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Si vous croyez... 

 

LE CHRIST DIT : 
 
Je descends, à certains moments, pour vous parler familièrement par l’intermédiaire de ma Porte-
parole, pour essayer d’éveiller en vous la réalisation que tous vos ennuis, détresses et limitations 
sont déjà en vous. 
 
C’est parce que vos pensées proviennent de vos caractéristiques intrinsèques. Et tout ce que vous 
expérimentez dans votre vie est la manifestation de vos pensées et paroles habituelles. 
 
Beaucoup d’entre vous parlent d’avoir du « Pouvoir », mais ce que j’essaie de vous donner est la 
plus « Puissante » Vérité de votre univers. 
 
Elle CONSTRUIT ou DÉTRUIT littéralement vos vies, votre santé, vos possessions, vos relations et 
votre bonheur. 
 
Il y a des émissions très populaires qui cherchent à aider les gens à changer leurs perceptions, 
attitudes, pensées, paroles et actions, afin de vivre leurs relations de manière plus constructive et 
plus heureuse. On demande à l’esprit humain de trouver assez d’énergie et de force de volonté 
pour éliminer ses propres schémas incorrects de pensée et de paroles. 
 
Puisque toute PENSÉE provient de vibrations congénitales et planétaires, c’est une chose très 
difficile à faire – et peu nombreux sont ceux qui y arrivent. 
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Il y a une autre voie qui, si elle est suivie constamment et fidèlement, assure que les gens réussiront 
dans leurs tentatives de transformer leurs vies et leur état émotionnel actuels en ceux du succès et 
de la joie. 
 
Cette voie est la VOIE DU CHRIST que j’ai décrite dans mes Lettres, dictées à travers l’esprit 
spécialement préparé de ma Porte-parole. 
 
Ce site web (www.christsway.co.za) existe déjà depuis presque quatre ans, et pendant cette 
période, des gens ont essayé de vivre selon la Vérité contenue dans ces Lettres, ils ont rapporté que 
de grands changements avaient lieu en eux et dans leurs vies et leur environnement. 
 
Suivre la VOIE DU CHRIST conduit à bien plus de choses qu’être simplement capable de mieux 
s’entendre avec les autres. Cela amène un changement positif, continu bien que secret, qui a lieu 
dans la conscience des gens, de sorte qu’après un moment, ils trouvent que, tout-à-fait 
inconsciemment, ils réagissent facilement et joyeusement de manière plus constructive aux stimuli 
extérieurs. 
 
Ils constatent que les choses qu’ils ont sincèrement et ardemment désirées arrivent enfin dans leur 
expérience. Ils peuvent porter les fardeaux plus facilement, en étant plus confiants dans une issue 
finale positive. Ils trouvent spontanément qu’ils rejettent avec dégoût les vieux schémas de pensée 
critique. Ils se demandent comment ils ont pu un jour se laisser aller à des pensées aussi 
destructrices envers les autres. 
 
Au lieu que le changement personnel devienne un combat quotidien, ils trouvent qu’il y a une Super 
Puissance – la Force de Vie – la Conscience Divine qui entre dans leurs esprits, tranquillement et 
silencieusement, leur permettant de trouver un nouveau BONHEUR. 

2  



LES LETTRES DU CHRIST  256 Les Articles 

 

 
Mes Lettres au monde sont extraordinairement importantes, et urgemment nécessaires à ceux qui 
peuvent les comprendre. Elles parlent de faits scientifiques déjà connus des scientifiques – mais 
elles vont au-delà, jusqu’à la véritable CAUSALITÉ des faits scientifiques. 
 
Elles sont d’une importance vitale parce qu’elles font éclater les vieux mythes qui ONT RETENU LES 
GENS DANS LEUR RECHERCHE DE LA VÉRITÉ SPIRITUELLE. 
 
Elles explorent les soi-disant mystères de la création et de la vie elle-même. 
 
Ce qui est très important, c’est qu’elles décrivent clairement les origines et la véritable nature de 
l’Ego et la bonne manière d’y faire face quand il entrave les plus grands intérêts du moi. 
 
Les LETTRES décrivent aussi les origines de la créativité et la « base » d’où toutes choses créées ont 
pris forme et être. 
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Si vous croyez que j’ai vraiment existé en tant que « Jésus » en Palestine, avec un peu de chance 
vous serez suffisamment ouvert d’esprit pour accepter que, au moment où c’est le plus nécessaire 
dans votre monde, je sois effectivement revenu à travers l’esprit préparé de ma Porte-parole pour 
vous parler directement. 
 
Si vous n’avez aucune croyance, malheureusement, je ne peux pas envoyer mes vibrations de 
conscience spirituelle pénétrer vos cellules cérébrales et changer vos pensées ou ouvrir vos 
perceptions. Faire cela contre votre volonté ou sans votre invitation endommagerait votre cerveau 
de manière permanente. 
 
Alors, jusqu’à ce que les expériences de la vie balayent vos obstructions mentales, vous resterez 
incapables d’accepter les grandes VÉRITÉS exprimées dans mes Lettres. 
 
Mais vous êtes autant dans le rayonnement de ma Pensée Spirituelle que le sont tous ceux qui 
écoutent, entendent et suivent mes paroles avec joie. 
 
Je suis toujours là pour vous, mais tant que vous êtes incrédules – vous vous fermez à tout 
discernement spirituel émanant de moi. 
 
Ceux qui croient peuvent être assurés que ma Vérité est réelle et valide, car la Vérité que je vous ai 
exposée aussi clairement que j’ai pu à travers ma Porte-parole est la Vérité qui m’a été donnée 
dans le Désert en Palestine. 
 

4  

C’est en conséquence de cette VÉRITÉ QUE J’AI PU SORTIR DU DÉSERT ET COMMENCER À PRÊCHER 
ET À GUÉRIR. 
 
Je vous en prie, RÉVEILLEZ-VOUS ! Vous pouvez venir à moi pour avoir du réconfort, du 
discernement spirituel et de la force émotionnelle. Je suis très vivant dans les Royaumes Célestes. 
 
Vous pouvez méditer et ouvrir vos cœurs à la Conscience Divine et recevoir Sa guérison, Sa 
guidance, Son discernement spirituel. 
 
Mais vous pouvez recevoir seulement – dans la mesure – où vous croyez vraiment que vous êtes 
capable d’établir un véritable contact avec moi et l’Infini. 
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Mais si vous CROYEZ, vous avez seulement à demander – SANS JAMAIS DOUTER – et cela sera fait 
pour vous. 
 
C’est mon désir le plus ardent que vous teniez compte de ces paroles, téléchargiez les Lettres et 
étudiiez et pratiquiez vraiment tout ce qu’elles vous enseignent. 
 
Je désire ardemment que vous fassiez l’expérience du bonheur réel, de la sécurité spirituelle réelle, 
de la satisfaction réelle de tous vos besoins, d’une façon qui n’apportera aucun inconvénient. 
 

  


