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Message urgent du Christ 

 

Le CHRIST dit : 
 
Je viens à travers l’esprit de ma Porte-parole car il y a quelque chose d’URGENT que je dois vous 
dire ! 
 
Aimez vos ennemis ; pardonnez à ceux qui vous maltraitent ; priez pour ceux qui disent du mal de 
vous, ... et si vous ne pouvez pas le faire par votre propre force, cherchez par tous les moyens 
possibles de le faire par le pouvoir de l’esprit – la Conscience Divine. 
 
PRIEZ et MÉDITEZ, et demandez de l’aide. Elle vous sera donnée si vous persévérez. 
 
Si l’ego persiste à forcer vos pensées vers le bas à nouveau, vers la virulence et la colère, et à 
susciter toutes sortes d’arguments pour lesquels vous devriez condamner quelqu’un qui vous a 
profondément blessé et même meurtri physiquement, allez en méditation encore et encore, en 
cherchant le discernement et le soulagement de votre dilemme, en demandant que ces pensées 
pénibles récurrentes de colère et de vindicte vous soient enlevées... 
 
NON pour plaire à Dieu 
 
comme vous l’ont enseigné les Églises, 
 
mais pour vous protéger vous-mêmes de l’impact de vos pensées de colère qui rebondissent sur vos 
vies, apportant des bouleversements violents et de nouvelles querelles et disputes à affronter. 
 
CAR – quelle que soit la puissance que vous donnez à des pensées de ressentiment, cette puissance 
enverra un flux électrique direct de conscience à la personne qui vous a blessé – ET le flux de 
conscience reviendra, filant sur son chemin de retour jusqu’à vous en temps voulu, comme un 
boomerang. 
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Vous devez savoir que tout champ électrique crée un champ magnétique semblable – les deux 
travaillent toujours ensemble – de sorte que CE QUI SORT FINIT PAR REVENIR. 
 
C’est une loi scientifique de l’existence, mais ce que la science n’admet pas encore, c’est ceci : 
 
La force électrique alimente l’esprit ; c’est l’impulsion de conscience de « Vas-y » dans l’esprit. La 
force électrique est un aspect de la conscience. 
 
Le magnétisme à deux faces alimente les émotions humaines et animales – il « attire » et 
« repousse ». C’est l’impulsion de l’amour humain et l’impulsion de haine. 
 
Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants comme une émotion – un sentiment. 
 
J’ai décrit pleinement cette Vérité dans mes Lettres 5 et 6. 
 
Et pas seulement cela, la connaissance scientifique médicale a découvert (ce que j’avais compris si 
bien en Palestine, il y a deux mille ans) que toutes les pensées qui prennent forme dans votre 
cerveau descendent dans votre glande pituitaire via votre hypothalamus, et la négativité et les 
traumas émotionnels (les vibrations abaissées) qu’elles contiennent sont transmis à vos organes, 
votre sang et votre corps tout entier, causant un épuisement d’énergie et finalement la maladie. 
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C’est ce phénomène qui produit les affections psychosomatiques reconnues par la profession 
médicale. 
 
Quand j’étais en Palestine il y a deux mille ans, j’ai dit aux Juifs de ne pas se soucier de boire dans 
des coupes non lavées, mais de remarquer et de se soucier de ce qui sortait de leurs bouches. J’ai 
traduit ce qui a été rapporté dans les évangiles du Nouveau Testament dans les paroles que j’ai 
vraiment dites aux Juifs – qui n’avaient pas la moindre idée de ce que j’essayais de leur dire. Et 
malheureusement, les diverses Églises « Chrétiennes » sont tout aussi ignorantes aujourd’hui. 
 
Comment pouvaient-ils comprendre – ils n’avaient pas reçu l’illumination que j’avais reçue dans le 
Désert, qui avait illuminé mon esprit et y avait imprimé la connaissance spirituelle des origines de la 
création et des lois de l’existence. 
 
Mais VOUS, qui vivez aujourd’hui dans votre monde, vous avez eu d’innombrables enseignants qui 
sont venus sur Terre, expliquant des faits scientifiques et aussi mystiques, qui vous ont conduits 
dans les vérités métaphysiques et spirituelles, vous préparant pour mes Lettres qui contiennent la 
Vérité la plus haute de toutes – la véritable Nature de votre Source d’Origine, que vous appelez 
Dieu, et les Lois Universelles de l’Existence. 
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Je veux maintenant que vous pensiez aux actions vraiment terribles et scandaleuses que certaines 
personnes entreprennent dans votre monde – malgré tous ces Enseignants des aspects de la Vérité. 
 
Le carnage continu en Irak (en 2004) est un événement qui devrait vous faire tous profondément 
réfléchir au boomerang probable de telles actions destructrices. 
 
Je veux que vous pensiez à cette situation d’un point de vue spirituel, qui ne CONDAMNE pas mais 
qui voit la « vérité » inhérente des pensées et actions impliquées dans la situation. 
 
Vous aviez là un homme, Saddam Hussein, qui était déterminé à prendre le pouvoir en Irak et à 
apporter la paix et l’abondance à son peuple. Pas évolué en véritable spiritualité, il a utilisé les 
moyens les plus durs et violents pour contrôler la nation, et pour faire taire les gens qui lui 
causaient des problèmes. Ces gens avaient utilisé la violence dans une révolte contre lui, et il leur 
avait infligé de la violence en retour. C’était là un Dictateur tyrannique et une secte de gens du 
même niveau mental et moral – leurs vibrations spirituelles, malgré toutes les prières et le 
spectacle religieux extérieur, étaient aussi sombres, denses et basses qu’il est possible d’atteindre 
dans votre monde aujourd’hui. Hussein et ces gens ingérables se méritaient réciproquement. 
 
Les Irakiens le toléraient, certains même l’admiraient et l’applaudissaient, parce qu’il maintenait la 
paix dans une nation instable et leur donnait une possibilité de vivre leurs vies quotidiennes aussi 
paisiblement que leur caractère naturellement agressif le leur permettait. 
 
Il s’attira l’hostilité des États-Unis, et IRRITA SES DIRIGEANTS, également gouvernés par leur ego, et 
ces Dirigeants décidèrent de punir Saddam Hussein en imposant des sanctions. Plus tard, une 
impulsion humanitaire suscita l’inauguration d’un système de « Pétrole contre Nourriture » qui aida 
le peuple irakien affamé et donna accès à l’Amérique au pétrole dont elle avait besoin. Mais cette 
mesure était un coup sévère porté à la fierté d’Hussein, et elle ne soulagea pas la pénurie nationale 
des biens de luxe et de consommation courante dont jouissaient leurs voisins. 
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Je veux que vous, peuples du monde, ayez des pensées empathiques pour le volume énorme de 
ressentiment, de haine et d’angoisse provoqué par cette action, perpétrée par une nation forte de 
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son Abondante Richesse, de ses armements, ses soldats, marins et aviateurs bien entraînés. 
 
Je veux que vous compreniez qu’une telle ÉMOTION NATIONALE devient une « force vivante » de 
destruction aux proportions énormes. 
 
Il est certain que PERSONNE suivant véritablement le chemin de la VOIE DU CHRIST – MA VOIE – 
n’aurait jamais suivi un plan aussi sadique. Face au problème de devoir traiter avec un Saddam 
Hussein, un tel dirigeant, illuminé par les Lois spirituelles et scientifiques de l’Existence, aurait 
appelé une assemblée de gens illuminés à se réunir pour méditer et demander une guidance. 
 
Ma guidance aurait très certainement été de demander une rencontre avec Saddam Hussein, et de 
souligner la tragédie qui résulterait finalement de l’impasse entre les deux pays. Un Dirigeant 
illuminé, au lieu de « dominer » Hussein et de le menacer de la guerre, lui aurait demandé, à lui et 
ses conseillers, de rédiger un document, un accord pour que les deux pays puissent vivre dans 
l’amitié et qui promeuve un programme de croissance et d’enrichissement national pour les deux 
pays. 
 
Un tel Dirigeant illuminé aurait alors lu les propositions des Irakiens pour établir la paix et 
l’harmonie, il les aurait discutées paisiblement avec le désir sincère d’instaurer le bien-être pour 
tous. Il aurait invité ses pairs illuminés à méditer et rapporter tous les ajustements QUI AURAIENT 
ÉTÉ REÇUS PENDANT LA MÉDITATION. 
 
De cette façon, le peuple de Saddam Hussein aurait été progressivement libéré de la mainmise d’un 
tyran, Saddam lui-même aurait vu les avantages découlant d’une approche pacifique plutôt 
qu’agressive, et les États Arabes auraient été impressionnés par le succès de l’entreprise. Ceci aurait 
également incité les Musulmans à repenser leur interprétation actuelle du Coran. 
 
Mais quelle est la FAÇON D’AGIR TERRESTRE reconnue et généralement acceptée ? 
 
Qu’est-ce que l’« Esprit Humain » – l’Ego Humain a accompli à ce jour ? 
 
Demandez-vous s’il peut y avoir un quelconque bénéfice durable au comportement décrit ci-
dessous. 
 
Une nation en paix, un peuple en paix, déjà privés de relations commerciales normales avec les 
autres nations, ont été bombardés chaque nuit. Leurs bâtiments, construits avec de grands efforts 
et dépenses d’argent, offrant divers services aux gens, sont détruits. 
 
Nuit après nuit, des gens innocents ont été soumis à la terreur des bombes, se demandant – « Où 
vont-elles tomber ? Qui sera touché ? Nous trouveront-ils sous les décombres ? Perdrons-nous un 
membre de la famille ? Serons-nous tous tués ? » 
 
Qu’ont fait ces gens pour mériter un supplice si terrifiant, à part tenir bon et essayer de vivre aussi 
joyeusement que possible, dominés par un tyran que les États-Unis haïssent ? 
 
Avant cela, aux États-Unis, un autre fanatique tyrannique avait envoyé des avions détruire les tours 
jumelles du World Trade Center à New York. Un grand cri de fureur, de colère, de vengeance monta 
du peuple Américain. Ils avaient perdu beaucoup de gens – des proches – dans la destruction. 
Chaque année, il y a des offices de l’Église Chrétienne pour se souvenir des morts, et beaucoup de 
larmes sont versées dans un déluge de chagrin en pensant à eux. 
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Pensez-y un instant : des « Offices Chrétiens » – y a-t-il un quelconque discours de PARDON pour 
ceux qui furent les instruments de cette destruction ? 
 
Les Américains versent-ils des larmes pour les innocents qui sont morts sous la grêle de bombes 
déversée nuit après nuit sans aucune autre bonne raison qu’une haine féroce de Hussein ? 
Tiennent-ils des offices religieux pour les morts Irakiens ? Pensent-ils seulement au fait qu’ils ont 
assassiné des innocents – qui n’avaient aucune protection contre les armes terrifiantes des États-
Unis, et qui ne leur avaient jamais fait le moindre mal ? 
 
Considérez simplement le poids de la détresse émotionnelle déchaînée par toute cette destruction 
insupportable et arrogante d’un autre pays – destruction qui a libéré tous les groupes de 
combattants rebelles qu’Hussein avait gardés sous contrôle. Ce qui a déchaîné la plus ignoble façon 
de tuer – les attentats-suicides à la bombe. Chaque fois qu’une telle bombe explose – tuant des 
passants innocents, les Américains qui ont soutenu la guerre contre l’Irak devraient réaliser que 
c’est leur soutien qui a rendu possibles de tels attentats-suicides. 
 
Considérez simplement le déchaînement des gigantesques et indicibles vibrations émotionnelles 
d’horreur, de haine, de vengeance et de représailles qui sont maintenant dirigées vers l’Amérique.  
 
Comment les Américains pensent-ils que toute cette « Énergie de Haine » se manifestera contre 
eux ? 
 
Car elle se manifestera sous forme de mort et de destruction. C’est une loi de l’existence. Même les 
Églises « Chrétiennes » prétendent croire en cette loi. 
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Là où il n’y a pas de PARDON, il y a rétribution sous la forme de Cause et d’Effet. 
 
Le PARDON, complet, total et AIMANT dissipe les violentes énergies de haine. Sans pardon, elles 
tirent leur force du ressentiment continu de l’adversaire. 
 
Lisez l’article « Des failles dans votre planète », et puis demandez-vous comment toute cette 
terrifiante charge de haine sera manifestée. Qui, en Amérique, en sera – TÔT OU TARD – la cible ? 
 
Par conséquent, je vous dis clairement : dans votre foyer, dans votre communauté, dans votre ville, 
dans votre région, dans votre pays – PARDONNEZ quiconque vous a blessé d’une quelconque façon 
– majeure ou mineure. Que cette parole résonne à travers votre pays par tous les moyens dont 
vous disposez. 
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Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce que votre ego ne vous le permet pas – alors 
apportez votre blessure et votre colère à la Conscience Divine (que j’ai appelée le « Père » quand 
j’étais en Palestine) et demandez que Son afflux de Pouvoir Spirituel Directif soulage et enlève en 
douceur le fardeau de vos esprits. 
 
Vos religions vous diront-elles cela ? Non, elles ne l’ont pas fait quand j’étais en Palestine, et elles 
ne le feront pas maintenant. 
 
En effet, ceux qui occupent les plus hautes positions dans les plus puissantes nations, et qui causent 
les dégâts les plus horribles dans le monde, sont reçus avec pompe et cérémonie, des sourires et 
des poignées de main par les dirigeants religieux des diverses religions « Chrétiennes ». Des 
aveugles serrent la main et donnent des bénédictions aux aveugles. 
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Pour entendre la VÉRITÉ – VOUS DEVEZ VENIR DIRECTEMENT À MOI. Je suis vraiment vivant et 
universel dans l’être ; VENEZ et je recevrai votre appel et j’y répondrai avec amour. 
 
Ayez le courage de rejoindre la VOIE DU CHRIST et de suivre les enseignements que j’ai apportés au 
monde dans mes Lettres. Ils vous indiqueront comment rester en harmonie et en accord avec les 
LOIS de l’EXISTENCE. 
 
Ils vous aideront à entrer en harmonie avec l’univers lui-même. Et toutes choses travailleront alors 
pour votre bien, votre bonheur et votre protection suprêmes. 
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