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PRÉFACE DE L’ÉDITEUR 
 
 
 
 
 

 
e livre est la suite tant attendue des Lettres du Christ 
plus connues sous le titre « le Christ revient – Il 

révèle Sa surprenante Vérité », canalisées en 2000 par 
une dame d’origine anglaise et vivant en Afrique du Sud : la 
porte-parole. 

Traduit en 9 langues, ce livre magnifique est en train de 
faire le tour du monde, et des gens de tous pays se mobili-
sent pour le diffuser plus avant.  

Tous ceux qui ont lu ce puissant témoignage du Christ 
sur ce qui est « réellement » son message – et non le mes-
sage déformé répandu par les Eglises – ont éprouvé le be-
soin d’en savoir plus, à la fois concernant le message du 
Christ, mais aussi sur la porte-parole qui, en respectant le 
souhait du Christ de s’effacer totalement en restant ano-
nyme, fut l’objet de bien des questions parmi les lecteurs.  

Sans dévoiler son identité, la porte-parole nous livre ici 
le témoignage poignant de sa vie et de sa rencontre avec le 
Christ. 

La première partie du livre expose les messages que la 
porte-parole a reçu du Christ entre 2001 et 2007, et qui ne 
figurent pas dans les 9 Lettres du Christ qui composent « le 
Christ revient – Il révèle Sa surprenante Vérité ». Ces 

C



Le Christ revient                                   La suite des Lettres 

 

 
4 

messages sont souvent dénommés « ARTICLES » pour les 
distinguer des LETTRES.  

Lors du cataclysme qui a eu lieu au Japon au début 
2011, il m’est apparu qu’il était vraiment urgent de publier 
ces ARTICLES car, et cela vous sautera aux yeux, le pre-
mier d’entre eux concerne les tremblements de terre et 
leurs causes, faisant indéniablement écho à la catastrophe 
japonaise et nous avertissant pour la suite de notre histoire. 
Puis le fameux message d’octobre 2007 conclut cette 
communication par un vibrant appel à notre éveil. Il était 
donc temps de publier tout ceci. 
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DES FAILLES DANS VOTRE PLANÈTE 

 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je viens, cette fois, non pour prononcer de 
beaux discours d’encouragement spirituel afin de sus-
citer vos aspirations spirituelles, mais pour entrer dans 
votre vie quotidienne et votre langage familier afin de 
mettre en LUMIÈRE ce que les hommes s’infligent 
quotidiennement à eux-mêmes – à leur corps, leur vie, 
leurs relations et, sur un plan plus général, à la planète 
entière.  

C’est pour leurs pensées – conduisant à des mots, 
conduisant à des actions – que je me fais particuliè-
rement du souci en ce moment. 

Hommes de toutes races et de toutes cultures – écou-
tez-moi ! 

La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que 
toute votre technologie scientifique et votre industriali-
sation envahissante tuent lentement votre planète. 

Vous le reconnaissez. 

Mais quand vous réveillerez-vous à la prise de cons-
cience, irréfutable et d'importance encore plus vitale, 

L
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que les pensées, paroles et actions de votre ego sont 
tout aussi destructrices pour votre planète, parce que 
ce sont des formes d’énergie de conscience – et que 
les formes d’énergie de conscience sont précisément 
ce dont votre monde est constitué : des formes 
d’énergie de conscience ? 

Votre monde tout entier n’est rien d’autre qu’une forme 
d’énergie de conscience géante, composée de mil-
liards de formes de conscience individuelles provenant 
du – et basées sur le – Vide de la Conscience Univer-
selle, que l'on peut appeler ‘Dieu’ et qui ont évolué du 
néant apparent à leur état présent à travers le proces-
sus de vos propres désirs et envies. 

Par conséquent, il faut que vous essayiez de com-
prendre que lorsque, au moyen de vos pensées, pa-
roles et actes, vous déversez quotidiennement la 
conscience de votre ego dans votre monde, vous 
émettez des formes de conscience qui sont tout à fait 
contraires aux Lois de la CONSCIENCE UNIVER-
SELLE. 

Vous aidez des milliards d’autres gens de même tour-
nure d’esprit à créer une force destructrice, en conflit 
direct avec votre SOURCE DE L’ÊTRE, LA CONS-
CIENCE UNIVERSELLE qui soutient et sous-tend 
toute existence. 

Il est inévitable que se forment des FAILLES DANS 
LA STRUCTURE DE VOTRE PLANÈTE et que les 
peuples soient alors soumis à des tornades, des trem-
blements de terre, des inondations et des tempêtes de 
neige – qui sont TOUS des manifestations physiques 
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de la violation de la LOI UNIVERSELLE, laquelle est 
AMOUR UNIVERSEL et gouverne votre monde. 

Cela signifie-t-il que l’amour de ‘Dieu’ s’est retiré du 
monde ? 

Non ! Il n’y a pas de « punition de ‘Dieu’ » – parce 
qu’un tel dieu individualisé et « pensant comme un 
humain » n’existe pas. C’est un mythe que les 
hommes devraient effacer de leur esprit. 

Mais votre planète et vous-mêmes, vous avez été in-
dividualisés à partir de la CONSCIENCE UNIVER-
SELLE, qui est elle-même une Loi que j’ai constam-
ment répétée lorsque j’étais sur Terre : la LOI de la 
FOI en le bien et le mal. La LOI de CONVICTION. 

Ce que vous croyez vraiment – que ce soit en le bien, 
en le mal ou en de l'indifférence, finira par se manifes-
ter dans votre vie. 

Par conséquent, soyez avertis et utilisez la connais-
sance de ce livre pour vous libérer de la conscience la 
plus destructive du monde – la conscience de l’ego. 

Aller à l’église ne vous aidera pas. Le culte du di-
manche ne vous libérera pas. 

Votre seul espoir de vous secouer pour vous libérer de 
l’ego et de la conscience destructrice du monde est de 
suivre la VOIE CHRISTIQUE. 

La Voie Christique est la voie que j’ai personnellement 
suivie et vécue après mon illumination totale dans le 
désert – illumination qui m’a permis de retourner à Na-
zareth et de m’engager dans une nouvelle vie de gué-
rison, d’enseignement et de maîtrise des éléments. Du 



Le Christ revient                                   La suite des Lettres 

 

 
8 

fait que mon enseignement était en opposition directe 
à l’enseignement judaïque de châtiment et d’un Jého-
vah vengeur, j’ai fini par être crucifié. Toute autre ex-
plication de ma crucifixion est infondée et totalement 
erronée. 

Avant mes six semaines dans le désert, en Palestine, 
j’étais un bon à rien fainéant. Après mon illumination, 
je fus l’unique gardien des secrets de la création et de 
la créativité. 

Mon illumination est expliquée en détail dans la 
Lettre 1 et ma pleine perception transcendante de la 
vérité de l’existence est elle-même exposée dans mes 
Lettres. 

Ces Lettres sont offertes gratuitement à tous ceux qui 
ont la volonté et le courage de SUIVRE ma VOIE 
CHRISTIQUE qui mène finalement à l’illumination, à la 
libération de l’ego et à l’entrée dans le Royaume des 
Cieux. 

L’illumination peut survenir de diverses façons – elle 
peut survenir sous la forme d’une expérience fulgu-
rante qui transforme en un clin d’œil votre perception 
de votre SOURCE DE L'ÊTRE et la compréhension 
intellectuelle que vous aviez jusque-là de votre monde. 
La véritable illumination est un afflux de Conscience 
Divine dans votre conscience humaine que vous ne 
perdrez plus jamais et qui transformera à jamais votre 
attitude vis-à-vis de votre Créateur et de votre vie en 
général. 

Ou bien, par l'étude persévérante de mes LETTRES, 
des instants d’extraordinaires intuitions, des éclairs 
fugitifs de LUMIÈRE vous illumineront l’esprit, qui 
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changeront votre vision intérieure – ou purifieront la 
lentille à travers laquelle vous voyez le monde et jugez 
de la validité de ses opinions et croyances. 

Progressivement, vous vous débarrasserez des illu-
sions qui vous aveuglaient précédemment et vous 
vous apercevrez que vous accédez à la maîtrise de 
votre esprit et de vos actions, acquérant ainsi votre 
intégrité dans chaque aspect de votre être individuel.  

Parcourir la VOIE CHRISTIQUE – telle qu’elle est ex-
posée dans mes LETTRES – est un travail de tous les 
instants, qui mène directement à la libération de l'an-
xiété et du désir. 

En les lisant, vous trouverez en elles aussi bien ma 
Présence que mon Amour. 

 



 

 

 



Le Christ revient                                    La suite des Lettres 

 

 
11 

CRÉEZ-VOUS UNE VIE MERVEILLEUSE 
 

 

 

Créez-vous une belle vie, une merveilleuse 

sexualité. 

Le CHRIST dit : 

Je viens à nouveau pour vous parler en toute familiari-
té de votre vie et de la manière dont vous approchez 
votre vie quotidienne. Vous vous levez le matin sans 
avoir la moindre idée de ce qui vous attend. Vous vous 
plongez dans votre routine, prononcez des phrases et 
dites des paroles sans réfléchir à l’impact qu’elles 
pourraient avoir sur votre environnement, de ce 
qu'elles pourraient faire à vos auditeurs ou de ce que 
vous emmagasinez ainsi pour votre propre futur.  

Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité, vous 
agissez tous avec insouciance et dans l'ignorance to-
tale de ce que, minute par minute, vous vous créez à 
vous-mêmes. 

Et, tout aussi important, vous transportez un fardeau 
émotionnel que les événements les plus intéressants 
ou les expériences les plus passionnantes du monde 
ne peuvent vous enlever du coeur et de la conscience. 
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Où que vous alliez, ce fardeau émotionnel abaisse vos 
vibrations de conscience, descend dans votre système 
nerveux puis dans vos cellules physiques, réduisant 
leur force vitale et leur mode de fonctionnement – y 
compris leur capacité d'auto-réparation. 

Quand vous rencontrez de l'opposition, votre ego hu-
main se dresse en se hérissant dans une attitude d'au-
todéfense. Le travail de votre ego en tant que « Gar-
dien de votre Individualité » est d’assurer votre survie. 
C’est pourquoi il se rue à votre secours et vous esti-
mez que l'opposition, sous n'importe quelle forme, est 
intolérable et ne doit pas être tolérée. 

En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émo-
tions s’agiter, s’échauffer, se fâcher et vous voulez 
riposter pour faire disparaître l'opposition, qu’elle soit 
justifiée ou non. 

C’est là quelque chose que les gens doivent com-
prendre à propos de l’ego – il manque totalement de 
discernement, d’objectivité et du sens élémentaire de 
la justice. 

Lorsque vous êtes sous l’emprise des impulsions de 
l’Ego, les vibrations de conscience que vous émettez 
sont si déséquilibrées, si dénuées de bon sens 
qu’elles ont un effet négatif sur les gens qui vous en-
tourent ; et elles créent des empreintes de conscience 
d’une telle disharmonie qu’elles commencent à affec-
ter vos futures expériences, activités ou situations. 

Il est d’importance vitale pour votre bien-être et votre 
vie future de vous réveiller au fait que vous n’êtes pas 
la victime des circonstances et des expériences que 
vous vivez, mais leur CRÉATEUR. 
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Par exemple si, pendant la journée, vous avez créé un 
esclandre ou une dispute avec des collègues de travail 
ou votre patron, quand vous rentrez chez vous le soir, 
vers votre partenaire, vous êtes peut-être encore sous 
le contrôle de votre Ego plein de ressentiment. S'il en 
est ainsi, vous ne parlez plus à partir de la tranquillité 
de votre vérité ou des valeurs spirituelles que vous 
pourriez posséder - car ces dernières seront mainte-
nant décolorées et déformées par les émotions incon-
trôlées que vous vous êtes créées au travail plus tôt 
dans la journée. 

De même, le matin, vous sortez peut-être de votre 
maison (qui devrait être un endroit chaleureux où votre 
esprit se renouvelle et votre cœur s’élève) et en fran-
chissez le seuil, oppressé par le malaise causé par 
des réactions matinales de mauvaise humeur entre 
votre partenaire et vous-même. 

Peut-être avez-vous eu une dispute avec votre parte-
naire à propos d’une doléance quelconque et vous 
avez essayé de la faire disparaître grâce à une rela-
tion sexuelle, mais pour constater qu’alors que la rela-
tion sexuelle semblait vous rapprocher émotionnelle-
ment, elle n'a pas été vraiment satisfaisante et elle n’a 
pas guéri le ressentiment. Il faut que vous compreniez 
que lorsque vous avez une relation sexuelle non pro-
tégée, vous échangez non seulement vos fluides cor-
porels, mais aussi votre conscience. 

Chez beaucoup de personnes, la conscience est en 
permanence tellement réactive, voire hostile, envers 
l’humanité et la vie en général, qu’elle réduit non seu-
lement la santé physique de l'individu, mais affecte 
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aussi défavorablement le bien-être physique et émo-
tionnel de son partenaire. 

Quand, après une dispute blessante, vous avez une 
relation sexuelle dans le but de « replâtrer » votre que-
relle, vous êtes alors aussi imprégné de la conscience 
des mauvais sentiments de votre partenaire. Et sans 
du tout vous en rendre compte, vous prenez ceux-ci 
en plus des vôtres pour partir à votre travail. 

Je vous explique exactement comment votre monde 
terrestre (que vous appelez solide, mais qui est vrai-
ment de l'énergie de CONSCIENCE) – est constitué 
de formes de conscience de mauvais caractère ou au 
contraire d'amour et de bonne humeur – affectant, en 
bien ou en mal, votre santé et vos performances dans 
la vie. Indépendamment de la sorte de conscience que 
vous créez, vous laissez votre empreinte énergétique 
sur tout ce que vous rencontrez… y compris votre voi-
ture, votre ordinateur et toute autre chose que vous 
pouvez utiliser pendant la journée. 

« Comment est-ce possible ? » demanderez-vous 
probablement. 

C'est possible parce que l'univers entier, avec toutes 
ses galaxies, n’est seulement que CONSCIENCE – 
AMOUR / INTELLIGENCE sous Sa forme la plus 
haute, oeuvrant à travers les interactions de l'électro-
magnétisme. 

L'ÉLECTROMAGNÉTISME est vraiment la « subs-
tance » du pouvoir de l’esprit humain et des impul-
sions émotionnelles – telles qu’on les voit dans le do-
maine de la vie terrestre. 
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Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous compre-
niez parfaitement que rien n'est solide. 

Tout ce que vous voyez, sentez, touchez, n’est vrai-
ment qu’IMPULSIONS DE CONSCIENCE rendues 
visibles grâce à l'interaction de l'électromagnétisme. 

Quand vous comprenez parfaitement cela et voyez la 
vraie place que vous occupez dans la création de la 
santé ou de la non-santé, du bonheur ou du non-
bonheur, POUR VOUS ET LES AUTRES, il se peut 
que vous soyez alors persuadé que l’unique moyen 
sensé d’avancer est de  

SUIVRE LA VOIE CHRISTIQUE… LA VOIE DE 
L’AMOUR INCONDITIONNEL. 

Comment pouvez-vous commencer à changer vos 
schémas normaux de pensée et maîtriser vos émo-
tions indisciplinées ? 

Vous pouvez le faire en exerçant votre volonté. Mais 
en comptant sur votre volonté, vous vous appuyez sur 
la même conscience égoïque qui vous fait perdre votre 
équilibre émotionnel. C’est utiliser de la mélasse pour 
nettoyer un sol barbouillé de mélasse. 

Ou bien, vous pouvez apprendre à maîtriser votre ego 
en cherchant à connaître et à établir un contact avec 
la SOURCE de votre ÊTRE. 

Que j’ai appelée le « Père ». 

Lisez les Lettres 7 et 8. 

Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation ré-
gulières, vous prendrez finalement contact avec CE 
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qui s'avérera être votre plus grande source de bien et 
de réconfort au monde. 

Sans doute, beaucoup de personnes écriront pour 
demander si le Christ approuve ou condamne les pré-
servatifs. La réponse émouvante du Christ est la sui-
vante : 

Aucune idée nouvelle, créatrice ne vient jamais des 
cellules cérébrales humaines. Les gens qui inventent 
et créent quelque chose de nouveau reçoivent la nou-
velle idée de l'Universel. Tout ce qui vient de l'Univer-
sel peut être utilisé au bénéfice de la création. 

La création du préservatif a été un don et une bénédic-
tion parmi les plus affectueux et merveilleux apparus 
sur Terre, tant à l'extérieur qu’à l’intérieur des liens du 
mariage. Il a apporté du soulagement aux femmes 
douloureusement chargées par les exigences 
d'hommes importuns. Il a été le moyen d'épargner à 
des enfants indésirables la misère d'une existence 
sans amour. D’innombrables enfants auraient pu 
naître dans la pauvreté et mourir prématurément. Avec 
l'arrivée du SIDA, le préservatif est certainement un 
moyen de protéger un partenaire. 

Mais il doit être compris qu’il y a des aspects de l'exis-
tence où la MORALITÉ devrait être exercée. La 
lettre 9 est très claire sur ce qu'est la VRAIE moralité 
sexuelle, la vraie sexualité SPIRITUELLE et bénie, 
dont l'Église ne sait rien. 
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DIEU EXISTE-T-IL VRAIMENT ? 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je reviens m’adresser à vous dans un langage 
familier pour parler des divers problèmes aux-

quels les gens sont confrontés sur Terre. 

Je le fais, à travers l’esprit de ma « Porte-parole », 
parce que ceux qui ont vraiment embrassé la VÉRITÉ 
contenue dans mes Lettres et qui essaient de gouver-
ner leur vie quotidienne grâce à cette compréhension 
profonde des secrets de la création ont finalement 
trouvé un grand soulagement à leurs anciens far-
deaux. 

Ils ont découvert avec joie que l’humanité n'est pas 
née pour être victime des circonstances. Ils ont cons-
taté qu'ils ont un « MOYEN » réel, fiable de surmonter 
les difficultés ou de supporter des revers avec de la 
force intérieure et même avec bonheur. 

Quel est ce « MOYEN » ? 

C'est la SOURCE de tout ÊTRE – non pas le Dieu du 
genre du Jéhovah dont parle la Bible, mais la LU-
MIÈRE UNIVERSELLE DE L'ÊTRE qui est vécue par 
les vrais mystiques. Avec le temps, les gens qui aspi-

L
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rent à approfondir leur connaissance de la VÉRITÉ 
spirituelle (et non de la religion) découvriront qu'ils ont 
une aptitude naturelle au mysticisme. Quand cela arri-
vera, de telles personnes ne demanderont plus : 

« Dieu existe-t-il vraiment ? », 

mais ils sauront au-delà de tout doute qu'il existe une 
CAUSE PREMIÈRE, ou SOURCE UNIVERSELLE DE 
L'ÊTRE, extraordinairement puissante, universelle, 
dont toutes choses tirent leur forme individualisée – 
dans la magnifique ÉNERGIE DE CONSCIENCE de 
laquelle toutes choses vivantes et inanimées sont 
maintenues et préservées pendant toute leur vie ter-
restre... et pour l’éternité. 

Pouvez-vous comprendre l’encouragement merveil-
leux et l’enthousiasme glorieux que représente le fait 
de découvrir que vous n’êtes pas, en réalité, une âme 
opprimée, une victime des circonstances, née pour 
rester enfoncée dans l’ornière où elle est née ou dans 
le gouffre dans lequel elle est tombée dans les années 
qui ont suivi ? 

Pouvez-vous comprendre combien il est passionnant 
d’arriver à prendre pleinement et clairement cons-
cience que cette ÉNERGIE DE CONSCIENCE UNI-
VERSELLE a été en vous pendant toutes ces années, 
assurant secrètement et tranquillement la croissance, 
la nutrition, la guérison et la protection contre les 
germes de votre organisme, assurant le remplacement 
de vos cellules usées, conférant une puissance sup-
plémentaire à vos muscles et tendons lorsqu’un effort 
supplémentaire la rendait nécessaire… et toutes ces 
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merveilleuses activités à l’intérieur de votre corps ont 
lieu sans aucune aide de votre part. 

Pouvez-vous voir que, jour et nuit, quelque chose… 
que vous ne connaissez pas, subvient à vos besoins ? 
Les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités 
mais ils n’ont pas même un début d’explication quant à 
la formidable IMPULSION DE L'ÊTRE qui les pousse 
à l'action. 

Je peux vous le dire – parce que j’ai reçu l’illumination 
complète sur Terre, et parce que j’ai ascensionné à 
travers les divers niveaux de LUMIÈRE jusqu'à arriver 
aux portes mêmes de l'ÉQUILIBRE ÉTERNEL dans 
lequel notre CAUSE PREMIÈRE commune, la 
SOURCE de tout ÊTRE, réside dans un VIDE 
d’Immobilité et de Silence. 

Je connais la vraie nature de notre CAUSE PRE-
MIÈRE, parce que j’EN suis moi-même une individua-
lisation presque parfaite. 

VOUS et MOI, qui suis le Christ Ascensionné, autre-
fois appelé « Jésus » lorsque j’étais sur Terre, venons 
TOUS DEUX de la même SOURCE, que j’appelais 
« le PÈRE » parce qu’après l'illumination, je me suis 
rendu compte qu’ELLE est le VRAI PÈRE / MÈRE DE 
TOUTE LA CRÉATION. 

Les parents humains ne sont que les véhicules de la 
création à travers lesquels œuvre la SOURCE 
D'ÊTRE. 

Ayez confiance en moi, car je sais au-delà de tout 
doute et je vous dis sincèrement : 
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Alors que vos parents humains peuvent vous décevoir,  
Si vous suivez MA VOIE – LA VOIE CHRISTIQUE,  
Vous finirez par découvrir que le PÈRE est une 
SOURCE inépuisable de soutien, de guérison, de gui-
dance, de solutions inattendues, d'inspiration et de 
joie. 

Où que vous soyez sur Terre, quelles que soient vos 
difficultés, quelle que soit votre disgrâce ou le manque 
d'argent qui vous harcèle, au fond de vous-même, au-
tour de vous et au-dessus de vous, se trouve le SE-
COURS SPIRITUEL auquel vous pouvez faire appel 
de tout votre cœur et de tout votre esprit – et la ré-
ponse viendra certainement – SI VOUS NE DOUTEZ 
PAS. 

Beaucoup de personnes réfuteront cette déclaration et 
s’en moqueront. Mais il est également vrai qu'elles 
vivent dans un état de scepticisme. 

Ceux qui choisissent de suivre, minute par minute, MA 
VOIE – LA VOIE CHRISTIQUE accepteront mes pa-
roles car ils auront appris à méditer comme il convient 
– en calmant leur esprit et en expérimentant un peu de 
l’Immobilité et du Silence du Vide et de l'Équilibre Uni-
versel – la Source même de la création – puisant ainsi 
à la SOURCE de toute créativité et de toute perfection. 

Ne permettez pas à quiconque d’oser condamner ou 
critiquer ces paroles, tant qu’il n’a pas, lui aussi, réussi 
à calmer son esprit bruyant et à entrer dans le Silence. 
Après une telle expérience, aucun esprit humain ne 
peut résister à l'appel du Divin à chercher CE qui lui a 
donné la vie et l’a élevé jusqu'à l'âge adulte. 
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Allez à la Lettre 1 pour découvrir ce que j’ai appris lors 
de mon illumination totale dans le désert de Palestine. 
Lorsque vous aurez parfaitement assimilé l’entière 
VÉRITÉ au sujet de l’existence et commencerez à es-
sayer de mettre cette connaissance en pratique quoti-
dienne – comme je l’ai fait –, vous aussi, vous décou-
vrirez que des miracles se produisent, et d’autant plus 
vite, plus profondément et parfaitement que vous au-
rez assimilé et pratiqué les Vérités éternelles. 

Pour comprendre parfaitement votre SOURCE et votre 
vraie relation à ELLE – lisez les Lettres 5 et 6 – lisez-
les à maintes reprises, afin que vous ne pensiez plus 
jamais que votre monde est composé de matière so-
lide – mais que vous reconnaissiez immédiatement 
qu'il n’est seulement composé que de CONSCIENCE 
ÉTERNELLE et des magnifiques IMPULSIONS qui 
constituent la NATURE de tout ÊTRE. 
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CHASSEZ LES FANTÔMES 

 
 
 
 

 

e CHRIST explique, dans un langage familier :  

« POURQUOI IL FAUT TOUJOURS REGAR-
DER SOUS SON LIT avant de s’endormir le soir ».  

Qu’est-ce que cela signifie d'habitude dans votre 
monde ? Cela signifie que quand on est jeune, on a 
parfois peur que quelque fantôme se cache sous son 
lit, et l'on doit donc regarder pour voir s’il est vraiment 
là. 

Quand vous SUIVEZ LA VOIE CHRISTIQUE, exami-
nez toujours quel est votre état d’esprit avant d’aller 
vous coucher, pour découvrir quelles sont les craintes 
que vous hébergez. Une fois que vous avez découvert 
quelles sont ces craintes, si vous en avez, il faut vous 
rappeler que, de même que votre imagination d’enfant 
vous faisait imaginer des fantômes sous votre lit, de 
même, en tant qu’adulte, vous imaginez des catas-
trophes qui ne DOIVENT pas nécessairement se pro-
duire.  

L
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Notez s'il vous plaît que je dis : "ne doivent pas néces-
sairement se produire" – et non « ne peuvent jamais 
se produire ». 

Je le dis parce que, quels que puissent être vos pro-
blèmes, vous ne les gardez à l’esprit que comme 
« des problèmes » tant que vous ne leur avez pas 
donné assez de pouvoir mental pour se manifester 
comme « des réalités apparentes » dans votre vie. 

Les problèmes peuvent être des POSSIBILITÉS sé-
rieuses selon la voie que prennent vos affaires du 
moment. Par exemple, vous pouvez aller en direction 
d’un renvoi de votre travail, vous pouvez être si à court 
d'argent que vous ne savez pas comment vous allez 
vous débrouiller dans la semaine qui vient, votre en-
fant peut avoir du retard à l'école ou faire face à l'ex-
pulsion – quel que soit le problème, il ne devient un 
vrai problème que lorsqu'il se manifeste comme une 
réalité dans votre vie. En attendant, il reste un 
« PEUT-ÊTRE » pour l'avenir, mais déjà il vous fait 
vous recroqueviller et avoir le coeur lourd. 

Mais même si les craintes devaient se manifester 
comme des faits apparents dans le futur – même lors-
que vous frôlez le désastre, les choses peuvent 
CHANGER ! 

Les GENS qui, dans le monde, S'INQUIÈTENT cons-
tamment, estiment en général que rien de BON n'est 
sûr ou fiable, alors que c’est le contraire qui est vrai. 
Oh, mes chers, très chers humains, si seulement je 
pouvais élever votre conscience loin au-dessus du 
monde, vous emmener dans les coulisses de la ma-
tière visible, dans la dimension invisible de la créativité 
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spirituelle, où toutes choses commencent vraiment à 
venir à la vie. Vous pourriez alors voir de vous-mêmes 
que la SOURCE de votre ÊTRE, votre unique 
SOURCE D'AMOUR SPIRITUEL INCONDITIONNEL, 
a tout mis en place pour pourvoir à chacun de vos be-
soins, mais vous, parce que vous ne comprenez pas 
la réalité derrière l'existence, vous créez vos propres 
manques et limitations, maladies et désastres. Vous 
les créez avec vos critiques, vos plaintes, vos réti-
cences à complimenter les autres pour leurs accom-
plissements, vos réticences à démontrer de l’affection 
à votre entourage, vos réticences à être généreux en-
vers ceux qui font l’expérience de la pauvreté. 

Pour découvrir pourquoi il en est ainsi, lisez la Lettre 1 
jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement la 
VRAIE NATURE de votre SOURCE D'ÊTRE que j'ai 
appelée « le Père » quand j'étais sur Terre. 

Quand vous suivez la VOIE CHRISTIQUE (MA VOIE), 
vous savez très bien, au-delà de tout doute, que votre 
conviction et votre foi absolue en la Protection Divine 
vous feront échapper à vos ennuis et vous sauveront 
d’une perte ou d’une douleur possible. 

Pour découvrir exactement pourquoi les gens qui 
SUIVENT VRAIMENT LA VOIE CHRISTIQUE peuvent 
posséder une telle foi et une telle conviction, lisez et 
relisez les Lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous vous ren-
diez parfaitement compte que les choses que vous 
pouvez voir, sentir et toucher ne sont vraiment, seule-
ment, que des IMPULSIONS rendues visibles grâce 
aux bons services de l'électromagnétisme. 
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Quand vous SUIVEZ LA VOIE CHRISTIQUE, vous 
savez aussi, comme moi quand j'étais sur Terre, qu’il y 
a juste certaines choses que vous devez traverser - 
parce qu'elles sont une conséquence naturelle de 
quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est 
un résultat de quelque chose que vous avez fait – et 
qui revient maintenant sous la forme d'une leçon né-
cessaire qui vous apportera une croissance spiri-
tuelle… de laquelle découleront des bénédictions spiri-
tuelles. 

MAIS … Quand vous SUIVEZ VRAIMENT LA VOIE 
CHRISTIQUE – vous acceptez la leçon sans résis-
tance ou ressentiment, parce que, COMME le 
CHRIST, vous SAVEZ vous aussi… que vous rece-
vrez la force et le réconfort intérieur pour apprendre la 
leçon avec le minimum de désagréments possible. 

Lisez la Lettre 3, dans laquelle je parle de mon temps 
sur Terre et des quelques semaines qui précédèrent 
ma crucifixion. Vous verrez que « la maîtrise du men-
tal », dans n'importe quelle situation, est la seule façon 
de vivre une vie de qualité et de surmonter les obs-
tacles. 
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VIVRE DANS L’AMOUR 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Comme je vous l’ai dit dans mon dernier article, 
cette série de notes que je vous adresse sera 

pratique et concrète, utilisant un langage familier pour 
vous atteindre plus facilement. 

Je sais que dès que vous entendez un message sur 
« l'amour », vous réagissez par un haussement 
d’épaules, en pensant : « Oui, c'est ce qu'ils disent 
tous. Très facile de dire que le Christ a envoyé un 
message d'Amour – mais dites-nous quelque chose de 
nouveau, quelque chose de réel ! »  

La toute première chose que je veux vous dire est ce-
ci : 

Il y a deux types d'amour – complètement différents. 
Ils naissent dans deux dimensions différentes de l'être. 

L’un est Spirituel et inaccessible à la conscience hu-
maine jusqu'à ce qu'elle ait passé les étapes spéci-
fiques du début de purification de l'ego. 

Le deuxième amour est humain et n'a aucun rapport 
avec l'Amour Spirituel. Quand l'âme d'une personne 
commence à se libérer de l'Ego, elle commence à im-
primer dans la conscience de la personne un besoin 

L
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urgent de se débarrasser des barrières qui coupent la 
personne des autres et de se sentir spirituellement en 
paix avec les autres. C'est un état supérieur de l'âme 
qui va maintenant rencontrer un Maître personnel pour 
la conduire à travers les diverses étapes de la mort de 
l'Ego. 

Si vous examinez la nature de l'amour humain, vous 
constaterez qu'il se base entièrement sur un « désir de 
quelque chose qui vous donne du plaisir » – qu’il 
s’agisse de nouveaux vêtements, de nourriture diffé-
rente, d’une nouvelle maison, d’une voiture plus 
luxueuse, d’un nouveau partenaire. 

C'est pourquoi l'amour humain s'évapore avec le 
temps. Si vous rencontrez par hasard un homme ou 
une femme qui continue à se soucier profondément du 
bien-être de son conjoint après de nombreuses an-
nées passées avec lui, vous pouvez être sûr que cer-
tains aspects de cette personne montent dans la di-
mension spirituelle et assimilent la capacité d'amour 
inconditionnel issue des règnes supérieurs.  

Quand vous rencontrerez une mentalité du type : « Je 
ne t’aime plus et je veux quelqu'un d'autre », vous re-
connaîtrez qu’il s’agit d'amour humain, dirigé par le 
discours de l'Ego humain et que la conscience de 
cette personne est tout à fait incapable de dire quoi 
que ce soit de différent, puisque c’est là le niveau de 
sa perception spirituelle personnelle dans votre 
monde.  

Maintenant, si une facette de votre conscience se 
trouve déjà dans la dimension spirituelle, vous serez 
capables de répondre tranquillement et patiemment à 
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votre partenaire : « Je vois. Je comprends ta déclara-
tion. Il faut faire ce que tu estimes devoir faire vu l'état 
des choses. Va en paix. Veux-tu que je t’aide à faire 
tes valises et que j’appelle un taxi ? » 

Si, par ailleurs, une telle déclaration était jamais faite à 
une conscience HUMAINE gouvernée par l'Ego, la 
personne hurlerait : 

« Je savais bien que tu étais un f... de p... Je ne veux 
plus jamais revoir ta sale gu… » ou des mots trans-
mettant un message semblable de rejet violent. 

OU BIEN  

Elle crierait : « Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est 
ainsi que tu me remercies ? » 

OU ENCORE 

Elle pleurerait et dirait : « Tu sais très bien que tu ne 
penses pas ce que tu dis ! » (bien que vous ayez dit 
très clairement que vous pensiez ce que vous disiez) 
et elle s’accrocherait à votre jambe pendant que vous 
la traînez vers la porte. 

(Je vous ai dit que j'utiliserais un langage familier pour 
réussir à vous atteindre. Ma Porte-parole est choquée, 
elle ne savait pas ce que j'avais vraiment l’intention de 
dire avant que nous ne commencions ces articles.) 

Je pense que vous commencez maintenant à com-
prendre « le langage de l'Ego ». Parce que vous re-
connaissez : « JE VEUX » Ou « JE NE VEUX PAS – 
DONC JE REJETTE. »  
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LES DEUX SENTIMENTS SONT PARFAITEMENT 
LÉGITIMES et LÉGAUX (selon la Loi Universelle), à 
condition que vous ne fassiez pas souffrir quelqu’un 
d’autre en vous esquivant ou en prenant la fuite. 

Si vous lisez les Lettres 7 & 8, vous en arriverez à 
comprendre exactement ce que j'entends par Amour 
Egoïque et AMOUR SPIRITUEL. Vous apprendrez à 
traverser la barrière de l'Ego pour établir un contact 
avec les vibrations spirituelles de l'AMOUR INCONDI-
TIONNEL, afin de vous permettre de sentir et 
d’exprimer l'Amour véritable, spirituel, inconditionnel. 
C'est essentiel, si vous avez l'intention de suivre la 
Voie Christique. 
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VOUS N’ÊTES PAS SEUL 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je viens vous parler dans un langage aussi fami-
lier que je le peux, afin d’atteindre les gens qui 

n'ont pas encore découvert mes LETTRES et qui, ac-
tuellement, ne voient aucune raison de les lire. 

En fait, mes LETTRES, qui expliquent ce que j'ai en-
seigné en Palestine et qui donnent des explications 
supplémentaires sur les origines de la création, donne-
ront aux personnes réceptives les moyens de surmon-
ter toute difficulté qu’elles rencontrent dans l’existence.  

Cette prétention peut vous paraître exagérée, mais 
elle n’en est pas moins vraie. Les Lettres vous don-
nent des informations qui sont connues des vrais 
Maîtres qui ont démontré qu'ils maîtrisent les « états 
atomiques de l'être » en maîtrisant les éléments et en 
matérialisant des aliments et des objets à partir du 
néant. J'ai moi aussi maîtrisé les éléments, guéri et 
créé des choses nécessaires et je n’ai pu le faire que 
parce que je possédais la connaissance profonde et 
secrète dont je vous fais part dans mes Lettres. 

Ne comparez pas mon message à d'autres. 

L
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Chacun a sa mission et son but uniques dans la vie – 
et le mien est EXCLUSIVEMENT de vous donner le 
moyen exact de vous élever hors des bouleverse-
ments de votre existence présente – rien d'autre. C’est 
pourquoi mes messages peuvent être répétitifs, mais 
ils visent uniquement à vous inspirer et à vous aider à 
prendre la décision de suivre la VOIE CHRISTIQUE – 
MA VOIE, quelque difficile que vous puissiez trouver 
cette voie. Vous persévérerez, parce qu’en suivant Ma 
Voie, vous trouverez des récompenses qui vous prou-
veront que vous êtes certainement sur le bon chemin. 

Mais vous ne pouvez pas mettre le pied sur Ma Voie 
tant que vous ne vous rendez pas compte, parfaite-
ment et complètement, que l'univers entier est CONS-
CIENCE – CONNAISSANCE rendue visible par l'inte-
raction de particules électriques et de magnétisme. 

Ceci est entièrement expliqué dans les Lettres 5 et 6. 
Mais leur lecture seule ne fera pas de vous un Maître. 
Un vrai Maître comprend que l'ORIGINE de toute la 
création est la CONSCIENCE UNIVERSELLE et 
qu’ELLE est la Source Divine de tout Amour et de 
toute Intelligence. Pour être un vrai Maître, une per-
sonne doit comprendre de quelle manière est né l'uni-
vers, connaître intimement la vraie nature de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE et se purifier des im-
pulsions de l'Ego jusqu’à être absolument libre de 
toute impureté égoïque dans son esprit et ses émo-
tions. 

Quand l’homme atteint cet état de pureté intérieure 
des pensées, des émotions et de ses actes, n’exigeant 
jamais rien d'autrui, mais disposé à – et désireux de – 
donner jusqu’à l'extrême tout ce qu'il possède, sachant 
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parfaitement qu'il peut avoir tout ce dont il a besoin, il 
sera un canal parfaitement ouvert de CONSCIENCE 
DIVINE qui est l'Impulsion créatrice dans cette dimen-
sion de création visible. 

Lorsqu’il aura réalisé un tel état de pureté et de pro-
preté intérieures, il vivra dans un état de joie inté-
rieure, de paix et d'amour inconditionnel. Il compren-
dra le monde vivant et les difficultés que les créatures 
vivantes rencontrent, et il ressentira un amour immé-
diat et spontané ainsi que de la compassion pour tous. 

Il aura transcendé le monde et ses millions d'intérêts 
personnels, d’auto-complaisances, d’expériences de 
désespoir, de crainte, de vengeance, de haine, de ca-
lomnie, de commérage, de rejet d'autrui. Toutes ces 
activités terrestres continueront autour de lui, mais il 
ne les éprouvera plus lui-même. Il ne ressentira plus 
que de la compassion et un amour illimité pour elles. Il 
n’aspirera plus qu’à ENSEIGNER au monde la VÉRI-
TÉ DE L'ÊTRE. 

Il fera joyeusement tout sacrifice pour aider les gens à 
comprendre la VÉRITÉ et à la vivre en chacune de 
leurs pensées, paroles et actions. Il le fera, parce qu’il 
lui sera douloureux de savoir qu’en persistant obsti-
nément dans leur manière d’agir, de penser, de sentir, 
de réagir de quelque façon que leurs émotions les inci-
tent à le faire, les gens ne font que créer davantage de 
la misère même qui les a poussés à leur chercher une 
issue. 

Quand ils trouvent enfin la sortie du bourbier de leurs 
pensées chaotiques et de leurs réactions émotion-
nelles, les gens découvrent que c'est la seule vraie 
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voie vers le bonheur et ils sont extrêmement soulagés 
et reconnaissants d’avoir réussi à surmonter leurs fa-
çons de penser et de sentir qui les mettait précédem-
ment dans des situations qui leur causaient de la dou-
leur et de la misère. 

Ne vous étonnez pas et ne doutez pas que c’est bien 
moi, le CHRIST, qui vous parle. Je viens vous parler à 
travers le vide total de l'esprit et du coeur de ma Porte-
parole – et parler de ces choses qu’il faut que vous 
sachiez pour commencer à laisser derrière vous les 
tristesses et les désespoirs du passé et vous donner le 
courage et la motivation de recommencer à zéro, en 
méditant quotidiennement et en attirant dans votre 
conscience humaine la Conscience Divine qui vous a 
donné l’existence dans le monde. 

Par dessus tout, je veux que vous compreniez que 
vous n'êtes pas seuls dans votre lutte pour vivre con-
fortablement et dans la félicité. Vous n'êtes pas seuls 
dans votre bataille pour changer vos manières de 
penser et de sentir. Plus vous faites appel à la Cons-
cience Divine, même si ce n'est qu’un lien momentané 
que vous établissez, plus vous attirez dans votre 
conscience une vie nouvelle et des moments d'Intelli-
gence et d'Amour qui vous inspireront à un degré en-
core plus grand au fur et à mesure que vous persévé-
rez et à condition que vous NE VOUS DECOURA-
GIEZ PAS. 

En vous adressant à moi, vous établirez un contact 
avec ma Conscience Christique et vous finirez par être 
conscients de ma réponse et de mes enseignements 
quand vous aurez des questions à me poser. 
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Rappelez-vous qu'il vous faudra du temps pour purifier 
vos pensées, vos émotions et vos réactions négatives 
envers les autres. 

Tant que vous ne vous serez pas débarrassés de vos 
sentiments profonds et les plus sombres de colère, de 
critique venimeuse, de rejet, de ressentiment et de 
frustration, vous ne serez pas capables d'entendre ma 
Voix. 

Rappelez-vous que pour recevoir même mes premiers 
chuchotements dans le silence de votre méditation ou 
pendant un moment de calme intérieur, vous devez 
opérer des changements dans votre conscience, vous 
devez devenir parfaitement conscients que l'AMOUR 
est l’unique voie qui mène à la liberté, et cela exige de 
la patience et du temps. 

Vous n'êtes pas seuls. Nous qui avons accédé aux 
échelons les plus élevés de la réalisation spirituelle et 
de la Conscience Divine, nous n’avons qu’amour pour 
vous et notre désir le plus pressant est que vous 
échappiez aux douleurs et progressiez dans la Lu-
mière, la Sagesse et l'Amour inconditionnel. 
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MA VÉRITABLE MISSION 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je sais combien difficile est votre vie. En des-
cendant des hauteurs de la Joie spirituelle pour 

établir le contact avec les vibrations terrestres, je sens 
moi-même les changements de conscience en moi et 
je sens la pression des vibrations lourdes et oppres-
santes ainsi que de vos pensées sur mon âme. 

Quand je suis venu sur Terre, il y a deux mille ans, ma 
Mission était d'éclairer l’esprit des hommes qui avaient 
accepté et accueilli en leur sein une religion mi-
païenne, mi-mystique. Les gens, qui s'en étaient im-
prégnés, étaient arrogants et convaincus qu’ils étaient 
le peuple élu d’un Dieu – Jéhovah – en lequel ils 
croyaient ardemment, mais qui n'existait pas. 

Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique 
d'une certaine Conscience spirituelle transcendante. 
Ils ont utilisé un langage imaginatif pour décrire ce 
DIEU. Ils ont créé des images mentales de grandeur 
et de splendeur. Ils ont aussi produit l'effet désiré de 
contrôler les gens par la crainte de représailles du Ciel 
sous la forme de pertes personnelles, de maladies, de 
privations, de fléaux et de désastres climatiques. 

L
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Le but de ma vie de « Jésus » en Palestine était d'ap-
prendre aux Juifs que leur perception de leur CRÉA-
TEUR était entièrement fausse. Mais leur adhésion 
fanatique à leurs précieuses croyances religieuses 
était impénétrable et par conséquent, au lieu de réali-
ser mes buts sur Terre, j'ai été crucifié à cause d'eux. 

Il ne m’est pas possible de retourner sur Terre sous 
n'importe quelle forme – ni comme un enfant, qui ne 
pourrait pas contenir mes vibrations puissantes, ni 
comme un Être Céleste. Les multitudes seraient inca-
pables de me voir. De même qu'il y a des choses que 
les animaux voient et entendent mais qui sont invi-
sibles à l'oeil humain, je reste invisible pour les gens 
qui sont sur une longueur d'ondes terrestre. 

Par conséquent, j'ai dû préparer l'esprit d'une âme dé-
veloppée qui a pris la forme humaine pour apporter 
mon message à la Terre. Ceux qui sont suffisamment 
développés spirituellement pour entendre – enten-
dront. Ceux qui ne sont pas encore prêts, n'entendront 
pas et ne seront pas capables de recevoir – en ce 
moment présent. Mais tous les hommes sont sur le 
chemin ascendant qui les conduira finalement aux 
royaumes Célestes suprêmes. 

Alors, quelle est ma vraie Mission cette fois – par 
l’intermédiaire de l’esprit d’un autre ? 

C’est d’essayer de rendre les gens parfaitement cons-
cients de la manière dont leur univers a été apporté à 
l’existence et à manifestation visible. 

Ce message est le message le plus important jamais 
apporté sur Terre, puisqu'il va bien au-delà des super-
ficialités, au niveau très basique de toute créativité, et 
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qu’il traite du rôle que les humains jouent dans cette 
créativité : dans la créativité de leur personnalité, de 
leur santé, de leurs relations, de leur environnement, 
de leurs expériences et des événements de leur vie. Il 
explique les raisons de leur succès dans leur vie quo-
tidienne – ou de leur manque de succès. Il décrit la 
façon sûre de transformer en succès des échecs per-
sistants. 

Cet article veut attirer votre attention sur les vibrations 
de conscience. Lorsque vos pensées changent, vos 
vibrations changent elles aussi, parce qu’elles sont 
responsables de l’apparence de toutes choses. Lors-
que les arbres viennent d’être abattus, ils sont sains et 
leurs vibrations sont d’une certaine fréquence. Mais 
quand le bois est resté sur le sol pendant de nom-
breuses années, les vibrations baissent progressive-
ment – et le bois pourrit visiblement. 

Vous devriez comprendre que l'apparence du bois 
change uniquement parce que sa vitalité et ses vibra-
tions disparaissent progressivement. 

Il devrait donc vous être facile de comprendre que la 
réalité de toute chose sous le soleil réside vraiment 
dans l'énergie sous-jacente qui la soutient et non dans 
la chose que l'on peut toucher, voir et entendre. 

La même chose s'applique à vos corps. Au début, les 
vibrations d’un corps sain sont normales. Plus tard, 
par l'usure et les pensées négatives, les vibrations 
commencent à baisser à tel point que les change-
ments tissulaires et la maladie surviennent. Quand 
vous êtes fatigués, épuisés, les vibrations de votre 
corps baissent quelque peu et il ne vous est plus facile 
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de vous déplacer. Après le repos et le sommeil, les 
vibrations sont rétablies et vous trouvez possible de 
continuer à nouveau vos activités quotidiennes. 

Tout, dans l’existence, est CONSCIENCE, apparais-
sant sous forme de matériaux différents dans les 
plantes, chez les animaux et les êtres humains, ainsi 
que dans des choses animées comme les éléments et 
les pierres, la terre, les métaux. 

Tout ce que vous rencontrez est vraiment constitué de 
particules électriques vibrant à une certaine fréquence, 
produisant certaines apparences. Changez les vibra-
tions d'une chose radicalement – et injectez-lui une 
nouvelle conscience – et vous avez une matière pre-
mière différente. 

C’est ainsi que je pouvais, avec l'utilisation puissante 
de mon imagination visuelle et ma croyance, rassem-
bler des particules électriques pour créer de la nourri-
ture. Quand vous visualisez ce qui est nécessaire et 
croyez de tout votre coeur et esprit que cette em-
preinte électromagnétique attirera à elle les compo-
santes nécessaires pour la rendre réelle dans le 
monde, elle finira par se manifester. 

Cette révélation est connue depuis longtemps, mais la 
révélation la plus grande a été oubliée. 

Prenez garde à ce que vous pourriez créer pour vous-
même sans avoir la moindre idée que vous le faites. 

Prenez garde aux pensées critiques et catégoriques 
qui peuvent nuire à un autre être humain – et peuvent 
revenir vous nuire aussi. 
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Prenez garde aux moments d’émotions non surveil-
lées où vous souhaitez certaines circonstances ou 
événements à autrui. Des pensées destructives pro-
voquent des conséquences destructives. 

Avez-vous constaté que les choses tournent continuel-
lement mal pour vous ? Examinez vos attitudes et vos 
pensées à propos d'autres personnes. 

Souvenez-vous que l’électricité émet le message et 
que le magnétisme le rapporte – parfois avec les inté-
rêts. 

Rappelez-vous que quand vous considérez certaines 
choses avec une grande désapprobation, ou de 
l’irritation, vous interférez dans leurs vibrations natu-
relles qui les font telles qu’elles sont. 

Prenez garde, de peur que, inconsciemment, vous ne 
fassiez s’écrouler votre maison autour de vous ! 

Prenez garde en vous préoccupant de la météo. Ne 
vous plaignez pas de la pluie en disant que vous sou-
haitez qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'arrêter plus long-
temps que vous ne le voudriez. Ne vous plaignez pas 
du soleil en souhaitant qu'il pleuve – il pourrait survenir 
un déluge. 

Quand vous SUIVREZ LA VOIE CHRISTIQUE – MA 
VOIE – vous remettrez tout ce qui dans le monde pose 
problème A LA CONSCIENCE DIVINE – AU 
« PÈRE » et vous DEMANDEREZ des changements 
ou des choses qui seront parfaitement appropriées 
pour vous. 
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De cette façon, le « PÈRE » qui est intimement relié à 
vous, qui est en vous et autour de vous, répondra par 
le juste apport de CONSCIENCE pour arranger toutes 
choses pour vous. 
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QUAND ALLEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER ? 
 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

La dernière fois que je vous ai parlé, j’ai dit, aussi 
clairement que je le pouvais à travers l'esprit de 

ma Porte-parole : 

QUAND ALLEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER,  

GRANDIR,  

ET DÉCIDER  

D'AVOIR LE COURAGE DE REJETER VOS VIEUX 
MYTHES BIEN AIMÉS DU CHRIST SAIGNANT SUR 
LA CROIX, PAYANT POUR VOS PÉCHÉS ? 

Quand accepterez-vous MA Vérité – la vérité que moi, 
Jésus, j’ai été considéré comme une menace pour la 
paix publique et une MENACE POUR LES DIRI-
GEANTS JUIFS parce que j'enseignais au peuple un 
Dieu d'Amour ? UN DIEU qui n'avait pas besoin de 
sacrifices ! 

J'ai enseigné aux gens que le PARDON est essentiel 
pour vivre une vie heureuse et saine, alors que les 
Juifs enseignaient « oeil pour œil » et que leur DIEU 

L
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les envoyait dans des Guerres Saintes contre les 
« païens ». 

Moi, le véritable Christ, je leur ai enseigné qu'ils ne 
devaient pas s’inquiéter si les coupes dans lesquelles 
ils buvaient étaient sales, mais plutôt observer ce qui 
sortait de leur esprit et de leur bouche. 

Ceux qui ont du discernement et de la compréhension 
reconnaîtront que je reviens développer ce simple 
thème et expliquer POURQUOI j'ai enseigné les prin-
cipes de la vie, dont les gens ont maintenant un urgent 
besoin pour se sauver, ainsi que la planète, d’un dé-
sastre général. 

Lisez la Lettre 1 jusqu'à ce que vous la compreniez 
parfaitement. 

Lisez les Lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous compre-
niez parfaitement : 

que vous PENSEZ et SENTEZ avec l’énergie même 
qui constitue votre monde ; 

que vos pensées sont des empreintes électromagné-
tiques qui finissent par se matérialiser sous forme 
d’événements et de choses, soit dont vous avez eu 
très envie – OU très peur – OU bien pareils aux 
choses, bonnes et mauvaises, que vous avez faites à 
autrui. 

Ne rejetez pas ces Lettres comme si elles n’avaient 
aucun rapport avec votre vie. 

Elles expliquent exactement pourquoi l'AMOUR est la 
substance même dont est constitué votre corps. 
Quand vous vivez avec de la colère, du ressentiment 
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et de l’aversion dans le coeur, vous créez activement 
des forces négatives qui progressivement sapent votre 
santé et détruisent votre organisme et votre vie. 

Etant donné que les LETTRES décrivent la vraie NA-
TURE de CE qui a donné une existence consciente à 
toutes choses visibles, ainsi que votre relation exacte 
à CELA, avec l'aide de ces LETTRES, vous pouvez 
transformer votre être. 

Vous pouvez devenir la sorte de personne avec qui 
VOUS serez heureux de vivre. 

On ne devra plus jamais vous dire de vous aimer et 
vous respecter vous-même.  

Quand vous aurez lu et relu et VÉCU mes LETTRES 
quotidiennement, vous vous respecterez et vous esti-
merez spontanément – naturellement – JOYEUSE-
MENT. 

Vous vous réjouirez de qui vous êtes vraiment et de 
votre potentiel de créativité illimité. 

CECI N'EST PAS UN enseignement NEW AGE. 

Mon ENSEIGNEMENT CHRISTIQUE reste et restera 
le même pour toute l'éternité : 

c'est le ‘Père’ – la CONSCIENCE DIVINE – qui ac-
complit l’oeuvre de créativité en moi – et l’accomplira 
également en vous quand vous aurez vaincu l'ego. 

Quand vous, aussi, DEVIENDREZ Amour Universel. 

 



 

 

 

 



Le Christ revient                                    La suite des Lettres 

 

 
47 

L’AMOUR HUMAIN EST DÉCEVANT 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

L'AMOUR - L'AMOUR - L'AMOUR - est l’unique 
voie vers la guérison, le bien-être, la prospérité, 

le vrai succès, le bonheur. 

Je sais que vous jugerez ce discours sur l’AMOUR 
moralisateur ou sentimental, ou comme un conseil 
censé vous faire « aimer » de « Dieu » – ou « com-
plaire » à « Dieu » – ou qui fera de vous une personne 
« bonne » par opposition à une « mauvaise ». 

Mais cela, c'est la manière dont pensaient vos grands-
parents. Jamais, à aucun moment, pendant ma vie en 
Palestine ou depuis lors, je n’ai fait de déclaration pour 
vous aider à devenir une personne « meilleure ». 

C'est une interprétation juive erronée de mes ensei-
gnements terrestres. 

De telles interprétations doivent maintenant être aban-
données le plus vite possible. 

Elles obscurcissent vos perceptions intérieures et 
votre vision spirituelle. 

L
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Elles empêchent les chercheurs spirituels sincères 
d'accepter la VÉRITÉ DE L'ÊTRE. 

La connaissance de la VÉRITÉ DE L'ÊTRE m’a per-
mis de quitter le désert en Palestine en homme trans-
formé, en Maître spirituel et en Guérisseur maîtrisant 
les éléments atomiques. 

Il est maintenant temps, pour ceux qui sont prêts, 
d’assimiler cette connaissance et de commencer à 
construire les vies qu'il est en leur pouvoir de cons-
truire. 

C'est pourquoi j'ai délibérément prévu d'atteindre le 
monde par le moyen de la coopération dévouée de ma 
Porte-parole, afin d’essayer de vous élever au-dessus 
des croyances enseignées dans le monde entier par 
les églises chrétiennes – des croyances qui empê-
chent votre vision spirituelle. 

La CROYANCE selon laquelle vous avez été créés 
par une sorte de « Dieu » qui voit la terre comme un 
maître d’école voit sa classe, punissant de croix noires 
les mauvais comportements et attribuant des étoiles 
dorées pour un bon travail. 

Un DIEU que les gens ignorants ont adoré pendant 
des milliers d'années, un DIEU qui avait besoin de 
CADEAUX et d'ADORATION pour se convaincre de 
renoncer à envoyer des punitions sous forme de 
fléaux, de maladies, d’inondations, d’épidémies, de 
mort ; 

un DIEU qui se régalait du sacrifice d'oiseaux et 
d’animaux sans défaut ;  
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un DIEU qui ne pourrait seulement se réconcilier avec 
le monde qu’il avait créé que par la mort cruelle de son 
prétendu FILS unique. 

Moi, le véritable Christ, je ne peux que dire aux chré-
tiens du monde entier : « Quel DIEU très exemplaire, 
plein de noblesse, vous êtes-vous modelé pour vous-
mêmes ! Un DIEU à craindre – mais jamais à révérer ! 

Moi, le véritable Christ, je ne peux que demander aux 
chrétiens du monde entier : qu’y a-t-il donc, dans votre 
nature personnelle ou dans votre caractère qui, dans 
cette époque plus éclairée, dans cette époque 
d’amour fraternel en évolution, vous pousse à vous 
accrocher et à défendre violemment le vieux Dogme 
Chrétien qui, logiquement ne contient pas la moindre 
preuve de vérité pour s’imposer à votre raison ? 

Vous avez créé à votre intention un DIEU que vous-
mêmes, vous n'imiteriez jamais, dont vos pays ont lé-
giféré contre le comportement dictatorial en adoptant 
des LOIS sur les DROITS DE L'HOMME. 

Vos Lois Humaines ont proscrit le bâton dans vos 
écoles, et pourtant, vous vous accrochez à – et défen-
dez – une religion qui a tout d’un « bâton géant »…  

« Croyez en Jésus Christ ou vous irez en enfer. » 

Etant donné que moi, Le CHRIST, je suis l'AMOUR 
Universel Lui-même – arrêtez, s'il vous plaît, de lire 
pour un instant et essayez de comprendre que je n’ai 
jamais, au grand jamais, pu faire une telle déclaration. 
Essayez de comprendre que mon intervention au 
moyen de votre Internet était inévitable. 
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Je vous laisserai ici pour vous donner le temps 
d’assimiler mon message. Je vous recommande les 
Lettres 2 et 3 décrivant, le mieux que nous ayons pu, 
le personnage réel de Jésus qui a vécu et a été cruci-
fié en Palestine, il y a 2000 ans. 
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L’ÉNERGIE DE CONSCIENCE 
 

 
 
 
 

ardez votre Conscience entière, non 
fragmentée »  

Le CHRIST dit : 

Il est de la plus haute importance pour votre santé, vos 
relations, votre succès dans la vie et votre bonheur, 
que vous compreniez parfaitement la vraie nature de 
la Conscience (Lettres 5 et 6 et suivantes) et de votre 
propre Conscience, qui est unique. 

Il faut que vous saisissiez parfaitement que ce que 
vous PENSEZ – et RESSENTEZ – et FAITES, est une 
« énergie de conscience » qui constitue la somme en-
tière de vos expériences dans la vie. C'est la force mo-
trice derrière tout ce qu'il vous arrive et tout ce que 
vous faites. C'est le fondement sur lequel vous cons-
truisez votre vie et le réservoir de force donnant de 
l'impulsion à votre vie quotidienne. Elle est tout ce que 
vous ÊTES en ce moment présent, au-delà de votre 
âme. C'est la gamme complète de tout ce que vous 
pouvez être et faire en ce moment précis. L'état de 
votre conscience limite ou promeut votre bien-être. 
Donc, le contenu de votre conscience, votre degré de 
conscience spirituelle, votre discernement, vos per-
ceptions, vos croyances, vos connaissance, vos mo-

« G
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dèles de comportement, vos qualités, votre morale, 
sont votre trésor, à partir duquel vous construisez 
votre vie. Vous ne pouvez construire que d’après ce 
que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construi-
sez ne sera constitué que des éléments ou des 
briques de votre conscience – de rien d'autre. 

Donc, comme le découvrent des centaines de milliers 
de gens dans le monde entier – si vous voulez chan-
ger votre vie, vous devez d'abord changer votre cons-
cience. 

(La Lettre 7 décrit comment le faire, très clairement.)  

Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez 
(si vous êtes sage) que chaque partie de la voiture est 
en bon état de fonctionnement. Le plus petit facteur 
contribuant au bon fonctionnement de votre véhicule 
doit être vérifié – batterie chargée et fils connectés ; 
bougies nettoyées et réglées, essence dans le réser-
voir, huile dans le carter, etc. 

Ainsi, pour créer une vie réussie et heureuse, vous 
devez prendre quotidiennement le plus grand soin des 
divers éléments et aspects de votre conscience. 

Vous vous rappellerez et essayerez de pratiquer la 
non-critique et le non-jugement, parce que ceux-ci 
sont destructeurs vis-à-vis d’autrui et que vous finiriez 
par vous trouver dans une ligne de tir semblable. Vous 
essayerez de maîtriser votre colère en essayant de 
comprendre les raisons pour lesquelles l'objet de votre 
colère s'est comporté comme il l’a fait. Cela désamor-
cera votre colère. Vous essayerez de trouver des ca-
ractéristiques aimables aux gens que vous rencontrez 
ou voyez pendant la journée, faute de quoi, en toute 
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inconscience, vous émettrez une énergie de cons-
cience offensive que d’autres vont ramasser et ressen-
tir négativement.  

Vous connaissez probablement déjà tous ces aspects 
de la conscience. Mais maintenant, je veux vous parler 
des dangers de fragmentation de votre conscience. 

C’est ce que vous faites même en disant un pieux 
mensonge. Le mensonge réel est, lui, une insulte af-
freuse à votre propre conscience et à la conscience de 
votre auditeur. Vous pouvez penser qu'il est sans con-
séquence, mais quand vous mentez, vous émettez un 
flux de fausse conscience à propos duquel vous vous 
attendez à ce que l’autre construise sa réponse. Un tel 
accroc dans votre conscience, puisque vous savez 
que vous avez menti, crée des trous dans le tissu de 
votre conscience. 

Où il y a des trous dans votre conscience, il y a une 
lacune dans la force vitale que vous dépensez en vue 
d’activités et de buts, ainsi qu’un désordre dans la 
conscience qui vous garde heureux et en bonne santé. 
Même dans votre communication, cela provoquera un 
manque de la vitalité et de la certitude que ceux qui 
disposent d’un tissu de conscience entier et sain arri-
vent à communiquer en parlant à d'autres ou même en 
leur laissant simplement un message vocal. 

Vous vous créez une conscience saine quand vous 
traitez autrui comme vous voudriez que l’on vous 
traite. Donc, tenez vos promesses ou prenez des dis-
positions pour que la rupture d'une promesse ne 
cause pas de frustration excessive, de tristesse ou des 
difficultés. Dites la vérité de manière à ne pas offenser 
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votre auditeur. L'amour trouve toujours la bonne ma-
nière. 

N'inventez pas d'histoires pour faire de vous un héros, 
une héroïne ou une victime. 

N'exagérez pas les circonstances d'aucune façon, car 
vous pourriez laisser partir quelqu’un avec un men-
songe à l’esprit. Cela pourrait lui être plus nuisible que 
vous ne l’imaginez. Ne faites jamais, au grand jamais, 
trébucher ou tomber une personne le long de son 
chemin quotidien. 

Faites en sorte que tout ce que vous pensez, dites et 
faites, soit un tout harmonieux, dirigé, dans votre esprit 
et votre cœur, par l'amour et le souci du bien-être de 
chaque autre personne. De cette façon, vous créez les 
fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous. 
Vous créez le type de conscience qui s’accorde faci-
lement avec la Conscience Divine. 

C’est alors que des miracles surviennent. 

Si vous ne réussissez pas, examinez votre cons-
cience. Tenez-vous parole ? 
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LA CONSCIENCE CHRISTIQUE 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Il n'est pas suffisant que vous vous préoccupiez 
de votre vie sur Terre. Vous devriez également 

vous soucier de votre vie et de votre bien-être futurs, 
quand vous passerez dans les dimensions suivantes. 

Là, plus que jamais, vous vous trouverez dans la di-
mension de « l'Être » qui est la manifestation exté-
rieure de votre conscience, mais dans une mesure 
encore plus grande que quand vous êtes sur Terre. 

Quand vous êtes sur Terre, vous créez vraiment votre 
environnement unique à partir de l’ensemble de votre 
conscience, mais vous pouvez aussi prendre part à 
l'environnement de votre prochain quand vous vous 
rencontrez ou vivez ensemble. Cela signifie que quand 
vous êtes sur Terre, vous pouvez vous déplacer dans 
un environnement plus agréable, rencontrer des per-
sonnes plus agréables que ce que crée normalement 
votre conscience ou qu’elle attire à vous. Mais cette 
incompatibilité provoque des frictions et du malaise. 

Les gens se sentent mal à l’aise ou étouffés par la 
conscience plus élevée qu’ils rencontrent et ne peu-
vent attendre de revenir à l'environnement de cons-

L
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cience inférieure dans lequel ils se sentent à l'aise. 
Certaines personnes sont attirées et naissent dans 
des couches de conscience dans lesquelles elles se 
sentent étrangères et commencent spontanément à 
travailler, même dans l'enfance déjà, à se déplacer 
vers les strates de conscience dans lesquelles elles 
pourront prospérer. 

Le niveau de CONSCIENCE dans lequel vous mour-
rez est le niveau avec lequel vous reviendrez.  

Parfois, une personne possédant un haut niveau de 
perception spirituelle peut être attirée, à la naissance, 
dans une famille de niveau spirituel inférieur parce que 
l'environnement renforcera sa conscience et augmen-
tera son endurance spirituelle lorsqu’elle luttera dans 
ses premières années pour retourner à sa « de-
meure » de conscience légitime, dans sa strate spiri-
tuelle sur Terre – et plus tard, dans le monde suivant. 

De même que vous faites l’expérience de votre cons-
cience peu développée quand vous mourez, de 
même, vous accédez à des dimensions supérieures 
qui reflètent votre conscience quand vous vous êtes 
réincarnés plusieurs fois et avez travaillé à acquérir un 
certain discernement spirituel. Vous constatez que 
vous et tous ceux que vous rencontrez, vous avez la 
même conscience. Vous serez attirés dans des condi-
tions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de 
votre propre créativité, vous pouvez parfaitement con-
tribuer. 

Si, lors du décès, la conscience est défectueuse et 
centrée sur l’ego, l'individu se réincarnera rapidement, 
puisque le sentiment de malaise sera intolérable. Une 
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telle personne retourne volontiers sur Terre, avec une 
autre identité. À ce niveau d'existence, les conditions 
terrestres semblent préférables à celles du monde as-
tral. Il faut de nombreuses vies avant que l'âme ne 
s’éveille au fait qu’elle ne pourra être sauvée que lors-
que l’esprit humain s’emploiera à essayer d’élever ses 
perceptions et sa conscience à un niveau plus suppor-
table.  

Plus la conscience d'une personne est spirituelle avant 
qu’elle ne meure – plus elle aura réfléchi sur sa vie, 
acquis du discernement dans la maîtrise égoïque de 
son esprit et de ses sentiments, au sujet du mal qu’elle 
a pu faire à d’autres personnes et de la tristesse 
qu’elle a causée –, plus grands seront les progrès spi-
rituels qu’elle fera. 

En éprouvant des remords brûlants, la douleur du re-
mords supprimera la domination de l'ego dans son 
esprit et son coeur, jusqu'à ce que, petit à petit, elle 
finisse par quitter cette vie, parfaitement consciente 
que la VOIE DE L'AMOUR INCONDITIONNEL est la 
seule voie à suivre. 

Une telle personne comprend parfaitement, reconnaît 
et est clairement consciente que toutes ses souf-
frances – la maladie, les privations, le manque de suc-
cès, la tristesse – viennent du manque d'AMOUR dans 
son approche de la vie, des gens, de son environne-
ment. La CRITIQUE est le plus grand de tous les obs-
tacles au bonheur intérieur, parce qu’elle est fortement 
destructive. Elle se reflète dans la vie de la personne 
parce que lorsque l’on juge, le jugement retombe sur 
son auteur, comme le dit le proverbe.  
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La critique d’autrui interfère dans son bien-être et par 
conséquent, lorsque nous nuisons à autrui, même le 
plus légèrement du monde, à nouveau, le dommage 
nous reviendra, avec les intérêts. 

Donc, quand vous entreprenez de suivre la Voie Chris-
tique, vous devez comprendre qu’il s’agit d’un chemin 
d’analyse implacable du moi où il faut avoir le courage 
de regarder ses actions à la lumière de l'AMOUR et 
être disposé à voir la vérité de ses pensées et de ses 
émotions. 

En progressant sur la voie, il devient plus facile 
d’accéder à la perception de la vérité de l’autre, de ce 
qui le pousse, le motive, l’induit à commettre des er-
reurs dans ses relations, à son poste de travail et dans 
sa proche famille. 

Plus vous pouvez vous identifier à votre prochain, 
comprendre ce qui le motive, percevoir les difficultés 
qui le poussent à commettre des actes irréfléchis, plus 
votre spiritualité, votre compassion et votre amour 
s’élèveront vers ceux qui – vous le comprenez dès lors 
– font vraiment tout ce qu’ils peuvent dans l'environ-
nement et les circonstances qu'ils se sont créés pour 
eux-mêmes. 

De ce point de vue, il devient de plus en plus facile de 
demander pardon, jusqu'à ce que vienne le temps où, 
voyant si clairement la vérité de votre prochain, vous 
ne puissiez plus attendre de pardonner et d’éliminer 
de votre pensée toute tension et toute critique.  

Quand viendra le temps, pour une personne aussi 
éclairée, vivant dans la paix et l'harmonie avec le 
monde entier, de trépasser, elle entrera dans un état 
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de joie et de bonheur parfaits. Elle entrera dans la 
Lumière sans un regard pour la Terre qu’elle laisse 
derrière elle. Elle découvrira finalement qu’elle est ar-
rivée dans cette dimension d'Être où elle est dans le 
contentement et parfaitement en paix. 

Après un certain temps, elle commencera à remarquer 
qu'il existe des dimensions d'existence encore supé-
rieures et elle se mettra à préparer, élargir, étendre sa 
conscience pour absorber les vibrations encore plus 
hautes de Conscience Divine ; elle deviendra un canal 
de plus en plus créatif et rayonnant d'AMOUR IN-
CONDITIONNEL. 

Une telle personne est vraiment la CONSCIENCE 
CHRISTIQUE. 
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UNE VIE PLUS ABONDANTE 

 
 
 
 
 

 

e CHRIST dit : 

Quand j’étais sur Terre, en Palestine, j'ai dit :  

« JE VIENS VOUS APPORTER UNE VIE PLUS 
ABONDANTE. » 

Quelqu'un, dans les églises chrétiennes, a-t-il jamais 
vraiment compris cette déclaration ? 

Une vie plus abondante, dans votre esprit humain, 
peut signifier plus d'énergie, de vitalité, de santé – 
peut-être même de richesse. Mais de mon point de 
vue d'être, DEVENU l'individualisation de la VIE ELLE-
MÊME, j’entendais quelque chose qui dépassait telle-
ment vos perceptions humaines à cette époque-là, 
que je sais que le bon moment est maintenant venu 
d’essayer d’élever votre conscience aux niveaux supé-
rieurs de conscience spirituelle où vous commencerez 
à entrevoir la VÉRITÉ que j'essayais de révéler aux 
Juifs en Palestine. 

La VIE plus abondante !! Dans les paroles précé-
dentes de ce discours, j'ai essayé de rendre clair que 
vos perceptions humaines sont limitées. En fait, à 
moins que vous n’ayez déjà pris un vrai chemin spiri-

L
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tuel, cherchant la Réalité de CE qui a donné forme et 
conscience à toute la création, vous êtes sous la 
coupe de votre « souverain » régnant – l'Ego. 

L'EGO limite hélas l’amplitude de vos perceptions et 
de votre vision humaines, puisqu'il force votre cons-
cience à se concentrer exclusivement sur votre propre 
bonheur et votre propre survie. 

Ce n’est seulement que lorsque l'âme d'une personne 
envoie pour la première fois à sa conscience humaine 
le message qu'il y a davantage, dans la vie, que le 
« moi », que l'individu commence à vouloir en savoir 
davantage au sujet de la vie et des origines de la vie. 

La conscience de l'esprit humain s’éveillant progressi-
vement de sa longue subordination à l'Ego, elle com-
mence à se poser beaucoup de questions au sujet de 
ce qui se trouve au-delà de sa connaissance présente. 
Au début de sa recherche d’une meilleure connais-
sance de l’inconnu, elle sera probablement attirée vers 
une religion, puisqu'il semblerait, humainement par-
lant, que les Églises détiennent, dans leur sagesse et 
leurs enseignements, les secrets de la Source de la 
Vie. 

Cette soumission chrétienne à la domination humaine 
de la religion prétendant connaître les secrets de l'uni-
vers est un bon jardin d'enfants pour la conscience 
d’un esprit centré sur l’Ego et qui commence à 
s’ouvrir. 

« Tu adoreras Dieu ; tu ne tueras pas ; tu ne voleras 
pas ; tu ne commettras pas d'adultère et ne dormiras 
pas avec la femme de ton voisin ; tu ne calomnieras 
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pas et ne diras pas de mensonges ; tu n'envieras pas 
les biens de ton prochain » etc. 

Toutes ces règles appartiennent au contrôle du Règne 
de l'Ego. Elles ne s'appliquent pas aux royaumes spiri-
tuels de l'âme. L'âme ne connaît rien de telles impul-
sions humaines. 

Le premier commandement « d’adorer le Seigneur ton 
Dieu » est un concept païen. 

Les PAÏENS érigent des idoles à adorer. Les 
ADEPTES SPIRITUELS dépassent cette pratique hu-
maine élémentaire et commencent à faire l’expérience 
de l'Infini – la Conscience Divine qui transcende toutes 
les formes de conscience sur Terre. 

Lorsque vous êtes membre d’une Église – particuliè-
rement dans les religions chrétienne et juive -, la pre-
mière instruction qui vous est donnée est de vous rap-
peler à tout moment que l’homme est issu d'une 
grande SOURCE qui lui a donné l'individualité et la 
conscience. Et que, de ce fait, vous devez maîtriser 
les impulsions de l'ego. 

Les impulsions de l'ego vous poussent, soit à saisir 
ces biens dont vous pensez qu’ils ajouteront à votre 
confort ou vous rendront plus heureux, soit à repous-
ser et vous défendre, physiquement si nécessaire, de 
ces éléments et choses qui vous déplaisent ou que 
vous percevez comme menaçant votre vie et votre 
bien-être. 

Lorsque vous entrez dans une pratique religieuse, on 
dirige votre attention immédiate sur Dieu et l’on vous 
apprend que pour « plaire » à Dieu et assurer votre 
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propre bonheur, il faut que vous évitiez toutes les im-
pulsions de l'ego décrites ci-dessus. Mais ce précepte 
est toujours contrôlé par l’Ego. Puisque le but non re-
connu derrière cela est de trouver le bonheur et la sé-
curité. 

Si vous appartenez à une Église Chrétienne, on vous 
dit donc, d'habitude, ce qui suit : 

« À moins que vous ne plaisiez à Dieu – vous com-
mettez le péché. » Comme vous pouvez peut-être le 
voir, cette déclaration fixe de sérieuses limites à votre 
capacité d'apprécier la vie. Vous êtes placés dans une 
cage mentale emprisonnant votre esprit dans ces 
avertissements sinistres qu'à moins que vous ne plai-
siez à Dieu, vous commettez le péché et la punition 
suivra inévitablement. On ne dit jamais comment cette 
punition se manifestera, MAIS LA MENACE EST 
SUSPENDUE AU-DESSUS DE CEUX QUI FRÉ-
QUENTENT L’ÉGLISE. Certaines personnes sont pro-
fondément déprimées par cet enseignement. 

Cela restreint sérieusement l'IMPULSION DE VIE qui 
est, dans son sens le plus large, la JOIE illimitée, l'en-
thousiasme, le rire, l'amour, la spontanéité, un senti-
ment de bien-être et un optimisme inné – le sentiment 
que la vie ne vous trahira jamais – que vous aurez de 
quoi manger, boire, vous habiller et tout ce qu’il faut 
pour vous rendre la vie heureuse. 

La VIE est un flux actif de conscience tirant son origine 
de la CONSCIENCE UNIVERSELLE… ELLE unit – et 
éveille – les GRAINES dormantes des plantes, des 
animaux et des êtres humains et les pousse à croître 
selon un plan inné que la science appelle l'ADN. 
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C'est la vraie IMPULSION DE VIE universelle, éter-
nelle qui est la vôtre par droit de naissance dans ce 
monde… Vous pouvez la constater chez les enfants, 
avant que leur petit esprit, entraîné par les adultes, ne 
commence à se demander si la VIE est vraiment aussi 
sûre et sans douleur ou souffrance qu'ils le croyaient. 
Instinctivement, les bébés se couchent sur le dos et 
agitent les bras et les jambes en gazouillant et en 
riant. « C’est BON d’être vivant ! » disent-ils. A condi-
tion, bien sûr, qu’ils aient eu la chance de naître dans 
une famille aimante qui pourvoit à tous leurs besoins. 

Mais il y a un ASPECT beaucoup plus profond DE LA 
VIE – qui est vraiment la CONSCIENCE UNIVER-
SELLE devenant active dans Sa propre création des 
galaxies et de la Terre elle-même. 

C'est un aspect qu’il m'a été donné de percevoir et de 
COMPRENDRE clairement quand je me trouvais dans 
le désert du Sinaï en Palestine. J'ai vu que l'ORIGINE 
DE LA VIE, LA SOURCE de notre ÊTRE, se manifeste 
toujours à travers toutes les choses vivantes, de la 
plus petite à la plus grande, d'une violette à un élé-
phant, d'une façon très spéciale, d’une façon intelli-
gente. C'était si cohérent qu’on aurait pu l'appeler LA 
NATURE DE CE qui amène toutes choses créées à 
manifestation visible. 

SA NATURE est aussi la SOURCE de toutes les mer-
veilles terrestres, de la joie, du bonheur, de l'accom-
plissement personnel et de la créativité. 

Où que se rendent les créatures vivantes, les humains 
et les animaux, ils sont littéralement sustentés minute 
par minute par la NATURE inhérente de notre 
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SOURCE de l'être. Il n'y a aucune échappatoire à ce-
la. MAIS cette grande VÉRITÉ n’a pas été enseignée 
tant que je n’étais pas venu sur Terre, ni ensuite, tant 
que je ne suis pas revenu par l’intermédiaire de ma 
Porte-parole, pour montrer sa pleine signification. 

Vous n’avez pas à poursuivre le bonheur, ou le suc-
cès, l'expansion de vos rêves, la santé – parce que 
TOUTES CES CHOSES sont déjà en vous, imprimées 
en vous par votre SOURCE D'ÊTRE, votre SOURCE 
DE VIE. Toutes ces choses auxquelles vous aspirez si 
sincèrement et justement – sont VÔTRES. Mais elles 
ne semblent pas être vôtres, parce qu’elles sont ca-
chées sous toutes vos structures mentales, croyances 
et opinions ; créées et transmises par vos ancêtres et 
leurs ancêtres avant eux – et il est grand temps que 
vous, le plus possible d’entre vous qui êtes capables 
d’entreprendre l’action nécessaire, puissiez vous lan-
cer dans une restructuration complète de votre pro-
grammation mentale.  

Arrachez-vous vos mythes, arrachez vos spectres, vos 
craintes, votre désespoir, vos frustrations, votre an-
goisse et réveillez-vous – LEVEZ-VOUS et PRENEZ 
CONSCIENCE qu'ils sont tous dans votre esprit, nés 
de votre conditionnement mental personnel – ET DE-
BARRASSEZ-VOUS EN. 

Plus facile à dire qu'à faire, penserez-vous sans doute, 
mais la GRANDE VÉRITÉ D'ÊTRE, c’est CELA. 

VOUS N'ÊTES PAS SEULS. 

Il y a des enseignants qui prêchent la pensée positive 
– mais je ne l'ai jamais fait. Je vous ai dit clairement 
que le ROYAUME DES CIEUX EST EN VOUS. Ce 
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que j’entendais, c’était que la VIE est la source de 
TOUT ce que vous pourriez jamais désirer – à condi-
tion que vous lui permettiez de travailler en vous, en 
balayant tout vos doutes ET EN CROYANT QU'ELLE 
VOUS CONDUIRA A LA PROSPÉRITÉ, LA JOIE ET 
L’EPANOUISSEMENT dans la mesure même où vous 
pourrez débarrasser votre esprit et vos émotions de 
vos vieilles pensées et de vos vieux sentiments 
égoïques. 

C'est ce que je voulais dire quand je disais : « Je viens 
vous apporter une vie plus abondante. »  

Je venais – et je viens maintenant – pour vous éveiller 
au fait que la VIE en vous, vous fait croître vous-
mêmes tout d'abord, puis vos plans, vos espoirs, vos 
attentes ; elle vous apporte toute l'aide nécessaire 
pour permettre à vos plans, vos espoirs et vos rêves 
de croître d’une manière juste et parfaite qui apportera 
également la vie aux autres. ELLE entre dans vos dif-
ficultés et apporte la guérison quand votre coeur est 
endolori ou quand votre corps cède à la maladie, 
ELLE répare les catastrophes de votre vie de la même 
manière qu’ELLE guérit les fractures des os, ELLE 
pourvoit – de façon parfaite – à tous vos besoins dès 
qu’ils se présentent. Et la VIE, à la différence des 
gens, maintient un système d'ordre en tout ce qu’ELLE 
entreprend de faire. 

Toutes ces choses sont « UNE VIE PLUS ABON-
DANTE » – plus que vous ne l’avez jamais rêvé. Met-
tez mes paroles à l'essai. Donnez une forme claire à 
votre désir le plus cher dans votre esprit. Apportez-le à 
la Conscience Divine dans une méditation silencieuse, 
DEMANDEZ, remerciez sincèrement pour le fait que 
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vous êtes en train de recevoir. Votre demande est 
maintenant remplie de VIE et doit venir à manifestation 
exactement de la même façon qu'une graine quand on 
la met dans la terre et qu’on l’arrose. Attendez, remer-
ciez constamment pour la réception, ne doutez jamais 
et vous recevrez une réponse très claire. 

Il est possible qu'ayant lu ce message, qui dit que 
« toutes choses belles et saines, y compris la guéri-
son, sont déjà vôtres », vous vous demandiez com-
ment il se fait que vous ayez toujours votre maladie 
chronique ou soyez toujours pauvre malgré vos 
prières et votre foi. Vous vous demandez sérieuse-
ment jusqu’à quel point vous pouvez vraiment croire. 

Je peux seulement dire que la vraie foi est une condi-
tion relativement rare. 

Qu’est-ce que la VRAIE FOI ?  

C'est un moment de conviction transcendante, qui 
vous submerge, où vous SAVEZ, bien au-delà de 
toute incrédulité négative et craintive, que la VIE EST 
plus puissante et plus transformatrice, et qu’elle maî-
trise plus parfaitement les éléments atomiques 
qu’aucune maladie ne pourra jamais le faire. Alors – 
comme des centaines des gens souffrant de maladies 
chroniques et critiques en ont témoigné au cours des 
siècles, le miracle inimaginable mais tant désiré a lieu 
et soudain, on sent un afflux de chaleur et de puis-
sance, peut-être que l’on voit une Lumière, et l’on ex-
périmente l’intégrité du corps et de l’esprit là où, aupa-
ravant, était la maladie. 

C’est possible. Des miracles se produisent aussi sur 
une période de temps plus longue et ils ne sont donc 
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pas pris en considération, mais ils peuvent aussi bien 
être le résultat d’une foi au long cours qu’une guérison 
rapide et spontanée. D'autres miracles de « satisfac-
tion des besoins » ont lieu beaucoup plus souvent que 
vous ne le réalisez. Cherchez à CROIRE, priez pour 
pouvoir CROIRE – et quand vous vous y attendrez le 
moins, vous recevrez. Essayez d’être absolument 
constant dans vos efforts de trouver et d’établir un 
contact avec le Divin – et il vous sera sûrement donné. 

C'est une Loi de l'Existence qui fait que quand vous 
DEMANDEZ, vous recevez. Quand vous CHERCHEZ, 
ce que vous cherchez vous sera révélé. Quand vous 
frappez, on vous ouvre. 

Soyez réconfortés. Croyez ! 
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SI VOUS CROYEZ... 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je descends pour, de temps à autre, vous parler 
familièrement par l’intermédiaire de ma Porte-

parole, afin d’essayer d'éveiller en vous la conscience 
que tous vos ennuis, détresses et limitations sont déjà 
en vous. 

C'est parce que vos pensées résultent de vos caracté-
ristiques inhérentes. Et tout ce que vous vivez dans 
votre vie est la manifestation de vos pensées et de vos 
paroles habituelles. 

Beaucoup d'entre vous disent avoir du « Pouvoir », 
mais ce que j'essaie de vous donner, c’est la vérité la 
plus « Puissante » de votre univers. 

Elle CONSTRUIT ou DÉTRUIT littéralement votre vie, 
votre santé, vos biens, vos relations et votre bonheur. 

Des émissions très populaires cherchent à aider les 
gens à modifier leurs perceptions, attitudes, pensées, 
paroles et actions afin de vivre leurs relations de ma-
nière plus constructive et heureuse. On demande à 
l'esprit humain de trouver en lui assez d'énergie et de 
volonté pour éliminer ses modèles de pensée et ses 
paroles incorrectes.  

L
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Puisque toute PENSÉE naît de vibrations congénitales 
et planétaires, c'est une chose très difficile à faire – et 
il y a peu de personnes qui y arrivent. 

Il y a une autre voie qui, si elle est suivie fidèlement et 
avec persévérance, assure la réussite aux gens dans 
leur tentative d’orienter leur vie et leur état émotionnel 
vers le succès et la joie. 

Cette voie est la VOIE CHRISTIQUE que j'ai décrite 
dans mes Lettres, dictées à l'esprit spécialement pré-
paré de ma Porte-parole. 

Des gens ont essayé de vivre selon la Vérité contenue 
dans ces Lettres ; ils ont annoncé que de grands 
changements ont eu lieu en eux aussi bien que dans 
leur vie et leur environnement. 

Suivre LA VOIE CHRISTIQUE mène à bien plus que 
la simple capacité de mieux vous entendre avec au-
trui. Cela amène un changement positif et continu, 
bien que secret, qui a lieu dans votre conscience, de 
sorte qu'après quelque temps, vous constatez que, 
tout-à-fait inconsciemment, vous réagissez facilement 
et avec bonheur de manière plus constructive aux sti-
muli externes. Vous constatez que les choses que 
vous avez sincèrement et ardemment désirées entrent 
enfin dans votre vie. Vous arrivez à porter vos far-
deaux avec plus de facilité, avec plus de certitude 
quant à un résultat positif. Vous constatez que vous 
rejetez spontanément et avec dégoût de vieux mo-
dèles de pensées critiques. Vous vous demandez 
comment vous avez jamais pu vous laisser aller à des 
pensées aussi destructives envers autrui. 
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Au lieu qu’un changement personnel devienne une 
lutte quotidienne, vous constatez qu'il y a une sorte de 
Super Puissance – la Force de Vie – la Conscience 
Divine, qui entre dans votre esprit, tranquillement et 
silencieusement, vous permettant de trouver un nou-
veau BONHEUR. 

Mes Lettres au monde sont extraordinairement impor-
tantes, urgentes et indispensables à tous ceux qui 
peuvent les comprendre. Elles parlent de faits scienti-
fiques déjà connus des scientifiques – mais elles vont 
au-delà, jusqu’à la vraie CAUSE de ces faits scienti-
fiques. 

Elles sont d’une importance vitale parce qu'elles font 
éclater de vieux mythes qui ONT RETARDÉ LES 
GENS DANS LEUR RECHERCHE DE VÉRITÉ SPI-
RITUELLE. 

Elles explorent les prétendus mystères de la création 
et de la vie mêmes. 

Et, ce qui est très important, elles décrivent clairement 
les origines et la vraie nature de l'Ego et la bonne ma-
nière de le traiter quand il fait obstacle aux intérêts 
suprêmes du soi. 

Les LETTRES décrivent aussi l’origine de la créativité 
et la « substance » de laquelle toutes choses créées 
ont tiré leur forme et leur existence. 

Si vous croyez que j'ai vraiment existé en tant que 
« Jésus » en Palestine, j’ai bon espoir que vous serez 
suffisamment ouverts pour accepter que, au moment 
le plus nécessaire de votre monde, je sois en effet re-
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venu par l'intermédiaire de l’esprit préparé de ma 
Porte-parole pour vous parler directement. 

Si vous ne croyez en rien, je ne peux malheureuse-
ment pas envoyer mes vibrations de conscience spiri-
tuelle dans vos cellules cérébrales et changer vos 
pensées ou ouvrir vos perceptions. Le faire contre 
votre volonté ou sans y être invité vous endommage-
rait le cerveau de manière permanente. 

Ainsi, jusqu'à ce que les expériences de vie 
n’entament vos obstructions mentales, vous resterez 
incapables d'accepter les grandes VÉRITÉS expri-
mées dans mes Lettres. 

Mais vous êtes dans le rayonnement de ma Pensée 
Spirituelle, tout autant que tous ceux qui avec joie 
écoutent, entendent et suivent mes paroles.  

Je suis toujours là pour vous, mais quand vous vous 
refusez à croire, vous vous fermez à tout le discerne-
ment spirituel qui émane de moi. 

Ceux qui croient peuvent être assurés que ma Vérité 
est réelle et valable parce que la Vérité que je vous ai 
exposée aussi clairement que je l’ai pu par le canal de 
ma Porte-parole est la Vérité qui m’a été donnée dans 
le désert en Palestine. 

C'est suite à cette VÉRITÉ QUE J’AI PU SORTIR DU 
DÉSERT EN COMMENÇANT À PRÊCHER ET À 
GUÉRIR. 

Je vous en prie, RÉVEILLEZ-VOUS ! Vous pouvez 
venir à moi pour avoir du réconfort, du discernement 
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spirituel et de la force émotionnelle. Je suis très vivant 
dans les Royaumes Célestes. 

Vous pouvez méditer, ouvrir votre coeur à la Cons-
cience Divine et recevoir Sa guérison, Son orientation, 
Son illumination spirituelle. 

Mais vous ne pouvez recevoir que dans la mesure où 
vous croyez réellement que vous êtes capable 
d’établir un véritable contact avec moi et avec l'Infini. 

Si vous CROYEZ, vous n’avez qu’à demander – 
SANS JAMAIS DOUTER – et cela vous sera donné. 

Mon désir le plus ardent est que vous puissiez tenir 
compte de ces paroles, lire les Lettres et vraiment étu-
dier et pratiquer tout ce qu’elles vous enseignent. 

Je désire ardemment que vous viviez le bonheur réel, 
la sécurité spirituelle réelle, la satisfaction réelle de 
tous vos besoins, sans inconvénient d’aucune sorte. 
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MESSAGE URGENT DU CHRIST 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Je viens par l’intermédiaire de l’esprit de ma 
Porte-parole parce j’ai quelque chose d’urgent à 

vous dire.  

Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous mal-
traitent ; priez pour ceux qui disent du mal de vous, … 
et si vous n’arrivez pas à le faire avec vos propres 
forces, cherchez par tous les moyens possibles à le 
faire par le pouvoir de l’esprit – de la Conscience Di-
vine. 

PRIEZ et MÉDITEZ et demandez de l’aide. Elle vous 
sera donnée si vous persévérez. 

Si l’ego persiste à abaisser vos pensées du côté de la 
colère et de la virulence et à susciter toutes sortes de 
discussions concernant les raisons pour lesquelles 
vous devriez condamner quelqu’un qui vous a profon-
dément blessé et même blessé physiquement, entrez 
en méditation, encore et encore, cherchez le discer-
nement et le soulagement de votre dilemme, deman-
dez à être débarrassé de ces pensées de colère et de 
vindicte qui vous ennuient… 

NON pour plaire à Dieu, 

L
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comme vous l’ont enseigné les églises, 

mais pour vous protéger du coup de fouet que vos 
pensées de colère font retomber sur votre vie, appor-
tant des bouleversements violents et de nouvelles dis-
putes et discussions à affronter. 

CAR – indépendamment de la puissance que vous 
donnez à votre ressentiment, cette puissance enverra 
un courant électrique direct de conscience à la per-
sonne qui vous a blessé, ET le courant de conscience 
reviendra vous frapper en temps voulu, comme un 
boomerang. 

Vous devez savoir que tout champ électrique génère 
un champ magnétique similaire – les deux travaillent 
toujours de pair – 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, et c’est ce qui suit : 

La force électrique alimente le cerveau ; c'est l'impul-
sion de conscience type « vas-y » dans l’intellect. La 
force électrique est un aspect de la conscience. 

Le magnétisme bipolaire alimente les émotions hu-
maines et animales – il 'attire' et il 'repousse'. C'est 
l'impulsion de l'amour humain et l'impulsion de haine. 

Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants 
comme de l'émotion – des sentiments. 

J'ai décrit cette Vérité de manière exhaustive dans 
mes Lettres 5 et 6. 
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Mais il y a mieux : la connaissance médicale scienti-
fique a découvert (ce que j'ai si bien compris en Pales-
tine, il y a 2000 ans) que toutes les pensées qui pren-
nent forme dans votre cerveau descendent dans votre 
glande pituitaire via votre hypothalamus, et que la né-
gativité et le traumatisme émotionnel (des vibrations 
abaissées) qu’elles contiennent passe dans vos or-
ganes, votre sang et votre corps tout entier, causant 
un épuisement énergétique et finalement, la maladie. 

C'est le phénomène qui produit les maladies psycho-
somatiques reconnues par la profession médicale. 

Quand j’étais en Palestine, il y a 2000 ans, j'ai dit aux 
Juifs de ne pas s'inquiéter de boire dans des tasses 
non lavées, mais de prendre note et de se soucier de 
ce qui sortait de leur bouche. Je traduis ce qui est écrit 
dans les évangiles du Nouveau Testament dans les 
termes que j'ai vraiment utilisés pour parler aux Juifs - 
qui n'avaient pas la moindre idée de ce que j'essayais 
de leur dire. Et malheureusement, les diverses églises 
chrétiennes sont toujours aussi ignorantes aujourd’hui. 

Comment pouvaient-ils comprendre ? Ils n’avaient pas 
reçu l’illumination que j’avais reçue dans le désert et 
qui avait illuminé mon esprit en y imprimant la con-
naissance spirituelle des origines de la création et des 
lois de l'existence. 

Mais VOUS, qui vivez dans votre monde d’aujourd'hui, 
vous avez eu d’innombrables enseignants qui sont 
venus sur Terre expliquer des faits scientifiques, et 
aussi des mystiques qui vous ont guidés vers les véri-
tés métaphysiques et spirituelles, vous préparant à 
recevoir mes Lettres qui contiennent la Vérité la plus 
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haute de toutes – la vraie Nature de votre Source 
d'Origine, que vous appelez Dieu, et les Lois Univer-
selles de l'Existence. 

Je veux maintenant que vous pensiez aux actions 
vraiment épouvantables et indignes que certaines per-
sonnes entreprennent dans votre monde, malgré tous 
les Enseignants des divers aspects de la Vérité. 

Le carnage continu qui a lieu en Irak est un cas qui 
devrait tous vous faire penser profondément au boo-
merang probable de telles actions destructives. 

Je veux que vous pensiez à cette situation d'un point 
de vue spirituel qui NE CONDAMNE PAS, mais voit la 
« vérité » inhérente aux pensées et actions impliquées 
dans la situation. 

Ici vous aviez un homme, Saddam Hussein, qui était 
décidé à prendre le pouvoir en Irak et à apporter la 
paix et l'abondance à son peuple. Peu évolué en vraie 
spiritualité, il a utilisé les moyens les plus durs et vio-
lents pour contrôler la nation et réduire au silence les 
gens qui lui créaient des ennuis. Ces gens avaient 
utilisé la violence pour se soulever contre lui et il leur a 
restitué de la violence. Il y avait là un dictateur tyran-
nique et une secte de gens du même niveau mental et 
moral – leurs vibrations spirituelles, malgré toutes les 
prières et les apparences religieuses extérieures, 
étaient les plus sombres, denses et basses qu'il est 
possible d'atteindre aujourd'hui dans votre monde. 
Hussein et ces gens indomptables se méritaient réci-
proquement.  

Les Irakiens le toléraient, certains mêmes l’admiraient 
et l’applaudissaient, parce qu'il maintenait la paix dans 
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une nation instable et leur donnait la possibilité de 
vivre leur vie quotidienne aussi paisiblement que leur 
nature agressive le permettait. 

Puis il s'est mis à dos les Etats-Unis, A IRRITÉ SES 
DIRIGEANTS et ces dirigeants, eux-mêmes dirigés 
par leur ego, ont décidé de punir Saddam Hussein en 
lui imposant des sanctions. Plus tard, une impulsion 
humanitaire a suscité l'inauguration d'un système 
« Pétrole contre Alimentation » qui a aidé le peuple 
irakien affamé et a donné à l’Amérique l'accès au pé-
trole dont elle avait besoin. Mais cette mesure était un 
coup sévère porté à la fierté d'Hussein et ne soula-
geait pas, au niveau national, la pénurie en biens de 
consommation courante et de luxe dont jouissaient 
ses voisins. 

Je désire que vous, peuples du monde, pensiez avec 
empathie à l’énorme volume de ressentiment, de 
haine et d'angoisse provoqué par cette action perpé-
trée par une nation forte de son Abondante Richesse, 
ses armements, ses soldats, ses marins et aviateurs 
bien entraînés.  

Je désire que vous compreniez qu'une telle ÉMOTION 
NATIONALE devient une « force vive » de destruction 
de dimensions énormes. 

Il est certain qu’AUCUNE PERSONNE suivant réelle-
ment le sentier de la VOIE CHRISTIQUE – MA VOIE – 
n'aurait jamais eu un comportement aussi sadique. 
Face à la nécessité de traiter avec Saddam Hussein, 
un tel leader, éclairé dans les Lois spirituelles et scien-
tifiques de l'Existence, aurait invité une assemblée de 
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personnes éclairées à se réunir pour méditer et de-
mander à être guidées. 

Mon conseil aurait très certainement été de convenir 
d’une rencontre avec Saddam Hussein en soulignant 
la tragédie qui pouvait éventuellement résulter de l'im-
passe entre les deux pays. Un dirigeant éclairé, au lieu 
de traiter Hussein de haut et de le menacer de la 
guerre, lui aurait demandé, ainsi qu’à ses conseillers, 
de rédiger un document, un accord selon lequel les 
deux pays pourraient vivre dans l'amitié et qui aurait 
promu un programme de croissance et 
d’enrichissement national pour les deux pays. 

Un dirigeant aussi éclairé aurait alors lu les proposi-
tions irakiennes en vue d'établir la paix et l'harmonie, 
les aurait discutées paisiblement et avec le désir sin-
cère de bien-être pour tous. Il aurait invité son peuple 
éclairé à méditer et proposer tous ajustements qu’il 
aurait REÇUS PENDANT LA MÉDITATION. 

Ainsi, le peuple sous la domination de Saddam Hus-
sein aurait été progressivement libéré du pouvoir ré-
pressif d'un tyran, Saddam lui-même aurait vu les 
avantages d'une approche pacifique plutôt 
qu’agressive et les États arabes auraient été impres-
sionnés par le succès de l'entreprise. Cela aurait aussi 
incité les musulmans à repenser leur interprétation 
présente du Coran. 

Mais quelle est la FAÇON D’AGIR TERRESTRE, re-
connue et généralement admise ? 

Qu'est-ce que « l'Esprit Humain » – l'Ego Humain a 
accompli à ce jour ? 
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Pensez-vous qu'il puisse y avoir un quelconque béné-
fice à long terme au comportement décrit ci-après ? 

Une nation en paix, des gens en paix, déjà privés de 
relations commerciales normales avec d'autres na-
tions, sont bombardés chaque nuit. Leurs immeubles, 
construits à grands efforts et frais, qui offraient des 
services divers aux gens, sont détruits.  

Nuit après nuit, des gens innocents sont soumis à la 
terreur des bombes, se demandant où elles vont tom-
ber, qui sera frappé : « Nous trouveront-ils sous les 
décombres ? Perdrons-nous un membre de la fa-
mille ? Serons-nous tous tués ? » 

Qu’a fait ce peuple pour mériter une épreuve si terri-
fiante, à part s’atteler à la tâche d’essayer de vivre 
aussi bien que possible sous un tyran que les Etats-
Unis haïssent ? 

Avant cela, aux Etats-Unis, un autre fanatique tyran-
nique avait envoyé des avions détruire les tours ju-
melles du World Trade Centre de New York. Un grand 
cri de fureur, de colère, de vengeance a été poussé 
par les Américains. Ils ont perdu beaucoup de per-
sonnes – des personnes qui leur étaient chères – dans 
la destruction. Chaque année, des services religieux 
d'églises chrétiennes sont dédiés au souvenir de ces 
morts et beaucoup de larmes et de tristesse les ac-
compagnent. 

Pensez un instant aux services religieux chrétiens : y 
parle-t-on de PARDONNER d’une quelconque ma-
nière aux auteurs de cette destruction ? 
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Les Américains versent-ils des larmes pour les inno-
cents qui sont morts sous la grêle de bombes dépo-
sées nuit après nuit sans autre bonne raison qu'une 
haine féroce pour Hussein ? Organisent-ils des ser-
vices religieux pour les Irakiens morts ? Tiennent-ils 
seulement compte du fait qu'ils ont assassiné des in-
nocents – qui n'avaient aucune protection contre les 
armes terrifiantes des Etats-Unis et ne leur avaient 
pas fait le moindre mal ? 

Considérez simplement le poids de la détresse émo-
tionnelle libérée par toute cette destruction insuppor-
table et arrogante causée par un autre pays – destruc-
tion qui a libéré tous les groupes de combattants re-
belles que Hussein avait réussi à contrôler, déchaînant 
la façon la plus ignoble de tuer : les attentats suicides 
à la bombe. Chaque fois qu’explose une telle bombe – 
tuant ainsi des passants innocents, les Américains, qui 
ont soutenu la guerre contre l'Irak, devraient prendre 
conscience du fait que c'est leur soutien qui a rendu 
possibles ces attentats suicides à la bombe. 

Considérez simplement la vague gigantesque de vi-
brations émotionnelles indicibles d'horreur, de haine, 
de vengeance et de représailles qui se déchaîne main-
tenant à l’endroit de l'Amérique. 

Comment les Américains pensent-ils que toute cette 
« Énergie de Haine » se manifestera contre eux ? 

Parce qu'elle se manifestera sous forme de mort et de 
destruction. C'est une loi de l'existence. Même les 
églises « chrétiennes » prétendent croire cette loi. 

Là où il n'y a pas de PARDON, il y a rétribution sous 
forme de Causes et d'Effets. 
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Le PARDON, complet et total, ainsi que l'AMOUR, dis-
sipent les violentes énergies de haine. Sans le pardon, 
elles se renforcent du ressentiment continu de l'adver-
saire. 

Lisez l'article concernant les « Failles sur votre pla-
nète » et demandez-vous ensuite comment toute cette 
charge terrifiante de haine se manifestera ? Qui, en 
Amérique, en fera – TÔT OU TARD – les frais ? 

C’est pourquoi je vous dis clairement : dans votre 
foyer, dans votre communauté, dans votre ville, dans 
votre État, dans votre pays – PARDONNEZ à ceux qui 
vous ont offensé, par quelque moyen que ce soit - 
grand ou petit. Faites résonner cette parole à travers 
tout votre pays, par tous les moyens possibles. 

Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce 
que votre ego ne vous le permet pas – remettez alors 
votre offense et votre colère à la Conscience Divine 
(que j’appelais le « Père » quand j’étais en Palestine) 
et demandez que l’afflux de Son Pouvoir Spirituel de 
Conseil atténue et vous enlève doucement le trouble 
de l'esprit. 

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 positions les plus 
hautes dans les nations les plus puissantes et qui 
causent les dégâts les plus terrifiants 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 ten-
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dent la main et donnent des bénédictions à des 
aveugles.  

Pour entendre la VÉRITÉ – VOUS DEVEZ VENIR DI-
RECTEMENT A MOI. Je suis vraiment vivant et uni-
versel dans l’être ; VENEZ et je recevrai votre appel et 
j’y répondrai avec amour. 

Ayez le courage d’adhérer à la VOIE CHRISTIQUE et 
de suivre les enseignements que j'ai apportés au 
monde dans mes Lettres. Elles vous indiqueront 
comment rester en harmonie et en accord avec les 
LOIS DE L'EXISTENCE. 

Elles vous aideront à entrer en harmonie avec 
l’univers lui-même. Et toutes choses iront alors dans le 
sens de votre bien, de votre bonheur et de votre pro-
tection suprêmes. 
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LE VÉRITABLE ROYAUME DES 
CIEUX SUR TERRE 

 
 
 
 
 

’est le Christ qui vous parle. Janvier 2006. 

J’aimerais que vous puissiez voir et ressentir le 
monde tel qu’il pourrait vraiment être pour vous. 

Le monde vivant, la création tout entière qui résonne 
de joie. Votre monde est créé par AMOUR, projeté par 
AMOUR, afin de pourvoir aux besoins personnels de 
chaque entité vivante individuelle qui a évolué pendant 
des millions d’années d’existence. Si seulement vous 
pouviez prendre conscience de cette joie glorieuse et 
de cet AMOUR rayonnant lorsque vous marchez dans 
votre jardin ou dans la campagne. 

Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience 
d’un arbre magnifique qui se tient droit et haut, éten-
dant ses branches pour inviter les oiseaux à s’y poser 
et y faire leur nid. Si seulement vous pouviez entrer 
dans la conscience d’un oiseau qui découvre le meil-
leur endroit pour nidifier, et éprouver son plaisir et res-
sentir son amour pour l’arbre qui lui fournit un abri et 
de l’ombre. 

Partout, il y a réciprocité d’amour entre les choses vi-
vantes, plantes, insectes, oiseaux, animaux, poissons, 

C
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et leur environnement. Seuls les prédateurs se placent 
en dehors de cette conscience d’amour.  

Etudiez les yeux des prédateurs, de tous, sans excep-
tion et comparez leur féroce intensité avec les yeux 
des herbivores non-violents – vous verrez la férocité 
des uns et la quiétude des autres. 

Comme je le disais quand je vivais sur votre Terre : 

« Les yeux sont le miroir de l’âme. » Et ce que vous 
n’avez pas réalisé, c’est que tous les yeux rayonnent 
vers le monde la qualité intérieure de l’être. Ils irradient 
la conscience intérieure qui bénit ce qu’elle voit – ou le 
fait se ratatiner avec sa mauvaise humeur. 

Quand vous vivez entièrement dans votre conscience 
humaine, avec vos pensées, votre façon de parler, 
votre perpétuel jugement des gens et des apparences, 
vous êtes incapables de prendre part à cette JOIE de 
l’EXISTENCE qui envahit la conscience de toutes les 
choses non-violentes – ressentie par toutes les choses 
vivantes pacifiques – à moins que la sécheresse ne 
les prive de nourriture.  

Vous ne pouvez la ressentir parce que votre intellect 
s’est développé selon les lignes de la logique et de la 
raison et que vous agissez selon votre volonté, votre 
imagination, vos désirs et votre ego ; et toute cette 
activité mentale bloque votre esprit spirituel au som-
met de votre crâne ; cela empêche votre sixième sens 
de contacter le monde merveilleux dans lequel vous 
vivez et que vous ne comprenez, et de loin, pas du 
tout. Vous pouvez voir le corps et l’activité des in-
sectes, des oiseaux et des animaux, mais vous ne 
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pouvez entrer dans la conscience de leur force vitale 
fondamentalement innocente, non contaminée et revi-
talisante. 

Vous pourriez penser que leur conscience est peut-
être comme la vôtre. Mais vous feriez erreur – parce 
que toutes choses vivantes autres que les humains 
vivent selon leur intuition – et communiquent d’une 
manière qui est impossible pour l’homme. Oui, ils 
communiquent très clairement – à de longues dis-
tances. Oui, ils communiquent et se réjouissent en-
semble, plus que vous ne l’imaginez. 

C’est l’Ermite, assis en méditation devant son bol de 
mendiant, qui peut s’élancer vers l’infini et faire 
l’expérience de la joie et de la gloire de la Conscience 
Divine dans laquelle NOUS, vous et moi, vivons TOUS 
et dont nous tirons notre vie éternelle et notre exis-
tence. L’Ermite peut en faire l’expérience dans le si-
lence et l’immobilité de son esprit et peut s’élever dans 
une telle extase qu’il n’a plus aucun besoin de la vie 
terrestre – en effet, il s’en échappe.  

Les gens diront : « Comme c’est merveilleux, il a re-
noncé à sa vie pour Dieu ». Mais c’est là une percep-
tion erronée. Il renonce à sa vie normale quotidienne 
pour découvrir la vraie VIE GLORIEUSE, de laquelle 
toute création tire sa forme et son existence. Il ne peut 
pas y avoir plus grande expérience de rayonnement 
resplendissant et d’extase spirituelle que celle-ci. 

Mais – c’est de l’évasion, offrant de grandes récom-
penses mais aussi faisant échouer le but de votre 
existence dans votre monde.  
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Il est merveilleux et extraordinairement édifiant de se 
reposer dans la splendeur de l'Amour et de la Tran-
quillité absolus et de posséder pour vous-mêmes la 
connaissance de cette merveilleuse dimension de 
l'éternité. Ici, votre esprit peut entrer dans les aspects 
transcendants de connaissance universelle. 

VOTRE VIE HUMAINE PREND UN NOUVEAU 
LUSTRE, UNE LUMIÈRE ET UNE JOIE NOU-
VELLES ET UNE SIGNIFICATION PLUS GRANDE. 
Mais ce n'est pas votre vrai but dans la vie. 

Votre vrai but sur Terre est d'EXPRIMER en pensées, 
en paroles, en actes et en désirs la DIVINITÉ en la-
quelle vous avez votre être. 

Vous pouvez le faire par la méditation, en purifiant 
votre esprit de toutes pensées négatives, en vous 
tournant vers les autres pendant la journée pour leur 
offrir un sourire amical, reconnaissant leur être – re-
connaissant qu'eux aussi sont VIVANTS et donc im-
portants – qu’ils coexistent avec vous, quel que soit 
leur statut dans la vie. 

Quelle joie extraordinaire que de pouvoir aimer 
l'homme réduit à la misère, ne possédant rien de ma-
tériel, obligé de mendier pour vivre – autant que 
l'homme qui dispose d’une richesse et d’un prestige 
indicibles et qui vit une vie que les autres lui envient ! 
Cette capacité d'aimer tout un chacun, sans réserve, 
est en effet l'AMOUR DIVIN – l'amour inconditionnel 
pur. C'est une qualité d'esprit et de coeur où n’existe 
plus aucun sentiment de supériorité ou d’infériorité. 
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 « Pourquoi cela devrait-il apporter tant de joie ? » 
vous demanderez-vous peut-être. 

Cela vous donne de la joie au-delà de tout ce que 
vous pouvez imaginer, parce que vous vous êtes éle-
vés loin au-dessus des exigences et des critiques du 
moi qui juge et avilit autrui. 

Quelle libération extraordinaire de l'esprit éprouvez-
vous quand vous pouvez, enfin, être insulté ou escro-
qué par quelqu’un, tout en étant capable de voir au-
delà de ses paroles pour percevoir sa divinité fonda-
mentale. Vous vous reposez maintenant dans un état 
d'acceptation tranquille et pure de ce que le monde 
humain peut essayer de vous faire et vous ne cessez 
jamais de sourire – parce que votre monde est un 
monde de soleil et de lumière spirituelle créé par le 
Divin – et vous êtes conscients du fait que ceux qui 
essaient de vous faire du mal n’ont pas encore réussi 
à découvrir ce monde sacré, conçu et modelé par 
l’Amour Pur. 

Sachant cela avec une telle certitude, une telle clarté, 
comment pouvez-vous ne pas avoir simplement la 
compassion et la sollicitude les plus profondes pour 
eux, alors qu’ils luttent, parfois courageusement, 
contre leur ego qui les prend dans ses rets ? 

En apprenant à aimer également tous les états d'être 
des humains, vous en arriverez à connaître intuitive-
ment l'état effectif de l’être terrestre de chaque per-
sonne et serez en mesure de percevoir vous-même ce 
qu’il y a de précieux dans la vie et ce qui n’est que 
simple « carapace » de l’ego en recherche de confort 
et de prestige. 
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Vous ne serez plus dérouté – ou même ému – par les 
apparences extérieures. 

Si vous étudiez les Lettres 5 et 6, vous pourrez voir 
clairement et exactement pourquoi je dis que le monde 
est fait PAR AMOUR, AVEC AMOUR et SOUTENU 
par l'AMOUR. Quand vous comprendrez parfaitement 
pourquoi il en est ainsi, il est possible que vous alliez 
plus loin dans la prise de conscience et voyiez que le 
fait d’entretenir la moindre pensée contraire à 
l’AMOUR vous exclut de la Réalité fondamentale de 
l'Existence – Cela vous met dans un monde d’ombres 
où vous ne pouvez plus voir le monde créé par la 
Conscience Divine après le Big Bang – vous ne pou-
vez seulement voir que les IMAGES de ce monde vi-
vant, sans pouvoir sentir leur joie. 

Arrêtez-vous un instant sur votre monde tel qu’il est 
aujourd'hui – sur la mentalité moyenne des hommes et 
des femmes dirigées par l'ego – et pensez ensuite à la 
joie et à la beauté DE CE QUI EST VRAIMENT juste 
au-delà de votre vision normale – hors de vue à cause 
de la pensée humaine – et du COMPORTEMENT 
HUMAIN. 

Toutes mes Lettres n’ont qu’un but : vous aider à vous 
sortir de toute souffrance actuelle que vous pourriez 
endurer et à établir un contact authentique avec la 
Conscience Divine qui se mettra immédiatement à 
reconstruire votre santé, votre force et votre orienta-
tion intérieure vers des buts plus élevés de l'existence. 
Vous pouvez sortir de votre enfer – mais il n’y a que 
VOUS qui puissiez le faire pour vous-même. C’est 
VOUS qui devez accomplir le travail initial, mais vous 
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pouvez inviter la Conscience Divine à entrer dans 
votre esprit et votre cœur et à vous donner de la force 
supplémentaire pour vous assurer le succès. 

Quand un nombre de plus en plus grand de gens do-
tés d’une spiritualité et de perception spirituelle simi-
laires s’uniront en quête du Royaume des Cieux sur la 
Terre, il y aura ça et là de petites poches de lumines-
cence spirituelle qui illumineront ce sombre monde 
qu'est le vôtre, invitant ses membres à se joindre, de 
plus en plus nombreux, à votre bonheur. 

Comment purifierez-vous votre conscience ? Rappe-
lez-vous que si vous ne comptez SEULEMENT que 
sur votre conscience humaine, vous faites appel à 
votre ego pour chasser vos pensées égoïques – et 
c'est impossible. L'ego ne peut pas vaincre l'ego. Vous 
devez prendre conscience qu’au-dessus de la cons-
cience humaine se trouve la Supra Conscience de la 
Conscience Divine décrite dans les Lettres 5, 6, 7 et 8. 
Dans la Lettre 6 – pages 21-24. 

Vous ne pourrez jamais entrer dans la conscience de 
la vie des plantes et des insectes, parce que votre 
monde est un monde de pensée logique. Mais vous 
pouvez accéder au Ciel sur la Terre en apprenant à 
entrer en contact avec la Conscience Divine et en l'in-
vitant à remplir votre esprit et votre coeur pour donner 
un nouveau cours à votre pensée – puis à votre vie 
future et vos activités. 

Je vous souhaite ardemment de vous libérer vérita-
blement de l'ego et d’entrer dans la joie transcendante 
de la Divinité pendant que vous êtes encore sur Terre. 
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LES DERNIERS JOURS 
 
 
 
 
 

e CHRIST dit : 

Moi, le CHRIST, connu sous le nom de « Jésus » 
en Palestine, il y a plus de 2000 ans, je reviens, 

en ce moment le plus critique de l'histoire mondiale, 
pour vous parler. 

En abaissant mes vibrations de conscience afin 
d’établir un contact avec vos vibrations terrestres, je 
vois un monde de lumière et d'ombre, d’élévation spiri-
tuelle et de désespoir…et, chose la plus terrible, je 
vois la dégradation de l'esprit humain. 

LE MONDE EST POUR SA MAJORITÉ DANS UN 
ÉTAT D'OBSCURITÉ. 

La personne moyenne lisant mes paroles peut estimer 
que cette déclaration est une exagération de votre vie 
moderne, mais pour comprendre la totale énormité de 
ce qui se passe sur Terre, il faut d'abord éprouver un 
instant de Lumière. 

Tout d'abord, je suis contraint de parler de ce qui ar-
rive à vos enfants dans le monde entier. 

L
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Réalisez-vous à quel point cette OBSCURITÉ 
S’ÉTEND AUX DIVERS STADES ET SITUATIONS 
DE L'ENFANCE ? 

LES ENFANTS - LEUR ESPRIT NATURELLEMENT 
ARDENT, CURIEUX, CHERCHANT TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE D'EXCITANT ET DE NOUVEAU 
QUI ALIMENTE LEUR INTÉRÊT, ENTRANT DANS 
LA PRÉ-ADOLESCENCE, ET - PAR NATURE OB-
SÉDÉS PAR LA CURIOSITÉ SEXUELLE - SONT 
STIMULÉS ET ALIMENTÉS PAR LES LIVRES, LA 
RADIO ET LA TV DES DIVERTISSEMENTS SUR LE 
PLAN MONDIAL. 

Oui, dites-vous, nous le savons. Je dis : mais vous le 
permettez toujours. 

Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous seriez si 
remplis de compassion que vous vous lèveriez comme 
un seul homme et diriez à ceux qui deviennent riches 
aux dépens de VOTRE esprit et de l’esprit DE VOS 
ENFANTS : 

« Assez ! Nous ne vous le permettons plus désor-
mais. Nous refusons de regarder et d’écouter ce 
que vous vous plaisez à imaginer dans vos cer-
veaux vulgaires - la violence, les perversions, la 
sexualité explicite, le combat et les disputes en 
permanence. Nous aspirons à revenir à la PAIX et 
à la JOIE d’où nos âmes sont descendues. » 

AUJOURD'HUI, INCONSCIEMMENT, INNOCEM-
MENT, LES ENFANTS SONT SÉDUITS PAR DES 
GENS AUX INTENTIONS ÉGOÏSTES ET SEXUEL-
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LEMENT AVIDES ET PRIS DANS DES FILETS DE 
PERVERSION SEXUELLE. 

Si vous étiez des Enfants de la Lumière, vous ne pour-
riez plus dormir la nuit, sachant que ces petits enfants 
innocents sont utilisés pour satisfaire les fantaisies et 
pulsions sexuelles d’adultes. 

CES ENFANTS FINISSENT PAR ÊTRE ATTIRÉS 
DANS DES EXCÈS QU'ILS NE CHERCHAIENT PAS 
ET PLONGENT DANS LE DÉSESPOIR PARCE 
QU'ILS NE SAVENT PAS COMMENT REVENIR À 
LEUR INNOCENCE ORIGINELLE. LEUR ENFANCE 
LEUR EST RAVIE ET ILS SONT PRIVÉS DE CES 
ANNÉES IMPORTANTES DE DÉVELOPPEMENT 
ÉMOTIONNEL NORMAL. 

Si vous étiez des enfants de la Lumière, vous sentiriez 
leur douleur comme si c’était la vôtre. Votre cons-
cience ne vous laisserait aucun repos jusqu'à ce que 
vous vous soyez levés tous ensemble pour affirmer 
avec toute la puissance de vos corps et âme que ces 
abus épouvantable de la faiblesse et de l'innocence 
des enfants doit cesser ! 

« Innocents, nos enfants modernes ? », pourriez-vous, 
habitants de la Terre, vous demander. Si vous étiez 
des Enfants de la Lumière vous sauriez qu'ils sont in-
nocents jusqu'à ce qu'ils apprennent les choses de 
l’ombre, engendrées par l'esprit humain sur Terre. 

Vous, les habitants de la Terre, vous dites que le 
monde n'est pas dans l'OBSCURITÉ, que j'exagère ? 



Le Christ revient                                    La suite des Lettres 

 

 
98 

Vous vous êtes tellement habitués à l'OBSCURITÉ 
que vous ne la reconnaissez plus. 

Votre monde regorge de nations dévastées par la 
guerre. Il est lourd, lourd, lourd, avec des fréquences 
vibratoires mentales et émotionnelles de grossièreté, 
d'égoïsme et de total mépris pour la vie. Vos rues sont 
maintenant des endroits dangereux, où règnent 
l’agressivité au volant, des agresseurs cherchant à 
s’approprier les biens d'autrui, des prédateurs ma-
niaques cherchant à assouvir leurs pulsions sexuelles 
en traquant les autres. 

Le nombre de ces prédateurs est peut-être inférieur au 
nombre de citoyens moyens, mais si vous étiez des 
Enfants de la Lumière, il ne serait jamais permis à de 
tels individus de prospérer. Mais ils prospèrent vrai-
ment dans votre milieu parce que votre propre esprit 
est rempli de comportements de ce genre que vous 
voyez dans vos divertissements. Vous êtes devenus 
durs, vous vous êtes désensibilisés face à ces hor-
reurs et vous leur permettez ainsi de se multiplier dans 
votre milieu, comme un virus mortel. 

EN DESCENDANT et en entrant en syntonie AVEC 
CES MIASMES de pensées mortelles et de senti-
ments destructeurs, je ressens la douleur vécue par 
les innocents qui deviennent la proie de ceux qui attei-
gnent une excitation et un sentiment de puissance 
quand ils terrorisent le faible. 

Ce sont là, en effet, « les derniers jours » comme 
votre monde appelle le temps où la vie sur Terre est 
devenue en général si ignoble et séparée des Lois 
sous-jacentes de l'Existence, que SEULS 
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QUELQUES-UNS parmi les milliards d’habitants de la 
Terre s’arrêtent pour demander : 

 « Qu’y a-t-il au-delà de l'obscurité ? Y a-t-il de la Lu-
mière ? Où est la Lumière ? Pourquoi ne se révèle-t-
elle pas à nous ? » 

En réponse à l'interrogation pressante et des plus ar-
dentes de quelques êtres traumatisés par ces émo-
tions prédatrices puissantes qui les entourent, com-
ment pourrais-je ne pas revenir en ce moment, pour 
atteindre ceux qui demandent, ceux qui aspirent sincè-
rement à sortir en toute sécurité de l’obscurité qui sa-
ture maintenant chaque aspect de la plus grande par-
tie de la vie des gens ? 

Reconnaissez-vous que c'est vraiment MOI, le 
CHRIST, qui revient  pour vous enseigner et vous 
montrer comment sortir de l’obscurité pour entrer dans 
la LUMIÈRE ? 

Comment pourrais-je ne pas venir en réponse à votre 
douleur ? 

Ne savez-vous pas que JE SUIS L'AMOUR et que la 
nature de l'AMOUR pur est de pourvoir aux besoins 
des personnes aimées ? 
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LE MESSAGE D’OCTOBRE 2007 
 
 
 
 
 

e descends à nouveau en pleine CONSCIENCE 
pour imprimer en l’esprit de ma porte-parole un 
nouveau message au monde.  

 
Avant de pouvoir faire ce nouveau pas, il a été néces-
saire de vous apporter mes LETTRES sous forme de 
livre parce que je voulais que vous réalisiez que votre 
monde lui-même est véritablement de L’AMOUR UNI-
VERSEL rendu visible.  
 
La façon dont chacun le perçoit, naît de son attitude 
personnelle vis à vis du monde et de la vie en général. 
Votre opinion à ce sujet est entièrement personnelle et 
n’est pas la Vérité absolue, parce que vous ne com-
prenez pas encore tout à fait les processus de la créa-
tion. Vous ne pouvez en avoir qu’un aperçu fugitif.  
 
Maintenant que vous avez mes LETTRES comme 
base de votre élévation spirituelle future, je viens ap-
porter une plus grande clarté à votre compréhension 
actuelle de celles-ci.  
 

J
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JE VEUX VOUS PARLER BRIÈVEMENT DE LA 
VRAIE NATURE DE L’AMOUR PUR des règnes su-
prêmes de la Conscience et de votre perception de 
l’amour dans les fréquences inférieures de votre 
monde.  
 
Je veux que vous compreniez que bien que je vous 
parle de tout mon être d’AMOUR transcendant, je dois 
tout de même, afin de pouvoir vous éclairer, vous par-
ler dans le cadre de votre pensée terrestre. Là où je 
réside, dans la Conscience du JE SUIS, règne 
l’AMOUR PUR.  
Pendant que je descends en conscience, ma compas-
sion va croissant et me contraint à abaisser encore 
mes fréquences de conscience pour pénétrer dans la 
conscience de votre condition dans le monde mo-
derne.  
 
Comment puis-je vous aider à comprendre cela ? 
Imaginez ce que vous ressentiriez si vous arriviez en 
un endroit où s’est perpétré un massacre ; ne ressenti-
riez-vous pas une tristesse pleine de compassion ? Ne 
rejetteriez-vous pas avec répulsion de telles scènes de 
souffrance ? Eh bien, moi aussi, bien que je sache que 
tout cela fait partie du processus évolutif de transcen-
dance de l’ego individualisé. Ce n’est qu’à travers les 
leçons de souffrance que l’âme, au cours de son 
odyssée, arrivera à la connaissance de soi pour ne 
retenir que son individualité après avoir écarté l’ego.  
Je suis AMOUR – Amour inconditionnel, pur et simple 
et il n’y a aucun jugement dans mes paroles.  
 
C’est pourquoi, si mes paroles semblent dures alors 
que vous ne vous attendez pas à de la dureté de ma 
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part, puisque je revendique le fait d’être l’AMOUR per-
sonnifié, veuillez comprendre que je ne descends pas 
cette fois pour vous rendre une visite affectueuse, 
pour vous apporter des paroles de réconfort afin 
d’élever votre esprit ou pour vous dire à quel point 
vous êtes bénis en Réalité, bien que vous ne le réali-
sez pas encore. Je viens pour vous rendre affectueu-
sement service. Je viens expressément pour vous par-
ler des faits matériels qui, bien qu’illusoires en réalité, 
vous causent de la souffrance, pour vous montrer ce 
que vous êtes tous en train de contribuer à vous faire 
à vous-mêmes.  
 
De même qu’un Maître compétent et affectueux 
n’aime pas les paroles qu’il doit utiliser pour aider des 
élèves agressifs à voir et à reconnaître les détériora-
tions qu’ils causent dans la classe, de même, je me 
dois de parler de votre situation présente avec des 
mots qui vous sont familiers et que vous puissiez 
comprendre, afin de vous permettre de travailler à 
vous élever au-dessus d’elle. Mais je ne prononce pas 
ces paroles pour condamner l’action ou l’auteur de 
l’action. Je suis AMOUR, la personnification de 
l’AMOUR PUR, mais je parle, comme la situation 
l’exige, aux gens qui n’ont pas encore réussi à sur-
monter les faiblesses de leur ego. J’aime tous les 
hommes – car je suis tout AMOUR – mais l’AMOUR 
revêt de nombreux masques dans sa tentative ai-
mante d’atteindre – et d’aider – ceux qui cherchent à 
soulager leur détresse présente.  
 
Je vous parle avec le discours de la logique, car vous 
créez votre monde de façon à ce qu’il s’adapte à ce 
que vous estimez être logique et, par conséquent, 
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crédible. Si je devais vous approcher avec la ‘significa-
tion’ qu’exprime l’Amour, vous nageriez tous complè-
tement, parce que sa signification ne se conformerait 
pas à votre logique et vous refuseriez encore de croire 
ce que je dis.  
 
L’AMOUR transcende et élimine le besoin des Dix 
Commandements, mais il y en a peu, dans votre 
monde, qui peuvent réellement le comprendre. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE LA VRAIE NATURE 
DE LA CONSCIENCE – de la différence entre la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE, la Conscience Divine 
et la conscience humaine. Il faut vraiment que vous 
compreniez ces différences afin de pouvoir vivre une 
vie spirituellement pro-active dans votre monde… ce 
que je viens vous aider à faire.  
 
LA CONSCIENCE Transcendante et la conscience 
humaine !  
 
La conscience est maintenant un terme utilisé large-
ment, et même légèrement, mais pas entièrement 
compris par beaucoup de chercheurs de Vérité que 
j’aime.  
 
Vous tirez votre être de la Conscience Universelle, 
scindée en Conscience Divine au moment du Big 
Bang (voir Lettre 5).  
 
Cette dernière est la parfaite Conscience d’Intelligence 
Aimante et d’Amour Intelligent. ELLE est IMPUL-
SIONS. Ces IMPULSIONS sont l’énergie de base 
même, l’élément fondamental de toute existence. 
Cette Conscience est réellement en vous, Elle vous 
environne, vous transcende et peut vous soulever 
dans des strates de plus en plus élevées d’extase spi-
rituelle en même temps que de perceptions de plus en 
plus éphémères. Cette Conscience est ce que beau-
coup d’hommes appellent Dieu.  
Elle est en vous et vous transcende.  
 
Mais ce que l’humanité doit entièrement réaliser est 
que : la Conscience Divine est d’une fréquence vibra-
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toire tellement haute… d’un tel raffinement spirituel 
dans sa signification… que vous ne pouvez pas 
L’attirer dans votre conscience humaine, pour qu’Elle 
Se fasse connaître de vous, avant que vous ne com-
menciez à surmonter votre ego et à élever votre per-
ception spirituelle de la Vérité.  
 
Votre ego vous barre la route vers la Super Cons-
cience.  
Seule la tentative quotidienne la plus systématique et 
persévérante de purifier votre conscience de vos pen-
sées et comportements égoïques permettra à la 
Conscience Divine de S’INFILTRER dans votre cons-
cience humaine, vous apportant une nouvelle sagesse 
et de nouvelles perceptions. Alors, illuminées par ces 
intuitions et perceptions nouvelles, vos pensées, vos 
paroles et vos actions commenceront à changer.  
Lorsque vous VERREZ les choses d’une autre façon, 
vous commencerez à AGIR autrement.  
 
Votre conscience humaine est imparfaite. Elle est faite 
de pulsions égoïstes, égotiques. Ne permettez pas à 
votre ego de nier cette déclaration avérée. Vous n’êtes 
en aucun cas à blâmer pour cela, parce que l’ego a 
été divinement créé afin de diviser la Conscience Di-
vine en personnalités individuelles. Vous avez besoin 
de l’Ego. Il vous défend et il attire à vous ce dont vous 
avez besoin pour survivre. MAIS il peut aussi bien, 
dans une large mesure, forcer l’individu à se compor-
ter d’une manière psychologiquement malsaine. Vous 
le savez, l’Ego est l’impulsion derrière tous les crimes 
du monde.  
 
Je veux que vous sachiez qu’il oblige les gens à un 
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narcissisme et à un égocentrisme si profondément 
enracinés que toute personne essayant de susciter un 
peu d’empathie ou de sympathie en un tel esprit se 
trouve hélas bloquée. Quel que soit le sujet soulevé, 
inévitablement, celui qui est à ce point narcissique et 
égocentrique ramènera le sujet à soi, pour dire à quel 
point cela l’affecte, comment cela le concerne exclusi-
vement, de manière positive ou négative. 
L’égocentrisme narcissique est tel un tissu épais et 
dense d’énergies de conscience fermant hermétique-
ment l’esprit des gens, dans toutes les couches so-
ciales, dans toutes les parties du monde.  
Le degré de narcissisme est variable. Je viens expres-
sément pour vous en rendre conscient, parce que des 
êtres tellement narcissiques ne peuvent pas vivre en 
harmonie avec les autres, étant donné qu’ils sont in-
capables d’entendre les messages qu’on leur adresse. 
Et c’est cela, tout autant que les crimes, qui cause vos 
souffrances sur Terre.  
 
Voici une parabole pour vous. Voyez ce petit enfant 
qui joue dans une flaque de boue gluante, confection-
nant des gâteaux, se couvrant de boue mais 
s’amusant beaucoup. La mère arrive, exhorte l’enfant 
à venir prendre son bain et à s’apprêter pour aller à 
une fête. L’enfant s’y oppose vigoureusement, en 
pleurant. Finalement, la mère arrive à le convaincre et 
plus tard, l’enfant, propre et bien peigné, les cheveux 
brillants et vêtu de jolis habits entre dans la salle où a 
lieu la fête. Il regarde, émerveillé.  
Les lumières éclatantes ! Les plantes et les fleurs bril-
lantes ! Les tables chargées de friandises, de gâteaux 
et de mousses. Et tous les cadeaux et les jeux et les 
gadgets avec lesquels les autres enfants s’amusent. 
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Le cœur de l’enfant se remplit d’une joie rayonnante. 
Le rire commence à l’envahir, pour remplir son être 
tout entier. C’est tellement mieux que sa flaque de 
boue. Tout le bain et le récurage en valaient la peine ! 
Comme l’enfant est content d’avoir écouté ! 
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JE VEUX VOUS PARLER D’ÉVOLUTION.  
Comment l’étude de l’évolution étendra votre compré-
hension de l’activité de la Conscience Divine dans la 
création. J’ai abordé ce sujet dans ma Lettre 1 et si 
vous l’étudiez, vous serez stupéfait de vos décou-
vertes concernant la Conscience Divine en action.  
 
Vous découvrirez que quelle que soit l’adaptation évo-
lutive qui se fait dans le corps, elle convient exacte-
ment aux nouveaux besoins du corps. Cet univers n’a 
pas été créé arbitrairement ni sans l’amour et le soin 
les plus grands pour les entités vivantes qui l’habitent. 
Dans chaque cas étudié, l’évolution révèlera une IM-
PULSION à l’œuvre dans la création, qui démontre la 
connaissance de la totalité de la création, la connais-
sance des besoins de la plus minuscule entité et la 
manière de les satisfaire parfaitement.  
 
C’est pourquoi, si vous pouvez simplement saisir que 
vous êtes soutenu et maintenu en vie par cette Cons-
cience Divine que j’appelle aussi la VIE et si vous 
pouvez réaliser qu’elle CONNAIT VOS BESOINS et 
qu’ELLE est conçue pour répondre et subvenir à vos 
besoins de la meilleure manière possible afin de vous 
permettre d’accéder à un état de relaxation physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle – alors vous pour-
rez abandonner vos peurs, vos angoisses et vous 
pourrez LUI faire confiance sans réserve.  
 
Si seulement vous pouviez commencer à réaliser cela 
parfaitement, absolument, complètement, de manière 
exhaustive, irrésistiblement, et cesser de penser que 
votre petit esprit fini et limité peut planifier votre futur ! 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE CROYANCE 
EN VOTRE AUTO-SUFFISANCE qui empêche votre 
lâcher-prise réel et votre accession finale à la Cons-
cience Christique.  
 
Comment pouvez planifier quoi que ce soit quand 
vous ne savez pas réellement de quoi demain sera 
fait ? Vous ne le savez pas ! Vous ne pouvez 
qu’espérer ! Avez-vous jamais pris réellement cons-
cience de cela, au sujet du pouvoir de votre esprit ? 
Vous ne pouvez qu’ESPÉRER savoir ce que demain 
vous apportera. Vous êtes pris au piège du quotidien, 
pensant avoir un accès constant à tout votre environ-
nement, mais en vérité, du fait que vous ne savez pas 
réellement où vous vous trouvez par rapport au 
monde, vous ne savez rien, vous ne pouvez 
qu’espérer !  
 
Alors pourquoi vous agrippez-vous à votre croyance, 
pourquoi faites-vous confiance à vos connaissances 
limitées et soutenez-vous que votre esprit limité, 
SEUL, peut faire les plans les meilleurs pour vos len-
demains, alors que vous avez, en vous, la CONS-
CIENCE DIVINE  
qui est Elle-même CONNAISSANCE TOTALE de vos 
lendemains, des dix prochaines années et même de 
l’éternité ?  
ELLE connaît votre vraie raison de vivre sur Terre ; la 
connaissez-vous ?  
 
ELLE sait ce qui vous rendra réellement heureux, ce 
qui vous donnera la santé, ce qui vous aidera vraiment 
à gravir les échelons spirituels de la conscience spiri-
tuelle extatique. Pourquoi donc ne pouvez-vous pas 
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abandonner votre volonté et rechercher la suprême 
Guidance d’Amour de CE qui a créé votre monde pour 
votre plaisir ? Quand allez-vous débarrasser votre es-
prit de toutes les vieilles fables à propos de la ven-
geance de Jéhovah que vous raconte la Bible et dé-
couvrir vous-même que la Volonté du Père n’est que 
JOIE, Santé, Bonheur et Satisfaction de chacun de 
vos besoins ? 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE VOLONTÉ ET 
DES ILLUSIONS QU’ELLE CRÉE…  
 
La Conscience Terrestre est un tissu que vous tissez 
avec vos pensées et vos sentiments. Si seulement vos 
perceptions étaient plus élevées, vous la verriez 
comme une sorte de brouillard épais. C’est ce qu’elle 
libère dans l’air qui vous entoure. Quand elle n’est pas 
enflammée par la puissante pulsion du désir, de 
l’intention ou du but, elle reste autour de vous comme 
autant de détritus. Mais lorsque vos pensées et vos 
sentiments s’unissent dans des formes de pensées de 
désir, d’intention ou de but, vous créez une forme de 
vie. Cette forme de vie est un un projet, un « schéma 
électrique » de votre intention et le champ magnétique 
émotionnel correspondant attire et rassemble des par-
ticules d’énergie afin d’apporter cette intention direc-
trice à manifestation visible.  
 
Veuillez réaliser que cette création dans l’invisible qui 
vous entoure est votre création. A partir de votre con-
naissance limitée de vous-même – oui, votre connais-
sance très limitée de vous-même, de ce que vous 
croyez en réalité, de la manière dont vous réagissez 
réellement dans certaines circonstances, dont vous 
affectez vraiment votre environnement et influencez 
les autres et de la mesure dans laquelle vous êtes 
réellement honnête en toutes circonstances – à partir 
de ces connaissances très limitées, vous parvenez 
tout de même à construire ces formes de conscience – 
ces « schémas électriques » de vos désirs, intentions 
et buts à expérimenter dans le futur.  
Vous le faites inconsciemment, jusqu’à ce que vous 
réalisiez ce que vous faites. Alors, vous participerez 
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peut-être à un cours où l’on vous apprendra à le faire 
de manière délibérée.  
 
Croyez-moi, ce sont là des contrefaçons de créations. 
Ne le faites pas. Vous voyez avec une vision limitée. 
Vous ne savez pas à quel point vous pouvez en réalité 
déformer le sentier d’autrui avec cette croyance que 
vous savez ce qui est le mieux pour vous et les autres. 
C’est là une véritable erreur – un piège pour les igno-
rants. Créé par une pulsion égoïque.  
 
Des centaines de milliers – probablement des millions 
– de gens croient que parce qu’ils disent : « Il en est 
ainsi » avec foi, cette déclaration va faire qu’il en soit 
ainsi. Mais ils n’ont aucune idée de ce qui les attend 
en réalité, à cause des influences cosmiques variées 
qui jouent un rôle énorme dans leur vie quotidienne. Ils 
ne savent pas ce qui est là, en attente, en résultat de 
ce qu’ils ont pensé et de leur comportement passé. 
Vous ne pouvez pas créer la vie parfaite pour vous-
même – jusqu’à ce que vous, vous-même, soyez ab-
solument parfait dans votre esprit, votre cœur et vos 
actes et que vous ayez travaillé à une sorte de répara-
tion pour les blessures que vous avez infligées dans le 
passé. Et pourtant, vous dépensez des millions pour 
l’acquisition de connaissances sur la manière de créer 
puissamment des formes de conscience qui puissent 
prévaloir sur tous les schémas d’énergie qui vous en-
tourent et les annuler. Vous allez tous dans la mau-
vaise direction. Tout ce que vous recherchez en har-
monie et en santé vous évitera jusqu’à ce que vous 
compreniez pleinement que l’EGO ne peut pas créer 
la PERFECTION, jusqu’à ce que vous vous réveilliez à 
la nature merveilleuse de la Conscience Divine qui 
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donne tout, qui est la vraie Source de votre Être, la 
vraie Source de santé, de réalisation et d’inspiration. 
Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeux, 
jouant ensemble, inventant des histoires imaginaires 
et se demandant pourquoi l’imaginaire ne marche pas. 
Les enfants adorent et sont revitalisés par les histoires 
qui finissent bien qu’ils se racontent, mais lorsqu’ils 
rentrent chez eux, ils doivent affronter les réalités de la 
vie, comme les vivent leurs parents. 
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JE VEUX VOUS PARLER DE VOTRE GUÉRISON ET 
DE CELLE QUE VOUS ENVOYEZ A AUTRUI  
 
Pour envoyer de manière durable de la VIE à autrui – 
et non juste un éclair d’énergie physique qui l’élèvera 
temporairement –, vous devez d’abord LA puiser dans 
la Conscience Divine en méditation profonde et, de là, 
LA rediriger vers l’objet de vos bonnes intentions. Il n’y 
a rien, dans vos énergies personnelles, qui ouvre 
l’esprit d’une autre personne à la Vérité. Seule la Véri-
té elle-même peut ouvrir les portes, apporter du dis-
cernement, apporter la guérison. Le petit « moi » n’est 
qu’humain ; il n’est que de la conscience électroma-
gnétique finie, des opinions humaines, des préjugés, 
des réactions négatives, des discussions logiques et 
des rationalisations nées de précédentes expériences. 
Jusqu’à ce que le petit « moi » de l’ego soit capable de 
voir le Divin et de s’ouvrir à LE recevoir, en aussi 
grande quantité qu’il est prêt à donner du temps pour 
LE recevoir, il demeurera imperméable à toute Vérité 
qui peut lui être présentée. En réalité, il la rejettera 
vigoureusement.  
 
Tant de millions de gens aiment prier, aiment deman-
der et espèrent qu’ils seront entendus. Tant de gens 
rechignent à consacrer du temps à la méditation. 
Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient pas sincèrement 
pouvoir établir un contact avec la Conscience Divine. 
S’ils croyaient, la méditation serait certainement leur 
moment de paix et de joie le plus épanouissant de la 
journée. Quand surviennent les tensions, quand le 
malheur vous déprime, la misère vous fait pleurer, 
quelle bénédiction et combien merveilleux il devrait 
être pour vous de dire : « Je vais remettre cela à mon 
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Père, en Lequel se trouvent tout le réconfort aimant et 
la satisfaction de mes besoins actuels ».  
C’est ce que je faisais sur Terre, lorsque j’étais per-
plexe, lorsque j’étais heureux – je prenais du temps 
pour reposer mon esprit et inviter mon Père bien-aimé 
à pénétrer dans la plénitude de son pouvoir pour se 
charger de tout et m’apporter une paix profonde, ainsi 
que la force et l’inspiration pour continuer ma mission. 
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L’ÈRE D’AMOUR et de PAIX  
 
Je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi je 
suis ici aujourd’hui avec vous si vous n’avez pas par-
faitement compris mes Lettres. Tant que vous ne les 
avez pas comprises, vous ne pouvez devenir l’individu 
aimant et créatif qu’il faut pour que s’instaure l’Ère de 
Paix si ardemment désirée par certains sur Terre et à 
laquelle d’autres, sur Terre, résistent pourtant si vio-
lemment.  
 
Je sais très bien que cette déclaration sera violem-
ment contestée par beaucoup qui diront : « Dieu est 
accessible à tout le monde ». Et ils disent vrai. Mais je 
répète ce que j’ai dit sur Terre – et je le pense – et je 
dis la Vérité bien qu’elle puisse susciter de la rébellion 
dans vos cœurs : « Le sentier que vous devez parcou-
rir pour atteindre l’Ère d’Amour et de Paix si ardem-
ment désirée est réellement étroit et absolument clair 
et net. »  
 
Vous pouvez vous éloigner du sentier, mais quand vos 
pérégrinations vous auront finalement montré que 
vous avez fait une erreur sérieuse, et même amère, 
vous constaterez que le seul moyen sensé de conti-
nuer est de revenir sur le sentier. Puisque vos erre-
ments pourront vous avoir amené à créer de nom-
breuses, très nombreuses « empreintes » de chagrin 
et de souffrance, celles-ci attendront de se manifester 
de bien des manières, alors même que vous luttez 
pour maîtriser à nouveau votre conscience afin de re-
gagner le sentier. Mais ils vous obligeront aussi à re-
chercher la Réalité avec plus de ferveur 
qu’auparavant. Il n’est donc pas faux de vous éloigner 
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de votre sentier – il n’y a pas de jugement sur le choix 
de vos actions, il n’y a que des leçons opportunes 
vous ramenant sur votre chemin. Et ce sera suivi du 
plus béni des soulagements, au moment où vous re-
cevrez à nouveau ce qui vous semblera être des bé-
nédictions envoyées par le ciel et une nouvelle joie de 
vivre.  
 
Croyez-moi, mes âmes bien-aimées qui êtes sur 
Terre, tels que vous êtes maintenant, vous n’êtes pas 
prêts à faire naître une ère de paix. Vous en parlez 
beaucoup, vous la désirez ardemment, vous croyez 
que l’évolution spirituelle vous a élevés à une mentali-
té capable de vous conduire à une ère d’amour et de 
paix. Mais une grande partie de cette pensée est illu-
sion, aveuglement. Vous vous pardonnez votre menta-
lité, vos pensées, vos paroles et vos actes parce que 
vous êtes dans le monde, enchaînés, aveuglés par 
votre ego. Vous vous efforcez bravement d’adopter 
une façon plus aimante de penser, de sentir, de ré-
pondre à chaque expérience, mais tant que vous res-
tez la seule force directrice de votre conscience, l'ego 
finira par gagner.  
 
Comment réagirez-vous si quelqu'un entre dans votre 
maison et la détruit ? Lui pardonnerez-vous immédia-
tement grâce à votre profonde compassion pour ses 
énormes insécurités dans la vie ? Parce que vous sa-
vez qu'il n'y a aucune perte puisque vous pouvez pui-
ser de nouveau abondamment dans le « Père » ? 
Vous serez capable de le faire quand vous serez de-
venu entièrement UN avec la Conscience Divine.  
 
Comment répondrez-vous si quelqu'un vous calomnie 
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en public et essaie de ruiner votre réputation ? Serez-
vous capable de sourire affectueusement, paisible-
ment et de bénir sincèrement cette personne ? Vous le 
serez quand vous entrerez dans l'ÈRE D'AMOUR et 
de PAIX, parce qu'il n'y aura plus en vous aucun ego 
pour résister à un quelconque dénigrement. Vous ver-
rez clairement le dénigreur et vous comprendrez l'im-
pulsion qui le pousse à nuire à autrui. Même plus, 
votre réputation n’aura plus aucune importance. Vous 
serez joyeusement en harmonie avec votre Source 
d'Être et cela vous ouvrira des perspectives d'une vie 
tellement pleine qu’elle vous révélera toutes choses 
inférieures comme n’ayant aucune importance – de 
simples illusions négatives.  
 
Pouvez-vous supporter de voir pointées du doigt vos 
petites inadéquations et les accepter sans avoir besoin 
de tirer à vous un manteau de protection – sous forme 
d'explications et d’excuses ? Plus vous pourrez dé-
passer votre ego, moins vos inadéquations vous dé-
rangeront. Vous accepterez de vous corriger avec 
grâce et amour et vous déciderez de faire mieux à 
l'avenir. C'est cela, la vraie évolution spirituelle.  
 
Seul l’esprit de celui qui a consciencieusement traver-
sé le processus complet de purification de la cons-
cience et a constamment invité la Conscience Divine à 
l'aider à devenir l'incarnation de l'amour compatissant, 
sera capable de co-créer – oui – co-créer la sorte 
d'existence qu’il aimerait tellement vivre sur Terre.  
 
Réalisez-vous combien il y a, de par votre monde, de 
personnes qui imaginent avoir trouvé et pouvoir prati-
quer l'amour inconditionnel et qui, pourtant, sont tou-
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jours à l'affût de ceux qui ne sont pas à la hauteur de 
leurs critères de comportement, et sont ragaillardies et 
heureuses à l’idée de les juger ou de les répriman-
der ? Comment un tel esprit peut-il créer une ère 
d'amour et de paix ?  
 
Une araignée file sa toile. Vous filez votre environne-
ment, votre santé, votre bien-être dans votre esprit 
avec vos désirs, vos intentions, vos buts. Ceci n'est 
pas un jugement, vous devez le comprendre ; c'est 
une pure déclaration de la réalité dans les énergies 
électromagnétiques. C'est votre vérité. Jusqu'à ce que 
vous le reconnaissiez entièrement et décidiez de cher-
cher l'union consciente avec le Divin à tout moment, 
l'Ère d'Amour et de Paix vous échappera.  
 
Quand vous incarnerez la gloire transcendante de 
l'amour et de la compassion en votre conscience, 
quand votre conscience sera au repos, paisible, sans 
la moindre trace de critique ou de rejet d’une quel-
conque sorte d'altérité, vous deviendrez en effet un 
membre du Royaume de Dieu.  
 
Jusqu'à ce que ce temps arrive, j’aimerais que vous 
SACHIEZ que je suis disponible, accessible à tout 
moment, conscient et comprenant avec compassion 
tout ce que vous devez supporter en ce moment. Je 
suis à votre disposition pour vous aimer, vous récon-
forter et vous rassurer. Je suis votre Vie, je suis votre 
Voie et je suis votre Vérité. J'aime avec une compas-
sion profonde et un désir ardent de vous délivrer de 
vos fardeaux présents. Et je vous en délivrerai si seu-
lement vous voulez venir à moi et me laisser répondre 
par la chaleur de ma présence, ma guidance et ma 
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sagesse pour vous aider à dépasser vos faiblesses et 
votre tristesse présentes.  
 
Ainsi, pour aider tous ceux qui, sur Terre, sont enclins 
à écouter et accepter mes paroles et à chercher mon 
réconfort, je vous dis ce que j'ai dit dans mes Lettres :  
 
Il faut que soit généralement accepté que, pour réali-
ser un état de paix et de contentement sur Terre, il 
faut acquérir une VISION PLUS ÉLEVÉE qu’il faut 
s'efforcer de mettre en oeuvre dans la vie quotidienne. 
Seule la recherche d’une vision plus élevée permettra 
au monde physique d’être sauvé de l'annihilation totale 
quand les « non-illuminés » récolteront, hélas, ce qu’ils 
sèment actuellement de manière chaotique.  
 
Ceci n'est pas un jugement critique ou une condamna-
tion, chères âmes, mais une déclaration qui découle 
des Lois de votre Existence.  
 
Sans cette vision plus élevée, que ce soit du « moi » 
ou du monde, il ne pourra y avoir aucune évolution 
spirituelle ou accomplissement de cet état d'être où la 
Conscience Divine Elle-même deviendra clairement 
évidente en vous, dans votre vie et dans votre situa-
tion. À ce moment-là, vous serez tous devenus si 
transparents que la Conscience Divine pourra transpa-
raître à travers vous et en tant que tels, vous éprouve-
rez une qualité de vie dont vous n’avez encore jamais 
rêvé.  
 
LA VISION  
 
Votre vision d’un monde parfait et d’une vie parfaite 
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devrait être l’AMOUR embrassant toute création. Don-
ner et recevoir sans réserve. Une santé éclatante et 
une beauté rayonnante de lumière de tout ce qui croît 
et de toutes les créatures vivantes. Une créativité en-
thousiaste dans tous les domaines. La facilité de dé-
placement, le voyage ne dépendant que du désir. Des 
foyers prospères et des familles joyeuses. Et partout, 
la manifestation de la Conscience Divine en chaque 
atome.  
 
Je ne peux pas inventer de meilleur terme, pour une 
telle vision, que le Royaume de Dieu, le Royaume des 
Cieux, pour décrire la future Qualité d’Être terrestre, 
lorsque la Conscience Divine imprégnera clairement 
toutes choses vivantes et que celles-ci manifesteront 
de manière transparente la nature de la Conscience 
Divine à chaque seconde de leur existence terrestre.  
 
Malheureusement, des millions de gens n’ont pas en-
core entr’aperçu la Lumière et ils passent leur vie à 
chercher de nouvelles expériences spirituelles à tra-
vers de nouveaux enseignants et de nouvelles con-
naissances, alors que la recherche devrait être 
d’expérimenter la Conscience Divine en eux et la vi-
sion spirituelle qui en découle. Ceci ne peut être atteint 
que par la méditation constante et régulière.  
 
MÉDITATION  
 
Ce n’est que par la méditation que vous serez rendus 
capables de calmer et d’immobiliser complètement 
votre esprit. Ce n’est qu’ainsi que la Divine Cons-
cience pourra pénétrer dans les cellules de votre cer-
veau, apportant Sa propre connaissance à votre es-
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prit. Ce n’est qu’alors que les défauts de l’ego pourront 
lentement se dissoudre dans les cellules de votre cer-
veau et de votre système nerveux.  
 
Je cherche des personnes disposées à mettre de côté 
leur recherche égocentrique de félicité spirituelle et de 
moyens spirituels leur permettant de vivre une vie 
meilleure et de posséder davantage.  
 
Je cherche des personnes disposées à s’unir dans un 
réseau de soutien mutuel pour commencer à se re-
construire, afin de devenir aptes à prendre part à la 
création du Royaume des Cieux sur Terre, lorsque la 
Conscience Divine règnera en maître dans la cons-
cience de tous les habitants du Royaume.  
 
Pour arriver à ce résultat, je définis clairement ce que 
les véritables membres du Royaume des Cieux sur 
Terre doivent être disposés à accepter. Voici les 
règles que les Adhérents doivent accepter d’essayer 
de mettre quotidiennement en œuvre dans leur vie, 
suivies des raisons pour lesquelles la règle est si im-
portante. 
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ADHÉSION à l’ÈRE d’AMOUR et de PAIX  ou 
au « ROYAUME DES CIEUX » sur Terre 

 
 
Avant d’exposer les règles d’adhésion, je veux vous 
rafraîchir la mémoire au sujet du pouvoir créateur de 
votre esprit.  
 
« Mais lorsque votre pensée et vos émotions 
s’unissent en formes-pensées de désir, d’intention ou 
de but, vous créez une forme de vie. Cette forme de 
vie est un modèle, une structure, un profil électrique 
de votre intention et le champ magnétique d’émotions 
correspondant attire et rassemble des particules 
d’énergie qui vont amener cette intention directrice à 
manifestation visible. »  
 
C’est la manifestation de vos propres désirs et comme 
votre connaissance de vous-même et de votre futur 
est tellement limitée, cette manifestation apportera 
dans votre vie son côté heureux et son côté sombre.  
 
Mais lorsque vous vous tournez d’abord vers la Cons-
cience Divine pour chercher la vraie solution à votre 
problème et que vous ramenez cette solution vers la 
Conscience Divine en vue de sa parfaite manifestation 
sur Terre, alors vous avez la manifestation parfaite de 
la Lumière qui ne porte en elle aucune déception fu-
ture.  
 
Essayez de rechercher, avant toute chose, la « gui-
dance » de la Conscience Divine et d’en faire votre 
seconde nature. Même s’il vous semble n’avoir rien 
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entendu du Divin, je vous le dis, en vérité, si vous res-
tez ferme dans votre foi, dans les temps à venir, vous 
verrez les réponses vous revenir sous une forme vi-
sible. En conséquence :  
 
1. En tant qu’Adhérent du Royaume des Cieux sur 
Terre, je méditerai quotidiennement, en commençant 
par une durée de dix minutes et en l’augmentant jus-
qu’à la durée qui me convient. J’essaierai autant que 
possible de mettre de côté toute pensée ; je tranquilli-
serai et ferai silence en mon esprit. En priant de tout 
mon cœur, je demanderai à la Conscience Divine 
d’entrer dans ma conscience et d’en prendre les 
rênes, m’apportant Sagesse Divine et Amour Divin, 
afin qu’ils puissent bénir ma vie, celle de mes relations 
de tout genre et le monde en général.  
J’utiliserai ce temps d’union avec la Conscience Divine 
pour SAVOIR que tous les problèmes que je lui remets 
à guérir et résoudre seront dûment guéris et résolus.  
Je prie que la Divine Conscience me fasse la grâce de 
SAVOIR qu’ELLE répond toujours à la prière faite 
avec conviction et amour.  
 
2. En tant qu’Adhérent participant à la création du 
Royaume des Cieux, je dois écarter toute pensée 
d’envie. Je dois me rappeler et affirmer que, comme 
enfant de la Conscience Divine, le « Père », je peux 
demander tout ce qui est nécessaire ou voulu en sa-
chant que, le temps venu, cela se manifestera certai-
nement pour moi.  
 
3. En tant que véritable Adhérent du Royaume, je re-
jetterai quotidiennement toutes pensées égoïstes et 
les remplacerai par des pensées d’amour compatis-
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sant et d’amour inconditionnel avec lesquelles je con-
tribuerai à construire le Royaume.  
 
Chaque jour, je me répéterai : « J’ai entrepris d’aider à 
construire une Ère d’Amour et de Paix et chacune de 
mes pensées d’amour est une influence transforma-
trice sur Terre. »  
 
4. Je dois me rappeler que le Royaume des Cieux est 
un lieu où l’on rit et se réjouit. Quotidiennement, je prie 
pour devenir plus lumineux et m’élever dans la joie et 
le rire spontanés et appropriés, afin de contribuer à 
alléger l’esprit de ceux qui m’entourent.  
 
5. Chaque jour, je dois me rappeler que pour surmon-
ter l’ego et établir un contact profond et significatif 
avec les autres, je dois ÉCOUTER ! Je dois contrôler 
mes pulsions égoïques de parler de moi-même et 
écouter, en m’efforçant de comprendre et de me 
mettre en empathie avec ce que l’on me dit.  
 
6. Chaque jour, je dois me rappeler que pour surmon-
ter l’ego, je dois être capable d’entendre toute vérité à 
mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver des ex-
cuses. Dans le Royaume des Cieux, il n’y a pas de 
médisance, de vindicte, de ressentiments ! En entre-
prenant d’aider à construire le Royaume des Cieux sur 
Terre, je dois transcender toutes ces pulsions de l’ego 
– en les remplaçant par l’amour inconditionnel.  
 
7. Chaque jour, je me rappellerai que dans le 
Royaume des Cieux, il n’y a que la CONNAISSANCE 
que demain sera parfait, parce que la Conscience Di-
vine remplit l’esprit et le cœur de chaque habitant du 



Le Christ revient                                    La suite des Lettres 
 
 

 
127 

Royaume. C’est pourquoi je dois éviter tout discours 
alarmiste. On ne me prendra pas à rapporter les 
fautes d’autrui. Je ne laisserai pas cours à ma cons-
cience inférieure en m’attardant sur les maux des gou-
vernements et du monde. Pour construire le Royaume 
des Cieux, je dois me désinvestir de tout ce que je ne 
veux pas voir se perpétuer – faute de quoi le Royaume 
ne prendra jamais forme, ou d’autres pourraient le 
construire et je resterais en arrière. Je m’exclurais par 
la conscience d’auto-complaisance que je construis 
chaque jour.  
 
8. J’écouterai avec amour tous ceux qui feront appel à 
mon réconfort et je demanderai à la Conscience Di-
vine de m’inspirer les paroles qui guériront leurs bles-
sures.  
 
9. Chaque jour, je visualiserai et prononcerai 
l’affirmation suivante, avec amour pour le monde et 
pour moi-même. J’affirmerai constamment que du fait 
que la Conscience Divine illumine mon esprit, mes 
affirmations sont puissantes et vivifiantes. Je visualise 
qu’elles sont les semences d’événements futurs.  
 
AFFIRMATION  
 
« Chaque jour, j’ouvre mon cœur et mon esprit à la 
Conscience Divine transcendante pour qu’elle m’aide 
à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de 
l’ego.  
 
« Chaque jour, j’ouvre mon âme à recevoir la Cons-
cience Divine afin qu’elle m’aide à construire une nou-
velle ÈRE d’AMOUR et de PAIX dans le monde.  
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« Dans le Royaume des Cieux, seuls se manifeste-
ront, et toujours de manière sublime, l’Amour Divin, la 
Compassion Divine, la Joie et le Rire, ainsi que la 
beauté de l’expression de soi.  
 
« En tous lieux du monde, la nature fleurira de ma-
nière luxuriante et harmonieuse, portant des fruits et 
fournissant de la nourriture à chaque être humain sur 
Terre. Tous seront bien nourris. Tous seront bien vê-
tus. Tous seront élevés en esprit et manifesteront la 
Conscience Divine, chaque jour et de toutes les ma-
nières.  
 
« J’élève cette Vision de Félicité vers la Conscience 
Divine où elle sera enflammée par la VIE DIVINE en 
vue de sa manifestation parfaite sur Terre. Je rends 
grâces avec amour à ma SOURCE qu’en ce moment 
même, tout cela commence à prendre forme dans 
l’invisible.  
« Merci, Père. »  
 
Mes âmes bien-aimées, il est connu qu’en cette 
époque, il y aura des divisions claires et univoques 
entre les enfants qui choisissent la Lumière et les en-
fants qui préfèrent les chemins de traverse et 
l’obscurité de l’ego terrestre. Pour que la Lumière 
éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du 
Divin.  
 
Avec amour et compassion, et même à contre-cœur, 
je vous quitte, ayant dit ce que je voulais que vous 
compreniez. Mon AMOUR vous entoure dans l’ardent 
désir que vous receviez mes paroles aussi simplement 
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qu’un petit enfant écoute la voix de son père bien-
aimé, pour assurer que mon message urgent porte 
ses fruits dans votre vie et la vie de ceux qui vous en-
tourent.  
 
Ceci est un véritable message de puissante créativité 
pour votre futur. Si vous voulez croire et agir, vous le 
verrez s’accomplir. Sans aucun doute, au cours de 
votre propre vie, vous vous retrouverez dans votre 
Royaume des Cieux.  
 
Reposez-vous dans l’Amour Divin. Reposez-vous en 
Paix. Reposez-vous dans la Lumière. 
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COMMENT MÉDITER (selon ma Lettre 8)  
 
Quand vous méditez, adoptez la position qui vous est 
la plus confortable. Vous n’avez pas besoin de faire 
des contorsions physiques. Reposez-vous et déten-
dez-vous. Enjoignez-vous de vous relaxer et de dé-
tendre tous vos membres, y compris la tête, la nuque, 
le visage, jusqu’à un état de relâchement extrême.  
Je dois imprimer en vous l’idée que cette méditation 
devrait finir par être aussi simple que de glisser dans 
le sommeil. Le but de la méditation est de permettre à 
votre conscience tout entière de dépasser les fron-
tières de l’intellect et de la raison. Il y a des ensei-
gnants qui vous diront « d’imaginer »… Quoi que l’on 
vous dise d’imaginer, vous pouvez être sûr que l’on ne 
vous aide pas à aller où que ce soit sauf dans quelque 
nouveau royaume imaginaire créé par votre propre 
processus de pensée. Ce que cette méthode de « 
méditation » va vous procurer sera un soulagement 
des pensées et de la tension que vous créent les 
pressions de votre ego. Dans le monde imaginaire, 
l’ego peut – ou non – rester inactif.  
 
Avant de commencer la méditation, préparez-vous en 
prenant tout à fait conscience que vous allez établir un 
contact avec la CONSCIENCE DIVINE – aussi bien en 
votre conscience qu’au-delà, en la transcendant – 
ELLE est par conséquent aussi bien au-delà qu’autour 
de vous. Visualisez exactement ce que cela signifie.  
Rappelez-vous en tout temps que ce à quoi vous 
PENSEZ est ce à quoi vous allez vous syntoniser.  
Vos pensées sont des « projecteurs » qui vont établir 
le contact avec ce que vous recherchez.  
Rappelez-vous que chaque « pensée » a sa propre 
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fréquence vibratoire dans la conscience. Croyez-le, 
sachez-le, car c’est la vérité. Plus la pensée est spiri-
tuelle, plus les fréquences vibratoires sont élevées.  
Les « formes de conscience » incarnées par les pa-
roles ne sont pas visibles mais sont des « entités spé-
cifiques de l’être ».  
Elles possèdent la vie de la conscience en elles. Elles 
sont attirées vers des « formes de conscience » sem-
blables. Le semblable attire le semblable.  
Pensez « chien » et visualisez ce que cela signifie, et 
vos pensées se syntoniseront avec la race canine.  
 
Pensez « CONSCIENCE UNIVERSELLE » ou « VIE 
DIVINE », avec la compréhension de ce que cela si-
gnifie à vos yeux – et vos pensées se dirigeront vers la 
« CONSCIENCE UNIVERSELLE » – LA VIE DIVINE.  
Si vous avez parfaitement compris tout ce que j’essaie 
de vous dire, vous SAUREZ que votre méditation at-
teint son but.  
Sachez-le et vous verrez votre foi se renforcer.  
Votre foi reste faible parce que vous ne faites 
qu’espérer, ou désirer, ou « vouloir » magnétiquement 
vous syntoniser à LA CONSCIENCE DE VIE, parce 
que vous espérez tirer quelque profit de l’exercice.  
 
Ne voyez-vous pas combien « terre-à-terre » est une 
telle approche de « CE QUI VOUS A DONNÉ LA 
VIE » ?  
Est-ce respectueux ? Est-ce cohérent de la part d’une 
personne qui recherche un contact sincère et s’attend 
à ce qu’il s’établisse ?  
Alors que LA CONSCIENCE UNIVERSELLE INFINIE 
n’est pas le « Dieu » du ciel mythique décrit par 
l’Ancien Testament ;  
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Elle est la Réalité Infiniment Puissante, partout pré-
sente, qui manifeste, à tout ce qu’Elle a fait naître à la 
vie, son attention créative, intelligente, aimante et évo-
lutive.  
Vous devez comprendre que c’est cela que vous allez 
en fin de compte approcher pendant que vous êtes 
encore sur Terre, lorsque vous accéderez aux dimen-
sions sublimes, après que vos émotions magnétiques 
se seront dissoutes non seulement dans votre mental, 
mais aussi dans votre subconscient et votre plexus 
solaire.  
Tout d’abord, vous entrerez en contact avec LA VIE 
DIVINE PÈRE-MÈRE qui est à jamais active dans 
votre système tout entier et dans l’univers.  
Rappelez-vous qu’Elle est en équilibre dans la dimen-
sion universelle infinie et en activité dans le monde.  
« L’activité Père » fixe le but. « L’amour-Mère » décide 
du moyen de développer les plans pour promouvoir le 
bien suprême de ce qui en train de s’adapter, de guérir 
ou d’être protégé.  
(D’innombrables personnes diront que les affirmations 
ci-dessus ne sont qu’imagination. Elles peuvent se 
moquer tant qu’elles veulent. Ceux qui arrivent à éta-
blir un contact avec la « Conscience de Vie Père-
Mère » – un autre nom pour la CONSCIENCE DE VIE 
DIVINE mais dénotant sa double qualité – vérifieront 
que ce qui précède est une description exacte de 
l’évolution spirituelle qui suit un tel contact.)  
Pour en revenir à votre méditation.  
Tout d’abord, avant d’essayer d’entrer en méditation, 
mémorisez la prière suivante de manière à ce que les 
paroles deviennent vôtres.  
Lorsque vous serez parfaitement relaxé, commencez 
votre méditation avec cette prière. Dites-la lentement 
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et visualisez la signification de chaque parole afin de 
vous permettre d’entrer dans la conscience du mot et 
de permettre à la conscience énergétique du mot 
d’entrer au plus profond de votre soi. Pendant que 
vous prononcez cette prière, vous devriez fermer les 
yeux et diriger votre regard sur le front.  
« VIE PÈRE-MÈRE, tu es ma vie, mon soutien 
constant, ma santé, ma protection, la satisfaction 
parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la 
plus haute.  
Je te prie de me révéler la véritable Réalité de Toi-
même. Je sais que c’est ta VOLONTÉ que je sois 
pleinement illuminé, afin que je puisse mieux 
prendre conscience de Ta Présence en moi et au-
tour de moi. Je crois et je sais que c’est possible. 
Je crois que tu me protèges et me gardes dans 
l’AMOUR parfait. Je sais que mon but final est de 
T’EXPRIMER.  
En m’adressant à toi, je sais que tu es parfaite-
ment réceptive à mes paroles car tu es 
L’INTELLIGENCE AIMANTE UNIVERSELLE qui a si 
merveilleusement conçu ce monde et le manifeste 
dans sa forme visible.  
Je sais qu’en Te demandant de me parler, je pro-
jette un faisceau de lumière de conscience dans ta 
Conscience Divine et que lorsque j’écouterai, TU 
pénétreras ma conscience humaine et te rappro-
cheras de plus en plus de mon esprit et de mon 
cœur de plus en plus réceptifs. Je confie mon être 
et ma vie à ta garde. »  
(Chaque fois que vous dites et visualisez cette prière, 
vous créez une forme de conscience spirituelle qui 
deviendra de plus en plus forte et élevée en fré-
quences vibratoires, au fur et à mesure que la véri-
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table signification de la prière s’approfondit en votre 
esprit et votre cœur et que vos perceptions s’élèvent.)  
Après la prière, relaxez-vous encore plus profondé-
ment et laissez votre esprit se vider autant que pos-
sible. Si des pensées font intrusion, récitez-vous dou-
cement « Vie Divine » ou « vie père-mère » et tranquil-
lisez à nouveau votre esprit. Après de nombreux mois 
de méditation sincère, vous sentirez peut-être votre 
corps se mettre tout-à-coup à sursauter, comme une 
personne s’apprêtant à s’endormir et qui se réveille 
subitement. Si cela vous arrive, soyez reconnaissant 
car votre conscience est en train de pénétrer les bar-
rières de vos forces de conscience que vous aviez 
créées et qui encapsulaient votre âme.  
Lorsque vous vous sentez accéder à un état de cons-
cience différent, profond, si profond que vous respirez 
à peine, sachez que vous commencez à atteindre 
votre but. A la fin de votre méditation, remerciez tou-
jours avec joie et reconnaissance.  
Rappelez-vous que rien de ce que vous pensez, dites 
ou faites ne peut en aucune façon réduire tout ce 
qu’est la « conscience de vie père-mère ».  
Cependant, tout scepticisme formera une barrière 
entre vous et la vie père-mère.  
Je veux vous avertir : quand vous essayez de calmer 
votre mental et vos pensées, il se peut que vous vous 
sentiez mal à l’aise, que vous ressentiez un certain 
inconfort physique et même de la détresse. C'est 
parce que – au début – vous vous heurterez au mur 
noir de votre propre « conscience » et cela peut être 
extrêmement déconcertant – et même douloureux.  
Bénissez l’expérience et demandez à la « vie père » 
de pénétrer votre conscience la prochaine fois que 
vous écouterez.  
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Puis levez-vous et tournez le dos à l’expérience.  
Lorsque vous verrez que vous entrez enfin dans le 
silence, alors restez-y dans la sérénité, sachant que 
vous avez maintenant accédé à ce que l’on pourrait 
appeler le « saint des saints » parce que, finalement, 
vous établissez le contact avec la « vie père-mère » 
en vous. Il faudra du temps pour que cette expérience 
hautement spirituelle du Silence devienne une routine 
quotidienne.  
Rappelez-vous que vous avez des bagages égoïques 
d’une vie entière à jeter et à dissoudre.  
Quoi que vous sentiez ou compreniez pendant votre 
méditation, lorsque vous en sortez, attendez-vous à 
ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous 
que l’attente est une forme de « conscience » et qu’en 
« vous attendant à » quelque chose, vous ouvrez, à ce 
que vous attendez, la voie par laquelle elle sera attirée 
dans votre vécu, quelle que soit la chose dont vous 
avez besoin ou à laquelle vous êtes confronté.  
Si vous ne ressentez pas quelque nouvelle légèreté 
d’esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas les 
changements et ne doutez pas de leur possibilité.  
Rappelez-vous que votre conscience est électroma-
gnétique, de la même substance que votre corps phy-
sique, et que c’est la base de toutes vos expériences 
de vie. Continuez à attendre – en le faisant, vous 
augmentez le pouvoir, l’énergie de vos « formes de 
conscience d’attente » qui attireront à elles la manifes-
tation de tout ce que vous attendez. « La conscience 
de vie père-mère » ne peut être attirée dans votre 
conscience individuelle que par la foi, une attente sin-
cère et la volonté de vous ouvrir à la purification de 
vos impulsions émotionnelles-magnétiques 
« d’attachement-rejet ».  
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Combien d’entre vous, actuellement, entrent en médi-
tation de cette manière et en sortent dans 
l’EXPECTATIVE de changements ?  
Combien se découragent après avoir senti quelque 
changement puis plus rien pendant quelque temps ?  
Gardez à l’esprit que je vous ai dit que vous étiez sujet 
à des rythmes de « hauts » et de « bas ». Lorsque 
vous êtes dans les « bas », le flux de Vie Divine dans 
votre système baisse et les fréquences vibratoires de 
votre conscience baissent aussi. En conséquence, le 
contact avec la Conscience de Vie Père-Mère, pen-
dant ces moments, au début de votre quête, est 
presque impossible. Au début de votre recherche de la 
Vérité, pendant votre méditation, vous êtes surtout en 
contact avec votre subconscient, et vous découvrirez 
qu’il y aura une résurgence irritante de toutes les 
vieilles pensées et les vieux souvenirs négatifs que 
vous pensiez avoir maîtrisés.  
Quand vous accéderez à vos « hauts », vous décou-
vrirez une résurgence de votre soi spirituel et vous 
vous en réjouirez. Vos méditations seront plus posi-
tives et plus productives en contact avec la « Cons-
cience de Vie Père-Mère ». Si vous avez le courage 
de persévérer et de vous entraîner à vous auto-
discipliner pendant les « bas » aussi bien que dans les 
bons moments, vous découvrirez finalement que les « 
bas » seront moins « bas » et toute forme de dépres-
sion ancienne disparaîtra.  
Rappelez-vous que chaque instant de « conscience en 
prière » vous rapproche de votre but, bien que vous 
puissiez en être totalement inconscient. Et néanmoins, 
il se produit certaines choses pour votre bien suprême 
– croyez en elles. 
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MON PARCOURS SPIRITUEL 
 
 

La porte-parole
 
 
 

lors que j'étais sur le point de terminer la rédaction 
des neuf Lettres, parfois dictées, parfois imprimées 
dans mon esprit sous forme de révélations ou 

d'images, on m'a clairement et à plusieurs reprises signifié 
que je n'étais pas censée décliner mon identité au moment 
où je chercherais à les faire publier. 
 
J'eus peu à peu l'impression de comprendre le pourquoi de 
tout cela : j'étais une femme de condition très modeste, alors 
âgée de 82 ans et handicapée suite à une lésion de la colonne 
vertébrale 30 ans plus tôt, en 1970, elle-même aggravée par 
des prothèses aux deux hanches, et devant en l'an 2000 mar-
cher avec des béquilles et me contenter d'une maigre retraite 
pour vivre. De ce fait, aucun éditeur ne prêterait jamais at-
tention à mon travail.  
 
On m'a également clairement signifié et ce à plusieurs re-
prises que de nombreuses personnes ont reçu des messages 
du Christ qui ont été publiés, mais les personnes elles-
mêmes se sont faites un nom et sont devenues plus connues 
que le titre de l'ouvrage. J'ai compris que c'était le livre du 
Christ et qu'il devait être présenté au public comme la créa-
tion du Christ et de lui seul. Il devait être publié comme le 

A
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propre message du Christ délivré en urgence à un monde 
moderne à l'aube de grands bouleversements. Ce message 
devait clairement expliquer : 

1.la nature universelle du « Créateur » de l'univers, 
2.le processus de création, 
3.la nature des entités vivantes et des êtres humains, 
4.les vraies origines de « l'égo » et les raisons pour 

lesquelles il doit être dominé, 
5.les vrais desseins qui sous-tendent l'existence et le but 

de la vie auquel nous devrions aspirer afin de 
transcender l'égo et d'accéder à la dimension 
hautement spirituelle de la vie dans l'au-delà. 

 
De plus, Christ voulait clairement faire comprendre que ses 
premiers enseignements délivrés en tant que Jésus en Pales-
tine, il y a 2000 ans, avaient été gravement déformés, mal 
interprétés et surchargés de figures mythiques présentant le 
Christianisme comme une religion aboutie, dans le but de 
faire plaisir aux congrégations. Toute cette désinformation 
appelée dogme religieux par l'Église Catholique Romaine 
fut un frein à l'évolution spirituelle.  
 
A maintes reprises, Christ a parlé de la douleur que ces 
Lettres infligeraient à ceux qui avaient cru sans réserve au 
dogme et qui avaient vénéré l'église, qu'elle soit Catholique 
Romaine ou Protestante. Selon lui, cette conviction était 
telle un ciment scellant entre elles les cellules du cerveau, et 
toute chose qui viendrait troubler ou remettre en cause cette 
croyance bien ancrée serait source d'une telle souffrance 
qu'ils en deviendraient violents au point de s'entretuer. Il a 
dit que jamais, à aucun moment, nous, adeptes convaincus 
du nouveau message du Christ, ne devions critiquer qui-
conque rejetterait les Lettres et  ne devions nous offenser 
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d'être désignés comme les enfants de Satan, car lui même, 
en tant que Jésus, avait été surnommé le fils de Belzébuth. 
 
Christ a dit que nous devrions rester indifférents à la façon 
dont les fervents Chrétiens pourraient réagir, par des mots 
ou par des actes. Il nous faudrait au contraire les aimer et 
leur témoigner notre compassion et notre respect les plus 
profonds. 
 

*** 
 
Il faut dire que rien dans mon enfance ne semblait indiquer 
qu'un jour de 1966, je recevrais une visite du Christ en la 
personne de Jésus. Il ne m'est pas apparu dans une vision 
mais j'ai senti sa présence physiquement et par le biais de la 
télépathie. J'ai senti mon corps être envahi d'un flot d'amour 
cosmique émanant de lui. 
 
Ayant appris que le public aimerait vraiment en savoir plus 
sur la personne qui a reçu et tapé les lettres du Christ, je vais 
vous donner quelques brefs détails. 
 
Je suis née le 13 mars 1919. Quiconque a des connaissances 
en astrologie pourra établir que je suis née avec un fort tri-
gone incluant un nœud nord et une forte conjonction entre 
signe se levant, Mars et Mercure qui sont tous en trigone 
avec Neptune et Lune en conjonction dans les 3 signes de 
feu. Uranus est en trigone avec Jupiter en conjonction avec 
Pluton. Tout ceci montre qu'à la naissance on m’a donné les 
moyens de mener à bien la mission du Christ, comme le 
précise l'interprétation d'un astrologue spirituel, nommé 
Alan Oken. 
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Je suis également née avec des carrés puissants qui m'ont 
apporté beaucoup de douleurs et de souffrance dans la vie, 
comme mon infirmité, et m'ont obligé à me tourner vers 
Dieu et à prier avec ferveur et passion pour chercher de 
l'aide à chaque fois que je me trouvais en proie à des pro-
blèmes émotionnels. 
 

*** 
 
Voici un aperçu de mes origines: mon père était un célèbre 
avocat dans le sud de l'Angleterre. Tout de suite après la 
guerre de 1914, il fut nommé juge dans le service colonial 
d'Accra, ville située sur ce que l'on appelait à l'époque la 
Côte de l'or1, et ce malgré une blessure par balle au poumon, 
deux intoxications au gaz et le fait d'avoir été enterré vivant 
pendant la guerre. Lorsqu'il mourut des suites d'une fièvre 
typhoïde, 3 mois après sa nomination dans les colonies en 
1919, la façon dont il s'était procuré le certificat médical 
exigé par le service colonial, demeura un mystère pour tout 
le monde. Il avait cependant toujours été plein de res-
sources, décoré de la Croix Militaire et d'une barrette en 
récompense de sa bravoure pour ses 3 ans passés dans les 
tranchées, et à sa mort ma mère et moi étions toujours en 
Angleterre. Ma mère avait 44 ans et moi, 10 mois. 
 
Finalement, après avoir pris du retard pendant deux ans à 
cause de querelles entre le ministère de la guerre et celui des 
colonies pour déterminer qui devait verser une pension à ma 
mère (le dossier médical de mon père indiquait qu'il était de 
santé fragile au moment de sa nomination à Accra suite à 
ses blessures de guerre), l'affaire alla à la Chambre des 
                                                 
1 Ancienne colonie britannique. Elle correspond à la côte 
de l'actuel Ghana (N. d. T.) 
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Lords et le destin de ma mère fut scellé. On lui accorda une 
pension de 20£ par mois pour elle et 8£ pour moi. Cette 
somme détermina le niveau de vie auquel nous pouvions 
prétendre. 
 
Les gens pourraient se poser la question suivante : si Dieu 
est un dieu bienveillant, pourquoi ai-je connu de tels mal-
heurs ? Sans aucun doute car si mon père avait vécu plus 
longtemps, ma vie et donc ma conscience auraient été em-
preintes de valeurs totalement différentes. J'aurais été ancrée 
davantage dans le matérialisme et aurais pu développer mes 
talents d'artiste. S'il avait vécu, je doute fort que l'on m'eut 
envoyée en pension dans une école catholique à l'âge de six 
ans. Sans un père pour m'assurer un foyer, ma mère dut 
trouver un travail pour augmenter ses revenus. Je fus donc 
envoyée dans un très beau couvent catholique où je restai 
pendant 11 ans, jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de 
fin d'études secondaires. 
 
A l'âge de neuf ans, je contractai contracté la coqueluche et 
tombai gravement malade. Tout juste une semaine avant que 
la maladie se déclare, j'avais eu une ablation des amygdales 
et avait attrapé froid, ce qui se transforma en pneumonie à la 
maison de convalescence. A cette époque là, ma mère, folle 
d'inquiétude, se tourna vers la Science Chrétienne pendant 
un moment. 
 
Conséquence de ma longue maladie, ma mère ne put conti-
nuer son travail et elle dut abandonner. La question se posa 
alors de savoir comment payer les 36£ par trimestre pour me 
mettre en pension. Une amie suggéra à ma mère de s'adres-
ser au service colonial pour leur demander s'ils étaient prêts 
à financer mon éducation, mon père ayant donné sa vie pour 
son pays en faisant la guerre et en rejoignant le service co-
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lonial. Elle argumenta que s'il avait vécu, j'aurais reçu une 
éducation de premier ordre. Cette tentative nécessita de 
nombreuses prières. Et la demande fut accordée. Le service 
colonial finança toute ma scolarité jusqu'à l'examen de fin 
d'études secondaires après 2 ans passés dans une autre école 
privée. 
 
Lorsque Christ commença à m'envoyer ses instructions par 
télépathie à partir de 1966, je possédais les connaissances 
requises de par mon éducation au couvent. 
 
Il fut décidé de ne pas m'envoyer à l'université car lors de 
mon examen de fin d'études secondaires, j'avais échoué dans 
l'une des matières principales, l'histoire. Je me trouvai alors 
désorientée et sans grande motivation car ma mère était 
maintenant âgée de 61 ans et elle souffrait d'arthrite. Je de-
vins sa gouvernante. Lorsque la guerre éclata en 1939, 
j'écrivis à la WAAF, corps auxiliaire féminin de la Royal 
Air Force, pour rejoindre la section des missions spéciales 
suite à un encart dans le journal. On m'envoya un coupon et 
les instructions à suivre pour les rejoindre dans un lieu 
proche de Londres. Mais ça ne devait pas se faire car ma 
mère fit une chute et se retrouva avec une grave foulure au 
poignet. Il fallait donc que je m'occupe d'elle et de la mai-
son. 
En 1940, lors du terrible désastre que fut la bataille de Dun-
kerque, les forces françaises furent vaincues, la France capi-
tula et les forces britanniques prises au piège par la machine 
de guerre allemande purent miraculeusement rejoindre l'An-
gleterre sur une mer d'huile providentielle. Hitler projeta 
alors d'envahir l'Angleterre mais choisit de l'affaiblir d'abord 
en détruisant les plus grandes villes et en paralysant le pays 
tout entier. 
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Nous vivions dans une petite bourgade à une trentaine de 
kilomètres d'une des villes éprouvées par les bombes, les 
mines et les engins incendiaires. Un soir en particulier, vers 
21 heures, la sirène d'alerte aérienne retentit. Avec mon 
aide, ma mère mit donc un épais tapis sous une table en aca-
jou que nous avions poussée dans un coin. Nous pensions 
que cela nous protégerait si la maison était touchée. 
Nous avions déjà connu de petits raids aériens, et un en par-
ticulier où les avions allemands dessinaient des cercles au 
dessus de notre maison en haut de la colline et volaient si 
bas que l'on pouvait apercevoir le pilote et la croix gammée 
sur l'appareil. Les bombardements avaient fait beaucoup de 
victimes. Je compris alors que je n'avais rien d'une héroïne 
rescapée. J'étais terrifiée. 
 
Ce soir-là, j'étais assise avec ma Bible sur les genoux, sans 
pour autant pouvoir lire et je priais, ne pouvant m'empêcher 
de trembler : « Mon Dieu, je vous en prie, ne les laissez pas 
lâcher leurs bombes ». Tout à coup, une voix d'homme pro-
fonde et chaleureuse pénétra mon esprit : « Ta prière est 
vaine. Les jeunes hommes au dessus de toi qui viennent 
d'Allemagne ont fait serment de lâcher leurs bombes sur ton 
pays. Et c'est ce qu'ils feront, tout comme les jeunes anglais 
ont fait serment de lâcher leurs bombes sur l'Allemagne. Tu 
ferais mieux de prier pour que, lorsqu'ils largueront leurs 
bombes, ils le fassent au dessus d'endroits déserts où ils ne 
causeront aucun mal ». 
 
Tout à coup, je cessai de trembler et je me mis à prier 
comme on me l'avait indiqué. Aucune bombe ne fut lâchée 
dans les alentours cette nuit là, mais dans les 15 mois qui 
suivirent, il y eut trois petites attaques aériennes, certaine-
ment le fait de jeunes pilotes qui trouvaient leur cible offi-
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cielle trop dangereuse et qui avaient décidé d'attaquer notre 
petite ville de Grande-Bretagne. 
 
Et c'est là le miracle. La première attaque largua de nom-
breux engins incendiaires sur un champ de course, à la péri-
phérie de la ville. La deuxième devait bombarder un lotis-
sement mais manqua complètement sa cible. Une mine cen-
sée toucher la route principale atterrit dans un profond ma-
rais. Une troisième attaque lança deux bombes et toucha un 
champ cultivé en bordure de la ville.  
 
Quelques temps après, je découvris que le terme communé-
ment utilisé pour désigner les jeunes pilotes de la bataille 
d'Angleterre était « boy » puisque le jeune personnel navi-
gant à bord des bombardiers était chargé de diverses tâches. 
 
C'était une expérience que je n'ai jamais oublié. En grandis-
sant et en commençant à comprendre les enseignements de 
Jésus sous la guidance du Christ, je pus entrevoir le sens 
profond de ce message. 
 
Il n'a en aucun cas rejeté la faute sur les « boys » anglais ou 
allemands. Ceux-ci étaient évoqués en termes semblables et 
le message spécifiait clairement que ces « boys » faisaient 
leur devoir afin de servir leur pays. J'eus peu à peu le senti-
ment que ce qu'ils faisaient n'était entaché d'aucune culpabi-
lité. Et bien sûr, il ne contenait pas le moindre soupçon 
d'émotion humaine telle la rancœur ou la colère. Le message 
ne contenait qu'une invitation à accepter ce qui « devait 
être » et à demeurer certain que si je priais pour que le pro-
blème soit résolu sans que personne n'en souffre, je serais 
exaucée. 
Et il en fut ainsi. 
Ma mère fut profondément impressionnée. 
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Et j'ai donc survécu à la guerre de 1939-1945. J'étais proté-
gée et n'eus pas à prendre part au combat de quelque façon 
que ce soit. 
 
Je fus secrétaire, assistante sociale et travaillai dans une as-
sociation pour les jeunes. La guerre prit fin. 
 
L'arthrite de ma mère était préoccupante et son médecin lui 
suggéra d'aller en Afrique du sud. C'est là qu'il partait aussi 
avec sa famille. Ma mère l'aimait beaucoup, le trouvait très 
à l'écoute et elle accepta donc de partir. 
 
Un an après notre arrivée, j'épousai un homme bien plus âgé 
que moi ayant une position très enviable. Nous eûmes trois 
enfants très rapprochés, tous les treize mois. C'est alors que 
le malheur s'abattit sur nous. A cause de circonstances inat-
tendues, mon mari dut prendre sa retraite à 51 ans. Le mon-
tant des retraites n'avait été fixé que juste avant le déclen-
chement de la guerre et sa pension ne s'élevait donc qu'à 
144£ par an. 
 
Heureusement Ted possédait une propriété ce qui nous four-
nit le capital nécessaire pour acheter une exploitation agri-
cole. Une fois installés, les malheurs s'abattirent sur nous les 
uns après les autres. Mon mari fit une dépression, mon fils 
fut atteint d'une poliomyélite bulbaire touchant les muscles 
de la face, et les vaches furent frappées par cette maladie 
redoutable, la dermatose nodulaire contagieuse, qui diminue 
la production laitière. En six mois de temps, nous étions 
dans le rouge à la banque. Mon mari, qui n'avait jamais eu 
de problèmes d'argent auparavant, en fut accablé. 
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Pendant toute cette période, comme pendant toute ma vie, je 
suis demeurée fidèle à l'église Anglicane, m'en remettant 
profondément et sincèrement à Dieu, le Dieu Anglican. 
 
Mon mari ne pouvant plus supporter la situation à la ferme, 
décida de chercher du travail en Rhodésie, comme on l'ap-
pelait à cette époque, où son fils marié avait un très bon em-
ploi dans l'agriculture. 
 
Ted postula pour une place dans une municipalité et obtint 
un poste à responsabilité. 
 
Je me retrouvai seule avec trois enfants de moins de 6 ans 
sur une exploitation de 200 hectares. Ils avaient tous trois la 
rougeole lorsque mon mari prit le train pour la Rhodésie. 
 
En rentrant de la gare, j'appelai le vétérinaire pour qu'il 
vienne examiner les vaches qui, pour 40 d'entre elles, ne 
donnaient pratiquement plus de lait. J'étais une fille de la 
ville et je fus choquée par la manière dont il vérifiait si la 
vache était en gestation. Le plus choquant fut qu'une seule 
vache était pleine. 
 
Le taureau était devenu stérile en contractant la dermatose et 
l'on n'avait gardé aucun tableau de références concernant les 
accouplements. 
Je me retrouvai avec 4000 m² de tomates à cueillir et à 
vendre avec l'aide des ouvriers de la ferme. La femme d'un 
autre agriculteur, qui cueillait, conditionnait et envoyait les 
tomates par le train jusqu'au marché pour aider son mari, fit 
remarquer que notre récolte était bien maigre. 
 
Le chemin de terre que nous devions emprunter pour nous 
rendre en ville était en très mauvais état. Quand il pleuvait 
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beaucoup, ce qui fut apparemment le cas durant cet été là, la 
grosse Chevrolet qui nous servait à acheminer nos produits 
et à transporter la famille, s'enlisait à chaque fois dans la 
boue et il fallait la dégager du fossé avec le tracteur. Cela 
avait le don de m'énerver au plus haut point. Et donc, grâce 
à mes prières répétées, j'ai commencé à surmonter les pro-
blèmes. 
 
Tout d'abord, un voisin un peu plus loin, fut en mesure de 
me vendre un excellent taureau Jersey. Ensuite, je fis appel à 
quelqu'un pour me montrer comment aménager un chemin 
digne de ce nom. Nous avions une petite carrière d'ardoise. 
J'ai passé six semaines à diriger les travaux sous un soleil de 
plomb, pour avoir au final une route sûre où nous pourrions 
rouler en toute confiance et en toute sécurité. 
 
De plus, mon mari m'écrivit pour me dire de vendre un bout 
de terre qu'il possédait dans une ville voisine et qui avait une 
certaine valeur, afin d'avoir un capital. J'allai voir un agent 
immobilier réputé et alors que nous parlions et je lui racon-
tais mes déboires, il me parla d'un livre qui l'avait beaucoup 
aidé : « Consciously Creating Circumstances 2». Je m'em-
pressai d'en acheter un exemplaire. C'était la première fois 
que l'on me disait que la conscience tisse le fil de l'exis-
tence. 
 
Pendant six semaines, je me suis efforcée d'avoir des pen-
sées positives et j'ai le souvenir d'avoir été bien plus heu-
reuse, mais malheureusement, mon éducation anglicane prit 
le pas sur mes nouvelles connaissances et me fit revenir à la 
prière classique du Dieu Anglican. 
                                                 
2 Ouvrage de G. W. Plummer non encore traduit en fran-
çais (N. d. T.) 
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Le contrat de Ted en Rhodésie se termina et ne fut pas été 
renouvelé. Ted ne s'était pas entièrement remis de sa dépres-
sion et était devenu très lent pour réfléchir et agir. Il revint à 
la maison et pour subvenir à nos besoins, il prit alors un 
emploi subalterne dans les environs. A l'époque, je ne 
m'étais pas pleinement rendu compte de ce que cela avait du 
signifier pour lui. C'était comme s'il avait été rétrogradé car 
il avait toujours été quelqu'un de très respecté occupant un 
poste bien en vue. Mais il ne s'est jamais vraiment plaint et 
il me tendait l'enveloppe contenant sa paye sans l'ouvrir. 
Auparavant, jusqu'à son départ pour la Rhodésie, il avait été 
le chef de famille incontestable, et moi, la femme aimante 
vivant entièrement à ses dépens. 
 
Et donc, tout naturellement, la nature humaine étant ce 
qu'elle est, dirigée par l'égo, nos problèmes de couple com-
mencèrent. Les rôles étaient inversés. J'étais devenue com-
pétente dans le métier. Ted était maintenant un artisan. Nous 
souffrions beaucoup tous les deux et réagissions de façon 
très vive en se laissant aller aux rancœurs profondes, à la 
colère et aux disputes. Conséquence directe de notre cons-
cience pleine d'agressivité et de colère, le travail à la ferme 
commença à s'en ressentir et les problèmes surgirent.  
 
La grêle ravagea nos récoltes trois fois dans la même saison. 
Je m'endettai sérieusement et Ted se montrait indifférent.  
 
Pour couronner le tout, un jour de grosse chaleur, tout notre 
lait tourna en allant à la laiterie. 
 
Les ouvriers africains avaient tué une génisse avec beaucoup 
de brutalité. Et le produit de la vente des tomates était si bas 
que nous vendions en perdant beaucoup d'argent. Pour moi, 
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déjà déjà très endettée à cause de la grêle, cela fut le coup de 
grâce. 
 
J'allai dans ma chambre et appelai Jésus à l'aide de toutes 
mes forces. Je demandai des écrits qui m'apporteraient du 
réconfort. 
 
Je pris ma bible, espérant y trouver de belles paroles de ré-
confort « Pense aux lys dans les champs... ». Au lieu de ce-
la, lorsque j'ouvris le Nouveau Testament, une seule phrase 
se détacha en noir et m'interpella. 
 
J'étais stupéfaite. J'avais peine à y croire. Je ressentis un 
profond traumatisme et de la colère. Jésus avait toujours été 
une immense source de réconfort dans le passé, ou du 
moins, c'est ce que j'avais cru. 
 
Je lus une phrase qui voulait dire ceci : on va faire appel à 
toi pour rendre compte de chaque parole vaine que tu pro-
nonceras. 
 
Je comprends maintenant que ce fut le premier message 
d'amour du Christ pour m'aider. Il me montrait clairement 
d'où venaient tous mes problèmes, de mon propre esprit. 
Christ ne me révéla pas ce que j'avais le plus envie d'en-
tendre, il me donna son premier enseignement dans la vérité 
de l'Être. 
 
Mais j'étais furieuse. J'interprétais son message selon mes 
croyances anglicanes et commençai à me demander com-
ment un Dieu censé être amour et soutien pouvait punir une 
femme débordée par une situation des plus éprouvantes. En 
y réfléchissant, je me dis que je n'avais pas demandé à naître 
déjà coupable avec un mauvais caractère. Si Dieu était le 
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créateur, pourquoi ne nous avait-il pas façonnés en êtres 
parfaits vivant heureux au lieu de faire de nous des êtres 
imparfaits et de nous laisser nous enliser dans tant de dou-
leur. 
 
Pendant quelques jours, je passai en revue toutes mes an-
ciennes croyances venant de mon éducation catholique ro-
maine et anglicane et décidai que je n'y croyais plus du tout. 
Chaque croyance était systématiquement analysée et effacée 
de mon esprit. Je pensai aussi aux enseignements du livre 
« Consciously Creating Circumstances » et les rejetai éga-
lement. 
 
Je devins agnostique, mais cette décision me laissa libre de 
m'interroger sur les vraies origines de l'existence. Comment 
tout cela avait-il commencé ? Serait-il possible que la 
science ait eu raison, que toute vie soit apparue par hasard ? 
J'avais pourtant vu tant d'interconnexions entre les entités 
vivantes et la nature qui semblaient prouver l'existence d'une 
intelligence supérieure à l'origine de la création. Comment 
une telle intelligence aurait pu se développer à partir du 
néant ? 
 
C'est pourquoi je commençai à parcourir les arpents de terre 
de notre exploitation pour trouver des réponses. A maintes 
reprises je demandai quelle est la vraie nature de la CAUSE 
PREMIÈRE ? Cela dura pendant plus d'un an. Je ne reçus 
aucune réponse, quelle qu'elle soit. J'étais si malheureuse. 
 
Puis un jour, le soleil brillait dans un ciel sans nuages et 
j'étais dehors à superviser le stockage de la luzerne dans 
notre immense hangar lorsqu'arriva un jeune couple dans la 
cour de la ferme. Carl était un pasteur luthérien grand et 
mince et sa femme Ursula, une belle femme grande et 
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svelte. En me voyant, ils m'adressèrent un sourire chaleu-
reux et se présentèrent. Brièvement, ils m'expliquèrent qu'ils 
avaient quitté l'Allemagne quatre ans plus tôt pour venir en 
Afrique du Sud, et que dans leur pays d'origine ils étaient 
devenus des membres actifs et dévoués du Réarmement Mo-
ral3. Ce mouvement avait suscité un vif intérêt et était deve-
nu très apprécié des anglais et des européens avant et après 
la deuxième guerre. 
 
En les écoutant, j'acquiesçai volontiers car j'avais eu con-
naissance de ce mouvement en Angleterre et savais que les 
membres étaient des gens merveilleux s'attachant à défendre 
avec sincérité les quatre principes du Réarmement Moral : 
Honnêteté absolue, Pureté, Désintéressement et Amour. 
 
A l'époque, cela ne m'a jamais traversé l'esprit, mais avec le 
recul, je me rends compte que c'était la première réponse du 
Christ alors que je cherchais à connaître la vraie nature de 
Dieu. 
 
La toute première chose que je devais comprendre était que 
Dieu est AMOUR. 
 
Jusqu'à ce moment là, fidèle à l'Église Anglicane, j'avais 
souvent entendu l'histoire de Jésus, mort pour nos péchés et 
prêchant l'amour, mais rien sur la façon de pratiquer et de se 
concentrer sur l'amour dans ma vie quotidienne. Christ avait 
donc répondu à mon besoin urgent de savoir. 
 
                                                 
3 Mouvement fondé en 1938 par le pasteur luthérien améri-
cain Frank Buchman et œuvrant pour la réconciliation et la créa-
tion de liens de confiance entre les peuples. Ce mouvement a été 
rebaptisé Iniatives et Changements en 2001 (N. d. T.).  
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Carl et Ursula, personnes chaleureuses et très sympathiques, 
prenaient plaisir à venir prendre le thé tout en s'attardant 
dans leur conversation sur le bonheur qu'ils éprouvaient à 
vivre selon les principes du Réarmement Moral. Pour cela, il 
fallait méditer (comme l'indiquait Christ dans son deuxième 
message). Ils décrivaient leur journée qui commençait par 
une heure de méditation avant le petit déjeuner. Ils s'as-
seyaient ensemble avec un livre et un stylo à la main, et fai-
saient l'examen de leur conscience pour voir s'ils avaient agi 
selon les quatre principes du Réarmement Moral la veille. 
S'ils s'en étaient écartés, de quelque manière que ce soit, ils 
priaient alors pour savoir comment rectifier leur erreur. Puis 
ils recherchaient l'inspiration pour savoir comment organiser 
leur journée, et ils partageaient tout message reçu. Parfois, 
seulement un des deux entendait quelque chose et ils sui-
vaient ce message là. 
 
Selon leur dires, bien que vivant dans une toute petite com-
munauté d'agriculteurs à une cinquantaine de kilomètres, ils 
avaient sans aucun doute été sciemment guidés vers le vil-
lage le plus proche pour essayer de faire connaître le Mou-
vement du Réarmement Moral. Ils avaient senti que leur 
première étape devait être le couvent Catholique Romain au 
centre du village. Ils y avaient rencontré une certaine sœur 
Saint-John qui les avait accueillis chaleureusement. Après 
avoir parlé avec eux pendant un moment et avoir écouté 
avec plaisir l'histoire de leur quête spirituelle, elle leur con-
seilla fortement de suivre une route non loin de là qui fini-
rait par les mener chez moi. Sœur Saint-John leur avait dit 
que le Réarmement Moral était précisément ce que son amie 
avait besoin d'entendre. 
 
C'est le bon moment je pense pour expliquer que Sœur 
Saint-John était la première personne que ma mère et moi 
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avions rencontrée dans le village. Nous nous promenions 
après le petit déjeuner dans une rue partant de notre hôtel 
lorsque nous tombâmes sur un beau jardin. En regardant par 
dessus la haie, nous vîmes une sœur mince, vêtue d'un habit 
blanc. Elle cueillait des fleurs et lorsqu'elle leva les yeux un 
instant, elle s'aperçut que nous la regardions et sourit. A 
cette distance, elle pensa que j'étais une ancienne élève très 
appréciée mais en se rapprochant, elle se rendit compte de 
son erreur. Nous lui dîmes que nous arrivions d'Angleterre 
et que je cherchais un emploi. Entre autres choses, je lui dis 
que j'enseignais l'art dramatique. Son regard s'éclaira : 
«Oh » dit-elle « je suis sûr que vous seriez les bienvenues 
ici. Nous avons beaucoup d'anglophones qui aimeraient que 
leurs enfants parlent un anglais usuel ». 
 
Après cette remarque, s'ensuivit une longue conversation 
qui aboutit à mon installation dans un logement très chaleu-
reux que Sœur Saint-John m'avait proposé. Peu de temps 
après, je donnai des cours particuliers à de nombreux élèves. 
Un an plus tard, je me mariai. 
 
Sœur Saint-John et moi étions restées bonnes amies, et voilà 
qu'elle m'envoyait deux personnes qui allaient poser les fon-
dements de ma future évolution spirituelle. 
 
Carl et Ursula me rendaient souvent visite et voulaient sa-
voir si mes méditations avançaient, si je recevais des mes-
sages mais je dus l'avouer, bien qu'ayant commencé à médi-
ter en interrogeant ma conscience et ayant demandé de 
l'aide, rien ne se passa. Lorsque j'étais à l'écoute je n'enten-
dais rien, mis à part des idées fausses qui m'embrouillaient 
l'esprit, et des pensées dérangeantes apparues à force de 
vivre quotidiennement aux côtés de mon mari. Nous étions 
deux personnes aigries essayant de vivre ensemble en har-
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monie mais les choses allaient constamment de travers et 
nous causaient de la peine. 
 
Pendant trois mois, j'essayai de considérer mon mari avec 
amour. Mais il n'y avait toujours pas de complicité entre 
nous. Finalement, je sentis que la seule façon d'avancer était 
de tenter le divorce. J'en parlai à Carl et Ursula, ils m'écou-
tèrent avec tendresse et me dirent qu'ils méditeraient cette 
idée. Ils me téléphonèrent ensuite pour me dire qu'il fallait 
selon eux se rendre en ville afin de consulter un avocat et un 
psychiatre, celui-là même qui avait soigné mon mari pour sa 
dépression et lui avait fait un traitement de choc. 
 
Ce fut un long voyage de quatre cents kilomètres aller et 
retour, mais je réussis à placer mes deux rendez-vous avec 
l'avocat et le psychiatre. L'avocat me dit que j'avais de nom-
breux motifs de divorce, mais le psychiatre me dit que 
même si ma vie était alors difficile à la ferme, elle le serait 
bien plus pour moi et les enfants si je quittais l'exploitation 
pour trouver du travail. J'admis qu'il avait raison et dis à 
Carl et à Ursula que le divorce n'était pas la bonne solution. 
Lors de notre voyage de retour, il fallut parcourir des kilo-
mètres et des kilomètres de routes étroites ne permettant le 
passage que d'une voiture. De ce fait, les collisions étaient 
très fréquentes. Le voyage était d'autant plus dangereux 
qu'un brouillard épais recouvrait la route. Cela semblait in-
terminable si bien que je finis par craquer et leur demanda 
de s'arrêter à un petit hôtel près de la route. Carl me récon-
forta et me dit que nous étions en parfaite sécurité, sous la 
protection de Dieu. 
 
Nous n'avions parcouru qu'une petite distance lorsque la 
voiture fonça à travers le brouillard comme à travers un mur 
épais pour ressortir sous un ciel parfaitement clair parsemé 
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d'étoiles brillantes au dessus de nous. J'étais ébahie et j'en-
tendis la Voix parler clairement dans mon esprit: « Tu as 
voulu t'écarter de ton chemin trop tôt. Dans trois semaines, 
tout comme tu as émergé de la brume, tu émergeras des 
brumes qui encombrent ton esprit ». 
 
J'étais remplie d'une immense joie. Quelques semaines plus 
tôt seulement, j'avais médité et entendu la Voix pour la pre-
mière fois : « Tu es sur le point d'avoir une grande révéla-
tion ». 
 
Je me souvenais alors de cette promesse et lorsque je racon-
tai à Carl et Ursula ce que l'on venait de me dire à propos de 
s'écarter trop tôt de son chemin et sortir de la brume, ils res-
sentirent également une grande excitation. Ils firent le rap-
prochement entre cette prophétie et la précédente qui parlait 
d'une grande révélation, et étaient convaincus que cela se 
réaliserait. Suite à cette expérience, j'écartai toute idée de 
divorce et décidai de renouveler mes efforts pour aimer Ted 
et être aussi gentille et dévouée que possible, peu importe 
son attitude envers moi. 
 
Cependant, après ce voyage loin de la maison, je semblai 
sombrer à nouveau dans la mélancolie malgré mes efforts 
pour faire bonne figure vis à vis de mon mari. J'avais main-
tenant à l'esprit en permanence la promesse d'une révélation. 
Je désirais ardemment sortir de cet état où je me sentais blo-
quée, dans un monde aride n'ayant aucun sens ou but appa-
rent. Je demandais constamment à connaître la vraie nature 
de la Cause Première car malgré la gentillesse de Carl qui 
comprenait mon sentiment d'isolement spirituel, je ne pou-
vais tout simplement pas croire à nouveau au Dieu là haut 
qui nous punit de nos péchés. Mon esprit avait été si bien 
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débarrassé de tout mythe et idée fausse qu’il m'était impos-
sible de revenir en arrière. 
 
Environ trois semaines après notre escapade, un dimanche, 
je me réveillai l'esprit bouillonnant de détresse et de ques-
tions en suspens. Je me souviens m'être agenouillée à côté 
de mon lit et avoir prié : « Cause Première, où dois-je aller 
chercher les réponses ? », puis en désespoir de cause, je flé-
chis. « Dois-je aller chercher dans la Bible ? ». Et la Voix 
répondit: « Je pourrai m'adresser directement à ma création 
quand le moment sera venu. Prends un cahier et un stylo et 
vas t'asseoir dans le jardin. Alors je te parlerai ». 
 
J'allai voir les enfants qui jouaient avec leur nourrice et leur 
demandai de me laisser seule dans le jardin pour prier et de 
ne pas me déranger. 
 
Dès que je fus installée, les mots envahirent mon esprit : 
« Au commencement était le MOT, et le mot était avec 
Dieu, et le MOT était Dieu ». 
 
Je compris que le MOT désignait en fait le modèle, ce que 
j'appellerais aujourd'hui un « schéma de conscience » et ce 
« schéma de conscience » était l'impulsion créatrice condui-
sant le modèle à se manifester dans sa forme matérielle. 
 
Je compris que lorsque nous avions un « mot » ou une idée 
bien présents à l'esprit, nous avions créé une esquisse de ce 
qui finirait par se manifester. Donc, si j'étais convaincue de 
la réalité du mot chien dans mon esprit, je deviendrais à un 
moment donné, propriétaire d'un chien. 
 
Je pus comprendre cela car j'avais auparavant étudié 
« Consciously Creating Circumtances » mais à présent, ces 
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bribes de vérité venaient à moi comme une extraordinaire 
révélation. J'étais également très surprise de voir que ce 
Texte très connu du Nouveau Testament prenait un tout 
autre sens que celui qui lui avait été attribué par l'interpréta-
tion de l'évangéliste. 
 
On me dit alors de regarder les animaux et leurs petits au-
tour de moi dans la ferme, les oiseaux et les arbres avec 
leurs oisillons, et je devais comprendre que la lactation chez 
les animaux et l'instinct qui poussaient les oiseaux à cons-
truire des nids, pondre des œufs et élever leurs petits, n'était 
pas qu'un instinct propre à l'homme mais était en fait la ma-
nifestation de la force divine dans toute chose vivante, des 
plantes jusqu'aux humains. 
 
Je fus priée de contempler l'amour que les animaux portent à 
leurs petits et les oiseaux à leurs oisillons et de me rendre 
compte que je voyais « Dieu à l'œuvre dans Son Univers ». 
 
Lorsque la leçon prit fin, je sentis ma conscience s'élever de 
plus en plus haut en un hymne de louanges, j'eus la merveil-
leuse sensation de prendre de la hauteur et d'être en contact 
avec la puissance de l'esprit que je n'avais jamais imaginé 
pouvoir ressentir. 
 
Lorsque la lumière s'estompa de ma conscience, je me levai 
et allai voir mes enfants. Mon mari travaillait non loin de là, 
et il me dit, longtemps après, qu'il avait vu une lumière bril-
ler au moment où je passais. 
 
Après cela, j'étais ravie et apaisée. Enfin, j'avais le sentiment 
de SAVOIR que la Cause Première était une force d'amour 
intelligente qui agissait directement à travers toute chose 
vivante sous la forme de l'amour parental. Je comprenais 
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maintenant parfaitement pourquoi Jésus avait parlé du Père 
et non de Dieu. J'envisageai le monde avec un regard entiè-
rement nouveau et tout cela était des plus logiques. 
 
Carl et Ursula vinrent me voir et je partageai avec eux cette 
merveilleuse révélation mais ils en furent choqués. 
 
Je me souviens après avoir pris le thé avec eux et avoir en-
tendu Carl me dire, très préoccupé : 
« Et que fais-tu de Jésus mort sur la croix pour nous, que 
fais-tu du péché ? ». Et je me souviens avoir répondu : 
« Mais Carl, comment puis-je penser au péché, alors que je 
sais que Dieu, la Cause Première agit en chaque chose. Il ne 
cesse de soutenir et confirmer l'acte de création, il est tou-
jours là, toujours à l'œuvre dans chaque être vivant comme 
l'AMOUR. On ne m'a pas parlé de péché ; on ne m'a parlé 
que d'AMOUR ». 
 
Quelle tristesse j'ai éprouvé quand j'ai vu Carl et Ursula 
s'éloigner de moi horrifiés. Ils pensaient que j'étais sous l'in-
fluence d'un esprit malin. En plein désarroi, ils sont allés 
voir Sœur Saint-John. Carl lui dit que je croyais à présent 
que les arbres et autres objets vivants étaient habités par un 
esprit. 
 
Sœur Saint-John sourit et leur dit que ce n'était pas ce que je 
croyais. Des années auparavant, elle avait elle aussi été 
éclairée et elle savait également que la force du divin, 
l'AMOUR, était le fondement même et la substance de 
l'univers. Tout endroit quel qu'il soit était marqué par la pré-
sence de Dieu. 
 
J'étais triste de voir mes amis, qui m'avaient tant encouragé 
et réconforté, s'éloigner de moi. En écrivant ces mots, je me 
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demande s'ils étaient venus à moi pour que je les éclaire à 
propos de la réalité de la Cause Première. J'avais peut-être 
réussi à planter une graine dans leur esprit qui, avec le 
temps, prendrait racine et pousserait. Toutefois, malgré cette 
merveilleuse révélation, mes problèmes de santé se faisaient 
de plus en plus pesants. Suite à une hystérectomie subie 
quelques années plus tôt, j'étais affaiblie et souffrait de né-
vrites et de furoncles. Un après-midi, je reçus un appel de 
l'homme qui emmenait notre récolte de tomates en ville à la 
grande coopérative. Il me dit qu'il ne pourrait pas passer ce 
jour là car sa petite fille de trois ans était tombée dans un 
fossé et s'était fracturée la base du crâne en deux endroits ; 
elle était apparemment entre la vie et la mort. Je me sentis 
envahie d'une profonde compassion et lui dit que j'appelle-
rais quelqu'un à Johannesburg connu pour être un grand 
guérisseur. Je lui demanderais de la soigner à distance. 
 
Je le fis, lui donna le nom de l'enfant et le lieu, puis plus 
tard, je demandai à cet homme précieux de me guérir moi 
aussi car je me sentais sombrer dans la dépression. Je lui 
assurai que j'avais essayé d'avoir des pensées positives mais 
il me coupa et dit : « Non, non, c'est trop difficile pour vous, 
n'insistez pas, ce n'est pas à votre portée et laissez Dieu vous 
guérir ». Je rentrai alors et dans le jardin, en arpentant 
l’allée, je revois encore l'image, je sentis un faisceau de 
connaissances partir de mon esprit et me frapper en plein 
plexus solaire. Je crus entendre et ressentir un déclic. L'évi-
dence me sauta aux yeux et je me rendis pleinement compte 
que Dieu était cette force intelligente chargée d'amour en 
moi. Je compris que d'un ovule j'étais devenue un fœtus, un 
bébé, une enfant, une adolescente, une femme adulte, sans 
l'aide de personne. Tout ce merveilleux processus qu'est la 
croissance s'était poursuivi sans aucune intervention de qui 
que ce soit. Toute l'image de la création et l'intelligence in-
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finie derrière tout cela m'apparurent enfin. Cette force divine 
était RÉELLE. Elle était le puissant fondement de ma cons-
cience et de mon être. JE POUVAIS M'EN REMETTRE 
ENTIÈREMENT A ELLE. 
 
Voici le vrai tournant de ma vie. Je ne serais plus jamais la 
même, plus celle qui s'était égarée dans les brumes de la 
« non-connaissance », plus celle grâce à qui j'avais évolué 
dans mon être, plus celle qui avait connu ce passage obligé. 
Je savais que je pouvais demander et qu'on me l'accorderait. 
J'étais envahie d'un bonheur radieux. 
 
Quelques temps après, je crus bon de consulter un médecin : 
il me dit que j'avais grand besoin d'hormones. Grâce à elles, 
j'étais en bien meilleure santé. Je contrôlais les choses et je 
contrôlais le monde. 
 
Sachant que je pouvais maintenant demander tout ce que je 
voulais, à condition que cela soit bénéfique et ne nuise à 
personne, je priai pour demander un emploi d'homme et un 
salaire en conséquence. Mon mari et moi étions en effet 
lourdement endettés et très inquiets, craignant de devoir 
céder notre ferme à la Land Bank4. Quelques semaines plus 
tard, je trouvai dans le journal une annonce pour l'emploi 
que je recherchais. 
 
Une nouvelle entreprise s'était montée pour aider les agri-
culteurs à acheter leur matériel à des prix de gros augmenté 
d'un petit pourcentage. L'entreprise avait besoin de jeunes 
hommes pour trouver, sur un secteur déterminé, des agricul-

                                                 
4 Banque qui finance les agriculteurs en Afrique du sud. 
(N.d.T.) 
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teurs prêts à verser un droit conséquent pour bénéficier de 
ces prix concurrentiels. 
 
Je sentis tout de suite que cet emploi était fait pour moi car 
je connaissais très bien les agriculteurs et leur façon de pen-
ser. Je posai ma candidature et fus retenue. Après une visite 
au siège régional de l'entreprise, je fus officiellement em-
bauchée à un salaire d'homme de 100£ par mois. Le secteur 
que l'on m'assigna était celui où je résidais. J'étais devenue 
une femme très heureuse surtout car j'avais démontré  
qu'avec une foi inébranlable, les prières étaient exaucées de 
la façon la plus merveilleuse qui soit. 
 
J'avais dans le passé perdu toute confiance en moi car l'ex-
ploitation ne marchait pas fort, mon mari se montrait aigri 
envers moi et la belle-famille n'arrêtait pas de nous adresser 
des critiques. Pourtant, les gens auxquels j'allais dorénavant 
rendre visite sur leur exploitation étaient accueillants et coo-
pératifs. Je réussis donc à les faire adhérer au projet. 
Je trouvai le gérant d'une épicerie indienne et je m'organisai 
pour prendre les commandes des membres tous les mois et 
de livrer les denrées rapidement. Ceci m'amena de nouveaux 
adhérents. 
 
Grâce à mes 100£ par mois, je pus mieux nourrir ma famille 
et verser une somme importante au cabinet d'avocats qui 
s'occupait de nos dettes. La peur de la faillite était écartée et 
cela s'en ressentit également sur mon mari. Au bout de six 
mois, nous avions presque rééquilibré nos comptes. Tout 
naturellement, j'étais aux anges, Ted était heureux et content 
de moi et notre avenir semblait prometteur. 
 
Puis, l'annonce de la faillite de l'entreprise venant du bureau 
nous fit l'effet d'une bombe. Les agriculteurs avaient payé 
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leurs marchandises, le directeur avait encaissé leur argent 
mais aucun des grossistes n'avait été payé. Ce fut un terrible 
choc. 
 
Avant cela, j'aurais été bouleversée, désespérée mais désor-
mais je me disais que quelque chose d'encore meilleur m'at-
tendait, quelque chose qui me permettrait encore davantage 
d'exploiter tous mes talents. Je me tournai donc à nouveau 
sans réserve vers la prière et la foi inébranlable. Mon mari 
avait repris le contrôle de la ferme: il y consacrait une partie 
de son temps et travaillait à mes côtés comme avant. Cet 
arrangement lui convenait très bien. Je ne pouvais par contre 
envisager de prendre un petit emploi mal payé au village 
après avoir eu un travail intéressant avec des responsabilités 
ces six derniers mois. Je priai donc pour que l'on m'indique 
la place qui me conviendrait. 
 
Je décidai de suivre les pistes qui se présentaient à moi mais 
d'attendre le feu vert de mon esprit avant de me lancer dans 
quoi que ce soit de nouveau. Avec le recul, je vois combien 
j'ai été guidée et aidée. Le plus urgent pour nous à l'époque 
était de payer nos dettes et j'avais donc été amenée à cher-
cher un emploi d'homme. Et je l'avais trouvé, le temps de 
rembourser le plus gros de nos dettes. 
 
Pendant deux semaines, je parcourrai les artères du monde 
du travail, mais aucune ne semblait mener nulle part. J'em-
pruntai même la longue, si longue route pour aller en ville à 
l'agence pour l'emploi, mais sans succès. Je trouvai que le 
personnel dans ces différentes agences se montrait peu ai-
mable et peu à l'écoute. A leur place, je crois que j'aurais 
entrepris ce travail si important avec une attitude toute diffé-
rente. 
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Très déçue et en proie au désespoir, j'allai voir Sœur Saint-
John pour trouver du réconfort, mais à ma grande surprise, 
elle me conseilla d'aller dans une grande ville à 100 kilo-
mètres de là, pour consulter un certain Pierre du Preez. Il 
avait été son élève il y a bien longtemps et avait monté plu-
sieurs agences d'une manière assez spectaculaire. Selon elle, 
il aurait peut-être quelque chose à me proposer. 
 
Je suivis son conseil et quittai la ferme le lendemain, en es-
pérant vivement trouver les réponses dont j'avais besoin. Le 
soleil brillait et l'herbe n'avait jamais était aussi verte, ni le 
ciel d'un bleu si magnifique. Je priai tout le long du chemin 
et sentis que j'étais sur le point de trouver ma vraie place 
dans cette vie. 
 
Pierre du Preez dirigeait ses nombreuses agences depuis un 
appartement situé dans un immeuble somptueux appartenant 
à une compagnie d'assurances. L'immeuble était plus beau 
que tous ceux aux alentours et j'étais enthousiaste à l'idée de 
pouvoir un jour peut-être travailler dans un tel endroit. Cela 
donnerait un coup de pouce indéniable à ma confiance en 
moi grandissante. 
 
Pierre du Preez était un bel homme élégant âgé d'une qua-
rantaine d'années. Il m'accueillit agréablement et me de-
manda en quoi il pouvait m'être utile. Je lui exposai ma si-
tuation et mon besoin urgent de trouver une place qui me 
permettrait d'alléger la dette qui pesait sur les épaules de 
mon mari et de nous offrir une meilleure qualité de vie. 
 
Tout d'abord, il me proposa de travailler dans son agence 
immobilière mais cela ne me tentait pas. Il me parla ensuite 
de son projet d'ouvrir avec son associé une agence pour 
l'emploi comme celle qu'un autre agent dirigeait dans les 
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locaux de son affaire immobilière. Pierre se demandait si je 
serais intéressée. Je me redressai sur ma chaise, pleine d'en-
thousiasme. Je me souvins des réactions que j'avais eues 
dans les agences en ville et me dis alors que j'aimerais beau-
coup aider les gens dans ce domaine. J'aimerais vraiment 
leur trouver un emploi. Pierre ajouta ensuite qu'il avait en-
tendu parler d'une nouvelle loi émanant du ministère du tra-
vail selon laquelle une agence pour l'emploi devrait être 
administrée depuis ses propres bureaux et devait disposer 
d'une salle d'attente. Si c'était le cas, l'affaire n'était selon lui 
pas suffisamment viable financièrement pour qu'il s'y en-
gage. Malgré tout, ses paroles avaient éveillé en moi 
quelque chose et j'étais persuadée que c'était le type de tra-
vail que je voulais faire. Timidement, je demandai à du 
Preez s'il était d'accord pour que je reprenne l'idée au cas où 
il me faudrait mon propre bureau pour exercer. Il s'empressa 
de répondre qu'il serait très content de me voir me mettre à 
mon compte et m'indiqua comment procéder. Il faudrait 
d'abord que j'aille au ministère du travail pour faire une de-
mande d'autorisation afin de monter une telle agence. Si on 
me l'accordait, il y avait un bureau dans le couloir, juste en 
face du sien. Tout de suite après se trouvait un grand bureau 
très moderne avec de grandes portes situé en bout de cou-
loir. J'y fus accueillie avec beaucoup de gentillesse par une 
hôtesse très séduisante et habillée à la dernière mode. Pierre 
lui fit part de ce dont nous avions discuté et nous dit à toutes 
deux que si je parvenais à ouvrir mon agence pour l'emploi, 
je pourrais utiliser sa salle de réception pour faire attendre 
les personnes venues chercher du travail. Son offre était 
particulièrement généreuse et j'étais comblée par sa gentil-
lesse. Grâce à cette proposition, tout le projet devenait pos-
sible. 
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Avant de repartir vers la ferme, je me présentai au respon-
sable du ministère du travail, Henri de Waal, homme tout à 
fait sympathique. Nous discutâmes de la possibilité de faire 
de cela une affaire rentable. Il exprima de sérieux doutes. Il 
me dit que toutes les offres d'emploi dans le commerce et 
l'industrie étaient d'abord signalées au ministère du travail et 
publiées dans le journal. Le nombre de postes était restreint 
et je ne pourrais en pourvoir que très peu. Les frais que je 
pouvais demander à l'employeur s'élevaient à 15% d'un mois 
de salaire et les salaires eux-mêmes étaient dérisoires. Selon 
lui, il ne me resterait pas grand chose après avoir payé mes 
frais généraux, le téléphone, la publicité; et puis il y aurait 
ensuite les fournitures comme les bureaux, les armoires de 
rangement, les machines à écrire, la papeterie. J'approuvai 
vivement. 
 
Je l'écoutai attentivement mais rien de cela ne pouvait alté-
rer ma détermination. Je ne savais pas où je trouverais l'ar-
gent nécessaire, mais je savais que j'y arriverais. Je n'avais 
pas à m'inquiéter. 
 
Je rentrai à la maison raconter à Ted tout ce que j'avais dé-
couvert. Cela signifiait, bien évidemment, qu'il me faudrait 
laisser mari et enfants pendant la semaine.  
 
Cela signifiait aussi que j'avais besoin d'une voiture et Ted 
me demanda avec insistance où je pensais donc en trouver 
une qui soit sûre et dans mes moyens. 
 
Je lui répondis que je n'en savais rien. De toute évidence, lui 
dis-je, pour la réussite du projet il me fallait ma voiture. Je 
savais que j'en trouverais une d'une façon ou d'une autre, si 
telle était pour moi la chose à faire. 
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Un matin, deux ou trois jours plus tard, en allant au village 
porter les bidons de lait à la laiterie, je vis avec stupéfaction 
une femme en robe de chambre sortir de chez elle et se pré-
cipiter vers ma voiture. Je la connaissais vaguement et stop-
pa la voiture pour lui parler. Mademoiselle Fothringham 
était professeur de musique et avait vécu avec son frère jus-
qu'à ce que malheureusement il ne décède. Il lui avait laissé 
une voiture, une vieille Austin de 1942 (nous étions en 
1960) mais il s'en était toujours très bien occupé. Le garage 
qui l'avait entretenu pouvait confirmer que la mécanique 
était parfaite et la carrosserie comme neuve. Mademoiselle 
Fothringham savait que c'était une très vieille voiture, mais 
vu son état, elle pensait que 120£ était un prix raisonnable. 
Je le pensais aussi. 
 
Après avoir livré le lait à la laiterie, je me rendis au garage 
pour me renseigner sur la voiture. Le propriétaire du garage, 
Bill Simpson trouva que 120£ était un prix exorbitant et 
qu'elle devait se préparer à la vendre pour bien moins que 
cela. Il me conseilla d'emmener la voiture au centre de con-
trôle automobile pour obtenir, avant de penser à l'acheter, un 
certificat comme quoi le véhicule était en bon état de 
marche. 
 
C'est ce que je fis et le mécanicien du centre de contrôle la 
trouva en parfait état. Seuls les clignotants avaient besoin 
d'être changés car les anciens n'étaient plus aux normes. 
 
Je retournai voir Bill Simpson et lui rapporta ce que le mé-
canicien m'avait dit. Il me confirma que la voiture ne valait 
pas plus de 25£. S'il changeait les clignotants, il en couterait 
12,50£ et il resterait donc 12,50£ pour la voiture. Je me sen-
tais des plus mesquines de proposer une telle somme car le 
véhicule avait un moteur parfaitement sain, même si c'était 
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un vieux modèle. Simpson me mit en garde cependant, car si 
une voiture de cet âge là devait parcourir régulièrement les 
cents kilomètres qui me reliaient à la ville où j'espérais tra-
vailler, des signes d'usure et de fatigue apparaîtraient rapi-
dement et les coûts de réparation pourraient être importants. 
 
Je retournai donc voir Mademoiselle Fothringham et lui dis 
ce que l'on m'avait conseillé de proposer. Elle était sensi-
blement déçue mais se rendit compte que c'était ce que 
n'importe quelle autre personne intéressée lui offrirait. Elle 
me la céda donc pour 12,50£. J'avais ma voiture! 
 
Lorsque je rentrai à la maison avec, Ted n'en revenait pas. 
Le premier obstacle à mon projet était éliminé contre toute 
attente, la première condition était remplie. Les arguments 
de Ted ne tenaient plus. 
 
Il se souvenait être allé en Rhodésie pour faire ce qu'il sou-
haitait et il était normal que moi aussi je puisse tenter ma 
chance. Il allait toucher sa pension de 144£ et m'en fit ca-
deau pour démarrer mon affaire car j'avais versé près de 
500£ au cabinet d'avocats pour payer nos dettes. 
 
Je trouvais incroyable que spontanément et sans connais-
sances techniques, Ted et moi ayons inconsciemment tout 
fait pour que je puisse démarrer mon affaire ailleurs. 
 
Quelques jours plus tard, avant mon départ pour V. où je 
devais ouvrir mon agence, je vis, en faisant mes courses au 
village, une grande affiche devant un magasin. Il était écrit : 
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OUTSPAN MAGAZINE5 – UN LABO D'OXFORD PHO-
TOGRAPHIE LA PENSÉE. 
 
J'étais stupéfaite et impatiente d'en savoir plus. Je me rappe-
lai des tout premiers mots de ma révélation. 
 
Au début était le MOT et je me souvins avoir compris que le 
MOT désignait l'idée de l'objet représentée par le mot. 
J'achetai le magazine et me dépêchai de terminer mes 
courses au village avant de filer à la maison pour lire l'ar-
ticle. 
 
Installée confortablement dans un fauteuil avec une tasse de 
café à côté, je me penchai immédiatement sur l'article. Il y 
était écrit qu'un laboratoire d'Oxford, au Royaume Uni, con-
nu sous le nom de Laboratoires de la Wan, s'était consacré 
exclusivement pendant de nombreuses années à des re-
cherches sur les énergies derrière et à l'intérieur de l'atome. 
Ils avaient fait une découverte avec des photos à l'appui où 
l'on voyait l'ombre d'un lys enveloppant un bulbe aconit. On 
voyait des verres d'eau avec dans l'un d'eux une lumière 
floue et dans l'autre une lumière en forme de croix. Les deux 
verres avaient été bénis dans deux églises différentes le ma-
tin même. Lorsque l'on montra les photos au prêtre et au 
pasteur qui avaient fait la bénédiction, ils étaient tous deux 
d'accord pour dire que la photo représentait leurs pensées au 
moment de la bénédiction. Il y avait d'autres photos de 
formes pensées que j'ai maintenant oubliées et j'étais con-
vaincue que le laboratoire avait vraiment photographié 
l'ombre du contour de la fleur qui naîtrait du bulbe. Ils 
avaient photographié la conscience des graines ainsi que la 

                                                 
5 Ancien magazine sud-africain.  
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conscience du pasteur et du prêtre. J'avais bien là la preuve 
indiscutable de mon éveil spirituel et ce n'était pas le produit 
de mon imagination. L'article scella ma foi. Il m'était impos-
sible de douter de tout ce que j'avais appris par miracle les 
mois précédents. Tout cela était parfaitement logique. 
 
Je n'aurais jamais pu quitter ma famille si nous ne nous 
étions mis d'accord Ted et moi. Il était convenu que si je 
réussissais dans mon entreprise, il vendrait la ferme et nous 
achèterions ensemble une très jolie maison à V. et commen-
cerions une nouvelle vie. Je fis mes valises, monta dans ma 
solide petite voiture, avec sur mon compte en banque frai-
chement ouvert 144£ moins les 12,50£ de la voiture. A 42 
ans, dans un état d'énervement et d'excitation incroyables, je 
quittai la ferme pour aller à V. où j'avais réservé une 
chambre dans une agréable pension de famille. Le lende-
main matin, je commençai par aller voir M. du Preez pour 
lui annoncer mon arrivée et prendre possession de mon beau 
bureau moderne. De là, j'allai à une vente aux enchères ré-
putée pour trouver une machine à écrire, et chez un mar-
chand de meubles neufs pour acheter à crédit ce dont j'avais 
besoin. Puis je me rendis à la papeterie pour des classeurs, 
du papier pour taper à la machine et d'autres fournitures éga-
lement à crédit. Ensuite, j'allai à l'agence locale du journal 
où je publierais mes annonces. Je leur expliquai qui j'étais, 
le nom de mon agence et emporta la liste de leurs tarifs pour 
faire paraître des annonces. Je fis également imprimer des 
petites brochures pour promouvoir mon agence, et les distri-
buerais aux différentes entreprises afin de me faire connaître 
et proposer mes services. 
 
Lorsque j'allais voir des employeurs, ils se montraient scep-
tiques. Ils m'expliquaient pourquoi je ne réussirais pas et 
pour quelles raisons ils ne faisaient pas appel à d'autres 
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agences qui opéraient déjà depuis une agence immobilière. 
Je ne me laissai pas démonter par leurs paroles déprimantes. 
Je me souvins de la puissance du MOT et les remerciai pour 
leurs conseils car, sans le savoir, ils m'avaient dit comment 
faire pour que mon agence connaisse le succès. Je devais 
m'assurer de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. 
 
Lorsque mon bureau fut fini d'être installé avec le téléphone, 
le classeur de rangement et du mobilier neuf, je me fis con-
naître dans V. et téléphonai aux entreprises que j'avais déjà 
démarchées : je leur demandais s'ils avaient des postes va-
cants. Ainsi, je relevais quelques offres d'emploi dont je 
ferais la promotion pour attirer des personnes à la recherche 
de travail. 
 
Le lendemain matin, en arrivant au bureau, je n'en revins 
pas de voir une file de personnes dans le couloir attendant 
pour un entretien au sujet des offres dans le journal. Mal-
heureusement, il y en avait parmi eux beaucoup à qui il 
s'avéra par la suite difficile, voire impossible de proposer 
quelque chose. J'eus cependant la chance d'avoir réussi à 
faire venir des employés très compétents ayant une bonne 
expérience dans des domaines variés : mon affaire était donc 
lancée. Très rapidement, mon agence se fit connaître en 
ville. 
 
En me replongeant en 1961, il y a cinquante ans de cela, je 
me demande comment j'ai trouvé l'inspiration de monter 
cette affaire et d'organiser le travail à l'agence alors que je 
n'avais jamais exercé ni dans le commerce ni dans les bu-
reaux en Afrique du sud. Il fallut du temps avant que je ne 
gagne suffisamment pour être autonome. Le responsable du 
ministère avait eu raison de me dire que le peu d'offres 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
171 

d'emploi, chaque mois, ne me permettrait pas de gagner 
beaucoup. 
 
Mais encore une fois, je fus bien aidée financièrement : des 
idées me venaient à l'esprit inopinément et j'eus le courage 
de les suivre. C'est pourquoi j'entrepris de donner des cours 
à des adolescents pour développer leur personnalité et des 
leçons d'expression orale à des adultes qui suivaient la mé-
thode de Dale Carnégie6 pour améliorer leur confiance en 
eux. Ainsi, semaine après semaine, je fus en mesure de 
payer une chambre à la pension, le loyer du bureau, le télé-
phone, la publicité et mes trajets pour rentrer à la maison 
chaque week-end.  
 
Cela continua ainsi pendant un an jusqu'à ce que les soucis 
reviennent lorsque mon mari changea d'avis à propos de la 
vente de l'exploitation car il voulait rester y vivre. Les en-
fants n'étaient apparemment pas très bien nourris et étaient 
livrés à eux-mêmes au village en attendant que leur père 
vienne les chercher après le travail. Ma fille allait entrer au 
lycée l'année d'après. Je ne savais pas du tout comment ré-
soudre ce problème car je ne gagnais pas assez à l'agence 
pour subvenir aux besoins de la famille. Ted quant à lui di-
sait qu'il n'avait pas les moyens de les envoyer vivre à V. 
J'étais partagée entre deux choses. Fallait-il que je fasse mes 
valises et que je retourne à la ferme pour m'occuper de mes 
enfants ? 
 

                                                 
6 Écrivain et conférencier américain à l'origine d'une mé-
thode de développement personnel. Il est notamment l'auteur de 
Comment se faire des amis.  
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Je demandai à mon mari ce qu'il en pensait. Selon lui, il 
fallait que je reste en ville car j'avais réussi à me constituer 
une bonne clientèle. Mais qu'adviendrait-il de mes enfants ? 
 
Alors, comme toujours, je m'empressai de soumettre ce pro-
blème urgent à Dieu et priai pour que l'on me montre la so-
lution. 
 
Peu de temps après, une jolie jeune femme charmante âgée 
d'une trentaine d'année me proposa de partager son loge-
ment dans une petite maison. Elle était fleuriste et nous nous 
intéressions toutes les deux à l'art. J'acceptai donc d'emmé-
nager chez elle et y fus très bien installée. 
 
J'en vins bientôt à me dire que si je trouvais une maison 
comme celle-ci et parvenais à résider sur mon lieu de tra-
vail, je pourrais alors faire venir les enfants à V. J'abordai la 
question avec Sylvia mais elle m'assura que c'était impos-
sible. Les directives municipales étaient très strictes et un 
local professionnel ne pouvait en aucun cas servir de rési-
dence privée. Cela dit, on m'avait déjà dit que je ne pouvais 
mener à bien mes projets à cause des difficultés rencontrées 
et je m'étais quand même obstinée à poursuivre mes objec-
tifs. Je me renseignai dans plusieurs endroits mais à chaque 
fois on me mettait en garde comme quoi j'aurai du mal à 
trouver un tel local. 
 
Puis le nom de Charles Locke me vint à l'esprit. Il avait été 
employé de mairie dans une petite ville où quelques années 
auparavant j'avais enseigné l'expression orale et la danse. Il 
était venu à V. pour monter un cabinet de comptable et ad-
ministrateur judiciaire. Les affaires avaient marché si bien 
qu'il s'était fait construire ses propres bureaux. J'allai le voir 
pour lui demander conseil. A ma grande surprise, il se mon-



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
173 

tra très enthousiaste et me proposa d'aller voir ses anciens 
bureaux au second étage d'une belle maison ancienne don-
nant sur la rue principale. Selon lui, il y avait assez de place 
pour nous loger. Il avait aménagé plusieurs petits bureaux 
séparés de cloisons, qui apparemment lui étaient revenues 
très cher. L'ébéniste qui avait œuvré avait beaucoup de ta-
lent et serait, à en croire Charles, ravi de faire les aménage-
ments qui me sembleraient nécessaires. Le loyer serait cer-
tainement moins cher que ce je payais actuellement. 
 
J'allai y jeter un œil et fus ébahie par ce que je vis. Il y avait 
une très grande pièce actuellement cloisonnée dans laquelle 
on pouvait faire un salon, une petite pièce qui serait ma 
chambre, une autre pièce de bonne taille pour le bureau et 
derrière une cloison, il y avait de quoi faire un petit coin 
cuisine. Dans cette grande pièce, une porte donnait sur une 
petite plate-forme en aluminium située au même niveau que 
le toit du magasin d'à côté construit de plain pied. C'était 
une issue de secours donnant sur les boutiques sans étage 
dans une rue transversale. C'était là l'endroit rêvé pour moi 
et les enfants. Le propriétaire du bâtiment me dit que les 
locaux étaient vides depuis le départ de Charles Locke et 
que très récemment un homme avait dit vouloir occuper la 
place mais n'était jamais revenu verser la caution. J'avais 
donc tout loisir d'occuper les lieux. Je payai ma caution im-
médiatement. 
 
En repensant à cette année 1962, je n'arrive pas à me souve-
nir comment j'ai réussi à survivre et à subvenir à mes be-
soins. Comme me l'avait dit le responsable du ministère, les 
affaires n'allaient pas fort de par le peu d'offres d'emploi 
publiées chaque mois. Mais l'appartement devait être amé-
nagé afin que nous puissions y vivre confortablement à 
quatre.  Pour ce faire, je pus faire appel au maître menuisier, 
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un homme charmant d'origine anglaise : il fallait abattre les 
cloisons dans la grande pièce, aménager des lits dans les 
coins, et à la place de cette affreuse porte coulissante re-
peinte entre ma chambre et le cabinet du dentiste d'à côté, 
faire quelque chose de plus esthétique. Je trouvai du papier 
peint doré avec des motifs en relief représentant des papil-
lons colorés comme des pierres précieuses. Devant la porte, 
mon artisan dévoué installa une étagère faite de quatre pe-
tites tablettes pour y poser des bibelots décoratifs en porce-
laine ou en verre. Il ajouta également quelques éléments 
pour créer des sièges qui serviraient en même temps d'es-
paces de rangement. 
 
Puis, la chose la plus incroyable qui soit se produisit. En 
descendant la rue principale en voiture, je regardais les vi-
trines lorsque dans l'une d'elles, je vis le même rideau que 
dans mes visions. Il avait un fond noir avec des motifs exo-
tiques représentant des chrysanthèmes exactement de la 
même couleur que les papillons. C'était vraiment un miracle, 
et qui plus est, à un prix abordable. J'achetai assez de tissu 
pour habiller une fenêtre de trois mètres de large et pour 
fabriquer des couvre-lits. 
 
Ayant tout réglé, je rentrai à la ferme pour Noël avec de 
merveilleux cadeaux pour les enfants et un pull-over pour 
mon mari. 
 
J'étais bien consciente que si j'avais accompli tout cela, 
c'était parce que je n'avais que moi à charge. Cela dit, j'étais 
bien décidée à ramener les enfants en ville et les envoyer 
dans de bonnes écoles car je n'étais pas satisfaite de leur état 
de santé. Je savais que mon mari avait acheté le strict néces-
saire pour manger et un des enfants s'était servi dans la ca-
gnotte où son professeur mettait l'argent donné par les 
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élèves pour acheter leur brique de lait au déjeuner. J'appris 
longtemps après que mes enfants trainaient dans les rues et 
dans la gare entre le moment où ils quittaient l'école et celui 
où leur père venait les chercher pour rentrer à la ferme. 
J'étais bien évidemment inspirée quand je sentais qu'il fallait 
que je les emmène avec moi dans leur nouvelle maison. Je 
ne m'étais pas rendue compte que c'était si important. Mon 
mari me dit que je ne pouvais en aucun cas compter sur ses 
revenus pour subvenir à leurs besoins, et je lui répondis : 
« Dieu le fera, laisse nous partir Ted !». 
 
Je devais maintenant présenter à trois enfants, âgés de 
douze, onze et neuf ans, la grande pièce où ils allaient dé-
sormais vivre, sans aucun moyen financier pour y parvenir. 
Il fallait trouver l'école, acheter les uniformes, faire les 
courses et cuisiner le soir. Et tôt le matin, préparer le petit 
déjeuner, les sandwichs pour midi et à 8h30, ouvrir le bu-
reau. 
 
Est-ce que je me suis demandé comment j'arriverais à tout 
payer et à assumer le travail que cela impliquait ? Est-ce que 
je me suis inquiétée ? Et bien non. J'ai tout de suite déclaré 
que Dieu serait là pour nous ; c'est ainsi que je pensais et 
que je vivais mes convictions. Je méditais quand l'occasion 
se présentait et je voyais tout ce que j'allais réussir à faire. 
Sans cesse j'avais la confirmation et la vision que l'infini 
était ce pouvoir en moi qui me donnait la force et me mon-
trait la voie pour tout réussir dans la perfection. Jamais je ne 
laissais de pensées négatives occuper mon esprit. Je dois 
insister sur le fait que j'agissais indépendamment de ma vo-
lonté propre car chaque soir, je priais pour que l'on me guide 
et j'étais vraiment sincère. J'ouvrais constamment mon esprit 
et mon cœur pour que l'afflux de l'inspiration se déverse en 
moi. J'étais réellement transportée par le flot du Divin qui 
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traversait mon corps et mon esprit, rendant ainsi mon che-
min plus praticable, éliminant tout obstacle et me faisant 
avancer toujours plus loin.              
 
En réfléchissant au moyen de gagner de l'argent, je pris la 
décision de tirer profit de mon expérience en tant qu'ensei-
gnante et de donner des cours d'art dramatique. Je consultai 
le journal local et vis qu'il y avait dans la région un profes-
seur ayant très bonne réputation. Elle était pratiquement la 
seule à enseigner cette discipline. L'idée me vint que peut-
être, en passant une annonce dans le journal, je pourrais ré-
cupérer quelques uns de ses élèves puisque le trimestre 
n'avait pas encore commencé. Je me rendis ensuite compte 
que c'était là une idée bien méprisable. Je ne voulais pas lui 
prendre ses élèves ! Honte à moi ! Je passerais une annonce 
pour faire venir ceux qui ne s'étaient pas encore inscrits dans 
son cours ; ce seraient mes élèves et ils suivraient mon en-
seignement. Je mis donc un encart dans le journal. 
 
Le matin de la publication de l'annonce, j'eus un coup de 
téléphone d'une personne à la voix distinguée qui souhaitait 
vivement venir au bureau me rencontrer. Il fut convenu d'un 
rendez-vous. 
 
En arrivant, elle se présenta. Elle s'appelait Sheila Johnson 
et c'était elle qui donnait des cours d'art dramatique en ville. 
Cependant, elle me fit part de son désir de repartir chez elle, 
en Angleterre, et se demandait si je serais intéressée pour 
reprendre son travail. 
 
Je pense que vous, qui lisez ces lignes, devinez aisément ma 
réaction. Quelle joie, quel étonnement de voir mon besoin 
urgent de faire vivre mes enfants satisfait de la façon la plus 
merveilleuse qui soit, juste au bon moment. Voilà que sans 
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avoir rien demandé et sans devoir rien à personne, on m'of-
frait un revenu. Dieu avait parlé ! De toute évidence, j'étais 
sur la bonne voie. 
 
Sheila me parla de ses élèves : elle donnait des cours à vingt 
pensionnaires d'un établissement privé très réputé, à toute 
une école primaire d'environ deux cent cinquante élèves 
d'origine indienne, du plus jeune âge jusqu'à onze ans, ainsi 
qu'à plusieurs autres en petits groupes. 
 
Cela n'aurait pas suffi à couvrir toutes les dépenses pour 
mes enfants mais je venais d'apprendre que l'on me propo-
sait un poste d'enseignant dans un autre pensionnat très im-
portant. J'avais postulé pour cette place avant Noël et on 
avait donc retenu ma candidature. Il y avait là soixante cinq 
élèves divisés en deux groupes. Avec le travail que me pro-
posait Sheila, je pourrais vivre sans problèmes avec les en-
fants. 
 
Dès le départ, j'avais été bien avisée de n'ouvrir le bureau 
que de 8h30 à 14h. Car j'avais toujours senti que peut-être 
un jour viendrait où je pourrais travailler dans autre chose 
l'après-midi. Et c'était le cas. 
 
J'avais maintenant l'argent, et il fallait donc que je choisisse 
l'école pour les enfants. Il y avait une très bonne école de 
garçons. Elle était très respectée car connue pour avoir tou-
jours bien préparé les enfants pour le lycée et plus tard pour 
l'université. J'inscrivis mes deux fils chéris dans cette école 
et ma fille adorée à l'externat du grand pensionnat privé où 
j'avais mes soixante cinq élèves. 
 
Il fallait maintenant que je m'occupe des uniformes. Celui 
des garçons comprenait un blazer et un canotier, et il était 
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très coûteux. Pour ma fille, c'était cher également. Elle allait 
étudier dans une école très cotée. Je payai tout à crédit. Je ne 
dirais pas que je n'ai jamais eu de soucis, mais je peux af-
firmer qu'à la fin de l'année, tout était réglé et que nous 
avons passé un très bon Noël avec de beaux cadeaux et de 
bons mets. 
 
Néanmoins, pendant l'année, je me levais tôt, préparais le 
petit déjeuner, coupais les sandwichs en trois, puis m'habil-
lais après avoir fait ma toilette sur la plate-forme de la sortie 
de secours. On y était bien à l'abri, entouré de grands murs, 
avec même un petit toit au-dessus pour ne pas être vu ni 
mouillé en cas de pluie. 
 
Venait alors mon aide ménagère qui tous les jours faisait la 
lessive dans le coin cuisine derrière la cloison, puis l'éten-
dait sur le toit du magasin d'à côté. Tout ne se mit en place 
qu'après m'être assurée que personne ne verrait que j'occu-
pais les locaux à titre privé. Nous étions bien là pourtant, en 
situation irrégulière. 
 
Puis un jour, un homme grand, élégant et doté d'une forte 
personnalité arriva dans mon bureau. Il était assez imposant 
de par sa présence et il m'informa qu'il était envoyé par la 
municipalité pour voir ce que je faisais dans les locaux pro-
fessionnels. 
 
Je lui parlai alors de nos difficultés à la ferme, de mon tra-
vail au bureau le matin et de mes longues heures de cours 
l'après-midi. Il inspecta la pièce où les enfants dormaient, et 
où je vivais, ma petite chambre bien rangée, le bureau, la 
cuisine, l'issue de secours et trouva tout absolument impec-
cable. Je lui dis que j'espérais mettre, l'année d'après, les 
trois enfants en pension. Cet homme charmant me dit qu'il 
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fermerait les yeux sur ce que je faisais jusqu'à la fin de l'an-
née. 
On prenait soin de moi de façon si merveilleuse par les 
voies spirituelles, et pas seulement sur un plan financier. 
J'étais aussi bénie de bien nombreuses façons à travers mon 
enseignement. Je fus guidée vers un professeur d'art drama-
tique appartenant au ministère anglais de l'éducation qui 
faisait un stage de formation très particulier. Elle changea 
complètement mes perspectives d'avenir, m'ouvrit de nou-
veaux horizons de créativité qui m'apportèrent beaucoup de 
réussite. 
 
Au même moment, ma chère vieille Austin commençait 
affaiblir et à montrer des signes de grande fatigue. Elle avait 
rempli sa mission à merveille en nous emmenant à la ferme 
tous les week-ends, mais je sentis qu'il était temps de penser 
à la changer. Comment faire cependant, alors que je dépen-
sais chaque centime gagné pour les enfants ? 
 
Tout naturellement, sans qu'il puisse en être autrement, mon 
idée première fut de soumettre le problème à la Conscience 
Divine. Je mis les enfants dans la confidence et leur dit qu'il 
fallait à présent trouver une nouvelle voiture, sachant que 
notre seul espoir de mener à bien ce projet très ambitieux 
était de le visualiser et de prier. 
 
Les enfants me comprirent et prièrent avec moi. En plus de 
cela, je les emmenais le soir voir les voitures exposées der-
rière les vitres des concessionnaires. À l'époque, en 1963, on 
pouvait faire cela en toute sécurité car notre appartement 
était dans la rue principale resplendissante de lumières vives 
et de vitrines. Il n'y avait pas de criminalité en ce temps là. 
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Puis un encart parut dans le journal annonçant un nouveau 
système de location-vente pour acheter une voiture. Il était 
alors possible d'en choisir une chez Volkswagen et de con-
clure ensuite un accord selon lequel je devrais payer une 
somme assez élevée tous les mois pendant quatre ans. À la 
fin de cette période, je serais propriétaire de la voiture. Cela 
me sembla être une occasion tombée du ciel pour acheter 
une voiture : je me rendis donc chez Volkswagen et signai 
un contrat avec eux. Il me fallait maintenant attendre ma 
nouvelle voiture car ils étaient en rupture de stock. 
 
Et maintenant, soyez attentifs à la façon dont fonctionne la 
Conscience Divine. 
 
Environ deux mois auparavant, un agent d'assurances était 
venu à mon bureau car il cherchait de nouveaux représen-
tants pour sa compagnie, la Mutuelle Coloniale. Ils propo-
saient une police d'assurance spécifique à des taux très avan-
tageux, réservée aux employés du gouvernement. En l'en-
tendant me présenter le produit, il me sembla aisé de vendre 
cette assurance là. L'agent se prénommait Smith. Trouvant 
qu'il serait très plaisant de travailler avec lui, j'osai proposer 
mes services. Il me répondit qu'il serait heureux de m'em-
baucher mais que tout recrutement d'agents était le fait de 
M. Painter du bureau central à l'est de Londres. M. Smith 
me suggéra de l'appeler, ce que je fis : j'exposai mon par-
cours et mon travail à cet homme charmant et cultivé. Il me 
répondit ceci : « je n'ai jamais recruté d'agent par téléphone, 
mais je vais faire une exception. Je veux bien vous embau-
cher. Veuillez je vous prie passer le combiné à M. Smith ». 
Ainsi en fut-il convenu. M. Smith m'informa que je travail-
lerais depuis le bureau local avec comme supérieur hiérar-
chique le directeur M. Devereux, autre homme charmant et 
cultivé. Il me présenta à M. Van der Merwe, président de la 
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compagnie « Government Group Policies »7 et homme très 
agréable. Et voilà que j'étais embarquée dans une carrière 
d'agent d'assurances, de directrice d'agence pour l'emploi et 
de professeur d'art dramatique tous les après-midis. 
 
Peu de temps après, M. Smith vint frapper à ma porte alors 
que j'étais en train de déjeuner, après avoir fermé le bureau. 
Il avait quelque chose à me dire. Pendant la discussion, le 
téléphone sonna et je répondis. Une voix d'homme qui s'avé-
ra être celle du concessionnaire de chez Volkswagen m'an-
nonça que je pouvais venir choisir la voiture. J'étais ravie et 
convins d'un rendez-vous pour y aller. 
 
Folle de joie, je retournai voir M. Smith, dans le salon où 
nous avions discuté et lui annonçai en riant que ma nouvelle 
voiture était disponible. 
 
- Quelle en est la marque ? Me demanda Smith. 
 
- Une coccinelle de chez Volkswagen, répondis-je. 
 
Smith s'empressa de répondre: « pourquoi voulez-vous 
acheter cette voiture là alors que vous pouvez avoir une 
Ford Escort à taux zéro par le biais de la Mutuelle Colo-
niale ? Les mensualités seront déduites de ce que vous aurez 
gagné avec l'assurance. 
 
Ma vie s'est déjà trouvée totalement modifiée suite à de par-
faits concours de circonstances, mais ces derniers étaient 
pour le moins stupéfiants. Si M. Smith était venu après (ou 
avant) l'appel de chez Volkswagen, j'aurais pu ne pas lui 
                                                 
7 Ancienne compagnie d'assurance des employés du gou-
vernement 
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parler de la voiture et j'aurais du assumer un contrat très 
onéreux sur quatre ans, pour une voiture que je n'aurais pas 
prise si j'avais eu le choix du modèle. La coccinelle se serait 
avérée bien petite pour mes trois enfants grandissants et 
leurs bagages. 
 
Comment pouvais-je douter une seconde de la présence 
d'une Intelligence Divine, de l'AMOUR, qui se manifestait à 
travers mon existence et n'agissait que pour mon bien. Elle 
s'imposait à moi de nombreuses façons. 
 
Je dus aller voir mon médecin pour des problèmes gynéco-
logiques et il me demanda comment je gérais les trois en-
fants et ma charge de travail importante. Je répondis que je 
méditais tous les jours, matin et soir, et je sentais en moi le 
flux d'énergie qui faisait vibrer mon corps. J'étais convain-
cue que grâce à cette énergie, mon être était en tous points 
transcendé de façon extraordinaire. 
 
Mais pour en revenir aux assurances, je ne me présenterais 
pas comme un excellent agent. Je trouvais ce travail difficile 
car j'hésitais à approcher les gens, au point que cela en était 
pénible, mais une fois que j'y étais arrivée, j'appréciais de 
pouvoir m'entretenir avec eux, et je me fis des amis. Cela 
me permit aussi de gagner suffisamment pour payer la voi-
ture et pour avoir un peu d'argent pour ma famille. 
 
Je trouvais cependant que la charge de travail devenait trop 
importante, et je m'aperçus que là où je gagnais le moins, 
c'était à l'agence pour l'emploi. 
 
Que faire ? Je priai bien sûr et demandai à être guidée. Je 
demandai également que l'on m'envoie quelqu'un de fiable, 
profondément honnête, intelligent et présentant bien, pour 
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me remplacer le matin. Peu de temps après, je reçus la visite 
d'une femme très agréable, cultivée et ayant une très bonne 
expérience en bilan comptable et en accueil dans une des 
agences immobilières les plus importantes de la ville. 
 
Cette chère Madame Christie était venue car elle venait de 
prendre la décision de ne plus travailler que le matin, et 
c'était précisément ce que j'étais ravie de pouvoir lui propo-
ser.  
 
Encore une fois, quelle heureuse coïncidence ! Elle s'avéra 
être parfaite pour cet emploi et travailla pour moi pendant 
10 ans. Jamais je n'ai eu de raison de trouver à redire à ce 
qu'elle faisait au bureau. Elle était l'honnêteté et l'intégrité 
incarnées, toujours pleine de tact, charmante avec les em-
ployeurs et douée pour placer les bonnes personnes aux 
postes vacants. J'avais désormais tout loisir de m'essayer à la 
vente de contrats d'assurance.  
 
Les revenus générés par l'agence me permettaient de payer 
le loyer, le téléphone, l'électricité et l'aide à domicile. Ainsi, 
je pus donner à Mme Christie ce que je gagnais dans l'af-
faire et cela lui suffit. J'étais désormais libre et tous mes 
frais étaient payés. Je profitais donc de l'occasion pour me 
lancer dans les assurances. 
 
Au bout de deux ans, je commençais à trouver ce travail 
difficile. Je gagnais moins qu'avant et j'avais fini de payer 
ma voiture. En discutant avec Charles Locke, l'homme qui 
avait occupé les locaux avant moi, je lui fis part de ma vo-
lonté d'arrêter les assurances car j'en avais assez. Il me de-
manda si je voulais travailler pour lui ; je garderais mes dé-
buts d'après-midi libres pour continuer mes cours et gagne-
rais le même salaire qu'un homme.  
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Charles Locke était huissier. Il avait été nommé à ce poste 
par la Cour de Justice, pour aider les gens confrontés à de 
gros problèmes d'argent. Il reprenait en main tous les im-
payés de ses clients, leur demandait un remboursement 
mensuel adapté à leur situation et le reversait aux créanciers. 
Pour le client, cela représentait une aide importante car il 
n'avait plus à se soucier du paiement de ses factures tous les 
mois. Cependant, beaucoup de gens n'arrivaient pas à ré-
duire leurs dépenses et ne pouvaient payer leur mensualité à 
l'huissier. Mon travail devait consister à écrire à ces clients 
en difficulté de façon à les inciter à reprendre leurs verse-
ments et se maintenir à jour. En d'autres termes, j'étais payée 
pour faire peur à ces gens en proie à de graves problèmes 
d'argent. 
 
Au début c'était intéressant mais les problèmes des clients 
en défaut de paiement me pesaient et je commençai à ne pas 
aimer les lettres que j'étais obligée de leur écrire. 
 
Que faire ? Je me tournai à nouveau vers la Conscience Di-
vine et demandai qu'on me montre la voie. Que fallait-il que 
je fasse ?  
 
Un matin au réveil, on me signifia clairement que je devais 
abandonner ce travail. J'en fus choquée car comment allais-
je pouvoir me débrouiller sans ce salaire conséquent ? Où 
trouverais-je un employeur aussi compréhensif ? 
 
Je décidai d'attendre de voir si cette injonction était le fait de 
la Conscience Divine ou le fruit de mon imagination, et je 
gagnai du temps. Le message me disant d'arrêter le travail 
administratif revint et à nouveau mais je n'en tins pas 
compte, continuant à prier et demandant à être guidée de 
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façon plus explicite. Puis, un matin en me réveillant, j'en-
tendis le message avec tant de puissance que je ne pus plus 
résister. J'allai donc travailler ce jour-là et donnai ma démis-
sion. Mon patron se montra très préoccupé de ma décision et 
me demanda pourquoi je faisais une chose pareille. Je ne 
pus que répondre que j'avais agi sous l'injonction du Christ. 
Il ne dit rien mais je me demande ce qu'il en pensa. 
 
Lorsque je lui appris la nouvelle, Mme Christie en fut fort 
étonnée et me demanda si je souhaitais reprendre ma place à 
l'agence qui s'appelait désormais Conseils en ressources 
humaines ; je lui répondis que j'attendais des instructions 
pour savoir ce que je devais faire à la place de mes tâches 
administratives. Elle était pleine de tact et ne fit aucun 
commentaire. 
 
Vint alors une période très calme ou je ne fus plus guidée 
spirituellement. Une offre d'emploi émanant de l'université 
régionale arriva au bureau. On recherchait un modèle pour 
poser devant les étudiants en Arts qui devaient dessiner un 
portrait pour leur examen. C'était très bien payé. Mme 
Christie insista pour que j'aille poser. Cela dura une dizaine 
de jours et me plut beaucoup. 
 
Puis je reçus un appel d'une jeune femme, Patricia Scot, que 
j'avais placée à un poste d'assistante de direction et de secré-
taire au service d'un grand homme d'affaires quelques an-
nées auparavant. Elle me demanda si j'accepterais de venir 
séjourner chez eux dans une belle maison à la campagne. 
Elle et Edwin Harwood allaient se marier dans six semaines 
mais lui voulait une femme pour les seconder. Pendant que 
Patricia resterait à la maison avec lui avant le mariage, il 
avait besoin de quelqu'un pour l'aider à régler bon nombre 
de tâches en cours concernant ses exploitations agricoles, 
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forestières et ses affaires. Patricia voulait également faire 
des choses dans la maison. J'étais réticente au départ puis je 
compris très clairement que c'était pour ça que j'étais dispo-
nible. J'étais censée faire n'importe quel travail plaisant qui 
s'offrait à moi. J'acceptai donc. Les moments passé avec ce 
couple se révélèrent être des instants de grand bonheur. 
Nous devînmes très bons amis et je leur vins en aide de 
maintes façons. Je devais par la suite en être récompensée 
bien davantage. 
 
Après cette mission, je connus à nouveau une période très 
calme. Mais quelque chose de merveilleux se produisit pour 
m'aider à m'en sortir financièrement. J'étais toujours toute 
seule à assumer la charge des enfants, à payer les frais d'in-
ternat et toutes les fournitures, les vêtements et les loisirs, et 
je continuais à faire le trajet jusqu'à la ferme où je passais 
les vacances scolaires avec eux. 
 
Un autre miracle se produisit. Je ne peux qu'appeler ça un 
miracle car c'était à la fois si peu probable et si inattendu. 
Un député de notre ville rejoignit le parti dirigeant au gou-
vernement et reçut une subvention très importante pour dé-
velopper une grande zone industrielle à la périphérie de la 
ville. Quand les nouvelles entreprises eurent besoin de per-
sonnel, c'est à moi que l'on fit appel car mon bureau de con-
seil en recrutement était maintenant le seul en ville. Finale-
ment, au fur et à mesure que de nouvelles sociétés s'implan-
taient, Mme Christie commença à me verser un salaire.  
 
Je commençais cependant à montrer des signes d'impa-
tience, n'ayant rien d'autre à faire que mes cours. Je ressen-
tais un fort désir d'éveiller les gens à la spiritualité car cha-
cun de mes souhaits avait été merveilleusement exaucé de-
puis 1961. On était maintenant en 1966. 
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Un soir, je me sentais particulièrement déprimée et je me 
mis à prier sans pouvoir retenir mes larmes. Tout en pleu-
rant, désespérée au plus haut point, je fis quelque chose que 
je n'avais pas fait depuis 1961 ; je récitai cette prière tour-
mentée du fond du cœur : « O Jésus, je vous en prie, ajoutez 
à ma prière la puissance de votre parole afin que je sache ce 
que je dois faire », et soudain, je sentis que Jésus était avec 
moi. 
 
C'était tout à fait inattendu. J'étais comblée. J'avais demandé 
la puissance de sa parole, non de sa présence ! J'étais sûre 
d'avoir imaginé cela. Je m'agenouillai avec respect et de-
mandai à ce qu'un texte vienne me prouver que Jésus lui-
même était à mes côtés. 
 
Immédiatement, on me dit de consulter l'Évangile selon 
saint Jean, chapitre 16, verset 20. 
Je ne sais si quelqu'un peut comprendre dans quel état de 
choc je me trouvais à ce moment-là, car ce à quoi j'avais cru 
avec tant de conviction était à présent mis à l'épreuve ! Si le 
texte qui m'avait été donné n'avait absolument aucun rapport 
avec ma situation actuelle, le sol se serait alors écroulé sous 
mes pieds car il m'aurait fallu désormais douter de tout ce à 
quoi j'avais cru. Était-ce moi qui m'étais imaginée être en 
contact avec Dieu ? Était-ce moi qui consciemment avait 
créé toutes ces coïncidences ? Sans l'aide du Divin ? La pré-
sence de Jésus était aussi réelle que n'importe laquelle de 
mes expériences spirituelles dans le passé. N'était-ce que de 
l'aveuglement de ma part ? 
 
J'allai chercher ma Bible que je ne lisais plus depuis long-
temps, dans la bibliothèque, et l'ouvrit à la page de l'Évan-
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gile selon saint Jean. Je cherchai le chapitre 16, verset 20 et 
voici ce que je lus : 
 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous 
vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans la 
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie ». 
 
En lisant ces mots, mon esprit et mon cœur furent comblés 
de joie. Aucun texte ne pouvait mieux correspondre à ma 
situation présente que celui-là. 
 
Au départ, Jésus n'avait jamais révélé sa présence à ma 
conscience mais aujourd'hui, il avait répondu à mon appel et 
s'était manifesté auprès de mes sens. 
 
Avant que je n'appelle Jésus à l'aide, j'étais en grande souf-
france morale et je pleurais et me lamentais. J'étais dans la 
tristesse mais désormais, la joie me transportait. 
 
Telle la femme qui enfante, j'essayais de donner naissance à 
une expérience totalement nouvelle : je souhaitais travailler 
sur le plan spirituel pendant mes matinées. Je souffrais, mais 
si Jésus devait me dire ce qu'il fallait que je fasse, alors les 
douleurs de l'enfantement disparaîtraient car je saurais que 
je serais en train d'accomplir la tâche de Jésus lui-même. 
 
Et je lus ensuite avec stupéfaction : « En ce jour là, vous ne 
m'interrogerez plus sur rien ». C'était tout à fait vrai. Depuis 
que j'avais rejeté la Bible, je n'avais plus demandé l'aide de 
Jésus. La dernière fois que j'avais demandé un écrit, je 
m'étais entendue dire que je devrais rendre compte de 
chaque parole vaine que je prononcerais ! Mais Jésus 
m'avait maintenant répondu avec tant d'éclat. Je lus ensuite : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demande-
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rez au Père, il vous le donnera en mon nom ». Oui, depuis 
1961, le Père avait exaucé toutes mes prières et comblé cha-
cun de mes besoins. 
 
« Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez vous recevrez jusqu'à ce que votre joie soit par-
faite ». Je venais en effet de demander à Jésus en son nom, 
et j'avais tout de suite reçu son aide. 
« Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je 
ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai 
ouvertement du Père ». 
 
Aujourd'hui, le texte ci-dessus prend encore plus de sens. Le 
CHRIST est REVENU. Il nous a sans aucun doute parlé 
ouvertement du Père dans ses Lettres. Il ne parle plus en 
paraboles mais en termes scientifiques. Mais à l'époque, en 
1966, je commençais seulement à entrevoir la vraie nature 
de la Cause Première. 
Pour moi, cela ne faisait aucun doute dans mon esprit : Jésus 
avait répondu à mon appel en personne. Je parlai à Jésus et 
le remerciai de tout mon cœur d'être venu à mon aide. Je lui 
dis mon sentiment de devoir travailler dans le domaine spiri-
tuel, d'enseigner peut-être, et Christ répondit que je devais le 
faire mais il ne me dit pas encore comment. Il me dit de 
m'isoler tout un week-end, sans interruption d'aucune sorte, 
sans téléphone, et de méditer profondément. Je lui répondis 
que je le ferais. Puis je lui demandai des messages pour 
quatre personnes. Quand je les reçus, je sentis une forte 
vague de chaleur et d'amour envahir mon corps. Chaque 
message s'avéra parfaitement exact pour chacune d'entre 
elles. 
 
Lorsque Jésus me quitta, je demeurai gaie et heureuse. Je 
n'avais plus aucun doute. 
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Ce week-end très particulier finit par arriver : je devais dé-
brancher mon téléphone et me consacrer à la méditation. Le 
samedi matin, je m'installai pour méditer et me sentis trans-
portée par un rayonnement de bonheur. Je savais que 
quelque chose finirait par arriver au contact du Divin. Je 
méditais toute la journée et au fil des heures je sentis ma tête 
se remplir de coton. A dix heures, je décidai que cela suffi-
sait et qu'il me fallait dormir.  
 
Le lendemain matin, je me réveillai à six heures, heureuse et 
pleine d'entrain et sautai hors du lit pour me faire du café 
avant de reprendre la méditation. Alors que je mettais ma 
tasse sur la table de nuit et m'adossai à nouveau contre 
l'oreiller, je sentis ma conscience s'élever, comme si mon 
esprit était transporté vers le haut. Cette sensation n'affecta 
pas mon corps qui était toujours allongé, immobile et oublié. 
Il me sembla atteindre un immense dôme de lumière bleue 
ou verte très claire et je sentis que je ne faisais qu'un avec la 
Conscience Divine, avec toutes chose. J'étais dans un état 
d'euphorie et de jubilation, dans un bonheur parfait d'être 
simplement allongée là et de ressentir cette suprême pléni-
tude qui transcendait toutes les joies que j'avais pu connaître 
sur terre. Je n'avais pas envie de bouger. Je voulais juste 
rester dans cet état pour toujours. 
 
À dix heures cependant, j'entendis cogner à ma porte d'en-
trée et lorsque je descendis voir qui c'était, je trouvai mes 
enfants qui s'étaient sauvés du pensionnat. Il leur avait été 
demandé de me laisser seule pendant le week-end, mais ils 
étaient là contents de me voir, le visage arborant un sourire 
radieux. Que pouvais-je faire sinon les faire rentrer et leur 
demander de me laisser tranquille car quelque chose de 
merveilleux m'arrivait ? 
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Je me retirai dans ma petite chambre et priai Jésus pour sa-
voir ce que je devais faire de mes matinées libres. La ré-
ponse vint immédiatement. Je sus que je devais mettre en 
place un programme par correspondance et envoyer des 
cours tous les mois que j'écrirais, inspirée par Jésus lui-
même. Je sus également que ce programme serait construit 
autour d'un thème et j'eus un texte auquel me référer. Après 
en avoir pris connaissance, il me sembla concis et pertinent : 
« le Royaume des Cieux est à portée de main ». 
 
On me dit d'envoyer les cours gratuitement. 
 
Les personnes qui ont lu les Lettres du Christ savent qu'elles 
sont basées sur le même thème 40 ans plus tard, mais 
qu'elles contiennent un savoir unique bien plus important 
que les cours de 1966. 
 
On se souviendra peut-être que le revenu provenant du bu-
reau de recrutement avait augmenté mais il était tout juste 
suffisant pour subvenir à mes besoins et à ceux des enfants. 
Il fallait donc que je monte un cours par correspondance, ce 
qui nécessiterait des encarts publicitaires dans le Sunday 
Times toutes les semaines, ainsi que du papier, des enve-
loppes, des impressions pour dupliquer les cours, et peut-
être par la suite la présence de quelqu'un pour m'aider dans 
tout ce travail en établissant un classement et en tapant 
toutes les adresses à la machine. Je ne remis toutefois pas en 
cause ce travail et les dépenses qu'il occasionnait. Je priai et 
méditai régulièrement, comme avant, et demandai des con-
seils ainsi que les moyens financiers pour mener à bien cette 
initiative. 
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Après avoir rédigé le premier cours, j'eus un très bon retour 
suite à mon annonce dans le Sunday Times. C'était très en-
courageant. Je poursuivis le travail pendant quelques temps 
et me rendis compte qu'il me faudrait une aide au bureau et 
un très grand placard pour ranger tous les cours déjà écrits. 
Je fis paraître une offre d'emploi de secrétaire pour les ma-
tins uniquement, et demandai à mon menuisier de me fabri-
quer une armoire de rangement très spacieuse et esthétique, 
qui irait du sol jusqu'au plafond. Il y avait pour cela une 
alcôve parfaite pour loger ce type de meuble. 
 
Il m'en fabriqua un magnifique, avec des portes coulis-
santes, et en réponse à mon annonce, une jeune indienne 
tout à fait charmante se présenta. Elle fut la seule, mais c'est 
elle que j'aurais choisie parmi de multiples candidats. Pre-
milla était une jeune femme de 22 ans raffinée avec de l'es-
prit. Elle était très efficace dans le travail. Je l'appréciai 
énormément. Toutes ces dépenses furent couvertes par des 
dons. 
 
Au fil des semaines, le nombre d'inscrits au cours augmenta. 
Il fallait donc que chaque nouvel étudiant débute à la leçon 
numéro un. Premilla parvint à mettre en place une rotation 
des cours avec brio. Je commençais à recevoir des lettres de 
remerciements puis les gens m'écrivaient simplement pour 
parler. Certains avaient réussi à guérir et beaucoup s'étaient 
mis à vouloir lire davantage pour en savoir plus et ils se ren-
daient compte que leur vie était différente. Je fus particuliè-
rement touchée par la lettre d'un homme de couleur qui 
m'avoua qu'avant de lire et de suivre les cours, il avait une 
forte odeur corporelle. Il était désormais très heureux de dire 
que l'odeur avait totalement disparu. Je me dis alors que 
notre odeur corporelle est le reflet de la qualité de notre vie 
spirituelle. 
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Ce fut une période de grand bonheur. Tout allait bien dans 
mon travail et j'étais en paix. Environ deux ans après le dé-
but des leçons par correspondance, une personne que j'avais 
rencontrée grâce à ces cours, une chrétienne unitarienne, 
m'invita chez elle dans sa ferme avec une autre amie d'un 
certain âge, Peggy James. Elle nous proposa de venir le sa-
medi suivant car c'était un long week-end de trois jours, 
jusqu'au lundi. Peggy était également ravie et accepta l'invi-
tation. Cependant, elle m'appela très tôt le samedi matin 
pour me dire qu'elle s'était réveillée pendant la nuit et avait 
senti le flux d'énergie spirituelle sur son visage et autour de 
sa bouche ; elle associait cela à ses méditations et ses 
prières. Puis elle avait entendu la voix lui dire : « N'y va pas. 
N'y va pas » et elle sut qu'il s'agissait de sa visite à la ferme. 
 
En entendant cela, j'eus très peur. Je me demandais si cela 
ne présageait pas un accident de voiture. Peggy quant à elle 
était certaine que ce n'était pas la raison du message. Elle 
sentit qu'elle ne devait pas y aller pour me permettre d'y 
aller seule. J'étais très déçue et appelai Jessica Briggs, l'amie 
qui nous invitait, que Peggy ne serait pas de la partie. Elle 
s'empressa de me proposer de passer le week-end avec elle 
et j'acceptai avec joie. 
 
En parcourant la campagne pour me rendre à la ferme qui se 
trouvait à environ 80 kilomètres de là, au milieu de vastes 
terres cultivées, je me dis que Novembre était un mois pro-
pice à la cueillette de champignons, d'autant plus qu'il avait 
beaucoup plu récemment. 
 
En arrivant chez Jessica, je m'installai confortablement et 
déjeunai avec elle. Au cours du repas, je lui demandai s’il y 
avait déjà des champignons. Elle me répondit qu'elle avait 
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envoyé les domestiques en chercher mais en vain. J'étais très 
déçue mais ne fis qu'en rire, disant que j'adorais les champi-
gnons sauvages et pouvais volontiers en manger à tous les 
repas. Jessica les aimait beaucoup elle aussi. 
 
Avant d'aller me coucher ce soir-là, Jessica insista pour que 
je reste au lit le lendemain matin ; elle m'apporterait mon 
petit déjeuner. J'acceptai avec joie. J'aime beaucoup que l'on 
m'apporte mon petit déjeuner au lit. 
 
Je me réveillai le matin en pleine forme. Il était environ sept 
heures, mais je n'avais pas envie d'attendre le petit déjeuner. 
Je regardai par la fenêtre et vis un long sentier conduisant à 
des pâturages au loin. Je sentais qu'il fallait que j'aille dans 
cette direction. 
 
Au grand désespoir de Jessica, j'étais déjà habillée et prête à 
quitter la maison. Selon elle, le chemin de terre que je m'ap-
prêtais à emprunter ne constituait pas une promenade très 
intéressante. Si je voulais à tout prix sortir, elle me conseil-
lait plutôt d'aller dans la direction opposée qui m'emmène-
rait vers un paysage magnifique. Ce serait une promenade 
bien plus agréable. Je me rendis compte que Jessica s'était 
donnée beaucoup de mal pour m'offrir une grasse matinée et 
je m'en excusais sincèrement auprès d'elle. J'étais décidée à 
aller là où selon elle je ne verrais rien de sa belle exploita-
tion. Dans la discussion, Jessica s'emporta quelque peu, et sa 
voix d'ordinaire masculine devint rauque, ce qui m'agaça 
fortement. 
 
En parcourant le sentier, je repensai à ma réaction et j'eus 
honte de m'être énervée. Jessica était adorable, si gentille et 
dévouée, et elle se mettait en quatre pour que je sois toute à 
mon aise. J'étais affligée par mon attitude et je m'insurgeai 
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contre mes réactions trop humaines. Pendant presque toute 
ma promenade, je priai avec passion pour qu'il me soit don-
né d'accepter tous les êtres, chacun avec leurs différences, 
dans l'amour inconditionnel. 
 
En continuant ma promenade vers les pâturages je me sentis 
attirée hors du sentier. Je passai à travers des fils barbelés, 
escaladai un petit talus herbeux. Une fois arrivée en haut, 
j'arpentai un petit plateau sans aller très loin. Puis, sentant 
que j'avais fait suffisamment d'exercice ce matin-là, je déci-
dai de revenir à la ferme et de me montrer particulièrement 
gentille et attentionnée envers Jessica. 
 
Je me revois clairement en train de me pencher pour passer 
à travers des barbelés et rester accrochée par la chemise. 
Après avoir réussi à me libérer et à franchir les barbelés, je 
me relevai et sentis tout à coup une envie irrésistible de me 
diriger vers les pâtures au lieu de rentrer. Je retournai vers le 
sentier et continua mon chemin, passant à côté d'un pré bien 
rectangulaire, rempli d'herbe et de trèfle, et entouré de fils 
barbelés sur chacun des quatre côtés. J'avançai vers le pré 
suivant et devinez quoi ? J'étais si stupéfaite, je restai là, 
bouche bée. 
 
Là, devant moi, il y avait un seul pré, littéralement recouvert 
de champignons brillants et humides de rosée, d'une telle 
fraîcheur qu'on aurait dit qu'ils venaient de sortir de terre, 
tous de la même taille, ne laissant apparaître que quelques 
coins de verdure.  
 
Je rentrai à la maison en toute hâte et racontai toute excitée à 
Jessica ce que j'avais découvert. « Je n'ai jamais entendu 
dire qu'il y avait des champignons là-bas », s'écria-t-elle. 
Elle me donna un très grand panier et je partis les cueillir. 
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En les épluchant avant de les faire cuire pour le petit déjeu-
ner, il nous parut surprenant que parmi eux, il n'y en ait au-
cun de flétri ou mangé par les insectes. Ce jour-là, il y eut 
des champignons à tous les repas. Ils étaient délicieux. 
Le soir, Jessica se montra décidée à m'apporter mon petit 
déjeuner au lit le lendemain matin avec des œufs, du bacon 
et des champignons. J'acceptai, ravie, mais en me réveillant 
le lendemain matin, la même chose se produisit. Le sentier 
m'appelait irrésistiblement, mais non pas parce que j'espé-
rais cueillir davantage de champignons. La veille, j'avais 
parcouru du regard les petites prairies clôturées, qui se suc-
cédaient le long du sentier, et je n'avais rien trouvé. J'aurais 
pu aller chercher des champignons un peu plus tard dans la 
matinée, mais non, je ne pouvais résister à l'appel du sentier. 
Je me sentais très mal à l'aise de devoir à nouveau décevoir 
Jessica, elle qui était si adorable, mais elle m'écouta avec 
philosophie et me donna un panier, au cas où une autre sur-
prise m'attende. En approchant des prés, je décidai de regar-
der si des nouveaux champignons avaient poussé pendant la 
nuit, là où il y en avait eu tant la veille. Mais non, le pré était 
vide et je continuai donc le long du sentier dans la direction 
vers laquelle je me sentais poussée. Quelle surprise ! Le 
scénario de la veille se répétait : un pré couvert de beaux 
champignons d'un blanc éclatant, les plus sains et les plus 
frais que je n'avais jamais vus. J'en ramassai beaucoup, de 
quoi remplir mon grand panier. 
 
En faisant demi-tour pour revenir vers la maison, j'entendis 
la Voix parler clairement dans mon esprit. « Tu vas mainte-
nant entrer dans une période sombre mais chaque pas que tu 
feras te rapprochera de ton but ultime ». 
 
Ces mots ne m'affectèrent pas outre mesure, je dois l'avouer. 
Je venais de vivre sept années merveilleuses où tout me 
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réussissait, où chacun de mes besoins et de mes requêtes 
avait été comblé. À quelques occasions, j'avais ressenti la 
présence du Christ. Parfois, lorsque j'avais besoin de ré-
ponses empreintes de spiritualité à mes questions, elles me 
parvenaient invariablement à toute heure du jour ou de la 
nuit. De quoi fallait-il avoir peur ? 
 
L'année suivante, Jessica me dit qu'il n'y avait plus de 
champignons dans les prés.  
 
Cependant, ma Voix ne s'était pas trompée. J'entrai en effet 
dans une période très sombre même si je ne me rendis pas 
compte de ce que je faisais. Je devins égoïste, arrogante et 
mes plaisirs, mes bonheurs se faisaient au détriment des 
autres. Involontairement, j'occasionnais beaucoup de souf-
frances, mais je savais parfaitement que mes actes causaient 
bien des torts. 
 
Si je décris ces événements, c'est pour mettre en garde les 
personnes qui se laissent entraîner par leur égo dans des 
comportements imprudents et irréfléchis, pour leur dire que 
nous vivons en fait selon la loi universelle de la semence de 
la moisson, particulièrement lorsque nous avons décidé de 
suivre les enseignements du Christ. Si nous choisissons 
d'ignorer la connaissance que Dieu nous a donnée, nous 
connaitrons une grande souffrance. Si nous faisons du mal 
aux autres, le jour viendra où c'est à nous que l'on fera du 
mal, de manière encore plus cruelle peut-être. 
 
La période sombre débuta an 1978. 
Pendant 12 ans j'ai vécu dans les ténèbres, comme cela 
m'avait été annoncé lors de la cueillette des champignons 
peu de temps auparavant. Même si je continuais à prier, à 
méditer et à maintenir un lien très fort avec Christ, j'avais 
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peu à peu perdu cette vision claire et inspirée que j'avais 
connue. Je n'étais plus dans le flot de la Conscience Divine. 
Et pourtant, je n'en avais pas idée, je ne me rendais pas 
compte que je violais cette Loi primordiale et inébranlable : 
« tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites le de même pour eux ». Je n'avais foi qu'en la 
Loi d'Attraction, pensant que peu importe ce en quoi je 
croyais et ce pour quoi je priais, tout ceci viendrait à moi tôt 
ou tard.  
 
Bien qu'étant tout à fait dévouée dans mon travail, y compris 
dans mes tâches d'enseignement, et ayant accompli beau-
coup de bonnes choses au quotidien, une certaine zone de 
ma psyché était encore endormie. Je ne pensais pas être aus-
si égoïste ! Il me semblait que j'étais en droit d'obtenir tout 
ce que je souhaitais le plus car j'étais très honnête envers les 
personnes avec qui j'étais en relation, j'aimais la Conscience 
Divine et avais une foi inébranlable en la réalisation de mes 
désirs les plus chers. En y repensant, je suis choquée de voir 
combien j'étais aveugle sur le plan éthique et moral malgré 
toute la connaissance que j'avais reçue sur la nature de la 
Conscience Divine. Mais je réalise maintenant que cette 
longue période sombre de ma vie que j'allais finir par con-
naître était un passage obligé afin de m'éveiller et de me 
faire prendre conscience de tout le mal que j'avais fait à une 
autre personne innocente, et indirectement à beaucoup 
d'autres également. 
 
Ma vie semblait se dérouler merveilleusement au début et 
malgré mon attitude changeante, ce à quoi j'aspirais secrè-
tement depuis des années prenait forme grâce à la prière et à 
la pensée positive. Mais vint ensuite le temps de la récolte, 
les soucis et la dépression. Il m'a été inculqué que la loi de 
l'attraction n'est qu'un des éléments qui composent l'en-
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semble des principes de l'existence qui gouvernent nos vies 
et auxquels on ne peut se soustraire. La plus grande preuve 
m'en a peut-être été donnée par un accident survenu alors 
que je travaillais à l'agencement d'une rocaille : j'ai pris une 
très grosse pierre qui menaçait de tomber car je ne la tenais 
pas correctement, et au lieu de la poser, je l'ai lancée en l'air 
pour mieux la reprendre en main, et BOUM ! Ma colonne a 
reçu un gros choc et j'ai eu trois vertèbres de compressées 
d'un côté. Ni le kinésithérapeute, ni le chiropracteur n'ont pu 
me soulager, et à l'époque, il n'y avait pas de bon chirurgien 
orthopédique. Peu à peu, ma colonne déformée s'est recalci-
fiée ce qui m'a valu une grave scoliose. Pendant les années 
80, j'ai dû subir deux opérations de prothèses de hanche qui 
n'ont fait cependant qu'accentuer la courbure de ma colonne. 
Et je me retrouve maintenant handicapée au point d'être au-
jourd'hui, alors que j'écris ces lignes, obligée de rester chez 
moi. Ce n'est que grâce à la prière et à la méditation cons-
tantes que j'ai réussi à faire tout ce travail pour Christ. Je 
dois dire que pour les médecins cela tient du miracle si je 
marche même doucement dans ma petite maison et si je tra-
vaille toujours sur mon ordinateur à répondre à mon courrier 
et à rédiger mon parcours spirituel. 
 
Je sais que je suis aidée, je sens cette force circuler en moi, 
en mon esprit. Il est évident pour moi que malgré toutes les 
graves erreurs que l'on ait pu faire et la souffrance qui en a 
résulté, la conscience divine et le Christ sont toujours avec 
nous et nous aident à supporter les épreuves avec force si 
nous gardons notre foi en eux et en leur présence à nos côtés 
en période de grande détresse.  
 
J'ai parlé de ce drame dans ma vie, uniquement car je crois 
que mon histoire, de par sa résonance spirituelle si grande, 
aidera ceux qui ont pu faire les mêmes erreurs que moi. 
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Je demande sincèrement au lecteur de ne pas s'apitoyer sur 
mon infirmité mais de prendre quelques instants afin de 
prier pour ma guérison. Quelqu'un, quelque part dans ce 
monde si vaste aura peut-être le pouvoir spirituel suffisant 
pour me guérir, moi qui ai prié avec tant de passion. Je vais 
peut-être enfin me voir délivrée de ce fardeau. 
 
Pour en revenir aux années 70, je me dois de reconnaître que 
mon obstination à rester sur la mauvaise voie a ralenti les 
vibrations de ma conscience et a rendu ma vie de plus en 
plus difficile. Finalement, après avoir connu le succès pen-
dant 16 ans, j'en vins à perdre mon emploi suite à une 
longue période de récession, ma nouvelle voiture, ma belle 
maison avec son magnifique jardin et mon revenu.  J'étais 
devenue quelqu'un de connu et de respecté dans le milieu 
professionnel, mais quand l'affaire périclita, je perdis tout ce 
que j'avais. Je n'avais plus ma place. Je n'avais plus d'argent, 
mais j'avais toujours autant la foi et continuais à prier, à mé-
diter, persistant dans l'idée que la Conscience Divine me 
donnait tout ce dont j'avais besoin, et aussi étrange que cela 
puisse paraître, je touchais juste de quoi finir chaque mois.  
 
À l'époque, j'appelai cela la période où je marchais sur l'eau 
et j'appris que la foi dans le Divin tisse la vraie trame de 
notre existence. Grâce à notre foi et au schéma mental élec-
tromagnétique de nos besoins et de nos désirs, auxquels la 
Conscience Divine apporte sa force vitale lors de la prière et 
de la méditation, ces besoins et ces désirs peuvent se mani-
fester. En vérité, voilà ce qui explique pourquoi, sans rien 
faire apparemment, nos prières peuvent être exaucées. 
 
Lorsqu'il était incarné sur la terre, Jésus nous avait bien dit 
que nous ne récoltons que ce que nous semons. Cette fois, 
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Christ nous en donnait la preuve car nos pensées et nos 
émotions reposent sur l'énergie électromagnétique. L'impul-
sion électrique fait son travail d'ensemencement et l'impul-
sion magnétique nous rapporte la récolte. Suite à tous les 
revers et les déboires que j'ai connus, j'ai appris que Christ 
avait dit vrai. 
 
Le détail de ce qui s'est passé pendant ces années sombres 
n'apportera au lecteur aucune vibration spirituelle. Je me 
contenterai de dire que je me suis remariée avec un homme 
qui s'est avéré violent et j'ai mis un terme à cette relation. 
J'étais au bord de la dépression quand je suis partie, mais 
sans argent, j'ai été contrainte à occuper un poste subalterne 
comme dame de compagnie chez une vieille femme souf-
frant de troubles de la personnalité suite à une méningite qui 
l'avait gravement atteinte quand elle était bébé. J'avais du 
mal à entrer en relation avec elle et au bout de quatre mois, 
un jour où j'étais en repos, je me suis tout à coup effondrée 
nerveusement. Je pensais ne plus pouvoir me retrouver face 
à face avec cette femme et garder mon calme. Ce n'était pas 
de sa faute, elle n'avait rien fait pour me blesser. Cette sen-
sation m'était tombée dessus soudainement, j'étais accablée 
de tristesse et je pleurais. Je réussis à appeler les Bons Com-
pagnons, un service d'aide par téléphone pour les personnes 
en détresse, et une conseillère très gentille vint me voir. Elle 
était également fidèlement dévouée au Christ mais n’allait 
pas à l'église. Malgré des heures et des heures de discussions 
je ne me sentais toujours pas capable de reprendre ma place 
comme dame de compagnie.  Jocelyn proposa ensuite de 
prier en silence pour nous-mêmes. J'acceptai et alors que 
j'en appelais à Jésus, je le vis clairement dans ma tête, une 
petite silhouette aux contours parfaits et vêtue d'une robe 
blanche. Il me sourit et me dit avec compassion : « Quel 
vide énorme ! » Je baissai les yeux et vis autour de mes 
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pieds un trou rond et profond, mais je savais que Jésus par-
lait du vide en moi. Il tenait dans une main une natte de jonc 
enroulée et souriait. Il dit alors avec tendresse : « Et si on le 
recouvrait ? » Il recula son bras et déroula la natte pour re-
couvrir le trou. Alors qu'elle se déroulait vers moi, elle se 
transforma en herbe très verte. A mesure que le trou était 
recouvert, le vide psychique à l'intérieur de moi se remplis-
sait également.  A cet instant même, je me sentis à nouveau 
comme avant. J'étais forte. Je pouvais faire face à n'importe 
quoi. 
J'étais si forte qu'au bout de six mois je trouvai une autre 
place chez quelqu'un qui, suite à un divorce, était anéanti 
psychologiquement. Alors que j'étais à son service, je me 
rendis compte de la vraie domination de l'esprit sur le corps. 
Malgré des examens poussés, les neurologues et les psy-
chiatres ne purent détecter aucun trouble physique. L'idée 
avancée fut que suite à son divorce, elle avait développé une 
forme d'hystérie pour ne pas affronter la réalité : femme 
solide autrefois, elle n'était plus à présent que l'ombre d'elle 
même.  Elle était devenue complètement amorphe, inca-
pable de mouvoir ses membres, incapable de parler correc-
tement, incapable de vivre dans le vrai sens du terme. Une 
morte vivante. Mon travail consistait à rester assise à côté 
d'elle sur le divan, toute la journée et à l'occuper si possible. 
Je ne pouvais que relever le défi car je l'avais connue de 
nombreuses années auparavant ; j'étais accablée de voir ce 
qu'était devenue cette femme autrefois si belle, si cultivée et 
joueuse de tennis hors-pair. 
 
Je ne pouvais supporter de la voir ainsi, ni l'accepter. Je me 
mis à lui parler du Dieu universel et de la possibilité de gué-
rir. Au grand étonnement de sa famille et de ses amis, Enid 
m'écouta. Elle se montra réceptive à ce que je lui disais. 
Pendant les quatre mois où je restai avec elle, je tentai de la 
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guérir et peu à peu elle se libéra en partie de son état d'as-
servissement. Elle arriva à parler un peu plus distinctement, 
montra un petit peu plus d'entrain, parvint à bouger ses 
membres lorsqu'elle était allongée et à marcher avec plus de 
facilité. Cependant, au bout de ces quatre mois, je commen-
çai à ressentir une certaine fatigue nerveuse ; Enid m'avoua 
d'ailleurs que lorsqu'elle méditait elle se rendait compte 
qu'au fond d'elle-même, elle ne souhaitait pas réellement 
guérir. Apparemment, elle préférait n'être en rien respon-
sable de son bien-être. 
 
J'avais maintenant 60 ans et pouvais prétendre à une pension 
de retraite, mais c'était une misère qui ne pourrait suffire à 
mes besoins. Une fois de plus, j'avais peur du lendemain. Un 
après-midi, me sentant inquiète et perdue, je pleurai par 
moments et passai la soirée dans ma chambre à prier. Puis, 
épuisée, je finis par m'endormir. En me réveillant le matin, il 
me sembla recevoir un message clair : je devais aller au 
Goldenstein Trust en ville, où il y avait des petites maisons à 
louer. J'avais entendu dire que pour les retraités, les loyers 
étaient calculés en fonction des revenus et que les logements 
étaient très bien gérés et entretenus. Je sentis qu'on me disait 
de me poser en tant que retraitée et d'abandonner toute vo-
lonté de travailler plus.  
 
J'appelai mon fils qui était libre pour m'emmener là-bas. Je 
pris rendez-vous avec la responsable en milieu de journée. 
 
C'était un grand domaine qui se composait de petites mai-
sons semi mitoyennes sur des terrains magnifiquement en-
tretenus. Les maisons étaient fort bien bâties, étonnamment 
spacieuses et aménagées avec confort. Cependant, la res-
ponsable m'informa que la liste d'attente était longue. Il me 
fallait attendre mon tour. 
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En entendant parler de la liste d'attente, je m'effondrai en 
mon for intérieur car je n'avais pas de quoi tenir financière-
ment en attendant. Je n'allais pas recevoir ma première pen-
sion avant trois mois. Je ne savais comment j'y arriverais 
mais ne dis rien. C'est alors qu'une très jolie femme entra 
dans la pièce : la responsable me la présenta comme étant sa 
fille et lui donna mon nom. Mais elle sourit et m'appela par 
mon nom de jeune fille : personne ne m'avait appelé comme 
ça depuis plus de 30 ans. J'étais tout à fait stupéfaite. Bettina 
me dit ensuite qu'elle m'avait connu avant mon mariage. 
C'était elle qui m'accompagnait au piano lorsque je donnais 
des cours de danse à de jeunes enfants à la salle des fêtes de 
son village l'après-midi. Elle m'apportait aussi à manger le 
soir avant que je ne retourne dans la salle pour donner des 
cours de danse de salon. J'étais très étonnée de la tournure 
qu'avaient pris les événements. Nous nous étions toujours 
très bien entendues. Après avoir fini de parler avec sa mère, 
Bettina me prit par l'épaule et m'emmena dehors. Elle me dit 
qu'elle et son mari avaient un grand jardin avec une cara-
vane dont ils se servaient pour les vacances. Je pouvais y 
loger en attendant qu'une maison se libère et elle me donne-
rait à manger. Ainsi je passai ces trois mois d'attente confor-
tablement installée et sereine. Je savais que tout ce flot de 
bonnes choses émanait du Christ. Je ressentais très forte-
ment sa présence. 
 
A nouveau, je n'arrêtais pas de penser à cette chronologie 
parfaite des événements qui était venue à mon secours. Bet-
tina aurait pu venir voir sa mère après mon départ. Si cela 
avait été le cas, je me serais retrouvée sans abri ni rien à 
manger puisque je n'avais pas les moyens de m'assumer 
pendant cette période d'attente. 
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Je fis ma demande de pension et j'emménageai dans ma jolie 
petite maison avec jardin : j'étais maintenant retraitée. 
 
Une fois confortablement installée dans ma maison, je fis 
une sérieuse rechute de mon épisode dépressif. Je me sou-
vins alors des mots du Christ : il m'avait dit qu'il recouvrirait 
le trou, il n'avait pas dit qu'il le comblerait. Je compris alors 
que Christ avait fait en sorte que je me retrouve dans cette 
maison où je n'aurais pas à travailler, afin de m'aider à répa-
rer les lésions de mon système nerveux. 
 
En y repensant, je comprends maintenant qu'il fallait que je 
prenne ma retraite pour une autre raison, bien moins évi-
dente. Il me fut donné de nombreuses occasions de décou-
vrir l'étendue de mon égoïsme caché, ma propension à criti-
quer les autres, ma tendance à rejeter tout ce qui m'était 
étranger et tout une ribambelle d'autres traits négatifs dont je 
ne soupçonnais pas l'existence. Au cours des dernières an-
nées j'ai compris que le trou auquel Christ faisait référence 
était le trou de la négativité que j'avais creusé en moi-même 
pendant ma vie. Ayant vécu des choses dures et éprou-
vantes, j'avais réagi de façon très négative à la mesure de ce 
que j'avais enduré : ma force psychique spirituelle et mon 
système nerveux en avaient souffert.  
 
Lorsque j'eus à faire face à l'étendue des dégâts que j'avais 
causés à mon être intérieur, je souffris d'un traumatisme 
physique et mental pendant presque un an. Je connus des 
crises de panique, des insomnies, des tremblements, du 
stress, et pendant quelques semaines, ce qui ressemblait à de 
petites convulsions épileptiques. J'eus peur de devoir aller à 
l'hôpital pour y être soignée, même si je continuais à me 
dévouer corps et âme à la prière et à la méditation et si je 
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faisais de mon mieux pour vivre dans la reconnaissance de 
tout ce que j'avais reçu. 
 
Mais j'ai également appris, et j'ai continué à apprendre que 
la condition sine qua non pour vraiment réussir sa vie est 
d'apprendre à pardonner les grandes et petites offenses que 
l'on a subies et à purifier notre esprit et nos émotions de tout 
ressentiment et de toute animosité. Et oui, quelle bataille ! Je 
vous le confirme, c'est une lutte quotidienne et incessante 
contre les pensées négatives malvenues qui surgissent et 
auxquelles il nous faut faire face en pardonnant encore et 
toujours et en priant pour avoir la force d'enterrer les diffi-
cultés du passé. 
 
Peu à peu, j'ai trouvé que le moyen le plus efficace de taire 
et faire disparaître les anciens problèmes était d'aller vers les 
gens avec qui j'avais été en désaccord afin de reconnaître 
sincèrement le tort que je leur avais causé et de leur deman-
der pardon. Je ne me suis moi-même jamais approchée de 
quelqu'un pour lui dire « je vous pardonne » à moins que 
l'on me l'ait expressément demandé. 
 
J'ai cherché le pardon car je savais que si je ne le faisais pas, 
je permettrais au poison de mes pensées amères et peu chari-
tables de ronger les cellules de mon corps et de me rendre 
malade. J'ai également découvert que pour avoir la paix de 
l'esprit, il faut être profondément honnête et digne de con-
fiance.  Jamais plus je ne m'autoriserais à embellir des faits 
ou à cacher quelque vérité devant être connue. 
 
Il me fallut une année entière pour recouvrer la santé ner-
veuse et retrouver ma force. Mais à la fin de cette période, 
j'étais vraiment guérie et impatiente de trouver un travail qui 
me permettrait d'aider d'autres personnes souffrant de pro-
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blèmes similaires. Je savais à quoi ressemblaient de graves 
troubles du système nerveux et je savais comment en guérir. 
Voilà ce que j'étais impatiente de partager avec d'autres. 
 
En janvier 1981, je suivis un programme de développement 
personnel proposé par l'association des bons compagnons 
qui venait en aide aux personnes suicidaires, dépressives et 
seules. À l'issue de ce programme, je devins conseillère bé-
névole pour l'association et y travaillai pendant 10 ans. Cette 
expérience m'apprit à ressentir une profonde compassion 
envers la souffrance des autres. Elle m'apprit aussi à écouter 
et à tenir ma langue tout en écoutant ! 
 
Je payais un tout petit loyer de 50 cent, ce qui me permettait 
de manger correctement. Puis ma fille se maria et me donna 
sa vieille voiture ! J'étais de nouveau motorisée. 
 
Il devenait cependant de plus en plus difficile de vivre sur 
ma pension et je priais pour trouver une solution. En me 
réveillant un matin, on me dit clairement de passer une an-
nonce dans le journal local. Je reçus ainsi une lettre de la 
bibliothèque municipale me demandant si je serais prête à 
faire des travaux de dactylographie le matin. Je passai un 
entretien avec le directeur du service administratif et j'obtins 
la place, payée au tarif minimum. Peu de temps après ce-
pendant je fus augmentée au salaire normal pour cet horaire 
et ce type de travail. Je fus embauchée pour trois mois mais 
y restai un an. Je donnais un pourcentage de ce que je ga-
gnais au Goldenstein Trust. 
 
Le travail pour lequel j'avais été engagée prit fin et j'eus 
droit à un pot de départ royal avec un beau goûter et un ca-
deau. Peu de temps après, l'opportunité de vendre des herbes 
médicinales et des vitamines se présenta. On me proposa 
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ensuite un poste de professeur d'art dramatique dans une des 
écoles privées ou j'avais enseigné de nombreuses années 
auparavant. Ceci dura deux ans. Puis, ma fille chérie qui 
avait obtenu une promotion et une hausse de salaire com-
mença à m'aider à payer mon loyer, et ceci, de 1983 jusqu'à 
aujourd'hui. Grâce à elle, je vis sereinement, confortable-
ment, et je peux me consacrer au développement spirituel de 
mon esprit. 
 
Pendant toute cette période, j'ai senti par intermittence la 
présence du Christ dans ma vie et mon éducation spirituelle 
s'est poursuivie. J'ai essayé d'écrire des livres pour trans-
mettre la connaissance que Christ m'avait donné pendant ces 
années mais n'ai trouvé aucun éditeur car l'information con-
tenue dans les manuscrits n'avait jamais été diffusée sous 
aucune forme. 
Puis, à l'âge de 77 ans, j'acquis l'intime conviction qu'il me 
fallait tenter de trouver un ordinateur, et je vendis les bijoux 
de valeur de ma mère. J'avais également besoin de cet argent 
pour faire réparer la voiture et pour mes soins dentaires. 
 
J'achetai un ordinateur d'occasion, mais peu de temps après 
il me lâcha. Comme toujours, je priai pour que l'on m'aide à 
résoudre ce problème, et sans que je m'y attende, mon fils 
m'offrit son vieil ordinateur qu'il venait de remplacer par un 
neuf. Son entreprise commençait à prospérer. Au même 
moment, je vis une annonce dans le journal local pour des 
cours d'informatique à domicile et je vis arriver un ami avec 
un superbe livre : c'était un guide complet de traitement de 
texte. Grâce à ce guide et à quelques leçons, je pus assez 
rapidement utiliser mon ordinateur de manière efficace. 
 
Pendant tout ce temps, j'ai médité, prié régulièrement, re-
noncé à ma liberté de choix et demandé à Christ de lui servir 
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de messager pour diffuser le savoir que j'avais reçu de lui. 
En même temps, je cherchais à faire taire mon ego et étais 
frustrée d'entendre constamment sa petite voix dans ma tête. 
Je n'avais aucune idée d'où elle venait. J'avais beau faire 
cesser le flot des pensées, celui-ci jaillissait à nouveau, fai-
sant surgir sans relâche des remarques négatives, des idées 
hostiles, des critiques, tout le contraire des pensées affec-
tueuses, positives et créatives que je voulais nourrir à 
chaque instant. 
 
Il y a de cela environ 12 ans. Finalement, étant totalement 
désespérée, je décidai de me débarrasser de ce bla-bla pour 
de bon. Je profitai d'une longue semaine pendant les va-
cances de Noël où le domaine serait relativement peu peu-
plé. La plupart des gens partaient dans leur famille à cette 
époque et je savais que je serais vraiment tranquille. Très 
déterminée, je me mis allongée sur mon lit et de toutes mes 
forces dirigeai ma conscience vers Christ pour lui demander, 
le supplier de faire taire mon ego à jamais. Il y eu un éclair 
de lumière blanche et je sentis un faisceau de lumière rouge 
me traverser l’œil gauche. Je n'y voyais plus, et en allant me 
regarder dans la glace, je me rendis compte que cet œil était 
injecté de sang. Je recouvris la vue le lendemain matin. 
 
Je n'ai aucun souvenir des trois ou quatre jours suivants. À 
un moment donné, je compris que je traversais des moments 
difficiles sur le plan psychologique et ressentis une profonde 
rancœur. Je me souviens avoir eu l'esprit totalement boule-
versé et avoir été si ébranlée que je me demandai si j'allais 
pouvoir en ressortir indemne. En y repensant, je crois avoir 
passé ces quelques jours entre deux mondes car je n'en ai 
absolument aucun souvenir. Je me rappelle avoir enfin reçu 
l'information très clairement comme quoi je devais me lever 
et faire toute ma vaisselle (j'avais certainement dû manger à 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
210 

certains moments). Je me revois ensuite dans la cuisine en 
train de la faire mais les pensées que j'avais pu avoir pen-
dant tout ce temps, je ne savais pas quand je les avais eues 
en tête. Était-ce hier ou aujourd'hui ? C'était tellement bi-
zarre, j'avais l'impression d'être hors du temps sans que cela 
me dérange. À nouveau, je me sentais bloquée entre deux 
mondes. L'activité physique m'aida cependant à revenir à la 
réalité et je me rendis compte qu'il régnait désormais un 
silence merveilleux dans mon esprit. Je pouvais contrôler 
mes pensées. Quel merveilleux sentiment de paix inté-
rieure ! J'étais par contre très affaiblie. Il me fallut trois mois 
au moins pour retrouver la force psychique que j'avais per-
due en même temps que mon ego à ce moment-là. 
 
Et encore, je n'avais pas totalement dominé celui-ci, et il y 
eut deux autres épisodes de nettoyage. Bien sûr, il se mani-
feste encore fortement en cas de frustration et de contrariété 
et j'ai du mal à le dompter immédiatement. Mais le silence 
s'est installé dans mon esprit et je n'entends plus ce verbiage 
autrefois ininterrompu de pensées inopportunes. Pour cela, 
je ressens la plus profonde gratitude. 
 
Quelque part dans les lettres, Christ dit que nous avons be-
soin d'un professeur à ce moment précis où nous cherchons 
à transcender notre ego et qu'il est dangereux de vouloir s'en 
libérer avec trop d'ardeur ou sans attendre le moment venu. 
En entendant ces passages des lettres, je savais que Christ 
faisait allusion à mon entêtement à vouloir en être soulagée 
tout de suite. Après coup, je me rendis compte que j'aurais 
dû faire preuve de plus de patience et sans cesse abandonner 
mon ego au Christ tout en demandant de l'aide. Pour être 
efficace, la prière doit être émotionnelle. Une prière d'une 
sincérité éplorée amène souvent des miracles. Gardez tou-
jours en mémoire que nous devons travailler avec le magné-
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tisme comme avec l'électricité pour atteindre nos objectifs. 
Comprenez-vous ce que je veux dire ? Lorsque nous ressen-
tons quelque chose avec passion, nous faisons l'expérience 
du magnétisme qui est créateur. 
 
Vous trouverez les réponses dans les Lettres cinq et six. 
 
Pour en revenir à mon histoire, alors que je maîtrisais parfai-
tement le traitement de texte et l'ordinateur, il m'arrivait de 
ressentir un profond désespoir car toute tentative de retrans-
crire le savoir inculqué par Christ semblait entièrement con-
trariée. Je pensais avoir de bonnes raisons de croire, sans 
hésitation aucune, que j'avais à accomplir un travail spiri-
tuel. J'étais sûre d'avoir un travail de nature métaphysique à 
accomplir, MAIS QUOI EXACTEMENT ? QUAND ? 
 
Il me faut préciser qu'en 1975, alors je travaillais encore 
dans mon agence, j'avais ressenti le même désespoir avec 
l'impression que l'on m'empêchait d'évoluer spirituellement. 
Une nuit, j'eus une série de visions très claires qui sont res-
tées imprimées dans mon esprit aussi nettement que lorsque 
je les vis pour la première fois. 
 
La première vision avait fait apparaître l'image imposante 
d'une lumière incandescente la plus belle et la plus éclatante 
qui soit. 
Je m'étais demandée pourquoi Jésus était mort sur la croix 
sinon pour racheter nos péchés et pour amener notre salut. 
Et une Voix me dit que Jésus avait été crucifié pour protéger 
les juifs d'une révolte, comme le craignaient les grands 
prêtres. En acceptant que les choses se passent ainsi, il avait 
cheminé vers la lumière comme le font tous ceux qui don-
nent leur vie pour sauver les autres. J'entendis que le sacri-
fice et le don de soi sont les clés de l'évolution spirituelle. Je 
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me réveillai alors en murmurant « c'est si beau, si beau ! » 
Je parlais de la lumière, mais plus encore de cette sensation 
de bien-être immense proche de l'extase et d'AMOUR, qui 
accompagnait la vision. Je me dis qu'il fallait que je mette 
tout cela par écrit mais je compris ensuite que rien ne pour-
rait jamais effacer de mon esprit une image d'amour et de 
ressenti spirituels aussi resplendissante. Je me rendormis 
donc. 
 
Dans la seconde vision, je vis des prairies sud-africaines 
parsemées ici et là d'herbe jaunie par la sécheresse sur une 
terre assoiffée. La Voix dit : « voici ce qu'est la séche-
resse ». 
 
Dans la troisième vision, je vis d'énormes rouleaux de fils 
barbelés que je n'avais pas vus auparavant.  
La voix m'expliqua que ceux-ci représentaient le terrorisme 
(souvenez-vous que cette vision datait de 1975, dix ans 
avant toute menace terroriste sur le pays). 
 
La quatrième vision montrait un ciel chargé de nuages gris, 
et en le regardant, j'eus à l'esprit le souvenir de la dépression 
et de la privation des années de guerre. Je me revois frisson-
nante et pensant : « oh non, pas ça ». 
 
La cinquième vision était entièrement différente. Elle eut 
lieu 20 ans avant que je puisse entièrement la comprendre et 
quand je le pus, je fus stupéfaite de voir avec quelle belle 
impulsion elle avait été conçue. 
 
Je vis un commerce de la région du Transkei. C'était une 
boutique sur un niveau, avec de grandes fenêtres en saillie à 
petits carreaux. Cependant, je pouvais voir clairement à l'in-
térieur : il y avait des pots de chambre blancs parfaitement 
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alignés et disposés avec ordre sur trois rangées, les unes sur 
les autres. Chaque pot était posé sur l'envers. 
Sous le porche devant le magasin, un homme bien bâti se 
tenait debout en haut des quelques marches qui rejoignaient 
le niveau du sol. Il était « enceint » de plusieurs mois. Il 
portait un costume sombre et un chapeau mou noir comme 
tous les ministres sous l'Apartheid. 
Cependant, je ne pus le reconnaître même si je sentis qu'il 
m'était familier, et je remarquai son beau sourire. Encore 
une fois, cette image était aussi nette qu'une diapositive 
mais totalement incompréhensible pour moi à l'époque. 
  
La sixième et dernière vision montrait un terrain immense 
sur lequel on avait soigneusement empilé des batteries de 
voitures. Elles semblaient être posées sur l'herbe, rangées en 
tas immenses bien séparés les uns des autres. J'entendis 
alors la Voix me parler très clairement et avec beaucoup de 
conviction : « ces batteries sont là et ne servent à rien car les 
gens ne savent pas s'en servir correctement ». J'acquis l'in-
time conviction que les batteries représentaient l'esprit des 
gens. La voix continua : « chacun d'entre eux a besoin qu'un 
enfant vienne apposer sa main DROITE sur le FIL 
GAUCHE de la batterie et prie Dieu le Père au ciel pour tout 
ce dont ils ont besoin ».  
 
Au réveil, cette dernière vision me laissa perplexe et je ne 
compris pas pourquoi l'enfant devait maintenir le fil gauche 
de la batterie. Plus tard dans la matinée, je demandai à mon 
fils devenu adulte à quoi correspondait le fil gauche sur une 
batterie de voiture. Il me répondit que c'était le fil qui ame-
nait le courant. Tout commença alors à être un peu plus 
clair. Il me semblait comprendre que j'aurais un travail à 
accomplir par la suite. J'apprendrais aux gens à développer 
leurs facultés spirituelles et à entrer en contact avec le Père. 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
214 

Je me voyais enseigner à des petits groupes en Afrique du 
Sud, ne m'imaginant pas un instant toucher de plus vastes 
communautés à travers le monde.i 
 
Un jour, j'étais assise devant mon ordinateur et me deman-
dai pourquoi il n'y avait aucun récit de l'enfance de Jésus 
dans le Nouveau Testament. La Voix commença à parler et 
je me mis à taper. J'entendis « il n'y a rien d'écrit à propos de 
mon enfance et de ma jeunesse car il n'y a rien de bon à dire 
sur mes jeunes années. J'étais un enfant rebelle et égoïste 
refusant de croire au Dieu des prêtres juifs ». Je notai 
chaque mot, et même si cela disait tout le contraire de ce 
que j'avais appris à l'école, c'était des plus logiques. Beau-
coup de choses se mirent alors en place. Je compris pour-
quoi il avait été autant rejeté par les membres de la hiérar-
chie juive. Je me demandai ce que j'étais censée faire de ces 
nouvelles données sur la vie de Jésus puis je reçus un mes-
sage du Christ me disant que bientôt une série de lettres me 
serait envoyée de sa part et contiendrait tout le savoir qu'il 
m'avait transmis durant ces 40 années où je l'avais suivi et 
écouté. 
 
Il me fallut faire preuve de patience pendant un certain 
temps, puis enfin je commençai à sentir les idées affluer 
d'elles mêmes vers mon esprit.  Lorsque je sentis le flot de 
pensées se densifier et prendre forme sans aucune volonté 
de ma part, je commençai sérieusement à écrire ce que l'on 
me dictait. 
Il me fallut un peu plus d'un an pour les écrire, et cette an-
née est comme une page blanche dans mon esprit. 
Je ne programmais rien, je m'asseyais et tapais ce que j'en-
tendais ou j'essayais de décrire en images ce qui me venait à 
l'esprit. Lorsque la puissance ressentie dans mon esprit était 
très forte, je pouvais taper jusqu'à 15 pages par jour avec 
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peu de corrections, ce qui était beaucoup pour une femme de 
80 ans. J'étais en pleine euphorie, dans un bonheur parfait. 
Je savais très bien que l'on se servait de moi, que Christ se 
servait de moi. J'avais tant de fois fait l'expérience de sa 
présence et de sa guidance pendant toutes ces années que je 
ne pouvais me tromper sur la voix de mon maître. 
 
En lisant chacune de ces lettres au fur et à mesure qu'elles 
étaient terminées, mes amis ne purent qu'admettre et recon-
naître qu'elles étaient entièrement différentes de ce que 
j'avais écrit dans mes livres. Ils y virent le travail de l'Esprit, 
et arrivèrent à me convaincre de les publier sur Internet en 
2001. 
 
Ma fille me donna un peu plus d'argent pour me permettre 
de payer les e-mails et le serveur du site. Je me dois de re-
connaître avec amour et la plus grande gratitude, que sans le 
soutien constant de ma fille chérie pendant plus de 25 ans, je 
n'aurais pas pu accomplir la mission que Christ m'avait con-
fiée. 
 
On m'a demandé de décrire ce qui s'est passé avant que je 
reçoive les Articles et le Message du Christ le 20 octobre 
2007. 
 
Une fois les Lettres terminées, je sentis que j'avais rempli 
ma mission. Je ne m'attendais pas à recevoir d'autre message 
dicté du Christ. Pourtant, quelques temps après, je compris 
qu'il serait utile pour le public d'avoir des commentaires sur 
les événements du monde d'aujourd'hui et de faire le lien 
entre ces articles et les enseignements contenus dans les 
Lettres. Je savais sans aucun doute que cette intuition n'était 
pas ce que je percevais moi, mais un vrai message du Christ. 
Peu de temps après, le tout premier Article « Des failles 
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dans votre planète » se révéla à mon esprit. Comme tou-
jours, lorsque je reçois des messages dictés du Christ, j'ar-
rive à taper bien plus de pages que si j'écris de ma propre 
plume, et les mots viennent naturellement sans aucun travail 
préalable, avec très peu de corrections en dehors de 
quelques fautes de frappe dues à la vitesse avec laquelle je 
dois taper. 
Je n'avais pas réfléchi au sujet des articles jusqu'à ce que je 
sente les idées affluer comme des oiseaux venant se poser 
dans mon esprit : je sus alors qu'il me fallait taper sur l'ordi-
nateur. Je n'oublierai jamais cet amour que je sentis m'enva-
hir lorsque j'écrivais sur les enfants de la lumière, et la 
grande compassion que Christ éprouvait pour eux dont les 
enfants de l'obscurité se servent de façon si choquante8.  
 
De nombreuses années plus tard, plusieurs personnes qui 
s'étaient attachées à étudier et à vivre les lettres, commencè-
rent à se manifester pour former un groupe de pensée. Tou-
tefois, je trouvais qu'il y avait plus d'inconvénients que 
d'avantages. Je pensais également qu'il y manquerait la di-
mension spirituelle. Un tel mouvement finirait par n'être que 
l'expression de ce que l'égo des membres leur dicterait, avec 
peu de spirituel pour élever le niveau de conscience des lec-
teurs. Pour moi ce serait une perte de temps. 
 
Un dimanche matin, alors que je préférais rester au lit et 
m'accorder un peu de repos pour prier et méditer, je pris 
conscience de la présence d'idées incongrues dans mon es-
prit. Je compris que Christ voulait écrire un autre message. 
Bien qu'ayant médité, je manquais d'énergie, j'étais encore 
fatiguée et avais l'esprit endormi. Je parvins tant bien que 

                                                 
8 Voir l'article ''Les derniers jours'' 
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mal jusqu'à l'ordinateur et commençai à écrire. Lorsque le 
flot d'idées commença à me parvenir il ne s'arrêta plus. Je 
tapai pendant 3 heures, sans interruption. Ce n'est qu'à la fin 
que je compris que Christ avait apporté une solution au pro-
blème du groupe de pensée. Il suggérait que pour devenir 
membre il faille être prêt à se consacrer à la création du 
Royaume des Cieux sur la Terre, d'une ère d'amour et de 
paix. Il me fut ainsi donné de créer un groupe merveilleux 
de personnes qui voulaient adhérer au parcours du Christ si 
elles étaient prêtes à transcender leur ego et à œuvrer pour 
l'évolution spirituelle du monde. J'avais alors 88 ans. 
 
Ceci était très différent des associations fondées par des 
partisans du Christ ! Ainsi, le sanctuaire spirituel des dédi-
caces vouées à la création du Royaume des Cieux sur la 
Terre, fut créé et mis en ligne sur le site. Il a été traduit en 
plusieurs langues et les retours que j'ai eus m'ont émue et 
étonnée. Nous avons parmi nous des personnes d'une sincé-
rité si merveilleuse et d'une vie spirituelle si dense. Ils ont 
composé de très belles dédicaces et se sont consacrés au 
site, créant ainsi une conscience de dévotion puissante en-
vers le Christ et ses Lettres. 
 
Si vous souhaitez voir ce sanctuaire de dédicaces, vous le 
trouverez en plusieurs langues sur le site original 
www.christway.co.za. C'est la communauté de la voie chris-
tique telle que décrite par Christ le 20 octobre 2007. 
 
Avant de terminer le récit de mon parcours spirituel, depuis 
l'époque où j'ai reçu les Lettres jusqu'à l'année 2000, j'aime-
rais préciser que durant toutes les années qui ont suivi, je 
n'ai plus reçu d'enseignements du Christ, mais j'ai été ame-
née à penser et à vivre au quotidien toujours plus en accord 
avec ce que j'avais appris. C'est la raison pour laquelle je 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
218 

pense avoir connu de longues périodes où ma force a été 
rudement mise à l'épreuve. Il y a environ trois mois, en ré-
fléchissant à quelque problème actuel, je me suis rendue 
compte avec étonnement et bonheur que mon âme avait évo-
lué dans la maîtrise de mon ego. Je souhaitais sérieusement, 
sincèrement, et entièrement m'efforcer de vivre selon deux 
principes : l'Amour Inconditionnel et l'Acceptation de tous 
et de leurs pensées, sentiments, etc, comme faisant partie de 
la réalité des hommes en ce moment même. Qui étais-je 
pour juger, critiquer, condamner, vouloir changer, qui-
conque ? 
 
Récemment, étant préoccupée par certaines situations qui se 
présentaient à moi, il me fut donné de voir clairement la 
fragilité et les limites de chacun, peu importe son histoire, 
son origine ethnique ou son milieu social. Il était donc ridi-
cule de confier ma sécurité à des personnes limitées dans 
leur être et de compter sur la bienveillance de ceux qui lut-
tent contre les changements internes survenus en période de 
grands bouleversements. Je pris clairement conscience que 
je n'avais pas le droit de faire cela et que la seule sécurité 
dans la vie est celle que nous apporte la conscience divine. 
C'est ce sentiment d'être secouru et mis à l'abri, lorsque l'on 
médite et que l'on prie, et lors de ces moments privilégiés où 
je sais que la voix de l'esprit si précieuse me guide.  
 
Voici le récit de mon parcours spirituel qui a débuté en 
1961. Il raconte les hauts et les bas de mon évolution spiri-
tuelle et relate avec sincérité et détermination ces périodes 
de contact indéniable et inoubliable avec notre bien-aimé 
Christ. 
 
Soyez assuré cher lecteur que chaque étape de mon parcours 
m'a énormément apporté car je porte enfin en moi une oasis 
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d'Amour, d'Harmonie d'Acceptation et de Paix. Je suis cons-
ciente des troubles extérieurs mais ils ne m'affectent en rien, 
ce qui n'aurait pas été le cas il y a un an. Et à nouveau, la 
certitude que tout est parfait, que le Divin s'occupe de tout, 
envahit mon être. 
 
Puisse ce récit personnel vous apporter du bien-être, du ré-
confort, une connaissance plus profonde des choses et la 
volonté inébranlable de suivre la voie tracée par Christ dans 
son livre : 
LE CHRIST REVIENT : il révèle sa surprenante vérité 
 
Souvenez-vous que chacun suit son propre chemin. Certains 
pourront connaître des échecs sévères et répétés liés à leur 
Karma, alors que d'autres sont peut être déjà venus à bout de 
cet ego au pouvoir si grand et auquel j'ai du faire face pen-
dant cette vie.  Quelle que soi votre destinée sur cette terre, 
n'ayez pas peur, soyez fort, et sachez qu'au bout du compte 
vous remporterez la victoire, vous serez maître de vous-
même et connaitrez tout le bonheur que vous avez toujours 
souhaité. 
 
Les Lettres du Christ sont remplies de promesses pleines 
d'amour : Il vous apportera son soutien spirituel dès que 
vous vous tournerez vers lui en quête de force et de récon-
fort. Il parle vrai. Faites lui confiance.  
 
 
 
Au moment de conclure le récit de mon parcours où, pen-
dant 50 ans, Christ a été à mes côtés, je me suis trouvée em-
portée dans une nouvelle expérience qui m'a transformée, et 
j'ai pensé que vous, qui recherchez la vérité, voudriez en 
prendre connaissance. 
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De manière assez inattendue, un soir, il y a environ 15 jours 
de cela, mon esprit s'est ouvert et j'ai eu la chance de com-
prendre le sens caché de deux pages du livre Le Christ re-
vient. Voici comment cela s'est passé. 
 
J'étais en train de lire un ouvrage intéressant lorsque j'ai eu 
en tête la page 239. Je savais que c'était une page des Lettres 
du Christ. Je n'y ai pas prêté attention tout d'abord, mais au 
bout de trois interruptions, j'ai demandé : « que voulez-vous 
me dire ? » Et la voix m'a répondu : « Va voir cette page et 
je te le dirai. » 
 
J'ai pris le livre à la bonne page et ai lu très attentivement, 
en prenant mon temps, puis de même avec la page de 240. 
Au milieu de celle-ci, il m'est apparu au plan spirituel ce que 
Jésus avait vraiment ressenti dans le désert.  
 
Il avait vu dans son esprit et compris que s'il rejetait et re-
nonçait aux pensées et sentiments issus de l'ego, tels que la 
colère, le rejet des autres, la critique, la rancœur, l'exigence, 
l'envie etc., sa conscience s'en trouverait purifiée et irradiée 
d'amour inconditionnel. Son esprit étant maintenant baigné 
de la Conscience Divine, tout dans son expérience allait 
s'élever à un niveau d'existence supérieur, et il porterait en 
lui les attributs du divin : il serait alors en mesure de guérir, 
nourrir, protéger, satisfaire les besoins et redonner vie au 
sein d'un ensemble où tout est ordonné et régi par des lois. 
 
Je voyais maintenant tout cela par moi-même et avec tant de 
clarté que j'ai compris qu'il me fallait simplement dépasser 
les réactions humaines inférieures au profit des expériences 
de vie et me placer invariablement dans l'amour incondi-
tionnel et l'acceptation de tout ce qui m'arrivait. J'ai compris 
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aussi que là où il y a acceptation totale, le pardon n'est plus 
nécessaire, mais j'étais cela dit tout à fait disposée à pardon-
ner avec tendresse quiconque pourrait me blesser dans ma 
vie future. 
 
Je me suis élevée en conscience et ai vu mon esprit et mon 
cœur, de manière permanente et agréable, véritablement 
baignés dans la sensation et la connaissance de l'amour in-
conditionnel envers tout ceux que je connaissais et jusqu'au 
monde entier. Mon esprit et mon ressenti se sont également 
positionnés dans l'acceptation durable, positive et heureuse 
de tout ce à quoi je devrais faire face comme par exemple 
ma bronchite aiguë. 
 
Il était alors 7 heures du soir, et tout à coup, j'eus l'envie 
irrépressible d'appeler ma fille chérie à 1500 km de là. Je ne 
lui avais pas dit toute la vérité à propos de ma maladie car je 
ne voulais pas l'inquiéter, mais j'avais désormais la forte 
impression qu'il me fallait être franche avec elle. Ma chère 
fille en fut choquée et arriva chez moi le lendemain midi. Sa 
venue me remplit de joie.  
 
Elle appela des kinésithérapeutes qui virent que j'avais un 
poumon non ventilé et l'autre gravement atteint. Vu mes 92 
ans, ils étaient inquiets. On me prescrivit un nébuliseur pour 
fluidifier les sécrétions pulmonaires et quatre séances de 
kinésithérapie. Dès lors que le traitement fut enclenché, la 
guérison fut spectaculaire. Mon kiné soignait deux autres 
femmes de 65 et 78 ans atteintes de la même affection et elle 
me dit que l'amélioration de mon état était incroyable. 
 
Ce qui était bien plus étonnant encore, c'était la façon dont 
je me sentais soutenue et portée intérieurement si bien que 
mon corps, malgré la pneumonie, n'avait pas eu autant de 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
222 

force et de vitalité depuis longtemps ! A dire vrai, j'étais 
littéralement suspendue dans un état de bien être et de bon-
heur parfaits. Mes pensées n'étaient qu'amour et acceptation, 
et ma fille me dit que je semblais incroyablement jeune. Je 
le vis en me regardant dans la glace, il y avait sur mon vi-
sage si peu de rides, et j'affichais une sérénité manifeste et 
un bonheur flagrant que tous ceux qui venaient me rendre 
visite ne manquaient pas de remarquer. 
 
De plus, au pic de la maladie, j'avais constamment une envie 
irrésistible de rire. 
 
Selon ma fille, j'ai eu une attitude magnifique tout au long 
de ma maladie. J'ai pu donc prouver sans aucun doute que 
Jésus avait vu juste quand il disait que si nous arrivons à 
débarrasser notre esprit de toutes les pensées et sentiments 
issus de l'ego et à purifier notre conscience jusqu'à ce que 
celle-ci soit irradiée par la Conscience Divine, nous nous 
élevons vraiment vers un autre niveau d'existence. Et ce qui 
était imparfait se trouve alors régénéré. 
 
À ce moment-là, je dois préciser que je n'ai jamais eu de 
fièvre ni de tension. Tout était parfaitement normal. 
 
Comment l'acceptation totale peut-elle contrôler ou affecter 
nos pensées et nos sentiments ? Dans notre être intérieur, 
nous nous laissons aller à une acceptation positive et pai-
sible de tout ce qui arrive comme étant nécessaire à un mo-
ment donné. Cette acceptation contribue à notre évolution 
spirituelle d'une façon ou d'une autre. Dans cet état de cons-
cience, nous allons en effet connaître et ne rayonner que de 
cette vie divine et de tous ses cadeaux, le don de nourriture, 
la guérison, la protection et la satisfaction des besoins. 
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J'ai la conviction que cet enseignement du Christ est venu à 
moi lors de la conclusion de l'écriture de mon parcours spiri-
tuel, pour me permettre de voir en effet, comme il me l'avait 
promis en 1968 lorsque je trouvai des champignons à la 
ferme, qu'au bout du compte, après avoir traversé des années 
sombres, j'atteindrais mon objectif et trouverais l'amour in-
conditionnel. En même temps, j'ai découvert que nous pou-
vons entrer dans la conscience vibrante du Royaume des 
Cieux et y être suspendus, malgré les obstacles les plus dif-
ficiles et les plus décourageants que nous pouvons trouver 
sur notre route. 
 
Suis-je parvenue à constamment me maintenir dans ce ni-
veau de conscience et de bien-être plus élevé ? Non, le 
monde extérieur m'a envahi de façon dramatique et un évé-
nement des plus douloureux m'a exposé aux émotions hu-
maines. Le choc que j'ai subi a fortement altéré ma cons-
cience malgré tous mes efforts pour y rester insensible. Mais 
lorsque l'on a vécu la présence de la Conscience Divine, et 
la paix et la joie de l'amour inconditionnel et de l'accepta-
tion, on ne peut pas rester dans des niveaux de conscience 
plus bas car les cieux sont trop merveilleux. Encore une fois, 
il faut se tourner vers la Conscience Divine, méditer et 
commencer à prier pour revenir à cet état béni de paix inté-
rieure divine et d'amour pour tous et pour le monde entier. 
 

******** 
 
 
LES ARTICLES 
 
Les lettres étaient déjà sur le site quand j'entendis la voix du 
Christ me dire, qu'afin de leur donner une signification plus 
contemporaine, il souhaitait commenter les événements sur 
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terre et faire le lien avec les lettres. Son premier article fut 
intitulé : « Des failles dans votre planète ». 
 
Je ne me souviens pas dans quel ordre ils m'ont été dictés 
mais je me rappelle bien du moment où j'écrivis sur les en-
fants des ténèbres et de la puissance qui accompagnait cet 
article9. Christ dit « Si vous étiez des enfants de la Lumière, 
vous ne pourriez plus dormir la nuit, sachant que ces petits 
enfants innocents sont utilisés pour satisfaire les fantaisies et 
pulsions sexuelles des adultes ». Il parlait de façon si poi-
gnante, avec tant de compassion, que je sentis, et continue 
de sentir l'étendue de notre complète négligence et de notre 
égoïsme. Le silence avec lequel nous regardons les enfants 
innocents être corrompus ne fait que mettre à jour notre in-
capacité à agir et à s'occuper d'eux. 
 
Dans l'article « Message urgent du Christ », où il est ques-
tion du besoin de pardonner les méfaits des autres et de l'in-
vasion de l'Irak, on entend presque le Christ dire : « vous 
récoltez ce que vous semez ».  
 
Je recommande la lecture de ces articles à ceux qui souhai-
tent relier leur vie spirituelle au monde dans son ensemble, 
pour élever la conscience humaine au niveau de la cons-
cience spirituelle, là où l'on peut voir combien le divin est 
présent dans notre quotidien.  
 

                                                 
9 Voir l'article « Les derniers jours » 

LE MESSAGE DU 20 OCTOBRE 2007 
 
Pendant quelques mois, avant que je ne reçoive le message 
du 20 octobre 2007, de nombreuses personnes m'ont de-



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
225 

mandé de devenir membre de la voie christique pour fonder 
une page où les gens pourraient écrire et exprimer leurs 
idées et sentiments à propos des lettres.  
 
Quelque chose dans ma conscience était réticent à cette idée. 
Pour moi, le site était sacré. Il contenait les propres paroles 
du Christ adressées au monde et je voulais que le site ne 
propose que ce qui élevait la conscience du lecteur et lui 
apprenait des choses.  
 
Le temps a passé et pourtant je n'ai rien fait. Un dimanche 
matin, me sentant très fatiguée, je décidai de rester au lit. Je 
commençai à méditer et à prier pour suivre la voie christique 
dans son ensemble. Au bout d'un moment, je sentis venir 
spontanément à mon esprit certaines idées importantes, et 
peu de temps après je sus qu'il me fallait aller à l'ordinateur 
au cas où Christ aurait un message pour moi. Devant l'écran, 
les mots commencèrent à affluer sans effort et si vite que 
j'arrivais à peine à taper. Bien qu'ayant été affaiblie physi-
quement peu de temps avant, je tapai en continu pendant 
trois heures sans faiblir. La dictée se termina enfin mais je 
savais à peine ce que j'avais écrit. 
 
Fatiguée et affamée, je délaissai alors l'ordinateur pour 
manger un morceau et recharger les batteries. 
 
À la relecture, je fus étonnée du peu de corrections néces-
saires en dehors des fautes de frappe. Le texte se divisait 
naturellement en partie bien distinctes et je décidai de garder 
ce découpage en attribuant à chaque partie une couleur d'ar-
rière-plan différente. Je me souvins en effet que certaines 
personnes peuvent avoir du mal à rester concentrées sur la 
lecture d'un long texte. 
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J'envoyai le document à un maître spirituel qui l'accueillit 
avec joie et stupéfaction. C'est alors que je ''vis'' comment 
un sanctuaire pourrait être créé afin de permettre aux gens 
de se consacrer à la création d'un Royaume des Cieux sur 
terre, comme l'avait demandé le Christ. Je fis une liste des 
conditions à l'adhésion spirituelle comme elles s'imposaient 
à moi. 
 
Le retour en fut merveilleux et chaque jour plusieurs dédi-
caces arrivaient, toutes en  langues différentes.  
 
Cela signifie qu'une vaste conscience de penseurs voués au 
dépassement de leur égo et à la création du Royaume des 
Cieux sur Terre nous entoure à travers les autres et apporte 
forcément à celui qui écrit et ceux qui sont en contact avec 
lui, des bienfaits et des cadeaux au quotidien sur terre. 
 
C'est le seul sanctuaire de la sorte sur terre, et il a, sans le 
moindre doute, été initié par le Christ. 
 
 
 



La porte-parole                                 Mon parcours spirituel 

 

 
227 

i Voici l'explication des visions que j'ai eues en 1975. 
 
 - Vision dépeignant la sécheresse : en 1983, nous avons connu une 

sécheresse dans tout le pays, ce qui nous a obligé à diminuer 
considérablement notre consommation d'eau. 

 - Vision du terrorisme : dans les années 80, suite à des actes 
terroristes, il a été jugé nécessaire d'installer des fils barbelés pour 
contenir les mouvements de foule incontrôlés. 

 - Vision de la dépression : suite à l'intervention des États-Unis qui 
ont imposé des sanctions à l'encontre de l'Afrique du sud, notre pays 
est entré en récession ce qui entraina des faillites personnelles et une 
crise économique se traduisant par des pertes d'emplois pour la 
population noire. 

 - Vision de l'homme apparemment enceinte de sept mois : cet 
homme dont je reconnus le sourire s'avéra être le président Frederik 
W. de Klerk qui avait orchestré la libération de Nelson Mandela. 
Après les élections de 1994 où Mandela devint président, une 
nouvelle ère s'ouvrit.  La vision des trois rangées de pots de chambre 
était une allusion humoristique aux trois composantes ethniques du 
gouvernement : blancs, indiens et noirs. Lorsque l'homme entra dans 
la boutique, l'image forte de la violence au sein de la population 
noire et de la déchéance nationale s'imposa à moi. Les sept mois de 
grossesse du président de Klerk suggéraient qu'il n'avait pas bien 
négocié tous les termes de la nouvelle constitution pour maintenir la 
prospérité et l'ordre au sein de toutes les communautés. 

 - Vision des batteries de voiture : la signification de cette vision 
montrant des batteries inutilisées car les gens ne savent pas s'en 
servir se dévoila en 2001 lors du lancement du site 
www.christway.co.za. 
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