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PREFACE

MAINTENANT
JE SUIS

 venu pour dire un seul mot,et ce mot je le dirai aujourd'hui !
Mais si la mort devait m'en empêcher,il sera dit demain,

car demain ne laissera aucun secret dans le livre de l’Éternité !
JE SUIS

venu afin de vivre dans la gloire de l'Amour et dans la lumière de la
beauté,qui sont les reflets de DIEU !

Sur cette terre je vis, et personne ne peut me chasser des sphères de 
LA VIE !

Car,à travers mon mot chargé de vie,je continuerai d'exister,même dans
la mort !

En ce monde JE SUIS venu,à dessein d’Être pour tous et avec tous !
Et,de ce qu'aujourd'hui j'accomplis dans la solitude,

demain la multitude s'en fera l'écho !
Ce qui,aujourd'hui n'est dit que par un seul cœur,

demain sera dit par des milliers de cœurs !

AIME



LE MARIAGE

Du ciel et de la terre
Avec le mariage,

l'AMOUR commence à métamorphoser la prose de la vie
en hymnes et en cantiques de louanges,grâce à de la musique composée

par la nuit qui sera chantée dans le jour !
Avec le mariage,

l'aspiration à l'Amour rejette son voile et éclaire les profondeurs du
cœur ;

ELLE crée un bonheur qu'aucun autre bonheur ne saurait surpasser,
sinon celui de l’Âme étreignant DIEU !

Le mariage,
c'est l'union de deux divinités,

en sorte qu'une troisième puisse naître sur la terre !
C'est l'union réalisée par deux âmes dans un amour fort,

à dessein d'abolir la séparabilité !
Le mariage mène à cette unité supérieure en laquelle se fondent deux

esprits distincts incarnés en deux individualités séparées !
Il est l'anneau d'OR d'une chaîne qui commença avec un regard et finira

dans l’Éternité !
Il est une pluie pure descendue d'un ciel pur pour enrichir et bénir les

champs de la divine nature !
De même que le premier regard vers le bien-aimé est comme la semence

répandue dans le cœur de l’Être humain,et de même que le premier
baiser posé sur ses lèvres est comme une fleur de vie sur le rameau de 

L'ARBRE DE VIE ,
l'union de deux aimants dans le mariage est comme le premier fruit de la

première fleur de vie en cette semence !
LA DIVINITE DANS L'HOMME

Que la terre prenne ce qui lui appartient,
car moi,l’Être humain,

je n'ai pas de fin !

Khalil Gibran 
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Tu es en ce monde parce que tu l'as choisis !
Tu es ici pour toi … avec les autres !

Personne n'est venu pour souffrir,ou être malheureux,
mais seulement en réponse a ses convictions !

Il ne s'agit pas de te libérer du karma,
seulement des croyances qui en sont à l'origine

Je CHOISIS d'aimer la vie !
Je sais que recevoir est normal et ne présente aucun risque !

Dépasse les concepts d'espoir et de peur !
Dépasse les concepts de vie et de mort !
Et tu découvriras un royaume où règne

LA PAIX ET L'AMOUR
ETERNEL

Mon Être est Liberté
JE SUIS libre de ce que j'accepte !

JE SUIS esclave de ce que je refuse !

LA PAIX
LA SANTE
L'AMOUR

Ne réside que dans
L'ACCEPTATION …

Tout ce que tu perçois de douloureux dans ta vie
est un aspect de toi m'aime qui demande à être guéri !

MAINTENANT
Je perçois chacun comme étant

UN ASPECT DE MOI M'AIME
Qui enseigne et qui est enseigné par ce que nous sommes

EN CET INSTANT



Supprime les mots
JE DOIS … IL FAUT ….

Ou tu te condamne à répéter sans cesse
La peur,la crainte,le doute les limitations !

Lorsque tu dis IMPOSSIBLE
tu te limites à expérimenter la peur !

MAINTENANT

Je sais que la vie agit TOUJOURS en ma faveur
JE SUIS LA VIE

JE SUIS...MAINTENANT ….
Dans la paix et dans la joie !

Tu te donne à toi m'aime ce que tu donne aux autres !
Choisis tes pensées,tes émotions tes sentiments !

Tu en as le pouvoir !
Ton corps et ta vie à chaque instant te montrent ce que tu te

donnes en donnant aux autres !
Observe toi !

Maintenant Je choisis
De ne plus penser aux autres ainsi qu'à moi m'aime qu'avec

PAIX ET JOIE
je mets fin à toutes critiques,à tous jugements,

à toutes culpabilisations …

LE SEUL POUVOIR que tu aies ?
Changer ta perception de toi m'aime

des autres,du monde …
MAINTENANT

Le seul effort à faire ?
AUCUN

Seule la bonne volonté suffit
DESIRE LE CHANGEMENT DE TOUTES TES FORCES !

AUJOURD'HUI
JE SUIS libre de mes désirs !

JE SUIS liberté d’être CE QUE JE DESIRE ETRE !



OUI
Sache qu'il n'est jamais trop tard pour avoir :

Une enfance heureuse,une vieillesse pleine de joie,
de santé et de prospérité !

L'enfance et la vieillesse ne sont pas ce que tu en penses !

Ose changer ta perception !
QUOI QUE PUISSE EN DIRE, EN PENSER L'AUTRE

Qui n'est que le porte-parole
de TES propres craintes
de TES propres doutes !

Tu n'es pas obligé de te sentir attaqué ,
Tu n'es pas obligé non plus de te défendre !

Laisse à l'autre la responsabilité de SES pensées ,
de SES sentiments à ton sujet !

Tu n'es concerné que par ta réaction intérieur !

MAINTENANT
Je vois l'autre avec les yeux

DE L'AMOUR
Il est  ce qu'il est...En ce moment comme

JE suis ce que Je SUIS
maintenant...

Ne confonds pas !
Le monde n'a pour toi que les apparences que lui donnent

TES pensées TES émotions !
Ton monde est réel …

MAIS IL N'EST PAS LA REALITE !
Ose te penser digne de l'AMOUR
de la santé et de la prospérité !

Ce monde est sur,bienveillant et merveilleux
JE SUIS EN PAIX

Ton nom est un des noms de DIEU !



Et tous vos noms sont son nom !
Ton visage est un de ses visages !

Et tous vos visages sont son visage !
Ton corps est un de ses corps !

Et tous vos corps sont son corps !

AUJOURD'HUI
je me vois et je vois l'Autre comme aspects Uniques

DU DIEU UN
La séparation est illusion !

L'UNION EST la seule réalité !
Je choisis l'AMOUR et la PAIX

Mets fin à la culpabilisation !
Ne te juge pas !

Ne juge personne !
L'instant présent seul EST SOURCE de sérénité !

OSE mettre fin à la croyance en toi que le passé te poursuit !

Il n'en a que le pouvoir que tu lui donnes par ton sentiment
d’indignité !

MAINTENANT

Si tu te perçois comme une VICTIME !
Alors le monde se conduit envers toi comme un TYRAN !

CECI a sa source dans ton sentiment vis à vis de
TOI M'AIME !

Observe toi consciemment et tu verras pourquoi CELA t'arrive …
A TOI !

MAINTENANT
je perçois LA VIE comme joyeuse et belle !

PORTEUSE DE TOUT L'AMOUR QUE L'UNIVERS
A POUR TOUS !



Tu ne peux trouver LA PAIX si tu veux avoir raison !
LA PAIX ne dépend d'aucune circonstance extérieure !

QUELLE QU'ELLE SOIT !

Si LA PAIX n'est pas en TOI.
Tu ne la trouvera nulle part !

Quelque chose en moi EST !
Il y a toujours en moi et quoi que je puisse ETRE quelque chose

qui AGIT !
Pour moi !
Avec moi !

A travers moi !
Pour LE MEILLEUR !

Qui que je puisse être , ou avoir été !
Quoi que  je fasse , ou ait fait !

JE SUIS toujours indiciblement  Aimé …
POUR CE QUE JE SUIS 

Par l'Univers entier !

Cesse de chercher la perfection …
Tu ne trouveras que l'imperfection !

Cesse de chercher la lumière …
Tu ne trouveras que l'obscurité !

SOIS ! SIMPLEMENT !

Je sais MAINTENANT que TOUT EST !
Je sais qu'il n'y a rien à changer en autrui ,ni à changer le monde !

Il n'y a aucun danger à
ETRE

CE QUE JE SUIS !
Qui change d'instant en instant  …



CESSE DE CROIRE QUE TU DOIS PAYER POUR TON PASSE !
ACCEPTE SIMPLEMENT ET SORS DE

L'AUTO-PUNITION !

Chaque ETRE
Chaque situation peut être vu !

Comme un maître pour moi !
TOUT

absolument tout
concourt au développement en moi !

De la CONSCIENCE D'AMOUR UNIVERSEL 

Derrière chaque souffrance !
Se cachent

LA PAIX ET LA LUMIERE !

Toutes tes pensées de
ressentiment , colère , haine , violence

sont toujours dirigées vers TOI !
Tu en EST le premier à en souffrir !

AUJOURD'HUI
JE CHOISIS de remplacer toutes mes pensées auto-destructrices

PAR L'AMOUR 

Pardonner VRAIMENT
Supprime  VRAIMENT

Toute souffrance et tout conflit !

AUJOURD'HUI
Je donne le droit A L'AUTRE d’Être ce qu’Il EST !
Je donne le droit AU MONDE d’Être ce qu’Il EST !

Je me donne
A MOI M'AIME
le droit  d’Être

CE que JE SUIS



La guérison du corps physique est importante !
Mais ne te polarise pas sur elle …

LA GUERISON INTERIEUR EST TOUT !

AUJOURD'HUI
Je peux simplement

FAIRE CONFIANCE A MON CORPS !
Avec l'aide de 

LA LUMIERE QUE JE SUIS !
Il trouve exactement ce qui est bon pour lui !

MAINTENANT
A tous niveaux en tous domaines !

Peux tu comprendre que l'autre puisse
NE PAS TE COMPRENDRE ???

LA PAIX 
ne peux être vécue ni dans le passé , ni dans l'avenir !  

Seulement
ICI ET MAINTENANT

AUJOURD'HUI
Je peux CHOISIR d’Être

MAINTENANT
Sans passé ni futur !

Je me libère et libère les autres , la terre elle-même ,
de mes pensées limitatives et erronées !

ICI ET MAINTENANT
EST le seul véritable moment QUI SOIT



Chaque événement est l'occasion pour moi ,
de reconnaître de plus en plus l’Être parfait et unique

que JE SUIS et que
L'AUTRE EST AUSSI !

ETRE humain n'est pas une fin !
C'est seulement un début !

L'aboutissement est
L'ETRE DE LUMIERE

RECONNAISSANCE par l'Homme de son ETRE DIVIN ETERNEL !

Caque Être est UN Être merveilleux et unique !
Cesse de comparer, de te comparer !

AUJOURD'HUI
Je choisis de voir CHAQUE ETRE comme une merveilleuse idée

Divine UNIQUE !

J'ACCEPTE
que chacun et moi m'aime

SOIT
simplement lui !

MAINTENANT
IL EST NECESSAIRE DE REFORMULER PLUS CLAIREMENT

TA QUESTION



Changer ma perception de moi m'aime :

Rien de ce que JE SUIS
n'est dangereux ni pour moi ,ni pour les autres …

Je peux être simplement moi m'aime !

Accepte les choix de l'autre …
Même celui d’Être malheureux …

AUTORISE TOI
A ne pas te sentir coupable de ce fait :

TU N'EST PAS RESPONSABLE
DONNE LUI SEULEMENT TON AMOUR !

MAINTENANT
J'accepte que chacun vive LA VIE qui lui convient

même si ses choix ne seraient pas les miens !
Je cesse de vouloir que chacun SOIT heureux à ma manière !

Je souhaite simplement qu'il le SOIT a la sienne !

A chaque instant tu as le choix :
L'AMOUR OU LA PEUR

LA PAIX OU LE CONFLIT

Rien n'a le pouvoir de te détruire ni même de te blesser !
LA SOURCE de ce que tu manifestes se trouve dans tes  pensées

dans tes sentiments !

CELA seul doit Être guéris !



TU AS PEUR DE TE TROMPER ?
Il n'y a pas de BON choix

Il n'y a pas de MAUVAIS choix

SEUL LE CHOIX EXISTE
Dont tu assumes ou non les conséquences ….

Cesse de vouloir tout faire pour l'autre !
Contente toi d’Être avec l'autre !

J'AI TOUT FAIT pour toi signifie J'ETOUFFAIS pour toi !

AUJOURD'HUI
Je comprends que je peux dire non !

Avec compréhension,avec Amour dire non

POUR SAVOIR VRAIMENT DIRE OUI !

T u es possédé par ce que tu crois avoir !
Laisse passer les choses …

Laisse arriver... Laisse partir...
Jouis de ce que tu es , de ce que tu as

ne souffre pas quand tu n'as plus !
Le moyen :

AIMER
ICI ET MAINTENANT

SANS ATTENTES
Ose te penser Dieu

Même si tu ne te le prouve pas pour l'instant !
Ose penser les autres Dieu

Même s'ils ne le savent pas encore !
Lorsque tu n'as rien

TU ES TOUT



NON

TOUT PASSE  …
ET CELA AUSSI !

Quoi que tu aies pu faire , dire , penser !
Qui que tu sois dans cette incarnation ou une autre !

Tu mérites d’Être heureux
MAINTENANT

Pour ce qu tu es !

Ose abandonner
toutes culpabilisations ,tout reproche

Ta seule réalité
EST

ICI ET MAINTENANT

Tu es sans limites !
Celles que tu expérimentes sont celles que  TU CHOISIS !
N'ai pas peur de t'ouvrir à de nouvelles expériences car :

LA VIE EST CHANGEMENT
Accueille le changement avec joie

TU ES LA VIE

JE CHOISIS de vivre cet instant
Comme l'instant unique

SOURCE DE JOIE ,de santé ,de prospérité
D'AMOUR



TOUT CE DONT TU AS BESOIN
t'est donné

MAINTENANT …
Si tu le demandes 

MAINTENANT

Je sais MAINTENANT que vivre est sans aucun risque

J'ACCEPTE AVEC JOIE DE RECEVOIR 

JE SUIS Alpha et Oméga
JE SUIS début et fin
JE suis ce je SUIS

Que le tout-rayonnant vous garde et vous protège sur vos chemins !

DANS L'AMOUR
EN

TOUT CE QUI EST



TRANSE-EN-DANCE

DANS

L'AME-OUR



JE SUIS
ICI ET MAINTENANT

Je te donne ma parole afin qu'elle t'aide à grandir et embellir
 ton cœur !

Ma parole est à comprendre et à intégrer avec le cœur !
L'AMOUR se vit dans LA PAIX et la tolérance !

N'impose rien en mon nom !

ENFANT BENI …

L'AMOUR est la seule loi fondamentale de l'UNivers, de tous les
univers !

L'AMOUR est la seule loi fondamentale fondatrice de
 LA VIE !

A l'origine de LA VIE , il y a L'AMOUR , il n'y a aucune exception à
CELA !

L'AMOUR  EST la seule force qui meut l'UNivers !
En vérité , aucune autre force ne meut l'UNivers !

Ce n'est pas la force des atomes qui meut  l'UNivers !
Ce n'est pas une force physique qui meut  l'UNivers !

SEUL L'AMOUR MEUT L'UNIS-VERS !

L'AMOUR  EST MA VIE !
L'AMOUR  EST UN !

CE QUI EST UN EST AMOUR !
CELA signifie que tout s'unit dans L'AMOUR !

Que les pôles opposés et contraires s'unissent
Pour devenir complémentaires !

Que tout devient UN !
A mes yeux , CELA seul compte !

Le règne de L'AMOUR  EST mon Règne sur la terre et dans
l'UNivers !

Lorsque règne L'AMOUR , règne Dieu sur terre et dans l'UNivers ,
car JE SUIS L'AMOUR !



TOUT ce qui viens de moi EST AMOUR !
ENFANT béni...

L'AMOUR  EST en toi car JE T'AIME !

Le UN engendre le deux !
De deux naît le UN !

Rappelez-vous cette règle fondamentale de L'AMOUR !

Le UN EST l'union de deux opposés !
IL indique symboliquement à chacun le sens de L'AMOUR !

L'AMOUR
 vous as déjà sauvés !

L'AMOUR
 nous bénis !

JE NOUS AIME 
TOUS ET TOUTES !

JE SUIS LA !
EN CHAQUE UN !

L'AMOUR 

vous bénit



1
Il entre aujourd'hui en ton cœur une douce chaleur provenant de

L'AMOUR que Je te porte !
Les événements de la journée te rappelleront que Je vielle sur toi ,
sur chacun de tes pas , puisque tu remets ta vie entre mes mains !

2
Pose-toi quelques instants et ressens le moment présent dans ton

espace,dans ton être intérieur,dans tes vibrations !
A partir de maintenant,dés que tu te sens agité ou inquiet,

remets-toi dans cette colonne de Lumiére qui te fait vivre l'instant
présent !

3
Vivre d'espérance,c'est oser croire en moi et  me laisser les rênes
de ta vie lorsque tout s'assombrit ,afin que JE puisse te guider vers

des jours meilleurs !

4
Et si JE te disais que tu peux passer une journée merveilleuse,

AUJOURD'HUI
Sans stress ni souci !

Prends ces mots pour une vérité et entour-toi d'une sphère
translucide de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel !

JE pose maintenant sur celle-ci un doigt protecteur et magique !

5
Les oiseaux du ciel sont nourris et logés par la main du Créateur !

Ils ne se soucient de rien !
JE te tends la main et te guide,afin que tu puisses vivre sans

crainte de manquer et sans peur du lendemain !
JE te donne aujourd'hui un signe pour que tu reprennes confiance

en la vie , en toi et en moi !



6
La moisson commence dès que tu t'abandonnes entre mes bras et

que tu ne mets plus de résistance à la volonté de ton âme de
grandir, tout en trouvant ainsi des moments de grâce et de pur

bonheur sur terre !
Récolte aujourd'hui tout ce qui a déjà été semé ,dans l'amour,

dans la joie et la confiance !

7
Tous les chemins mènent à LA SOURCE de DIEU !

Toutes les routes mènent au Ciel !
Tu choisis les détours ou les raccourcis !

Regarde au bout du chemin !
JE te tends les bras ,viens Mon enfant !

Accepte Ma main !
Pour ce jour spécial ,tu ressentiras Ma force en toi !

8
Les chevreuils sont fragiles et très fort en même temps !

Leur sort ne dépend pas toujours d'eux ,mais ils ont bien plus que
beaucoup d'hommes !

LA LIBERTE
Aucune richesse ,aucun toit ,aucun bien !

Crois-tu que tu pourrais être heureux si tu vivais totalement
libéré ?

La possession matérielle t'amène souvent à te créer des chaînes !
Réfléchis aujourd'hui à ceci !

JE pose dans ton cœur la clé du bonheur ,tu vas comprendre !

9
L'avenir appartient à ceux qui vivent d'amour et de tendresse !

SOIS AMOUR
dans tes pensées ,dans tes paroles ,dans tes actions

et tu respireras la sérénité !



10
Profite de faire LA PAIX avec ceux pour qui tu retiens des

sentiments négatifs !
Si tu le veux ,JE prépare le terrain et tu prends contact

aujourd'hui avec eux ,juste pour le plaisir d’Être en paix avec
 toi-même !

11
Pourquoi te sens-tu si fatigué ?

Crois-tu que le serpent puisse survivre s'il garde sa vieille peau ?
JE tee demande de prendre conscience des vielles énergies que tu

traînes encore alors qu'elles ne t'appartiennent plus !
JE t'y aide MAINTENANT ,lâche ce qui n'adhère plus !

12
Où que tu ailles ,tes racines seront toujours bien ancrées ,là où
elles doivent être ,c'est-à-dire au-delà des brumes de ce monde !
Il t'est facile d'y puiser LA VIE qui contient l'espérance de jours

meilleurs !

13
Vole Mon enfant ,vole au-delà des souffrances et des injustices ,

car ton âme est bien au-dessus de ces vibrations qui t’empêchent
d’Être heureux !

JE souffle aujourd'hui sur ton ETRE tout entier pour y dégager les
impuretés !

JE souffle ,beau papillon, vole !

14
Les mouvements du ressac élèvent ta frustration de ne pouvoir

avancer au-delà de cette falaise !
JE transforme aujourd'hui la densité de la vague qui se change en

vapeur et monte au-dessus des rochers pour se  poser dans la
prairie où une nouvelle vie t'attend !

MARCHE MAINTENANT
en toute confiance !



15
Le caméléon a cette force en lui que peu d’Êtres humains ont

compris !
La couleur devient vibration et source de vie !

Toi aussi aujourd'hui, unis-toi à la couleur de la paix et du partage !
JE dépose en toi une énergie colorée qui te ravivera toute la

journée !

16
Cette  barque t'emmène vers des eaux calmes et transparentes !

CELA te permettra de voir clair dans des situations qui te
semblaient jusque-là embrouillées !

17
Léger au vent du souffle divin , laisse-toi porter vers la solution !

JE te donne aujourd'hui la possibilité de faire un grand pas en
avant !

18
Tu renais aujourd'hui à ta vrai dimension !

Enfant du Ciel ,
JE te chante mes louanges !

SOIS EN PAIX

19
Tu brille comme une de ces étoiles !

La Lumiére est en toi !
ELLE passe à travers toi !

JE t'en fais prendre conscience aujourd'hui !

20
L'équité est une valeur dont tu dois faire preuve aujourd'hui !

Tout être incarné vaut la peine d’Être respecté !
La mer ne pourrait exister sans poisson, et l'homme sans l'eau !



21
Mystère ou réalité, tu entres dans une nouvelle phase de ta propre

évolution aujourd'hui !
Par tout ce que JE t'offre !
Par ma main qui te guide !

SOIS EN PAIX

22
Chaque grain de sable est différent !

Chaque être humain tout autant !
La différence fait la diversité !

AIME ta différence, comme JE L'AIME !
Tu es unique !

23
Si tu as peur ou que tu doutes , vois tout ce que tu as accomplis

dans ta vie !
Fais un pas en arrière sans te laisser perturber par les pensées

parasites et cherche en toi la réponse à cette question :
Comment aie-je pu surmonter telle ou telle épreuve si une force

supérieur qui m'appartient n'était bien présente en moi ?
AUJOURD'HUI

JE te montre clairement cette puissance personnelle !

24
Ce que tu dégages se transmet à tous ceux qui s'approchent de

toi !
L'AMOUR EST OMIPESENT !

Dans le cœur de l'homme et des rayons vont atteindre ceux que tu
aimes !

Tu attires à toi les personnes qui ressentent cette chaleur émanant
de ton être !

Pense-y toute cette journée et constate par toi-même que
L'AMOUR EST un aimant !



25
Comme l'éclair illumine le ciel sombre, des jets de Lumière passent

à travers l'obscurité de la vie !
Cette journée sera marquée par cette force silencieuse que JE

déverse en toi et autour de toi !

26
Les événements de la journée te prouveront que tout est cyclique !

Que tu renais plusieurs fois dans ta vie !
Sache reconnaître les contractions et la délivrance !

JE t'aide dans ce sens !

27
Reprends aujourd'hui l'habitude de sourire et de vivre avec joie

intérieure , car elle t'habite continuellement !
Ce sourie te donne une beauté inégalée et casse les barrières

rigides qui empêchent les partages, surtout avec ceux que tu veux
approcher !

Montre ton plus beau visage !

28
C'est un jour particulier !

JE veux te donner un message personnel !
Trouve un moment dans la journée pour être en tête à tête avec

moi !
JE te parlerai mon enfant !

ECOUTE ….

29
Ta voix porte des vibrations selon ton état d'esprit !
Celles-ci peuvent changer le cours de ta journée !

Porte attention aujourd'hui aux notes de musiques, énergies
légères ou lourdes de tes expressions et de l'effet qu'elles

procurent à ceux que tu côtoies !



30
JE te propose de faire une petite expérience !

Prends 2 ou 3 petits cailloux dans une de tes poches !
A chaque fois que des pensées négatives, d’inquiétude ou autres te

parcourent l'esprit,serre-les dans tes mains très fort ! 
JE prends place en eux !

L'effet sera rapide, détente et sérénité assurées !

31
Les effets se font sentir aujourd'hui !

Tu es prêt à ensemencer de nouvelles graines, 
celles de la nouvelle terre !

Tu vas voir venir à toi des intuitions qui te pousseront à
entreprendre pour toi et les autres !

32
C'est une journée spéciale puisque tu vas ressentir fortement

l'union de tous tes corps, physique, mental et astral !
Une colonne de Lumière descend vers toi !

Aujourd'hui
Profite-en !

33
Nous sommes UN mon enfant, tu peux accomplir des miracles !

Commence par entrouvrir les portes et laisser entrer en toi cette
force de VIE qui ne te quittera plus jamais !

C'est LE jour où tu réalises notre union !
1

JE T'AIME

SOIS BENIT
CHER

ENFANT DIVIN



L'ASSOMPTION

UNI-VERS-ELLE

( OM-Mà-Déjà-Là )



OH! ETHERN-ELLE PRESENCE
 MERCI   D ' ETRE

  ICI  ET  MAINTENANT 
 EN  VERITE ! JE SUIS LA CONSCIENCE ETHERN-ELLE !

JE suis ce je SUIS
Maintenant JE SUIS LA SOURCE D'AMOUR UN-fini et JE Nous aime!

Maintenant , JE SUIS LA SOURCE de LUMIERE  
  OMniprésente en TOUT CE QUI EST et JE Nous aime !

Maintenant , JE SUIS LA SOURCE DE LA VIE
OMniconsciente et OMnipotente  UNIS-VERS-ELLE !

 Maintenant JE SUIS L ' Immaculée CONCEPTION et JE Nous aime !
Maintenant JE SUIS L ' Immaculé CONCEPTEUR et JE Nous aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS une émanation de l 'UN-créé  car je t'aime !

 Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS  l 'Alpha et  l 'Oméga UNIS-VERS-ELLE  car je t'aime !

 Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS EST LA  SOLUTION  EN  TOUT  CELA     ! MERCI     !

  Maintenant , JE NOUS AIME !
JE SUIS la conscience du CHRIST en toutes VIES  car je t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS  LA  PAIX  du  CHRIST  UNIS-VERS-ELLE  car je t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS L 'AMOUR   du  CHRIST   UNIS-VERS-ELLE car je t'aime !

Maintenant  , JE NOUS AIME !
 J'ai confiance en ce  JE SUIS  ETHERN-ELLE     ! MERCI!

 Maintenant , JE NOUS AIME !
Et JE renonce aux juges-ments de l’ego  Car je t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS GUERIS en TOUT CELA  Car je t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS EN  PAIX avec notre création  Car je t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
Et TOUT EST déjà résolu dans l' UN-VISIBLE
M'AIME si je ne sais pas comment     ! MERCI     !

Maintenant  je rends GRACE à
  LA  SOURCE de TOUT CE QUI EST  pour tout CELA ! MERCI !

JE SUIS BENIS  , JE SUIS Aimé , MERCI à DIEU !



Qui suis je     ? 

Un scribe nommé :
 Christian Tabary

dans l'unis-vers-cité-de l'ÊTRE

autres ouvrages :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/14/notre-vie/

http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/22/code-source/

http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/22/the-fontain/

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/14/notre-vie/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/22/the-fontain/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/22/code-source/

