 
Votre objectif spirituel suprême est d’arriver à ce moment spirituellement exalté où vous 
réaliserez enfin que votre esprit humain et ses désirs sont seulement finis – et ne peuvent par 
conséquent jamais vous apporter le bonheur et l’accomplissement que vous expérimenterez 
lorsque vous abandonnerez votre personnalité et viendrez à la CONSCIENCE DIVINE, en 
demandant UNIQUEMENT la Voie Supérieure, une Vie plus Abondante, et le véritable BUT 
spirituel que vous seul pouvez accomplir dans votre état terrestre. 

1  

Cependant, pour vous aider à atteindre ce point élevé de réalisation, je vais m’étendre sur les 
origines et la fonction de l’EGO. 
En contemplant votre monde, je vois une dimension actuellement contrôlée par la FORCE DE 
L’EGO. 
Chaque chose mauvaise DANS VOTRE SOCIÉTÉ DÉCADENTE ACTUELLE, dans vos immenses villes 
sans âme, provient de la Force de l’Ego. C’est la source de toute activité méchante, menteuse, 
pervertie, se déroulant actuellement sur votre planète. Elle contrôle les médias, votre télévision, 
vos familles, vos nations. Elle produit des guerres sur tout votre globe. Elle crée un miasme 
ignoble d’énergies de basse conscience, perceptible par les Entités Spirituelles Supérieures – mais 
trop horrible à contempler. 
Si votre conscience actuelle est imprégnée de l’amour des possessions et d’une incapacité à 
partager avec les autres, imaginant des manières et des moyens de devenir riche au détriment 
des autres, si vous volez, négligez d’accomplir votre travail consciencieusement ou d’échanger 
des choses de bonne valeur contre de l’argent, si vous rudoyez, grondez, vous livrez à la critique, 
au sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, inimitié, intolérance, haine, jalousie, agression, 
impulsions violentes, vol, mensonge, à la duplicité et à l’escroquerie, à la calomnie – vous êtes 
dirigé par l’ego. Votre ego est aux commandes et vous trouverez difficile de traverser le miasme 
de la conscience de l’ego pour être capable de voir la Réalité. 
C’est pourquoi je suis venu au moyen de ces Lettres pour vous aider à comprendre exactement ce 
qui vous enchaîne à votre situation actuelle, dont l’horreur était inimaginable pour l’esprit humain il 
y a encore un siècle. 
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Je vais maintenant expliquer plus pleinement l’ 
EGO 

 
AU MOMENT DE VOTRE CONCEPTION, pendant le rapport, alors que la conscience de votre père 
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s’élevait, via sa colonne vertébrale, toujours plus haut jusqu’au sommet de sa tête, et que la tension 
atteignit son apogée, la conscience de votre père toucha brièvement la CONSCIENCE DIVINE, créant 
un éclair, une petite explosion, qu’il expérimenta comme un orgasme, et ensuite une injection de 

CONSCIENCE DIVINE 
fut infusée dans sa semence 

pour donner vie à l’ovule de la mère. 
 

Le moment d’union avec la femme et l’explosion de la tension chez l’homme au moment de 
l’orgasme reproduit l’instant du Big Bang, lorsque l’UNITÉ de la « Conscience-Père-Mère » explosa 
en énergies séparées et que les premières particules électriques et la « matière » aléatoire prirent 
forme. La « Conscience Père » fournissait l’énergie de « l’activité et la dynamique », et la 
« Conscience Mère » fournissait l’« attachement » pour donner forme et substance aux particules 
électriques. 
 
Ce sont les IMPULSIONS PRIMORDIALES qui donnent vie et forme à l’homme et à la femme. 
Je veux que vous compreniez que la création n’est pas une création de « matière » imprégnée de 
conscience. 
La création est la forme visible des IMPULSIONS PRIMORDIALES attirées et attachées en formes et 
entités individuelles, qui expriment toutes des facettes et des combinaisons différentes des 
IMPULSIONS PRIMORDIALES d’une myriade de façons. Par conséquent, les IMPULSIONS 
PRIMORDIALES sont la Réalité que vos yeux, oreilles, odorat, toucher, vous disent être de la 
« matière » solide, mais ce sont en réalité des IMPULSIONS DE CONSCIENCE individualisées afin 
d’être expérimentées, comprises intellectuellement et appréciées émotionnellement. 
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Au moment de la conception, lorsque la semence se joint à l’ovule et qu’une union a lieu, les 
chromosomes de conscience mâles se lient aux chromosomes de conscience femelles. C’est une 
union physique de la propre conscience de semence de votre père et de la propre conscience 
d’ovule de votre mère, alimentée par le Divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâles et 
femelles portent l’empreinte de l’ADN original des deux parents. Le moment d’union physique de la 
semence et de l’ovule se déroule sur deux niveaux de créativité. 
L’injection de CONSCIENCE DIVINE devint votre ÂME, incarnée dans l’union de conscience 
humaine de la semence et de l’ovule. L’être physique fut créé, alimenté par la « Conscience Vie-
Père-Mère » qui contrôla l’activité et l’attachement des cellules conscientes, produisant la 
croissance et le développement progressifs de votre corps physique – qui est vraiment de la 
conscience rendue visible à chaque niveau de votre être – et rien d’autre. 
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Votre âme resta telle une « flamme » inviolée (c’est une métaphore) de la « VIE-Père-Mère », 
profondément enchevêtrée dans les impulsions physiques de : 

ACTIVITÉ – ATTACHEMENT/RÉPULSION 
Celles-ci devinrent votre individualité et votre personnalité terrestres. 

Incorporées aux IMPULSIONS DE VIE transcendantes de la « Conscience Divine Père-Mère », ces 
impulsions de conscience prirent alors le contrôle du processus de création de votre conscience 
physique, et elles devinrent la force motrice derrière votre personnalité. Ensemble, « Activité-
Attachement » travaillèrent à construire cellule consciente après cellule consciente, selon les 
spécifications de conscience contenues dans les molécules de conscience de l’ADN. La personnalité 
et le corps sont tous deux le produit de ces impulsions humaines d’« Activité – 
Attachement/Répulsion ». Tandis que la CONSCIENCE UNIVERSELLE reste à jamais en équilibre dans 
l’espace, et par conséquent, indétectable – dans ce même espace, dans les fréquences vibratoires, 
les impulsions primordiales d’« Activité – Attachement/Rejet » travaillent ensemble dans la 
dimension visible, apparaissant à vos sens sous forme d’électromagnétisme. 
La CONSCIENCE UNIVERSELLE et votre âme restent toutes deux non perturbées dans le silence et 
l’immobilité de l’équilibre dans l’espace. La créativité de la conscience terrestre a lieu dans l’espace 
et le temps, ainsi que dans les fréquences de vibration variables de la conscience matérialisée. 
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Par conséquent, vous prenez une forme vivante et vous continuez à exister dans deux dimensions. 
Une dimension est Invisible, c’est la CONSCIENCE DIVINE – et l’autre dimension visible est tout ce 
que l’être humain vivant peut sentir ou appréhender, jusqu’à ce que son développement spirituel 
élève les fréquences de vibration de sa conscience humaine jusqu’au plan spirituel, et qu’un éclair 
de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Alors que ce processus d’illumination 
graduelle se passe, la conscience humaine élevée travaille alors consciemment à la fois dans 
l’Invisible et dans la dimension visible. 
 
Plus hautes sont les fréquences de vibration de la conscience individualisée, plus hautes et plus 
parfaites sont les formes créées dans l’esprit – plus basses sont les fréquences de vibration, plus les 
formes créées dans l’esprit individualisé, complètement possédé par la pulsion de l’ego, sont 
séparées de la Perfection Universelle de l’Amour. 
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L’EGO prend le contrôle de votre fœtus en développement à partir du moment de l’union de la 
semence et de l’ovule. Le nouveau petit être est devenu un « je », ressentant immédiatement de la 
satisfaction et de l’insatisfaction dans l’utérus, selon sa sensation de confort ou d’inconfort et de ce 
qui arrivait à la mère. 
Quand vous êtes né, vos instincts de survie, imprégnés de la profonde connaissance primitive de 
« l’état d’être créé » enfouie dans chaque cellule vivante de votre corps, vous ont poussé à respirer 
et à devenir conscient d’un vide émotionnel et d’une privation dès votre séparation du confort et 
du confinement de l’utérus, ce qui a été alors ressenti comme un vide physique et un besoin de 
nourriture physique. 
C’est ainsi que les pleurs de votre ego sont nés. 
Lorsque vous pleuriez, vous étiez nourris par votre mère, ce qui était profondément satisfaisant – à 
la fois physiquement et émotionnellement. Quand vos besoins étaient complètement satisfaits, 
vous pouviez retourner à un état d’équilibre dans le sommeil. 
 
Lorsque vous vous réveilliez de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d’insécurité 
(l’équilibre est maintenant divisé en connaissance mentale et émotionnelle), vous vous souveniez 
que mère et lait créaient une satisfaction de l’insécurité du manque, et ainsi, à nouveau, vous 
pleuriez. Vos besoins étaient alors satisfaits. 
C’est ainsi que votre pulsion de l’ego s’est développée. 
Parfois, vous pleuriez et il était décrété humainement qu’il n’était pas encore l’heure de vous 
nourrir, et on vous laissait pleurer pendant un certain temps. Cela a élaboré la conscience que les 
besoins n’étaient pas toujours satisfaits immédiatement et que vous deviez vous adapter. Vous avez 
alors choisi soit la colère en pleurant plus vigoureusement – soit vous abandonniez et acceptiez. 
Votre choix de réaction dépendait des caractéristiques de la « pulsion de l’ego » imprégnée dans 
votre conscience à la naissance. 
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Aucune des formes de la pulsion de l’ego ne devait être condamnée ou jugée. Elles étaient le 
résultat naturel du Facteur Créateur de l’Ego qui assure l’INDIVIDUALITÉ. 
Comme je l’ai expliqué dans ma Lettre précédente, l’EGO est le :  

GARDIEN de l’INDIVIDUALITÉ 
Si vous n’aviez pas cette impulsion innée de « pleurer » pour ce que vous voulez pour vous rendre 
heureux, ou rejeter ce qui vous rend triste, vous seriez dans les limbes du néant. 
Si vous ne fuyiez pas face au danger ou n’appeliez pas à l’aide en cas de danger – vous pourriez 
mourir. 
Si vous n’aviez pas pleuré – « réclamé » de la nourriture – quand vous êtes né, vous auriez pu 
mourir de faim. 
Si vous n’aviez pas accueilli le lait de votre mère en vous blottissant affectueusement contre elle, 
vous n’auriez peut-être jamais développé un lien proche et bienveillant avec elle. 
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Sans la PULSION DE L’EGO, il n’y aurait pas de création, pas d’individualité, pas de satisfaction des 
besoins, pas de protection, pas de réponse chaleureuse, et pas d’amour humain. 
Sans la PULSION DE L’EGO, il n’y aurait pas d’autodéfense, pas d’autoprotection, pas de survie. 
Cependant, la PULSION DE L’EGO – le « je » de l’individu à l’origine, est imprégnée uniquement du 
besoin d’AUTOSATISFACTION et de SURVIE.  
Dans l’enfance, le « je » de l’ego est gouverné par ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, ce qu’il veut 
et le rejet de ce qu’il ne veut pas, et par les habitudes formées par une répétition constante de 
sentiments. De mauvaises habitudes, sous la forme de réponses inacceptables de l’ego aux 
expériences personnelles et à l’environnement, sont formées et elles sont, à leur tour, imprimées 
dans l’inconscient – ou esprit subconscient – et demeurent cachées. Cependant, elles font irruption 
comme modèles de comportement répétés, quand le « souvenir » de circonstances et de modes de 
comportement antérieurs les font ressurgir inconsciemment à l’esprit. 
Maintenant, l’esprit subconscient et l’esprit conscient commencent à travailler ensemble pour 
développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient un « comportement 
conditionné » vraiment difficile à briser. Quand la personne est programmée inconsciemment par 
de fortes habitudes de l’ego de pensée et de comportement centrés sur soi – et qu’elle trouve 
difficile de vivre en harmonie avec les autres – cette personne consulte alors un psychologue pour 
l’aider à démêler la complexité de ses problèmes mentaux/émotionnels. 
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Jusqu’à ce que ma Vérité de l’Existence soit pleinement comprise et que les principes qui donnent 
la vie deviennent les lignes directrices constantes des habitudes de pensée et de réponses aux 
expériences de la vie, la douleur et la souffrance provenant de la complaisance ignorante des 
pulsions de l’ego persisteront. 
L’Église décrit cette difficulté humaine comme étant une « tentation de Satan ». Ce n’est rien de tel. 
C’est un processus naturel provoqué par les réactions incontrôlées face à la vie et alimentées par la 
Pulsion de l’Ego, dont le seul objectif est d’apporter à l’individu bonheur et contentement, 
satisfaction des besoins – ou – intimité, indépendance, sécurité, paix ….. tout cela orienté vers la 
SURVIE. 
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Il faut comprendre qu’il n’y a rien de mal concernant la pulsion de l’ego. C’est l’outil nécessaire de 
la création. C’est l’individu lui-même qui amène les déséquilibres dans la vie en permettant à la 
pulsion de l’ego de contrôler complètement sa personnalité, sans pensée ni considération pour les 
autres. 
Ceci, également, ne doit pas être jugé ou critiqué, car la personne possédée par la pulsion de l’ego 
ne connaît pas d’autre façon de penser ou de fonctionner dans la dimension terrestre. 
L’enfant ne connait de la maîtrise de soi rien d’autre que ce que ses parents et professeurs d’école 
lui enseignent. 
Par conséquent, les erreurs qu’il fait en répondant à la vie et à ses hauts et ses bas ne peuvent 
qu’être acceptées avec bonne humeur par les parents et les professeurs, puisque l’enfant n’a 
aucune compréhension de ce qui l’anime. 
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S’il veut quelque chose – il VEUT cette chose immédiatement, et il se demande pourquoi il ne 
devrait pas l’avoir. Il n’y a rien d’autre dans son esprit que cela. Il voit une chose qu’il aime – il la 
veut. 
Il est cruel de dire rudement à un enfant : « Non, tu ne peux pas l’avoir », son système tout entier 
est insulté et agressé. Depuis le plus jeune âge, le processus d’éducation doit commencer par la 
logique et le réconfort – en affirmant son droit à se sentir en sécurité dans son environnement. Son 
sens de la sécurité devrait être développé en expliquant la bonne façon d’exprimer ses souhaits. 
L’AMOUR – et non l’irritation ou la colère, doit choisir les mots pour dire à l’enfant pourquoi il ne 
peut pas avoir ce qu’il veut. L’enfant entendra le message s’il est délivré avec amour. S’il est délivré 
avec colère, cela réveille ses plus profondes pulsions de l’ego et cela commence à prendre forme 
comme du ressentiment – ouvert ou caché, ou un sentiment de profonde frustration, qui entachera 
l’ego, diminuant le sens naturel qu’a l’enfant de sa validité intérieure. Un enfant a besoin de 
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posséder ce sens de validité personnelle, et il ne devrait pas être bridé ou détruit. 
Cela nécessite que les parents ou les professeurs indiquent, très clairement, que les autres 
personnes dans le monde ont aussi leurs besoins, leurs droits à leurs possessions, leur désir de paix 
et de plaisir. Personne, pas même un enfant – ou un adulte – n’a le droit de contrarier quelqu’un 
d’autre pour obtenir sa propre satisfaction ! 
Si un autre petit frappe l’enfant et le fait pleurer, c’est seulement naturel pour la pulsion de l’ego de 
vouloir riposter – il est programmé pour se défendre contre l’autre enfant. 
Cela demande que les parents et les professeurs indiquent qu’une « riposte », ou une vengeance 
par un conflit, ne fait qu’aggraver, causant encore plus de douleur à chaque enfant, et pour cette 
raison la « riposte » est totalement inutile. 
Le mieux est de RIRE et de se détourner. Et plutôt que permettre à l’irritation et à la blessure de 
persister dans l’esprit, il vaut mieux se calmer pour remettre le problème en prière à la 
CONSCIENCE DIVINE, demander que la blessure soit éliminée de la conscience, et chercher un 
moyen de réconciliation. 
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On devrait également enseigner à un enfant à prendre le temps de comprendre que lui et les autres 
enfants sont des enfants également nés du Moment Divin. Quand un enfant est spirituellement 
réceptif et qu’il peut faire une habitude de cette procédure de reconnaître sa parenté spirituelle 
avec les autres enfants et tous les êtres vivants, à reconnaître les « droits des autres comme étant 
égaux aux siens », il aura reçu le plus beau cadeau spirituel possible. De cette manière, la pulsion de 
l’ego est affaiblie par la mise en pratique quotidienne de l’amour inspiré, pendant que le « je » 
central de l’enfant reste fort et confiant en lui-même. 
Il faudrait enseigner à l’enfant les bénéfices du rire, que je décrirai et expliquerai dans une Lettre 
ultérieure. 
Par conséquent, un enseignement habile et perspicace est absolument nécessaire pour guider 
l’enfant vers l’appréciation des droits des autres – ILS SONT ÉGAUX À SES PROPRES DROITS. 

C’est la loi spirituelle qui devrait dominer à la maison et à l’école. 
Toute autre loi permettant de juger des circonstances est incorrecte et manque d’équité. 
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Le meilleur enseignement sera basé – non sur la volonté de l’enseignant – l’attitude de « parce que 
je l’ai dit » – mais sur une référence systématique en chaque circonstance à l’« amour fraternel » et 
aux droits égaux des autres. 
En même temps, un enfant ne devrait pas être endoctriné dans le « sacrifice de soi », car ce type de 
sollicitude doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de 
l’individu. 
Le sacrifice de soi est né de l’illumination spirituelle, d’une voie supérieure à suivre, du rejet du 
petit moi pour enlever les barrières de l’ego qui empêchent l’harmonisation avec l’universalité de la 
Conscience Divine. Le véritable Sacrifice de soi illuminé amène une conscience spirituelle aux 
sommets de la joie. Il n’y a aucun sentiment de perte d’aucune sorte. 
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Pour mieux décrire la réalité de l’âme et de l’ego, je veux que vous joigniez vos mains en coupe, les 
bouts des doigts se touchant et les poignets réunis, laissant un espace entre vos mains en coupe. 
Vos mains représentent la « coquille de la conscience humaine » d’une personne – l’ego. 
L’ESPACE représente correctement l’ÂME, née de la « Vie-Consciente-Père-Mère » au moment de 
votre conception. Bien qu’elle apparaisse aux sens humains comme du « néant », c’est, en fait, une 
émanation de la TOTALITÉ & ENTIÈRETÉ de la CONSCIENCE DIVINE, d’où toutes les choses créées 
ont pris forme. Vos mains avec l’espace entre elles représentent le « JE ». 
Vos mains droite et gauche représentent les deux puissantes forces de la pulsion magnétique de 
l’ego. Elles représentent les forces d’« attachement-rejet », mais en même temps, à juste titre, elles 
sont la représentation physique des énergies physiques connues de la science comme le 
magnétisme – « Attachement et Répulsion ». 

17  

Ramenez votre main droite, et visualisez que vous utilisez cette main droite pour « obtenir ce que 
vous voulez de la vie ». Elle représente, aussi, ce que votre conscience humaine perçoit comme 
l’attitude de « possessivité » envers la vie. 
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Prenez le temps de faire cet exercice, et réalisez pleinement que votre main droite représente la 
traction magnétique, l’attachement, l’attraction, la gravité évidente dans toute la nature. C’est la 
source de toute « envie » et « désir ». C’est l’impulsion magnétique qui est toujours dirigée vers 
l’obtention de ce qui est nécessaire ou fortement désiré, et qui donne du plaisir dans la vie. Cette 
impulsion magnétique est « spirituellement destinée » à être dirigée vers des buts constructifs. 
Obtenir, tenir, bâtir, réaliser. 
S’il n’y avait pas d’autres personnes ou êtres vivants dans le monde, l’impulsion magnétique 
pourrait avoir une emprise totale sur la personnalité sans causer aucun mal. 
C’est seulement quand d’« autres personnes », leurs créatures vivantes, ou leurs proches et 
possessions doivent être pris en compte, que l’« impulsion magnétique d’attirer, de tirer, de lier, 
de tenir, de posséder » incontrôlée devient une maladie de la personnalité, si elle n’est pas 
équitablement équilibrée avec les besoins de tous les autres êtres vivants. 
Ramenez votre main dans sa position originelle – en coupe avec la main gauche. 
Maintenant, ramenez votre main gauche, et visualisez que cette main représente l’« impulsion 
magnétique » de rejeter, repousser, taper ou vous défendre de tout empiètement non autorisé sur 
votre propriété ou vos possessions, ou de toute attaque contre votre personnalité, votre famille ou 
votre travail. Cette main gauche représente l’« impulsion magnétique de rejet » qui est 
« spirituellement destinée » à assurer votre intimité et à vous sauver la vie. C’est une arme légitime 
quand votre survie physique ou émotionnelle est en jeu – toujours à condition que vous vous 
rappeliez que chacune de vos actions est un plan électromagnétique d’activité-
attachement/répulsion dans la conscience, qui rebondit et s’extériorise finalement sous la forme 
d’une attaque similaire sur le moi. 
La chose déplaisante peut être une critique de votre parent, enseignant ou employeur, et les mots 
d’autodéfense, qui vous sautent à l’esprit et bondissent hors de votre bouche, sont des mots de 
l’ego, totalement consacrés à votre autodéfense, exprimant la pulsion magnétique de répulsion et 
de rejet. Et alors que vos mots égotiques d’attaque explosent dans un discours colérique, de même 
l’ego de votre critiqueur est menacé de façon similaire, et de même il s’élève en lui sous forme de 
mots d’autodéfense contre vous. Ce qui avait pu commencer comme un acte nécessaire et adulte 
« d’indication d’une erreur et d’une meilleure façon de faire » est fréquemment vu immédiatement 
par un ego sensible et centré sur lui-même comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être 
un moment de croissance se développe en un temps de conflit, de colère, voire de larmes, de 
ressentiment durable et d’hostilité mutuelle. 
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Dans de telles situations inutiles soudaines et inattendues, le conflit est généré dans l’esprit, 
exprimé en mots – même en actes – et il est perpétué par le ressentiment et la haine. 
Rappelez-vous que toutes les activités de l’esprit – la pensée mentale et les réactions émotionnelles 
d’attraction et de répulsion, sont des énergies de conscience de la créativité. Ces énergies de 
conscience créent non seulement des formes désagréables en répercussion, mais elles établissent 
aussi l’orientation de la personnalité, elles affectent même les relations en général et 
l’environnement... et elles réduisent la vitalité du corps, conduisant directement à un sentiment de 
malaise physique, à une infection virale ou une longue maladie. 
La voie supérieure, en cas d’attaque en tout genre – une voie ayant seulement des répercussions 
constructives – est de se rappeler que vous pouvez instantanément faire appel à la CONSCIENCE 
DIVINE dont vous tirerez une protection immédiate en toute situation. Mais cela est possible 
seulement si vous pouvez dépasser la « pulsion égoïque magnétique de résistance », dans la 
parfaite assurance que la CONSCIENCE DIVINE répond à chacun de vos besoins. 
Remettez maintenant votre main gauche dans sa position de départ avec la main droite. 
Réalisez que pendant tout cet exercice, l’ESPACE entre vos mains est resté l’ESPACE. 
Il n’a été impliqué dans aucune des activités des mains. Et il en est ainsi de votre ÂME lorsque votre 
ego est activement au travail, seconde après seconde, toujours et à jamais en alerte pour satisfaire 
vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. La CONSCIENCE DIVINE de votre ÂME reste 
cachée, bien qu’Elle soit toujours en vous. 
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Quand j’étais sur Terre, j’ai parlé aux gens du « Royaume des Cieux ». J’ai dit qu’il était en vous. Il en 
est ainsi. C’est votre âme. C’est le havre d’équilibre de la CONSCIENCE DIVINE qui vous a donné 
l’être comme futur homme ou future femme. 
J’aspire ardemment à pouvoir mettre dans vos esprits une vision large de votre SOURCE de l’ÊTRE, 
pour vous permettre de percevoir un peu plus clairement vos origines – d’où vous êtes venus. 
Vous devez aussi comprendre à chaque instant que lorsque j’utilise un mot décrivant CE QUI EST 
VRAIMENT INCONNAISSABLE, je suis moi-même dans les fréquences de vibration suprêmes et 
infinitésimales, sur le seuil même du GRAND ÉQUILIBRE UNIVERSEL d’où toutes choses ont tiré leur 
être et pris leur forme. 
Si je parle d’une montagne, une image viendra à votre esprit, mais vous ne connaîtrez pas 
l’immensité de sa structure, la dureté de sa roche, ses ravins, ses pics et ses grottes, la neige qui la 
recouvre en toutes saisons, les chutes d’eau qui cascadent en formant des lacs lorsque ses glaciers 
fondent. Pour que vous puissiez avoir un aperçu de la splendeur de la montagne, je devrais 
entreprendre une description détaillée de chacun de ses coins et recoins. Même après les 
explications verbales les plus détaillées, vous n’auriez toujours que des représentations mentales 
imaginées sur lesquelles vous appuyer. Vous ne CONNAITRIEZ toujours pas la montagne. 
Si je parle d’un ouragan, je peux amener à votre esprit – des arbres s’inclinant jusqu’au sol, courbés 
par les vents énormes, des murs qui s’écroulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui 
s’envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées, de gros arbres déracinés, mais vous ne 
connaîtrez jamais la force et le bruit de ce vent, le fracas de la maçonnerie qui s’écroule, ou la 
terreur qu’il génère dans le cœur des gens qui doivent le subir, avant que vous en ayez fait vous-
même l’expérience. Et il en est de même quand j’essaie de vous décrire « CE » QUI A AMENÉ 
TOUTE LA CRÉATION À L’ÊTRE. Vous pouvez seulement deviner, mais non CONNAÎTRE. 
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Ce sera seulement après que vous aurez fait l’expérience de tout ce dont j’ai parlé – par vous-même 
– que vous commencerez à avoir une idée de ce que j’essaie de vous dire. Par conséquent, ne 
laissez personne qui lit mes Lettres débattre avec quelqu’un d’autre ou nier la vérité de ce que je 
vous enseigne – ou réfuter mes paroles – car je vous dis sincèrement que vous ne pouvez pas 
pleinement connaître ce dont vous n’avez pas fait l’expérience. 
Ce sont seulement ceux qui me suivront avec acceptation et foi dans la méditation quotidienne, la 
purification de la conscience, et la prière passionnée pour demander l’illumination, qui recevront 
finalement des aperçus toujours plus approfondis – puis des expériences – de ce à quoi la création 
elle-même peut accéder – la Conscience Divine. 
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Vous demanderez peut-être quelle est la différence entre la Conscience Universelle et la 
Conscience Divine ? 
La CONSCIENCE UNIVERSELLE est le ROYAUME UNIVERSEL de l’ESPACE, dans lequel nul ne peut 
entrer ou accéder, puisque CELA repose dans un état d’équilibre et d’énergie autonome. 
La CONSCIENCE DIVINE est la ré-union des IMPULSIONS originelles dans la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, qui furent libérées pour devenir à la fois l’activité et la substance de la création au 
moment du BIG BANG. 
Ces IMPULSIONS furent divisées de manière explosive, puis se réunirent dans un état de 
contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler pour toujours dans le monde créé, 
soit séparément, manifestées comme des énergies, soit ensemble, contraintes dans l’équilibre. 
C’est seulement ce royaume de la CONSCIENCE DIVINE que la science peut pénétrer. 
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Peut-être le paragraphe suivant expliquera cela plus clairement :  
la CONSCIENCE UNIVERSELLE  

incarnation des  
IMPULSIONS UNIVERSELLES  

IMPULSION de :                                   !                                 IMPULSION de :     
La VOLONTÉ de créer     en contrainte mutuelle avec    Le BUT de S’expérimenter 

INTELLIGENCE                 "         "         "         "                         AMOUR          
IMPULSION de VOLONTÉ INTELLIGENTE      équilibre               IMPULSION de BUTS AIMANTS      
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Maintenant que je vous ai donné cette description intellectuelle verbale de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, vous ne serez pas plus proche d’une appréciation de la magnificence et de la 
splendeur sublimes de la Puissance, ni de la beauté, de la joie, de l’harmonie, de l’extase contenues 
dans la couleur et le son au-delà de votre dimension. C’est seulement nous, qui avons ascensionné 
dans les fréquences de vibration de conscience jusqu’aux portes ou bords mêmes de l’équilibre de 
la CONSCIENCE UNIVERSELLE, qui expérimentons et pouvons rayonner le ravissement de la 
conscience de soi du vrai potentiel sans vouloir le réaliser – la joie merveilleuse de la réalisation 
personnelle sans « lever le petit doigt ». 
J’ai utilisé le terme précédent de façon métaphorique, car bien que je conserve mon individualité, je 
suis actif seulement en conscience, et je ne suis plus, en aucune manière, physique, et je ne l’ai plus 
été depuis mon ascension spirituelle continue dans d’autres dimensions après ma mort sur la croix. 
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Vous vous demanderez peut-être comment il est possible que de telles IMPULSIONS 
UNIVERSELLES énormes soient dans un état d’équilibre. Elles sont dans un état de contrainte 
égale et mutuelle, l’IMPULSION d’AMOUR, attachante et nourrissante, lie et tient la VOLONTÉ 
active et créative sous contrôle. 
Je ne peux expliquer ce phénomène que dans les simples termes suivants. 
Si vous placez la paume d’une main sur la paume de l’autre, les bouts des doigts de chaque main 
touchant le poignet de l’autre, et qu’ensuite vous essayez de les séparer tout en les gardant 
étroitement aplaties l’une sur l’autre, vous aurez une idée de la signification de l’« équilibre » ou de 
la « contrainte mutuelle ». 
De plus, vous devez réaliser que, bien que vos mains soient apparemment en train d’exprimer un 
phénomène physique, en réalité elles sont gouvernées par et expriment les IMPULSIONS 
émanant de votre cerveau. De plus, votre cerveau peut être le véhicule pour exprimer des idées 
conscientes – des impulsions – mais en fait, l’IMPULSION est la réalité de tout mouvement de 
toute sorte – et non le cerveau physique, qui est seulement un instrument d’expression de telles 
impulsions. 
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Je vous ai donné seulement un compte-rendu intellectuel de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Comment puis-je vous décrire la puissance latente, la magnificence de la révérence, le 
ravissement, la joie rayonnante, l’état de contentement, de paix et d’harmonie absolus de Son 
Être ? 
Même si vous pouvez contempler et réaliser que, de cette IMMENSITÉ de CONSCIENCE, l’univers 
tout entier a tiré forme et vie, vous ne pouvez percevoir plus qu’un électron de la vaste, 
incommensurable Joyeuse Réalité de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
Pour comprendre pleinement la nature de la création : les raisons pour lesquelles l’ego fonctionne 
comme il le fait, pourquoi les entités créées ressentent les désirs ardents qu’elles ressentent, il faut 
comprendre que la NATURE et la QUALITÉ de la CONSCIENCE UNIVERSELLE est JOIE RAYONNANTE 
– ACCOMPLISSEMENT – BONHEUR. 
 
C’EST CE QUE J’AI APPELÉ LE « ROYAUME DES CIEUX EN VOUS » – EN VOTRE ÂME – DANS LES 
RECOINS LES PLUS RECULÉS DE VOTRE PSYCHÉ, qui est l’intermédiaire entre le rayonnement de 
votre âme et le moi obscur de l’ego. 
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Retourner à cet état transcendant d’être glorieux, beau, heureux et harmonieux est le désir le 
plus profond de votre âme ! 
C’est ce désir persistant, ce souvenir inné inconscient de l’équilibre et de la paix, de la joie et de 
l’harmonie, qui, à travers la psyché, pousse l’EGO à manipuler l’environnement pour vous. Son 
but constant est de vous ramener à votre état originel primordial d’extase glorieuse d’où vous 
avez tiré votre âme, votre être et votre forme. 
Mais l’ego peut vous apporter la joie et le plaisir que vous désirez uniquement au moyen des deux 
impulsions magnétiques/émotionnelles d’« Attachement-Rejet » – qui sont seulement des 
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impulsions matérialisées pour vous donner votre individualité. 
 
Par conséquent, cette aspiration innée à rejoindre la SOURCE de l’ÊTRE est expérimentée dans les 
paramètres électromagnétiques de pensée et de sentiment comme « Plus, plus, plus » de ce qui 
vous a donné auparavant une sensation plaisante. Plus d’amis, plus de maison, de voiture, d’habits, 
etc. Chaque fois que le « plus » a été obtenu, il y a une petite lueur de satisfaction, peut-être un peu 
de vantardise auprès des voisins pour augmenter le bonheur (on gagne un point sur eux, et une 
autre petite lueur), et puis la nouveauté meurt, la nouvelle possession devient banale, les sens sont 
à nouveau en repos – en équilibre – la fatigue mentale s’installe, la routine devient morne et 
ennuyeuse. Pour générer un peu de vie, l’ego trouve un autre but à atteindre pour fournir de 
l’excitation et du plaisir. Ainsi, la vie est une chasse sans fin aux satisfactions personnelles de 
diverses sortes, laissant l’âme cachée affamée, insatisfaite, se languissant toujours de quelque 
chose de « Plus » – mais de quoi mon moi le plus profond est-il affamé ? vous demandez-vous avec 
désespoir. 
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Quand une personne parvient à une compréhension de la véritable source du vide et du désir 
intérieur permanent de « plus de ce qui m’a fait me sentir bien auparavant », et qu’elle commence 
à méditer pour établir un contact avec ... « CE » ... QUI L’A AMENÉE À L’ÊTRE, un peu de l’Équilibre 
Divin filtre à travers la conscience humaine. Le vide commence à diminuer. 
En effet, si une telle personne saisit un véritable aperçu de l’ÉTERNEL et du véritable but dans la vie, 
son envie d’avoir plus de possessions mourra finalement d’une mort naturelle. Le désir de « Plus » 
de possessions sera progressivement remplacé par une appréciation sincère de ce qu’elle a déjà et 
par un sentiment de satisfaction constante. À travers les expériences d’interventions miraculeuses 
ou d’activité de la CONSCIENCE DIVINE dans la vie quotidienne, la conscience humaine est 
considérablement élevée et elle apprend que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure 
façon possible. La foi est augmentée et la joie intensifiée. 
C’est pourquoi je vous ai dit : je ne suis pas venu pour vous enseigner la pensée positive, pour 
attirer dans votre orbite les choses que vous voulez et dont vous avez besoin. Je suis venu 
expressément pour vous ramener dans le Royaume des Cieux. 
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Cependant, ce n’est pas seulement par le fait de désirer plus de possessions pour vous-même que 
votre âme est entravée dans sa demeure secrète. L’ego utilise aussi la pulsion émotionnelle 
magnétique de « repousser – rejeter » afin d’assurer votre individualité, votre intimité et votre 
sécurité. Cette impulsion prend de nombreuses formes, conçues pour vous donner un sentiment de 
supériorité ou d’élitisme, ou pour vous protéger des gens que vous considérez comme indésirables, 
ou ayant un statut social inférieur au vôtre. Cette pulsion de l’ego est exercée continuellement, et 
elle était considérée comme parfaitement acceptable même par les Églises. La vérité est que : 
lorsque l’âme commence à gagner un peu de contrôle sur la pulsion de l’ego, elle réprimandera la 
personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pressera la psyché à adopter 
l’amour inconditionnel et une croyance en l’universalité et l’Unité de tous les individus, peu importe 
qui ils puissent être. 
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Peut-être, maintenant, vous pouvez comprendre plus facilement comment et pourquoi la création 
de votre individualité au moyen de l’ego a formé la grande capsule d’« impulsions physiques » qui a 
produit et entouré votre conscience humaine – créant à la fois votre forme physique et votre 
personnalité humaine. Comme elle dirige votre esprit et vos émotions, vos pensées et vos 
sentiments, elle vous empêche d’établir un contact avec la SOURCE de votre VIE et de votre ÂME. 
VOTRE BUT VÉRITABLE dans la vie est d’acquérir la maîtrise de votre ego, en vous élançant en 
pensée et sentiments jusqu’à ... « CE » ... QUE VOUS SENTEZ ÊTRE DERRIÈRE LA CRÉATION, et en 
demandant constamment l’illumination. 
C’est le tout premier pas qu’une personne doit faire vers ce moment glorieux où elle établira le 
contact avec le DIVIN, et ensuite il lui faut avancer au moyen de la purification continue de la 
pulsion de l’ego, jusqu’au retour à cet « état céleste » d’où son âme est née et a pris son 
individualité. 
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Et comment cette CRÉATION de l’INDIVIDUALITÉ s’est-elle produite ? 
Comme je l’ai dit précédemment, la CONSCIENCE UNIVERSELLE a atteint un point élevé de 
contrainte mutuelle et une explosion eut lieu, qui écarta :  

**** 
l’IMPULSION de VOLONTÉ CRÉATRICE de l’IMPULSION de BUTS AIMANTS 

qui se séparèrent et devinrent actives dans la création comme : 
Intelligence Père : Amour Mère 

vus comme 
 

Électricité : Magnétisme « Attachement-Répulsion » 
! 

Vie 
! 

Réunifiés en équilibre comme 
CONSCIENCE DIVINE 

! 
V I E 

Par conséquent, loin d’être de la « matière » solide et impondérable – en réalité – le monde visible 
est : 
L’esprit/activité travaillant toujours en conjonction avec l’Attachement-Répulsion 
émotionnel/magnétique. Aussi connu comme « Attraction-Rejet ». 

33  

L’Intelligence Père : l’électricité physique  
et 

L’Amour Mère : l’« Attachement-Rejet » magnétique physique  
ont produit ensemble un enfant – l’EGO. 

! 
Cette IMPULSION de l’INDIVIDUALITÉ 

est née et a pris une forme immuable et constante dans les énergies de la création, afin d’assurer 
que les diverses forces électriques, exprimées sous forme de protons et d’électrons et de toute la 
« bande des particules » découvertes avec excitation par la science, ne s’envolent pas sans arrêt 
dans un « état sans forme » lointain, mais soient contraintes et contrôlées par l’IMPULSION 
magnétique d’« attachement-rejet » de l’Amour Mère, afin d’engendrer la forme manifestée. 
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La science contestera peut-être les paragraphes précédents, puisqu’elle s’est donné beaucoup de 
mal pour décrire les divers « processus d’attachement » en donnant différents noms aux énergies 
d’« attachement ». 
La science peut appeler ces « énergies d’attachement ou d’attraction » par tous les noms qu’elle 
veut, mais le fait demeure que ces énergies ont pris forme à partir de l’immense et primordiale 
IMPULSION d’AMOUR MÈRE, dont la fonction de CONSCIENCE PRIMORDIALE est de donner forme 
à l’individualité. 
L’IMPULSION de « Vie Intelligente Père » donne une dynamique électrique à la création. 
L’IMPULSION de « Détermination Aimante Mère » fournit l’« attachement » pour contraindre le 
dynamisme électrique et le mettre sous contrôle dans l’individualité. 
L’IMPULSION de « Détermination Aimante Mère » donne l’impulsion de « répulsion-rejet » pour 
assurer la survie de l’individualité. 
Ceci – est le processus de la création. 
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La science peut aborder la création seulement en spectatrice. Bien que ses ambassadeurs soient 
humains et fassent eux-mêmes l’expérience de la vie, l’esprit humain peut observer seulement ce 
qui a été créé. Il ne peut pas entrer dans les processus intimes de la création, cachés dans la 
« matière » et dans les champs d’énergie les plus fondamentaux. 
La science ne sera jamais capable d’identifier le FACTEUR X MOTIVANT qui donne naissance aux 
énergies qui contrôlent la création de la forme individuelle. 
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Mais ce que la science a à dire au sujet de la création est de peu d’importance pour vous en tant 
qu’individu. 
La science ne changera pas d’un iota votre style de vie, votre santé, votre environnement, vos 
sentiments et réalisations personnels. 
Ce que vous avez besoin de savoir – et que je suis venu expressément vous dire – c’est comment 
échapper à la pulsion possessive-protectrice égoïste qui vous est donnée par l’EGO, pour assurer 
votre individualité, votre survie et votre aspiration innée à retourner à la joie et au bonheur d’où 
toute la création a tiré la VIE. 
Ceci vous donne la raison pour laquelle je suis venu sur Terre à l’origine, et pour laquelle je viens 
à vous à l’époque actuelle – pour faire quelque chose qu’aucun scientifique ne pourra jamais faire 
pour vous – aider votre âme à émerger des confins de votre pulsion de l’ego, et à se lancer dans 
un nouveau programme de « pensées-émotions-vie », qui exprimera directement la « Vie 
Conscience-Père-Mère » injectée en vous et en toute l’humanité au moment de la conception. 
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Parce que l’ego lui-même possède la dynamique électrique d’« Activité-Créativité » et les 
impulsions magnétiques émotionnelles d’« Attachement-Rejet », tout ce qui est né de la « pulsion 
de l’ego », par ses pensées, sentiments et actions, est chargé de vie électromagnétique physique, 
qui produira des formes de vie répliquées et sera finalement matérialisée dans la vie de l’ego-
créateur. 
Ces formes créées ne se manifestent pas seulement au final comme des expériences, mais elles 
perturbent aussi le fonctionnement des processus physiques de leur créateur et sont l’origine des 
malaises physiques, des virus ou des maladies. 
Par conséquent, c’est une grande cause de réjouissance lorsque l’âme émerge de sa conscience 
humaine de l’ego qui l’encapsule, car la conscience spirituelle qui s’élève créera les conditions 
harmonieuses et vivifiantes qu’elle conserve dans la conscience. À l’inverse, c’est une cause de 
tristesse quand la conscience humaine est submergée par le contrôle de l’ego, produisant de la 
détresse, des épreuves et des malheurs, à la fois dans les expériences de la vie et dans la condition 
physique elle-même. 
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Par conséquent, je vous dis : si vous n’aimez pas votre monde, il est en votre pouvoir de changer 
vos « conditions d’existence » de là où vous êtes – si vous avez la foi et la volonté constante de le 
faire. 
Je le répète d’une autre façon pour attirer votre attention : 
Si vous continuez à votre niveau actuel de fonctionnement et de pensée humains, vous 
expérimenterez seulement votre niveau actuel d’existence humaine. 
Vous serez obligés de travailler dur pour une vie dérisoire, assaillis par de nombreux problèmes, tels 
que la pauvreté et la mauvaise santé, les addictions, immobilisés par une peur accablante, et 
exposés à des attaques malveillantes en tous genres. 
Vous serez accablés par vos conditions actuelles jusqu’à ce que vous compreniez comment les 
changer. 
Ceci est votre occasion en or de prendre le contrôle de vos vies comme jamais auparavant, en 
prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions – vos impulsions électriques et 
magnétiques – les plans de vos expériences futures. 
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Car – vous êtes comme des potiers possédant de l’argile et modelant quotidiennement des pots et 
des ustensiles pour votre usage. 
La CONSCIENCE est l’argile – la substance avec laquelle vous fabriquez vos vies – et chaque 
condition se rapportant à elles. Vous, seuls, modelez vos vies dans les formes que vous 
expérimentez. 
Avec vos pensées, vous pouvez changer votre avenir personnel, si vous tenez compte de mes 
paroles, comprenez vos véritables origines, croyez en elles et utilisez cette connaissance dans votre 
routine quotidienne. 
Vous pouvez affecter votre environnement, vos foyers, vos familles, votre travail, les personnes 
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avec lesquelles vous vous associez, et même les plantes, les animaux et le climat. 
Tout ce que vous gardez fermement à l’esprit s’extériorise. 
Par conséquent, il est crucial pour votre développement spirituel et votre développement humain 
personnel de comprendre pleinement tout ce que je suis en train d’essayer de vous enseigner. 
Ne pensez pas que ces Lettres qui vous sont présentées sont trop difficiles à comprendre, pour 
chercher ensuite quelque manière plus facile de trouver le bonheur. 
Croyez-moi – il n’y a pas d’autre manière VÉRITABLE et plus facile pour vous de trouver l’équilibre 
et le bonheur que vous recherchez – car mes paroles décrivent la VÉRITÉ UNIVERSELLE DE 
L’EXISTENCE et la VIE avec laquelle vous construisez ou détruisez actuellement vos vies. 
 
En même temps – soyez assurés que vous ne serez jamais capables de créer de nouvelles conditions 
pour vous-mêmes jusqu’à ce que vous découvriez POURQUOI et COMMENT vous avez créé des 
conditions destructrices et négatives dans le passé. 
Tout ce dont vous faites l’expérience actuellement, vous l’avez créé et mis en mouvement par 
d’anciennes pensées, paroles et actions dans le passé. N’ayez donc aucun ressentiment pour vos 
circonstances actuelles, car vous avez vous-même fait ce qui a été la cause de vos conditions 
actuelles. 
Montrez-vous sage, donc, et lisez ces Lettres, et vouez toute votre force et votre volonté à 
découvrir les moyens que vous avez utilisés (dans votre ignorance passée) pour gâcher votre vie 
dans les jours passés. 
Puis prenez les mesures nécessaires pour purifier votre conscience. 
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Vous demanderez peut-être : Pourquoi devrais-je purifier ma conscience ? 
 
Je vous le dis – VOUS ne planteriez jamais un champ de maïs sans y passer d’abord la charrue pour 
retourner la terre, et ensuite les outils pour avoir un sol finement préparé et y disperser l’engrais. 
Par ignorance, vous pourriez planter parmi les mauvaises herbes déjà présentes dans un sol 
grumeleux et en omettant l’engrais, et votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en est de même 
quand vous vous embrouillez dans vos pensées terrestres autocentrées, et que vous vivez 
entièrement dans vos propres connaissances, force et volonté humaines. Vous êtes limités en tout 
ce que vous faites. Et, en toute ignorance, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront la 
récolte de vos efforts. 
À partir du moment où vous réalisez d’où vous êtes vraiment venu,  
Cherchez la Puissance dans laquelle vous pouvez puiser pour accomplir chaque chose dans votre 
vie, 
   et prenez des mesures d’urgence pour éliminer les mauvaises herbes,  
      purifiant ainsi le sol de votre conscience, 
         vous puiserez dans la PUISSANCE 
            qui imprégnera et fera prospérer vos expériences et vos activités quotidiennes. 
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Vous pourriez dire que la PUISSANCE est votre engrais, mais ce serait complètement inexact et 
faux. 
L’engrais est une nourriture chimique inanimée pour la plante – alors que la PUISSANCE dans 
laquelle vous pouvez puiser par la méditation quotidienne est la VIE qui revigore tout votre être, 
votre vie et même vos plantes, et les briques de votre maison et votre matériel, bien plus que ce 
que vous croyez actuellement. Les gens qui ont consacré toute leur force de volonté à vivre cette 
Vérité en voient les fruits indéniables dans leurs vies, et le fait de le « voir » augmente leur foi et 
leur détermination. Elles entrent ainsi dans un cercle de bénédictions. Elles s’étonnent que les 
autres puissent résister à cette vérité et choisir de rester en dehors de l’harmonie spirituelle et 
terrestre dans laquelle il est possible de vivre. 
Si vous êtes prêt à écouter et à réfléchir, et à méditer les pages qui suivent, vous commencerez à 
comprendre ce qui a été caché depuis le début de la création. 
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LA PURIFICATION DE LA CONSCIENCE 
Pendant que vous faites tout le travail très nécessaire de purification mentale/émotionnelle, utilisez 
mes mots des pages précédentes, qui décrivent ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ VOUS ET LE 
MONDE ENTIER À L’EXISTENCE VISIBLE, pour développer une conscience et un contact avec SA 
puissante CONSCIENCE DIVINE. De ce contact viendront l’inspiration et la force d’accomplir la 
purification plus rapidement. Pendant que la purification aura lieu, vous ferez l’expérience d’un 
bonheur et d’un accomplissement retrouvés dans tous les domaines de votre vie. 
Vous recevrez également des instructions inspirées concernant vos vies quotidiennes, soit pendant 
votre méditation, soit comme un rayon de lumière dans votre esprit alors que vous êtes en paix et 
pensez à quelque banalité. Si vous ne négligez ni ne rejetez ces instructions, mais que vous les 
suivez – avec foi et attention – vous ferez vos premiers pas pour devenir, finalement, un grand et 
fructueux semeur et récolteur d’idées créatrices dans votre environnement. Tout ce qui est 
connecté à vous fleurira, s’épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d’une 
nouvelle vie. 
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Si vous vous disciplinez en méditant quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous 
commencerez finalement par sentir une réponse et un afflux de CE QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE, 
et les mots que vous utilisez revêtiront une nouvelle signification. Les mots seront imprégnés de VIE 
UNIVERSELLE. 
Vous serez rempli de joie et vous vous réjouirez extrêmement, parce que vous SAUREZ alors que la 
puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie. 
Vous en arriverez à compter avec toujours plus de confiance sur la puissance qui commence à se 
manifester dans vos affaires. Vous voudrez amener les autres à votre état d’harmonie bénie, car 
les autres seront conscients de Cela et vous questionneront à propos de Cela. Et pas seulement – 
vous ferez l’expérience d’un nouveau genre d’amour fraternel, et vous voudrez partager ce qui 
vous rend heureux avec les autres.  
Je ne peux insister assez sur cette Vérité, ce besoin de méditer, car tant de personnes abandonnent 
la recherche et l’autodiscipline de l’écoute quotidienne avant qu’elles aient purifié entièrement leur 
conscience, et qu’elles soient arrivées à cet état de purification intérieure si nécessaire pour établir 
un contact parfait avec la CONSCIENCE UNIVERSELLE – la Source de votre Être. 
Quand vous établissez le contact – des choses apparemment miraculeuses arrivent ! C’est à partir 
de ce moment que la Puissance Universelle prend forme dans votre âme, votre corps, votre esprit, 
votre cœur et vos circonstances. 
Je vous le dis en vérité – vous pouvez faire confiance sans réserve à mes paroles – si vous 
persévérez, il viendra un moment où vous sentirez réellement le contact, et vous saurez que vous 
l’avez établi. 
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Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel/humain ! 
Tant d’âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures, mais les soucis quotidiens 
s’immiscent alors dans leurs esprits, et elles intellectualisent l’expérience. Elles s’en débarrassent 
en lui trouvant une explication en termes humains. 
 
Ne faites pas cela – car vous perdriez ce qui vous a été donné !  
Vous retarderiez énormément votre progrès spirituel. 
 
Si vous lisez ces mots et que vous avez peur de les croire, ou que vous croyez que ce sont de pures 
sottises, ou que vous sentez que vous perdriez du prestige en les croyant – vous créez une forme 
créatrice dans la conscience qui annulera toute réponse constructive que vous auriez pu apporter 
au départ à cette Lettre. 
 
Alors, je vous le dis – chérissez vos moments de croyance, préservez vos précieux moments de 
contact avec ... « CE » ... QUI VOUS A AMENÉ À L’ÊTRE, croyez en eux et gardez-les fermement 
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dans votre conscience, et progressivement vous avancerez vers les hauteurs de la conscience 
« spirituelle » – vers un discernement et une joie immenses. 
 
À nouveau je vous le dis, ne mettez pas ces Lettres de côté. Je ne peux insister assez sur votre 
besoin de penser à elles, de vous rappeler ce qu’elles ont à vous dire. Si vous ne pouvez pas vous en 
souvenir, alors retournez-y et lisez-les encore, et encore, et encore, jusqu’à ce qu’elles aient été 
absorbées dans votre conscience. 
Plus vous méditerez sur elles quotidiennement, plus elles seront clarifiées dans votre esprit et en 
viendront à avoir une signification toujours plus grande pour vous. Finalement, vous constaterez 
qu’elles ont été comme la nourriture et la boisson, renforçant votre moral et votre détermination 
pour aider à changer vos conditions présentes en celles d’harmonie, de croissance, de prospérité et 
de paix généralisées. 
Grandes seront votre inspiration et votre joie quand vous en viendrez à réaliser que l’immensité de 
« Ce Qui Vous a Amené à l’Être » est une Puissance radieuse, enthousiaste et extatique – au-delà 
de votre capacité actuelle à la rêver et à l’imaginer – Cela est la Réalité – 
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CELA est la SOURCE de l’ÊTRE – la SOURCE de tout ce que vous voyez dans votre monde naturel 
vivant, et dans les nombreux niveaux d’existence au-delà de celui que vous habitez actuellement. 
Quand vous recevrez abondamment la Conscience Divine dans votre esprit, vous-même, dans 
chaque facette de votre existence, alors vous commencerez à voir la différence énorme, vous 
reverrez les moments de tension et de tristesse, et vous verrez que, progressivement, les 
limitations de votre vie auront fait place à une béatitude plus grande. Ceci deviendra un processus 
continu dans votre vie. 
Ayez du courage – c’est vraiment moi, le Christ, qui vous tend la main, à VOUS et au monde, par 
le moyen de ces Lettres. 
Je veux particulièrement imprimer dans vos esprits la façon dont j’ai fait délibérément, dans les 
pages précédentes, des déclarations pour élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience, 
en décrivant les bénéfices qui découlent de travailler à élever votre conscience en la débarrassant 
des traits négatifs mentionnés à la page 1 de cette Lettre. 
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Je veux que vous réalisiez pleinement que je suis venu uniquement pour vous aider à débarrasser 
votre moi des pensées et émotions indésirables dirigées par l’ego qui contrôlent actuellement 
votre esprit. Je suis également ici expressément pour vous encourager et « vous aider » – oui, 
« vous aider » – à développer dans votre esprit et votre cœur toutes les pensées et émotions 
basées sur l’amour qui vous mettront en harmonie avec la Conscience Divine. Mon objectif le plus 
urgent et le plus aimant est de vous faire sortir des ombres grises de l’existence que vous habitez 
actuellement – pour l’« ensoleillement » de l’illumination spirituelle qui vous attend lorsque vous 
aurez conquis les pulsions de l’ego, que vous serez devenu unifié avec votre âme et la « Vie-Père-
Mère », et que vous aurez accédé à l’harmonie de l’amour inconditionnel pour tous. 
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Par conséquent, je vais répéter la liste des caractéristiques négatives de la page 1. Je veux que vous 
les lisiez attentivement, et que vous observiez vos propres réactions et sentiments en les passant 
lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l’hostilité, 
l’intolérance, la haine, la jalousie, l’agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la 
duplicité et la malhonnêteté, la calomnie. 
 
Comment allez-vous commencer à vous débarrasser de celles dont vous savez qu’elles font partie 
de votre conscience ? 
N’ayez pas trop honte pour leur faire face, car vous êtes un être humain et vous êtes né sous 
l’influence de ces caractéristiques de l’ego. Ne soyez donc pas trop effrayé ou trop découragé pour 
leur faire face. Faites le premier pas en totale honnêteté – et écrivez-les sur une feuille de papier. 
La seconde étape consiste à prendre la feuille de papier, à vous allonger et à la placer sur votre 
poitrine. Fermez vos yeux et atteignez en pensée la Réalité Divine – votre Source de l’Être, qui, 
vous devriez maintenant le réaliser, est votre Procréateur Aimant – votre vrai « Père-Mère 
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Spirituel » – qui rayonne sans réserve, continuellement et constamment – l’AMOUR PARENTAL 
INCONDITIONNEL. 
Prenez le temps de calmer votre esprit, jusqu’à ce que vous sentiez que vous allez au-delà de votre 
propre conscience. 
Demandez alors, avec une foi parfaite, et attendez une réponse immédiate, puisque vous opérez en 
conscience, de l’aide pour enlever, dissoudre et surmonter les pulsions de rejet de l’ego, fausses et 
inutiles, pour tous les jours à venir. 
Avec émotion, vous dites clairement à votre « Père Spirituel » ou « Réalité Divine » – et donc à 
vous-même – que vous ne voulez plus de ces négativités de l’ego dans votre conscience. Vous 
demandez l’inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser, 
à partir de ce jour-là. 
 
En suivant cette ligne de conduite, vous créez une NOUVELLE FORME DE CONSCIENCE qui 
commence maintenant à infiltrer et prendre le contrôle de votre conscience actuelle. 

VOTRE INTENTION  
devient maintenant votre réalité. 

Les anciennes caractéristiques négatives, écrites sur votre feuille de papier et amenées à votre 
« Père Spirituel », sont maintenant dans les limbes du rejet dans votre conscience. Ce rejet 
conscient est aussi le moyen d’attirer la Puissance Divine dans votre conscience, pour vous aider à 
renforcer votre résolution et vous souvenir d’écarter toute impulsion qui pourrait ressurgir des 
caractéristiques rejetées. 
Donc, comme vous pourrez probablement le voir – la reddition et la méditation auront mis en 
mouvement un travail invisible dans la conscience, dont vous serez probablement inconscient 
jusqu’à ce que vous vous rendiez compte plus tard que les caractéristiques ont disparu. 
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Je vous exhorte vivement à amener le papier avec les caractéristiques en méditation plusieurs fois. 
Chaque fois que vous le faites, vous attirez dans votre propre conscience une injection 
supplémentaire de puissance « Vie Conscience-Père-Mère » dans votre objectif de surmonter et 
débarrasser votre conscience des formes et forces de conscience indésirables. 
Lorsqu’elles auront été dissoutes, elles n’attireront plus dans vos circonstances les ombres 
négatives et malheureuses qui vous tourmentaient auparavant. Vous voyagerez sur un chemin plus 
élevé vers la liberté. 
À mesure que vous progresserez, vous en viendrez à percevoir de petites fautes de conscience dans 
votre esprit et dans votre cœur qui n’avaient jamais semblé incorrectes auparavant, et quand cela 
arrivera, vous devrez utiliser la même procédure de les écrire et les amener avec une foi totale à 
votre « Père Spirituel ». 
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Maintenant, il y a encore une chose que vous devez faire pour terminer cette reconstruction de 
votre conscience. 
À la place de  
critique, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, 
agressivité, impulsions violentes, vol, mensonge, duplicité et malhonnêteté, calomnie – 
vous devez écrire sur une feuille de papier – en lettres d’or si possible, pour vous donner un 
sentiment de beauté et d’éclat concernant ces attributs – les qualités en or de la Conscience Divine 
par lesquelles vous voulez être possédé – et que vous voulez exprimer – à l’avenir. 
Pour être en parfaite harmonie avec votre « Réalité Divine » – votre « Père Spirituel » – chaque 
attribut sera fondé sur l’amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien des autres. 
Car vous ne chercherez plus à rabaisser les autres pour vous faire vous sentir plus grand et plus sûr 
de vous. Votre conscience toute entière sera orientée vers le renforcement des autres et 
l’édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, alimenter, 
enseigner, protéger, entretenir, satisfaire les besoins des autres, et vous chercherez à établir avec 
amour l’ordre dans les actes irréfléchis et chaotiques. 
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Ayant écrit vos aspirations en or sur votre feuille de papier, allongez-vous à nouveau, atteignez 54  
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votre « Réalité Divine », et demandez que les belles impulsions – la nature du Divin puissent 
progressivement se répandre à travers votre esprit et votre cœur et devenir votre propre 
conscience. Lorsque cela se produira, votre âme sera comme un petit poussin donnant des coups 
de bec, cassant sa coquille pour émerger dans la merveille du grand et vaste monde pour être uni à 
sa mère-poule, qui attend patiemment que son enfant la rejoigne. C’est ce qui se passe pour moi et 
toutes les autres âmes Christiques. Nous attendons, observons et aidons les gens qui aspirent à 
découvrir la cause de leur vacuité d’esprit, qui ont à cœur de transcender leurs occupations 
terrestres, dont les esprits sont attirés vers des buts supérieurs dans la vie, et qui rêvent d’entrer en 
parfait accord avec leur propre âme et leur DIVINE SOURCE DE L’ÊTRE. Nous avons des élans 
d’amour pour les voyageurs spirituels plus qu’ils ne le supposent. Cela signifie que nous vous 
attendons avec amour, vous qui lisez cette Lettre. 
Quand vous serez à nouveau uni à votre Source de l’Être, vous aurez réalisé vos véritables 
objectifs sur Terre. Vous aurez accompli votre vraie mission dans l’éternité. Et maintenant – que 
votre VIE RÉELLE commence ! Vous serez entré dans le Royaume des Cieux ! 
Je ne vous dirai pas quelles qualités écrire pour votre nouvelle conscience – celles-ci doivent 
provenir de vos perceptions actuelles du plus haut et du meilleur. Étudiez à nouveau la Nature 
Divine de la Conscience Divine, que j’ai perçue si clairement dans le désert et que je vous ai décrite 
dans la Lettre 1.  
Que cette Nature Divine devienne votre propre nature. 
Je veux que vous sachiez que, quand vous vous lancerez dans ce voyage avec une sincérité 
véritable, je serai à vos côtés dans toutes les situations. C’est mon souhait le plus cher que vous en 
veniez à savoir que je suis avec vous, et que je vous envoie du soutien et de la force dans votre 
quête pour devenir unifié à votre « Réalité Divine ». 
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À PROPOS DU « CHRISTIANISME » 

Je vais maintenant vous parler de choses plus banales, et alors que vous lirez les pages suivantes, je 
veux que vous observiez ce qui arrive à votre humeur ou votre sentiment de bien-être. 
C’est toujours un exercice pour reconnaître ce qui se passe dans votre conscience alors que vos 
pensées changent et que vous employez un nouvel ensemble de mots. 
Lisez s’il vous plaît les pages suivantes très attentivement, que vous soyez ou non un Chrétien 
pratiquant, même si vous êtes fortement tenté de les passer. Écrivez vos réponses, idées, 
sentiments – particulièrement tout sentiment changeant de dépression ou de plaisir. 
Notez le numéro de la page où les mots commencent à alléger votre humeur et à vous élever sur un 
plan supérieur de paix et de bonheur. 
C’est un exercice des plus importants, car, à moins que vous ne le fassiez, vous continuerez à lire 
des propos sur la « conscience » pour toujours, mais vous n’atteindrez jamais une compréhension 
profonde de comment elle constitue l’énergie fondamentale de votre existence, de la 
« matière », de votre corps et de votre environnement, des événements de votre vie, de vos 
HUMEURS et de vos aspirations spirituelles. 
Vous ne commencerez pas à réaliser que la CONSCIENCE est l’être-tout et tout dans votre 
existence et vos expériences – jusqu’à ce que vous remarquiez comment les « idées et opinons » 
peuvent élever ou abaisser les fréquences de vibrations de votre conscience. 
Je veux que vous deveniez conscients des mots que vous utilisez dans vos vies quotidiennes, la 
qualité de vie qu’ils créent pour vous, et l’impact ils ont sur les autres – soit élevant leur humeur 
dans la paix et la joie, soit les laissant déprimés et épuisés. 
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De plus, j’ai la ferme intention d’atteindre ceux d’entre vous qui sont actuellement adhérents de la 
religion Chrétienne, qui luttent avec le conditionnement religieux passé ou présent, et trouvent 
donc difficile de dégager leurs perceptions du dogme pour se rendre librement dans les fréquences 
de vibration plus fines de la connaissance spirituelle supérieure. 
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Vous craignez peut-être la damnation juste en lisant ces pages – et pourtant, elles ont un pouvoir 
d’attraction sur vous, et vous sentez intuitivement que vous lisez des propos concernant la VÉRITÉ 
de l’EXISTENCE que vos ministres du culte ne vous ont pas enseignée. Vous êtes déchiré entre votre 
besoin impérieux de connaître la Vérité et votre crainte de déplaire à « Dieu », quelle que soit la 
forme sous laquelle vous « Le » percevez actuellement. 
 
Moi, le CHRIST, je suis bien conscient de la détresse que ces Lettres causent à de nombreuses 
personnes sincères, et je désire ardemment vous faire traverser votre inquiétude pour atteindre la 
paix de l’esprit et la joie parfaites. 
Pour cette raison, c’est une nécessité absolue d’analyser d’abord vos croyances actuelles et les 
origines des doctrines de l’Église, avant de continuer à vous enseigner la Vérité plus profonde 
concernant la « nature » de l’Universel et la nature de l’homme lui-même. 
Pour comprendre pleinement les origines de la doctrine Chrétienne, vous devez remonter le temps 
jusqu’aux débuts du Judaïsme, et y trouver les « rationalisations » de l’esprit humain qui a lutté 
pour définir avec des mots ce qui était ressenti intuitivement comme étant une source probable de 
l’être. 
Ceux d’entre vous qui luttez pour vous libérer des anciens mythes et des croyances erronées, vous 
devez maintenant arriver à percevoir clairement vous-mêmes – et comprendre – la différence 
fondamentale entre la « croyance de l’Église » et la VÉRITÉ de l’EXISTENCE que je tente 
actuellement de vous expliquer. 
Jusqu’à ce que vous puissiez discerner clairement « l’origine et la forme de vos croyances 
actuelles », vous ne serez pas capables de vous libérer complètement des illusions de votre 
conditionnement passé par l’Église. Vous aurez « un pied dans chaque camp » – ce qui est une 
position dangereuse. Cet état d’esprit causera un grand conflit mental, et il pourrait vous conduire à 
abandonner la recherche et retourner aux anciennes formes religieuses, confortables et 
émotionnellement sécurisantes, qui ne vous mènent nulle part. Alors faites attention, et ne vous 
permettez pas d’être intimidés par les menaces de déplaire à « Dieu » et de la damnation probable. 
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LES ORIGINES D’UNE CROYANCE EN UNE « SUPER DIVINITÉ INDIVIDUELLE » 
Nous commencerons donc avec une description des origines d’une croyance en « Dieu », un nom 
qui a signifié beaucoup de choses différentes pour l’humanité. Cette croyance a commencé quand 
les anciens Hébreux marchaient dans les plaines désertiques et s’interrogeaient sur les origines de 
la création. Il fut imaginé que, d’une certaine manière, la SOURCE de la CRÉATION devait sûrement 
être un « homme-dieu surhumain » invisible et transcendant de loin à la Terre et au genre humain. 
Certains anciens prophètes étaient conscients de façon mystique que la Source de la Création était 
diffuse et présente – d’une certaine façon – à travers la création, et qu’elle était aussi située dans la 
dimension éternelle, mais ce mysticisme n’était pas accessible à l’esprit humain moyen. 
Vous devez aussi comprendre que, malgré l’actuel « semblant de réalité » (dans vos esprits) d’un tel 
« Dieu » provenant de vos lectures de la Bible, personne n’a jamais entrevu un tel « homme-dieu 
surhumain » sous quelque forme que ce soit, sauf peut-être Moïse qui a déclaré l’avoir vu dans un 
« buisson ardent » et qui L’a décrit comme étant « Je suis ce que Je suis ». 
Tout ce que les gens ont su d’un tel « dieu » surhumain a été dérivé de la lecture des descriptions 
pittoresques de « Dieu » données par les prophètes pendant leur séjour sur Terre. Un signe 
montrant combien les croyances religieuses sont illusoires est que les religieux ne se réfèrent 
qu’aux anciens pour connaître leur « vérité », car ils ne peuvent croire que « Dieu » soit vraiment 
réel, éternel et également capable de parler aux gens à votre époque.  
Vos ministres du culte sont terrifiés par toute croyance qui ne correspond pas aux anciennes 
croyances. Ils ne considèrent jamais – ou ont peur de considérer – que peut-être la connaissance 
spirituelle dans la dimension terrestre – est évolutive ! 
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Je veux que vous « voyiez » qu’un « tissu de croyances », un mélange de rationalisations et de 
croyances, a été concocté pour créer un filet de sécurité mentale/émotionnelle dans lequel 
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empêtrer et piéger l’esprit et le cœur des gens. Tout ce qui est enseigné aux gens dans la foi 
Chrétienne est basé sur l’émotion et émane d’« ouï-dire », dérivé des premières narrations de ma 
vie et de ma mort sur Terre. Pourtant, on y croit fanatiquement. 
On enseigne aux Chrétiens que : « Dieu est Amour – et Dieu est conscient de vos péchés, et punit, 
discipline, et récompense ceux qui font le bien, et envoie des calamités aux malfaiteurs ». C’est une 
description exacte de l’activité et de la conscience humaines ! 
On enseigne aux Chrétiens que moi, le Christ, dans le personnage de Jésus, je suis « mort pour les 
péchés du monde ». 
J’étais « l’Agneau immaculé de Dieu sacrifié pour payer le prix des péchés des hommes » ! J’aurais 
fait le sacrifice suprême de ma personne pour accomplir cet étrange exploit du « paiement des 
péchés » à travers les âges. 
Je serais retourné dans mon corps après ma mort par crucifixion, et je serais apparu de nombreuses 
fois dans ce corps pour réconforter et enseigner mes disciples endeuillés. J’aurais même mangé de 
la nourriture pendant mon apparition à eux. 
 
Après quarante jours, j’aurais ascensionné hors de vue de mes disciples, emportant mon corps au 
« paradis ». 
Comme je l’ai demandé dans la Lettre 3 – qu’aurais-je fait d’un corps humain au « paradis » – dans 
la vie de l’au-delà ? 
 
Parce que j’ai dit, lors de mon dernier dîner avec mes disciples, qu’ils devaient se rappeler mon 
dernier repas avec eux en rompant le pain et en se le passant l’un à l’autre, qu’ils devaient boire 
chacun à la même coupe de vin et se rappeler que mon corps avait été crucifié et mon sang versé 
pour leur apporter la vérité de l’être, cet incident a été converti en la croyance bizarre qu’avec 
pompe et cérémonie à l’autel, mon corps était transféré aux hosties que les communiants devaient 
avaler avec toute la révérence attendue. 
Mon corps ! Quel bien mon « corps » – spiritualisé ou non – pourrait-il faire au communiant ? 
Pouvez-vous voir comment l’esprit peut être conditionné à accepter un non-sens illogique qui a pu 
perdurer presque deux mille ans, parce qu’il a été soutenu par une grande hiérarchie de Papes et 
de Cardinaux vivant dans des palais, dans d’immenses richesses, et maintenu en grande pompe 
terrestre dans des situations cérémonieuses prestigieuses ? 
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Je veux que vous sachiez la vérité au sujet de cette nuit fatidique – ce que vous appelez la Sainte 
Cène. 
Bien qu’il me soit douloureux de le faire, par souci d’une plus grande clarté, je me suis abaissé 
dans les fréquences de vibration de conscience pour entrer directement dans le souvenir conscient 
de mes pensées et sentiments lors de mon dernier repas avec mes disciples. 
Bien que je fus un homme fort, illuminé, et certain d’avoir à accomplir une destinée que je ne 
pouvais éviter – que je ne voulais éviter – j’étais aussi profondément triste lorsque nous 
commençâmes notre repas – le repas de la Pâque. Mes disciples avaient été mes amis et ils 
étaient restés à mes côtés dans des circonstances parfois difficiles. J’étais triste de les quitter et 
inquiet pour leur bien-être. 
Que leur arriverait-il lorsqu’ils se retrouveraient seuls, sans ma guidance et ma protection ? Ils 
avaient dépendu de moi plus qu’ils ne le savaient. 
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Je me rappelai mes années d’enseignement aux hommes. Je ressentis une profonde ironie en me 
rappelant mon retour du désert – sale et négligé, mais littéralement possédé par ma joyeuse 
sollicitude pour mes semblables, et intensément excité à l’idée que je pourrais maintenant mettre 
leurs pieds sur le bon chemin, implanter dans leurs esprits la vérité concernant l’existence, leur 
montrer comment surmonter leurs peurs, leurs maladies, leur pauvreté, leur misère. J’allais 
conquérir le monde ! 
Mais combien tout cela avait tourné différemment ! Demain, je serais suspendu à une croix ! 
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Pourtant, c’était vrai – j’avais obtenu beaucoup de succès. Je songeai aux cas de guérisons et à 
l’acceptation joyeuse du « Père Aimant » par les gens. Je pouvais comprendre pourquoi le Grand 
Prêtre et le Conseil me haïssaient. Au lieu de la peur, de la punition et des sacrifices d’animaux, 
j’avais apporté aux gens la réalité de l’« Amour Père », prouvant cela en guérissant des gens en 
phase terminale. 
Je ramenai mon attention à mes disciples qui parlaient entre eux en mangeant. Ils étaient 
toujours inconscients du défi qui m’attendait – ma crucifixion. Bien que je les aie avertis plusieurs 
fois, ils refusaient d’accepter mes paroles comme étant la vérité. Ils pensaient que j’étais devenu 
effrayé par le Grand Prêtre, et ils se demandaient pourquoi. 
Je m’étais sorti de situations critiques auparavant. 
Comme il était de coutume à la Pâque, ils parlaient des circonstances de la fuite d’Égypte des 
Israélites. Jean, qui était très imaginatif, leur faisait une narration pittoresque de Moïse 
rassemblant les Israélites et leur disant qu’enfin, ils allaient finalement quitter l’Égypte et 
échapper à leur vie d’esclavage pour la liberté dans le désert ! Pour cette raison, Moïse ordonna 
au chef de chaque famille de tuer un agneau immaculé et, avec des poignées d’herbes, d’en 
peindre le sang sur les montants des portes de leur demeure. Moïse dit que des anges viendraient 
pendant la nuit, voleraient à travers l’Égypte et qu’ils tueraient les premiers-nés des Égyptiens et 
le bétail, n’épargnant que les premiers-nés des Israélites qui seraient sauvés par le sang sur les 
montants de leurs portes. 
Alors que je les écoutais, et que je voyais leurs sourires et leurs signes de reconnaissance de ce 
« merveilleux » événement, je réalisai avec un pincement d’angoisse combien ils n’avaient pas 
vraiment bien compris ma description du « Père Céleste ». J’entendais les paroles de Jean 
concernant : le sang, le sang, le sang – le sang de l’agneau immaculé, le sang sur les montants des 
portes, le sang des enfants Égyptiens et du bétail. Comme toujours, je m’étonnai de la 
préoccupation Juive séculaire concernant le sang, et je me souvins brièvement qu’Abraham avait 
même été prêt à sacrifier son fils unique, envisageant de le tuer et de l’offrir en sacrifice, car il 
croyait que Dieu lui avait dit de le faire. Je pensai alors aux sacrifices quotidiens d’animaux dans 
le Temple ! Pour moi, tout le concept du « sang versé » comme moyen de payer pour les 
« péchés » était une abomination absolue. 
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Mais je restais silencieux, et je ne discutais pas avec ces hommes. Je réalisai que leurs esprits 
étaient remplis de ces traditions, aussi solides et résistantes que le roc. C’était notre dernier dîner 
ensemble, notre dernier repas tous ensemble à la même table. Cela devait être un moment de 
paix entre nous et un adieu affectueux. 
C’était doublement important pour mes disciples, car la Pâque était un événement tellement 
sacré pour leurs esprits Juifs, et je devais accepter cela avec amour et compréhension. 
Auparavant, je n’avais pas célébré la Pâque car cette tradition m’écœurait. Je préférais aller 
tranquillement dans les collines pour méditer, laissant mes disciples manger la Pâque avec leurs 
familles. 
À cause de mon comportement précédent, ils ne s’étonnaient pas de mon silence actuel. 
Maintenant, j’étais à moitié allongé, à moitié assis, incapable de me détendre comme je le faisais 
habituellement – tendu, raidi, plein d’une compassion chaleureuse envers mes disciples – et 
pourtant à moitié agacé par eux. 
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Je me demandai quel gage effectif de souvenir je pourrais laisser à ces disciples désorientés et 
somnolents – quelque rituel pour ramener à leurs esprits embrouillés tout ce que j’avais essayé de 
leur enseigner. Je voulais les secouer pour les sortir de leur optimisme. 
En écoutant leur conversation à propos de Moïse et de ses diverses activités miraculeuses, il me 
vint à l’idée que s’ils étaient si préoccupés par le sang – alors je leur donnerai du sang pour qu’ils 
se souviennent de moi. 
Je me penchai sur la table et je pris une miche de pain que je rompis en plusieurs morceaux, et je 
dis un peu brutalement : « Je suis comme votre Agneau Pascal. Faites passer ce pain, prenez-en 
votre part, mangez, et faites cela en souvenir de moi, qui vous ai apporté la seule VÉRITÉ réelle 
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que le monde ait jamais entendue. 
Que ce pain soit un symbole de mon corps qui est sur le point d’être brisé sur la croix. » 
Ils cessèrent de parler et me regardèrent fixement. « Allez, mangez ! », leur dis-je. 
Comme dans un rêve, ils prirent silencieusement du pain et se le passèrent, et en mâchèrent un 
peu. 
Puis je pris le grand calice de vin et leur dis d’en boire et de se le faire passer.  
« Ce vin est un symbole de mon sang. Je suis venu pour vous donner la VÉRITÉ. La Vérité à propos 
de Dieu – la Vérité à propos de la vie. Mais j’ai été rejeté. Mon sang coulera pour vous. » 
À nouveau, en silence, ils burent au calice et le passèrent au suivant. Leurs visages étaient tendus, 
mais ils ne dirent rien. Il était évident qu’ils étaient tous secoués par mes paroles et qu’ils ne les 
aimaient pas. 
Je savais que Judas avait reçu de l’argent pour me signaler aux soldats du Grand Prêtre quand le 
moment serait venu. Je savais, aussi, que la nuit de la Pâque devait être ce moment-là. Je dis à 
Judas : « Va vite et fais ce que tu dois faire. » 
Judas me regarda pendant un long moment, et je vis la douleur et l’indécision dans ses yeux. Il 
avait des doutes, mais mon temps était venu et je voulais que tout cela finisse et soit terminé. 
« Va ! », dis-je durement. Judas se leva et quitta la pièce. 
Les disciples furent stupéfaits de la manière dont j’avais parlé et demandèrent ce qu’il allait faire. 
« Il va voir le Grand Prêtre pour lui dire où me trouver. Ils vont me crucifier – exactement comme 
je vous l’ai dit. » 
J’observai les diverses expressions se peindre sur leurs visages, le doute, le choc, l’horreur, avec un 
certain cynisme douloureux. Il y eut alors une effusion d’interrogations amères. Qu’allait-il leur 
arriver ? Ils avaient quitté maison et famille pour moi. Ils allaient perdre une vie de liberté et de 
sécurité si j’étais crucifié comme un vulgaire criminel. 
Je leur dis qu’ils allaient m’abandonner. Ils nièrent avec véhémence une telle chose – mais ils le 
firent. 
J’étais trop fatigué pour débattre avec eux, et j’étais devenu si fort, si certain dans la 
connaissance que le « Père » était en moi – et avec moi à chaque instant, que je pouvais me 
permettre de pardonner leur infidélité. 
Et, quand tout cela serait fini, je serai libéré de mon corps et je serai capable de monter dans les 
royaumes de Lumière, que j’avais si souvent sentis mais que je n’avais jamais vus complètement 
avec ma vision terrestre. C’était une pensée qui m’apportait un profond réconfort et un joyeux 
sentiment d’attente. 
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Alors, je leur souris et dis : « Il est bon que vous ayez fait ce que j’ai demandé en souvenir de moi – 
et de ma mort à venir. Continuez à rompre du pain et à boire du vin ensemble, en vous rappelant 
que je vous ai toujours aimés et que je resterai avec vous en esprit, jusqu’à ce que vous me 
rejoigniez là où je vais. Ne craignez rien, vous serez guidés, vous serez inspirés, vous serez rendus 
forts et vous parlerez avec des voix claires, très claires. 
« Voici mon seul avertissement. À l’avenir, une grande partie de ce que je vous ai enseigné sera 
oublié. Beaucoup de choses que je vous ai dites seront écartées par le raisonnement de la pensée 
humaine ou déformées par les mythes humains. » 
Alors il y eut de la panique et des cris : « Comment cela se peut-il ? » 
Je souris et levai les mains. « Je vous ai dit ce qui arrivera dans un avenir lointain. » 
« En attendant, soyez fidèles à tout ce que je vous ai enseigné, et ne doutez d’aucune parole que 
j’ai prononcée. » 
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Puis l’heure vint de se rendre au jardin des Oliviers, l’endroit où les soldats du Grand Prêtre 
viendraient me chercher. 
Mes disciples voulaient me poser d’autres questions – mais j’étais arrivé au bout de mes discours 
aux hommes. Je voulais seulement me préparer dans un silence total à mon épreuve, en allant en 
esprit dans un état d’harmonie et de communication rassurantes et constantes avec le « Père ». 
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Nous marchâmes jusqu’au jardin et je me retirai près de mon rocher favori. À l’abri du vent, je 
m’assis et je ramenai mon manteau autour de moi. Fermant les yeux, je me sentis glisser 
progressivement dans un grand calme intérieur de l’esprit et un silence puissant. Puis la Puissance 
Elle-même descendit et s’installa en moi et posséda mon esprit et mon cœur. Elle me remplit d’un 
tel amour suprême que je sus que j’étais supporté et soutenu dans l’amour, et que je pourrais 
conserver mon amour pour tous, quoi qu’il m’arrive. C’était tout ce qui comptait, maintenant que 
mon heure était venue. 
 
Voilà la vérité derrière l’acte de rompre le pain et de boire du vin en mémoire de moi, de ma vie et 
de mes enseignements. Et comme vous le savez, vous qui lisez cette Lettre, tout ce que le « Père » 
m’a donné à connaître lors de ma dernière nuit sur Terre s’est accompli. 
Parce que j’ai parlé du « Père », du « Fils » et du « Saint Esprit », l’Église a décidé au Concile de 
Nicée que j’avais dû me référer à « Trois Personnes en Une ». Par conséquent, les gens prient le 
« Père » pour demander des bienfaits, implorent le « Saint Esprit » de les instruire spirituellement, 
et prient le « Fils » de les sauver de leurs péchés. 
Pouvez-vous commencer à « voir » combien ces croyances sont « terrestres et humainement 
conçues » ? 
Pouvez-vous aussi voir combien elles sont « basées sur l’émotion » ?  
À cause de l’émotivité et de la promesse d’un « voyage gratuit au paradis sur les pas du Sauveur », 
les croyances sont devenues une structure religieuse humainement conçue pour enchâsser un 
empire de l’Église à l’intérieur des empires terrestres – Rome, l’Autriche, l’Espagne. Elles ont été le 
prétexte de tortures innombrables, de mises à mort sur le bûcher et d’exécutions des dissidents. 
Elles ont suscité des guerres entre les nations. 
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Mais la « perception spirituelle » et la « créativité » provenant de certaines de ces croyances ont 
aussi beaucoup contribué à l’existence durant les deux derniers millénaires. 
Ces croyances ont été la raison de construire des cathédrales et des églises, des monastères et des 
couvents, donnant aux gens un objectif stable, la possibilité d’exprimer leurs dons artistiques, et de 
fournir du travail aux moins talentueux. Les croyances ont aussi orienté la conscience de millions de 
personnes vers les royaumes supérieurs des belles pensées et de l’amour. Elles ont même été 
l’impulsion derrière le mysticisme et l’illumination, lorsque des âmes spirituelles en sont venues à 
voir la Réalité cachée auparavant par les croyances. 
Tandis que cela se passait, les croyances ont aussi créé les conditions du développement des 
échelons de la supériorité religieuse et d’incommensurables splendeurs et richesses. Ceux-ci sont 
des édifices des « impulsions de l’ego » conçus et créés humainement, et ils sont donc, d’un point 
de vue spirituel – entièrement fallacieux. 
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LA VÉRITÉ CONCERNANT LE « PÉCHÉ » 

Il faut aussi comprendre qu’au cours des siècles, les gens ont perçu que certains aspects du 
comportement humain étaient néfastes au bien-être des autres. Ils étaient témoins de meurtres, du 
vol des femmes et des possessions d’autrui, causant beaucoup de douleur et de chagrin dans la 
communauté, rendant la vie difficile et parfois intolérable. Il fut estimé que ce comportement 
devait sûrement être contraire à la volonté de ce qu’ils appelaient « Dieu ». Ils donnèrent à ce 
comportement le nom de « péché », et l’appelèrent le « mal ». Finalement, leurs prophètes 
estimèrent qu’un tel comportement aberrant devait émaner d’une force « maléfique » opposée à 
« Dieu », et ils l’appelèrent « Satan ». 
Ils se menacèrent et se punirent mutuellement, selon la croyance que les « péchés » étaient 
maléfiques et que leur « Dieu » punirait les hommes pour leurs méfaits les uns envers les autres. Ce 
comportement est pratiqué aujourd’hui encore dans les églises. Les ministres religieux essayent de 
contrôler les gens par la peur. 
LE CONCEPT DE « PÉCHÉ » contre Jéhovah, le Créateur Éternel et infiniment Puissant, était une 
méthode habile et puissante pour contrôler les autres ! 
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Les croyances de l’Église sont une parodie tragique de tout ce que j’ai essayé d’enseigner aux gens 
en Palestine. 
Moïse a d’abord enchâssé la croyance dans le « péché » et la « punition » sous la forme des Dix 
Commandements. 
Moïse a dit qu’ils lui avaient été donnés par « Dieu », et que si les Israélites les violaient ils devraient 
en subir la punition – dans certains cas, cela signifiait la mort par lapidation. On leur enseigna qu’en 
violant les Lois, les Israélites pécheraient contre leur « Dieu ». 
La vérité exacte est que Moïse est allé dans la montagne afin de prier pour obtenir un moyen de 
contrôler les Israélites indisciplinés. En réponse à cette prière – les Dix Commandements lui furent 
donnés par inspiration, pour l’aider dans sa tâche de conduire les Israélites sans encombre pendant 
leur séjour dans le désert avec le moins de problèmes possible. 
Les religieux sont contents d’accepter et de croire de tout leur cœur en un « Dieu » qui a soi-disant 
chargé Moïse de s’engager dans des agressions et des massacres en conquérant la « terre 
promise ». Une terre belle et productive fut brutalement enlevée à des gens travaillant dur, qui 
furent massacrés par milliers. Ceci fut considéré comme la bonne chose à faire, puisque « Dieu » 
leur avait promis une belle terre sur laquelle s’établir. Jusqu’à aujourd’hui, les religieux croient que, 
puisque « Dieu » a parlé à Moïse, ce doit être « Dieu » qui a décrété le carnage qui a suivi. Il y a de 
nombreuses descriptions horribles similaires de guerres et de carnages dans votre Bible, qui sont 
considérés comme permis – justes et légitimes – parce que l’on croyait que « Dieu » leur avait 
ordonné d’entrer en guerre – contre les Gentils. 
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Ne pouvez-vous voir dans l’histoire des Juifs la PULSION de l’EGO rampante, où même « Dieu » est 
« utilisé » pour les exempter de reproches ? Dans un moment d’autoglorification, il fut soudain 
permis et équitable d’ignorer les Dix Commandements et de se livrer à un massacre de masse. 
Ils croyaient ne commettre aucun péché parce que le massacre avait été ordonné par « Dieu ». Quel 
« Dieu » ! 
Ne pouvez-vous percevoir aussi pourquoi il était nécessaire que je naisse en Palestine pour vivre 
parmi les Juifs, pour tenter de les aider à voir que leurs croyances et pratiques traditionnelles 
étaient tout à fait contraires à la Nature même de la CONSCIENCE DIVINE qui leur avait vraiment 
donné l’être ? 

74  

Depuis, au cours des siècles, les hommes ont bataillé avec le concept de « péché », et beaucoup de 
gens sincères se sont affligés de la façon dont ils offensaient « Dieu » et ont supplié pour être 
pardonnés. Il y a longtemps, ils sacrifiaient d’innombrables animaux dans le Temple de Jérusalem 
pour apaiser « Dieu » et espérer échapper aux effets de leurs péchés. Depuis ce temps-là, 
d’innombrables livres ont été écrits sur ce sujet, exprimant le chagrin et l’horreur pour l’état des 
âmes des hommes, cherchant des moyens de changer leur comportement, se flagellant avec des 
fouets pour torturer la chair et la faire payer pour ses méfaits en pensée, paroles et actions, et 
nombre de ces livres ont été applaudis par les « Chrétiens » à travers l’Europe et conservés dans les 
archives des institutions religieuses. 
Ils attachent les gens à mon personnage séculaire de « Jésus », prêchant le « salut de l’homme de la 
punition pour ses péchés » par ma mort sur la croix. Comme je l’ai expliqué ailleurs, ces croyances 
sont physiquement impossibles et contraires aux faits de la création. Aucun paiement n’est exigé 
pour les « péchés » par aucune « Déité » supérieure. C’est un concept entièrement humain – et 
païen. Tout sang versé, quel qu’il soit, pour accomplir des rites religieux est du paganisme. L’Église 
Chrétienne a présenté à ses fidèles rien de moins qu’une version « glorifiée » du paganisme. 
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Quand des individus en rendent d’autres malheureux d’une façon quelconque, ils créent leur 
propre « retour » futur. Non comme un châtiment, mais comme une « activité de création de la 
conscience ». 
Par conséquent, il y a urgence à ce que ces croyances dans le « péché » et le « salut par ma mort sur 
la croix » soient fermement combattues – et remplacées – par la compréhension spirituelle qui vous 
est donnée dans ces Lettres. 
Avant de laisser ce sujet des doctrines religieuses, je veux qu’il soit clair que certains chercheurs 
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spirituels dans l’Église Chrétienne, à travers les âges, ont suffisamment purifié leurs consciences 
pour devenir fortement conscients de la « Puissance » qu’ils ont appelée « Dieu », et ils en sont 
arrivés à reconnaître que la « Source de l’Être » n’est pas ce qu’enseigne l’Église. Mais seulement 
quelques personnes ont été suffisamment évoluées spirituellement pour aller au-delà des 
paramètres des croyances religieuses pour sentir le plein afflux de la « Puissance », car la vaste 
majorité des gens peut seulement concevoir la Vérité au moyen d’une terminologie terrestre.  
Moi, le CHRIST, je dois vous dire que jusqu’à aujourd’hui, pas un seul de tous les « saints » n’a 
seulement entrevu la réalité de la création et la vérité derrière le comportement humain telles que 
je vous les présente maintenant. 
Le temps est assurément venu où vous devez entendre la vérité concernant le « péché » et le 
comportement humain, et ce que les gens font actuellement au monde et à eux-mêmes – à 
condition que vous ayez pleinement abandonné les mythes séculaires de la doctrine religieuse, que 
vous soyez maintenant enthousiastes et réceptifs, et que vous ouvriez joyeusement et 
complètement vos cœurs aux réalités de l’existence. Si vous ne faites aucune de ces choses, alors ce 
que j’ai à vous dire n’aura aucune signification pour vous. 
Croyez-moi – vous ne pouvez pas mélanger vos vieilles croyances religieuses avec la Vérité de 
l’Existence. Si vous essayez de le faire, vous pouvez être sûrs que vous ne voyez pas la Vérité, mais 
seulement votre propre adaptation de ce que vous croyez avoir retiré de ces pages. 
Si vous continuez la recherche de la Vérité de l’Existence mais que vous restez dans un état divisé 
de conviction, vous pourriez continuer la recherche à grands frais pour vous-mêmes, déchirés par 
l’indécision, la peur, et une incapacité persistante à percevoir la véritable signification de ce nouvel 
enseignement. Vos perceptions en développement seront partiellement obscurcies par des 
« messages » provenant de l’ancien conditionnement de votre esprit conscient et subconscient. 
Vous ne réalisez peut-être pas l’énormité d’un tel problème pour l’instant, mais c’est un problème 
immense, puisque vos croyances profondes actuelles sont votre vérité actuelle sur laquelle vous 
construisez vos vies quotidiennes. Elles sont votre réalité. Vos convictions et croyances fortement 
ancrées peuvent être complètement illusoires, mais si vous croyez totalement en elles dans votre 
subconscient, elles deviennent absolument réelles pour vous. Peu importe à quel point de nouvelles 
idées contredisant vos croyances peuvent s’imposer à votre attention, votre conscience sera divisée 
et vous causera un énorme malaise – et même de l’angoisse. 
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Souvenez-vous – votre conscience est le tissu à partir duquel vous faites vos vies. 
Ce tissu de conscience est la base de chacune de vos réponses à chaque petite chose qui se produit 
dans vos vies mentales, émotionnelles et physiques. Votre conscience est votre réalité. 
Cette déclaration peut être exprimée de deux façons, toutes deux sont la vérité de votre existence. 
Votre conscience crée votre réalité, indépendamment de ce que peuvent être les faits réels de 
votre vie terrestre. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, ils craignaient de s’aventurer 
trop loin sur l’océan de peur que le bateau tombe par-dessus bord. Les gens qui ont cru à une Terre 
plate ont vécu d’après cette croyance. 
Quand Galilée a déclaré que la Terre était ronde, il a été considéré comme un hérétique, mais sa 
perception de la « rondeur de la Terre » a permis aux marins de jeter un nouveau regard sur le 
monde, et ils sont partis découvrir ce qui se trouvait de l’autre côté de l’océan. Il a fallu un 
changement dans leur croyance pour rendre cela possible. 
Vous êtes dans une position similaire par rapport à ces Lettres. Les gens qui les rejettent et qui les 
ridiculisent sont comme les gens qui ont cru à une Terre plate, et qui avaient peur de tomber par-
dessus bord s’ils naviguaient trop loin vers l’ouest ou vers l’est de leur environnement connu. Leurs 
horizons étaient sévèrement limités par leurs fausses croyances. 
Ainsi sont les horizons des gens persuadés que le monde est solide, de même sévèrement limités. 
Jour après jour, ils se lamentent et se désolent des malheurs qui arrivent dans le monde, croyant 
qu’on ne peut pas y échapper. 
Mais ceux qui peuvent saisir et accueillir la Vérité de la Conscience que je donne actuellement au 
monde, sont comme ceux qui ont perçu que le voyage sur les océans pouvait être entrepris sans 
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limites dans toutes les directions, à condition qu’ils aient la volonté d’entreprendre un tel voyage. 
Par conséquent, votre état de conscience est ce qu’il y a de plus important à considérer dans votre 
vie... pas vos relations ou vos possessions ou votre position dans la vie. Occupez-vous de votre 
conscience, et la bénédiction suivra dans tous les aspects de votre vie. 
Par votre conscience, vous vous nourrissez d’amour et d’harmonie intérieurs, de joie et de beauté, 
même dans les ruelles d’un bidonville. 
Avec une telle conscience, vous vous trouverez retiré des rues du bidonville et placé dans un 
environnement conforme à votre moi intérieur. C’est ainsi que vous sortez des conditions 
désagréables. 
 
D’après ce qui précède, vous devriez maintenant être capable de voir que vous seul créez la 
« qualité » de votre monde intérieur, que vous vous trouviez extérieurement en prison ou aux 
commandes d’un navire de guerre ! Et vous pouvez améliorer votre environnement en rayonnant 
sur lui la force de vie qui anime votre pensée. 
Et à nouveau, votre conscience est votre réalité – non votre mari ou votre femme, vos enfants, 
foyer, jardin, possessions, qualifications, lieu de travail, amis. Car quelle que soit la place 
qu’occupent vos proches et vos possessions dans votre conscience – bonne ou mauvaise – cette 
« place » est seulement votre perception personnelle d’eux. La « réalité » de ces individus n’est 
vraiment connue de personne. Personne n’a accès à la bonté innée cachée dans un personnage 
apparemment négatif. À l’inverse, personne ne pourrait soupçonner les pulsions et désirs cachés 
d’un être humain en apparence charmant. 
Votre vie extérieure ne fait qu’empiéter sur votre conscience. Elle ne va pas – ne peut pas – créer 
ou déterminer vos réponses conscientes. Vous êtes le « créateur » de vos réponses. Votre type de 
création dépend entièrement de vos plus profondes perceptions et croyances concernant 
l’existence. 
De plus, vous pouvez, à tout moment, choisir de démanteler progressivement votre ancien monde 
intérieur afin de créer un royaume intérieur plus harmonieux d’amour, de vitalité et de joie 
grandissants, bien que vos « objets » extérieurs – personnes ou possessions restent les mêmes. Le 
pouvoir spirituel du « tissu de votre conscience » sera rayonné vers l’extérieur et absorbé par les 
gens, les plantes, les briques et le mortier de votre voisinage immédiat. Il y aura des changements 
et des améliorations très nets dans tout ce qui vient dans votre orbite. C’est votre destinée dans 
cette vie – ou dans de futures vies – d’arriver à cette réalisation pleine et complète. Quand vous y 
arriverez, vous poserez votre pied sur le chemin de la maîtrise de soi, et vous avancerez ensuite 
progressivement jusqu’à devenir un vrai maître de votre monde de conscience humaine 
interpénétré et assisté par la CONSCIENCE DIVINE. 
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Moi, le CHRIST, je vous confie cette Lettre. Je vous ai mis en pleine possession de certains des faits 
importants de la création, qui vous permettront de transcender l’ego – le gardien de votre 
individualité – et de retourner à l’UNIVERSALITÉ de l’ÊTRE d’où vous êtes vraiment venus. Vous 
avez entre vos mains le moyen par lequel vous pouvez accéder à l’Amour inconditionnel, la Joie et 
l’Épanouissement Personnel. 
Souvenez-vous que j’ai dit que je désire ardemment le progrès du voyageur spirituel. Alors que 
vous avancerez le long du chemin que j’ai tracé pour vous, il y aura des moments qui vous 
confirmeront que je suis vraiment avec vous dans votre voyage. Vous les verrez – gardez votre foi 
en eux. 
À tout moment, je vous soutiens dans l’Amour Divin, car je suis l’Amour Divin en action. Croyez-
le, et trouvez le repos dans ma Conscience qui vous enveloppe. 
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