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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

Les 'Phoenix Journals' doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" 

des événements courants, de la manière dont les événements courants se rapportent 

aux événements passés et aux relations de ces derniers aux destinées physique et 

spirituelle de l'Humanité.  

Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et 

falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du 

contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque 

chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', 

et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que 

des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à 

le produire.  

Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, 

alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). 

Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne 

d’arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du 

monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction 

ou loin Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.  

Ainsi, Dieu envoie ses Messagers-Hôtes, pour présenter cette Vérité. Ceci est la voie 

par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces Journaux 

sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des compilations 

d'informations déjà disponibles sur Terre, documentées et compilées par d'autres 

(certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un copyright. Par 

conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté SIPAPU 

ODYSSEY, qui est une "fiction").  

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été publiés par America West 

Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur 

la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires), dépendait de ce 

copyright. Le Commandeur Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 

insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 

été fait dans ce sens.  

Si la Vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler 

librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 

respectant le contexte, bien entendu.  
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PAR MA MAIN JE BÉNIS CES ÉCRITS 

ET SUR LA VÉRITÉ JE PLACE MON SCEAU. 

LE NOM DE JUDAS ISCARIOTE RECEVRA DÉSORMAIS 

LE RAYONNEMENT DE LA VÉRITÉ. 

JUDAS ISCARIOTE NE M’A PAS TRAHI. 

JUDAS ISCARIOTE ÉTAIT MON PLUS CHER AMI 

TOUT AU LONG DE MA VIE. 
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Ceci est la reproduction d’une photographie actuelle prise le 1er juin 1996 à Chichen Itza, Yucatan, par l’un des 

archéologues qui travaillait dans cette zone à cette époque. Sananda est apparu dans un corps visible et 

tangible et a autorisé cette photographie de LUI. 
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INTRODUCTION 

ENREG. N° 1   ESU JÉSUS SANANDA 

DIMANCHE, LE 6 AOÛT, 1989; 9H00. L'AN 2, JOUR 355. 

Je suis là, Dharma, dans la Lumière d'Aton. Je suis Sananda auquel il sera fait référence 

sous le nom d'Jmmanuel dans les écrits à venir. 

Détenir cette information rend la protection de ce scribe des plus importantes, car il 

court un risque vital. Toute mon estime et mon respect vont aux pionniers qui ont osé 

mettre ces vérités sur le papier et qui depuis ont soit été assassinés (tués) ou 

terriblement persécutés. 

L'information suivra les parchemins d’archive faits par mon bien-aimé ami, Judas 

Iscariote, qui m’a toujours été fidèle et sincère et a écrit ces choses, portées à son 

attention et par les données historiques présentées par les formes spirituelles, 

PETALE et ARAHAT ATHERSATA dans l'un de vos endroits qui ne sera pas nommé 

en cette date particulière où c'est écrit, pour sa protection et celle de sa famille. Le 

détenteur des parchemins a été assassiné depuis longtemps avec toute sa famille. Ceci 

sera à présent mis noir sur blanc dans votre langue, de sorte à ce que, lorsque le temps 

sera venu, vous l'aurez déjà imprimé. Nous vous apporterons la preuve et alors 

l'homme aura besoin de cette information immédiatement. 

Ma grande gratitude va vers ceux des Pléiades qui sont bénis et qui ont donné aux 

amis de la Terre en toute sincérité des explications, des traductions et qui ont protégé 

les parchemins en eux-mêmes. Je veux remercier ouvertement SFATH, ASKET, 

SEMJASE et PTAAH et leurs équipes, qui ont défié votre atmosphère et vos hostilités 

envers eux, en ces années, pour apporter cette vérité à ceux de la Terre qui s'éveillent. 

Quand leur protection sera assurée, je dédierai une section dans le Livre de la Vie à 

celui parmi vous qui a "osé". Qu'il en soit ainsi. J’exprimerai par ailleurs ma louange et 

ma gratitude infinie à ce petit scribe, qui ose dire la vérité dans ce nid de vipères. 

Beaucoup de mes paroles seront familières à l'éditeur original de ces Vérités, mais il me 

pardonnera mes propres interprétations, car ces Vérités ne peuvent pas être gardées 

cachées dans des archives, car le temps est arrivé où seule la "Vérité" permettra à 

l'Homme de la Terre d'endurer (les épreuves) et de survivre en fin de compte. 

Beaucoup de ces écrits auront déjà été présentés à mon petit cercle d'amis dans et par 

l'intermédiaire des frères en "Tejas Shape", en ce, qu'ils ont été incorporés dans les 

leçons par moi-même, afin qu’ils puissent commencer à comprendre l'ampleur de la 

vérité telle qu'elle contredise ce qui est imprimé de manière si effrénée au sujet de 

votre planète. 
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Quand je fais un commentaire au sujet des "races blanches", je ne fais pas d'exception 

de "couleur" telle que vous la reconnaissez. C'est une définition à laquelle vous pouvez 

être assimilés en description. Vous, de la Terre, devrez dépasser votre intolérance, ou 

vous ne pourrez pas vous adapter à l'univers extérieur. 

Tout d'abord, je vais vous donner quelques dates historiques concernant cette 

information et certaines autres attitudes courantes. Les chefs, spécialement les soi-

disant "églises", "cultes" seront troublés cependant, vous ne pouvez pas déchiffrer vos 

Livres Saints, parce qu'ils sont déraisonnables et remplis de fausses informations. Ce 

que je vais vous apporter n'est pas seulement la "vérité", mais c'est très sensé. Vous 

allez arrêter de placer des limites sur Dieu, ou vous périrez dans votre ignorance et 

votre folie. Il n'y a pas pire punition pour soi-même, que celle encourue pour conduire 

vos frères dans une folie qui lui coûte la vie. 

Le document à suivre est transcris à partir des parchemins qui ont été découverts au 

cours de votre année mille neuf cent soixante-trois par un prêtre catholique de 

tradition grecque (orthodoxe). Ces écrits ont été enregistrés, pour la plupart à mes 

côtés. Les parchemins ont été préservés aussi bien que possible et cachés sous les 

pierres plates à l’intérieur du tombeau dans lequel je fus placé. Le prêtre restera sans 

nom pour la protection de tous ses descendants qui restent. Ces quelques personnes 

ne sont pas de vos États-Unis d’Amérique et les familles sont même plus en danger 

dans la partie du monde où ils ont résidé ou résident à présent. Il a demandé la sécurité 

et le secret au moment de les dévoiler et nous continuerons à honorer cette requête 

jusqu’au moment où tout sera en sécurité. 

Judas Iscariote était mon bien-aimé disciple. Il a été faussement accusé de m'avoir 

trahi, au cours de ces deux mille ans, bien que ce très cher ne fût en aucune manière lié 

à la trahison. L'acte haineux de trahison a été exécuté par celui de la maison 

d'IHARIOTH --- JUDA. 

Le clergé orthodoxe et conservateur qui règne encore, et leurs suiveurs mal informés, 

peuvent certes essayer de nier, détruire et démentir comme étant faux  le texte que je 

vais présenter, par tous les moyens possibles, tout comme ils l'ont fait avec beaucoup 

d'autres documents qui attestaient de la vérité réelle (référence aux livres d'ENOCH 

et de JEZIHRA, etc.). Vous n'en avez jamais entendu parler ? Bien sûr que non, mais si 

vous creusez, vous les trouverez, car ils ont été préservés à dessein, par copie des 

originaux qui ont été détruits, afin que vous n'entendiez jamais parler d'eux. Les livres 

ci-dessus mentionnés, étaient originellement placés dans les reliures de la Sainte Bible, 
celle que vous connaissez, puis ont été intentionnellement retirés, car ils étaient "trop 
véridiques". Ceci a été fait intentionnellement pour préserver les faux enseignements 
menacés et trompeurs, tels que les présentait la hiérarchie de la doctrine sur Terre.
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Tout effort sera déployé pour retirer ce document de la publication et de la circulation. 

Je vous donne un scoop: CELA NE FONCTIONNERA PAS CETTE FOIS. 

Le premier éditeur du texte a subi des pressions sous de multiples aspects, et il a été 

persécuté et a craint l'exécution d'un assassinat, car il a échappé à trois tentatives 

majeures la même année, en 1975, qui ont failli réussir. Et ceci, même en présence de 

témoins. 

La police, les autorités, les procureurs, les juges et les tribunaux ont entamé des 

procédures à large échelle, ainsi qu’une accusation de diffamation par les médias pour 

détruire ce matériel. Bien entendu, cela ne peut aboutir, ni nuire à la vérité contenue 

dans le texte d'un iota. Les agents rusés chargés de cette tâche devront très 

certainement agir avec une extrême précaution et compétence, et avec beaucoup 

d'intrigue, afin que ce texte soit dénoncé, considéré comme un mensonge et détruit, 

comme c'était le cas après la publication d'autres textes: LES ORIGINAUX 

CEPENDANT, ÉTAIENT, ET SONT, DANS LA BIBLIOTHÈQUE DU VATICAN 

À ROME. QU'IL EN SOIT AINSI. 

***VOUS VENEZ JUSTE DE REJETER LE SUAIRE DE TURIN COMME ÉTANT 

UN FAUX, AH BON? IL ÉTAIT DANS LA MÊME TOMBE OÙ LES 

PARCHEMINS CITÉS DANS CET ÉCRIT ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉSERVÉS 

ET PRÉSENTÉS! EN UNE SEULE ET MÊME FOIS!*** 

EH BIEN, COMMENT PENSEZ-VOUS QUE CES CHOSES SONT ARRIVÉES LÀ 

EN PREMIER LIEU ET DÉCOUVERTES APRÈS PRÈS DE DEUX MILLE 

ANS? PARCE QUE VOUS AVANCEZ VERS LES DERNIÈRES ÉTAPES 

DES PROPHÉTIES DE VOS RÉVÉLATIONS! LE MONDE PARVIENDRA 

À LA VÉRITÉ, MES AMIS, LE MONDE PARVIENDRA À LA VÉRITÉ. 

Les fanatiques des cultes religieux d’autres individus éconduits crieront au "meurtre" 

et useront de tous les moyens à leur disposition pour combattre l'existence des textes, 

et contre ceux qui sortent cette information. Mais, comme vous le savez, cela s'est 

toujours passé comme cela, sans hésiter à commettre un crime ou à diffamer 

quiconque par protection de ses propres mensonges et pour le contrôle d'autres 

humains. En ce lieu, cela s'est tout le temps passé ainsi. Que dire de "La Sainte" 

"Inquisition" (qui fut commandée par le Saint Siège du Vatican) afin de réaliser par 

exemple, comment  le "Saint Office" ou "Le Saint Siège à Rome", et le pape procèdent 

afin de construire le faux culte religieux du "Christianisme", ou de le préserver. Par 

ordre du "Saint Siège", en Europe, les meurtres enregistrés ordonnés par le "Saint Siège" 

se sont élevés à plus de neuf millions uniquement pendant le temps de "l'Inquisition". 

Le nombre non officiel de meurtres (selon vos annales dans des librairies historiques) 

est estimé à neuf millions supplémentaires. Vous douteriez-vous par exemple, que le 

plus grand "anti-Christ" dans votre monde, pourrait être les "Chrétiens"? L'holocauste 
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des Allemands est bien pâle en comparaison, n’est-ce pas? Est-ce étonnant que les 

annales placées à l'intérieur de vos Livres Saints soient très soigneusement traduites 

pour en faire des mensonges pour soutenir ceux qui sont au pouvoir? Certains de mes 

bien-aimés frères et disciples ont ainsi été incorrectement enregistrés et leur propre 

vérité a été taillée en pièce et volée, ils sont de retour, mes frères, pour rectifier les 

choses. Qu'il en soit ainsi. Pierre, Socrate, Akhenaton, Mr. Bacon ! Qu'il en soit ainsi ! 

Oberli, tu vas y arriver !!, mon scribe béni en Galilée et depuis plus longtemps encore ! 

Chacun de vous recevra sa juste place, car je vous honore, mais le temps ne nous 

permet pas de nous arrêter à cela. 

Cette traduction prouve sans le moindre doute que les faux enseignements des cultes 

religieux doctrinaires sont dépourvus de vérité et qu'il s'agit de machinations 

irresponsables de créatures sans scrupules qui ont été en partis recrutés par le "Saint 

Siège", ou peut-être étaient-ils IGNORANTS et, quand les groupes religieux ont volé 

en éclat à cause des faux enseignements et de la persécution, il n'y avait aucune vérité 

sur laquelle fonder les nouveaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est 

appelé "l’Ancien Testament" dans cet écrit, car votre vérité d'une "histoire plus récente" 

est ce qui vous affecte de la manière la plus critique dans ce cycle de transition et de 

révélation. Nous parlerons de LA CRÉATION et des choses de cette nature dans un 

autre écrit. 

En mon nom, ceux-ci ont été, à travers des milliers d'années, sans la moindre réflexion, 

ni aucun scrupule, et ont versé le sang humain par l'assassinat de gens qui se 

comptaient par millions. EST-CE LÀ LA JUSTICE D'UN DIEU JUSTE ? NOUS 

VERRONS. 

Pire, cependant, les successeurs de ces créatures meurtrières et sans scrupules ont créé 

au fil des siècles et des millénaires un pouvoir puissant de culte religieux, qui est 

capable de diriger le monde entier. Au cours des millénaires passés, les cultes religieux 

se sont frayé un chemin par des meurtres sanglants et bestiaux pour devenir les 

pouvoirs les plus influents de la Terre, devant qui, même les gouvernements brutaux et 

dictatoriaux plient -- MÊME VOS CHEFS QUI NE SONT PAS DE LA FOI! ON 

LEUR DEMANDE MÊME D'INTERCÉDER AU NOM D'AUTRES -- DEVANT 

LES CHEFS QUI DÉSAVOUENT LA CHRÉTIENTÉ -- CECI NE VOUS DIT-IL 

PAS LA VÉRITÉ? 

C'est la dissimulation la plus putride de la puissance la plus influente au nom d'un 

AMOUR falsifié et trompeur qui, littéralement parlant, passe par-dessus les cadavres 

sans la moindre pensée ni le moindre remords, dépourvue de conscience. 

En s'appuyant sur le faux enseignement et des concepts altérés du "NOUVEAU 

TESTAMENT", le culte de la religion Chrétienne a manœuvré pour s’introduire dans 

les politiques de tous les pays. Elle ne recule même pas devant le fait de pénétrer la vie 
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de famille la plus intime des gens, s'introduisant jusque dans le lit conjugal, afin 

d'attaquer l'ultime et le plus privé des secrets de l'homme et le traîner dans la crasse 

du culte religieux de la soi-disant "église" et ainsi détruire absolument toute valeur 

humaine, personnelle.  

Finalement le temps est arrivé, mes frères, où ces sordides opérations vont prendre fin, 

si l'homme est suffisamment raisonnable, s'il éveille ses sens, réforme sa pensée et se 

voue aux vrais enseignements que j’ai révélés à un monde bien mal en point il y a déjà 

deux mille ans de cela. Quand bien même tous ces gens qui se cramponnent 

obstinément à la trompeuse insanité des cultes religieux, et ne sont donc plus capables 

de penser normalement, avec le moindre sens de la raison, et se défient d'agir ainsi et 

protestent contre ceci, leur folle bataille sera vaine, car la vérité sera plus forte que 

toutes les insanités des cultes religieux et n'importe quel mensonge lubrique, même si 

le mensonge est présent partout maintenant ici, depuis des millénaires. Ce mensonge 

sera maintenant découvert et détruit même si le mensonge et tous ses adhérents et 

champions protestent contre elle (la vérité) de toutes leurs forces et par tous les 

moyens. La vérité va finalement triompher, même si la victoire s'obtiendra à un prix 

très élevé comme c'est écrit dans le texte, qui dit que la vérité va déclencher une 

catastrophe mondiale. Mais, la vérité est nécessaire et ne peut par conséquent plus 

être tue plus longtemps. Une catastrophe sera compréhensible si on considère que les 

cultes religieux sont devenus excessivement puissants, et grâce à leur pouvoir, ils ont 

jusqu’ici été capables de supprimer toutes les vérités qui allaient à leur encontre par 

toutes sortes de moyens meurtriers et vils et ils essaieront encore cette fois-ci ; et une 

nouvelle fois, ils ne reculeront pas devant le meurtre comme ceci a été 

systématiquement le cas par le passé. C'est pour cette raison, que les scribes de ces 

textes seront très vraisemblablement persécutés, et possiblement tués (comme ils ont 

déjà essayé de le faire avec celui-ci, avec succès, mais rappelez-vous toutefois, qu’à 

présent vous travaillez soit pour, soit contre Dieu et ce scribe-ci a été ressuscité à trois 

reprises). Les forces du mal œuvrent maintenant directement contre MOI et JE 

PRÉDOMINERAI, CAR JE SUIS UN AVEC DIEU ET JE VIENS RÉCLAMER CE 

QUI APPARTIENT AU PÈRE. JE REMETS AINSI UNE NOUVELLE FOIS LES 

FORCES OPPOSÉES EN GARDE! JE SUIS REVENU REVÊTU DE MON PLEIN 

HÉRITAGE ET VOUS NE DOMINEREZ PAS, MON PEUPLE SERA MIS EN 

LIBERTÉ ET VOUS, SUPPÔTS DE SATAN ET LES PERSÉCUTEURS, SEREZ JETÉS 

DANS L'ABÎME DU VIDE INFINI. QU’IL EN SOIT AINSI, CAR J’AI PARLÉ AINSI 

ET C’EST ÉCRIT AINSI; CELA VA DONC SE PASSER AU COURS DE 

CETTE GÉNÉRATION, LA VÔTRE, DANS VOTRE COMPTAGE DU 

TEMPS---PROCHE. 

DE TOUT CECI, L'HOMME DE LA TERRE VERRA FINALEMENT CE QU'EST 

LA VÉRITÉ ET RECONNAÎTRA LE MENSONGE PERPÉTRÉ CONTRE LA VIE 

MÊME DE SON ÂME. CE N'EST QU'À TRAVERS LA VÉRITÉ QUE 
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L'HUMANITÉ PEUT REVENDIQUER SA FORCE ET SON POUVOIR SUR 

L’HOMME QUI L’ASSERVIT À TOUS ÉGARDS. 

QUE CECI SOIT NOTÉ ICI, CAR POUR CEUX D'ENTRE VOUS QUI PENSENT 

QUE VOUS ÊTES SAUFS ET QUE VOUS ALLEZ "EN QUELQUE SORTE" 

PRENDRE NOTE DE CECI ET LAISSER DHARMA, OU SŒUR, OU LITTLE 

CROW, OU B. M. OU K. COPELAND OU N'IMPORTE QUI D'AUTRE EN 

ASSUMER LA CHARGE : OUBLIEZ CELA, MES FRÈRES, CAR CECI ÉTAIT DE 

VOTRE RESPONSABILITÉ ET JE N’AIMERAIS PAS ÊTRE SOUMIS À VOTRE 

JUGEMENT (CE QUE JE SERAI CERTAINEMENT), POUR AVOIR PLACÉ CES 

SCRIBES ENTRE LES GRIFFES DE VOTRE ADVERSAIRE. C'EST "POURQUOI" 

IL N’Y A PAS DE ZONES GRISES. SOIT VOUS ÊTES AVEC MOI, SOIT VOUS 

ÊTES CONTRE MOI. SI VOUS L'ÊTES "EN QUELQUE SORTE", ALORS VOUS 

ÊTES UN INSTRUMENT MORTEL À L’USAGE DES FORCES SOMBRES. 

J'espère que j’ai exprimé clairement que les croyants désinvoltes et les adhérents du 

vrai enseignement de MOI-MÊME, JMMANUEL (ESU, JÉSUS CHRIST, ISA, IISA, 

EISA, -- EMMANUEL, SANANDA, ET CETERA, ET CETERA) sont tout autant 

menacés. 

Quoi qu’il en soit, ceux qui transcrivent sont doublement en péril et soumis au danger 

venant de deux facteurs. Ce sont également des contacts directs entre la Terre et les 

formes extraterrestres de connaissance, et des formes d’esprit très développées des 

niveaux supérieurs qui communiquent avec eux de manière inaltérée, directe de 

bouche à oreille, et en totale vérité. LES MENSONGES SERONT DÉVOILÉS ET 

MIS EN LUMIÈRE POUR QUE LES MASSES PUISSENT TÉMOIGNER DE LA 

VÉRITÉ ; CAR UNE PREUVE ACCOMPAGNERA LES MESSAGES, CECI SERA 

LE DÉBUT DANS SA PLEINE MESURE DANS VOTRE FUTUR TRÈS PROCHE, 

SELON VOTRE COMPTAGE DU TEMPS.  

Par la présente, je rends une déférence et un hommage sans partage à la première 

personne qui a fourni la première traduction originale (de la transcription du Vieil 

Araméen) et a compromis sa relation avec l'église. IL S'EST BATTU POUR VIVRE 

INCOGNITO AVEC SA FAMILLE. CAR LUI QUI ÉTAIT AU COURANT DE 

L'ÉNORME POUVOIR DES CULTES RELIGIEUX, A DEMANDÉ QUE SON 

NOM SOIT TU AU PUBLIC ET PAS NON PLUS MENTIONNÉ DANS LES 

SCRIPTS EUX-MÊMES, AFIN QU'IL PUISSE PROTÉGER LES MEMBRES DE 

SA FAMILLE. IL A CRAINT À JUSTE TITRE POUR SA VIE ET CELLE DE SA 

CHÈRE FAMILLE. QUI TOUS SONT ENTRE TEMPS DEVENUS LES 

VICTIMES DES PERSÉCUTEURS RELIGIEUX ET ONT ÉTÉ ASSASSINÉS, 

JUSQU'AU DERNIER MEMBRE AYANT PU ÊTRE LOCALISÉ. QU’IL EN SOIT 

AINSI: RAPPELEZ-VOUS BIEN CES PAROLES. CES PUBLICATIONS NE SE 
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MANIFESTERONT PAS À PARTIR DE CETTE SOURCE, MAIS SERONT 

COUCHÉES DANS LES PAGES D'UN LIVRE AILLEURS, AFIN QUE CE 

SCRIBE SOIT PROTÉGÉ. 

Au cours de votre année 1963, le traducteur original des parchemins originaux du 

texte à paraître, a été conduit vers MON vrai tombeau, où il lui fut montré et donné 

confirmation et des éléments de preuve. 

Des portions des parchemins étaient illisibles ou désintégrées ; de même qu’il 

manquait plusieurs pages. Néanmoins, la portion qui est toujours claire et existe 

toujours est un vibrant témoignage du fait que la vérité n'est pas celle dont on vous a 

nourrie, mais en fait, le plus gros tissu de mensonges jamais imaginé a été projeté sur 
vous. 

Il est en effet rare, que des individus réussissent à rendre public des thèmes et des 

vérités qui clarifient des significations originales, ou ne font qu’élucider celles-ci, 

quand des cultes politiques, religieux ou militaires sont en discussion. L’expérience 

antérieure en votre lieu, prouve que généralement ces gens sont persécutés, torturés et 

assassinés, parce que dans chaque cas des forces ennemies apparaissent et reçoivent la 

mission de ne pas seulement représenter la véracité d’une déclaration, mais par tous 

les moyens possibles ou disponibles, de faire eux-mêmes un simulacre de la vérité, afin 

qu’elle soit mise de côté.    RAPPELEZ -VOUS SATAN VIENT SOUVENT REVÊTU 

D’UNE PEAU DE MOUTON POUR TUER LES AGNEAUX ET IL SE PRÉSENTE 

SOUVENT EN SE PROCLAMANT LUI-MÊME "PRINCE DE LA LUMIÈRE". LES 

FAUX PROPHÈTES? OH OUI, PAUVRES AGNEAUX AVEUGLES, QUI 

ATTENDEZ VOTRE BOURREAU, JE VOUS SUPPLIE ET INTERCÈDE POUR 

QUE OUVRIEZ VOS YEUX ET VOS OREILLES, AFIN QUE VOUS VOYIEZ ET 

ENTENDIEZ. 

Je ne mâcherai pas mes mots avec vous, car vous êtes dans les temps et les 

circonstances les plus critiques et les plus sérieux. Votre planète est prête à voler en 

éclats aux mains des malveillants. Ne la voyez-vous pas tomber en pièces autour de 

vous? 

L'homme pousse même      le discrédit plus loin dans chaque cas jusqu'à cette date ; 

les textes sont bannis, retirés de la circulation avec l'aide des pasteurs, la police, 

les autorités, les tribunaux et les détenteurs du pouvoir. Les écrivains 

sont habituellement incarcérés pour n'importe quelle fausse accusation 

vaguement élaborée et les assassinats sont souvent exécutés en la présence même des 

autorités de la prison.  

Par ailleurs, les textes de la Vérité, sont "sauvegardés" dans des archives cachées ou 

détruits de manière flagrante pour que les gens de la Terre continuent à ignorer la 
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réalité véridique et pour continuer à les laisser subir les conséquences de leur manière 

erronée de penser et de leurs faux enseignements, et pour les laisser marner dans la 

décrépitude et la misère, car ce n'est que de cette façon que l'homme peut être exploité 

jusqu'à la dernière goutte de leur sang, en particulier par les gouvernements et les 

cultes religieux. 

IL N'EN SERA DONC PAS AINSI UNE NOUVELLE FOIS, LE TEMPS DE LA 

VÉRITÉ SUR TERRE EST ARRIVÉ. VOUS ALLEZ AVOIR LE CHOIX DE 

VOTRE VÉRITÉ CAR LA FIN D’UN CYCLE ET UNE TRANSITION 

PROCHAINE SONT DEVANT VOUS. L'ACCOMPLISSEMENT DES 

PROPHÉTIES NE SONT PAS LE CHAPITRE FINAL. VOUS, VOUS EN ÊTES 

DANS LES JOURS ULTIMES! QU'IL EN SOIT AINSI ET JE PLACE MON 

SCEAU DE VÉRITÉ SUR CES PAROLES. JE SUIS UN AVEC DIEU; JE SUIS LE 

CHRIST QUI EST REVENU VERS VOUS POUR RÉCLAMER MON PEUPLE ET 

LE ROYAUME DE MON PÈRE. J'AI PRÉPARÉ UNE PLACE POUR VOUS ET LE 

PLAN DE LA TRANSITION EST ÉTABLI À LA PERFECTION. JE VOUS 

SUPPLIE D’ENTENDRE MON APPEL. 

JE SUIS LE SEIGNEUR VOTRE DIEU, MANIFESTE ET INCARNÉ 

SAVEZ-VOUS QUI VOUS POURRIEZ ÊTRE? 

UN AVEC DIEU ET LA CRÉATION, JE SUIS 

ET VOUS POUVEZ ÊTRE COMME JE LE SUIS! 

***************************** 

Va prendre du repos, Dharma. Tu n’es pas seule car je me tiens devant toi et c'est 

l'assurance que je me tiens entre toi et tout ennemi qui viendra dans vos espaces. Que 

toi et tes frères qui partagent ta tâche et ton engagement soyez bénis, car grande sera 

votre gloire et votre récompense en ces jours d'accomplissement qui arrivent. Vous 

deviendrez les phares et les éclaireurs d'un peuple faible et écœuré. Votre lumière va se 

refléter en abondance et en intégrité même dans votre perception physique en ce lieu 

de votre temps.  

Vas en paix, mon enfant, car nous allons recommencer à écrire bientôt. Ceci n'est que 

mon introduction. 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 2    ESU JÉSUS SANANDA 

DIMANCHE, LE 6 AOÛT, 1989; 14H00. L'AN 2, JOUR 355. 

Je suis présent Dharma, pour que nous puissions faire avancer les choses. J'autoriserai 

mon frère, Judas Iscariote, à être l'orateur. Vous ne connaissez pas encore sa personne, 

ainsi je serai là à tout moment, disciple, pour que vous ayez la connaissance de ma 

présence. Au moment des parchemins, je n'étais pas encore honoré de mon nom 

d'accomplissement, Sananda. Celui-ci vient d'être récemment octroyé à mon humble 

personne, par notre Père Créateur. 

Il n'y a aucune façon, pour que vous de la Terre en votre compréhension précoce 

puissiez sonder l'immense concept d'une expérience qui est une illusion et TOUT 

étant Un et cet UN étant TOUT. Arrivé à ce point, nous allons utiliser la même 

histoire de base que celle qu’on vous a présentée depuis ce temps de l'expérience du 

Christ en votre lieu comme celui qui a faussement été nommé JÉSUS. C'est 

d'accord pour le début de la vérité, mais vous devez savoir que mon nom était 

JMMANUEL (prononcé avec un "I" comme dans IMMANUEL). Vous devez 

également savoir que ma forme spirituelle est venue du cosmos et j'ai simplement 

été "mis au monde" dans votre apparence humaine. 

Comme Judas a pris grand soin de lister les "engendré" et "engendra" pour que ceux 

d’entre vous qui vérifient et doutent puissent rechercher par eux-mêmes, ils seront 

inclus. Il n'y a pas d'autre valeur intrinsèque à cela. 

Je me tiendrai à ses côtés et permettrai à mon frère de raconter l'histoire comme il l'a 

vécue. De temps en temps, je commenterai et élargirai le sujet abordé et/ou 

commenterai à la fin de cette portion, pour que vous arriviez à la conclusion de ma vie 

personnelle, si faussement dénigrée. Je place mon sceau sur ces parties, Dharma, pour 

que tu puisses écrire en vérité et en paix, et pour que, vous qui lisez, puissiez alors 

comprendre. Vous ne ferez aucune tentative d'interpréter, de changer les propos, ni 

n'essayerez de "comprendre" les déclarations. Il vous appartient de les mettre sur le 

papier. En réalité, vous n'allez pas faire grand-chose, en quantité, juste de mettre sur le 

papier ce qui n'a pas encore été écrit ailleurs ou à une autre époque, afin que vous ne 

soyez pas directement en péril. Comme la vérité sortira à partir de plusieurs 

endroits, vous verrez votre protection assurée. 

Je demande, par la présente, qu'Oberli et Ranos fassent des copies des "disques" et 

envoient des copies de sauvegarde à Sœur T. À un certain moment du proche futur, 
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veuillez vous assurer qu'elle a des copies de sauvegarde de tout qui soient mises en 

sécurité en de multiples endroits et n'offrent aucun intérêt à abattre Dharma. 

ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

Ceci est le livre et les enregistrements d'Jmmanuel, ce qui signifie "Dieu avec nous", 

"Dieu parmi nous", qui est un fils de Joseph, de Jacob, le lointain descendant de David, 

qui était un descendant d'Abram, dont la lignée remonte à Adam, le père de l'homme 

de la Terre, qui fut engendré par Semjasa, le leader des Fils du Paradis qui étaient les 

anges gardiens de Dieu, le grand chef de ceux qui ont accompli un long voyage. 

Semjasa, le fils divin et ange gardien de Dieu, le grand chef de ceux qui ont parcouru 

un long voyage depuis l'espace de l'univers, a engendré avec une femme de la 

Terre, Adam, le père de la race blanche humaine. 

Adam prit une femme de la Terre et engendra Seth. Seth engendra Enos. Enos 

engendra Akibeel. Akibeel engendra Aruseak. Aruseak engendra Kenan (Cainan). 

Kenan (Cainan) engendra Mahalaleel. Mahalaleel engendra Urakibarameel. 

Urakibarameel engendra Jared (Jered). Jared(Jered) engendra Hénoch. Hénoch 

engendra Mathusalem (Methuselah). Mathusalem(Methuselah) engendra Lamech. 

Lamech engendra Tamiel. Tamiel engendra Danel. Danel engendra Asaël (Asahel). 

Asaël(Asahel) engendra Samsaveel. Samsaveel engendra Jomjael. Jomjael engendra 

Turel. Turel engendra Hamech. Hamech engendra Noé. Noé engendra Sem (Shem, 

Cham). Sem (Shem, Cham) engendra Arpachsad (Arphaxad). Arpachsad (Arphaxad) 

engendra Batraal. Batraal engendra Ramuel. Ramuel engendra Azkeel. Azkeel 

engendra Armers. Armers engendra Sala(h) (Shelah). Sala(h) (Shelah) engendra Eber. 

Eber engendra Peleg. Peleg engendra Regu (Reu). Regu (Reu) engendra Serug 

(Saruch). Serug (Saruch) engendra Arazeal. Arazeal engendra Nahor (Nachor). 

Nachor engendra Terah. Terah engendra Abram (Abraham). Abram(Abraham) 

engendra Isaac (Jsaak). Isaac engendra Juda. Juda engendra Anani. Anani engendra 

Ertael. Ertael engendra Phares (Pharez/Perez). Phares engendra Hetsron (Hezron). 

Hetsron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Savehe. Savehe 

engendra Nahesson (Nahshon/Naasson). Nahesson (Nahshon/Naasson) engendra 

Sahna (Salma). Sahna (Salma) engendra Boas (Boaz). Boas engendra Abed (Obed). 

Abed engendra Isaïe (Jesse). Isaïe engendra David. David engendra Salomon. Salomon 

engendra Asa. Asa engendra Gadaeel. Gadaeel engendra Jehoshaphat (Josaphat). 

Jehoshaphat engendra Joran (Jara, Joram). Joran engendra Armeneel. Armeneel 

engendra Uzziah. Uzziah engendra Jotham. Jotham engendra Gadrel (Gadreel, 

Gedreel). Gadrel engendra Achaz (Ahaz). Achaz engendra Ezéchias (Jtjskja, 

Hezekiah). Ezéchias engendra Manassé (Manasseh). Manassé engendra Amon. Amon 

engendra Josias (Josiah). Josias engendra Jehoiachin (Jechonias). Jehoiachin 
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(Jechonias) engendra Salalthiel (Shealtiel). Salalthiel (Shealtiel) engendra Jequn. 

Jequn engendra Zorobabel (Zerubbabel). Zorobabel engendra Abihud. Abihud 

engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra 

Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar. Eléazar engendra Mathan. 

Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. 

LA GROSSESSE DE MARIE 

Joseph est devenu l'époux de Marie, la mère d'Jmmanuel, qui est tombée enceinte de 

celui qui était un lointain descendant du Fils du Paradis, Raziel, qui était l'ange 

gardien du secret. 

Quand Joseph était fiancé à Marie pour être épousée publiquement, il fut informé de 

l'insémination secrète de Marie par un descendant des Fils du Paradis, de la lignée de 

Raziel, il fut rempli de courroux. Il la répudia et ayant pourtant été proche d'elle, et 

des plus respectueux de sa pureté virginale, il fut perturbé et confus. Il prit des 

dispositions pour la quitter et dénonça toute responsabilité envers elle et de plus, il 

refusa de l'épouser en public devant les gens de la communauté, ce qui était la manière 

dont le mariage était décrété et validé en ces jours-là. 

Tandis que Joseph pensait donc de cette manière, voici qu’un ange gardien des Fils du 

Paradis, Gabriel, qui avait apporté la semence à Marie, lui apparut et dit: "Joseph, 

Marie est ta promise et tu es son époux, ne la quitte pas, car le fruit de ses entrailles a 

été choisi pour un grand et merveilleux dessein. Épouse-la devant les gens, afin que 

vous soyez mari et femme devant les gens. Si tu choisis de renoncer à elle et de renier 

ta responsabilité, ton nom sera effacé du Livre de la Vie et ce sera comme si tu n'avais 

jamais existé". 

La fécondation de Marie s'est produite quelque onze mille ans terrestres après la 

création d'Adam par le Fils du Paradis, Semjasa (Samyaza), afin que ce monde soit 

accompli, ce que Dieu, qui commande ceux qui sont venus de loin, a dit à travers le 

prophète Jesaja qui a parlé comme suit: 

"Et voilà qu'un enfant innocent sera engendré par un Fils du Paradis avant que sa mère 

ne soit mariée à un homme aux yeux du peuple. 

SON NOM SERA JMMANUEL 

"Ils appelleront le fruit de son ventre, Jmmanuel (Immanuel/Emmanuel), ce qui traduit 

signifie: "Le Dieu avec Nous" symboliquement et pour honorer Dieu grâce à la force et 

au soin providentiel de qui, la Terre fut créée pour porter une vie humaine intelligente, 
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grâce aux femmes de la Terre s'accouplant avec les Fils du Paradis, ceux qui ont 

parcouru un lointain voyage et apportent la sagesse et la perfection depuis l'univers. 

"Car voilà, Dieu et sa suite sont venus de très loin, des profondeurs de l'univers les 

sauver d'un dur asservissement, créant une nouvelle race et un foyer avec les 

premières femmes de cette Terre, car dans leur forme, ils ressemblaient beaucoup 

à la belle création de la Terre et transportaient une grande vérité et connaissance 

alliées à une sagesse sans pareille. Toutefois, en naissant dans la densité du plan 

terrestre, le voile de l'oubli est destiné à tomber sur la forme humaine. 

HONORE UNIQUEMENT DIEU ET LA CRÉATION 

"L'honneur, par l'Homme de la Terre, est dû à Dieu, car voici qu'Il est le vrai créateur 

des générations blanches (éclairées) des peuples sur Terre et c'est à Lui que l'honneur 

est dû. 

"Il n'existe rien d'une forme égale en dehors de Lui, pour cette race humaine créée par 

Lui, c'est pourquoi, l'Homme n'aura aucun autre Dieu en dehors de Lui qui a créé 

d'autres races humaines dans d'autres parties de la Terre. 

À part Dieu, il n'existe rien d'une forme égale digne d'adoration. Seule l'omnipotence 

de la Création règne sur Lui et ses Fils célestes: La Création elle-même, qui doit être 

adorée. 

"Sachez donc cela: Dieu règne sur la terre, le Seigneur des Fils Célestes et les hommes 

de cette race éclairée. Ce groupe particulier sera pâle de visage, portant les 

caractéristiques prédominantes des êtres universels qui sont venus vers ces peuples 

particuliers. 

"Dieu est le donneur de la loi de cette race humaine, et c'est pourquoi, tous les hommes 

et toutes les femmes doivent obéir à ses désirs. Dieu le Seigneur distribue 

généreusement Son amour, mais terrible est sa colère, quand on désobéit à Ses lois. 

"Ainsi, la grossesse de Marie est la loi de Dieu, alors toi, Joseph, tu seras son époux 

dans le mariage, car il a été décrété ainsi". Et c'est ainsi que l'Ange Gabriel parla à 

Joseph. 

LA NAISSANCE D'JMMANUEL 

Joseph craignait beaucoup Dieu, et ainsi, lorsqu'il s'entendit présenter cela par 

l'éclat de l'ange Gabriel, il se souvint des lois de Dieu. Il amena Marie devant lui et 

l'épousa devant le peuple d'une manière acceptable pour un mariage. 
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Il s'est trouvé qu'à cette même époque, l'empereur Auguste a décrété que tout un 

chacun devait se rendre dans sa ville natale, afin d'y être recensé. 

Joseph était de Galilée de la ville de Nazareth, c'est pourquoi, il s'est rendu avec son 

épouse, Marie dans le pays Juif, dans la ville de David, qui est appelée Bethlehem, 

parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin d'être recensé avec sa femme 

Marie, qui était enceinte et très proche du moment de la délivrance. Le voyage était 

très difficile pour Marie dans son état de grossesse très avancé et la chevauchée sur la 

bête de bât était très pénible et fatigante. C'est pourquoi, la plus grande partie du 

voyage fut fait à pied sur le sentier piéton poussiéreux. Marie a eu les premières 

contractions au moment où ils atteignirent le village. 

Il ne restait plus beaucoup de temps pour chercher un abri et les efforts pour trouver 

un hébergement furent vains. Ils reçurent finalement la permission de se reposer dans 

une étable où était stocké du foin et de la paille pour les animaux de ferme, car Marie 

ne pouvait pas aller plus loin. C'est ainsi que Marie mit au monde son premier bébé 

merveilleux sur une couche de paille, et l'enveloppa dans un linge qu'elle avait apporté 

dans l'éventualité où l'enfant naîtrait avant leur voyage de retour, et l'a placé dans la 

crèche d’une auge près du bétail, pour que les bêtes le réchauffent de leurs corps, 

tandis qu'elle pourrait se reposer et recouvrer ses forces. Car elle était très inquiète et 

l'enfant aurait besoin d'être allaité et soigné sans aucune place pour le préparer ni 

nettoyer. Joseph a continué à chercher un logement dans les endroits accueillant les 

voyageurs, mais toutes les auberges étaient complètes. 

L'une des mères du village pris soin et apporta de la nourriture à la jeune mère et lui 

montra comment s'occuper de l'enfant, car Marie était jeune et n'avait pas 

d'expérience. Les gens aimables apportèrent ce qu'ils purent pour le confort des 

parents et de l'enfant et les prirent dans leur cœurs et leurs donnèrent les maigres 

rations qu'ils avaient en partageant avec la gentille famille. 

TROIS HOMME SAGES 

Lorsqu'Jmmanuel fut né dans une étable à Bethlehem, dans le pays des Juifs, à l'époque 

d'Hérode Antipas tétrarque de Galilée et Pérée, et tandis que Marie se remettait de 

l'accouchement au cours des jours qui suivirent, voici qu'arrivèrent des hommes sages 

venus d'Orient à Jérusalem et dirent:  

"Où est le roi de la sagesse nouveau-né, le roi des Juifs ? Nous avons vu dans les cieux 

une forte lumière, et dans cette lumière, il y avait une voix qui nous appelait, chacun 

chez lui en des endroits différents, qui disait : 
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"Suivez la piste de la lumière, car le roi de sagesse, des Juifs est né et vous apportera un 

grand savoir". 

"C'est pourquoi nous avons parcouru une grande distance, voyageant jour et nuit, afin 

de pouvoir adorer ce nouvel enfant de sagesse qui vient comme une promesse d'espoir 

vers nous. Car nous sommes venus comme nous y avons été invités par les Cieux et 

Dieu nous a fourni une grande sphère de lumière avec une grande queue lumineuse qui 

est descendue sur la Terre devant notre chemin, pour que nous puissions trouver notre 

route. C'est pourquoi, nous savons que ceci est l'enfant qui nous a été promis par les 

Fils Célestes de Dieu, car cela ne pouvait être personne d'autre. 

"Il aura la sagesse de Dieu et sera un Fils du Fils Céleste, Gabriel. Sa sagesse sera 

illimitée et son pouvoir va diriger l'esprit des hommes, afin qu'ils puissent apprendre 

et servir La Création".  

Quand Hérode Antipas a entendu cela, il fut effrayé, et avec lui tout Jérusalem, car ils 

avaient peur que l'enfant nouveau-né pourrait détenir puis exercer un pouvoir cruel. 

C'est pourquoi Hérode Antipas a appelé tous les hauts prêtres et les scribes à se 

rassembler parmi la population et leur a demandé de lui dire où Jmmanuel était né. 

Ils lui ont répondu, disant: "A Bethlehem, dans le pays Juif ; car comme il a été écrit par 

le prophète Michée: "Et vous dans le pays Juif, Bethlehem, vous n'êtes en rien la 

dernière parmi les villes de Judée, car c'est de vous que viendra le Roi de Sagesse qui 

apportera un grand savoir au peuple d'Israël,   afin qu’ils puissent apprendre à connaître 

La Création et la servir". 

Sur ce, Hérode Antipas a appelé les hommes sages en secret et les a diligemment 

consulté, quand la lumière forte pourvue d'une longue queue était apparue dans le ciel. 

Alors il les envoya à Bethlehem en disant, "Allez quérir diligemment l'enfant, et quand 

vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, pour que je puisse venir et le vénérer aussi". 

Quand ils eurent entendu Hérode Antipas, ils s'en allèrent. Et voici que la lumière avec 

la queue lumineuse, qu'ils avaient aussi vue en Orient, les précéda, et on entendait un 

chant jusqu’à ce que la lumière vienne et s'arrête directement au-dessus de l'étable 

dans laquelle le nouveau-né était venu au monde à Bethlehem. Et quand ils virent cela, 

ils furent extrêmement remplis de joie. 

Ils allèrent dans l'étable et trouvèrent l'enfant avec sa mère, Marie, et Joseph le père. Ils 

tombèrent à genoux et l'adorèrent et lui donnèrent aussi les présents qu'ils lui avaient 

apporté, l'encens, la myrrhe et l'or. 

À ce moment-là, ils entendirent à nouveau la voix venue de la lumière au-dessus, qui 

leur disait de ne pas retourner vers Hérode Antipas, parce qu'il avait de mauvais 

desseins envers l'enfant. Alors ils repartirent dans leur pays par un autre chemin. 
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FUITE DEVANT HÉRODE 

Quand les hommes sages furent partis, voilà, que le Fils Céleste, Gabriel apparut à 

Joseph, disant: "Levez-vous et emmenez le nouveau-né et sa mère, Marie, et fuyez en 

Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je vous le dise, car Hérode Antipas projette de partir 

à la recherche de l'enfant pour le tuer. Il craint, que le jeune enfant puisse détenir un 

terrible pouvoir et de la magie. Pendant que vous serez en Égypte, j'enverrai mon 

messager à Hérode Antipas pour l'informer de la vérité". 

Joseph se leva et pris le nouveau-né et sa mère, et de nuit, ils s'enfuirent, guidés par le 

Fils Céleste, Gabriel, vers la lumière qui descendait qui les accompagna dans leur fuite 

jusqu'en Égypte. 

Ils trouvèrent asile et abri et restèrent jusqu'à ce que l'information ait été donnée à 

Hérode Antipas, qui changea son cœur et sa peur s'atténua. Lorsque ce fut passé, 

Hérode Antipas vit qu'il n'avait rien à craindre du jeune garçon, et qu'il était 

seulement ‘prétendu’ être doté d'une grande sagesse et d'un grand savoir. Il cessa de se 

sentir menacé dans son royaume, et il dit au messager du Fils Céleste Gabriel, que 

Marie, Joseph et Jmmanuel ne seraient plus poursuivis et qu'ils ne seraient plus en 

danger désormais. 

Devant ce retournement de situation, Gabriel est revenu vers Joseph, lui disant: "Lève-

toi et emmène l'enfant et sa mère Marie et va dans le pays d'Israël  ; tous ceux qui 

voulaient nuire à l'enfant, laisseront à présent le bébé tranquille". 

Joseph se leva et prit l'enfant et sa femme Marie, et retourna vers la lumière qui était 

apparue à nouveau et qui les conduisit alors vers Israël. Le Fils Céleste Gabriel, les 

ramena en Galilée, là où ils vivaient dans la ville appelée Nazareth, si bien que ce qui 

avait été dit par le prophète était accompli, "LE NAZARÉEN SERA APPELÉ 

JMMANUEL" 

********************************* 

Dharma, la journée a été longue, alors laissons cela jusqu'à demain. Nous allons 

avancer petit à petit, afin que tu ne sois pas surchargée. Gagne ton lieu de repos, car je 

suis avec toi dans l'amour et la paix. Qu'il en soit ainsi, que mon sceau soit placé sur 

ces écrits. 

MES BÉNÉDICTIONS SONT SUR VOUS, 

JE SUIS SANANDA JMMANUEL 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

LUNDI, LE 7 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 356. 

Je suis présent, Dharma, continuons nos écrits. Je laisserai la parole à Judas Iscariote 

pour que vous puissiez avoir la traduction des paroles des parchemins. Vous autres 

devez vous rappeler que dans toute expérience donnée, la circonstance existant à ce 

moment-là est d'une importance capitale, c'est à garder dans les esprits. Il est facile de 

regarder en arrière et de voir comment cela aurait pu être, ou aurait été différent. C'est 

l'histoire qui est racontée et qui se passe à ce moment-là qui est importante dans cette 

circonstance, car on a raconté des histoires si erronées et on les a exagérées au fil du 

temps qui passait. Pensez, que s'il arrive à vos journaux de confondre deux noms dans 

une "interview" sur leur une, qu'en est-il d'il y a deux mille ans, lorsque la parole était 

colportée par les caravanes de dromadaires! Nous venons à présent rectifier les 

annales ; car trop de dégâts ont été infligés à certains en mon nom et cela va s'arrêter, 

car vous êtes détruits par le mal. Vos propres présentations dans les médias sont 

complètement remplies de fables et on ne vous donne peut-être d'un millième de toute 

"l'actualité" mondiale. Par ailleurs, cela vient de vos histoires présélectionnées, ou des 

versions de celles-ci, épurées par un service central de presse.  Pensez-vous réellement 

que là où je vais marcher avec Sœur Eleanor toutes les trente minutes, en pleine 

incarnation,  ferait la une de vos journaux? Bien sûr que non, alors sortez de votre 

monde d'illusion de "pauvres" rêves et poursuivons avec la vérité. 

Laissons les mythes qui sont incorrects à la base reposer avec la vérité en résumé, pour 

que vous puissiez vous préparer à vous réjouir et à apprendre de vos frères du cosmos 

qui vont bientôt venir pour vous aider, vous qui avez demandé mon aide et celle de 

notre Père. Vous de la Terre, avez cherché dans vos prières, de l'aide pendant 

votre époque de violence et de décadence morale; vous l'aurez. Comment 

pensiez-vous qu'elle viendrait? Pensez-y vraiment, comment avez-vous cru qu'elle se 

manifesterait? Vous n'avez plus la capacité ni les infrastructures sur Terre pour faire 

marche arrière, alors, comment croyiez-vous qu'elle viendrait à vous? Qu'il en soit 

ainsi. 

Je me tiens à disposition pour surveiller, Dharma, pour que toi et Judas puissiez écrire. 

Que la parole soit bénie. 

************************* 



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 25 

JEAN LE BAPTISTE 

Parlons d'abord de celui, auquel votre Bible se réfère en tant que Jean le Baptiste.  

Personne ne savait alors, ni ne sait aujourd'hui, d'où venait ce Jean le Baptiste, car il 

avait été amené ici pour préparer la voie au jeune Jmmanuel qui achèverait sa Maîtrise. 

Le pays tout entier était soumis à une vilaine persécution. Mes bien-aimés amis qui 

lisent ces mots en ce jour de votre année 1989, ne peuvent pas en avoir la moindre idée. 

Vous regardez les images sur vos cartes de Noël et vous voyez ce que vous souhaitez 

voir, c'est un temps sordide et cruel en votre monde lors de la venue du Maître Christ. 

Vous pouvez trouver du "bien" dans de petites poches d'existence à tout moment dans 

l'histoire. Mais, revenons-en aux parchemins : 

Les quelques années suivantes du jeune Jmmanuel  se passèrent à et autour de 

Nazareth, pendant qu'il grandissait physiquement, avec sa famille qui elle aussi 

s'agrandit au cours de ces années-là. Je vais m’efforcer de m'en tenir aux faits au centre 

de la discussion, toutefois, je ne m'étendrai pas à autre chose que l'effet des 

circonstances qui sont directement liées à Jmmanuel dans une large mesure, qui diffère 

très largement de ce qu'on vous a raconté. 

En ce temps-là, est venu Jean le Baptiste, qui est venu dans le pays pour enseigner et 

prêcher. Il prêchait le plus souvent lors de rassemblements le long des rives du 

Jourdain, au bord du désert. Personne ne savait d'où il était venu, ni quand il était 

arrivé. Il commença cependant à attirer de vastes foules, car il prêchait le "baptême" 

selon les anciennes lois de Dieu, dans la voie selon laquelle le chemin de la 

connaissance devait être préparé, et il prêchait que les lois devaient être suivies, parce 

qu'IL (Dieu) était le seul à diriger la race humaine, mais qu'au-dessus de Dieu, il y avait 

La Création, le Créateur des mondes, les univers et toutes les choses vivantes. Il a 

également prêché que toutes les choses sont vivantes. 

Il a raconté que La Création n'a pas de genre, ni mâle, ni femelle, c'était LE secret de 

tous les secrets, la mort et la vie, la Lumière et l'Obscurité, l'Être et la Non-Existence, 

et que Dieu le Seigneur, le dirigeant de cette race humaine et ceux qui ont voyagé 

depuis très loin, les Fils Célestes, tenaient La Création en une très haute estime, au-

dessus de n'importe quoi d'autre. 

De toute la Judée et de Jérusalem, les gens venaient à Jean reconnaissant les anciennes 

lois de Dieu, et s'autorisaient à se faire baptiser par lui dans le Jourdain. Jean leur disait 

que ce n’était pas le rituel lui-même qui faisait la différence, mais uniquement parce 

qu’il représentait le nettoyage et l'acceptation. Cela débarrassait le champ aurique 

autour du corps des énergies sombres, afin que le champ d'énergie positive de la 

lumière puisse s'installer. (L'eau change les modèles électriques, mes frères, vous devez 

en tenir compte dans vos activités scientifiques.)  
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Jean est venu comme l'être le plus simple, qui portait une simple robe de poils de 

chameau tissé et retenue par une ceinture de cuir de chameau sur ses hanches. Sa 

nourriture aussi était simple, car il ne mangeait rien d'autre que du miel sauvage et des 

criquets. Il expliquait aux gens, que le criquet se nourrissait des récoltes de céréales, la 

substance ingérée par le criquet était converti en un aliment de grande valeur 

nutritive. Il leur montra que le criquet ne représentait pas une plaie destructrice, mais 

plutôt une source de nourriture de grande valeur qui convertissait un simple aliment 

en une nourriture "complète" alimentant durablement le corps. Il leur a également 

raconté que le miel récolté des abeilles sauvages donnait une énergie, que le corps 

pouvait instantanément tirer de la force et que les abeilles sauvages récoltaient le 

pollen des plantes sauvages et qui transformé en miel, en faisait un aliment de valeur. 

Par ailleurs, le pollen non utilisé ramené à la ruche était également un supplément 

alimentaire des plus merveilleux. Comme c’est toujours le cas dans l'histoire, l'homme 

prend ce qui lui plaît et rejette ce qu'il dédaigne. Si l'homme devait venir à 
l'équilibre et prendre avantage des "parasites" qui abondent, vous ne connaitriez pas 

la disette et la famine, pensez-y mes frères. 

Comme Jean pratiquait l'onction par immersion dans la rivière de nombreuses 

personnes, des Pharisiens et des Sadducéens vinrent également à lui, le raillant et le 

ridiculisant avec des cris et des péroraisons, mais Jean dit: "Espèce de nid de vipères, 

qui vous a dit que vous pourriez échapper à la future colère, une fois votre faux 

enseignement avéré? Regardez et manifestez des fruits du repentir et enseignez la 

vérité. Détournez-vous du mal de votre faux enseignement fait avec arrogance et à 

partir de motifs de pouvoir et de  profit. Ne pensez pas que vous direz parmi les 

autres: "Nous avons Abram pour père". Je vous le dis, avec Sa connaissance et son 

pouvoir, Dieu est capable de transformer ces pierres en enfants, parce qu'Il connaît le 

secret de La Création. 

"La hache a déjà été placée sur les racines des arbres. Ainsi, l’arbre qui donne de 

mauvais fruits sera abattu et jeté au feu. 

"NID DE VIPÈRES QUE VOUS ÊTES, DANS DEUX MILLE ANS, VOUS ET VOS 

DESCENDANTS QUI ENSEIGNEZ FAUSSEMENT, EN SERVANT VOTRE 

FIERTÉ MOTIVÉ PAR LE POUVOIR ET LE PROFIT, VOUS SEREZ PUNIS ET 

DÉTRUITS À CAUSE DE VOS MENSONGES. 

"Quand la race humaine commencera à savoir et à séparer le blé de l'ivraie, quand vos 

faux enseignements seront raillés, et que la race humaine trouvera la vérité, quand la 

race humaine construira des lumières chantantes et des machines de feu qui volent 

dans les cieux et au-delà, et dans lesquels les humains peuvent circuler dans l'espace et 

au-delà, comme le fait Dieu et Ses descendants, les Fils Célestes, qui nous enseignent 

la sagesse et la connaissance de La Création, qui nous enjoignent à obéir aux lois de la 
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nature et à vivre en accord et en équilibre avec elle, alors vous moissonnerez les 

récompenses et la récolte de vos mensonges et les œuvres mauvaises que vous jetez sur 

ces chères personnes. 

"Quittez cet endroit, nid de vipères que vous êtes, quittez cet endroit, car vous êtes 

impurs et maudits par vos faux enseignements. Quittez cet endroit, car je peux, de 

moi-même, vous baptiser de repentir avec juste de l'eau. MAIS CELUI QUI VIENT 

APRÈS MOI EST PLUS FORT QUE MOI, ET JE NE MÉRITE MÊME PAS DE 

RETIRER SES CHAUSSURES, IL VOUS BAPTISERA AVEC LE SAVOIR DE 

L'ESPRIT ET AVEC LE FEU DE LA VÉRITÉ. IL VIENDRA AVEC SA PELLE À 

LA MAIN ET IL BALAYERA SON AIRE DE BATTAGE ET RENTRERA 

LE GRAIN DANS SON GRENIER; MAIS IL BRÛLERA L'IVRAIE DANS LE 

FEU QUI NE PEUT ÊTRE ÉTEINT, CAR LE MENSONGE NE PEUT 

JAMAIS RÉSISTER À LA VÉRITÉ QUI DÉTRUIT LE MAL DANS SON 

FEU. IL VIENDRA PAR DEUX FOIS, CAR SA PREMIÈRE VENUE SERA 

POUR SES PROPRES LEÇONS, AFIN QU'IL SOIT CAPABLE DE 

PASSER SES INITIATIONS ET PRENDRE PLEINE POSSESSION DE SON 

HÉRITAGE ET ENSUITE IL VIENDRA ET TOUTES CES MAUVAISES 

CHOSES SERONT BANNIES DE CE PAYS". 

LE BAPTÊME D'JMMANUEL 

Un jour que Jean prêchait à la foule rassemblée et que les railleurs étaient 

particulièrement dégradants, voilà que le jeune Jmmanuel de Galilée est venu vers le 

Jourdain. Il s'est présenté à Jean et lui demanda de l'oindre par le baptême, mais Jean 

refusa et dit: "C'est à VOUS de me baptiser, car vous êtes de loin d'une plus grande 

sagesse que moi, et vous venez à moi ?" 

Jmmanuel a répondu et a dit: "Faisons ainsi pour l'heure, car c'est à nous de rendre 

toute justice, pour agir selon les circonstances terrestres, puisque nous sommes tous 

deux des fils de la Terre". 

Ainsi, ils parlèrent tous deux à Dieu en eux-mêmes et demandèrent sa guidance et 

ainsi Jean consentit et baptisa Jmmanuel. Et ils s'étreignirent comme des amis de 

longue date et échangèrent des paroles qui ne pouvaient ni être comprises, ni 

interprétées par ceux qui s'étaient rassemblés au bord de la rivière. 
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QUARANTE JOURS AVEC DES ÊTRES SUPÉRIEURS 

Après qu'Jmmanuel fut baptisé, il émergea rapidement de l'eau de la rivière Jourdain et 

comme il grimpait sur la rive de la rivière, une grande excitation traversa la foule qui y 

était rassemblée. Comme l'attestèrent les témoins, une lumière métallique tomba du 

ciel et se déversa sur la rivière Jourdain. Les gens tombèrent tous sur leurs visages et 

les pressèrent contre le sable de la rive et quelques-uns sautèrent dans la rivière elle-

même, car ils étaient terrifiés et transis de  peur. 

Mais une voix sortit de la lumière métallique: "Ceci est mon fils bien-aimé en qui je me 

réjouis. Il sera le Roi de la Vérité et l'enseignant du savoir, et celui qui amènera cette 

race humaine à la connaissance". 

Une fois que la voix s'est tue, Jmmanuel retourna vers la foule et leur dit d'être en paix 

et de ne pas avoir peur. Il plaça ses bénédictions sur ceux qui s'étaient rassemblés et la 

panique et la peur s'estompèrent. Il se tourna ensuite et pénétra dans la lumière 

métallique, qui semblait être entourée par le feu et la fumée, mais n'exhalait pas de 

terrible chaleur qui brûlait la peau ; cependant, tous restèrent à distance de la lumière, 

sauf Jmmanuel qui s'était avancée vers elle et y était entré. Après qu'il soit entré dans 

la lumière à travers une ouverture, l'ouverture fut refermée et la lumière monta dans le 

ciel, glissa au-dessus de la Mer Morte dans l'air et, le chant de la lumière métallique se 

tut bientôt. 

Après cela, on ne vit ni n'entendit plus Jmmanuel dans le pays pendant quarante jours 

et nuits. 

Pendant la période de temps qui s'ensuivit, Jmmanuel ne vécut plus parmi les gens de 

la race humaine, de la Terre. En fait, il ne vécut plus jamais dans la plénitude de la 

densité humaine à partir de ce jour-là, car il avait été rendu différent d'une quelconque 

manière de la création humaine avec laquelle il devait vivre son expérience. 

**La prochaine partie a été expliquée par les paroles du Maître lui-même, et en fait, 

vous du groupe du cercle restreint avez partagé son récit du secret. Je vais narrer cela à 

nouveau ici, pour que ce document soit complet en termes d'unité d'enregistrement de 

séquence; toutefois, je ne la couvrirai que brièvement, car le Maître Jmmanuel souhaite 

rentrer plus en détail de cette expérience au cours d'une séquence ultérieure. Je vais la 

relater exactement comme les parchemins peuvent être traduits.** 

 Après qu'Jmmanuel fut enlevé de la Terre et quand ceci arriva, personne ne savait où il 

avait été emmené. 

Jmmanuel fut emporté par la lumière métallique entre le Nord et l'Ouest, là où les 

Anges Gardiens avaient reçu les cordes avec lesquelles ils mesuraient la place des élus. 
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Il vécut donc pendant quarante jours et trente-neuf nuits parmi les vents du Nord et 

de l'Ouest, où il reçut le Secret du Savoir. Pendant ce temps, il passa ses jours avec les 

sages Saints et Dieu et les Anges Gardiens, les Fils Célestes, qui lui enseignèrent la 

connaissance de la sagesse, la domination de Dieu sur cette race humaine et ses Fils 

Célestes, l'omnipotence de La Création des univers et l'immortalité de l'esprit à travers 

la renaissance. 

Là, il vit les ancêtres, les saints des anciens temps, qui étaient les pères de la race 

humaine, les Fils Célestes. 

De là il partit vers le Nord le long des confins de la terre, où les lumières métalliques et 

les véhicules de feu sont tombés du ciel, ou traversaient le ciel comme un éclair, ou, en 

chantant, couverts de fumée et de feu, grimpaient vers l'espace et ensuite se tenaient 

silencieusement au-dessus des terres dans des formes silencieuses et immobiles de 

nuages ; quand ils étaient proches des terres. 

TROIS PORTAILS 

Là, aux confins de la terre entière, il vit un grand et merveilleux miracle. Là, il vit les 

portes du paradis ouvertes. Là, il y avait trois de ces portes qui étaient ouvertes, pour 

qu'il puisse voir à l'intérieur. Aussi grand que le territoire de la Mer Morte près de la 

rivière Jourdain, les portes du paradis irradiaient, dans leur plus brillante splendeur. 

Irradiant de l'intérieur, le pays d'Israël tout entier était en vie et vrai, homme et 

animal, et tout ce qui s'y trouvait. À l'intérieur de cette première porte céleste, il n'y 

avait aucun secret caché, car "Sohar" emplissait les moindres espaces des maisons et 

révélaient la moindre des choses à savoir. 

À l'intérieur du deuxième portail céleste, se dressaient de puissantes montagnes, dont 

les sommets atteignaient le ciel et disparaissaient dans les nuages. D'énormes masses 

de neige profonde couvraient le sol au pied des montagnes, et à leur bord, une autre 

race humaine à la peau brune avait construit leurs demeures. 

Le troisième portail céleste révélait un pays de gigantesques dimensions, un pays 

montagneux avec des rivières, des lacs et des océans, et là encore, vivait une autre race 

humaine. 

Non loin de ces trois portails célestes, il y avait le palais de Dieu, le maître de ces races 

humaines, et ceux qui ont fait un long voyage, les Fils Célestes, et les Anges Gardiens. 

Dans Son palais, Dieu règnait sur les trois races d'humains qu'Il avait créées, et sur 

ses partisans, les Fils Célestes. Il était immortel et ancien et d'une taille d’un grand 

géant, comme pour les Fils Célestes. 
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ENSEIGNANTS SACRÉS 

Dans cet endroit de Dieu, apparurent à Jmmanuel, deux hommes très grands, d’un 

genre qu’il n’avait jamais vu auparavant sur Terre. Leurs visages irradiaient comme le 

soleil ; leurs yeux ressemblaient à des torches brûlantes, et du feu semblait sortir de 

leurs bouches ; leurs vêtements ressemblaient à une couche d’écume, et leur bras 

ressemblaient à des ailes dorées. Ils vivaient dans leur propre monde, car le monde du 

genre humain les aurait tués. 

Ces deux hommes, venus des constellations de sept sœurs (les Pléiades), étaient des 

enseignants sacrés, et étaient avec deux hommes plus petits qui disaient qu'ils 

venaient de Baal. Ils dirent: "Les gens sont venus des cieux sur la Terre et d'autres 

peuples ont été emmenés de la Terre au ciel. Le peuple qui était venu du ciel est resté 

sur terre pendant un temps très long, et ont créé la race humaine intelligente. Et voilà 

que les hommes créés par les Fils Célestes étaient très différents dans leur propre 

genre des autres gens de la Terre. Ils n'étaient pas comme les hommes de la Terre, mais 

semblables aux enfants des anges du ciel, un genre différent. Leur corps était blanc et 

pâle qui ressemblait à la neige et rouge à l'intérieur comme un bourgeon de rose. Leurs 

cheveux étaient blancs comme la laine, et leurs yeux étaient très beaux. Les races 

humaines garderont leur beauté, dont ils ont hérité, et continuent à la créer. Mais au 

cours des siècles et des millénaires, ils se mélangeront à six autres races humaines de la 

Terre, afin de créer avec les peuples de la Terre, de nouvelles races humaines, et des 

races spéciales, comme les Fils Célestes. 

LE SAVOIR D'UN FILS CÉLESTE 

"Jmmanuel, tu es du savoir, créé parmi nous d'un Fils Céleste. Avec ton savoir, tu 

rendras l'impossible possible, et fera des actes considérés comme des miracles par les 

races humaines. Tu connais le pouvoir de l'esprit, mais prends garde, n'en abuse pas. 

Ton savoir, que tu as reçu à travers nous, servira le bien-être des races humaines, mais 

le chemin qui y conduit sera très difficile pour eux et pour toi. Tu ne seras pas reconnu 

pour ce que tu es et tu seras abjuré, car les races humaines sont ignorantes et remplies 

de superstitions et de faux enseignants. 

"Les races humaines croient que Dieu EST La Création en elle-même et non pas celui 

qui dirige les Fils Célestes et ces races humaines. Le peuple de la Terre lui attribue à 

Lui l'omnipotence de La Création et le glorifie Lui comme La Création ELLE-MÊME. 

Toutefois, Dieu est comme un homme, tout comme tous les Fils Célestes et les races 

humaines, excepté qu'Il est spirituellement infiniment plus développé qu'eux, plus 

que n'importe quelle création humaine ou Fils Céleste. 
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NE TENEZ PAS COMPTE DES FAUX ENSEIGNEMENTS 

"Toi aussi, Jmmanuel, ils t'insulteront comme Dieu et Son fils incarné, et toi aussi tu 

seras placé à égalité avec La Création, dans leur ignorance. Tu leur diras, qu'eux aussi, 

peuvent être comme toi, mais ils ne comprendront pas et te persécuteront pour ta 

générosité de vérité. 

"Ne tiens aucun compte de ces faux enseignements, parce que des millénaires 

s'écouleront, avant que les gens des races humaines de la Terre soient capables de 

reconnaître la vérité. Ceci sera le cas pour plusieurs raisons, l'une d'entre elle étant que 

tu dois grandir à travers tes initiations vers ton statut Divin, après quoi te seront 

donné ton nom et ton plein héritage. 

"D'importants flots de sang humain seront versés en ton nom, ton sang aussi bien que 

celui d'innombrables générations d'humains. Néanmoins, remplis ta mission comme 

Roi de la Sagesse, en tant que Fils de Gabriel, le Fils Céleste, car il en a été décrété 

ainsi par ton Dieu, Celui de la Lumière et de la Sagesse Totale. L'Un infini. Au nom de 

Dieu, la Loi a été proclamée pour te créer, afin que tu puisses servir comme prophète et 

précurseur du savoir envers cette race humaine et envers toutes les nouvelles races 

humaines à venir en ces pays de la Terre. 

"Remplis ta mission sans mauvais gré et n'autorise aucune contradiction, car ceci sera 

le grand test que tu devras subir. Tu n'auras de cesse de t'opposer à tous les 

manquements au bon sens et aux faux enseignements des scribes et Pharisiens, ainsi 

que contre le peuple incrédule. Tu dois toujours garder ton équilibre et rester dans ta 

sagesse intérieure et l'harmonie, car elles seront un exemple pour les évolutions à venir 

pour les races humaines. Il te sera donné de grandir au-delà de la sagesse de toutes les 

races humaines et de devenir UN AVEC DIEU, afin que tu accomplisses ton ultime 

mission parmi le règne des hommes. 

"Quand tu auras accompli ta mission, des siècles et deux millénaires se seront écoulés, 

avant que la vérité de ta sagesse soit révélée aux peuples et ne soit reconnue et 

répandue par quelques personnes parmi les peuples des races humaines. Ces 

personnes élues et consacrées devront également être entraînées et enseignées par les 

Fils Célestes dans les royaumes de Dieu. Ils seront hardis et dévoués plus que tous les 

autres, afin que leurs missions aussi soient remplies à la perfection et au bon moment 

de leur séquence de temps. 

"Ce n'est pas avant l'époque où les machines se propulseront elles-mêmes dans le ciel 

des humains, que la vérité apparaîtra au grand jour, et que les faux enseignements vont 

peu à peu devenir de plus en plus instables et vacilleront, à savoir que tu es le Fils de 

Dieu ou La Création. Car tu seras reconnu en tant que Fils des Fils Célestes et tu ne 

feras plus qu’Un AVEC Dieu et DANS La Création. 
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LES FILS CÉLESTES SE RÉVÉLERONT EUX-MÊMES 

Ce sera le moment, où nous, les Fils Célestes, commenceront à nous révéler à nouveau 

aux races humaines, parce qu’ils seront devenus instruits et menaceront l'ordre du 

Paradis avec le pouvoir qu'ils auront gagné. Mais ils seront arrogants et ignorants et 

incapables de contenir le pouvoir fou qu'ils auront découvert et menaceront 

d’annihiler et de décimer la Terre entière par leurs viles manigances". 

Ainsi parlèrent les Fils Célestes, entre le Nord et l'Ouest, avant de ramener Jmmanuel 

dans la sphère de lumière métallique en Israël dans le pays de Galilée. 

Quand Jmmanuel revint, il découvrit que Jean le Baptiste avait été emprisonné et 

ensuite il quitta la ville de Nazareth et s’en alla vivre à Capharnaüm, qui par la mer, est 

dans les terres des Zébulon (Sebulon) et de Naphtali. 

À cette époque Jmmanuel se manifesta et commença à enseigner et prévint les gens: 

"Repentez-vous, et tournez-vous vers la vérité et le savoir, car eux seuls peuvent vous 

apporter la vie". 

PREMIERS DISCIPLES 

Et ensuite, lorsqu'Jmmanuel arriva au lac/mer de Galilée avec son enseignement, il 

rencontra deux frères nommés Pierre et André de la maison de Simon, également 

connu sous le nom de Siméon, et ils lançaient leurs filets de pêche dans le lac/mer car 

ils étaient pêcheurs. Et Jmmanuel leur parla, disant: "Venez et suivez-moi, je vous 

enseignerai la connaissance et ferai de vous des pêcheurs d'hommes". Après avoir 

écouté la vérité d'Jmmanuel, ils se lièrent d'amitié avec lui et ils abandonnèrent 

rapidement leurs filets de pêche pour voyager avec le jeune Jmmanuel, tous étant 

jeunes et ayant environ le même nombre d'années. 

Eux et Jmmanuel, voyagèrent à travers toute la Galilée, enseignèrent dans les 

synagogues, prêchant la connaissance de l'esprit et guérissant toutes les maladies et 

les infirmités des gens qui venaient vers eux pour écouter et qui cherchaient à savoir. 

Les nouvelles de Lui se répandirent dans toute la Syrie. Ceux qui entendaient parler de 

Lui, lui amenaient ceux qui étaient malades, affligés de diverses maladies et plaies, 

ceux qui étaient obsédés, les fous, et ceux qui étaient atteints de paralysie et toutes 

sortes de détresses. 

Il les guérit tous. 

Il arriva, que beaucoup de gens le suivirent de la Galilée, des dix villes, de Jérusalem, 

de Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Partout où ils allaient, de nombreuses 
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personnes se rassemblaient et aspiraient à entendre ses enseignements, car il était 

reconnu qu'il était d’une inspiration et d'une connaissance Supérieure. Les foules 

grandissaient continuellement en nombre, de sorte que le jeune Maître devait trouver 

un endroit en hauteur où il pouvait se tenir pour être vu et entendu. Il cherchait un 

endroit où il pourrait se tenir au sommet d’une colline et surplomber les gens, afin que 

sa voix soit portée vers les derniers rangs de ceux qui s'étaient rassemblés là. 

**************************** 

Dharma, reposons-nous un peu, car nous n'avons pas fait de pause depuis quelque 

trois de vos heures. Repose-toi un peu et nous retournerons à notre travail. Tu es bénie 

par nous des Fils Célestes et notre communication devient de plus en plus 

synchronisée et d'un débit facile. Salut, Salut, Salut. 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 2    ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

LUNDI, LE 7 AOÛT, 1989; 12H00. L'AN 2, JOUR 356. 

Continuons, Dharma. C'est Sananda là dans la Lumière que tu reçois clairement et 

confortablement. Retournons à Judas Iscariote pour que tu puisses continuer à 

retranscrire les anciens parchemins. Ces parchemins sont sous bonne garde pour vous 

être redonnés, en toute sécurité, au bon moment. 

Je n'aime pas refuser une réponse à vos questions, alors veuillons permettre que vous 

acceptiez notre chronologie des événements et des écrits et ne pas pousser la 

réflexion trop loin ou mettre vos frères supérieurs dans l'embarras. Il y a une certaine 

sécurité dans votre ignorance et trop de spéculation amène le danger de la même façon 

que si c'était vrai plutôt que conceptuel. Si cela n'est pas honoré, nous nous 

abstiendrons de partager n'importe lequel des documents de traduction, même parmi 

le groupe restreint. Vous devenez exubérants et le rayonnement qui émane de vous 

vous fait ressembler à un phare. La précaution sera votre mot de passe. Évitez s'il vous 

plaît de nous forcer à retarder ce qui peut déjà être programmé. Vous êtes surveillés 

très attentivement, mes très chers. 

Quand ces écrits sont rendus publics, je vous prie de publier également les 

conversations avec Dharma, ainsi que toutes les instructions dans le même ordre, que 

cela a été fait. Ceux parmi vous, qui s'occupent du "setup" peuvent libeller ou intituler 

les différentes portions de manière adéquate. Les conversations cependant, doivent 

être incluses, car elles poursuivent un but important. Qu'il en soit ainsi ; je m'en 

remets à Judas. Salut, je me mets en veille. 

Salutations, Dharma, Judas à l'appel pour que nous puissions continuer à partir de la 

précédente session. Nous allons maintenant revenir aux parchemins. 

LE SERMON SUR LA MONTAGNE 

Quand Jmmanuel vit  les multitudes de gens qui le suivaient, un jour où la foule était 

particulièrement nombreuse, il est monté au sommet d'une petite montagne et s'est 

assis, et ses disciples l'ont accompagné. Le temps avait passé et il avait gagné de 

nombreux disciples et Jmmanuel avait grandi en maturité à la fois en stature physique 

et mentale. 
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Il y avait beaucoup de questions au sujet de comment on rentre dans le corps 
physique et comment il faudrait mener sa vie pour pouvoir être béni aux yeux de 

Dieu et des Fils Célestes et être en équilibre et en harmonie avec La Création. Il leur 

parla ainsi: 

BÉNIS SONT: 

"Bénis sont ceux qui sont riches en esprit et reconnaissent la vérité, car la vie leur 

appartient. 

"Bénis sont ceux  qui se lamentent, car ils verront la vérité en cela et seront consolés. 

"Bénis sont ceux qui ont faim et soif de vérité et de connaissance, car ils seront 

rassasiés et la sagesse leur sera donnée. 

"Bénis sont ceux qui obéissent à la Loi de la nature et à La Création, car ils vivent selon 

le plan de La Création. 

"Bénis sont ceux qui ont une conscience claire et qui écoutent leur conscience en 

vérité, car ils n'ont rien à craindre. 

"Bénis sont ceux qui croient en La Création, car ils ne suivent pas les faux 

enseignements. 

"Bénis sont les justes, car la nature leur est soumise. 

"Bénis êtes-vous quand les hommes vous insulteront, à cause de vos enseignements et 

à cause de moi, vous persécuteront et médiront à votre sujet. 

"Réjouissez-vous et soyez confortés, car la vie et la nouvelle vie seront votre 

récompense. Ainsi ont-ils persécuté les prophètes qui étaient là avant vous. 

"Vous êtes le sel de la Terre. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi allez-vous saler ? 

Cela ne sert plus à rien, sauf à être jeté par terre et à être piétiné par les gens. Vous êtes 

la Lumière du monde. La ville qui au sommet de la montagne ne peut pas rester cachée. 

Jamais les hommes n'allument une bougie pour la mettre sous un boisseau, mais ils la 

placent plutôt sur un bougeoir et ainsi, elle donne de la lumière à tous les gens de la 

maison. Laissez votre lumière briller ainsi devant, pour qu'ils puissent voir vos belles 

œuvres et reconnaître la vérité de votre savoir. 

"Ne croyez pas, que je suis venu pour dissoudre la Loi ou les prophètes, je ne suis pas 

venu pour dissoudre, mais pour exaucer et révéler la connaissance. 

"Ainsi, je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que le Ciel et la Terre s'évanouissent, pas la 

moindre lettre, ni un iota de la Loi de la Création et des Lois de la nature ne 

disparaîtront, jusqu'à ce que tout soit accompli. 
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LA JUSTICE, LES LOIS DE LA NATURE ET DE LA VÉRITÉ 

"Celui qui viole la plus petite Loi, ou viole le plus petit commandement et enseigne 

faussement le peuple, sera appelé le dernier ; mais, celui qui propage les enseignements 

dans la vérité, sera appelé le plus grand et l'esprit le remerciera. Car je vous dis, si votre 

droiture ne vaut pas mieux que celle des Pharisiens et des scribes, vous ne recevrez pas 

la gratitude de l'esprit et de la vie. 

"Vous avez entendu qu'il a été dit à l'ancien: tu ne tueras pas ; mais celui qui tue sera 

jugé par le tribunal. Je vous le dis, soyez juste selon la Loi naturelle de La Création, 

afin que vous trouviez le jugement dans la logique et la raison avec sagesse. Coupables 

sont tous ceux qui n'agissent pas par légitime défense ou selon un verdict donné, 

quand ils tuent ou disent ou font le mal. La justice selon les Lois naturelles de La 

Création, en Elle-Même, élève un verdict à la logique. 

"N'accommodez, ni n'obligez vos adversaires quand vous avez raison et le juge 

décidera probablement en votre faveur si votre juge est honorable et sans esprit de 

clocher, ni sectarisme. En vérité, je vous le dis, vous obtiendrez justice seulement si 

vous trouvez vous-même la Vérité et la faites comprendre à vos concitoyens. 

ADULTÈRE, COHABITATION ET MARIAGE 

"Vous avez entendu qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous le 

dis, celui qui cohabite avec quelqu'un d'autre que son épouse et se comporte comme 

s'ils étaient liés par les liens du mariage avec le même engagement, devrait mettre fin à 

une telle condition et circonstance, car c'est indigne de l'humanité, ignoble et rempli 

d'un égoïsme lascif pour le plaisir physique sans réflexion ou responsabilité par 

rapport aux conséquences d'un tel comportement. C'est en créant un déséquilibre ou 

un manque d'harmonie, qu'à tout moment, une telle activité affecte la justesse de l'un 

envers l'autre. Si quelqu'un pratique les plaisirs physiques avec d'autres de la même 

espèce terrestre mâle ou femelle, leurs activités physiques seront des vecteurs de 

maladie et de conséquences charnelles, car c'est contraire aux Loi naturelles de La 

Création, car dans votre raison logique, c'est très évidemment incorrect et 

mal intentionné. 

"Si votre œil droit ou gauche vous fait souffrir, alors arrachez-le et jetez-le loin de vous. 

Il vaut mieux que seul un de vos membres soit atteint, plutôt que le corps tout entier. 

Si une "pensée" vous assiège, alors détruisez-la et bannissez-la de votre esprit. Il vaut 

mieux détruire une pensée qui provoque le mécontentement et le comportement 

ingrat qu'il implique, plutôt que de provoquer l'émeute dans tout l'environnement 

mental. 
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"Il a aussi été dit : celui ou celle qui se sépare de son conjoint devrait lui donner une 

lettre de séparation. Mais je vous le dis, celui ou celle qui délaisse son conjoint, sauf 

dans le cas d'un adultère (et je ne parle pas de preuve physique, légales mais également 

de ceux, qui demeurent dans les rites de mariage), provoque la rupture du mariage. 

Celui ou celle qui ensuite, épouse quelqu’un qui a provoqué une telle rupture, est alors 

tout aussi coupable d'adultère. 

FAUX TÉMOIGNAGE 

"De plus, vous avez aussi entendu qu'il a été dit à l'ancien : tu ne feras pas de faux 

témoignage, mais réserveras uniquement ton serment à Dieu. Mais je vous le dis, tu 

ne jureras jamais, ni sur le Ciel qui est infini et ne peut pas être mesuré, ni sur la Terre, 

car c'est passager, ni sur Jérusalem, car ce n'est pas une ville éternelle et elle a 

été construite par la main de l'homme. Tu ne jureras pas non plus sur ta propre tête, 

car tu ne peux pas changer la couleur d'un seul cheveu qui sort de la racine du cheveu. 

Et tu ne jureras pas non plus sur la mémoire d'une personne ou d'une chose, car elles 

sont toutes éphémères. 

"En toute occasion, que ton discours ne soit que : oui, oui ou non, non. Tout ce qui est 

au-delà viole les Lois. 

"ŒIL POUR ŒIL?" 

Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous le dis, 

n'exercez la justice que selon la Loi naturelle de la Création, afin de trouver le verdict 

dans la logique et la sagesse. Exercez l'amour là où c'est nécessaire, et punissez là où   la 

Loi de la nature réclame une punition. Par ailleurs, vous resterez dans les Lois de La 

Création dans ce qui vous a déjà été donné pour que vous jugiez avec sagesse. 

"Donnez à celui qui vous le demande, si la requête est faite sincèrement, et détournez-

vous de celui qui vous réclame quelque chose malhonnêtement pour vous priver de ce 

qui vous appartient, afin d'élever son propre confort et statut. 

"Vous avez également entendu ce qui a été dit : tu aimeras ton voisin et haïra ton 

ennemi. Mais je vous le dis : exercez l'amour et la compréhension selon la Loi naturelle 

de La Création, afin d'agir et ressentir avec raison selon la justice et la logique. Exercez 

l'amour là où c'est nécessaire et le mépris là où   la Loi de la Nature exige une punition. 
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PERFECTION DE L'ESPRIT 

"Vous serez sages et apprendrez la connaissance, car vous deviendrez parfait en esprit, 

tel que La Création qui vous a créé. Vous entraînerez votre esprit au cours des 

incarnations, sur de nombreux, très nombreux niveaux, et laisserez votre esprit 

devenir parfait, afin de pouvoir devenir UN AVEC LA CRÉATION". 

Et voici ce qu'Jmmanuel enseigna à ceux qui vinrent vers lui à la recherche de la 

sagesse et de la vérité. Il continua son enseignement ainsi: "Gardez votre piété, 

pratiquez-la devant les gens avec les bonnes paroles, de peur d'être accusé par eux de 

mentir, ce qui ne vous vaudra aucune récompense de leur part. 

"Choisissez vos mots en accord avec la logique et prenez en compte le savoir et le 

comportement de la nature. 

"Lorsque vous faites l'aumône, vous ne le crierez pas sur les toits, comme le font les 

hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être loués par les gens qui 

en sont témoins. En vérité, je vous le dis, ils n'auront aucune récompense, car ils ne 

donnent les aumônes que pour des raisons égoïstes. 

PRIÈRE 

"Quand vous priez, vous devez faire appel à l'omnipotence de l'esprit, et vous ne devez 

pas babiller comme l'ignorant et l'égoïste, car ils pensent qu'ils sont entendus, parce 

qu'ils utilisent beaucoup de grands mots. L'esprit de l'homme n'a pas besoin de 

beaucoup de mots, mais il a besoin de la connaissance de son pouvoir. C'est pourquoi, 

vous devez prier en connaissance à la toute-puissance de l'esprit, afin que sa grandeur 

et son pouvoir soient infinis. 

"Si vous ne savez pas comment prier directement le pouvoir tout-puissant de l'esprit, 

alors utilisez à la place quelque chose de sacré au travers de quoi vous entrerez dans 

l'esprit. Mais jamais comme l'ignorant, les hypocrites et les égoïstes, qui vénèrent 

quelque "chose" ou objet, croyant que le pouvoir tout-puissant de l'esprit y réside. 

Vous devez être conscients que l'objet n'est qu'une ouverture du chemin à travers 

lequel le pouvoir tout-puissant de l'esprit peut être atteint en vous-même. C'est 

pourquoi, vous prierez comme quelqu'un qui "sait", et pour cette raison, vous devriez 

par conséquent prier: 
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UNE PRIÈRE PARFAITE 

"MON ESPRIT, TU ES OMNIPOTENT. TON NOM EST SAINT. PUISSE TON 

ROYAUME ÊTRE INCARNÉ EN MOI. PUISSE TON POUVOIR SE RÉVÉLER 

EN MOI, SUR TERRE ET DANS LE CIEL. DONNE-MOI AUJOURD'HUI MON 

PAIN QUOTIDIEN, ET AUSSI, LAISSE-MOI RECONNAÎTRE MES 

TRANSGRESSIONS ET MES ERREURS, ET JE RECONNAÎTRAI LA VÉRITÉ, 

ET NE M'INDUIS PAS EN TENTATION ET EN CONFUSION. MAIS DÉLIVRE-

MOI DE LA FAUTE. CAR C'EST À TOI QU'APPARTIENT LE ROYAUME EN 

MOI ET LE POUVOIR ET LA CONNAISSANCE POUR TOUJOURS, AMEN. 

Car, quand vous priez votre esprit, tout ce que vous lui demanderez vous sera donné, 

si c'est un désir sincère, car croyez en connaissance de cause et vous recevrez. 

PAUVRETÉ SPIRITUELLE 

"Si vous croyez en de faux enseignements, à savoir que le pouvoir et l'esprit ne résident 

pas en vous, alors vous serez sans connaissance et vivrez dans une pauvreté spirituelle. 

Ainsi, vous recevrez, maintenant et alors, ce que vous demanderez dans votre fausse 

croyance d'idoles de sanctuaires et de déités aliénées, vous recevrez seulement à cause 

de la force de votre fausse croyance, sans connaissance de la vraie vérité. Car en vérité, 

je vous le dis, bénis sont seulement ceux, qui servent la vraie vérité et connaissance, 

car seuls eux recevront avec honnêteté. 

LES RÈGLES DE VIE À SUIVRE 

"Considérez soigneusement la manière dont vous faites votre jeûne, si vous choisissez 

de jeûner, vous ne devez pas avoir l'air contrit, comme les hypocrites, car ils déguisent 

leurs visages, afin de sembler être quelqu'un en raison de leur jeûne. En vérité, je vous 

le dis, ils n'ont aucun mérite, dans la mesure où ils ne jeûnent que pour des raisons 

égoïstes, pour sauver les apparences. Mais si vous jeûnez, oignez votre tête et lavez 

votre visage, de peur que vous paraissiez devant les gens avec votre jeûne, au lieu de 
votre propre esprit qui est caché. Vous jeûnez pour le bien de votre santé, 

l'expansion de votre esprit et la connaissance et la sagesse et pour rien d'autre. Toute 

autre raison, c'est de l'auto-indulgence et pour paraître devant les autres. 

"Vous n'amasserez pas non plus de grands trésors sur Terre, où ils seront mangés par 

les mites et la rouille, et où les voleurs creusent à leur recherche pour les voler. Car là 

où se trouve votre trésor, se trouve également votre cœur, et le vrai trésor est la sagesse 

et la connaissance. Quand votre voyage terrestre s'achèvera, vous serez séparés de tous 
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vos trésors terrestres, alors mieux vaut construire vos trésors dans le royaume des 

Cieux. 

"L'œil est la lumière de votre corps. Si votre œil est clair, alors tout votre corps sera 

clair. La vision va au-delà de ce qui est observé par un œil qui voit. Si votre œil est 

mauvais, tout votre corps sera des plus sombres. Si la lumière en vous est sombre, 

grande sera votre obscurité". 

"Personne ne peut servir deux maîtres ; soit il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 

soutiendra l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir votre esprit et 

Mammon. 

"C'est  pourquoi je vous le dis, veillez sur la connaissance de votre esprit, sur ce que 

vous mangez et buvez, et veillez sur votre corps et sur ce que vous porterez. Car, la vie 

de l'esprit et le corps ne sont-ils pas plus importants que tous les trésors du 

monde? L'esprit de l'homme qui a soif de vérité et de connaissance ne peut pas 

préserver sa vie terrestre sans son corps, car ils ne forment qu'un. 

"L'homme devrait veiller à accroît re la connaissance de son esprit, veiller aux lois de la 

vie, et être concerné par ce qu'il mange, boit et revêt, au nom de son corps qui abrite 

son esprit. Mais vous ne devrez pas dépenser votre temps à accumuler de grands 

trésors, car vous n'en avez pas besoin. 

"Voici les oiseaux en-dessous du ciel ; ils mangent les insectes nuisibles et ils ont des 

plumes pour habits, même s'ils n'ont pas d'esprit. Ils travaillent, car c'est leur devoir, et 

ils sont nourris et vêtus par La Création. Valez-vous mieux qu'eux? Vous pouvez 

penser par vous-mêmes à travers votre esprit libre et le grand et merveilleux cerveau 

pensant que Dieu vous a donné, vous pouvez travailler par vous-mêmes, et vous 

pouvez par vous-mêmes préparer votre nourriture et boisson et vêtir votre corps et 

c'est de votre responsabilité de le faire pour vous-mêmes. 

"Voici les lis dans les marais où ils poussent; ils ne travaillent pas et ne filent pas, 

cependant, en vérité, je vous le dis, que Salomon dans toute sa splendeur n'était pas 

habillé comme n'importe laquelle de ces fleurs. N'en feriez-vous pas autant pour vous-

mêmes, que la Création  qui fait vivre et habille l'herbe du pré qui est là aujourd'hui et 

demain sera jetée dans le feu? 

"L'herbe remplit son rôle en servant de fourrage et de combustible ; mais vous, de peu 

de foi, valez-vous mieux que les herbes? 

"C'est pourquoi, prenez soin de la sagesse et de la connaissance de votre esprit, 

et prenez soin de peur de souffrir de manque de nourriture, de boisson et de 

vêtements, car en vérité, je vous le dis, si vous souffrez de faim, de soif et de nudité, 

la sagesse et la connaissance sont emportées, à cause de l'inquiétude, car votre mental 

ne trouvera pas la liberté.
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Et vous ne devriez pas non plus négliger votre propre attention à prendre soin de 

vous, en dépendant de quelqu'un d'autre pour vous fournir ces choses, à moins d'être 

infirme et d’avoir un laps de temps d'incapacité à prendre soin de vous-même. 

"D'abord et surtout, pensez au domaine de votre esprit et à sa connaissance, et à 

conforter votre corps avec de la nourriture, de la boisson et des vêtements. Vous 

devez faire en sorte de vous reposer, pour que votre corps ne soit pas fatigué et 

tombe malade et vous ne devriez pas ôter la responsabilité des autres, parce que vous 

pensez que vous devriez prendre soin d'autres, qui sont capables de s'occuper 

d'eux-mêmes. Vous devriez veiller à exercer votre charité là où elle est bien placée. 

"Vous devez également penser au lendemain, car demain ne prendra pas soin de vous 

tout seul. Il suffit que chaque jour a ses propres préoccupations, de sorte à ce que vous 

n'ayez pas à vous soucier des besoins de votre bien-être physique, mais vous ne devriez 

ni accumuler, ni entasser les vivres qui ne feront que de pourrir et se détériorer. Veillez 

à la modération et au besoin attendu, mais ne mettez pas un stress tel sur le 

lendemain, que vous n'utilisiez pas ces choses qu'on vous donne à utiliser pour 

aujourd'hui. 

Puis Jmmanuel demanda à ceux qui étaient rassemblés là avec lui de réfléchir au 

"Jugement". 

"Ne jugez pas faussement, de peur d'être vous-même mal jugé. Car quel que soit le 

jugement que vous rendez, ainsi serez vous jugé, et quelle que soit la mesure avec 

laquelle vous mesurez, ainsi serez vous mesuré. C'est pourquoi, jugez en fonction de 

la logique des Lois de la nature, qui viennent de La Création, car elles seules sont 

vraies et exactes. 

"Que ne voyez-vous que l'écharde dans l'œil de votre frère et n'êtes pas au courant de 

l'éclat dans votre propre œil? Hypocrite que vous êtes, commencez par retirer l'éclat de 

votre propre œil, et ensuite voyez comment vous pouvez retirer l'écharde de l'œil de 

votre frère. 

"D'abord, apprenez les Lois de la nature et de La Création,  leur logique, avant de 

juger et de vouloir voir les fautes de vos congénères. Apprenez   d'abord à travers les 

Lois de la nature et de La Création vos propres fautes, de sorte à ce que vous puissiez 

corriger les fautes de vos congénères. 

"Vous ne devriez jamais donner de choses sacrées aux chiens, ni jeter vos perles aux 

cochons, de peur qu'ils ne se dressent sur leurs pattes et se retournent contre vous et 

vous mettent en pièces. Car en vérité, je vous le dis, ne jetez pas vos trésors spirituels 

dans la boue et ne les gaspillez pas avec ceux qui n'en valent pas la peine, car ils ne 

vous en remercieront pas, et vous mettront en pièces, car leur compréhension est 

faible et leur esprit est faible. 
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DEMANDEZ, CHERCHEZ, ET LA RÈGLE D'OR 

Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez, frappez et on vous 

ouvrira. Car celui qui demande à son esprit, reçoit, et celui qui cherche à travers le 

pouvoir de l'esprit, trouve, et celui qui frappe à la porte de son esprit, la verra s'ouvrir. 

"Qui est là parmi vous qui, si son fils lui demandait du pain, lui donnerait un caillou? 

Ou, s'il vous demandait un poisson, lui offririez-vous un serpent? C'est pourquoi, si 

vous, même si vous êtes victime de méchanceté,  êtes toujours capable de donner à vos 

enfants de beaux présents, combien votre esprit peut-il vous donner de plus, si vous le 

lui demandez? Qu'il en soit ainsi. 

"Tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le également en retour. C'est la loi 

selon les prophètes. Entrez par la porte étroite, car la porte et le chemin conduisant à 

la condamnation sont larges, et ils sont nombreux à y marcher. Et la porte qui conduit 

à la Vie et à la Connaissance est étroite, et ils ne sont que quelques-uns à la trouver. 

GARDEZ-VOUS… 

Gardez-vous des faux prophètes et des scribes qui viennent vers vous couverts d'une  

peau de mouton, mais qui à l'intérieur sont comme des loups furieux et vous prêchent 

l'humilité devant les lieux saints, des faux déités et dieux, et vous prêchent 

l'humilité devant les idoles et les faux enseignements. 

"GARDEZ-VOUS DE CEUX QUI VOUS INTERDISENT D'ACCÉDER À LA 

SAGESSE ET À LA CONNAISSANCE ET QUI VOUS DISENT DE NE PAS 

ALLER ÉCOUTER CE QUI EST PEUT-ÊTRE LA VÉRITÉ, CAR ILS NE VOUS 

PARLENT QUE POUR OBTENIR LE POUVOIR SUR VOUS ET SAISIR VOS 

BIENS ET VOS POSSESSIONS. CHERCHEZ TOUJOURS SOUS LES 

COUVERTURES POUR VÉRIFIER CE QU'ILS NE VOUS DISENT PAS ET PAR 

AILLEURS, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT CES CHOSES QU'ILS EXTRAIENT 

DE VOUS. LA VÉRITÉ ET LA SAGESSE DANS LA VÉRITÉ NE SONT PAS 

RÉCOMPENSÉES PAR UN TRÉSOR OU LE POUVOIR DE LA FORCE. 

"Vous les reconnaîtrez  aux fruits qu'ils portent. Une  personne peut-elle cueillir 

du raisin dans les ronces et des figues sur les chardons? C'est pourquoi, tout bon 

arbre donne de bons fruits, mais un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon 

arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas donner 

de bons fruits. C'est pourquoi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
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"C'est pourquoi, celui qui entend mon discours et le suit, est comme un homme avisé 

qui construit sa maison sur le rocher. Et celui qui entend ce discours et ne le suit pas, 

est comme un homme fou qui construit sa maison sur le sable. Et quand les pluies 

torrentielles se sont abattues sur lui et que les rafales de vent ont soufflé sur sa maison, 

elle s'est effondrée et est tombée. Ainsi est-il que vous qui avez la sagesse de tenir 

compte de mes paroles, récolterez de grandes récompenses sans limites". 

Et après qu'Jmmanuel eut fini son discours, le peuple fut stupéfait et choqué par sa 

connaissance et son savoir et ils furent surpris de ses enseignements, car il parlait avec 

une totale autorité et une sévérité de ton, un nouvel enseignement et pas comme celui 

de leurs propres scribes. Ils marmonnaient entre eux avec un grand émerveillement 

envers cet homme affable qui parlait avec une telle emphase de la vérité, qui était 

chargée de raison et de logique. 

************************* 

Allons-nous reposer ailleurs, pour que nous puissions continuer avec fraîcheur. 

J'apprécie énormément ton service dévoué, disciple. Que la paix soit avec toi est ma 

bénédiction. Salut. Il paraîtrait, comme on me l'a dit, qu’en gros, tu as écrit l'Odyssée 

de Sipapu en environ dix de vos jours, nous allons réussir, ma très chère. Qu'il en soit 

ainsi. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 3   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

LUNDI, LE 7 AOÛT, 1989; 16H00. L'AN 2, JOUR 356. 

Ici Judas dans la Lumière avec le Rayonnant, Sananda. Continuons, Dharma. 

********************************** 

DE NOMBREUSES GUÉRISONS 

Quand Jmmanuel est descendu de la montagne, de nombreuses personnes le suivirent. 

Et voici qu'un lépreux vint et tomba à genoux devant lui et dit: "Seigneur, s'il vous 

plaît, guérissez-moi". Et Jmmanuel a tendu sa main et a touché le lépreux et dit: "Je le 

ferai, sois guéri", et aussitôt, il fut complètement guéri de la lèpre. 

Jmmanuel continua alors vers Capharnaüm, où un autocrate s'approcha de lui avec 

une requête, disant: "Seigneur, mon serviteur est couché à la maison avec la goutte et il 

souffre terriblement. Seigneur, j'ai entendu ton nouvel enseignement, et je crois en ta 

sagesse qui dit que l'esprit de l’homme peut accomplir des miracles à travers la 

connaissance de la vérité". Jmmanuel lui répondit: "J'irai à lui et le guérirai". 

L'autocrate répondit et dit: "Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, 

mais dis juste un mot et mon serviteur ira bien". 

"Car, moi aussi, je suis un capitaine et je suis sujet à l'autorité. J'ai des soldats sous 

mes ordres, et quand je dis à l'un d'eux: "Vas t'en!", il s'en va, et à l’autre: "Viens ici!", il 

vient là, et à mon serviteur: "Fais ceci!", et il le fait". 

"Quand Jmmanuel entendit ceci, il fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, "En vérité, 

je vous le dis, je n'ai jamais trouvé une telle foi dans quiconque en Israël. Mais, je vous 

le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord et ils 

comprendront mon enseignement et reconnaîtront sa sagesse en connaissance. 

Mais les enfants d'Israël seront envoyés dans les ténèbres. Et il y aura des 

lamentations et des grincements de dents. Le faux enseignement d'Israël fera 

couler le sang à travers les millénaires, car la soif égoïste de pouvoir et 

l'autoglorification d'Israël apportera la mort et la destruction à travers le pays, et à 

travers le monde entier. 

"Détournez-vous du faux enseignement du pouvoir dirigeant et de leurs scribes, car ils 

ne font qu'apporter la destruction à des générations de races humaines. Israël se croit 
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le peuple élu ; ce n'est nullement le cas, parce qu'ils sont plus rebelles et incrédules que 

l'ignorant qui méconnaît le secret des Lois et agit par ignorance. 

À nouveau, Jmmanuel dit au capitaine: "Vas, et cela te sera fait, comme tu l'as cru". Le 

serviteur alla mieux au moment même. 

Puis Jmmanuel entra dans la maison de Pierre et vit que sa belle-mère était alitée avec 

une grande fièvre. Il prit sa main et la fièvre la quitta instantanément. Elle se leva de 

son lit et le servit. 

Le soir, beaucoup de malades lui furent amenés, qui étaient possédés et il chassa les 

esprits du mal à travers sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, de sorte que 

les paroles du prophète Isaïe soient exaucées, qui a dit: "Il nous a apporté un nouvel 

enseignement de la connaissance et a attiré sur Lui, ceux qui nous affaiblissent, et il a 

guéri nos malades et nos infirmes". 

Puis, lorsqu’à nouveau Jmmanuel fut auprès de la rivière, il vit une grande foule se 

presser tout autour et près de lui. Il demanda à être transporté sur l'autre rive. Un 

scribe vint vers lui et dit: "Maître, je vous suivrai partout où vous irez". Jmmanuel lui 

dit: "Les renards ont des gites et les oiseaux du ciel ont des nids, mais je n'ai rien de 

ferme où je peux poser ma tête. J'ai la mission de prêcher la sagesse et la connaissance, 

et c'est pourquoi, je me déplace sans répit à travers les contrées". 

Un autre des disciples lui dit: "Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père qui 

vient juste de mourir". C'était au moment, où ils allaient quitter la ville pour voyager. 

Mais Jmmanuel lui dit: "Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts". 

Lorsqu'il arriva sur l'autre rive, près du peuple Gadarène, deux possédés se 

précipitèrent vers lui. Ils sortaient du cimetière, car ils étaient si dangereux, que 

personne ne pouvait marcher dans la rue, là où ils marchaient maintenant. 

Voici qu'ils crièrent et braillèrent de l'intérieur; "Que veux-tu de nous, toi le fils de 

Gabriel, le Fils Céleste. Es-tu venu pour nous torturer avant que le moment ne soit 

venu?" Et les mauvais esprits en eux lui demandèrent: "Seigneur, si tu nous expulsais, 

laisse-nous aller parmi le troupeau de porcs qui paît sur ton chemin, car nous n'avons 

nulle autre place où aller". 

Jmmanuel demanda: "Conduisez-les vers eux", et les mauvais esprits entrèrent dans les 

porcs et voici que le troupeau de cochons se jeta dans les eaux de la rivière et se noya. 

Les porchers s'enfuirent et allèrent en ville et racontèrent tout ce qu'il était arrivé 

à ceux qui étaient possédés. Et voici, que tous les gens de la ville sortirent à la 

rencontre d'Jmmanuel. Et quand ils le rattrapèrent, ils lui demandèrent de quitter la 

zone, car ils étaient dans une grande crainte et confusion.



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 46 

C'est pourquoi, il remonta sur son bateau et retourna dans sa propre ville. 

Là, ils lui amenèrent un homme qui avait de la goutte, il gisait dans un lit. Quand 

Jmmanuel vit leur foi, il parla à l'homme avec la goutte: "Sois réconforté, car ta foi dans 

le pouvoir de mon esprit et ta foi dans mon enseignement de la sagesse, qui est la leçon 

de la nature et de La Création, t'a aidé". 

Jmmanuel était très inquiet, car il n'était jamais seul pour pouvoir reposer son corps; la 

foule se pressait sans cesse autour de lui. Et tous ceux qui venaient n'avaient pas la foi 

et venaient pour semer le trouble. 

Certains des scribes fomentaient le trouble parmi le peuple; "Cet homme blasphème 

contre Dieu et nos saints enseignements". Mais puisque Jmmanuel comprenait 

leurs pensées, il dit: "Pourquoi avez-vous des pensées aussi mauvaises contre un 

meilleur enseignement ? Cependant, qu'est-ce qui est plus facile, de dire: Votre foi 

vous a aidé, ou de dire: Lève-toi et marche? Mais, pour que tu saches que je suis 

un homme tout comme toi, mais que je sais utiliser le pouvoir de mon esprit à travers 

ma connaissance, alors je commande à l'homme souffrant de goutte: "Lève-toi, 

prends ton lit, et rentre chez toi!" L'homme s'est levé, a pris sa paillasse et est rentré 

chez lui. 

Quand les gens ont vu cela, ils ont été effrayés et ont loué le nouvel 

enseignement d'Jmmanuel qui donnait tant de pouvoir aux hommes. 

L'APPEL DE MATTHIEU 

Lorsqu’Jmmanuel est parti, il a vu un homme assis au bureau des douanes, nommé 

Matthieu, et il lui dit: "Suis-moi!" Et Matthieu s'est levé et l'a suivi. 

Et il arriva, pendant qu'il était assis à table chez lui, que de nombreux douaniers et des 

gens ignorants et ceux qui cherchaient la vérité, sont venus et se sont assis à la table 

avec Jmmanuel et ses disciples. 

Quand les Pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, "Pourquoi votre maître 

mange-t-il avec ces douaniers et les ignorants?" Jmmanuel entendit ceci et répondit: 

"Ceux qui sont en bonne santé, n'ont pas besoin d'un docteur, mais les malades 

oui, et celui qui sait n’a pas besoin des enseignements, mais l'ignorant si, et ceux 

qui n’ont pas eu de faux enseignements n'ont pas besoin des enseignements, mais ceux 

qui ont reçu de faux enseignements, en ont besoin. Allez maintenant, et réalisez la 

fausseté de vos enseignements erronés, de crainte de méconduire ces gens qui ont 

soif de vérité". 
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SUR LE JEÛNE 

Certains des disciples de Jean (le Baptiste), sont venus à lui et dirent: "Seigneur, 

pourquoi jeûnons-nous et les Pharisiens, vous et vos disciples ne le font pas?" 

Jmmanuel leur a dit: "Comment l'ignorant peut-il jeûner et souffrir pendant qu'on leur 

enseigne le savoir? Et comment l'enseignant peut-il jeûner quand il doit enseigner le 

savoir à l'ignorant? En vérité, je vous le dis, vos enseignements sont faux, si vous 

jeûnez selon la loi d'un culte. Le jeûne ne sert qu'à la santé du corps et à cultiver 

l'esprit. Personne ne rapièce une vieille robe avec une pièce neuve, parce que la pièce 

va se détacher à nouveau de la robe et la déchirure sera pire. Personne ne verse non 

plus du vin nouveau dans de vieilles outres, ou les outres se perceront et le vin sera 

gâché. Mais si on verse du vin nouveau dans de nouvelles outres, ils seront tous deux 

préservés. 

DAVANTAGE DE GUÉRISONS 

Et tandis qu'il parlait avec eux de cette façon, voilà que l'un des chefs de la 

communauté vint vers lui et tomba à ses genoux en disant: "Ma fille vient de mourir, 

mais s'il vous plaît, venez et posez votre main sur elle et elle vivra". 

Jmmanuel se leva et ses disciples le suivirent, et voilà qu'une femme qui perdait du 

sang depuis douze ans, marcha derrière lui et toucha l'ourlet de son vêtement. Elle 

s'était parlé à elle-même, disant: "Si je pouvais juste toucher son vêtement, j'irais 

mieux". Jmmanuel se retourna et la vit et il dit: "Sois réconfortée, car ta foi t'a aidée". La 

femme alla bien à partir de ce moment-là. 

Quand il alla à la maison du chef et vit les joueurs de fifre et des foules de gens, il dit: 

"Allez-vous en, car la petite fille n'est pas morte, elle dort". Et ils se moquèrent de lui. 

Mais quand les gens furent expulsés de la maison, Jmmanuel entra et prit la fillette par 

ses mains et dit: "Je te commande de te lever et de marcher!" La fillette se leva, se mit 

sur ses pieds et marcha. La nouvelle se répandit dans tout le pays. 

Lorsqu'Jmmanuel s’en alla de cette maison, un aveugle le suivit et supplia: "Oh, 

Seigneur, fils de la sagesse et du savoir qui sait comment utiliser le pouvoir de son 

esprit, ayez pitié de moi!" Quand Jmmanuel s'approcha de lui, il lui demanda: "Crois-

tu que je puisse faire une telle chose?,  et il répondit: "Oui, Seigneur". Jmmanuel toucha 

ses yeux et dit: "Qu'il te soit fait, selon ta foi". Ses yeux s'ouvrirent et il voyait. 

Jmmanuel l'avertit d'aller et de veiller à ce que personne n'apprenne ce qu'il 
s'était passé. 

Mais l'homme alla et répandit la nouvelle à travers toute la contrée. 
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Quand celui-ci fut parti, ils lui amenèrent deux personnes qui étaient muettes et 

possédées. Et les méchants esprits furent chassés et les muets parlèrent. Et les gens 

étaient surpris et dirent: "Rien de tel n'a jamais été vu en Israël, comme ce nouvel 

enseignement au sujet du pouvoir de l'esprit doit être puissant, pour lui permettre de 

faire de tels miracles". 

Mais les Pharisiens dirent: Il fait sortir les mauvais esprits à traverss leur chef, et il se 

moque de Dieu notre Seigneur". 

Pourtant, entre eux, ils disaient: "Qui est cet Jmmanuel qui possède une plus grande 

sagesse et un plus grand savoir que nous ? Ses enseignements sont plus puissants et 

plus exacts que les nôtres. Ceci nous met en danger, c'est pourquoi, nous devons 

essayer de l'attraper, pour qu'il meure". 

Jmmanuel continua à faire le tour de tous les villes et villages et prêchait dans les 

synagogues le secret de La Création et des Lois de la nature, de sorte que l'esprit 

atteigne l'omnipotence. Il prêchait au sujet du royaume spirituel dans l’homme et il 

guérissait toutes les maladies et infirmités. 

PLUS DE TRAVAILLEURS POUR LA RÉCOLTE 

Quand il vit les gens, il prit grande pitié d'eux car ils étaient desséchés et éparpillés 

comme un troupeau de moutons sans berger. Il était très attristé et il dit à ses 

disciples: "La récolte est grande, mais il n’y a ici que quelques ouvriers pour la rentrer. 

Recherchez et priez dans votre esprit pour que plus d'ouvriers soient trouvés pour la 

récolte". 

Et il advint qu'ils trouvèrent des travailleurs pour la récolte, qui se rassemblèrent 

autour d'Jmmanuel et de ses disciples. 

**************************************** 

Terminons cette partie, Dharma, car ton corps est trop las pour continuer. Je prends 

congé avec mes bénédictions et  je place mon sceau sur ces parties, afin qu'elles ne 

soient pas mal comprises et j'affirme la vérité qu’elles contiennent. 

JE SUIS QUI JE SUIS, JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA 

MARDI, LE 8 AOÛT, 1989; 6H45. L'AN 2,  JOUR 357. 

Nous sommes présents et préparés à continuer. C'est avec beaucoup d'amour et 

d'estime pour ton service, que nous nous joignons à toi. Je suis Sananda avec mon 

frère, Judas Iscariote. Je bénis ces écritures, je salue le Commandant Hatonn des 

Pléiades, pour sa participation volontaire et j'onore les milliers d'heures que vous 

avez passées à un entraînement concentré pour préparer notre arrivée. En tant 

qu’équipe basée sur Terre, je vous honore et vous salue pour votre bon travail dans un 

environnement des plus négatifs et exigeant. Vous aurez votre jour au soleil.  

Je passe maintenant les circuits de communication à Judas Iscariote pour que nous 

puissions avancer rapidement sur ce projet. Je place mon sceau sur ce travail et sur 

cette information et je te bénis d'une facilité d'entrée et de paix dans ce que tu SAIS 

être la vérité. Qu'il en soit ainsi, Salut.  

******************************* 

Salutations dans la Radiance, Judas est là pour continuer. J'apporte également respect 

et estime aux membres de la flotte des Pléiades et plus spécifiquement au 

Commandant Hatonn, Semjase, Asket, Leah, Korton (pour sa magnifique aide en 

communications) et à vous des Pléiades, stationnés sur la base terrestre qui doit rester 

non identifiée pour des raisons de sécurité. Votre honneur sera accompli lorsque vous 

verrez la merveilleuse VÉRITÉ affichée sur les écrans de vos médias tout autour du 

globe. Cette information doit être perpétuellement donnée aux mains du très cher W. 

G. et dès l'achèvement, elle doit être protégée d'un copyright sous un nom de plume, 
qui sera décidé le moment venu. L'Odyssée de Sipapu sera également placé en format 
publié, en préparation pour les chercheurs d'information. La publication sera dans la 
forme et l'ordre dans lesquels les communiqués sont envoyés et reçus. À tout moment, 
des mesures de sécurité et de sûreté doivent être observées et exécutées avec soin. Les 
scénarios et d'autres instructions de distribution suivront.

Pour des raisons de sécurité, cette information sera probablement enregistrée par 

"Darushka Maerd" en tant qu'auteur pour protéger l'identité de Dharma. Ces travaux, 

au début, seront très probablement publiés à travers Sœur T, de sorte à ce que ce lieu 

de centre de base soit gardé dans une certaine mesure de sécurité. Beaucoup de choses 
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peuvent également être produites à travers Little Crow Productions à mesure que 

nous avancerons vers l'intégration. Ces choses sont données dans la présente, 

car je réponds, maintenant, aux requêtes de Dharma. 

***************************************** 

Dharma, la prochaine partie, qui sera placée à l'intérieur pour information t'a déjà été 

donnée il y a quelques jours. Cherche-la, afin que notre "temps" soit raccourci. Tu la 

dateras du Mercredi 2 Août 1989, Enregistrement N° 2, 14H00, l'An 2 -- Jour 

351. Inclus-la en totalité, car elle a été donnée par Emmanuel (Esu Jésus Sananda). 

Cette écriture couvre une partie des parchemins, ainsi qu’une déclaration actuelle du 

Maître Lui-Même. Achevons cette partie. Mettons-nous au travail. Qu'il en soit ainsi.  

ENR N° 2    ESU JÉSUS SANANDA 

MERCREDI, LE 2 AOÛT, 1989; 14H00. L'AN 2, JOUR 351. 

Comme de nombreuses personnes qui ont servi avec moi dans les pays du Moyen 

Orient sont maintenant revenus avec moi pour servir à nouveau, je dois vous éclairer 

sur vos différentes motivations. Je vous vois, mes beaux, fulminer avec véhémence et 

agitation au sujet de vos directions. Vous êtes en un temps et un lieu différent. Vos 

travaux seront d'une autre nature cette fois-ci. JE SUIS ESU JÉSUS SANANDA QUI 

VIENT À VOTRE SERVICE POUR FAIRE UN PEU DE RAPPEL. Les leçons doivent 

être de nature telle à ce que le "sujet" puisse être utilisé en toute circonstance. Vous 

allez là où vous pouvez vous accomplir et permettre aux graines de germer et 

aux plantes vigoureuses d'être récoltées. Courir pour enseigner à une personne à 

la foi comme les disciples l'ont fait dans les Terres Saintes est plus que stupide en 

effet. D'abord, vous allez nier notre élan/entreprise de construire une ville 

industrielle florissante de nouveauté et vous ne toucherez que très peu de 

personnes, qui ne croiront pas dans tous les cas.  

Non, disciples, les enseignements doivent être répandus à travers la télévision 

géante/les complexes cinématographiques et du genre de ce type de conduit, une 

diffusion et une circulation massive ; ce sont les dernières offres de la parole de vérité à 

une humanité malade et il faut que ce soit gigantesque en nature.  
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Je vais m'efforcer de comparer les enseignements comme quand je vous ai rassemblés 

autour de moi en ces jours d'il y a deux mille ans, et maintenant lors du temps présent. 

INSTRUCTIONS AU DOUZE MIENS 

J’ai appelé mes douze et c'étaient les suivants: Simon appelé Pierre, et son frère André; 

Jacques, le fils de Zebetee, et son frère Jean; Philippe et Bartholomée; Thomas et 

Matthieu, l'officier de douanes: Jacques, le fils d'Alphaeus, et Thaddeus; Simon 

Danaeus et Judas Iscariote, qui était le seul à part Moi qui savait lire (à comprendre 

l’écriture).  

Je les envoyés et leur ai dit de NE PAS entrer dans les rues d'Israël et de NE PAS 

s'approcher des Pharisiens et des scribes, mais d'aller plutôt dans les villes des 

Samaritains et à l'étranger dans n'importe laquelle et toutes les autres parties du 

monde.  

Je leur ai donc dit, de ne pas le faire après que Je les ai quittés, pour ceux-ci les "païens" 

inconnus (qui signifie uniquement non croyants, agnostiques, etc., c'est juste une 

définition), car ils n’appartenaient PAS à la maison d'Israël, ce qui apporterait la mort 

et le carnage dans le monde. Une fois de plus, mes frères, je ne parle contre aucun 

homme en particulier, mais par rapport à un groupe défini réuni par une même pensée 

et doctrine.  

Je leur ai dit d'aller et d'enseigner que les Lois de la Nature sont les Lois de La 

Création, et le pouvoir de l'esprit de l'homme incarne la vie. Je leur ai dit de guérir les 

malades, de réveiller les morts, de purifier les lépreux, de chasser les mauvais esprits, 

etc. Ces services devaient être faits sans être payés ; donnés gratuitement à tous ceux 

qui le demandaient. Les besoins matériels seraient assurés par un travail intègre sur le 

marché, avec honneur et honnêteté.  

Je leur ai dit de ne pas amasser l'or, l'argent ni le cuivre dans leurs ceintures. Leurs 

emplois produiraient une rémunération qui serait remise en circulation dans les 

affaires et fait en sorte que le travail et la parole puisse se répandre. Ceux qui ont reçu 

l'ordre d'aller aux frontières laisseraient leurs affaires aux mains des serviteurs qui 

sont restés pour assurer un fond de valeur pour couvrir les besoins terrestres. Tous 

auraient quelque chose mais PERSONNE ne glanerait de grandes quantités de 

richesse qui seraient dilapidées ou volées.  

En ce temps-là, c'était très différent de votre style de vie actuelle, où il y a un hôtel à 

chaque coin de rue et des dizaines de lieux de restauration dans chaque village et vous 

pouvez voyager mécaniquement et ainsi de suite. C'est pourquoi, vous n'avez pas 

besoin de voyager et de résider avec d'autres personnes, ni dépendre d'un autre pour 
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vos besoins, car tout peut être dans la production des ressources. Cela ‘au cas où’ vous 

arrivez tous à votre fin et vous installer pour accomplir les travaux que vous avez 

acceptés et auxquels vous vous êtes engagés.  

Il y a deux mille ans, je leur ai dit de n'emporter que ces choses qui sont absolument 

nécessaires, de manière à pouvoir manger et dormir au cours de leur voyage, et aussi 

pour qu'ils puissent rester propres et avoir toujours des vêtements propres de 

rechange.  

IL ÉTAIT DANGEREUX EN CES JOURS-LÀ DE VOYAGER ET JE LEUR AI DIT DE 

NE PAS EMPORTER BEAUCOUP DE CHOSES, CAR ELLES NE FERAIENT QUE 

LES ENCOMBRER ET FAIRE D'EUX DES VICTIMES BIENVENUES POUR LES 

VOLEURS.  

Je leur ai rappelé que "Chaque bonne action vaut son salaire, et si vous prêchez avec 

diligence et enseignez le savoir, vous ne voudriez rien d'autre". Eh bien cela voulait 

dire exactement comme c'est présenté. Ces hommes connaissaient leur but, servaient 

ceux qu’ils rencontraient et de plus, ils ne cherchaient rien pour "eux-mêmes", mais 

servaient les autres. Ils n'allaient pas à LA RECHERCHE D'UN 

ACCOMPLISSEMENT "PERSONNEL" ET LA LUMIÈRE INTÉRIEURE POUR 

LEUR "PROPRE" PERSONNE, POUR MÉDITER EN PRÉSENCE DE 

QUELQU'UN D'AUTRE, POUR QUE LEUR VÉRITÉ PUISSE EN QUELQUE 

SORTE DÉTEINDRE SUR EUX. CE N'ÉTAIENT PAS DES ENFANTS HIPPIES 

ERRANT SANS BUT, VIVANT LE MENSONGE DES MENSONGES QU'ILS 

AVAIENT ARRÊTÉ D'AIDER L'HUMANITÉ. CES "ENFANTS HIPPIES" 

ÉTAIENT LES MARGINAUX SE RÉCLAMANT À LA RECHERCHE DE LEUR 

IDENTITÉ DANS TOUTE ACTIVITÉ SANS MORALE DISPONIBLE, TANDIS 

QU'ILS S'ÉMERVEILLAIENT ET PARTAIENT À LA DÉRIVE DANS DES 

GROUPES DE (BOOSTER UPPERS) ET DE MÉDIUMS DE MÉDITATION. 

CECI, MES FRÈRES, EST LA DIFFÉRENCE ENTRE RESPONSABILITÉ ET 

IRRESPONSABILITÉ. CE GENRE "D'AMOUR" PROCLAMÉ EST L'ACTIVITÉ 

LA PLUS DESTRUCTRICE POUR TOURMENTER L'HUMANITÉ. LES MIENS 

ÉTAIENT ENVOYÉS EN SACHANT PARFAITEMENT BIEN CE QU'ÉTAIT 

LEUR TRAVAIL ET CE QUE C'ÉTAIT QUE DE LE FAIRE VINGT QUATRE 

HEURES SUR VINGT QUATRE, SANS AUCUN RÉPIT POUR UNE APRÈS-

MIDI DE MÉDITATION ÉNERGÉTIQUE TANDIS QU’ILS S’ASSOUPISSAIENT 

POUR UNE PETITE SIESTE ET SE PLAIGNAIENT PLUS TARD "D'UN TROP 

PLEIN D’ÉNERGIE".  

Ils sont partis à pied, vous vous rappelez? Ils ont marché des milliers de kilomètres, là 

où vous pouvez poster cent cinquante enveloppes au courrier pour couvrir le même 

nombre de kilomètre. Qu'il en soit ainsi. Vous vous défilez en disant: "Eh bien, tu leur 
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as dit de faire ceci et cela et ainsi de suite". Quand vous faites ce qu'ils devaient faire, 

alors vous venez vous plaindre à moi. Et regardez, mes amis, si vous ne faites pas 

correctement votre travail maintenant, c'est exactement comme ça que vous vous 

retrouverez pour faire votre travail. ET, MES FRÈRES, VOUS AVEZ SIGNÉ POUR 

CE TRAVAIL, PEU IMPORTE LA MANIÈRE DONT VOUS AVEZ À LE FAIRE!  

Je les ai avertis de faire bien attention en entrant dans un village; rappelez-vous, pas de 

motels, ils devaient chercher à vivre dans des quartiers résidentiels dans des endroits 

privés. De même, je leur ai demandé de prendre grand soin et de demander s'il y avait 

quelqu'un là-bas qui serait digne et leur ai conseillé de rester avec cette 

personne jusqu'à leur départ, si possible.  

Je leur ai dit de saluer une maison quand ils y entraient. Et, je vous dis d'honorer 

(de saluer) la maison dans laquelle vous entrez. C'est gracieux et confère de l'amour 

et de vibrations de paix et de bonté. Si la maison est digne, votre paix viendra sur elle. 

Mais si elle n'est pas digne, votre paix reviendra vers vous et vous partirez.  

Si quelqu'un ne veut pas vous laisser entrer ou entendre vos discours, quittez cette 

maison ou cette ville, et essuyez la poussière de vos pieds.  

Je leur ai dit alors: "Je vous dis à présent de ne pas rester dans un endroit où vous n'êtes 

pas reçu avec sincérité. Votre vérité et vos discours ne seront pas reconnus. Fuyez de 

ces endroits, car ils sont égoïstes et déloyaux envers la nature, ils ne vénèrent pas les 

choses sacrées, ils honoreront de faux dieux et des idoles de quelque nature que ce soit 

qu'ils choisiront parmi les manifestations temporelles; ce ne sont pas des partisans de 

La Création, ni des Lois de celle-ci. Là où le centre des pensées d'un homme à 

l'intérieur nie les désirs de son cœur, il est rarement centré sur Dieu ou sur La 

Création.  

Je ne vais pas juste vous répéter ce que je leur ai dit à eux, pour que vous puissiez voir 

que les enseignements sont autant remplis de VÉRITÉ pour vous aujourd’hui, qu’ils 

l'étaient il y a deux mille ans. Je n'ai pas écrit ces lois, mes frères, c'était des lois dictés 

par Dieu à un peuple qui désobéissait aux Lois même de La Création et qui 

ne connaissait aucun chemin christique vers la vérité. En ceci, je parle d'Israël, 

puisque c'était là le sujet dirigé de ce matin. J'aimerais qu'il en soit autrement, 

mais il n'en est pas autrement. Qu'il en soit ainsi.  

"Fuyez de ces endroits de faux dieux et de faux enseignements, car ils voudront 

prendre votre vie, parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont et ce 

qu'ils sont".  

CECI INCLUT LES MULTITUDES DE FAUX CHRÉTIENS, MES FRÈRES. 
LES CLUBS RELIGIEUX DE FAUX CHRÉTIENS SERONT LES PREMIERS À 
S’EFFORCER DE DÉTRUIRE CE SCRIBE, POUR FAIRE UN EXEMPLE. 
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 LES MYSTIQUES ET ADHÉRENTS DU "NOUVEL AGE" EN SOI SONT TOUT 
AUSSI DANGEREUX; REGARDEZ OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS ET FAITES 
ATTENTION MES SCRIBES, S'IL VOUS PLAIT, JE VOUS PÉTITIONNE, CAR 
LA PLUPART DE CEUX QUI ENTRERONT CHEZ VOUS NE RÉALISERONT 
PAS QU'ILS SONT DES OUTILS DE L'OBSCURITÉ. 

L'IMPACT A FRAPPÉ FORT À LA FOIS OBERLI ET DHARMA, CE JOUR 

MÊME. L'ÉNERGIE ENVOYÉE DANS UNE INTENTION FOCALISÉE VOYAGE 

SANS ENTRAVE SUR DES DISTANCES GIGANTESQUES, GARDEZ VOS 

ÉCRANS DE LUMIÈRE AUPRÈS DE VOUS. PEU IMPORTE QUI EN EST 

L’AUTEUR À CE STADE; SACHEZ JUSTE QUE VOUS ÊTES LES CIBLES.  

"Fuyez les gens incrédules, car vous n'allez pas perdre votre vie pour l'intérêt de la 

vérité et de la connaissance. Aucune loi n'exige cela de vous, et il n'y pas non plus de 

loi qui reconnaîtrait une telle folie". NOUS N'AVONS QUE FAIRE DES TRAVAIL-

LEURS PHYSIQUEMENT MORTS; J'AI BESOIN DE COLLABORATEURS 

VIVANTS ET ALERTES. NE SOYEZ PAS TÉMÉRAIRES DANS VOS PROJETS, 

UTILISEZ L'INTELLIGENCE QUE DIEU VOUS A DONNÉE ET FONDEZ DE 

BONNES ENTREPRISES COMMERCIALES SOLIDES ET VOUS SEREZ 

ACCEPTÉ ET LA VÉRITÉ SUIVRA TEL UN MOUTON SUIT UN BON BERGER. 

"En vérité, je vous le dis, toutefois, beaucoup vont mourir et verser leur sang dans le 

sable, parce que plus tard mon enseignement sera transformé en faux enseignements, 

que je n'ai jamais donnés et qui sont issus des cerveaux des scribes et des prêtres et 

faits pour leur propre bénéfice, pouvoir et buts.  

"Ils amèneront ainsi des masses d'humains sous leur contrôle et à travers la croyance 

en leurs faux enseignements vont dépouiller l'homme de ce qui lui appartient de droit. 

L'HOMME est le temple de Dieu ; il n'a pas besoin d'images gravées ni de bâtiments 

ornés du nom d’un autre homme.  

"Dans le monde entier, il y aura des cris et des grincements de dents quand le sang 

coulera de ceux qui ont fait de mon enseignement de la sagesse et de la connaissance 

un faux enseignement, et quand le sang coulera de tous ceux qui à travers une fausse 

croyance et qui en ayant été abusé croient ces faux enseignements et les défendent, des 

enseignements qui ne sont pas les miens, en conséquence, beaucoup de ces hérétiques 

perdront leur vie, beaucoup de ces peuples d'Israël, qui ne trouveront jamais leur paix 

jusqu'à la FIN DU MONDE, parce qu'ils ne croient pas et rejettent le pouvoir 

de l'esprit et de la connaissance".  

Maintenant, mes petits, préparez-vous, car je vais vous donner quelque chose de 

coriace à avaler. Je ne fais pas d'exceptions entre les systèmes de croyance et je ne 
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condamne aucun homme, en tant que tel, mais ce qui suit vient directement de source 

divine et il y a beaucoup de nettoyage qui doit être fait. 

LA MALÉDICTION D'ISRAËL 

"En vérité je vous le dis, le peuple d'Israël n'a jamais été une tribu indépendante et a, de 

tout temps, vécu du meurtre, du pillage et du feu. Par la ruse et le meurtre, ils ont 

conquis ce pays, à travers leurs guerres prédatrices ignobles, où ils ont abattus leurs 

meilleurs amis comme des animaux sauvages". Et DIEU A DIT: "Maudit soit le peuple 

d'Israël jusqu'à la FIN DU MONDE et il ne trouvera jamais la paix". 
AUJOURD'HUI EST-IL DIFFÉRENT D'IL Y A DEUX MILLE ANS ? COMMENT 
CELA? AI-JE DIT DE LES TUER, DE LES MUTILER, DE LES HAÏR OU DE 
LES INJURIER? NON, NON, NON. EN FAIT, NOUS DE CES ROYAUMES 
EXTÉRIEURS ENVOYONS DES MULTITUDES PARMI EUX POUR PRÉPARER 
LA MERVEILLEUSE TRANSITION. LES PEUPLES DE LA RACE PORTENT 
NOS PROPRES ENFANTS EN VOTRE ENDROIT POUR LES LIBÉRER DE 
LEUR ESCLAVAGE. MAIS LE CYCLE VA BIENTÔT S'ACHEVER ET SE CLORE 
EXACTEMENT COMME IL EST ÉCRIT ! NI PLUS, NI MOINS. QU'IL EN SOIT 
AINSI.  

Je leur ai dit (à mes douze) et il en est ainsi aujourd'hui: "Voilà, que je vous envoie, 

parmi les incroyants et ceux qui sont établis dans leurs faux enseignements, comme 

des moutons au milieu des loups. C'est pourquoi, vous devez être aussi rusés que des 

serpents et sans malice comme des colombes". Ce n'est pas une mince tâche, en effet.  

"Méfiez-vous des gens, car ils vous traduiront en justice et vous accableront dans leurs 

synagogues. Ils vous ridiculiseront, vous condamneront, vous dénonceront dans 

chaque aspect de votre être vivant, et ensuite viendront courir vers vous pour 

moissonner une part des merveilleux présents que vous apporterez". Ou encore: "Vous 

serez menés devant des rois et ceux qu'on appelle des "grands hommes", à cause de mes 

enseignements en tant que témoins devant eux et la lumière se fera à travers vos 

œuvres et ma PAROLE.  

"Ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas fuir, et ils vous emmèneront devant les 

tribunaux, car le pouvoir de votre esprit ne vous quittera pas, et votre connaissance 

vous dira ce que vous devrez dire et je toucherai ceux qui vous représenteront en 

vérité. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais le pouvoir de votre esprit et de sa 

connaissance".  

Je vous le dis, mes très chers, n'essayez pas de traiter avec Israël dans votre désir 

aveugle d'aider, car cela n'a rien à avoir avec vous ; c'est entre Dieu et Israël.  
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Avec Israël, vous n'irez nulle part avec ces peuples, jusqu'à la fin du cycle du monde et 

qu'il en soit ainsi. Cela ne signifie pas que vous n'aimerez pas votre voisin Juif, car nous 

parlons maintenant d'une question entièrement différente et l'une a peu de choses à 

voir avec l'autre.  

Je vous le rappelle ; le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus 

de son seigneur. Il suffit que le disciple ressemble à son maître, et que le serviteur soit 

comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de la maison Beezlebub (Belzebuth), 

combien plus appeleront-ils ceux qui habitent dans sa maison ?  

C'est pourquoi, protégez-vous de cet Israël, car c'est un ulcère purulent. Mais ne les 

craignez pas, car il n'y a rien de caché, qui ne sera pas révélé, et rien de secret qui ne 

sera pas rendu public. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le à la lumière du jour ; et 

ce qui est murmuré à vos oreilles, prêchez-le du haut des toits. Ne soyez pas effrayés 

par la calomnie infamante, mais craignez ceux qui tuent le corps et prennent la vie, œil 

pour œil et dent pour dent, vie pour vie, car il n'y a rien de divin en eux. Par ailleurs, ils 

mordront dans votre chair jusqu'à ce que vos jointures soient gelées et que vous soyez 

trop infirme pour répondre. 

JE NE SUIS PAS VENU APPORTER LA PAIX 

Je ne suis pas venu pour apporter la paix au monde en cette époque, mes frères, je ne 

suis pas venu pour apporter la paix, mais plutôt pour apporter l'épée de la vérité et de 

la connaissance du pouvoir de l'esprit qui réside en l'homme.  

Je demande que vous agaciez même votre mère, votre père et ainsi de suite, afin que 

leurs yeux soient ouverts et que leur pensée se manifeste dans des modèles véridiques 

au lieu de continuer à dormir et rester inertes; en marchant fermement et 

délibérément vers la ruine. Mais cela doit être fait avec une direction où la vérité est 

visuelle et où l'homme souhaite suivre, car le chemin est "simplement le meilleur". Ah 

oui, vos ennemis résideront probablement dans vos maisonnées même.  

Le chemin de la vérité est loin et la sagesse de la connaissance ne l'atteindra que 

lentement. J'ai prédit que des âges sombres suivraient, que des siècles et des 

millénaires passeraient avant que la vérité de l'esprit puisse parvenir jusqu'aux gens, 

deux mille ans, c'est plutôt suffisant, mes disciples, vraiment assez, s'il vous plaît.  

Eh bien, tout s'est passé jusque-là, exactement comme prédit. Je marche constamment 

présent à vos côtés. Vous n'avez pas besoin de plus. Je suis venu réclamer le royaume 

de mon Père et mettre les miens en sécurité. Je suis également préparé à rencontrer 

mon adversaire sur le front de son choix. Et, bien sûr, il choisira la place près 

d'Armageddon. Qu'il en soit ainsi. Vous recevrez selon comme vous serez préparés; 
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c'est pourquoi, avançons rapidement vers la préparation, car il y aura quelques 

périodes des plus irritantes qui nous attendent.  

***************************** 

Allons, Dharma, et je suggère d'être discrète avec ces paroles. Vous écrivez des 

données historiques et la plupart ne plairont pas aux multitudes. LA VÉRITÉ EST 

RAREMENT PLAISANTE POUR LES MULTITUDES. VOUS SEREZ MIS AU 

COURANT QUAND ET QUI EST PRÊT À RECEVOIR.  

JE PRÉVOIS, PROCHAINEMENT, D'AMENER QUELQUES RELATIONS EN 

INTÉGRATION CONCERNANT VOTRE AMÉRIQUE DU SUD, MEXIQUE ET 

AMÉRIQUE CENTRALE EN CONVERGENCE AVEC VOTRE PROPRE 

AMÉRIQUE DU NORD. NE T'EN SOUCIE PAS, DHARMA, TON IGNORANCE 

N'EST PAS MON IGNORANCE, BIENHEUREUSE. JE N'AI PAS BESOIN DE 

TON EXPERTISE EN ÉDUCATION. JE PRÉFÈRE QUE TU N'EN AIES PAS DU 

TOUT. QU'IL EN SOIT AINSI ET JE TE TOUCHE AVEC GRÂCE, CAR TU ES 

UNE SERVANTE BIENHEUREUSE ET TON TRAVAIL ME PLAÎT 

GRANDEMENT.  

JE VOUS SALUE COMME NOUS COMMENÇONS À NOUS "MOBILISER", 

CAR IL NE PEUT Y AVOIR AUCUN RETOUR EN ARRIÈRE. ON PEUT FAIRE 

UN PAS SUR LE CÔTÉ; MAIS IL N'Y A PAS DE DEMI-TOUR.  

AVEC UN AMOUR SANS LIMITE ET UN SOUTIEN TOTAL, 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 2    ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MARDI, LE 8 AOÛT, 1989; 7H45. L'AN 2, JOUR 357. 

Mes précieux, je vous rappelle que vous n'allez pas cesser de réfléchir aux choses que 

je vous apporte. Il est nécessaire que nous les couchions par écrit et le moment venu, le 

contenu pourra être discuté. Ceci est une archive authentique telle qu'elle a été 

préservée à partir de rouleaux de parchemins qui sont sous bonne garde dans les 

Pléiades. L'instrument tout entier est en dissonance et est le but même de ce 

journal. Qu'il en soit ainsi. Il ne nous appartient pas de RÉCRIRE les choses, 

mais de les relater avec exactitude. Pouvons-nous avancer, s'il te plaît. 

QUESTIONS DU BAPTISTE 

Au moment de la préparation et des enseignements d'Jmmanuel à ses disciples, Jean 

(le Baptiste) était incarcéré en prison. Toutefois, Jean avait également beaucoup de 

disciples qui parcouraient les contrées. La parole des enseignements et préceptes 

d'Jmmanuel revinrent aux oreilles de Jean. Lorsqu'ils parvinrent à son attention, il 

envoya ses disciples vers Jmmanuel pour s'enquérir de ce jeune maître.  

Ils lui demandèrent: "Êtes-vous celui qui doit venir, le roi de la sagesse, comme le 

racontaient les prophètes, ou devrions-nous en attendre un autre?"  

Jmmanuel leur répondit en disant: "Allez et dites à Jean ce que vous entendez et 

voyez. Que l'aveugle voit et le paralysé marche, que les lépreux sont guéris et que les 

sourds entendent, que les morts ressuscitent et ceux qui cherchent la vérité du savoir, 

la trouvent. BÉNIS SOIENT CEUX QUI NE SONT PAS OFFENSÉS PAR MES 

ENSEIGNEMENTS".  

Quand les disciples de Jean furent partis, Jmmanuel commença à parler de lui aux 

gens: "Qu'êtes-vous allés chercher dans le désert?  

Vouliez-vous voir un roseau agité par le vent? Ou bien, qu'étiez-vous réellement allés 

chercher et voir ? Vouliez-vous trouver une personne en habits doux et soyeux? 

Méfiez-vous de ceux qui portent des habits et qui sont dans les maisons des rois, des 

officiels, des riches, des hypocrites, des scribes et des prêtres. Ou bien, y êtes-vous 

allés parce que vous vouliez voir un prophète? Oui, je vous le dis : Il est plus qu'un 

prophète. Jean est celui, dont il est écrit: "Voyez, j'envoie un messager au-devant de toi, 

qui préparera le chemin devant toi".  
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En vérité, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'est né 

personne, qui soit plus grand que Jean le Baptiste.  

Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à ce jour, la Terre a souffert de violence et 

ceux qui ont commis ces violences, ont pris la Terre en otage. Car tous les prophètes et 

la Loi ont prophétisé pour l'époque de Jean, et si vous souhaitez l'accepter; il est Elijah 

qui revient, afin que le chemin soit préparé.  

Que celui qui a des oreilles, entende! 

A qui dois-je comparer cette génération ? Cela importe peu aux enfants, qui sont assis 

sur le marché et interpellent leurs camarades, disant: "Nous jouons de la musique et 

vous n'avez pas voulu danser ; nous sommes enroués à force de lamentations et de 

discours et vous n'avez pas voulu pleurer".  

Jean, qui est Elijah, n'a ni mangé, ni bu; et maintenant on dit de lui qu'il est ‘possédé’. 

Maintenant, je suis venu, je mange et je bois, et ils disent: "Voyez quel glouton et quel 

sac à vin il est, un ami des publicains (officiers des douanes) et des infidèles". Et 

cependant, la sagesse est justifiée à travers les œuvres démontrées. 

LOUÉE SOIT LA CRÉATION 

Louée soit La Création du ciel et des univers et de la Terre, car elle révèle la 

connaissance et la puissance de l'Esprit, que le faux enseignement a été caché au sage 

en devenir et à ceux qui étaient pleins de connaissances, et maintenant à ceux qui sont 

d'honnêtes chercheurs.  

Oui, cela était très sage de la Création, d'où sont venus Dieu et ses Fils Célestes, ce par 

quoi ils ont cessé l'abus de pouvoir parmi la race humaine.  

Toutes choses ont été données aux hommes et personne ne connaît le secret de la 

Création, c'est à dire aucun homme, et donc ni Dieu, ni ses disciples. Et toutes les 

choses m'ont été données à MOI par Dieu, dont les anges gardiens m'ont appris les 

Lois et la connaissance de la nature et les Lois émanant de la Création.  

Venez tous à moi, vous qui cherchez et qui êtes assoiffés de savoir et de vérité, et je 

vous accueillerai et vous restaurerai. Attelez-vous à l'apprentissage des nouveaux 

enseignements, car c'est la reconnaissance et vous y trouverez la paix pour votre vie. 

Vous trouverez que le développement de l'esprit est doux et que le fardeau est des plus 

légers". 
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MARIAGE ET COHABITATION 

Jmmanuel était constamment pressé de questions concernant les lois du mariage et 

tout ce qui s'y rapportait. La plupart des gens regrettèrent d'avoir posé la question. 

Ces écrits seront discutés en profondeur dans un proche avenir, Dharma, car ce sont 

les plus abusés et confus de tous les enseignements. Ce sont là les Lois Universelles et 

elles sont la plupart du temps "récrites" pour s'adapter aux caprices des 

hommes. Néanmoins, il existe une raison des plus logiques et rationnelles à de telles 

règles qui vont des enfants orphelins aux maladies désastreuses et aux esprits brisés 

pêle-mêle. N'en débattez pas ici, car ce n'est pas le bon endroit, rappelez-vous, nous 

sommes en train de traduire les parchemins. Comme il vous a été expliqué 

auparavant, rien n'empêche "d'AIMER" une autre personne du sexe opposé ou 

du même, c'est l'ATTITUDE DE LUXURE ET DE PRATIQUE PHYSIQUE" 

qui est dédaignée. L'AMOUR n'a aucune limite pour ce qui est du soin de l’âme 

et de l'émotion. Les pratiques sexuelles doivent demeurer dans les limites de ce qui 

est acceptable pour des myriades de raisonnements "justes". Qu'il en soit ainsi.  

Il dit par conséquent: "Vous avez reçu le commandement "Vous ne commettrez pas 

l'adultère".  

Sans tenir compte de ceci, les gens commettent l'adultère et pratiquent la fornication 

allant ainsi contre les lois de la Nature. Mais il est écrit: "Celui qui commet l'adultère et 

se livre à la fornication devra être puni, car le faillible est indigne de la vie et de ses lois, 

et il sera donc stérilisé". Si des hommes ou des femmes, non mariés, cohabitent les uns 

avec les autres, ils devraient être punis, car ceux qui faillissent sont indignes de la vie 

et de ses lois, et eux, aussi, devraient être stérilisés.  

Si deux hommes se fréquentent l'un l'autre en des relations intimes sexuelles, ils 

devraient être punis, car celui qui faillit est indigne de la vie et de ses lois, c'est 

pourquoi ils devraient être stérilisés et en outre, être rejetés et bannis par-devant le 

peuple.  

Si, toutefois, deux femmes cohabitent l'une avec l'autre, elles ne devraient PAS être 

punies, car elles ne font rien contre la vie et ses lois, car elles ne s'inséminent pas, 

elles portent (la vie).  

Quand inséminateur et inséminateur sont unis, la vie est profanée et tuée, mais si 

conception et conception sont unies, il n'y a pas de profanation, pas de meurtre, ni de 

création. Mais les activités de plaisir lubrique sont incorrectes, car c'est une 

exploitation de l'éducation et de l'amour.  

En vérité, je vous le dis, il n'existe aucun animal au monde, qui tel que l'homme, irait 

contre les Lois de la Création et de la nature. Mais n'êtes-vous pas plus qu'un animal?  
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Celui qui donne libre cours à la fornication lubrique pour l'argent ou pour la 

satisfaction des sens physiques, devrait par conséquent être stérilisé, afin qu'il ou elle 

ne soit pas autorisé(e) à procréer et par ailleurs, devrait être évincé(e) et banni(e) par-

devant les gens.

"CELUI QUI MOLESTE ET S'UNIT (COHABITE) AVEC UN ENFANT EST 

INDIGNE DE LA VIE ELLE-MÊME ET DE SES LOIS, ET DEVRAIT ÊTRE PUNI, 

AFIN QU'IL PERDE LA VIE. DE MÊME, CELUI QUI COMMET L'INCESTE EST 

PAR CONSÉQUENT INDIGNE ET DEVRAIT ÊTRE TRAITÉ DE MÊME, CELUI 

QUI COHABITE AVEC UN ANIMAL EST DE MÊME INDIGNE ET DEVRAIT 

ÊTRE TRAITÉ PAREILLEMENT".  

***(Maintenant, Dharma, vient un coup particulièrement dur à avaler dans son 

concept et c'est l'une des règles, qui a été récrite tant de fois pour s'adapter à l'homme 

qu'elle a perdu toute signification conceptuelle. Cela tourne autour de la 

"responsabilité" envers l'enfant engendré par l'ancienne ou la nouvelle relation. C'est 

toujours par la recherche du plaisir que toutes les lois sont enfreintes, soit à travers la 

recherche de son propre plaisir ou par cupidité. Ce n'est pas moi qui fais les lois, et peu 

m'importe que vous de la Terre les aimiez ou non. Les raisonnements sur lesquels 

s'appuient ces Lois de La Création sont fondés et équilibrés. Vous noterez qu'à de 

nombreuses reprises, la phrase "perdre la vie" est incluse. Oui, c'est aussi sérieux que 

cela, chéla (= disciple), c'est simplement, que cela fait longtemps depuis que la loi a été 

écrite, que c'était ignoré et caché. C'est le temps de la "Seconde Venue" pour la 

correction de ces choses qui ont fait en sorte que la civilisation humaine sombre dans 

le déclin. À travers ces graves abus, vous avez amené sur vous votre propre 

destruction. Cela ne me plaît pas non plus, mais c'est ainsi. Au moment où ces choses 

faites dans l'ignorance seront prises en compte, elles seront très certainement 

évaluées avec justesse et les gens ne seront pas jetés arbitrairement dans les flammes 

et le soufre. Il ne vous sert à rien de vous précipiter dehors et d'aggraver vos erreurs, 

vous userez de sagesse en toutes choses)***  

DIVORCE 

"Celui qui épouse un homme ou une femme qui était divorcé(e), est coupable et 

devrait être stérilisé(e), car il est indigne de la vie et de ses lois et tous deux devraient 

être rejetés et bannis par-devant le peuple.  

Celui qui engendre un enfant et n'est pas marié à la femme, est indigne de la vie et de 

ses lois et devrait être puni, afin qu'il perde la vie, et celui qui engendre un enfant dans 

son union et abandonne cet enfant verra son nom rayé du Livre de la Vie.  
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En vérité, en vérité, je vous le dis: "Ces lois ont été données par la Création et la Nature, 

et elles devraient être suivies, sinon l'homme amènera la mort sur lui-même et toute 

l'humanité".  

Qu'il soit noté que là sont les limites au-delà desquelles une planète ne peut pas 

supporter l'humanité en grand nombre à travers l'abus de procréation. La Terre 

peut nourrir et supporter cinq cents millions de personnes de toutes les races 

humaines en équilibre et en harmonie avec la nature comme il a été dit, sans 

exploitation et grave déséquilibre. Mais, si ces lois ne sont pas observées, il y aura 

d'ici deux mille ans, dix fois cinq cents millions de personnes et la Terre ne pourra pas 

subvenir à leurs besoins de survie. Tout l'équilibre sera rompu et la destruction ne 

pourra pas être évitée.  

Il y aura des famines et des catastrophes et de grandes guerres mondiales, et des 

épidémies contrôleront la Terre et les races humaines se tueront les unes les autres et 

seules quelques-unes survivront.  

En vérité, je vous le dis: "Il y a aura des pleurs et des grincements de dents, quand il y 

aura autant de sang humain déversé dans les sables de la Terre, de sorte que de 

nouvelles formes de vie en émaneront, qui apporteront à l'humanité l'horreur finale 

épouvantable.  

Toutes les bonnes choses vous ont été données et vous avez reçu les Lois selon 

lesquelles vous devez vivre. Vous devriez y adhérer, ainsi qu'aux lois additionnelles, 

afin de prospérer sur Terre et de connaître la paix dans vos familles; supprimer le 

pouvoir de l'ancienne loi disant que les femmes seront soumises à l'homme, car elle est 

une personne égale à l'homme dans le sens de l'esprit, et elle a les mêmes droits et les 

mêmes obligations. Il y eu tant de distorsions dans les lois depuis qu'elles ont été 

transmises par Dieu et les Fils Célestes, car l'homme les a arrangées pour qu'elles leurs 

conviennent à eux.  

Quand un homme épouse une femme, il devra verser à l'intendant le plus digne de 

confiance, la gestion de ses possessions, comme le prix de la sécurité, afin qu'elle ne 

souffre pas d'un manque de ses nécessités. Le prix devrait être calculé de telle manière 

à ce que pour chaque année de sa vie, elle ait une base de cent pièces d'argent, 

mesurées selon son savoir, son habileté, et sa force, si la santé ne lui fait pas défaut. Le 

prix ne doit pas être considéré comme celui d'un "achat", car nulle personne n'a le droit 

d'être vendue ou achetée, mais comme une garantie pour la femme, afin qu'elle ne 

manque de rien.  

Le lien du mariage entre homme et femme ne devrait être autorisé que si les deux ont la 

compétence mentale requise et sont capables de mener un mariage en accord avec la 

loi.  
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Vous devriez entrer dans le mariage en tant qu'homme et femme seulement si le prix a 

été payé pour la femme, afin que nul déshonneur n'en découle pour l'homme et qu'il ait 

été suffisamment pourvu aux besoins de la femme.  

Si, sur accord préalable, aucun prix n'est payé, la loi s'applique: l'homme doit subvenir 

aux besoins de la femme à l'égard de tout ce dont elle a besoin.  

L'incapacité d'une femme à porter des enfants, ou l'incapacité d'un homme à concevoir 

des enfants n'est pas un motif de divorce, et ni elle, ni lui ne mérite des opinions ou des 

actions d'autrui.  

La seule raison pour divorcer est celle de l'adultère, qui est la destruction ou la mise en 

péril de l'esprit, du corps ou de la vie des membres de sa propre cellule familiale; Si 

une personne est divorcée par ses propres actions d'adultère, elle devrait être 

stérilisée, car elle est indigne de la vie et de ses lois, vu qu'elle a répondu à des pulsions 

de recherche de plaisir égoïste et abandonné tout comportement responsable. 

LA BASE DE CES LOIS 

"L'acte de mariage et de procréation doit avoir le plus haut degré de pureté d'intention 

et de préparation, car c’est sur ces liens et restrictions que reposera la préservation de 

l'humanité en tant qu'espèce sur la planète. Si tout est fait et respecté, la justice et la 

paix viendront pour toute l'humanité, et la vie de la forme humaine pourra être 

préservée.  

Si l'homme poursuit son comportement égoïste et imprudent, il sonnera le glas de sa 

propre mort. On atteint là un point au-delà duquel une planète ne peut plus supporter 

ce système déséquilibré perpétré par l'humanité. Et pourtant, c'est ainsi que cela va se 

passer, l'homme n'écoutera pas et amènera la destruction sur sa propre espèce. Cela 

adviendra dans environ deux millénaires, que l'homme aura atteint le point de 

l'autodestruction. Et c'est ainsi que l'on prédit les prophètes et c'est ainsi qu'il en 

adviendra en son temps d'accomplissement et dans mon temps d'accomplissement.  

********************************* 

Dharma, faisons une pause, s'il te plaît. C'était là une section très importance, car c'est 

la raison au désespoir qui pèse sur vous dans les temps présents. Que la paix soit sur 

vous, car votre cœur et mental est en peine et dans l'inquiétude. La vérité c'est ce qu'il 
y a de plus difficile à confronter, mes bien-aimés, le plus difficile. Cela vient 

maintenant, en tant qu'explication, car il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. 

Salut.  
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CHAPITRE 7 

ENREG. N ° 3   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MERCREDI, LE 8 AOÛT, 1989; 13H00. L'AN 2, JOUR 357. 

Merci, Dharma, continuons car nous avons beaucoup à faire. 

En ce moment nous allons considérer un autre sujet qui est sujet à beaucoup de 

discussions et est totalement incompris et le plus opportunément "formaté"  par des 

règles humaines. Il s'agit de la question de ce que vous appelez le "Jour du Sabbat". 

LE JOUR DU SABBAT 

Un jour, Jmmanuel et quelques-uns de ses disciples traversèrent un champ de blé, les 

disciples cueillirent quelques épis de blé et les mangèrent. Il y avait toujours là, les 

"suiveurs", qui les accompagnaient pour "espionner" Jmmanuel et ses disciples. Je crois 

que cela ressemblait beaucoup à vos journalistes, qui ne laissent aucune tranquillité à 

vos notables d'aujourd'hui.  

En tout cas, quand les Pharisiens virent que les disciples avaient arraché le blé, ils 

dirent à Jmmanuel: "Voyez, vos disciples font quelque chose qui est interdit un jour de 

sabbat".  

Mais il répondit: "N'avez-vous pas lu ce que David a fait, quand lui et ceux qui 

l'accompagnaient eurent faim? Quand il vint dans la maison de Dieu et mangèrent le 

pain exposé là, qu'ils n'étaient pas censés manger, ni ceux qui étaient avec lui, mais 

que seuls les prêtes étaient autorisés à manger? Qu'il en soit ainsi! Ou bien, n'avez-

vous pas lu dans le Livre des Lois, que les prêtres entrent dans le temple le jour du 

sabbat, tout en ne commettant pas de faute? En vérité, je vous le dis, à vous, génération 

de vipères: "Une pierre deviendra pain, avant qu'aucun travail n'ait le droit d'être 

accompli le jour du sabbat".  

"La loi qui dit que le sabbat soit gardé "sacré" n'est qu'une loi humaine, sans logique, et 

c'est le cas de si nombreuses lois faites par la main de l'homme, qui sont contraires aux 

Lois de la Création. Les faux-prophètes et ceux qui ont déformé les écritures sont ceux 

qui sont coupables de ces lois qui sont stupides et fausses et qui contredisent les Lois 

de La Création de la Nature. Par conséquent la loi de l'homme est de garder le jour du 

sabbat sacré et de ne pas travailler ce jour-là. Une loi qui échappe à la logique est une 

loi qui résulte d'un faux enseignement à l'esprit humain. En vérité, je vous le dis, 

AUCUN jour n'est plus "sacré" qu’un autre jour, même s'il est étiqueté "sabbat", et 
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aucune loi ne commande que nul travail ne soit effectué le jour du sabbat. Comment 

avez-vous établi quel jour doit être le jour de sabbat ? Est-ce que la vache sait, qu'elle 

ne doit pas donner de lait un jour de sabbat? Les animaux de la ferme n'ont-ils pas 

besoin d'être nourris et entretenus le jour du sabbat? Le cycle de la nature ne s'arrête 

pas à cause du sabbat et c'est pourquoi, la loi de l'homme est en effet stupide.  

"Vraiment, le jour du sabbat, est un jour comme un autre pendant lequel les corvées 

quotidiennes peuvent être faites et en réalité, doivent être faites, afin de ne pas 

manquer à ses devoirs et causer une souffrance inutile à des créatures innocentes. 

L'homme a sa propre volonté et il est également le maître du jour du sabbat, comme 

cela a été écrit dans les textes et les lois anciennes, qui ne sont pas altérées par les 

faux-prophètes, les faussaires et les Pharisiens".  

Après cela, il continua et entra dans leur synagogue, où il continua à enseigner au 

peuple.  

Et voilà qu'est arrivé un homme avec une main atrophiée. Et ils lui demandèrent: "Est-il 

permis par la loi de soigner le jour du sabbat?" Ils demandèrent ceci, afin d'instruire 

un cas contre lui.  

Il leur répondit: "Vous hypocrites, si vous aviez des yeux, des oreilles et un cerveau, 

vous verriez, entendriez et comprendriez; mais vous êtes aveugles et sans la moindre 

compréhension, car vous manquez de connaissance pour voir, entendre et comprendre 

la nature, et vous manquez également de discernement en ce qui concerne les Lois de 

la Création pour vous permettre de voir, d'entendre et de comprendre que la Création 

ne fait pas du sabbat un jour "sacré". Chaque jour, la Création fait tourner les étoiles 

dans le ciel, contrôle le soleil, les vents et les pluies, et nourrit toutes les créatures sur 

Terre.  

Les rivières coulent dans leurs lits et tout suit son cours naturel, en ce jour de sabbat 

comme le prochain jour de sabbat, et a été créé par la Création. Mais l'homme n'est-il 

pas plus que toutes les créatures et plantes, puisqu'il est leur maître et les domine 

tous, quand il adhère aux VRAIES Lois? Votre génération de serpents, de falsificateurs 

des écritures, qui, à cause de votre propre cupidité pour l'argent et le pouvoir, répand 

des faux enseignements. Qui parmi vous, s'il a un seul mouton, et qu'il tombe dans un 

trou un jour de sabbat n'irait pas l'attraper et l'en sortir? Combien de valeur plus qu’un 

mouton a un homme, et vos enseignements faux et illusoires!"  

Puis il parla à l'homme à la main atrophiée et inutile: "Tends ta main!" Et il la tendit, et 

était à nouveau parfaite.  

Les Pharisiens sortirent et à nouveau se consultèrent pour savoir comment ils 

pourraient assassiner Jmmanuel, puisqu'il avait exposé leurs mensonges et leurs faux 

enseignements et de plus, devant tous les gens présents. Quand Jmmanuel entendit 
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ces intentions, il s'en alla. Beaucoup le suivirent et il guérit tous ceux qui en avaient 

besoin.  

Il leur demanda de garder le silence, car il craignait qu'il ne soit capturé et aurait à 

souffrir la mort d'un martyr. Il continua cependant sans se gêner, à parcourir le pays et 

à révéler le savoir aux peuples de tous les pays dans lesquels il s'aventura.  

*********************************** 

Dharma, faisons un pause maintenant, car je souhaite séparer cette section de la 

prochaine. Le prochain passage est très personnel pour moi, Judas Iscarioth, et je 

souhaite en faire un exemple pour vous. Salut, je prends congé pour ce passage.  
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 4   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MARDI, LE 8 AOÛT, 1989; 14H15. L'AN 2, JOUR 357. 

JUDAS ISCARIOTH 

J'en suis venu à passer au moment, où Jmmanuel et ses disciples sont allés à Bethléem 

où il continua à enseigner et à démontrer son enseignement au peuple. Moi, 

Judas Iscariote, j'étais parmi les disciples…, mais je pense qu'il est beaucoup plus 

approprié de raconter simplement à partir des parchemins plutôt que de commenter 

en long et en large, car c'est vraiment très personnel et sacré pour moi. La justice 

est une étrange compagne, mes frères, elle trouve toujours son équilibre dans la 

perfection.  

Qu'il en soit ainsi. 

Judas Iscariote était devenu déloyal envers l'enseignement d'Jmmanuel et il ne suivait 

que ce qu'il voulait. Il collectait en secret de l'or, de l'argent et du cuivre dans sa 

bourse, parmi les auditeurs d'Jmmanuel, afin de pouvoir donner libre cours à son style 

de vie.  

Mais il arriva, que Juda Iharioth, le fils du Pharisien Siméon, informa Jmmanuel des 

abus de Judas Iscariote, parce qu'il espérait qu'il serait payé pour son information. 

Jmmanuel le remercia et ne le récompensa d'aucun cadeau, si bien que Juda 

Iharioth pensa sérieusement à se venger, car il était avide d'or, d'argent et de biens 

de valeur matérielle.  

Jmmanuel donna suite à l'information et conduit Judas Iscariote dans le désert, où 

Jmmanuel lui parla pendant trois jours et trois nuits, lui enseignant les concepts du 

bien et du mal, si bien que le disciple se repentit et suivit bientôt à nouveau les 

enseignements d'une manière très attentive. Et c'est pourquoi, quand ils revinrent en 

ville, il distribua tous ses biens et les choses qu'il avait collectées parmi les pauvres et 

devint le disciple le plus fidèle et un exemple vivant pour le peuple.  

Judas Iscariote fut celui qui transcrivit le plus fidèlement les leçons et les 

démonstrations telles qu'Jmmanuel les présentait ; toutefois, il arriva que toutes ses 

notes furent volées à Judas…tous ces enseignements et écrits soigneusement transcrits. 

Il alla trouver Jmmanuel et lui en parla.  

Jmmanuel le tança et dit: " En vérité, en vérité, je te le dis Judas Iscariote, tu auras à 

souffrir de choses bien pires que d'avoir été dépouillé de tes notes sur mon 

enseignement et ma vie. Tu te verras accusé, injustement, de m'avoir trahi. Cela va 
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durer plus de deux millénaires, parce que Siméon, le Pharisien, fera en sorte qu'il en 

soit ainsi. Son fils Juda Iharioth sera le vrai coupable, car il est comme son père, 

Siméon Iharioth, un Pharisien qui veut m'ôter la vie. Il est celui qui t'a volé tes notes, et 

les a apportées aux scribes et aux Pharisiens, afin qu'ils jugent et me tuent par rapport 

à cela. Il a reçu soixante-dix pièces d'argent pour tes notes, et il recevra trente autres 

pièces d'argent quand il fera en sorte que je sois livré au constable (policier).  

"Rappelle-toi de mes paroles à partir d'aujourd'hui ; Il réussira très certainement à faire 

ce pour quoi il a été récompensé et toi, Judas Iscariote, tu seras faussement accusé et 

deviendra un martyr et ceci restera incontesté pendant deux millénaires.  

"Maintenant, laisse le remords de côté, tu récriras tous mes enseignements et tout sur 

ma vie une seconde fois, et tu y ajouteras des choses, très loin dans le futur. Le temps 

viendra où tes écrits seront révélés, ce sera dans deux fois mille ans que ceci arrivera.  

"Jusqu'à ce temps, mes enseignements seront falsifiés et deviendront une mauvaise 

religion, et beaucoup de sang humain coulera à cause de cela. Cependant, les gens ne 

sont pas encore prêts à croire en mes enseignements et à reconnaître la vérité, et ce 

n’est pas encore le temps de la réalisation des prophéties. L'humanité n'est pas prête à 

recevoir la Vérité.  

"Ce ne sera qu'après deux fois mille ans, qu'un homme insignifiant viendra, qui 

reconnaîtra mes enseignements comme étant la vérité et qui les diffusera très 

courageusement". Il sera poursuivi par les religions qui sont apparues et les adhérents 

des faux enseignements et il sera considéré comme un menteur, un charlatan et un 

fraudeur. Même son sang sera versé, comme celui de sa famille innocente et de ses 

amis. C'est ce qui se passera en ce temps-là des prédictions des prophètes, quand les 

prophéties finales s'accompliront.  

"Mais, comme pour toi, Judas Iscariote, tu seras injustement qualifié de traître et sera 

condamné, car c'est ce que désirent la fausseté des prêtres et l'ignorance du peuple. 

Mais mettons cela de côté et poursuivons notre mission, car l'enseignement de la 

Vérité exige des sacrifices d'auto-indulgence et des inconvénients personnels. Sache 

que ton nom sera réhabilité le moment venu.  

"Dans leur esprit et connaissance, les gens ne sont pas très développés, et ils devront 

d’abord souffrir une grande culpabilité et faire beaucoup, beaucoup de fautes 

supplémentaires, avant qu'ils n'apprennent. Ils doivent rassembler du savoir et de la 

sagesse, afin de reconnaître la vérité.  

"Reste avec moi à partir de maintenant, Judas, suis-moi et remplis ta mission en tant 

que scribe fidèle de mon enseignement, qui est l'enseignement des Lois de la nature et 

par conséquent des Lois originales de la Création. Nulle "volonté" ne dépassera jamais 

la volonté de la Création qui est révélée dans les Lois.  
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"Les Lois de la Création sont bonnes pour hier et pour aujourd'hui, tout comme pour 

demain, le jour d'après et ainsi de suite à l'infini. Ainsi donc, les Lois sont destinées et 

par conséquent prédestinées pour les choses du futur qui devront être révélées.  

"Il arrivera à l'époque voulue, dans deux millénaires, que tu auras un contact avec un 

contractant sur la Terre pour faire imprimer ta vérité et ton nom sera lavé et les 

enseignements donnés dans leur pureté, afin d'accomplir les prophéties. Vous êtes mes 

bien-aimés et comme pour tout dans la Création, le cycle se poursuivra et reviendra 

dans sa justice intemporelle. Des erreurs sont faites, mais souvent, c'est à travers les 

erreurs que les prophéties peuvent s'accomplir. Qu'il en soit ainsi". 

*********************************** 

Et, qu'il en soit ainsi, Dharma, car c'est à vous en ce jour, que je suis infiniment 

reconnaissant. Ma vie avec le Dieu de Vérité et Gardien des Lois bien-aimé, à travers 

les éons depuis la Galilée a toujours été glorieuse et ma coupe de joie a débordé. Ce 

n'est pas une "sanction" pour moi, car je suis si honoré d'être autorisé à partager la 

clôture d'un cycle dans une telle grandeur. Celui qui est mon Dieu, est aussi, tout 

d'abord, mon ami. Amen. 

JE SUIS POUR TOUJOURS À VOTRE SERVICE 

JE SUIS JUDAS D'ISCARIOTH 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 5   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MARDI, LE 8 AOÛT, 1989; 16H45. L'AN 2, JOUR 357. 

POURQUOI LES PARABOLES? 

Le même jour, où Jmmanuel parla de ces choses au sujet de mon accusation de 

traîtrise, nous sommes sortis de la ville et avons marché le long de la rive du lac. Au 

bout d'un moment, nous nous sommes assis, là où nous pouvions nous reposer et 

profiter d'un répit en paix. Cela ne devait pas être. Car, lorsque nous nous assîmes, de 

nombreuses personnes se rassemblèrent autour de lui et le serrèrent de si près qu'il 
monta sur un bateau amarré à proximité. Il s'assit sur la banquette de la barque et le 

peuple se tint sur la rive ou s'assit sur les talus et le sable.  

Le Maître Jmmanuel leur parla en paraboles, au sujet de nombreuses choses et je vais 

essayer de les reconstituer comme il était écrit dans les parchemins. Il commença en 

disant: "Un semeur sortit pour aller ensemencer son champ. Lorsqu'il éparpilla les 

graines, plusieurs graines tombèrent sur le chemin; et les oiseaux les virent et les 

picorèrent. Plusieurs graines tombèrent sur des rochers, où il n'y avait aucune terre où 

elles auraient pu prendre racine. Plus tard, beaucoup de graines germèrent pleines de 

vie, mais le soleil était haut dans le ciel et les plantes flétrirent, car elles n'avaient 

aucune place où enfoncer leurs racines, elles flétrirent et se desséchèrent.  

"Certaines des graines tombèrent sous des buissons de ronce, et les ronces poussèrent 

et les étouffèrent. Oui, mais certaines graines tombèrent dans la bonne terre et 

donnèrent des fruits en abondance, certaines en donnèrent cent, d'autres soixante et 

certaines trente pour une seule.  

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende!" 

Un des disciples vint vers lui et lui demanda: "Pourquoi leur parles-tu en paraboles, 

puisqu'ils ne comprennent pas ton enseignement?"  

Il leur répondit en disant: "Il vous est donné de comprendre les secrets de l'esprit, mais 

eux ne le peuvent pas. Ils écoutent mes paroles, mais ils vivent selon les faux 

enseignements de leurs scribes et Pharisiens. Leur esprit est ignorant et vide et ils 

doivent d'abord apprendre à penser. Qu'est-ce qui serait plus utile pour les faire 

réfléchir, si ce n'est des paraboles parlantes? En vérité, je vous le dis, la connaissance 

de la vérité est précieuse et uniquement bonne si elle est obtenue par sa propre 

réflexion et en en tirant des conclusions, c'est-à-dire que les solutions des secrets sont 

données dans des paraboles, qui permettent de créer des visions. L'homme est toujours 



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 71 

d'aussi peu de foi et sans connaissance, et il n'est pas encore conscient des Lois de la 

Création et du pouvoir de l'esprit. C'est pourquoi, l'homme doit d'abord apprendre à 

reconnaître la vérité et donc à vivre selon la loi de l'esprit. Et subséquemment il 

atteindra la connaissance et le pouvoir dans son esprit.  

"Il est ainsi, que celui qui a, recevra, afin qu'il puisse avoir l'abondance; mais celui qui 

n'a pas, se verra dépouillé du peu qu'il a. C'est la raison pour laquelle je leur parle en 

paraboles. Car, avec des yeux qui voient ils ne voient pas, et avec des oreilles qui 

entendent, ils n'entendent, ni ne comprennent.  

"Qu'en eux soit accomplie la prophétie d'Isaïe, qui dit: "Vous entendrez de vos oreilles 

et ne comprendrez pas; et avec vos yeux qui voient, vous ne verrez pas et ne le 

reconnaîtrez pas".  

"Car le cœur de ces gens est durci et leurs oreilles entendent mal, et leurs yeux sont 

endormis, de sorte qu'ils ne puissent pas voir de leurs yeux et entendre de leurs 

oreilles, et comprendre avec leur esprit, et comprendre la vérité et les Lois de la 

Création qui ont été données, de sorte qu'ainsi, ils obtiendraient de l'aide et du savoir. 

Car le peuple d'Israël s'est détourné des Lois de la Création et ils sont malheureux et 

ne retrouveront jamais leur place. Leur sang sera constamment versé, car ils 

enfreignent en permanence les Lois de la Création. Ils se placent eux-mêmes au-dessus 

de toutes les races humaines en tant que peuple élu et se considèrent comme une race à 

part. C'est une grave erreur et aussi une méchante présomption, car vu qu'Israël ne 

fut jamais une nation, ni une race, elle ne peut par conséquent pas être une race "élue" 

qu'elle qu'en soit la définition. Abandonnant toutes les Lois de la Création, Israël est 

une masse de gens au passé peu glorieux qui se caractérise par le crime et la félonie, 

comme il est permis dans les lois religieuses émises par leurs dirigeants. Il est 

cependant prédit qu'ils ne resteront pas seuls sur leur fausse route.  

"Il n'y a que peu de patriarches parmi la masse de ces gens qui ont un passé honorable 

et pourront véritablement poursuivre leur lignée. Eux, toutefois, n'appartiennent pas à 

la génération de renards filous qui se sont vendus à une fausse foi Juive, à la fausse foi 

et aux faux enseignements qu'ils ont repris de Moïse qui à son tour les a volés aux 

Égyptiens. Ces quelques patriarches bien-aimés sont des partisans de la foi et de la 

connaissance et ils ne reconnaissent que les Lois de la Création.  

"Ces personnes bénies sont devenues un si petit nombre, qu'elles peuvent se compter 

sur les doigts d'une seule main, car elles sont persécutées et tuées tout comme 

Jean (le Baptiste). Hérode a envoyé des gens pour décapiter Jean pendant qu'il était 

en prison. Oh, ils ne sont pas sages, non pas sages et agissent de manière écervelée 

dans leur arrogance.  
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"Bénis soient vos yeux, afin qu'ils voient et vos oreilles, afin qu'elles entendent. En 

vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et d'hommes justes ont désiré voir ce que 

vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas 

entendu. Beaucoup sont entrés dans leur tombeau dans la recherche et la 

persécution à travers les âges, mais c'est à eux que le royaume des cieux 

appartiendra. C'est pourquoi, écoutez attentivement cette parabole du semeur.  

"Si quelqu'un entend la parole de vérité de l'esprit et des lois et ne la comprend pas, le 

rusé vient et efface ce qui a été semé dans son esprit; c'est sur son chemin à lui que la 

graine a été plantée.  

"Là, où la graine est tombée sur les rochers, c'est celui qui entend la parole et qui de 

suite l'embrasse avec joie, mais il n'a pas de racines en lui, afin qu'elle puisse 

s'enraciner fermement et il ploiera aux vents et sera aisément emporté loin du champ; 

dès qu'il se sent dans l'inconfort et le ridicule ou harcelé d'une quelconque manière, il 

se met en colère et s'en va.  

"Celui, chez qui les graines sont plantées parmi les ronces, c'est celui qui, en entendant 

la parole, les problèmes du monde et l'illusion de la richesse matérielle et de sa propre 

sécurité, est choqué par la vérité et la connaissance et ne donne aucun fruit, car il ne 

peut aller au-delà de ses propres limites.  

"Considérons maintenant celui chez qui la graine a été semée dans un bon sol, qui 

accepte la parole et cherche la vérité et la trouve; et vit ensuite selon les Lois de la 

vérité, laisse les fruits grandir et mûrir, et donner en effet une abondante récolte, 

l'un rapportant au centuple, l'autre multipliant le rendement par soixante, et l'autre 

par trente, c'est-à-dire réellement un bon investissement de ses avoirs.  

"Voilà la signification de la parabole, dont les secrets doivent être découverts par les 

hommes, afin qu'ils apprennent à réfléchir et à trouver la compréhension. Mais le 

chemin qui conduit à la sagesse et à la vérité est long et il en va de même pour le 

respect des Lois de la Création, qui est pourtant si évident".  

"Puis il leur raconta une autre parabole: "Le royaume spirituel est comme un homme 

qui a planté de bonnes graines dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son 

ennemi est venu et a planté de mauvaises herbes parmi les bons fruits et s'en est allé 

en silence. Quand les plantes ont poussé et ont donné des fruits, les mauvaises herbes 

ont poussé elles aussi avec la même abondance.  

"Les serviteurs allèrent dans les champs et virent les mauvaises herbes et vinrent voir 

le semeur et lui dirent: "Seigneur, n'avez-vous pas planté de bonnes graines dans votre 

champ? D'où sont venues les mauvaises herbes?" Il répondit: "C'est un ennemi qui l'a 

fait". Et les serviteurs dirent: "Veux-tu que nous allions arracher les mauvaises herbes 

des champs? Le semeur répondit: "Non, car vous allez arracher les bonnes plantes en 
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même temps que les mauvaises herbes. Laissons-les croître ensemble jusqu'au moment 

de la récolte, et ensuite je dirai aux moissonneurs: "Ramassez d'abord les mauvaises 

herbes et liez-les en faisceaux, afin qu'on puisse les brûler et que les cendres soient 

répandues sur le champ, pour nourrir le sol ; mais ramassez les bons fruits et mettez-

les dans ma grange. Mais voici, dit Jmmanuel, tous deux grandissent côte à côte, les 

mauvaises herbes et les bons fruits. Les mauvaises herbes empêchent quelque peu 

la bonne croissance des bons fruits, mais plus tard, les mauvaises herbes 

deviendront du compost et nourriront le sol. C'est pourquoi, comme les bons fruits 

ont besoin d'être amendés afin de croître, s'il n'y avait pas les mauvaises herbes qui 

sont destinées à les nourrir, les fruits ne pourraient pas atteindre la perfection et 

l’abondance".  

Ensuite Jmmanuel leur raconta une autre parabole. "Le royaume de cieux est comme le 

levain qu'une femme a pris et mélangé à trois boisseaux de farine, jusqu'à ce qu'il ait 

levé correctement".  

Et ainsi, Jmmanuel parla au peuple en paraboles ; mais il ne parlait pas toujours sans 

utiliser des paraboles, afin que puisse être accompli ce qui a été prédit par le prophète 

qui avait dit : Il ouvrira sa bouche et prononcera des paraboles et exprimera ce qui 

était caché depuis le début du monde, afin que le peuple puisse apprendre de cela et 

trouver la vérité et reconnaître et suivre les Lois".  

"Que celui qui a des oreilles, entende! Le royaume des cieux est comme un trésor caché 

dans le champ d'un homme qui l'a trouvé et caché, et qui, se réjouissant à cette idée, a 

vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ.  

"Et de même, le royaume spirituel est comme un marchand qui cherchait des perles 

précieuses, et quand il en trouva une, alla vendre tout ce qu'il avait et acheta la 

perle.  

"Et encore, le royaume spirituel est comme un filet à poissons qui a été lancé dans la 

mer pour attraper toutes sortes d'espèces. Mais, quand il fut rempli, ils le tirèrent sur 

la berge, s'assirent et rassemblèrent le bon poisson dans des récipients et rejetèrent les 

poissons inutilisables. Il en va de même pour le royaume spirituel qui règne dans 

l'homme et dont le roi est l'homme lui-même.  

"C'est pourquoi, prêtez attention aux paraboles et apprenez à résoudre leurs secrets, 

afin que vous puissiez apprendre à réfléchir et à reconnaître les Lois de la Création et 

les suivre. Avez-vous compris tout ce que je vous ai dit?" Et ils répondirent: "Oui".  

Et il continua, disant: "C'est pourquoi, chaque scribe qui est devenu un disciple du 

savoir spirituel et du royaume spirituel est comme le patriarche qui trouve dans ses 

trésors des choses à la fois anciennes et nouvelles". 

Après qu'Jmmanuel en ait fini avec ces paraboles, il s'en alla. 
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UN PROPHÈTE N'OBTIENT AUCUN RESPECT 

Plus tard, il alla dans la ville de son père, Nazareth, et enseigna dans la synagogue, et le 

peuple fut choqué et ils dirent: "D'où tient-il un tel savoir et comment peut-il faire des 

œuvres aussi puissantes? N'est-il pas le fils de Joseph le charpentier, dont la femme est 

tombée enceinte du fils d'un ange gardien? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses 

frères ne sont-ils pas Judas, Joseph, Simon et Jacob? Et ses sœurs ne sont-elle pas 

toutes ici avec nous? D'où tient-il tout le savoir et le pouvoir de ses actes?"  

Ils furent très offensés par lui et le menacèrent de le traduire en justice. Mais 

Jmmanuel dit: "un prophète n'est jamais moins estimé que dans son propre pays et 

dans sa propre maison, ce qui sera toujours vrai à l'avenir, et aussi longtemps que 

l'homme aura peu de foi et suivra les faux enseignements des scribes et autres mauvais 

interprètes de la vérité. Et cela s'avérera vrai en deux fois mille ans, quand l'homme 

aura appris à réfléchir et à penser, que mon enseignement véritable et non falsifié sera 

de nouveau révélé. 

DANS 2000 ANS, UN NOUVEAU PROPHÈTE 

"Le nouveau prophète de ce lointain temps futur n'aura pas autant de pouvoir et de 

force sur le mal et les maladies, mais son savoir inclura le mien et ses révélations au 

sujet de mon enseignement véritable secouera la structure de toute la Terre, parce 

qu'en ce temps-là, le monde sera inondé par mes enseignements qui auront été 

détournés et falsifiés par les scribes, et la Terre vivra dans une fausse religion qui lui 

apportera la mort. Avant que ces deux fois mille années ne soient écoulées, un nouveau 

prophète va révéler mon enseignement non falsifié dans de petits groupes, comme moi 

j’enseigne en petits groupes à mes fidèles amis et disciples, le savoir et la connaissance 

des Lois de la Création. Et il ne sera pas délivré avant cette époque, que le prophète 

soit un homme ou une femme.   

"Le chemin de celui-ci sera parsemé de difficultés et d’obstacles, car il débutera sa 

mission dans un pays qui aime la paix dans le Nord, là où existe une puissante 

fausse religion de mes enseignements qui ont été falsifiés par des faussaires. En cet 

endroit-là, il n'a montré aucun signe visible de ses pouvoirs et n'a pas rendu 

public sa grande connaissance, à cause de l'incrédulité. Il est noté que ses pouvoirs 

seront cachés même à ses propres yeux, afin qu'il ne puisse pas se tromper sur sa 

route. Il y aura plusieurs personnes bénies qui prendront la vérité et la porteront 

dans le monde et les Fils Célestes des Cieux donneront preuve et créance aux 

paroles. Qu'il en soit ainsi, car c'est ainsi qu'il est écrit dans ces ultimes jours 

lointains, ceux-là vont prévaloir dans le nom et la vérité de la Création.  



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 75 

"Et ainsi il arrivera dans la génération dans deux fois mille ans, que ces choses 

s'accompliront". 

********************************* 

Suffit pour aujourd'hui, Dharma, car nous avons travaillé longtemps et avec diligence. 

Je t'accorde le repos et la paix, mon petit, car ta tâche est une grande responsabilité. 

Tu as des gens remplis de grandeur et d'amour, qui te donneront le support dont tu as 

besoin. Qu'il en soit ainsi et je place mon sceau sur ces écrits de mon bien-aimé Judas, 

afin qu'ils viennent dans ce monde avec clarté et pureté. Gloire et louange au Saint 

d'entre les Saints (Solen Aum Solen) que ce temps soit arrivé, afin que nos œuvres 

puissent s'accomplir.  

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MERCREDI, LE 9 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 358. 

Radieuses salutations Dharma, car une nouvelle journée merveilleuse vous a été 

donnée par la Création. Chéris chacun des cadeaux, car tu vas en avoir quelques-uns 

de désagréables bientôt. Qu'il en soit ainsi. Ne passe pas à côté des fleurs et des 

cadeaux que tu trouves sur ton chemin. 

Je vais libérer la fréquence pour Judas Iscariote, afin que nous ne perdions pas trop de 

temps en d'inutiles bavardages, car tes mains se fatiguent bien assez vite et le temps 

accordé pour finir cette traduction est court. Réjouis-toi de cet honneur cependant, 

car c'est une grande bienveillance de permettre à une entité de se laver de son faux 

héritage et de rectifier les registres. Bénis soyez-vous, vous qui recevez sur le plan de la 

Terre et transformez ces dictées en archives permanentes. Il viendra un jour, en un clin 

d'œil universel, où l'homme trouvera ces paroles qui seront anciennes et à nouveau un 

monde sera changé, car il est prévu que ce soit comme ça. Salut, petit moineau, je 

t'accorde force et justesse, afin que tu ne t'en inquiètes pas. 

Merci dans la grâce. Judas est là pour continuer à parcourir les parchemins. Ne vous 

attendez pas à ce que les parchemins originaux, qui sont entre mes mains, soient mis 

en contact direct avec vous, à l'exception peut-être de toi et de quelques rares 

personnes, qui pourront les voir. Ils seraient pris et très rapidement détruits par 

l'homme. Toutefois, tu auras ton crédit et tes références de sorte que tes écrits seront 

reconnus comme la vérité. Je prie pour que nous fassions du bon travail aujourd'hui. 

************************************** 

HÉRODE ET LE BAPTISTE 

Pendant le temps où Jmmanuel résidait à Nazareth, Hérode entendit parler de lui. Une 

grande spéculation s'était élevée dans le pays et Hérode était très désolé, et dit au 

peuple: "Il doit certainement s'agir de Jean le Baptiste, il est revenu d'entre les 

morts, c'est pourquoi il possède de grands et puissants pouvoirs". 

Hérode avait capturé Jean, l'avait attaché et mis en prison à cause d'Hérodius, la 

femme de son frère Philippe, et l'avait par la suite fait décapiter. 
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Il était advenu que Jean avait réprimandé Hérode en disant: "Ce n'est pas bien d'avoir 

pris Hérodius, car tu as commis l'adultère avec elle et tu devras être puni selon la Loi". 

À ce moment-là il aurait voulu tuer le baptiste, mais avait peur des gens, car ils le 

considéraient comme un prophète. Toutefois, quand Hérode fêta son anniversaire, la 

fille d'Hérodius dansa devant lui et cela lui plut beaucoup. Il était plein de désir pour 

elle et dans sa folie, il prononça une promesse illicite, disant qu'il ferait pour elle tout 

ce qu'elle lui demanderait. 

La jeune fille agit selon les souhaits de sa mère et répondit: "Apporte-moi la tête de 

Jean le Baptiste sur un plateau d'argent". 

Mais la fille d'Hérodius pleurait quand elle dit cela, car elle chérissait tendrement Jean 

le Baptiste et croyait pleinement en ses enseignements. 

Le Roi, Hérode, était heureux qu'Hérodius ait persuadé sa fille de demander la tête 

de Jean, car de cette manière, il ne serait pas coupable aux yeux du peuple, dans la 

mesure où il avait fait une promesse. Mais la fille d'Hérodius, ne réalisait pas 

qu'Hérode et sa mère étaient d'accord, avant la danse déjà, pour demander la tête de 

Jean le Baptiste à travers elle. Elle croyait que c'était une sorte de plaisanterie pour 

s'en réjouir pendant le festival de la célébration. 

Mais Hérode toutefois, envoya immédiatement cent soldats et fit décapiter Jean en 

prison et sa tête fut apportée sur un plateau d'argent et donnée à la jeune fille. La fille 

fut submergée de chagrin et elle embrassa le front de la tête qui avait été coupée. Elle 

pleura à chaudes larmes en disant: "Je ne savais pas que l'amour pouvait avoir un goût 

si amer". Puis elle amena la tête de Jean à sa mère et la plaça narquoisement à ses pieds. 

Les disciples de Jean vinrent alors et sortirent le corps de la prison pour l'enterrer. Ils 

allèrent ensuite chercher Jmmanuel et lui racontèrent ce qu'il s'était passé. 

Quand Jmmanuel entendit ceci, il fut pris d'inquiétude, car son œuvre n'était pas 

encore achevée et il craignait de subir le même sort prématurément, alors il s'en alla 

sur une embarcation légère vers une zone déserte. Quand le peuple entendit cela, ils le 

suivirent à pied depuis la ville. Mais quand Jmmanuel vit la foule assemblée, de loin, il 

ressentit une grande inquiétude pour eux et monta dans un bateau sur l'autre rive et 

vint vers eux ; il toucha terre et guérit les malades et les infirmes. 

CINQ PAINS ET TROIS POISSONS 

Dans la soirée, les disciples vinrent à lui et dirent: "Cette zone est si déserte et la nuit 

tombe; dis aux gens de s'en aller, afin qu'ils puissent acheter de la nourriture et à boire 

dans les villages". 
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Mais Jmmanuel dit: "Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent ; donnez-leur quelque 

chose à manger et à boire". 

Mais ils répondirent: "Nous n'avons rien ici hormis cinq miches de pain et trois 

poissons, car nous avons cherché et n'avons pu en trouver plus". 

Jmmanuel dit: "Apportez-les moi". 

Il dit au peuple de s'asseoir, prit les cinq miches de pain et le poisson, dit une 

bénédiction secrète, rompit les miches de pain et le poisson, les donna à ses disciples 

et les disciples donnèrent la nourriture aux gens. Ils mangèrent tous et furent repus, et 

quand ils eurent fini, la nourriture restante fut ramassée dans des paniers, les paniers 

de restes de nourriture étaient au nombre de douze. 

Il y avait environ cinq mille personnes qui avaient mangé. 

Après qu'ils eurent mangé, Jmmanuel demanda à ses disciples de monter dans un 

bateau, et de l'emmener jusqu'à la ville qui était loin devant eux, jusqu'à ce qu'il 
puisse écarter tous les gens. Après avoir écarté tous les gens, il monta sur la crête d'une 

petite colline où il pourrait rester seul pour un court repos, afin qu'il reprenne ses 

forces et il resta seul pour un moment de rafraîchissement. 

Dans l'intervalle, le bateau des disciples était arrivé au milieu de la mer et était en 

grande difficulté, parce que la mer avait grossi et que les vagues submergeaient le 

bateau. Une tempête s'était levée et le vent était contraire et ils étaient extrêmement 

inquiets et apeurés. 

MARCHER SUR LES EAUX 

Pendant le quatrième quart de veille, Jmmanuel vint vers eux, marchant sur les vagues 

de la mer. Quand ses disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent: 

"C'est un esprit!" et ils hurlèrent de peur. 

Bientôt Jmmanuel arriva près du bateau et il leur parla en disant: "Soyez rassurés, car 

c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis venu pour vous emmener en sécurité". 

"Maître est-ce réellement vous?" demanda Pierre. Et Jmmanuel répondit: "En vérité, 

c'est bien moi". 

Pierre ne put comprendre et cria à Jmmanuel: "Maitre, si c'est vous, laissez-moi vous 

rejoindre, sur l'eau". 
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Jmmanuel dit : "Alors viens ici à côté de moi et ne sois pas effrayé, aies confiance et dis-

toi que l'eau va te porter et elle te portera. Ne doute pas dans ta foi et ta connaissance, 

et l'eau sera ferme sous tes pieds". 

Pierre enjamba le bateau et fut maintenu au-dessus de l'eau et il marcha vers 

Jmmanuel. Mais alors, un coup de tonnerre puissant déchira les hurlements de la 

tempête et il sursauta et commença à s'enfoncer dans la mer, et il hurla et s'écria: 

"Jmmanuel, aide-moi!" Jmmanuel alla rapidement vers lui, étendit sa main et le tira 

doucement au-dessus des vagues en disant : "Oh toi de peu de foi, pourquoi t'es-tu 

effrayé et pourquoi doutes-tu quand les choses paraissent être compliquées et 

prodigieuses? Le pouvoir de ton savoir te donne la capacité dont tu viens tout juste 

d'être le témoin. Tu as eu foi en mes paroles, avant que le tonnerre n'éclate, mais 

lorsque tu as été secoué et commencé à douter, alors le pouvoir du savoir t’a 

abandonné et ta capacité a également disparu; 

"Ne doutes jamais du pouvoir de l'esprit qui fait partie de la Création Elle-même et qui 

par conséquent ne connaît aucune limite de pouvoir. 

"Voici qu'un petit oiseau, tournoyait très haut dans le ciel et sifflait et chantait en se 

réjouissant de la vie, lorsqu'un fort coup de vent vint et le fit vaciller. Il douta 

soudainement de son pouvoir de voler, tomba et s'écrasa et fut bien sûr tué. 

"C'est pourquoi, ne doutez jamais du pouvoir de votre esprit et ne doutez jamais de 

votre savoir, quand la logique vous prouve la Loi de la Création. Même dans vos vies 

quotidiennes, vous pouvez voir la logique de la Création et savoir la vérité, car tout 

autour de toi sera fait, dont tu pensais que cela ne pouvait être fait". 

Pierre et Jmmanuel montèrent alors dans la barque, et Jmmanuel commanda à la 

tempête de se calmer, et elle obéit et les vents cessèrent de souffler et tout fut calme, 

comme les vagues s'apaisèrent. 

À bord du bateau, les hommes s'émerveillaient et dirent: "Vous êtes réellement un 

Maître de l'Esprit et quelqu'un qui connaît les Lois de la Création. Personne tel que 

vous n'est jamais né, et également, aucun prophète n'a eu un tel pouvoir". 

LA CRÉATION EST AU-DESSUS DE TOUT 

Jmmanuel sourit et répondit: "Je vous dis qu'il existe des maîtres aux pouvoirs 

spirituels plus grands que les miens, et ils sont nos patriarches qui sont venus du vaste 

espace, et le plus grand parmi eux est Dieu et Il est le maître spirituel des trois races 

humaines. Mais au-dessus de Lui, il y a la Création dont il suit fidèlement les Lois et y 

adhère, et lui, Dieu n'est pas non plus omnipotent, car seule la Création elle-même, 

peut être omnipotente. Il y a par conséquent des limites pour lui, qui s'autorise à être 
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appelé Dieu et qui est au-dessus des rois et des empereurs, comme il a été dit. Mais 

l'homme est ignorant et immature, parce qu'il considère Dieu comme la même chose 

que la Création et suit les faux enseignements qui ont été altérés par des faussaires et 

des charlatans. Si donc, l'homme croit en Dieu, il ne croit pas en la Création, car Dieu 

est l'homme dans une dimension bien supérieure de perfection et il reste à l'homme à 

grandir dans sa propre vérité et perfection, afin qu'il puisse atteindre une telle 

perfection. 

"Il existe une grande différence entre Dieu et l'homme, toutefois, c'est que dans son 

esprit Il est infiniment plus grand que tous les peuples sur la Terre. Mais il n'est PAS la 

Création, qui est infini et sans aucune forme ni limites. Donc, Dieu aussi, est une 

création de la Création Originale qui n'a ni commencement, ni fin". 

Tout était très calme sur la mer lorsqu'ils traversèrent et accostèrent, dans le pays de 

Génésareth. 

Quand les gens de cet endroit se rendirent compte qu'il était là, ils passèrent le mot à 

travers tout le pays et lui amenèrent tous les malades et les infirmes. Ils lui 

demandèrent l'autorisation de toucher l'ourlet de son vêtement, afin qu'ils soient 

guéris et c'est ainsi que cela se passa; ceux qui ne firent que toucher l'ourlet de sa robe 

furent guéris. 

************************** 

Merci, Dharma, faisons une courte pause pour nous reposer. Salut. J'attendrai ton 

signal pour continuer. 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 2    ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MERCREDI, LE 9 AOÛT, 1989; 10H00. L'AN 2, JOUR 358. 

Ah oui, Dharma, laisse-moi te transmettre une chanson: "Mets ta main dans la main de 

celui qui apaise les eaux. Mets ta main dans la main de celui qui calme les mers. 

Regarde-toi et tu verras ton frère autrement. Et mets ta main dans la main de l'homme 

de Galilée". Qu'il en soit ainsi, car il offre sa main à tous ceux qui l'accepteront, car je 

sais, j'ai marché avec lui depuis les âges passés, Je suis Judas Iscariote de Judée; il y a 

longtemps depuis que j'ai quitté cet endroit, mais je marche avec le Maître. Il est le 

guide et le capitaine de ce bateau jusqu'à son propre port. Il vous est donné de marcher 

sous forme physique vers cette époque glorieuse, la plus glorieuse d'une aube dorée. 

Vous êtes très bénis; vous qui prenez sa main et préparez une place pour son arrivée 

radieuse. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point vous êtes bénis, que ces vérités 

vous soient révélées. Et par ailleurs, de recevoir l'opportunité de construire la ville est 

au-delà de votre portée, alors qu'il en soit ainsi, car cela sera enfin réalisé. 

*************************** 

LOIS DE LA CRÉATION? OU HUMAINES? 

Voici que vinrent des Pharisiens et des scribes de Jérusalem vers Jmmanuel et lui 

dirent: "Pourquoi tes disciples méprisent-ils les lois des anciens" 

Il répondit et leur dit: "Pourquoi violez-vous les Lois de la Création au profit de vos 

propres lois écrites de la main de l'homme? Moïs dit selon les Lois de la Création: 

"Vous devez honorer votre père et votre mère; mais celui honore injustement son père 

et sa mère, connaîtra la mort". 

"Mais vous enseignez: Celui qui dit à son père ou à sa mère: "Je sacrifie au culte ce que 

je vous dois en réalité", celui-ci n’a pas besoin d'honorer son mère et/ou sa mère; et 

ainsi vous avez supprimé les Lois de la Création au profit de vos statuts et de votre 

faim de pouvoir. Hypocrites que vous êtes, Isaïe a prophétisé correctement à votre 

sujet et dit: "Le peuple d'Israël n'honore la Création que du bout des lèvres, car leurs 

cœurs et leur savoir en sont loin. Ils servent leur culte en vain, parce qu'ils prêchent 

une telle fausseté et illusion, qui n'est rien d'autre que des lois faites par les hommes". 

Jmmanuel appela la foule et dit: "Entendez et comprenez!" 
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"Les enseignements des scribes et des Pharisiens sont faux et sont des mensonges, 

parce qu'ils vous enseignent des lois faites pas les hommes, qui ne sont pas les Lois de 

la Création, ni de Dieu". 

Ses disciples vinrent vers lui et dirent: "Sais-tu que les scribes et les Pharisiens ont pris 

grand ombrage de tes paroles lorsqu'ils les entendirent? Ils sont partis d'ici pour aller 

témoigner contre toi et pour que tu sois tué à cause de tes enseignements". 

Mais Jmmanuel répondit: "Toutes les plantes qui ne vivent pas selon les Lois de la 

Création dessècheront et périront ou pourriront et périront. Laissons-les dire ce qu'ils 

diront et faire ce qu'ils feront, car ce sont des guides aveugles qui guident d'autres 

aveugles. Mais quand un aveugle guide un autre aveugle, ils tombent tous deux dans 

un fossé. Mais nous allons quitter cet endroit, afin que les persécuteurs restent sans 

proie". 

Ensuite Pierre parla à Jmmanuel: "S'il te plaît explique-nous ton discours au sujet des 

aveugles". 

LES DISCIPLES RÉPRIMANDÉS 

Jmmanuel réprimanda ses disciples et dit: "Continuez-vous à ne pas comprendre et 

donc à rester ignorants et dans le doute dans votre esprit ? Vous êtes avec moi depuis 

très longtemps, mais vous n'avez toujours pas la faculté de penser et de reconnaître la 

vérité. En vérité, je vous le dis, vous-mêmes allez beaucoup contribuer à la falsification 

de mes enseignements dans le futur, car vous n'arrivez pas à comprendre correctement 

une vérité aussi simple que cela. Vos connaissances sont à peine supérieures à celles 

des autres gens, qui ne m'ont pas accompagné. N'avez-vous pas réalisé que toutes les 

paraboles et les discours ont un sens spirituel et parlent de la vie spirituelle de 

l'humanité ? Ô vous de peu de foi, votre compréhension ne surpasse-t-elle pas la 

stupidité du peuple et de ceux qui font des efforts pour suivre les Lois de la Création 

et de Dieu? PRENEZ GARDE, OU VOUS VERREZ EN MOI UNE FAUSSE 

PERCEPTION ET LUMIÈRE ET M'ACCUSEREZ D'UNE ORIGINE DONT JE 

NE PEUX PAS ÊTRE". 

Puis, Jmmanuel quitta cet endroit et s'enfuit vers la région de Sidon et de Tyr. 

DES SIGNES ? 

Mais, à nouveau, il fut confronté aux Sadducéens et aux Pharisiens qui vinrent à lui et 

lui demandèrent s'il voulait bien leur laisser voir un "signe" de son pouvoir spirituel. 
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Mais il répondit et dit: "Le soir, vous vous dites, 'demain sera une belle journée', car le 

ciel est rouge. Puis au matin, vous dites, "aujourd'hui il va faire mauvais, car le ciel est 

rouge et terne". Vous pouvez discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez-vous alors 

aussi discerner les signes du temps, tels qu'ils vous apparaissent? Cette génération de 

filous infidèles cherche un signe; nul signe ne vous sera donné, si ce n'est le signe de 

Jonas, qui disparut vivant dans le ventre de la baleine et y resta en vie, et revit vivant la 

lumière du jour". 

Jmmanuel ne dit rien d'autre, se détourna d'eux et partit et quitta ce lieu. 

LE LEVAIN DES PHARISIENS 

Jmmanuel et ses disciples montèrent alors à bord d'un bateau et firent voile à travers la 

mer et arrivèrent sur l'autre rive de la mer. Ils se rendirent compte qu'ils avaient oublié 

d'emporter du pain pour ce long voyage. 

Jmmanuel leur parla: "Prenez soin et prenez garde au levain des Pharisiens et des 

Sadducéens". 

Ils parlèrent entre eux et l'un d'entre eux dit: "Cela veut probablement dire quelque 

chose à propos du fait que nous n’avons pas emporté de pain ou quelque chose d'autre 

à manger", et ils marmonnèrent et grognèrent entre leurs dents. Jmmanuel les entendit 

et se fâcha et dit: "Ô vous, de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous de ne pas avoir 

de pain? Vous ne comprenez toujours pas? N'avez-vous toujours pas assez 

d'imagination pour comprendre mes discours? Êtes-vous de si peu de foi et de 

compréhension, que vous êtes incapables d'en reconnaître la signification qui s'y 

cache ? Ne comprenez-vous toujours pas et souhaitez-vous continuer à ne vouloir rien 

comprendre pour tous les temps à venir? 

"Ne vous rappelez-vous pas les cinq miches de pain et les trois poissons divisés entre 

les cinq mille personnes, et combien de paniers remplis vous avez emportés? Je ne 

parle pas du pain que vous mangez tous les jours, mais prenez garde au levain des 

Pharisiens et des Sadducéens". 

Enfin, ils comprirent qu'il n'avait pas parlé de prendre garde au levain du pain, mais 

aux enseignements faussés et altérés des scribes et des Pharisiens. 

PIERRE A DES PROBLÈMES 

Jmmanuel voyagea alors dans la région de Césarée Philippi et demanda à ses disciples: 

"Que disent ces gens sur mon identité?" 
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Ils répondirent: "Certains disent que vous êtes Jean le Baptiste, d'autres que vous êtes 

Elia, et d'autres encore, que vous êtes Jérémie ou l'un des prophètes". 

Puis Jmmanuel leur dit: "Et que dites-vous sur mon identité?" 

Simon Pierre répondit et dit: "Vous êtes le Messie dont les prophètes avaient parlé et 

un fils du Dieu vivant, le maître spirituel des trois races humaines". 

Jmmanuel était très fâché et irrité et leur répondit en disant: "Ô malheureux que vous 

êtes, mon enseignement ne vous l'a pas révélé, car je vous ai instruit dans la vérité et 

vous n'avez pas écouté. Je te dis aussi que tu es un fidèle disciple, mais ta 

compréhension doit être comparée à celle d'un enfant ignorant. Tu es Pierre et je ne 

peux pas construire mon enseignement sur ton roc, et tu ouvriras les portails de 

l'ignorance, dans la mesure où les gens seront submergés par ta fausse interprétation 

de mon enseignement, et le suivront, et vivront selon les faux enseignements. Je ne 

peux pas te donner la clé du royaume spirituel, car sinon tu ouvriras de fausses 

serrures et de fausses portes. Je ne suis pas le fils du maître spirituel des trois races 

humaines et par conséquent pas le fils de Dieu. 

"Ma mère est Marie qui m'a conçu à travers un ange gardien, un descendant de nos 

patriarches, et mon père terrestre est Joseph qui est un père mortel pour moi, afin que 

j'aie un droit de naissance humain, et par ailleurs Pierre, un jour tu rectifieras ta 

mauvaise compréhension, afin que la vérité soit diffusée aux quatre coins de ta 

planète." 

Il prévint ensuite les disciples de ne raconter à personne une telle histoire comme celle 

qu'avait prononcée Pierre et de ne pas aller et enseigner des histoires aussi erronées et 

des enseignements aussi faux. "QU'IL EN SOIT AINSI ET SÉLAH! AHO!" 

À partir de ce moment-là, Jmmanuel a commencé à dire aux disciples qu'il devrait aller 

à Jérusalem et qu'il aurait à souffrir beaucoup des anciens et des scribes et des hauts 

prêtres, parce qu'il ne pouvait s’empêcher de leur apporter ses enseignements. 

Pierre fut fâché et lui dit: "Puisse Dieu ou la Création empêcher ceci! Il ne peut être 

permis que ceci t'arrive, car ils vont t’arrêter, te torturer et te tuer". 

Mais Jmmanuel se tourna vers Pierre avec la même colère et rétorqua: "Éloigne-toi de 

moi, Satan. Tu es une contrariété, car tu ne tiens pas un raisonnement spirituel, mais 

penses en termes et avec des désirs humains. Simon Pierre, une nouvelle fois tu 

m'irrites et me montres ta pensée ignorante. Ce ne sont pas seulement tes pensées, 

mais elles sortent de tes lèvres à l'endroit de tous les miens attitrés. 

"En vérité, je vous le dis en ce jour, parce qu'à cause de ton ignorance, le monde versera 

beaucoup de sang, parce que tu vas falsifier mon enseignement et le répandre parmi le 

peuple et il deviendra de plus en plus tordu et inversé. Vous serez coupables de la 

mort de nombreux peuples, et à l'origine d’un faux nom pour moi, et pour la méchante
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insulte de m'appeler le Fils de Dieu, et que Dieu est la Création Elle-même, car il en 

adviendra ainsi que je le dis.  

"Mais vous êtes toujours sous la grâce de ma très grande patience et vous pouvez 

toujours améliorer votre ignorance dans une certaine mesure, mais je reste très embêté 

avec toi, frère". 

Et ensuite Jmmanuel dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut suivre mon enseignement, il 

devrait endosser la charge de chercher la vérité, la réalisation et la compréhension de 

lui-même; Mais l'homme n'agira certainement pas ainsi, car l'homme est paresseux et 

négligent, il croira ce que n'importe qui lui dira. Ce seront ceux qui vivront leurs vies 

en vérité et en connaissance qui seront victorieux, mais celui qui vit sa vie dans 

l'absence de vérité et l'ignorance, perdra. 

QU'EST-CE QUI PROFITERAIT A L'HOMME? 

"De quoi profiterait l'homme s'il gagnerait le monde entier et tout ce qu'il 
comporte, et endommageait son esprit ? Ou,  comment l'homme pourrait aider son 

esprit, s'il est incapable de "penser"! L'homme doit penser avec attention et apprendre 

de toutes les circonstances dans lesquelles il se retrouve, afin qu'il ne préjuge pas sans 

connaissance convenable de ce qu'il juge. Vous n'avez ni la patience ni la volonté 

d'aller dénicher la vérité d'une circonstance donnée, mais jugez d'après une fausse 

vérité et une connaissance limitée et proclamez votre jugement à voix haute à travers 

les contrées. Cela ne vous apportera aucun mérite dans les laps de ce que vous appelez 

"temps". La Création est intemporelle, tout comme l'est l'esprit de l'homme. 

POUR PERFECTIONNER L'ESPRIT 

"En vérité je vous le dis, il y en a quelques-uns qui ne goûteront pas au pouvoir de 

l'esprit dans le temps de cette vie, ils l'apprendront dans la prochaine vie à venir ; ou la 

suivante après elle. Mais l'esprit de l'homme est ignorant tant qu'il n'a pas acquis le 

savoir à travers la pensée humaine et la recherche. Et ainsi, l'esprit de l'homme n'est 

pas une machination de l'homme, mais une partie de la Création, qui lui est donné, qui 

doit être rendu conscient et doit se perfectionner, afin qu'il avance pour devenir Un 

avec la Création, puisque la Création elle aussi, vit dans le changement et la croissance 

constants. Je le répète: la Création est intemporelle, et il en est de même de l'esprit de 

l'homme. 

"L'enseignement du savoir est extensif et pas simple, mais c'est le chemin de la vie, 

multiple dans sa manière. La vie humaine est destinée à être la perfection de l'esprit, de 
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sorte qu'il vive dans son accomplissement. Même si l'homme commet des erreurs, il 

apprend d'elles et accumule de la perspicacité et du savoir, cultivant ainsi son esprit et 

agissant selon sa force. Sans erreurs, il est impossible d'accumuler de la perspicacité et 

du savoir, de manière à pouvoir cultiver l'esprit. 

"En vérité, je vous le dis, les enseignements des hauts prêtres, des Pharisiens et des 

scribes sont illusoires et faux, quand ils vous disent qu'une erreur serait punie par 

Dieu ou la Création, alors que les erreurs servent le but et le savoir de l'esprit. 

"Puisqu'il n'existe aucune erreur qui puisse être punie si cette erreur sert à la 

perspicacité et au savoir de l'esprit, alors l'erreur ne peut être héréditaire et aucune 

punition en ce monde ou un autre monde, puisque la punition littérale d'une telle 

erreur pourrait contredire les Lois de la Nature et donc les Lois de la Création. 

"Dans cette vie, et dans une autre vie encore, il n'y a pas de punition, si une faute a été 

commise, qui servira à la perspicacité et au savoir de l'esprit. Si l'homme vit avec la 

vocation de perfectionner son esprit et gagne en perspicacité et savoir à travers ses 

erreurs, il mène la vie à laquelle il fut destiné. 

"Toutefois, si l'homme n'apprend pas selon les règles et la taille de son esprit qui est 

gouverné par la Loi de la Création, il est conduit vers des choses qui doivent être en 

accord avec celles-ci, puisqu'elles appartiennent au destin. Il faudra longtemps avant 

que l'homme n'acquière son équilibre dans la compréhension de ces paroles. 

"Qu'il soit réalisé que les pouvoirs spirituels d'autres personnes affectent la vie de 

l'individu ; que ce soit dans la perception du bien ou du mal. 

PERSÉCUTION DES PROPHÈTES 

"Mais si l'homme en ce temps commence à réfléchir et à percevoir, il a besoin de 

l'enseignement ; c'est pourquoi les prophètes furent envoyés par les Fils Célestes pour 

enseigner à la race humaine les vraies Lois de la Création et le savoir concernant la vie. 

"Le peuple reste très ignorant, suivant les fausses lois des hauts prêtres et des 

falsificateurs, parce qu'ils ne perçoivent  pas le nouvel enseignement dans sa vérité. 

Ainsi de manière incompréhensible, ils maudissent la vérité qui doit venir. Ils 

maudissent les prophètes, les lapident, les tuent et les crucifient. Mais comme 

l'enseignement de la vérité doit être répandu parmi le peuple, les prophètes auront 

simplement à supporter ces lourdes charges et la souffrance quelle qu'elle soit qui 

émanera de la haine du peuple. 

"C'est pourquoi, de nombreux prophètes ont été persécutés, sont persécutés et le 

seront encore quand mon temps sera passé. La prophétie du destin conformément à 
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cela, est que ceci s'applique également à moi, et que moi, tout étant innocent, je 
serai déclaré coupable. 

"Cependant, mes frères, je ne serai pas tué, mais serai dans un état de semi-mort, je 

serai considéré comme mort pendant trois jours et nuits. Je serai placé dans une 

tombe, afin que le signe de Jonas soit accompli. 

"Ceci va se passer au moment où  j'atteindrai une certaine perspicacité en moi-même, 

en augmentant mon propre savoir, et créerai un nouveau pouvoir dans mon propre 

esprit. Qu'il en soit ainsi, car c'est ainsi qu'il adviendra". 

Et ainsi, les jours passèrent en enseignements et leçons. 

DEVENIR TEL UN ENFANT 

Un jour, il arriva qu'un disciple vienne à Jmmanuel et dit: "Qui est le plus grand en 

esprit?" 

Jmmanuel appela un enfant qui était à proximité, et le plaç  a au milieu d'eux et dit: "En 

vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les enfants, vous 

ne deviendrez pas grands en esprit. Celui qui cherche et recherche et accumule de la 

compréhension, celui qui a soif de connaissance comme cet enfant, sera grand en 

esprit. Et celui qui cherche et recherche et trouve comme un enfant, sera en lui-même 

toujours le plus grand. Mais celui qui ne tient pas compte de cette vérité et suit de 

faux enseignements, et ne cherche, ni ne trouve, s'en sortirait mieux avec une pierre 

autour du cou, pendu et noyé dans le lac, là où  il est le plus profond, car il n'y a là 

aucun sens de la vie et il n'y a là aucun accomplissement de sa signification sans 

enquêter, rechercher et trouver. 

"Il vaudrait mieux rejeter ceux qui ne comprennent pas, de la vie, afin qu'ils ne gênent 

pas ceux qui sont volontaires, ceux qui sèment la vérité. Mais dans l'après-vie, il est 

certain que les gens déraisonnables seront volontaires pour suivre la Loi de la 

Création. Gare au monde à cause des contrariétés. Le trouble doit venir; mais gare à 

celui par qui il est causé. 

"Toutefois, si ta main ou ton pied t'embête et est perdu, n'en tient pas compte. Il est 

préférable de perdre un membre et de grandir en esprit plutôt   que d'avoir deux mains 

et deux pieds et de rester étroit en esprit ou de dessécher complètement. 

"Par ailleurs, si un œil t'offense et que tu deviens aveugle; n'y fais pas attention. Il est 

mieux pour vous de "voir" les Lois de la Création dans la vision et le pouvoir de votre 

esprit, plutôt   que d'avoir deux yeux et d'être spirituellement aveugle. Veillez à ce que 
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vous ne deveniez pas l'un de ceux qui sont sains de corps mais malades et pauvres 

intellectuellement et en esprit. 

"Cherchez toujours la signification de la vérité de mes enseignements. Comme je suis 

un humain comme vous l'êtes, moi aussi je dois chercher et percevoir car moi aussi, 

je suis là pour ma croissance et ma compréhension. 

"Cependant, puisque je suis humain comme vous et que j'ai accumulé mon savoir, ainsi 

vous êtes capables d'apprendre, de chercher, de percevoir et de connaître; à 

travers ceci vous suivez la Loi de la Création. Et à travers ceci, vous saurez que vous 

aussi, pouvez atteindre votre perfection. Car j'apparais pour que vous puissiez 

connaître le chemin et la vérité. 

CONSEIL EN PRIVÉ 

"Si ton semblable commet des erreurs et embrasse un faux enseignement, allez vers lui 

et confrontez-le en privé. S'il vous écoute, vous avez gagné votre semblable et rendu 

un grand service. S'il ne vous écoute pas et continue à embrasser sa stupidité, laissez-

le aller, car il ne mérite pas votre enseignement, une fois que vous avez fait tout ce que 

vous pouviez faire. Toutefois, acquérez votre propre connaissance que ce que vous 

proclamez est un fait réel, la vérité, et non pas votre propre perception d'une opinion 

personnelle. 

"Il vaut mieux permettre à une personne déraisonnable de marcher sur le chemin de la 

misère plutôt  qu'amener la confusion dans l'esprit de quelqu'un; il faut donc s'assurer 

très consciencieusement d'être absolument dans votre VÉRITÉ, qui ne soit teintée en 

aucune manière ou mesure par la fausseté. 

"En vérité, je vous le dis: "Les cieux tomberaient avant qu'une personne déraisonnable 

puisse entendre raison, c'est pourquoi, prenez garde à eux, car l'acceptation de la 

vérité vient d'une juste logique et de la lucidité de la raison. 

"Semez les graines de la vérité et du savoir en sol fertile, où elles peuvent germer et 

croître, car seules des graines germées et des plantes vigoureuses donneront de beaux 

fruits". 

C'est à ce moment-là qu'Jmmanuel quitta la Galilée et s'en alla dans le pays juif, au-

delà de la rivière Jourdain. 

Beaucoup de gens l'y suivirent également, et il guérit ceux qui vinrent vers lui 

demander de l'aide. 
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PHARISIENS ET DIVORCE 

Les Pharisiens vinrent également à lui, le raillèrent et dirent: "Est-il juste pour un 

homme de divorcer de sa femme pour une raison quelconque?" 

Jmmanuel répondit et dit: "En vérité, je vous le dis, les étoiles tomberaient du ciel 

avant que le divorce ne soit permis, parce qu'à l'occasion du mariage, une personne 

quitte son père et sa mère et reste avec son épouse, et ils deviennent une chair et un 

sang. Et ils ne seront plus deux, mais un seul en chair et en sang, et c'est ce qu'ils sont. 

Et de cette unité, ils peuvent faire sortir une descendance, qui est une chair et un sang 

associé de leur père et de leur mère. Par conséquent, ce qui a été joint dans une union, 

qu'aucun homme ne le défasse, car c'est contre les Lois de la Nature que l'enfant puisse 

être correctement nourri et croître en vérité et en force comme quelqu'un dans l'unité 

du "un". 

Alors ils répliquèrent: "Pourquoi alors, Moïse demanda-t-il qu'une lettre de séparation 

soit émise en cas de divorce?" 

Il leur dit: "Moïse vous a donné la permission de divorcer à cause de la dureté de vos 

propres cœurs et de la domination sur vous, mais il n'en était pas ainsi depuis le début 

de la race humaine, car dans cet exemple, Moïse enfreignit la Loi. Mais je vous dis que 

quiconque divorce, à l'exception d'un adultère pour fornication, ou pour d'autres 

erreurs faites par l’autre, brise un mariage". 

Puis, les disciples lui demandèrent: "Si c'est comme ça entre une personne et son 

conjoint, il n'est pas bon de se marier". 

Mais il leur répondit avec lassitude: "Tout le monde ne comprend pas cette parole, sauf 

ceux à qui elle est donnée, car certains ne contractent pas de mariage, parce que 

depuis le moment de leur naissance, ils ne sont pas faits pour le mariage; certains ne 

contractent pas de mariage, parce que d'autres gens ont fait que cela ne leur convienne 

pas, et d'autres encore, ne contractent pas de mariage, parce qu'ils renoncent au 

mariage au profit du pouvoir spirituel. Celui qui peut saisir cela, qu'il le saisisse. Ce 

n’est pas tant le divorce qui devrait requérir une soigneuse considération, mais plutôt 

le mariage". 

LES ENFANTS ET LA SAGESSE 

Il advint ensuite qu'on lui amena les enfants pour qu'ils les bénissent en posant 

ses mains sur eux. Mais les disciples leur firent le reproche d'être une contrariété. 

Mais Jmmanuel dit: "Laissez les enfants tranquilles et ne les empêchez pas de 

venir vers moi; car ils sont les auditeurs les plus attentifs et c'est d'eux qu'est fait le 

royaume de la sagesse". 
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Il posa ses mains sur eux et dit: "Enseignez le savoir et la sagesse, et vous serez 

spirituellement complets et de vrais adhérents de la Loi. En vérité, je vous le dis, 

comme je m'appelle Jmmanuel, qui signifie "Dieu avec nous", vous aussi, porterez ce 

nom si vous comprenez la sagesse du savoir". 

Ensuite, il parla à ses disciples: "En vérité, je vous le dis, cherchez le savoir et discernez 

la vérité si vous voulez être sages. Puisque je suis nommé "Dieu avec nous", ceci signifie 

que je me tiens spirituellement au-dessus des rois et des empereurs, ce qui signifie, que 

la vérité est parmi nous. Je suis donc le roi de la sagesse parmi les races humaines, 

comme Dieu est le roi de la sagesse parmi les Fils du Ciel, qui sont les créateurs 

des trois races humaines. 

"Mais comme je suis né d'une femme de la Terre et que je parle sa langue, je suis appelé 

Jmmanuel tout comme Dieu est appelé Dieu dans sa langue, ce qui signifie roi de la 

sagesse et maître de cette race et maître du peuple.  

"Cherchez et comprenez mon discours et sa signification, de crainte que vous deveniez 

assez audacieux pour m'appeler le Fils de Dieu, ou m'attribuer le pouvoir de la 

Création, ou m'insulter en m'appelant le maître du bien et du mal. Voici les petits 

enfants, ils ne sont pas comme vous; ils croient en la vérité et la sagesse de mon 

discours, et c'est pourquoi la sagesse sera leur. Alors    pourquoi les repoussez-vous?" 

Il plaça ses mains avec douceur sur eux, puis quitta l'endroit. 

QUE VA-T-IL SE PASSER POUR NOUS? 

Comme ils marchaient, Pierre lui dit: "voici, nous avons tout abandonné pour te suivre, 

et qu’aurons-nous en échange?" 

Jmmanuel leur dit: "En vérité, je vous le dis, vous qui me suivez, certains d'entre vous 

vont embrasser la sagesse de mon enseignement, ainsi vous serez spirituellement 

grands dans vos incarnations à venir. Mais certains d'entre vous ne comprendront pas 

la sagesse de mon enseignement et répandront de faux enseignements à mon 

sujet dans les temps à venir. Mais ceux-là connaîtront des temps difficiles pour 

trouver la vérité dans leur incarnation à venir. Mais vous devez arriver avec 

votre vérité et sagesse à la conclusion, si vous voulez gagner la perfection spirituelle. 

Et ce sera donc, parmi les races humaines de l'Est à l'Ouest, et du Nord au Sud. 

Mon enseignement sera apporté à beaucoup, mais ils ne le comprendront pas. 

Beaucoup suivront de faux enseignements à mon sujet et ne trouveront donc 

pas la vérité, parce qu'ils me considèrent comme Dieu ou son fils ou peut-être 

même comme le Fils de la Création. 
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"De grandes paroles seront prononcées et certains proclameront qu'eux seuls 

connaissent la vérité, parce qu'ils sont devenus les victimes d’une terrible erreur, et 

suivent donc le malin et des enseignements falsifiés. 

Beaucoup seront les premiers parmi les races humaines, parce qu'ils penseront 

humainement dans leurs faux enseignements. Mais ils seront les derniers dans la 

connaissance et très, très petits en vérité en sagesse. La sagesse ne sera que là où la 

connaissance de la sagesse porte des fruits et suit et respecte les Lois de la Création en 

vérité". 

Moi, Sananda, je place mon sceau sur ces paroles. Qu'il en soit ainsi et Sélah. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA. 

SALUT, SALUT, SALUT. 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 3   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MERCREDI, LE 9 AOÛT, 1989; 15H00. L'AN 2, JOUR 358. 

LA FOI, LA GUÉRISON ET LA VÉRITÉ 

Dans tous les lieux, où Jmmanuel allait, les infirmes suivaient, beaucoup d'aveugles 

venaient, car la nouvelle de ses guérisons s'était très largement répandue. Et donc, 

lorsqu'ils voyagèrent vers Jéricho, il y avait beaucoup d'aveugles dans les foules. 

Pendant qu'Jmmanuel et ses disciples entrèrent dans la ville, deux personnes 

aveugles étaient assises au bord du chemin; et quand ils entendirent Jmmanuel 

passer, ils l'apostrophèrent et dirent: "Ô Seigneur, fils d'un Fils Céleste, ayez pitié de 

nous". Mais les gens leur dirent de se taire. Mais ils implorèrent encore plus fort et 

invoquèrent: "Ô Seigneur, fils d'un Fils Céleste, ayez pitié de nous". 

Jmmanuel s'arrêta et se tint tranquille, puis les interpela et leur dit: "Que voulez-vous 

que je fasse pour vous?" 

Ils répondirent et dirent: "Seigneur, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir 

la beauté de ce monde". 

Jmmanuel eut pitié d'eux et demanda: "Que croyez-vous, quel pouvoir est-ce qui me 

permettra de vous faire voir?" 

Ils dirent: "Le pouvoir de la Création qui est dans les Lois". 

Jmmanuel fut étonné et dit: "En vérité, jusque-là, je n'ai jamais vu une telle foi et 

connaissance parmi ces gens. Qu'il vous soit fait selon votre foi". Et il toucha leurs 

yeux et bientôt ils eurent la vision, se levèrent et le suivirent. 

Pendant qu'ils poursuivirent leur chemin, Jmmanuel enseigna les gens candidement, 

disant: "En vérité, véritablement je vous le dis, si vous êtes informés en esprit et 

embrassez la sagesse, et si vous avez foi en la vérité et ne doutez pas, vous ne ferez pas 

seulement de telles choses les yeux fermés, mais quand vous direz au figuier de 

dessécher, alors il desséchera, ou quand vous direz à la montagne: "soulève-toi et jette 

moi dans la mer", il en adviendra ainsi, car vous êtes informés dans la vérité de la 

sagesse, de sorte que votre esprit deviendra totalement puissant. Quand vous 

êtes informés et vivez dans la vérité de la sagesse, votre esprit sera rempli d'un 

pouvoir infini. Et alors, tout ce que vous commanderez ou demanderez en prière, 

quand vous y croyez, vous le recevrez. 
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"Ne croyez pas, cependant, que la prière est nécessaire, car vous recevrez également 

sans prière si votre esprit est entraîné à travers la sagesse. Ne commettez pas l'erreur 

en croyant en les faux enseignements disant que l'homme a une volonté, car cette 

croyance est incorrecte; Sachez alors, que peu importe ce que l'homme veut atteindre, 

il est obligé à tout moment de créer d’abord une volonté pour ceci ou cela, car ceci est 

la Lois de la Nature. L'homme détermine donc le cours de sa vie appelé 'destin'. Mais il 

en va ainsi, qu'il doit acquérir la connaissance et apprendre la sagesse, pour qu'à partir 

de cela, il crée une volonté qui est alors dans le cadre de la Loi de la Nature. 

"Considérez-vous vous-mêmes comme quelqu’un qui vit, afin d'apprendre et de 

parfaire l'esprit. Car vous êtes nés avec le devoir de devenir parfait en esprit; Ne vous 

inquiétez pas du futur, là où le faux enseignement est répandu disant que l'homme 

devrait se perfectionner lui-même en esprit une autre fois, parce qu'il s'est 

éloigné de la Création. 

MÉFIEZ-VOUS DES FAUX ENSEIGNEMENTS 

Chaque esprit dans l'homme est une unité, c'est ainsi que la Création est en soi une 

UNITÉ, et n'a pas d'autres pouvoirs à part SOI. En Soi, la Création est pur Esprit et est 

par conséquent un pouvoir infini, car elle est Une avec Soi-même, et rien n'existe en-

dehors d'ELLE. C’est pourquoi, méfiez-vous des enseignements faux et frelatés du 

futur, qui m'insulteront en m'appelant le Fils de la Création, et aussi le Fils de Dieu. 

Car ces enseignements conduisent à des mensonges, et à cause d'eux, le monde  

subira beaucoup de souffrance et de détresse. 

Ne prêtez pas attention aux faux enseignements du futur, qui essaient de faire un, de 

l'esprit, la Création et Moi et en feront une Trinité, qui à son tour sera à nouveau une 

unité. Méfiez-vous de ces enseignements faux et frelatés, car une Trinité est 

impossible selon les Lois logiques de la Création, il n'y a qu'UN. 

"En vérité, je vous le dis, les princes gardent leur peuple vil, et les souverains leur font 

violence, mais s'ils usent de violence, les nouvelles religions leur feront violence quand 

ils faussent mes enseignements et continuent à les disperser. 

"Méfiez-vous d'eux et ne portez pas le joug des faux enseignements à cause de la force. 

Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais vous serez grands et enseignerez la sagesse. 

Comme je suis venu enseigner la sagesse et la connaissance parmi le peuple, ainsi vous 

continuerez à enseigner, afin que la vérité puisse pénétrer". 
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VERS JÉRUSALEM À DOS D'ÂNE 

Quand ils arrivèrent près de Jérusalem, à Bethpage, près du Mont des Oliviers, 

Jmmanuel envoya deux de ses disciples et leur dit: "Allez dans l'endroit devant vous et 

vous trouverez une ânesse attachée à un pieu avec un ânon; détachez-la et amenez-la 

moi, car c'est un cadeau qu'on m'a fait et elle n'est là qu'en garde. Et si quelqu’un vous 

demande pourquoi vous prenez l'animal, dites-leur: "Jmmanuel de Nazareth en a 

besoin". Et aussitôt, ils vous laisseront la prendre". 

Les disciples y allèrent et suivirent les instructions, et ils revinrent avec l'ânesse et son 

petit et ils posèrent leurs vêtements sur son dos et Jmmanuel s'y assis. 

Quand les gens entendirent qu'Jmmanuel, le roi de la sagesse viendrait, ils étalèrent 

leurs vêtements sur le sentier, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et les 

étalèrent sur le chemin. 

Les gens qui le précédaient et ceux qui le suivaient s'écriaient en disant: "Acclamez les 

descendants de David. Louanges à lui qui vient et révèle le nouvel enseignement". 

Quand ils entrèrent dans Jérusalem, la ville toute entière était excitée et disait: "Qui 

donc arrive". Mais les gens disaient: "C'est Jmmanuel, le prophète de Nazareth en 

Galilée qui apporte un nouvel enseignement de sagesse". 

LES MARCHANDS CHASSÉS DU TEMPLE 

À Jérusalem, Jmmanuel entra dans le temple et quand il vit ce qui s'y passait, il se mit 

en colère. Il y avait là des négociants, des commerçants, des marchands de colombes et 

de nombreux courtiers qui changeaient l'argent, qui s'y étaient établis. 

Il leur cria après d'une voix forte: "Il est écrit que le temple est un lieu 

d'enseignement, un lieu de contemplation. Mais il est transformé en repaire de 

voleurs". 

Dans sa colère, il renversa les étals des courtiers et les chaises des marchands de 

colombes et les chassa tous à l'aide du fouet d'un ânier. 

Puis, il permit aux aveugles et aux paralysés de venir vers lui dans le temple et il guérit 

tous ceux qui vinrent. 

Quand les hauts prêtres et scribes virent les grands actes qu'il accomplissait, et les 

gens qui s'écriaient dans le temple en disant: "Loués soient les descendants de David", 

ils devinrent extrêmement agités. 

Ils lui crièrent après: "Entends-tu ce qu'ils disent?" Mais Jmmanuel leur dit: "Avez-

vous si peur de la vérité, que la vérité vous dérange?" 
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Aussitôt, il les laissa là dans le temple et quitta la ville et se rendit à Bethany où il 

passa la nuit. 

PAR L'AUTORITÉ DE QUI? 

Quand Jmmanuel revient dans le temple pour enseigner, les hauts prêtres, scribes et 

les anciens parmi le peuple vinrent vers lui et demandèrent: "Avec quelle autorité fais-

tu ces choses et qui t'en a donné le pouvoir?" 

Jmmanuel répondit avec colère: "Moi aussi, je veux vous demander quelque chose, et si 

vous répondez à cette question, je vous dirais de qui je tiens le pouvoir qui m'autorise à 

faire ces choses. 

"D'où venait le baptême de Jean? Venait-il de la Création ou du peuple?" Et ils 

réfléchirent à la question et en discutèrent entre eux: "Si nous disons qu'il venait de la 

Création, alors il dira: "Alors pourquoi n'y croyez-vous pas et pourquoi n'en suivez-

vous pas les Lois?" 

"Mais si nous disons qu'il venait de l'homme, nous devrons craindre les gens, car ils 

considéreront Jean comme un prophète". 

LA PARABOLE DES DEUX FILS 

Ainsi, ils répondirent à Jmmanuel en disant: "Nous ne savons pas". Là-dessus, il leur 

dit: "Vous, génération de vipères, je ne vous dirais donc pas, par qui j'ai le pouvoir de 

faire ces choses. Mais qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils et alla trouver le 

premier et dit: "Mon fils, vas et travaille dans le vignoble aujourd'hui". Mais il répondit 

en disant: "Oui père, j'irai". Mais il n'en fit rien. Ainsi, il alla trouver l'autre fils et dit : 

"Mon fils, vas et travaille dans les vignes aujourd'hui". Mais le second fils lui répondit 

en disant: "Je n'ai pas envie de le faire et je n'irai donc pas". Mais l'instant d'après, il en 

éprouva du remords et alla dans les vignes et travailla. 

"Maintenant, je te le demande, lequel des deux a fait la volonté du père?" Ils dirent: "Le 

dernier, bien sûr". 

Mais Jmmanuel leur reprocha: "En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées 

comprendront la sagesse de la connaissance avant vous.  

Jean et les prophètes sont venus à vous et vous enseignèrent le bon chemin, et vous ne 

les avez pas crus; mais les publicains et les prostituées le crurent. Et même si vous 

l'avez vu, vous ne vous êtes pas repentis et n'avez pas changé d'avis, de sorte à croire 

après coup, vous aussi, la vérité.  



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 96 

"Vous connaissez la vérité, et pourtant vous la reniez, pour que vous puissiez en 

profiter en termes d'or, d'argent et de biens, et qu'ainsi vous en deveniez riches au 

détriment du pauvre, que vous avez mis sur la mauvaise voie. 

LA PARABOLE DES VENDANGEURS 

"Mais écoutez une autre parabole au sujet d'un vignoble, et peut-être comprendrez-

vous, si votre intellect n'est pas fêlé. 

"Il y avait un seigneur qui possédait de nombreux biens. Il planta un vignoble et 

construisit une clôture autour. Il y creusa une presse à vin, construisit une tour et la 

loua à tous les vendangeurs. Puis, il quitta le pays. 

"Quand le temps vint, où les raisins étaient mûrs, il envoya ses serviteurs aux 

vendangeurs, afin qu'ils lui donnent les raisins. Les vendangeurs s'emparèrent des 

serviteurs ; un fut battu, un fut directement tué, et le troisième fut lapidé à mort. 

"À nouveau le seigneur envoya d'autres serviteurs, plus que la première fois et eux 

aussi, furent tous tués. À la fin, il leur envoya le fils de l'administrateur, car il était sûr 

que les vendangeurs craindraient le fils de l'administrateur. Mais, quand les 

vendangeurs le virent, ils se dirent entre eux : "C'est l'héritier, tuons-le et prenons 

son héritage". 

"Ils le prirent du vignoble et le tuèrent, du moins, c'est ce qu'ils crurent. Et alors qu'ils 

le tenaient pour mort, ils le mirent dans une tombe, où il est resté dans un état de 

semi-mort pendant trois jours et trois nuits, et puis ils s'enfuirent, et le fils se leva et 

retourna chez le seigneur du vignoble. Mais quand le seigneur du vignoble entendit ce 

qu'il était arrivé au fils de l'administrateur, que pensez-vous qu'il fit?" 

Ils répondirent: "Il aura probablement tué les scélérats et aura loué son vignoble à 

d'autre vendangeurs, qui lui donneraient les fruits au bon moment. Il a très 

certainement donné l'héritage au fils de l'administrateur à une date précoce". 

Jmmanuel dit: "Vous avez reconnu la signification, et c'est ce que vous avez lu dans les 

écritures: "La pierre que les bâtisseurs rejetèrent est devenue la pierre angulaire. 

"C'est pourquoi, je vous le dis, je suis comme le fils de l'administrateur du vignoble. 

Mes enseignements ne vous sont pas étranges et sont très bien connus, car ils vous ont 

déjà été donnés par les prophètes et vous les connaissez. Mais, si vous les négligez et 

les interprétez à votre propre avantage, c'est-à-dire m'accuser de mensonge, vous 

accusez donc Dieu de mensonge. C'était sur le conseil de Dieu, que je fus créé par un 

de Son espèce, et à cause de Qui, je suis un prophète là devant vous maintenant. 
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"C'est pourquoi, je vous le dis, la paix et la joie vous seront retirées, ainsi que de votre 

peuple, pour tous les temps, et seront données à un peuple qui donnera ses fruits. 

SANCTION POUR LE MÉPRIS DES LOIS DE DIEU 

"Si vous négligez et foulez aux pieds, toutes les lois de Dieu qui est le maître de celle-ci, 

et des deux autres races humaines dans le Nord et dans l'Est, vous serez négligés et 

foulés aux pieds pour tous les temps à venir. 

"Le fardeau des Juifs sera tel une lourde pierre des sept grands âges. Et celui qui 

tombera sous cette pierre sera fracassé, mais peu importe celui sur qui elle tombera, il 

sera réduit en poussière". 

Quand les hauts prêtres et Pharisiens entendirent ses discours, ils comprirent qu'ils 

seraient maudits, ainsi que tous ceux qui suivaient leurs faux enseignements, pour 

tous les temps à venir. Et ils délibérèrent sur la manière dont ils pourraient s'emparer 

de lui, mais ils craignaient le peuple, car le peuple croyait qu’Jmmanuel était un 

prophète. 

Quand les Pharisiens tinrent conseil les uns avec les autres sur la manière dont ils 

pourraient attraper Jmmanuel dans son discours, ils lui envoyèrent leurs suiveurs et le 

gens d'Hérode. 

DONNEZ À CÉSAR 

Ils le raillèrent, en disant: "Seigneur, nous savons que tu as raison et que tu enseignes la 

Loi correctement, et ne tiens pas compte du rang d'une personne, parce que tu ne 

paies pas de tribut au peuple, mais uniquement aux Lois de Dieu et de la vérité, et aux 

Lois de la Création. C'est pourquoi, dis-nous ton opinion, est-il juste de payer l'impôt 

à César, ou non?" 

Jmmanuel était au courant de leur fourberie et dit: "Hypocrites que vous êtes, comme 

votre mentalité est vile! Vouloir m'exaspérer d'une manière aussi stupide? Montrez-

moi une pièce d'impôt, afin que je puisse vous guérir de votre stupidité maladive". Et, 

ils lui donnèrent une pièce. Il leur dit alors: "Quelle figure et inscription y a-t-il sur 

cette pièce?" 

Ils répondirent: "C'est celle de l'empereur". 

Il leur répondit donc: "C'est pourquoi, donnez à César ce qui appartient à César, et 

donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais prenez garde et sachez que Dieu et 

l'empereur sont des personnes au-dessus de qui il y a la Création Toute-puissante à 
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laquelle vous devez payer le prix le plus élevé. Car même si Dieu et l'empereur sont les 

maîtres de la race humaine et du peuple, la Création, en tant que pouvoir supérieur, est 

au-dessus d'eux, et dépendent de ses Lois. 

Sur quoi, ils l'écoutèrent avec étonnement et laissèrent Jmmanuel seul. 

UNE LEÇON POUR LES SACCUCÉENS 

Le même jour, les Sadducéens, qui ne croyaient pas en la renaissance, vinrent à 

Jmmanuel et lui demandèrent: "Maître, Moïse a dit: "Quand un homme meurt et n'a 

pas d'enfants, son frère devrait prendre sa veuve pour épouse et devrait engendrer une 

descendance pour son frère". Maintenant, il y avait parmi nous sept frères. Le premier 

se maria et mourut, et comme il n'avait pas de descendants, il laissa sa femme à son 

frère; et le deuxième fit de même, le troisième et ainsi jusqu'au septième, et enfin, la 

femme mourut après eux tous. Maintenant vous nous dites, qu'il y a une nouvelle vie. 

De qui sera-t-elle la femme parmi les sept dans une nouvelle vie? Tous l’eurent pour 

épouse". 

Mais Jmmanuel répondit et dit: "Vous vous trompez et ne connaissez pas les écritures 

non falsifiées des anciens, et vous ne connaissez pas non plus les Lois de la Création. 

En vérité, je vous le dis, Moïse n'a jamais donné cette loi mais a donné la loi selon 

laquelle un frère devrait prendre la femme de son frère avec lui, en tout bien tout 

honneur, pour que si l'un mourait, l'autre prendrait soin de la veuve de son frère. 

Comment se pourrait-il qu'un frère engendre pour son frère des descendants, puisque 

la semence de chacun est différente? 

"Mais dans une nouvelle vie, chacun décide pour lui-même qui il souhaite épouser, s'il 
désire se marier, ce qui n'est pas certain. Tenez compte des lois de la Création qui 

enseignent que dans une nouvelle vie, un homme ne se rappelle pas de sa vie 

précédente, ce qui rend votre question superflue. À ce point, seuls les prophètes se 

rappellent de leur ancienne vie, car ils suivent les Lois de la Création et vivent par 

conséquent dans la sagesse. 

"Puisque vous et le peuple Juif vivrez dans les ténèbres spirituelles pendant une 

période étendue, la perception et la sagesse de l'esprit resteront cachées pendant une 

très longue période de temps. D'autres peuples seront avancés et spirituellement 

développés à un degré très élevé et suivront les Lois de la Création. Il y en aura 

également beaucoup, beaucoup plus, qui ne suivront pas le vrai enseignement et ils 

seront comme vous. 

"C'est pourquoi, d'autres gens vous seront supérieurs en esprit, car ils rassembleront 

un grand savoir et croîtront abondamment en esprit et auront par conséquent, parmi 
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eux, ceux qui seront comme les prophètes et se rappelleront les périodes de vie 

précédentes du cours de leurs courants de vie. 

"Vous d'Israël et les autres sans vérité et sagesse, vous resterez dans une pauvreté 

spirituelle et dériverez dans les ténèbres spirituelles, dans la mesure, où ils méritent 

un châtiment, ils devront l'endurer". 

Quand les gens entendirent ces paroles, ils furent choqués et effrayés et tombèrent 

dans le silence. 

Puis il arriva que les Pharisiens entendirent qu'Jmmanuel avaient clos la bouche au 

Sadducéens, de sorte qu'ils tinrent une réunion où ils prendraient conseil. 

LE PLUS GRAND COMMANDEMENT? 

Quelqu'un parmi eux, un scribe, railla Jmmanuel et demanda : "Quel est le plus grand 

commandement de la Loi?" 

Il parla et répliqua: "De quelle loi parles-tu? Poses-tu la question par rapport à 

l'empereur ou penses-tu à la Loi de Dieu, ou penses-tu à la Loi de la Création?" 

Le scribe répliqua: "Je demande pour toutes les trois lois!" 

Jmmanuel répondit: "Le plus grand commandement dans la Loi de la Création est: 

"Réalise la sagesse de la connaissance dans la mesure où ceci te permettra à suivre de 

manière avisée les Lois de la Création. 

"Le plus grand commandement de la Loi de Dieu est: Tu devras honorer Dieu comme 

le maître des trois races humaines et suivre ses lois car il est le roi de la sagesse des 

trois races humaines. 

"Mais le commandement le plus élevé des lois de l'empereur est: "Tu seras soumis à 

l'empereur et suivra ses lois et lui donnera un dixième, car il est le maître du peuple. 

"Voici les lois les plus nobles et les plus grandes parmi les trois, déterminées en 

fonction de leur type, mais l’autre est celle-ci et est égale à la première: Tu considéreras 

uniquement la Création comme toute-puissante, car elle seule est constante et infinie. 

Car Dieu et l’empereur sont temporels, mais la Création est éternelle. Ceux deux 

commandements incluent l’intégralité de la loi des prophètes. 

"Les lois de Dieu et de l'empereur sont des lois humaines et destinées à régir les 

hommes d'une manière ordonnée et droite, mais les Lois de la Création sont les Lois de 

la vie et de l’esprit et sont par conséquent éternelles et constantes. 
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"De la même manière, l'esprit de l'homme est immortel, car comment la Création elle-

même pourrait-elle un jour cesser d'exister ? Si une personne est morte dans le monde 

physique, l'esprit continue à vivre et quitte cette existence pour celle de l'au-delà, où il 

continue à rassembler la sagesse de la connaissance. Selon la quantité de sagesse 

spirituelle gagnée, il décidera lui-même de son avenir et de son retour, ainsi que de son 

activité ultérieurement dans son expérience. 

"Comme, moi aussi, je suis un prophète et que je connais l'avenir, je te dis que tu 

reviendras en tant que représentant de Dieu, afin que je puisse m'asseoir et juger tous 

ceux qui suivent de faux enseignements et réduisent la sagesse de l'esprit". 

DE QUI SUIS-JE LE FILS ? 

Mais quand les Pharisiens furent ensemble, Jmmanuel leur demanda : "De qui croyez-

vous suis-je le fils?" 

Ils répondirent : "Le fils de David". 

Il répliqua: "Comment puis-je être le fils de David ? Il est mort depuis très longtemps 

et j'ai été engendré par Gabriel, l'ange gardien. Vous ne vous rappelez même pas vos 

propres histoires. De plus, n'avez-vous pas lu ou entendu, que David m'appelait 

Seigneur quand il disait : "Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, afin 

que je puisse placer tes ennemis sous tes pieds, car tu es mon beau-fils et mon 

successeur", et donc, puisque David m'appelle Seigneur, comment puis-je être son fils?" 

Pas un seul, ne sut lui donner de réponse et ils dirent secrètement : "Il blasphème Dieu 

et les prophètes. Voyons comment nous pouvons l'arrêter et le condamner, afin qu'il 
soit exécuté, car il met en danger nos positions mêmes et nous ne serons plus 

respectés par les gens, si nous ne nous débarrassons pas nous-mêmes de cet homme. 

MÉFIEZ-VOUS DES SCRIBES ET PHARISIENS 

Jmmanuel se tourna vers les gens et les disciples et dit: "Les scribes et les Pharisiens 

s'assirent dans le fauteuil des prophètes. Tout ce qu'ils disent, néanmoins, gardez-vous 

de le faire et ne respectez pas leurs règles et n'agissez pas selon leurs œuvres. Ils vous 

instruisent dans de faux enseignements qu'eux et leurs prédécesseurs ont falsifiés, afin 

de pouvoir en tirer profit. Ils trouvent le moyen de placer de lourds fardeaux sur les 

épaules du peuple, mais eux-mêmes, ne lèveront pas le petit doigt en production ou 

travaux. 
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"Tout travail qu'ils font est fait en l'imposant à d'autres. Ils élargissent leurs ceintures 

de prière, tout comme les glands sur leurs habits. Ils aiment être assis aux meilleures 

places à table, et dans les synagogues. Ils aiment être salués sur la place du marché et 

être appelés maître par les gens. 

"Ne permettez pas à quiconque de vous appeler "Maître" jusqu'à ce que vous ayez 

compris la sagesse du savoir; Et ne laissez pas non plus quelqu'un vous appeler 

"professeur" avant que vous n'observiez les Lois de la Création. Car celui qui permet à 

d'autres de l'appeler Maître et professeur, qui n’a pas la sagesse du savoir, sera traité 

de menteur. 

"Celui qui s'exaltera à tort, sera humilié, et celui qui se rabaissera à tort, sera jugé léger. 

"Que celui qui est grand en esprit se considère lui-même grand, et que celui qui est 

petit en esprit se considère lui-même petit, et que celui qui est moyen en esprit se 

considère lui-même moyen. Il est stupide et peu sage si un homme laisse les autres le 

considérer plus grand ou plus petit qu'il n'est. 

"Prenez garde, scribes et Pharisiens, hypocrites que vous êtes, qui empêche le progrès 

spirituel des gens, vous n'y arriverez pas facilement et vous le retenez de ceux qui 

souhaitent l'atteindre à cause des faux enseignements et du pouvoir de vos lois faites 

par l'homme. Hypocrites que vous êtes, vous engloutissez les foyers des veuves et 

dédiez de longues prières pour la seule apparence. C'est pourquoi, vous resterez dans 

des ténèbres spirituelles tout ce temps pour votre bêtise. 

"Malheur à vous, hypocrites qui traversez les terres, les pays et les mers, afin de gagner 

un partisan pour le Judaïsme, et une fois que quelqu'un est devenu Juif, vous en 

faites un enfant irrationnel et déraisonnable qui sert de faux enseignements, 

doublement, comme vous le faites. 

UN SERMENT N'A PAS DE VALEUR 

"Malheur à vous, guides aveugles de faux enseignements qui dites: "Si une personne 

jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure sur l'or du temple, ce 

serment le lie". Sots et aveugles que vous êtes, vous êtes les descendants du diable; 

pourquoi laissez-vous les gens jurer, tout en sachant qu'un serment ne lie pas et est un 

acte sans valeur? Comment pouvez-vous dire que si une personne jure sur l'autel, cela 

ne compte pas, mais que si une personne jure à travers le sacrifice, le serment les lie? 

"Aveugles et faux enseignants que vous êtes, qui vous a donné le droit d'exiger un 

serment ou de jurer; alors que les Lois de la Création disent qu’aucun serment ne 

devrait être fait? Votre discours devrait toujours être oui, ou non. 
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"C'est pourquoi, celui qui jure par quoi que ce soit sur Terre ou dans l'univers, jure sur 

quelque chose  d'éphémère, ce qui n'a pas la moindre substance. Et c'est pourquoi, un 

serment n'a aucune valeur non plus. Par conséquent, celui qui jure par quoi que ce soit 

commet un crime par rapport à la vérité de sa parole et la rend dubitable. 

"Malheur à vous, guides aveugles d'une foule d'aveugles qui dites: "Ceci devrait être 

fait et il ne faudrait pas attendre pour faire cela", puisque vous représentez un faux 

enseignement. Malheur à vous qui multipliez par dix la menthe, la meramieh (ou 

sauge séchée), l'aneth et la graine de carvi, et considérez comme le moins important, le 

plus important dans la Loi, à savoir, le droit à la liberté et au savoir et la vérité de la 

Création. "Vous êtes des guides stupides et aveugles, vous êtes des moustiques et 

avalez des chameaux que vous ne pouvez pas digérer. Malheur à vous, scribes et 

Pharisiens, hypocrites que vous êtes, qui gardez les coupes et les bols propres à 

l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins de rapacité et de cupidité. Vous devez 

d'abord purifier ce qui est à l'intérieur, de sorte que ce qui est à l'extérieur le devienne 

aussi, et reste pur. Ainsi vous aussi, paraissez divins et bons devant les gens, mais à 

l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et de fausseté et de violations. 

"Malheur aux hypocrites que vous êtes, qui bâtissez des tombes pour les prophètes et 

ornez les tombes du juste en disant: "Si nous étions au temps de nos pères, nous 

n’aurions pas été fautifs avec eux, en versant le sang du prophète". 

"Malheur aux hypocrites que vous êtes, qui appelez en secret la mort du petit peuple 

et parlez avec eux et les croyez, mais qui ne dites que ce qu'ils ont toujours cru à tort 

tout au long de leur vie; Vous n'êtes pas assez grands pour appeler la mort, de ceux qui 

ont quelque sagesse et disent la vérité. Vous prouvez à vous-mêmes que vous êtes les 

enfants de ces gens qui ont tué le prophète et falsifié leurs enseignements. C'est 

pourquoi, vous remplissez la mesure de vos pères, puisque vous finissez votre vie sans 

comprendre, et vous aurez du mal à apprendre dans le futur. Génération de vipères 

que vous êtes, comment pouvez-vous être grand en esprit sans avoir aucune 

compréhension? 

"Tout le sang des justes qui a été versé par vous, sur Terre, reviendra sur vous, en 

commençant par le premier prophète que vos pères et leurs pères avant eux ont 

assassinés, du sang de Zacharie, le fils de Barachjas, que vous avez tué entre le temple 

et l'autel, et c'est pourquoi, tout le sang du futur qui sera versé sera de votre 

responsabilité.  

"En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ceci viendra sur vous, et sur votre race, pour 

une très longue période qui est encore à venir et à passer. 
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PROPHÉTIES DES DERNIERS JOURS 

Lorsqu'Jmmanuel sortit du temple, les disciples voulurent lui montrer le bâtiment 

dans lequel le temple était construit. Mais il leur dit: "Ne voyez-vous pas tout ceci? En 

vérité, je vous le dis, pas une seule pierre ne restera l'une sur l'autre sans se briser; Car 

les Juifs enfreignent la vie et la Vérité, et ils ont construit cette ville sur le sang du 

peuple. Ils ont pillé ce pays par la rapacité et le meurtre et tué leurs amis avec lesquels 

ils buvaient du vin. Ils ont donc trahi leurs propres amis et les ont assassinés, à cause 

de leur cupidité. Il leur sera fait de même". 

Plus tard, comme il était assis sur le Mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui et 

demandèrent: "Dis-nous, quand ceci va arriver et quel sera le signe?" Mais Jmmanuel 

répondit et dit: "Veillez à ce que personne de vous induise en erreur. Car beaucoup 

viendront en mon nom et diront: Je suis Jmmanuel. Et ils égareront un grand nombre 

de personnes. 

"Les gens entendront parler de guerres et de cris de guerre, ils verront et ne 

s'alarmeront pas. C'est ce qui doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car les gens 

se lèveront les uns contre les autres et un royaume contre un autre, et il y aura des 

temps de grande misère et des tremblements de terre et de grandes inondations 

partout dans le monde. Ce sera le début de grandes calamités et de grands 

cataclysmes. 

"Bientôt les gens qui sauront, seront soumis à la vindicte et beaucoup seront tués. Ils 

seront haïs à cause de la vérité dans leur enseignement et pour leur sagesse. Beaucoup 

de sortes de cultes se dresseront les uns contre les autres, et beaucoup de sang coulera 

et beaucoup de cœurs et d'esprits seront brisés. Beaucoup vont succomber à la suite de 

ces conflits et se trahiront l'un l'autre et se détesteront l'un l'autre, parce qu'ils seront 

restés étroits d'esprit. 

"À cause du manque de foi, l'amour deviendra froid et engourdi chez beaucoup, 

beaucoup de gens. La haine va gouverner partout dans le monde et le mal va régner 

pendant une longue période de temps. Mais celui qui persistera dans la vérité, 

survivra. 

"Cette leçon sera prêchée à travers le monde entier comme témoignage pour tous les 

gens, et ensuite la fin viendra, quand la Parole de Vérité aura traversé la totalité des 

pays. 

"Quand les gens verront l'horreur de la destruction à Jérusalem et les campagnes 

autour, dont ont déjà parlé les prophètes, alors la fin viendra. 

"Quand ceci arrivera, quiconque sera à ce moment-là dans le pays de Judée, devra 

s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur le toit, ne devrait pas en descendre pour 
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essayer de sortir quoi que ce soit de sa maison. Celui qui est dans le champ ne devrait 

pas revenir en arrière pour rechercher son manteau ou une quelconque de ses 

possessions. 

"Ô malheur aux femmes de cet endroit qui seront enceintes et à celles qui allaiteront 

leurs nourrissons à ce moment-là, car elles souffriront beaucoup de chagrin et de 

tristesse. Il y en aura une multitude. 

"Un grand accablement suivra, tel qu'on ne l'aura jamais vu avant depuis le début du 

monde jusqu'à ce jour, et comme on n'en verra jamais plus. Et, si ces jours n'étaient pas 

raccourcis, aucun homme ne survivrait; mais les jours seront raccourcis pour le bien 

de l'esprit et de la sagesse, et pour le bien des gens qui serviront la Vérité et les Lois. 

"Il y aura d'indicibles grincements et claquements de dents et un grand deuil et des 

gémissements quand ce temps viendra, à cause du manque de compréhension de 

l'homme et à cause de sa cupidité. 

"Il y aura des machines faites de métal qui serviront dans les airs, sur les eaux et sur 

terre, pour se tuer les uns les autres en grandes masses. Ils lanceront de lourds 

projectiles hors de ces machines faites de métal et ils attaqueront les villes à travers les 

contrées. Le feu sortira de ces projectiles et brûleront le monde, de sorte qu'il ne 

restera pas grand-chose de vivant et ce qui survivra, ne sera pas longtemps épargné. 

"Ils mettront les pierres angulaires de la vie elle-même dans ces projectiles, afin 

d'aviver les feux mortels. Et, si à ce moment-là, les Fils Célestes n'apparaissaient pas, 

afin de mettre un terme à cela, en vérité, je vous le dis, nul ne survivrait à la surface de 

la Terre. 

"Comme la race humaine comptera, à cette époque-là, au moins dix fois cinq cent 

millions de personnes, deux tiers d'entre eux, seront détruits et tués. Quand à ce 

moment-là, quelqu'un dira au peuple, voici Jmmanuel parmi nous, ils ne le croiront 

pas, parce que beaucoup de faux Jmmanuels et de faux prophètes se lèveront et feront 

de grand signes et des miracles, de sorte que si c'était possible, même les sages et ceux 

qui savent, seraient trompés. Voici, je vous l'ai dit auparavant. 

"C'est pourquoi, quand ils diront : ‘Il est dans le désert’, l'homme n'ira pas voir, et 

‘voici, il est dans la chambre’, ils ne le croiront pas. 

"Puisque très certainement je reviendrai à ce moment-là, je les laisserai me 

reconnaître; c'est ainsi qu'est écrite la Loi et il en sera donc ainsi. Car, comme la 

foudre commence avec une apparition et brille jusqu'à ce qu'elle touche terre, ainsi 

sera mon arrivée parmi les hôtes célestes avec qui je vivrai ma nouvelle vie à ce 

moment-là. 
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"Hommes de tous les temps, où que soit la carcasse, les vautours vont se rassembler, 

alors prenez garde à eux. 

"Bientôt, après l'accablement de ce temps, le soleil et la lune ne brilleront plus, et les 

étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux deviendront précaires. La structure 

des cieux sera perturbée à cause du pouvoir de l'homme stupidement émis, qui vivra 

dans la cupidité, le pouvoir et l'addiction. 

"Un signe apparaîtra dans le ciel. Et alors, toutes les générations sur Terre pleureront 

et verront les Fils Célestes venir dans les nuages du ciel, et ils auront un grand pouvoir 

et jugeront vertement la stupidité. Puisque Dieu est le maître des trois races humaines, 

c'est donc lui, qui les jugera à travers ses représentants. 

"L'homme doit sa création à Dieu et Dieu est son maître, de sorte qu'il ait à suivre Ses 

commandements et Le respecter comme le plus grand roi de la sagesse. Il enverra ses 

anges gardiens avec des trompettes sonores et rassemblera Ses partisans des quatre 

directions de vent, d'une extrémité de la Terre à l'autre. 

"Mes bienheureux, apprenez la parabole du figuier; quand ses branches commencent à 

bourgeonner et à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, les gens de ce 

temps-là, quand ils verront tout cela, ils sauront que c'est très proche. 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est ainsi qu'il en adviendra. Et cette race humaine 

ne passera pas avant que tout ceci ne se soit produit. Le Ciel et la Terre passeront, et 

l'univers de même ; mais mes paroles ne passeront pas, car ce sont des paroles de vérité 

dans le cadre des Lois de la Création. 

"Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure à laquelle tout ceci arrivera, ni les anges 

gardiens de Dieu, ni moi, Jmmanuel, mais Dieu seul qui a la plus grande sagesse, le sait. 

Il est le maître de ces races humaines et c'est à Lui que sont dus l'honneur et les 

louanges, et Lui à son tour, honore et loue la Création qui est au-dessus de tout. 

"Qu'il en soit ainsi, si l'homme vénère et honore Dieu et reconnaît seulement la 

Création en tant que pouvoir suprême, il agit par conséquent à raison dans la vérité. 

********************************* 
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Mettons un terme à cette session. Je te chéris pour ton service. C'est merveilleux d'être 

assis aux côtés du Maître, Sananda, et de savoir qu'il a grandi dans sa perfection et 

permet que ces choses soient mises sur le papier dans mes propres mots, de sorte que 

l'archive soit rectifiée. Je suis humble dans ma gratitude. Je prends congé.  

JE SUIS JUDAS ISCARIOTH. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA JMMANUEL. QUE MON SCEAU 

SOIT PLACÉ SUR LA VÉRITÉ DE CES ÉCRITS, QU'IL EN SOIT AINSI ET 

SÉLAH. BÉNÉDICTIONS ET PAIX SUR VOUS EN CE TEMPS DE GRAND 

STRESS, CAR JE NE SUIS JAMAIS LOIN DE TOI. ADONAÏ  
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CHAPITRE 13 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

MARDI, LE 10 AOÛT, 1989; 7H15. L'AN 2, JOUR 359.

Dharma, ici Sananda. Il est reconnu que la plupart des leçons vous ont déjà été 

données, concernant les dernières pages des anciens parchemins. Comme ceux-ci 

seront également communiqués dans le format exact qui fut donné, je choisis de faire 

traduire les parchemins, pour vous une deuxième fois, afin que les archives soient 

rétablies. Il n'y a qu'un autre passage, que je souhaite présenter dans le format courant 

et il s'agit de celui de la crucifixion telle qu'elle est présentée par mon très vénéré et 

honoré Gabriel. Je te donnerai les instructions pour la publication du matériel restant, 

quand nous atteindrons la fin des traductions. Je place mon sceau et ma vérité sur ces 

paroles. 

Je passe une nouvelle fois le circuit à Judas Iscariote, afin que vous puissiez continuer 

avec le moins d'interruptions possible. Tes frères peuvent organiser les documents 

donnés depuis que j'ai commencé les leçons régulières, afin qu'elles soient les 

prochaines à être reliées. Je dois avoir un rapide "rattrapage" avec des données 

publiques, afin de nous couvrir avec des références à mesure que nous 

avançons, ainsi que de publier de nombreuses leçons d'Aton, Hatonn et de nos chers 

Cohans (Maîtres) des Sept Rayons. Ne t'en préoccupe pas pour l'instant. Certaines 

lettres de "créance" seront publiées avec plusieurs des documents. Je me mets 

maintenant en stand-by. Que le Verbe soit béni. 

Judas, pour poursuivre, Dharma. Salutations en cette nouvelle journée dans la gloire et 

le rayonnement du plus Radieux de Tous. 

****************************** 

LOIS ET COMMANDEMENTS 

Jmmanuel a parlé des Commandements et des Lois, par conséquent: "Puisque les 

commandements de la Création s'appliquent et également les lois de Dieu, elles seront 

par conséquent suivies et respectées. Puisque les Lois de la Création sont les Lois de 

l'Esprit, alors les lois de Dieu sont les lois de l'ordre et de la vie. Dieu a établi les lois 

comme règle de ce qui est bon et par conséquent comme un guide pour la vie. 
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"Par conséquent, les lois et commandements servent de chemin sur lequel l'homme 

doit marcher dans le savoir et l'intelligence, s'il est sincère dans sa droiture. Dans la 

mesure où les Lois de la Création et les lois de Dieu sont suivies, il n'y a nul besoin 

pour les hommes d'éditer d'autres lois, de quelque nature que ce soit. 

"Les Lois de la Création et les lois de Dieu doivent être considérées comme les vraies 

Lois, et elles doivent être suivies, car elles seules sont valables. Si l'homme dévie de ces 

commandements et de ces lois, il édite des lois humaines, qui sont fondées sur une 

fausse logique, et sont par conséquent imparfaites. 

"Si l'homme manque de courage en esprit, alors ses lois sont défaillantes et comme une 

hérésie. Si l'homme est présomptueux et néglige les commandements et les lois de la 

Création et de Dieu, il est forcé d'éditer ses propres lois, qui sont pleines d'erreurs et 

qui l'égarent. Les lois et les commandements faits selon les hommes, produisent le 

meurtre et le mal, et le mal se répandra et aura le dessus, et l'homme n'aura plus aucun 

pouvoir sur lui. Les commandements et les lois ne sont valables, que s'ils sont 

dérivés du savoir et de la logique. Mais la logique requiert la sagesse et la perception. 

"Les commandements humains et les lois humaines sont impuissants s'ils ne sont pas 

fondés sur les Lois de la Création, et les lois de Dieu sont également fondées 

dessus, car elles ont été établies par Lui dans la sagesse. 

PROVERBES 

"En vérité, je vous le dis, la sagesse doit être apprise des Lois de la Création que 

l'homme perçoit dans la nature. Mais si l'homme ne pense, ni ne cherche, il n'atteindra 

pas la sagesse et restera un sot. 

"Le sage ne pleure pas sur les choses perdues, sur ceux qui sont physiquement morts, 

ni sur les choses du passé. Les sots pleurent sur des choses qui ne méritent pas qu'on 

pleure, ils augmentent ainsi leur peine et ont apparemment besoin d'expérimenter la 

misère. 

"Celui qui est riche en sagesse et vit selon les Lois, ne permet pas que des créatures 

souffrent même la moindre peine ou blessure, s'ils n'ont pas commis de faute. 

"Un sot ou un fou qui ne domine, ni ne contrôle ses émotions, considère la destruction 

comme un avantage et vice-versa, un avantage comme une destruction, et considère 

qu'une grande souffrance est une sorte de 'joie'. 

"Parce que les hommes ne suivent pas la sagesse et ne cherchent pas le savoir, ni ne 

comprennent les Lois, ils sont remplis d'imprudence et de vice. Le malhonnête, le 
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stupide, le méfiant, l'avaricieux, le sans scrupules, le grossier et le vulgaire, et le 

coléreux, seront blessés, comme quelqu'un qui est pauvre d'esprit. 

"Si une personne prend connaissance, quotidiennement de manière idoine, de juste un 

peu de sagesse d'esprit, il progressera telle la lune pendant la phase ascendante 

lumineuse de son cycle mensuel. La sagesse est le plus grand bien de l'homme tout 

comme la ‘volonté' créée qui est le Seigneur qui gouverne l'amour et le bonheur, mais 

tout ceci n'a aucun sens sans le Pouvoir de l'Esprit. 

"UN SOT QUI ATTEND LE 'DESTIN' POUR AGIR, SANS RIEN FAIRE PAR 

LUI-MÊME, PÉRIT COMME UNE POTERIE CRUE PLACÉE DANS L'EAU. 

"Celui qui prend soin d'une vache recevra toujours du lait ; de même, celui qui nourrit 

la sagesse et l'applique par le biais du pouvoir de l'esprit, recevra de riches fruits. 

Comprenez chaque Loi de la Création et une fois que vous l'avez comprise, prenez-la 

et vivez selon elle, car les Lois sont la plus grande des sagesses. 

"Il n'existe aucun œil qui est égal à la sagesse, aucune obscurité égale à l'ignorance, 

aucun pouvoir égal au pouvoir de l'esprit, et aucune terreur égale à celle de la pauvreté 

spirituelle et à la privation. Il n'existe pas de plus grand bonheur que la sagesse, et nul 

meilleur ami que la connaissance, il n'existe pas d'autre ‘sauveur' que le pouvoir de 

l'esprit. 

"Celui qui possède l'intelligence peut comprendre mon discours, pour qu'il acquière 

sagesse et savoir." 

SAUL CONFRONTÉ ET CONFONDU 

Comme Jmmanuel finit ce discours face à ceux qui s'étaient rassemblés avec lui, un 

homme nommé Saul vint vers lui et dit: "Tu prêches l'hérésie; et c'est étrange pour moi, 

qui écoute depuis le commencement. Cela paraît très stupide et ton esprit semble être 

dans une grande confusion". 

Jmmanuel répondit avec irritation: "Comment peux-tu me dire que mon esprit est 

dans une grande confusion, alors que c'est toi dont l'esprit est dans une confusion 

complète? 

"En vérité, je te le dis, Saul, tu me persécutes, ainsi que mes disciples, à cause 

de mon enseignement, mais tu changeras d'avis, mon ami. 

"À partir de maintenant, tu te nommeras Paul et tu voyageras dans toutes les 

différentes directions, et tu devras souffrir grandement pour avoir traité mon 

enseignement d'hérésie et mon esprit de confus. Tu porteras sur ton dos un très lourd 
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fardeau, car dans ton manque de compréhension et ta stupidité, tu comprendras mal 

mes enseignements, et par conséquent, enseigneras faussement. Ton discours sera 

confus, et les gens partout dans le monde seront asservis par tes paroles fausses, et en 

seront les esclaves, et feront le culte de la doctrine mensongère que tu leur serviras. Tu 

ne sauras même pas ce que tu fais, mais à la fin, tu seras obligé de rectifier ce que tu 

auras perpétré en ce temps. 

"Tu placeras le pays tout entier des Grecs sous l'asservissement d'un culte du mal avec 

tes faux enseignements, et par conséquent tu m'appelleras "l'oint" dans leur langage. 

Ce sera par la faute de ton ignorance qu'ils m'appelleront JÉSUS CHRIST, ce que 

signifie "l'oint". Mon nom est Jmmanuel, "Dieu parmi nous" et tu seras responsable du 

fait, que des milliers de générations auront un savoir erroné. 

"Par ailleurs, tu porteras la responsabilité, dans ton ignorance, du fait que le 

merveilleux nom de Jésus sera faussement utilisé et en ce nom, le sang humain sera 

versé, il en sera versé tant, qu'il ne saurait être contenu dans tous les réservoirs 

connus. Qu'il en soit ainsi, Paul, car c'est ce qui adviendra. 

"Tu continues à me percecuter moi et aussi mes disciples, à cause de mon 

enseignement. Bientôt, cependant, le temps viendra, où tu changeras ton 

point de vue. Tu m'affronteras une autre fois, et penseras que je suis sous la forme 

d'un esprit. Oh oui, tu seras percé à jour très bientôt. 

"En vérité, je vous le dis, comme beaucoup d'autres, tu seras à blâmer grandement pour 

le fait, que mes enseignements soient altérés et que les races humaines bâtissent de 

faux cultes, car dans ton enthousiasme, tu n'apprendras pas la vérité en sagesse; 

"Tu seras la "pierre d'angle" de la stupidité qui fera qu'on m'appellera "Jésus Christ", et 

le "Rédempteur" de faux cultes et cela m'obligera à me référer à un faux nom, afin que 

je sois reconnu comme celui que je suis réellement. Même mes scribes auront oublié 

mon nom à la fin de votre temps terrestre. C'est ainsi qu'il adviendra avant 

l'accomplissement des prophéties, que ces choses seront rectifiées, pour que l'homme 

voie et reconnaisse ses erreurs." 

Jmmanuel était furieux, il saisit un bâton et chassa Saul. 

Mais Saul retrouva alors Juda Iharioth, le fils du Pharisien et ils tinrent conseil sur la 

meilleure manière de se saisir d'Jmmanuel, afin qu'ils puissent le livrer à ses 

persécuteurs, car ses pensées étaient pleines d'hostilité et d'esprit de vengeance. 

Quand Saul fut parti, Jmmanuel rassembla ses disciples, leur parla et dit: "Vous savez 

que Pâques est dans deux jours et que je serai livré au tribunal pour être crucifié 

comme c'est mon destin, afin que je puisse en tirer une leçon. 
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LE TRAÎTRE D'JMMANUEL : JUDA IHARIOTH 

"Mon traître sera Juda Iharioth, le fils du Pharisien, car son esprit n'est intéressé que 

par l'or, l'argent, les biens matériels et les troupeaux. 

"Il me trahira pour trente pièces d'argent, car il est égaré, car son père l'a éduqué ainsi, 

dans l'avarice et la cupidité. 

"Son plaisir avec les pièces d'argent, sera toutefois de très courte durée, car il est des 

plus versatiles et instables, et il sera bientôt accablé de terribles remords pour ces 

actes. 

SUR LE SUICIDE 

"Comme Juda Iharioth est veule et de très peu de foi, il placera une corde autour de son 

cou et autour de la branche d'un arbre et s'y pendra lui-même. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, même si le suicide de Juda Iharioth paraît juste, il agit avec un manque 

total de justice. Car, même si l'homme possède le libre-arbitre en ce qui le concerne, il 

n'a pas le droit de décider de sa vie ou de sa mort. 

"L'intention des Lois est telle, qu'un homme vive sa vie jusqu'à la fin, afin qu'il puisse 

perfectionner son esprit de cette manière. S'il se juge lui-même à travers le suicide, il 

dévie de la Loi et viole le plan de la Création, ainsi que les Lois de la Création". 

Comprenez de ceci, que l'homme n'a pas le droit de décider de sa vie ou de sa mort. 

Même si l'homme, ayant expérimenté un but spécifique, et voudrait précipiter sa mort 

dans l'intention d'une nouvelle croissance, il devrait permettre à l'esprit de prendre un 

tel contrôle et remettre le bilan du jugement de ceci aux mains de l'esprit". 

"L'homme a seulement le droit de déterminer le genre de vie qu'il souhaite vivre, mais 

n'a pas le droit de décider de la vie et de la mort elles-mêmes. Les Lois disent qu'il 

n'existe aucun évènement, ni aucune situation qui justifierait le suicide. 

"Il serait bon, que tu en prennes note. Cependant, dans certains cas apparents de 

suicide, il ne s'agit pas d'un acte personnel voulu qui cause le changement de 

dimension, mais plutôt le but spirituel ultime qui entre en jeu. Vous, ayant l'apparence 

matérielle terrestre, vous n'avez pas le droit d'en juger. 

"Le suicide exécuté par un tiers, ce qui signifie donc un meurtre commandité, ou un 

meurtre pour des raisons de grâce, est contraire aux Lois de la Création. 

"Toutefois, quelle que soit la culpabilité qu'un homme puisse endosser, et quelque fût 

la lourdeur du fardeau, il n'a aucun droit à déterminer sa propre mort. Même si Juda 

Iharioth encourt une lourde dette, il n'a pas le droit de décider de sa vie et de sa mort. 
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De plus, peu importe le bien qu'un décès par suicide peut paraître contenir ; pensez au 

bien qui serait possible de faire à travers une vie vouée à la vérité et à la sagesse. 

"Chaque dette et chaque faute sont une manière de comprendre par laquelle l'esprit se 

perfectionne. Si l'homme échappe à sa culpabilité ou à son erreur ou quelle que soit sa 

situation désagréable, en se tuant lui-même, il échappe à la leçon et doit apprendre 

cette leçon lors d'une nouvelle expérience dans une vie à un niveau approprié de 

compréhension. 

"C'est pourquoi, il ne fait que retarder le processus de perfectionnement de l'esprit, ce 

qui n'est pas la volonté de la Création. Peu importe comment, le suicide est un acte de 

lâcheté déplorable et un non-respect des Lois de la Création". 

Une fois qu'Jmmanuel eut fini sa leçon, les disciples étaient très agités et dirent: 

"Pourquoi n'attrapons pas simplement Juda Iharioth et ne le lapidons-nous pas, afin 

qu'il ne puisse pas te trahir?" 

LA SIGNIFICATION DE LA CRUCIFIXION 

Sur ce, Jmmanuel se mit en colère et cria: "Ne savez-vous pas ce que je vous ai 

prophétisé, que je serai crucifié, afin que j'atteigne une certaine compréhension? 

"Comment osez-vous défier la destinée des Lois, puisque ceci est prévu. Comme 

j'avance sur mon chemin, ainsi chaque homme devra avancer sur son chemin. En 

vérité, je vous le dis, si je ne devais pas poursuivre ma destinée, comment pourrais-je 

accomplir ma mission, qui me conduira en Inde et en d'autres lieux; où je devrais faire 

mon expérience dans ma vérité et ma croissance? 

LES DISCIPLES SE MÉPRENNENT SUR LES ENSEIGNEMENTS 

Oh, vous de peu de foi et encore moins de courage, je vous ai enseigné la vérité et vous 

ne la reconnaissez pas. Comment pouvez-vous ne pas la comprendre? Car ce sera à 

travers votre refus de comprendre la vérité, après mon départ, que mes enseignements 

seront altérés par vous et répandus comme fausses doctrines et fausses religions à 

travers le monde entier. 

"Partout dans le monde, une fausse guidance et de faux enseignements résonneront et 

l'homme se lèvera contre l'homme en mon faux nom et une nation se lèvera contre une 

autre nation. Le sang sera déversé sur cette Création sacrée qu'est la Terre, au nom de 

la fausseté et vous porterez le fardeau de cette vérité. 
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"Beaucoup parmi vous seront responsables du fait, que l'homme ne reconnaisse pas la 

vérité, même si je vous l'ai enseignée longtemps dans sa pureté; Comment pouvez-vous 

continuer à ne pas comprendre? 

"Il y aura une grande résonnance dans le monde en ce qui concerne votre 

enseignement, que vous répandrez de-ci de-là dans les contrées. Certains d'entre vous 

se soucieront si peu après mon départ, que vous ne serez pas gênés de ne pas enseigner 

du tout. Qu'il en soit ainsi, car les prophéties doivent s'accomplir en leur temps. Vous 

n'avez pas compris la sagesse dans mes paroles, ni la vérité dans mes enseignements. 

"Vous êtes frappés de cécité tout comme l'est le peuple, comme prédit par les 

prophètes pour cette race humaine. Mais, puisque j'ai rempli ma mission parmi cette 

génération et ne pourrai pas enseigner une raison quelconque aux gens, parce qu'ils ne 

pensent pas avec raison. C'est pourquoi je m'en irai, car l'enseignement de la Vérité 

devra être apporté aussi aux deux autres races humaines dans le Nord et dans 

l'Est, dans la mesure où cette race est sous la guidance de Dieu, les deux autres 

races Lui sont soumises, car Il est le Seigneur des trois races humaines. 

"J'ai été envoyé ici comme prophète de Dieu, selon Sa volonté, afin que je prêche les 

nouvelles doctrines aux trois races humaines. C'est pourquoi, je dois emprunter le 

chemin qui m'était destiné par Dieu, puisque je sers Sa volonté et Ses lois, comme Dieu 

Lui-même sert les Lois de la Création. 

********************************** 

Faisons une pause s'il te plaît. Salut 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 2    ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

JEUDI, LE 10 AOÛT, 1989; 11H15. L'AN 2, JOUR 359. 

Jmmanuel finit son discours avec les disciples et nous partîmes tous pour Bethany et la 

maison de Simon, le lépreux. 

LA FEMME AVEC "L'EAU PRÉCIEUSE" 

Voici qu'une femme vint à Jmmanuel, elle portait un flacon "d'eau précieuse" (parfum) 

qu'elle versa sur sa tête lorsqu'il était assis à table. Quand les disciples remarquèrent 

ce qu'elle avait fait, ils se fâchèrent et se troublèrent et dirent: "À quoi sert ce 

gaspillage? Cette eau aurait pu être vendue à un prix élevé et les bénéfices utilisés pour 

les pauvres". 

Jmmanuel gronda les disciples et dit: "Pourquoi bouleversez-vous cette femme? Elle 

m'a fait un don précieux, car elle croit en mes enseignements et montre de cette 

manière sa gratitude, et rien n'est trop cher pour elle. Cette femme est devenue sage et 

vit selon les Lois de la Création, c'est la raison pour laquelle elle me remercie avec 

"l'eau précieuse" et je suis honoré par son présent. Sa gratitude durera, et à partir de ce 

jour, son acte sera connu dans le monde entier. 

"En vérité, je vous le dis, maintenant, que peu importe l'endroit, où mes enseignements 

seront prêchés dans le monde entier, qu'ils soient falsifiés ou dans la vérité, les gens se 

rappelleront le présent qu'elle m'a fait ce jour-là. On s'en souviendra pour tous les 

temps à venir. De même, on se rappellera pour toujours d'une fausse accusation 

concernant celui d'entre vous qui m'a trahi, et ce n'est pas avant le temps final de 

l'accomplissement, qu'elle sera rectifiée. 

"Pendant que nous sommes rassemblés ici, Juda Iharioth, le fils du Pharisien à 

Jérusalem, est en train de fomenter un complot contre l'un d'entre vous, car ils veulent 

trouver un coupable parmi mes propres disciples, à présenter au peuple. 

LE PLAN ÉTAIT DE "BLÂMER JUDAS" 

"QUAND JUDA IHARIOTH, LE FILS DU PHARISIEN, ME LIVRERA AUX 

PERSÉCUTEURS, MON DISCIPLE JUDAS ISCHARIOTH (ISCARIOTE) SERA 

TENU POUR LE TRAÎTRE. 
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"C'est ainsi que le peuple dira: "Voyez, ces gens confus sont divisés entre eux et c'est 

pourquoi ils se trahissent l'un l'autre. Ainsi, comment l'enseignement d'Jmmanuel 

peut-il être la vérité? PUISQUE JUDA IHARIOTH, LE FILS DU PHARISIEN, ET 

MON DISCIPLE JUDAS ISCHARIOTH, ONT PRESQUE LE MÊME NOM,  LE 

MENSONGE DES HAUTS PRÊTRES SERA ACCEPTÉ D'EMBLÉE. 

LE DERNIER SOUPER 

Le premier jour du pain sans levain, Jmmanuel dit à ses disciples : "Allez dans la ville 

voir une certaine personne, parlez-lui et dites: "Jmmanuel vous fait dire qu'il souhaite 

avoir un dernier souper avec ses disciples dans votre demeure, s'il vous plaît, car voici, 

Pâques est proche". 

Les disciples firent ce qu'Jmmanuel leur demanda et ils préparèrent le repas. 

Quand ils s'assirent et mangèrent, il dit: "Voici, le temps est proche, où je devrais 

hisser mon lourd fardeau sur mes épaules, j'irai toutefois, là où je suis supposé aller 

selon les prophètes ; néanmoins, je paraîtrai seulement être mort et mon corps 

physique souffrira d'une grande douleur. Vous ne devez pas être effrayés, ni vous 

inquiéter vivement, car c'est ce que je dois faire. Il n'y a personne qui puisse porter 

cette adversité à ma place, et personne ne sera capable de la partager. 

"En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que cela soit terminé, je ne boirai plus du fruit de la 

vigne, ni ne mangerai de pain jusqu'à ce que vienne le temps, où je boirai et je mangerai 

de nouveau, avec vous. 

"Quand je me serai relevé de l'état de semi-mort, j'aurai séjourné dans la tombe 

pendant trois jours et trois nuits". 

Lorsqu'ils mangèrent, Jmmanuel prit le pain, le rompit, et le donna aux disciples, en 

disant: "Prenez et mangez; le corps a besoin d'être nourri même pendant les moments 

de misère et de chagrin". 

Et il prit la coupe, la leur donna et dit: "Buvez tous de cette coupe ; vos gorges sont 

assoiffées également les jours où il fait froid et il pleut. En vérité, je vous le dis, comme 

vous ne comprenez pas mes mots maintenant et êtes embarrassés vis-à-vis de moi à 

cause d'eux, ainsi vous serez embarrassés face à moi cette nuit, car vos esprits n'ont 

toujours pas été éclairés. 

"Quand  je me relèverai de la tombe, je marcherai devant vous vers la Galilée, de sorte 

que vous puissiez percevoir la vérité de mes paroles. Je vous ai enseigné la sagesse et la 

vérité, mais vous doutez et ne me croyez pas. Oh, vous qui êtes si faibles de cœur et de 
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si peu de foi ; comme vous serez effrayés, comme vous serez troublés, quand je vous 

rencontrerai à nouveau après avoir été apparemment mort". 

Mais Pierre répondit et lui dit : "Même s'ils étaient tous en colère contre toi, je ne serai 

pas en colère". 

Jmmanuel lui répliqua: "En vérité, je te le dis, tu seras l'un des pires, car pendant cette 

nuit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié par trois fois". 

Pierre lui répliqua: "Ceci n'arrivera jamais. Et même si je devais mourir avec toi, je ne te 

renierai jamais". 

C'est ce que dirent tous les disciples, car ils ne purent croire les paroles d'Jmmanuel. 

DANS LES JARDINS DE GETHSÉMANI 

Après qu'ils eurent mangé, Jmmanuel alla à Gethsémani avec ses disciples. Dans un 

grand jardin, il dit à ses disciples: "Asseyez-vous là, pendant que j'entre là et que je 

passe un moment à prier et à méditer". 

Il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébedée, et il commença à pleurer et était 

plein de désespoir, car il était anxieux et morne. Et il leur dit : "Voici, je suis sage et j'ai 

un grand savoir, mais je suis humain et j'appréhende ce qui va venir, car c'est le sort de 

l'homme. Mon cœur est affligé à l'extrême, restez avec moi et veillez avec moi, afin que 

je ne sois pas seul. Il est plus facile d'endurer une souffrance avec quelqu'un d'autre, ou 

plusieurs, plutôt que tout seul. Si Dieu l'avait voulu, cette coupe serait passée loin de 

mes lèvres, mais ce n'est pas ma volonté, mais le Sienne qui sera faite, car c'est ce qu'Il a 

prévu pour moi et c'est ce que je suis venu porter". 

Pendant qu'il parlait ainsi, Judas Iscariote les rejoignit et dit : "Écoutez ce que j'ai à 

dire. Là, près des murs de la ville, se trament des choses dans l'ombre, et j'ai seulement 

vu des lueurs". 

Jmmanuel dit: "Ce sont probablement les persécuteurs, que Juda Iharioth amène, car il 

nous a suivi en secret ici, afin qu'il puisse me trahir". 

Jmmanuel se détourna et s'en alla, tomba à terre et pleura, en disant: "Si c'est possible, 

fais que cette coupe passe loin de mes lèvres, mais pas selon ma volonté, mais afin que 

la Loi de ma destinée soit accomplie, afin que je sois éclairé dans mon merveilleux 

secret. Donne-moi la force de porter mon sort en vérité et en honneur, car dans ma 

forme humaine, je suis terriblement effrayé". 

Lorsqu'il retourna vers ses disciples, il les trouva en train de dormir et il parla à Pierre: 

"Ne peux-tu même pas veiller une heure avec moi, afin que je ne sois pas seul à l'heure 



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 117 

de l'adversité ? Sois éveillé et grand de peur d'être tenté ! L'esprit est volontaire, mais la 

chair est faible". 

Une deuxième fois il marcha et se prosterna et dit: "N'est-il pas possible que cette 

coupe m'épargne de sorte que je la boive, de sorte à être initié dans ce secret et remplir 

ma mission dans un pays très lointain?" 

Une nouvelle fois, quand il revient, il trouva les disciples en train de dormir, et seul 

Judas Iscariote montait la garde avec lui pendant les heures de désolation. 

À nouveau, Jmmanuel était si agité qu'il marcha, tomba visage à terre une troisième 

fois et pleura amèrement et supplia: "Je suis si effrayé, parce que je sais, que je dois 

suivre mon chemin qui est déjà décidé pour moi. Autant l'esprit est volontaire et 

autant la chair est faible, qui est si effrayée devant la douleur". Il était si effrayé que des 

gouttes de sang perlaient de ses veines et que tout son corps tremblait. 

Et le visage rougi, il revint vers ses disciples et leur parla : "Voulez-vous dormir ou 

vous reposer maintenant, ou voulez-vous veiller avec moi ? Voici que l'heure est venue 

où je serai livré aux mains des persécuteurs. Levons-nous et partons. Car voici, les 

persécuteurs arrivent". 

LE BAISER DE LA TRAHISON 

Pendant qu'il était encore en train de parler, voici que Juda Iharioth, le fils du 

Pharisien vint, et un grand nombre de personnes envoyées par les hauts prêtres et les 

anciens du peuple l'accompagnaient. Ceux-ci portaient des épées et des pieux avec des 

pointes de lance. 

Juda Iharioth leur avait donné un signal pendant qu'ils complotaient mon 

arrestation, et il leur avait dit : "Voici, je vais le flatter et le troubler comme si je voulais 

me repentir des pêchés de ma vie. Et comme signe de flatterie, il y aura un baiser. Et 

voici, quelle que soit la personne qui le recevra, vous la prendrez". 

Il s'avança alors vers Jmmanuel et dit : "Je vous salue Maître, qui me permettez de me 

repentir de mon ancienne vie, de sorte que dorénavant je suivrai vos enseignements." 

Alors il continua d'avancer vers Jmmanuel et l'embrassa sur la joue. 

Jmmanuel lui dit: "Mon ami, pourquoi es-tu venu me raconter un mensonge, alors que 

dans ton esprit brûle la trahison ?" 
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JMMANUEL CAPTURÉ 

Les persécuteurs vinrent vers lui, mirent leurs mains sur Jmmanuel et l'attrapèrent. 

Voici que l'un du groupe avait changé d'avis et était rempli de remords et se mit en 

avant pour défendre Jmmanuel. Il tendit sa main et tira une épée et dans la mêlée, 

coupa l'oreille du serviteur d'un haut prêtre. 

Jmmanuel lui parla. "Remets ton épée dans son fourreau. Car celui qui tire l'épée devra 

périr par l'épée. Ou bien crois-tu que je n'aurais pas pu m'enfuir avant que votre foule 

de persécuteurs n'arrive ? Mais comment aurais-je pu suivre ma route si je l'avais fait?"  

Et celui-ci se détourna et pleura amèrement et s'enfuit ; on ne le revit jamais. 

Mais ensuite Jmmanuel parla à la foule: "Vous êtes venus ici comme si vous 

poursuiviez un meurtrier, avec des épées et des lances, afin de me capturer. Il aurait 

été beaucoup plus simple pour vous de me capturer dans la ville. J'étais assis là tous les 

jours à enseigner dans le temple, et vous ne m'avez pas capturé. 

"Hypocrites que vous êtes, vous avez dû avoir peur des gens, et c'est la raison pour 

laquelle vous êtes venus vers moi comme des voleurs, afin que vous puissiez me jeter 

en prison dans l'obscurité et non pas à la vue des gens. En vérité, je vous le dis, 

l'obscurité sera légère et votre acte sera aux lèvres de tous et vous serez accusés pour 

des éons de temps à venir". 

Sur ce, Siméon, le Pharisien, parla et dit: "Tes dires sont stupides et remplis de 

mensonges, car pourquoi devrions-nous être effrayés par les gens? Tu as enseigné 

faussement au peuple et dit que nos lois étaient des mensonges, et pour cela tu vas 

souffrir. Tu pensais que nous ne t'attraperions pas et t'emmènerions pas devant le 

tribunal pour tes transgressions, mais tu t'es trompé. Car un parmi les tiens, qui 

était avec vous, mais n'était pas de votre bord, t'a trahi pour trente pièces d'argent. 

Il s'agit de Judas Iscariote". 

Mais Jmmanuel répondit et dit: "En vérité, je vous le dis, vous pouvez réussir à accuser 

Judas Iscariote de trahison devant les gens et l'accusation peut durer pendant de 

longues années à venir, mais la vérité sera révélée et dans la bouche de chacun, à 

savoir, que Judas Iscariote n'est pas mon traître, mais ton fils Juda Iharioth qui porte le 

nom de son père, le Pharisien". 

Siméon, le Pharisien et père de Juda Iharioth était aveuglé de colère et s'est jeté en 

avant et a frappé Jmmanuel au visage avec son poing, parce qu'il était effrayé par ses 

paroles ; 

Quand ceci arriva, une grande confusion s'installa et les disciples s'enfuirent de là. 
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DEVANT LE HAUT CONSEIL 

Ceux qui avaient capturé Jmmanuel l'emmenèrent au haut prêtre, Kaïphas, auprès de 

qui les scribes, Pharisiens et anciens du peuple s'étaient rassemblés, afin qu'ils 

puissent prononcer son jugement. 

Même si beaucoup de faux témoins se montrèrent, ils ne purent trouver aucun faux 

témoignage. 

Finalement, deux d'entre eux s'avancèrent et déclarèrent : "Il a dit que Dieu n'est PAS 

la Création, mais un homme comme vous et moi, et de même il dit, qu'il a été conçu 

par un ange gardien de Dieu, à savoir, Gabriel". 

Le haut prêtre se leva et dit à Jmmanuel : "Ne vas-tu pas répondre à ce que disent ces 

deux témoins contre toi ? Ne vas-tu pas te défendre ?" 

Mais Jmmanuel garda le silence et sourit avec douceur. Alors le haut prêtre se leva et 

dit à Jmmanuel: "Je jure sur le Dieu vivant que tu dis que tu as été conçu par l'Ange 

Gabriel, qui est un ange de Dieu comme il a été transmis par les écritures". 

Jmmanuel répondit : "VOUS l'avez dit. Mais je vous dis aussi que Dieu n'est pas la 

Création, mais qu'Il est le Seigneur des trois races humaines, qui ont été conçues par 

Sa volonté. Dieu est venu de lointaines distances de l'univers et a soumis le monde à Sa 

volonté. Et Il est le plus grand des empereurs de ces races humaines, dont l'une est ici 

dans ce pays, une est à l'Est dans le pays d'Inde et l'autre dans le Nord du pays du 

roi qui porte des cornes, aussi loin que là, où les montagnes de glace dérivent 

librement dans les eaux. Mais il existe sept races humaines, qui vivent dans toutes les 

différentes directions du vent d'une extrémité de la Terre à l'autre. 

"Dieu est aussi leur Seigneur, mais s'ils servent d'autres qui ne sont pas non plus de 

cette Terre, car ceux-ci sont connus sous des noms différents, car leur langue est très 

différente. Si vous considérez Dieu comme La Création, vous vous trompez, et violez la 

Vérité ; Car comme vous et moi sommes humains, Dieu fait aussi partie de l'humanité, 

sauf que Lui est la perfection spirituelle et est infini dans ses capacités et infiniment 

plus avancé que n'importe laquelle des races humaines qu'Il a créées. 

"Dieu et Ses Fils Célestes sont d'autres races "humaines", ils sont venus des étoiles 

dans leurs machines qui voyagent dans l'univers et paraissent être faites de métal. 

Mais, Incommensurablement plus Haut que Dieu et Ses Fils Célestes, qui sont les 

anges gardiens, se tient LA CRÉATION. AU-DESSUS DE TOUT, IL Y A LA 

CRÉATION. 

"La Création seule est l'incommensurable secret qui conçoit la vie, et est également 

infiniment plus grande que l'est Dieu ; Reconnaissez la vérité de cet enseignement, afin 

que vous puissiez atteindre la connaissance et la sagesse dans la vérité". 
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Là-dessus, le haut prêtre se mit dans une rage folle et déchira les vêtements 

d'Jmmanuel et cria après Jmmanuel, disant: "Il a blasphémé contre Dieu, le Créateur, 

pourquoi aurions-nous besoin d'un autre témoignage? Voici, maintenant vous avez 

entendu son blasphème. Et que pensez-vous que sa culpabilité mérite?" Ils crièrent: "Il 

mérite la mort". 

Ensuite ils le frappèrent de leurs poings et lui crachèrent au visage et sur le corps. 

Certains d'entre eux le frappaient dans son dos et le raillaient: "Prédis, toi le grand roi 

de la sagesse et fils du fils Céleste, qui est-ce qui est en train de te frapper 

maintenant?" 

LE RENIEMENT DE PIERRE 

Pierre avait suivi Jmmanuel et la foule et se cacha parmi les gens qui regardaient par 

leurs fenêtres, et ainsi il vit ce qui était fait à Jmmanuel. Et une jeune fille vint vers lui 

et dit: "Ne fais-tu pas partie de ceux qui sont les disciples de cet Jmmanuel de 

Galilée ?" 

Quand Pierre fut questionné par la jeune fille, il le nia et dit: "De quelle genre de 

stupidité m'accuses-tu, je ne sais pas de quoi tu parles". 

Mais à cause de la question de la jeune fille, il était dans la crainte et il voulut 

s'échapper de là, car il eut peur pour sa vie. 

Mais alors qu'il franchissait le portail, une autre jeune fille le vit et dit aux gens: 

"Cet homme, aussi, était avec le blasphémateur de Nazareth".  

Mais Pierre mentit une seconde fois, leva sa main pour jurer et dit: "En vérité, je ne 

connais pas cette personne troublée". 

Quand Pierre quitta la maison, ceux qui se tenaient là, vinrent vers lui en disant: "N'es-

tu pas l'un de ceux qui servent cet Jmmanuel ? Tu te trahis par ton discours". 

Pierre commença alors à injurier Jmmanuel, et se maudit lui-même et jura: "Je ne 

connais pas cet homme fou, ni ses enseignements qui blasphèment Dieu". 

Peu de temps après cela, un coq chanta trois fois et il fut frappé par les paroles 

d'Jmmanuel qui lui traversèrent l'esprit. Pierre s'enfuit alors et pleura amèrement.  
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CHAPITRE 15 

ENREG. N° 3   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

JEUDI, LE 10 AOÛT, 1989; 15H45. L'AN 2, JOUR 359. 

Ici Sananda, Dharma, avançons tout en douceur, alors que les attaques sur notre vérité 

et nos travaux commencent. Ils ne savent pas ce qu'ils font et n'ont aucune notion des 

choses qu'ils profèrent. L'homme sort tout de son contexte et espère y trouver un sens. 

Par ailleurs, deux mille ans de non vérité ne se changent pas en vérité en un jour. Vous 

vous exaspérez pour ce que vous prenez comme une insulte contre moi. Vraiment, 

mon enfant, il n'y a pas d'insultes à mon égard, seulement de la stupidité de la part de 

ceux qui parlent sans sagesse, ni connaissance. Certains s'éloignent très loin du sujet 

s'ils ne comprennent pas mes paroles. Il est plus qu'évident que si, dans une 

discussion, quelqu'un trouve mes messages trop prolixes, il ferait mieux de considérer 

ses propres dissertations sur leur contenu et leur prolixité. 

L'homme ne veut pas entendre la vérité et rien n'empêchera les méchants frères de 

provoquer le malentendu, et vous n'y penserez plus ; cela dispense de se rendre 

compte que mêmes vos plus chers amis vous tirent des flèches. Si un groupe souhaite 

m'accepter, maintenant uni à Dieu, qu'il en soit ainsi. Cette personne-ci vous a donné 

de tellement grandes leçons que je lui suis infiniment reconnaissant, car il était le 

questionneur et le testeur depuis le début. Je chéris cet homme et je chéris son 

influence, car il vous oblige à entrer en vous et à confronter votre propre croyance et 

vérité et les couler dans le ciment, où elles doit servir de fondation, afin que nous 

puissions faire notre travail à la perfection. Toi, parmi tous, tu ne dois pas nourrir de 

doutes. Je prends ta peine et ta frustration pour moi-même, car un jour prochain, tu 

auras un rire cordial. 

C'est que celui dont il est question cherche la vérité d'Jmmanuel et quelque part les 

met en corrélation avec les histoires qui se perpétuent au sujet de "Jésus" dans les 

fausses doctrines. Les deux ne pourront jamais s'intégrer, l'un est la vérité, l'autre le 

mensonge. C'est exactement pour cela qu'il y aura probablement un assez petit 

nombre de gens dans la première migration (ravissement), car personne ne croira ce 

qui est en train de devenir réel, devant sa propre conscience. 

Continue s'il te plaît à faire ton travail. Tu es un récepteur et un scribe; nous nous 

occuperons du reste. 

Je ne fais aucun commentaire à propos de Jane Roberts ou de sa vérité, comme la lui a 

raconté celui qui se nomme Seth. Je suis le Seigneur ton Dieu, Sananda, UN avec Aton 

et UN dans la Création. L'homme fera son choix et il trouvera nécessaire de faire ce 
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choix très prochainement en effet. Je ne resterai pas plus longtemps assis dans votre 

coin, pendant que vous jouez vos jeux avec d'anciens Cadets de l'Espace. JE SUIS CE 

QUE JE SUIS ET IL EN SERA AINSI. SI MES PAROLES VOUS ONT OFFENSÉ 

ET QUE VOUS TROUVEZ QU'ELLES CONSTITUENT UN EMBARRAS, 

ALORS QU'IL EN SOIT AINSI. J'AI UNE PLANÈTE REMPLIE D'HUMAINS 

SUR LESQUELS J'AI REÇU LA MISSION DE VEILLER ET C'EST CE QUE JE 

FERAI. JE NE TIENS PAS COMPTE DE CEUX QUI SE CROIENT PLUS SAGES 

OU MIEUX INFORMÉS, CAR ILS SE VERRONT MONTRER LES ERREURS DE 

LEUR CHEMIN. L'HOMME A EU DES ÉONS DE TEMPS, DEUX MILLE ANS 

PRÉCISÉMENT DEPUIS QUE J'ÉTAIS EN GALILÉE, POUR METTRE CETTE 

SPHÈRE EN ÉQUILIBRE ET EN HARMONIE AVEC LA CRÉATION. 

J'OBSERVE DE GRANDES INSUFFISANCES DANS L'ACCOMPLISSEMENT 
DE LA BONTÉ ET DE LA LUMIÈRE. VOUS VOUDRIEZ ME VOIR 

FREDONNER DE TENDRES BERCEUSES AVEC UN SOURIRE BÉAT AU 

VISAGE, AFIN QUE VOUS N'AYEZ PAS À AFFRONTER VOTRE SITUATION 
CRITIQUE -- OH NON, IL N'EN SERA PAS AINSI, MES FRÈRES, JE 

CRIERAI ET JE VOUS PILONNERAI ET VOUS SECOUERAI JUSQU'À CE 

QUE VOS YEUX ET VOS OREILLES S'OUVRENT LARGEMENT, CAR VOUS 

AVEZ ÉTÉ ABREUVÉS DE RADOTAGE ET DE CHARABIAS PENDANT 

ASSEZ LONGTEMPS. CELA SUFFIT ! 

VRAIMENT, NE SUPPRIMEZ PAS CECI DU TEXTE, CAR C'EST UN 

EXCELLENT EXEMPLE. VOUS N'AVEZ ABSOLUMENT AUCUNE COM-

PRÉHENSION CONCERNANT CE QUI VOUS ATTEND. JE TE TIENS SERRÉ 

CONTRE MOI PETIT MOINEAU, CAR JE RESSENS TES BLESSURES ET 

VOIS QUE TU NE PEUX PAS LES SÉPARER DE MA PROPRE PEINE. OH, 

LÀ EST LE CHEMIN, MES TRÈS CHERS, LÀ EST LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ. 

Revenons-en aux parchemins, afin de terminer cette transcription. Laisse ces messages 

intacts, car nous allons imprimer les pages exactement telles qu'elles t'ont été dictées. 

Tu dois grandir mon enfant, et c'est face à l'adversité, que tu grandis le plus vite. Qu'il 
en soit ainsi, car ce n’est pas à toi de porter ce fardeau et il ne peut pas t'être imposé, si 

tu refuses de l'accepter. Bénédictions et paix. 

Judas est là pour continuer. Avançons, car tu ne vas ni te briser, ni même ployer, 

Dharma. Tout comme Pierre, tu as senti les clous et le feu, quelques mots de 

réprimande ne sont rien, rien -- zéro "0"! 

********************************* 
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LE SUICIDE DE JUDA IHARIOTH 

Parmi les conseillers qui voulaient tuer Jmmanuel, il y avait le traître, Juda Iharioth. Il 

n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait, car il n'avait jamais imaginé que cela se 

terminerait avec une telle perfidie. Et maintenant qu'il assistait à la scène, impuissant 

à changer quoi que soit à la situation, il leva les yeux vers Jmmanuel dont le visage 

saignait, et son être était plein d'agonie. 

Plus misérable qu'il ne put le supporter, il prit la bourse contenant les pièces d'argent 

et la jeta aux pieds des hauts prêtres et des anciens du conseil et dit: "J'ai mal agi 

envers cette personne, parce que je pensais uniquement à l'or et à l'argent et aux biens 

matériels. Je me repens d'avoir versé un sang innocent par traîtrise, car les 

enseignements de cet homme ne sont pas mauvais à mes yeux". 

Mais le haut prêtre et les anciens répondirent: "En quoi cela nous concerne-t-il? Voici, 

c'est à toi de décider ce que tu veux faire pour vivre en paix avec toi-même". 

Juda Iharioth ne put en supporter plus et en pleurant amèrement, il s'enfuit, et bientôt 

il se pendit à la branche d'un arbre derrière les murs de la ville, dans le champ du 

potier. 

LE CHAMP DU POTIER 

Le haut prêtre prit les pièces d'argent et dit: "Il n'est pas bien de les mettre dans le 

tronc, car c'est de l'argent sale. Que devons-nous en faire?" Et l'un des fils d'un ancien 

s'écria: "J'ai suivi Juda Iharioth, et il s'est pendu à un arbre dans le champ du potier". 

Caïphe, le haut prêtre dit alors : "Eh bien alors, donnez l'argent de la trahison au 

potier, afin qu’il nous vende son champ, pour y enterrer les étrangers". 

À l'aube du jour suivant, l'affaire était conclue et Juda Iharioth, le traître d'Jmmanuel 

fut enterré le premier dans le champ. 

Les hauts prêtres et les anciens du conseil répandirent la nouvelle parmi le peuple, que 

Judas Iscariote, le disciple d'Jmmanuel s'était pendu et était enterré dans le champ du 

potier. 

Quand les gens crurent cette histoire, ils dirent: "Il a trahi son ami pour des pièces 

d'argent, et c'est bien fait pour lui, qu'il se soit pendu. Il a commis un crime horrible, et 

le champ du potier sera toujours connu comme le champ du sang". 
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AMENÉ DEVANT PILATE 

Jmmanuel fut amené devant Pilate, le gouverneur, et ce dernier lui demanda: "Es-tu 

Jmmanuel, celui qu'ils appellent le "roi de la sagesse"? 

Jmmanuel répondit: "vous l'avez dit. C'est ainsi que me nomme le peuple". 

Pilate demanda: "On dit également que tu as été conçu par l'ange Gabriel, qui est un 

ange de Dieu?" Mais Jmmanuel dit à nouveau: "VOUS l'avez dit". 

Pilate demanda à nouveau, disant: "Fais-nous entendre ta sagesse, car ton 

enseignement est nouveau pour moi". 

Jmmanuel dit: "Voici que je fus engendré par un Fils Céleste, et ceci s'est produit selon 

la volonté de Dieu, le maître des trois races humaines. Grâce à sa bonté, j'ai appris une 

grande sagesse et la vraie connaissance qui m'a été enseignée pendant quarante jours 

et trente-neuf nuits, par Ses enseignants. De plus, j'ai beaucoup voyagé vers des pays 

lointains et ai vécu longtemps en Inde. Et c'est là que j'ai appris un grand savoir et des 

secrets par de grands enseignants qui sont appelés maîtres. J'y retournerai avec mon 

frère Thomas, qui est un de mes fervents disciples, quand j'aurais rempli ma mission. 

Ma mère et un autre de mes frères m'accompagneront également. J'aurai également à 

mes côtés, mon bien-aimé, qui est accusé de m'avoir trahi, car ce ne fut pas lui mon 

traître". 

Quand ils entendirent le discours d'Jmmanuel, les anciens et les hauts prêtres sont 

devenus très agités et ont crié devant Pilate: "Entendez-vous son blasphème contre 

Dieu?" 

Et Pilate dit à nouveau à Jmmanuel: "N'entendez-vous pas avec quelle sévérité ils vous 

accusent, ne souhaitez-vous pas vous justifier?" 

Jmmanuel lui répondit: "Voici, je porterai le fardeau qui m'est destiné. Mais il est 

également un fait, que beaucoup sont contre moi, et porteront un faux témoignage ; je 

ne trouverai pas justice dans cette affaire; En vérité, je vous le dis, de nombreux chiens 

chassent les lièvres à mort, peu importe les détours que fait le lièvre. Il est également 

habituel parmi les gens, que la personne la plus concernée ne trouve pas justice, parce 

que peu importe qu'ils soient nombreux à témoigner contre lui, ou peu à témoigner 

contre lui, ne fait rien à l'affaire, tant qu'ils sont considérés comme "importants". La 

justice ne règne que dans les Lois de la Nature, parce qu'elles sont les Lois de 

La Création. 

"Parmi les gens ici, il y a peu de justice, et la justice est déterminée par eux selon leur 

statut social et politique et selon leurs biens. Je vous demande donc, comment 

pourrais-je espérer que justice soit faite, selon ce critère?" 
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Pilate dit: "À juger par la façon dont tu parles, tu es très sage en effet, et je ne vois 

aucune culpabilité chez toi. Je m'interroge sur l'enseignement que tu viens de proférer, 

mais là-dedans non plus, je ne vois ni mal, ni méfait, car chacun devrait être béni selon 

sa foi. Mais puisque tu n'as rien dit par rapport à ton innocence, qui contrerait 

l'accusation des hauts prêtres et des anciens, je ne vois rien de bon pour toi, leur 

volonté est mon ordre et je dois leur obéir". 

Jmmanuel ne lui répondit pas et le gouverneur fut très surpris. 

BARRABAS RELÂCHÉ 

Au moment de Pâques, le gouverneur Pilate, avait l'habitude de relâcher un des 

prisonniers parmi ceux qui devaient être jugés. C'était toujours le peuple qui décidait, 

qui ils voulaient, à l'exception d'un accusé de meurtre ou d'assassinat. 

En ce temps-là, il y avait un prisonnier appelé Barrabas. Et quand le peuple fut 

rassemblé, Pilate leur parla: "Qui voulez-vous que je relâche, Barrabas, le criminel ou 

Jmmanuel, dont il est dit qu'il est un roi de la sagesse et le fils d'un ange?" 

Mais il savait que les prêtres et les anciens avaient convaincu le peuple en leur 

distribuant des pièces de cuivre, d'or et d'argent, afin qu'ils demandent la libération de 

Barrabas. Il savait très bien qu'ils avaient livré Jmmanuel à cause de leur cupidité et 

haine, car ses enseignements étaient très aimés du peuple. 

La femme de Pilate également le pressa: "N'aie aucun problème avec cet homme juste, 

parce qu'aujourd'hui dans mon rêve j'ai beaucoup souffert à cause de lui et je 

trouve ses enseignements bons". C'est pourquoi, il penchait en faveur d'Jmmanuel. 

Mais parmi les gens, s'éleva une forte clameur et confusion et il demanda une 

deuxième fois: "Lequel dois-je relâcher?" 

Peu à peu, la clameur se tut et le gouverneur demanda une troisième fois: "Lequel des 

deux dois-je relâcher?" 

Le peuple clama et s'écria : "Vous devez relâcher Barrabas". 

Pilate leur demanda: "Il en sera donc ainsi, mais que dois-je faire de celui dont il est dit 

qu'il est Jmmanuel, un roi de la sagesse?" 

Le peuple gronda: "Crucifiez-le. Faites-le crucifier". 

Pilate n'était pas enclin à accepter une telle peine et il demanda très en colère: "Quel 

mal pensez-vous que cet homme a fait pour que vous vouliez le voir crucifié ? Il n'a fait 

qu'enseigner une nouvelle doctrine et pour cela il devrait mourir?" 
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Mas le peuple continuait de crier de plus en plus fort: "Qu'il soit crucifié, faites-le 

crucifier!" 

PILATE SE LAVE LES MAINS 

Quand Pilate vit qu'il ne pourrait rien faire contre le peuple qui avait été persuadé et 

qu'il y régnait beaucoup de trouble et d'agitation, il prit un pichet d'eau et se lava les 

mains devant le peuple en disant: "Voyez vous-mêmes ce que vous voulez qu'il soit fait 

à cet homme. C'est un prisonnier des anciens et des hauts prêtres, alors laissons-les le 

juger. Je n'ai rien à avoir avec cet homme juste, car je suis innocent en ce qui le 

concerne et je me lave les mains dans l'innocence devant vous". 

Alors le peuple s'agita et la foule bouillonna de confusion et continua à crier: "Il doit 

être crucifié, il doit être crucifié!" 

Pilate remit Jmmanuel entre les mains des hauts prêtres et des anciens et relâcha 

Barrabas pour le peuple. 

Les hauts prêtres et les anciens firent fouetter Jmmanuel et le livrèrent afin qu'il soit 

crucifié. 

Les soldats du gouverneur acquiescèrent à la décision des prêtres et des anciens et 

traînèrent Jmmanuel dans le tribunal ; ils y emmenèrent également autant de gens de 

la foule qu'il y avait de place à l'intérieur. 

Ils lui retirèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils lui 

tressèrent également une couronne d'épines et la lui posèrent sur la tête, lui donnèrent 

une canne dans sa main droite, mirent genou à terre devant lui et dirent: "Nous vous 

saluons, vous le grand roi de la sagesse des Juifs". 

Ils lui crachèrent dessus, lui prirent la canne de la main, et lui en frappèrent la tête 

jusqu'à ce que le sang coule sur son visage et remplisse ses yeux. 

Quand il fut misérable et sanguinolent, Caïphe, le haut prêtre lui demanda: "Alors, 

qu'est-ce que tu vas faire maintenant, toi, le grand roi de la sagesse?" 

MOHAMMED PROPHÉTISÉ 

Jmmanuel se taisait. Et ils le frappèrent à nouveau sur la tête et il gémit de douleur et 

se mit à parler: "En vérité, je vous le dis, de la même façon que vous me frappez et me 

raillez, ainsi vous serez de même frappés et raillés. Le temps viendra dans cinq fois 
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cent ans, quand vous devrez expier pour ce jour. Un nouvel homme se lèvera dans ce 

pays et vous fustigera et vous persécutera, et vous devrez payer de votre sang.  

"Il va créer un nouveau culte et les gens le diront prophète et il vous persécutera à 

travers toutes les époques. Il sera pourtant un faux prophète et vous apportera une 

nouvelle doctrine qui sera fausse, il possède un grand pouvoir et il persécutera votre 

race à travers tous les temps à venir. 

"Son nom sera Mohammed et son nom sera, pour votre espèce, synonyme d'horreur, de 

misère et de mort, que vous aurez méritées. En vérité je vous le dis, son nom s'écrira 

dans le sang et sa haine contre votre espèce sera infinie. Mais puisqu'il sera un faux 

prophète et vous apportera une fausse doctrine, sa religion connaîtra en fin de compte 

une fin, quand votre espèce et la sienne poseront les fondations pour une fin 

sanglante de ce monde". 

Ces paroles causèrent une telle fureur, qu'ils devinrent très énervés et le frappèrent si 

brutalement qu'Jmmanuel s'écroula. Quand il se releva quelque peu, ils lui enlevèrent 

la robe pourpre et lui remirent ses propres vêtements et l'emmenèrent pour le 

crucifier. 

************************************* 

Dharma, restons-en là pour aujourd'hui. Je demande que tu poursuives l'écriture du 

Jeudi 3 Août 1989, à 7H00, 2-352 et que tu l'imprimes entièrement comme étant la 

prochaine partie. Il vaut beaucoup mieux que ce soit Gabriel qui raconte cette partie, 

plutôt que moi-même. Je vous laisse avec mes bénédictions, mes chers amis, puissent 

nos demandes de vérité tomber dans l'oreille de ceux qui entendent et dans une 
vision de compréhension par des yeux qui voient clair. Je prends congé, 

JE SUIS JUDAS ISCARIOTH, PUISSE LA VÉRITÉ DE CES PAROLES ÊTRE 

RECONNUE. 
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CHAPITRE 16 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

VENDREDI, LE 11 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 360. 

S'il te plaît, utilise la portion de Gabriel de l'an 2, jour 352. Il vaut mieux que ce 

soit lui qui parle de la crucifixion.  

SANANDA JMMANUEL ET JUDAS ISCARIOTH présents et attendant que tu te 

prépares. S'il te plaît va sur l'autre enregistreur pour que nous puissions écrire une 

lettre à ton journal concernant votre juge local, Jason Brent. Qu'il en soit ainsi. Que le 

remerciement soit fait d'une manière publique quand il est mérité. Celui-ci n'a pas 

rendu plus de justice qu'Jmmanuel n’a reçu des mains des tribunaux. Seul le bien en 

cause est différent; la justice est la justice et il est juste que l'attention soit portée sur 

lui à cet égard, c'est-à-dire un livre qui sortira dans le monde entier. Ce sont les 

raisons, mes très chers, pour lesquelles ce monde est victime d'une corruption totale et 

de délabrement. '

ENREG. N° 1  GABRIEL 

JEUDI, LE 3 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 352. 

GABRIEL PARLE DE LA CRUCIFIXION 

Je viens en ce jour, afin que je puisse authentifier mon propre témoignage. JE SUIS 

GEBRIEL DES ROYAUMES ARCHANGÉLIQUES DE LA LUMIÈRE. 

Je viens, parce qu'il est plus facile de parler objectivement en tant qu'observateur qu'en 

tant que participant. Je suis le porteur de la semence du Christ dans votre lieu de 

densité. Ainsi, j'étais là au début, et je serai là à la fin, Gabriel qui a partagé avec 

l'homme de la Terre depuis le début de l'homme de la Terre. Ma semence a grandi et a 

passé son initiation finale dans les lieux du Plus Haut, Aton, Source Créatrice et 

maître des races humaines. Aton, un avec la Création, né de la Création. 

Ma Lumière des Lumières n'est pas venue vers vous il y a deux mille ans pour apporter 

la paix dans un pays de haine et de mal. Lui, qui est à présent béni de porter le nom 

mérité de Sananda, est venu en tant qu'Jmmanuel, pour montrer aux hommes le 

chemin à travers la vérité et la sagesse, car le lieu où vous viviez était sombre et 

mauvais. Le magnifique fils, Lucifer, avait été jeté hors des Royaumes de la Gloire et de 
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l'ordre, sur la minuscule planète Terre, afin qu'il puisse s'amender. Il avait été ordonné 

que l'Éclairé réapparaisse le moment venu pour commencer à réclamer les âmes en 

punition avec l'Ange déchu. Il ne fut pas plus facile d'accomplir l'initiation et la 

mission en ce lieu. Sananda est revenu à de nombreuses reprises depuis lors sur votre 

planète pour vous rencontrer dans un corps physique. Pour apparaître ici et là, afin 

qu'on se souvienne de lui et que vous vous rappeliez sa présence. Il avait grandi en 

acceptant totalement son héritage et en a accepté les responsabilités. Le temps est 

maintenant venu de l'évolution, où il reviendra pour réclamer le Royaume de Dieu et 

restituera à ses sujets leur droit de naissance légitime dans les Royaumes de la 

Lumière. VOUS, MES TRÈS CHERS. SANANDA EST UN FILS QUE JE CHÉRIS 

ET RÉVÈRE PAR-DESSUS TOUS LES AUTRES, CAR IL A GRANDI EN 

PERFECTION ET LA CRÉATION REFLÈTE AVEC PURETÉ CETTE 

MERVEILLEUSE PERFECTION. 

Vous autres de la Terre devez maintenant revoir vos modèles de pensée. Ce bien-aimé 

parmi les bien-aimés des Maîtres Christ a été soumis à son initiation finale et elle 

s'accompagne d'un nouveau titre, mes chers petits. Vous devez l'accepter et le 

connaître en tant que Sananda. Il est le Directeur de la Nouvelle Dispensation. Vous 

êtes passés de la soumission à l'ancienne Loi tout comme ceux des anciens temps de la 

loi de Moïse sont passés dans la nouveauté avec la naissance d'Esu Jésus Jmmanuel. 

Vous avez atteint votre propre accomplissement des prophéties et à la clôture d'un 

cycle d'expérience d'une planète et de ses habitants. Ces Lois sont en train d'être 

révélées depuis quelques années de votre comptage du temps et quelques-uns les 

ont acceptées. Il est maintenant temps qu’elles sortent en projection de masse, afin 

que l'homme puisse avoir accès à des choix intelligents au sujet du positionnement de 

son âme. 

Ne demandez l'opinion d'aucun homme, cela ouvre la porte à des forces sinistres. 

Gardez votre propre conseil. Cherchez la Lumière et vous y trouverez tout ce que vous 

avez demandé et ce que vous avez cherché. Si vous demandez au nom des Éclairés, 

vous recevrez votre vérité et sa confirmation. Mon fils, Sananda, fera la sentinelle à la 

porte, afin que personne n'entre dans votre port, qui vienne de l'ombre. Il fera 

également la sentinelle à la porte des dimensions universelles que tous les hommes 

soient comptés selon la justice selon la mesure de leurs expériences terrestres. Vous 

autres de la Terre, avez oublié votre Source. Vous devez maintenant vous en souvenir 

et pour certains, qui restent en arrière, ce sera particulièrement désagréable. Je vous 

suggère sans conteste, de ne pas renier ce Libérateur, car c'est votre dernière 

opportunité de trouver votre équilibre. Comme cela a été écrit, cela sera de votre 

temps, en ce lieu. MOI, GABRIEL, JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES 

ET C’EST MOI QUI TIENS L’HORLOGE DU TEMPS DANS MA MAIN. QU'IL 

EN SOIT AINSI, CAR J'AI PARLÉ. 
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Tu vas écrire maintenant, Dharma, car je souhaite te dire la vérité au sujet de la 

crucifixion dans les grandes lignes. Il y aura un temps, où cela vous sera révélé plus 

complètement, car vous ne comprenez pas encore la pensée de transfert et de 

manifestation de Dieu, l'illusion dans laquelle vous opérez tous. Parlons de ce qu'il  
s'est passé et de la vérité qui y est contenue. Il y en aura certains, parmi vos êtres 

humains, qui seront remerciés pour ce qu'ils ont fait en ce temps-là et ce sera 

l'occasion de le faire. 

Après la condamnation d'Esu, il fut traité avec une grande brutalité. Eux, ces juges, 

matraquèrent et flagellèrent son corps jusqu'à ce que le sang de sa vie coule sur le 

plancher et le sol. Ils placèrent une lourde croix sur ses épaules, afin qu'il porte lui-

même ce lourd fardeau vers le lieu de sa mort. La croix était lourde et Jmmanuel se 

tordait et gémissait sous son fardeau. Son sang se mêlait à sa sueur et formait une 

vilaine masse. Vous tressaillez? Vous ne pouvez pas vous imaginer la scène, ni le 

présent qu'il vous a fait ce jour-là ; car il n'avait pas à porter ce fardeau et remerciez-le 

de sa bonne grâce, car les Seigneurs des Cieux, moi-même y compris, désiraient jeter 

les races humaines dans l'abime du néant. 

Mon enfant, Jmmanuel, s'effondra sous le lourd fardeau, car ses forces le quittaient. Un 

étranger vint à passer sur le sentier, nommé Simon le Cyrénéen, et on l'obligea à l'aider 

à porter la croix. Il la porta avec humilité et joie, car c'était tout ce qu'il pouvait faire. 

Il fallut longtemps pour atteindre l'endroit appelé Golgotha, car le chemin était 

difficile, parce qu'on le raillait et le frappait et qu'on lui jetait des pierres. Ceux qui se 

trouvaient le long du chemin lui firent boire de force du vin mélangé à de la gale prise 

sur des animaux et crachaient sur lui. Lorsqu'il refusait de boire les potions, ils le 

frappaient plus encore et lui versaient dans la bouche. 

Ah, quel horrible sort en ce jour, mes enfants de la Terre. Il était dans la coutume 

d'attacher une personne sur la croix en le ligotant, mais il n'en fut pas ainsi pour cet 

agneau de Dieu. Ils le forcèrent à s'allonger sur la croix, à étendre ses membres en le 

frappant, et ils clouèrent ses mains et ses pieds sur le bois. Ils placèrent aussi les clous 

de sorte à ce qu'ils traversent les tendons de son poignet, pour que les clous ne 

puissent s'enlever à travers la chair. 

Après l'avoir ainsi empalé sur la croix et dressé la croix dans le trou préparé à cet effet, 

en la laissant retomber dans le fond du trou, afin qu'il soit bousculé et secoué, ils le 

mirent à nu et se partagèrent ses vêtements et tirèrent sa robe au sort par moquerie. Ils 

rirent de sa nudité et firent des blagues salaces à propos de sa virilité. Rien de 

dégradant ni d'humiliant ne lui fut épargné ce jour-là. 

Ils étaient assis et le surveillaient afin que nul ne puisse venir et le descendre de la 

croix. Car vous voyez, il n'y avait pas d'autre moyen de descendre quelqu'un d'une 
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croix, si ce n'est de la sortir de son trou et de l'allonger par terre. Il faut beaucoup 

d'hommes pour soulever un corps et une croix d'un trou et la poser à terre, alors en 

général, on la laissait là jusqu'à ce qu'elle tombe. Sinon, il fallait construire un 

échafaudage pour pouvoir monter dessus. 

Deux meurtriers furent crucifiés avec lui, un à sa droite et un à sa gauche. 

Ceux qui étaient autour de lui, blasphémaient envers lui et le raillaient et se 

moquaient de lui. Vous avez un grand sens de l’humour, vous autres Terriens! Ils 

criaient et disaient: "Puisque tu es le roi de la sagesse, aide-toi toi-même. Puisque tu es 

le fils d'un fils céleste et que tu possèdes une grande force, pourquoi ne descends-tu 

pas de la croix?" 

Les scribes du temple et les Pharisiens faisaient de même, les hauts prêtres et les 

anciens du peuple le raillaient et ils disaient: "Tu as aidé les autres, mais tu ne peux 

pas t'aider toi-même. Puisque tu es un roi de la sagesse, descends de la croix et aide-toi 

toi-même. Et si tu le faisais, nous croirions en tes enseignements. "CELA VOUS 

SEMBLE-T-IL QUELQUE PEU FAMILIER, CE: "SI SEULEMENT VOUS NOUS 

LE PROUVIEZ, ALORS NOUS CROIRIONS!"??? 

En outre, ils lui firent des reproches disant: "Il croyait savoir qu'il était le fils de l'ange 

Gabriel, alors que sa sagesse ou l'ange Gabriel le sauve s'il le veut. "MAIS J'ÉTAIS 

CONTRAINT DE CONTENIR MA COLÈRE, CAR C'ÉTAIT LE CHEMIN DE 

SANANDA, PAS LE MIEN. MAIS MON COURROUX N'EST PAS PASSÉ 

INAPERÇU. 

Le ciel s'est assombri et le soleil fut recouvert, mais pas par des nuages, et une grande 

tempête se leva à travers le pays, ce qui n'arrivait pas souvent dans cette période du 

cycle. 

Mon fils s'écria: "J'ai soif, donnez-moi quelque chose à boire". Et là-dessus, l'un d'entre 

eux est allé prendre une éponge dans un seau, la remplit de vinaigre, la plaça sur un 

pique et la lui donna à boire. Et ensuite, que lui proposèrent les aimables gens de la 

foule? "Ne lui donnez pas plus à boire. Regardons combien de temps il pourra 

supporter ça". JE NE POUVAIS EN SUPPORTER PLUS. ET MA VOIX TONNA 

EN CE LIEU ET JMMANUEL S'ÉCRIA À NOUVEAU, MAIS PERSONNE NE LE 

COMPRIT, CAR SON DISCOURS SEMBLAIT CONFUS, CAR IL PARLAIT 

AVEC MOI. LE PAYS TOUT ENTIER TREMBLAIT ET LA TERRE TREMBLA. 

QUAND MON FILS POSERA À NOUVEAU SON PIED EN CET ENDROIT, LA 

TERRE S’OUVRIRA SUR UN ABIME D'UNE PROFONDEUR TELLE, QU'IL 

N'AURA PAS DE FOND ET LES MULTITUDES SERONT JETÉES DEDANS, 

CAR C'EST LE PAYS DU MALIN. CAR MON COURROUX EST ILLIMITÉ!  
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La tête de mon bien-aimé tomba en avant, car je pris sa souffrance et sa conscience sur 

moi et ce que l'homme a fait ce jour-là, lui sera rendu un jour prochain. Car ce qu'un 

homme projette autour de lui, lui revient avec plus de force encore. Soyez très 

prudents avec ce que vous semez. 

Jmmanuel est tombé dans un profond coma, ne lui laissant aucune respiration 

apparente, car je respirais à sa place, il n'y avait plus aucun mouvement ou autre signe 

de sa part. Les railleurs cruels le crurent mort. Un soldat prit sa lance et lui en perça 

les flancs pour voir si Jmmanuel était mort ou pas. De sa blessure sortit du sang 

mélangé à de l'eau, comme c'est le cas quand une personne est morte ou à demi morte à 

cause d'une stagnation du sang en étant en position suspendue. Puisque le soldat était 

sûr qu'Jmmanuel était mort, il en informa les autres. Ils furent tous étonnés, car il était 

plus qu'inhabituel que quelqu'un de crucifié, mourût si rapidement. Toutefois, ce jour 

avait été des plus horribles et la terre continuait à bouger et à trembler et le soleil était 

toujours couvert et la grêle s'abattait du ciel où il n'y avait pas de nuages et le ciel était 

rougi par ma fureur, car le rouge est mon rayon de vibration. Le Dieu Aton en colère? 

Oh, mes très chers, vous découvrirez bientôt à quel point j'étais furieux! VOUS 

AUTRES DES NÖTRES N'ÊTES PAS DIFFÉRENTS; LES CIEUX PLEURENT 

ET BOUILLONNENT SI VOUS ÊTES TROUBLÉS ET BLESSÉS. TOUT EST 

MARQUÉ DANS LES REGISTRES SUR LA BASE DESQUELS L'HOMME 

DEVRA RÉPONDRE DE SES ACTES. TOUS! L'HOMME PRIERA POUR SA 

MORT ET ELLE NE LUI SERA PAS ACCORDÉE, CAR IL DEVRA FAIRE FACE 

À SES CRIMES CONTRE LES LOIS DE LA CRÉATION. 

Dans la foule, il y avait aussi des femmes et d'autres qui regardaient de loin, car ils 

étaient les partisans d'Jmmanuel et l'avaient servi, et ils étaient venus en Galilée pour 

être auprès de lui. Parmi eux, il y avait Marie, la mère d'Jmmanuel, et Marie-Madeleine 

et d'autres pour qui ce paisible homme de perfection comptait beaucoup. 

Quand la masse des gens s'en fut, ils vinrent vers lui, s'agenouillèrent devant la croix et 

pleurèrent amèrement, car eux aussi crurent qu'Jmmanuel était mort. 

Toutefois, parmi eux, il y avait un homme, JOSEPH D'ARIMATHIE, qui était 

également un disciple d'Jmmanuel. Il observait Jmmanuel de près et savait 

qu'Jmmanuel n'était que dans un coma profond car je lui avais parlé. Il ne le dit à 

personne. Il s'en alla rapidement vers la ville et chez Pilate et réclama le corps 

d'Jmmanuel, afin qu'il puisse l'ensevelir. Pilate ordonna que le corps d'Jmmanuel fût 

confié à Joseph, car il voulait que l'affaire soit classée. 

Beaucoup accompagnèrent Joseph et ils descendirent doucement Jmmanuel de la 

croix, et Joseph enveloppa le corps dans un drap de pur lin, qu'il avait préparé avant et 

qui refléterait à jamais l'image d'Jmmanuel. Ensuite, Joseph et ceux qui 

l'accompagnaient, portèrent le corps d'Jmmanuel toute la route jusqu'à Jérusalem, et le 
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placèrent à l'extérieur de la ville dans son propre tombeau, qu’il avait creusé dans un 

rocher pour en faire sa propre sépulture. 

Il avait ensuite roulé une large pierre ronde devant l'entrée du tombeau et s'en alla, afin 

d'obtenir quelque remède pour soigner Jmmanuel. Mais l'entrée était sous la garde des 

soldats et de la mère d'Jmmanuel, Marie, afin que personne n'entre pour voler le corps. 

Joseph d'Arimathie chercha et trouva les amis indiens d'Jmmanuel et revint avec eux 

vers le tombeau ; ils arrivèrent auprès d'Jmmanuel par une deuxième entrée, qui était 

un passage secret, et le soignèrent pendant trois jours et trois nuits, afin que bientôt il 

récupère assez pour que ses forces lui reviennent. 

Le tombeau resta gardé, car les prêtres et les Pharisiens étaient allés voir Pilate en 

disant: "Seigneur, nous pensons à ce que cet homme fou a dit quand il était encore en 

vie: "Je reviendrai au bout de trois jours et trois nuits et je me lèverai, car je ne serai que 

dans une langueur". C'est pourquoi nous vous demandons de maintenir la garde 

pendant tout ce temps-là, afin que la dernière tromperie ne soit pas pire que les 

premières". 

Pilate était plus que désireux d'assurer une telle requête, car l'incident était des plus 

angoissants pour lui et il voulait que tout soit terminé. Les soldats allèrent alors au 

tombeau et scellèrent le rocher qui avait été placé dans l'ouverture. Ils ne 

connaissaient cependant pas l'autre entrée, de sorte que les assistants purent aller et 

venir sans être vus par l'entrée secrète. Le troisième jour, Jmmanuel était assez fort 

pour se tenir debout et marcher. 

Pâques était passé et le premier jour de la semaine était venu et trois jours et nuits 

s’étaient également écoulés, après lesquels Jmmanuel avait déclaré qu'il vivrait à 

nouveau après sa mort apparente. 

Et voici qu'un grand tonnerre se leva dans les airs et une lumière rayonnante descendit 

du ciel et se posa, non loin du tombeau, sur le sol. J'ÉTAIS VENU POUR 

RÉCLAMER MON FILS. 

JE SUIS ALLÉ VERS LE TOMBEAU, ET LES SOLDATS SE MIRENT SUR LE 

CÔTÉ CAR ILS ÉTAIENT TERRIFIÉS MAIS JE LEVAI MA MAIN CONTRE 

EUX ET LES FRAPPAI D'ÉCLAIRS FOUDROYANTS LES UNS APRÈS LES 

AUTRES. ILS FURENT STUPÉFAITS ET TOMBÈRENT À TERRE ET 

RESTÈRENT INCONSCIENTS PENDANT UN LONG MOMENT. PUIS, JE SUIS 

ALLÉ AU TOMBEAU, J'AI DÉPLACÉ LA PIERRE QUI BLOQUAIT L'ENTRÉE 

ET DIT À MARIE LA BÉNIE, ET À MARIE-MADELEINE, DE NE PAS ÊTRE 

EFFRAYÉES, QUE JE SAVAIS QU'ELLES VEILLAIENT ET PRENAIENT SOIN 

D'JMMANUEL QUI AVAIT ÉTÉ CRUCIFIÉ. MAI JE LEUR AI DIT QU’IL 

N’ÉTAIT PAS LÀ, CAR IL ÉTAIT EN VIE ET JE LEUR MONTRAI LA PLACE 
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OÙ IL AVAIT ÉTÉ ALLONGÉ. J'AI ATTENDU MON FILS ET ME SUIS 

ENTRETENU AVEC LUI CAR MA PEINE ET MA COLÈRE ÉTAIENT ENCORE 

GRANDES. J'AI RACONTÉ À CES BIEN-AIMÉS QUI MONTAIENT LA 

GARDE, QU’JMMANUEL MARCHERAIT DEVANT EUX VERS LA GALILÉE, 

ET QU'ELLES LE VERRAIENT LÀ. ELLES ÉTAIENT REMPLIES DE 

CONFUSION CAR ELLES LE CROYAIENT MORT ET FURENT AFFLIGÉES 

DEVANT LE TOMBEAU VIDE. JE LEUR DIS DE NE PAS CHERCHER LE 

VIVANT PARMI LES MORTS ET D’ALLER ET DE LE RACONTER AUX 

DISCIPLES. JE LES PRÉVINS DE NE LE DIRE À PERSONNE D'AUTRE. 

Ils ne le dirent à personne, mais les soldats s'ameutèrent et furent surpris de ce qui 

s'était passé et se hâtèrent d'aller en ville et de répandre la nouvelle de ce qui s'était 

passé. Ils arrivèrent devant les hauts prêtres et les anciens du conseil pour tenir une 

réunion secrète, de sorte à ce qu'ils sachent quels mensonges raconter aux gens. 

Les soldats reçurent une importante somme d’argent pour garder le silence et furent 

instruits de dire aux gens que les disciples d'Jmmanuel étaient venus pendant la nuit 

et qu’ils avaient emmené son corps. Les soldats prirent l'argent et firent ce qui leur 

avait été demandé. 

Marie et Marie-Madeleine s'en allèrent et firent comme je le leur avais dit et elles 

furent visitées à nouveau par un être éthérique, qu'elles prirent pour moi. Marie 

s'approcha de "l'ange gardien" (être), qui portait un vêtement d'un blanc lumineux et il 

était rayonnant, et elle tendit la main pour saisir la sienne. Mais il fit un pas en arrière 

et expliqua qu'il était d'une nature différente d'eux et que son vêtement était une 

protection contre l'atmosphère et la contamination de la planète. Il leur dit par 

ailleurs, que si elles persistaient et le touchaient, elles seraient consumées par le feu, 

car il était une forme d'énergie. Il leur demanda gentiment de poursuivre leur chemin 

et de faire ce qu'on leur avait dit. 

Alors qu'elles poursuivirent leur chemin, elles rencontrèrent Pierre et un autre disciple 

et leur racontèrent ce qui s'était passé. Pierre et l'autre disciple se précipitèrent vers le 

tombeau et y trouvèrent un autre disciple qui y était déjà. Ils regardèrent à l'intérieur 

et y virent les linges, joliment pliés sur le sol, et le premier disciple fut rempli de 

frayeur et ne souhaita pas pénétrer dans le tombeau. Pierre s'avança et pénétra dans le 

tombeau et trouva tout ainsi que le disciple l'avait vu, les linges étaient joliment pliés 

et placés sur le sol, et il y avait là également le linceul qui portait à présent l'empreinte 

des traits et du corps d'Jmmanuel. Il y avait là également les baumes et les herbes avec 

quelques figurines d'argile qui semblaient d’apparence très étrange, les hommes n’en 

avaient jamais vu de telles. Pierre et les deux autres disciples quittèrent le tombeau 

après avoir mis ce qui restait là en sécurité et retournèrent en ville pour se rassembler 

avec les disciples restants. 
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Dharma, cela suffit vraiment pour toi aujourd'hui, chéla, car la vérité est difficile après 

des milliers d'années, pour se transformer de fiction en fait. VOUS QUI OSEZ 

TRANSCRIRE LA VÉRITÉ ÊTES VÉNÉRÉS ET CHÉRIS ET NOUS 

MONTERONS LA GARDE, AFIN QUE VOUS N’AYEZ RIEN À CRAINDRE. 

JE PLACE MON SCEAU SUR CETTE VÉRITÉ, AFIN QUE L'HOMME PUISSE 

LA CONNAÎTRE. LES ARCHIVES SERONT RECTIFIÉES, AFIN QUE 

L'HISTOIRE SE MONTRE EXACTE, CAR VOUS EN ÊTES EN VOS TEMPS DE 

DÉBUT. QU'IL EN SOIT AINSI, CAR TEL QU'IL EST ÉCRIT DANS LES CIEUX, 

CELA VA SE PASSER SUR VOTRE PLANÈTE. TOUTES CES CHOSES DES 

PROPHÉTIES SE PASSERONT ET CECI EST POUR QUE VOUS DE LA 

LUMIÈRE, SOYEZ EN SÉCURITÉ SOUS NOS AILES DE LUMIÈRE. JE 

SANCTIONNE CES PAROLES COMME VÉRITÉ ET J'Y PLACE MA SAINTE 

BÉNÉDICTION. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS GABRIEL 

DE LA HIÉRARCHIE DES SAINTS ROYAUMES 

ANGÉLIQUES DE LA LUMIÈRE 

VENU AFIN QUE VOUS CONNAISSIEZ 

MON FILS SANANDA, DANS LA LUMIÈRE 

DU DIEU UNIQUE DE LA CRÉATION. 
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CHAPITRE 17 

ENREG. N° 2   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

VENDREDI, LE 11 AOUT, 1989; 9H45. L'AN 2, JOUR 360. 

Judas présent, Dharma, afin que nous puissions continuer. Bénédictions sur ces mots, 

pour que je puisse raconter l'histoire avec justesse. Qu'il en soit ainsi. 

********************************* 

TROIS JOURS PLUS TARD 

Le soir du troisième jour suivant la crucifixion d'Jmmanuel, les disciples étaient 

rassemblés dans une pièce, dans la ville, où ils avaient pris leur dernier repas avec 

Jmmanuel. C'était le moment de l'ancienne fête de Pâques et ils s'étaient rassemblés 

pour parler des choses qui s'étaient passées. Et voici que la porte s'ouvrit et 

qu'un étranger entra; quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Cette 

personne avait le visage caché par un tissu. Ils prirent tout de suite peur que cela 

puisse être l'un des Juifs, venu les trahir. 

L'étranger parla avec douceur et dit: "La paix soit avec vous". Et il retira l'étoffe de son 

visage et ils purent voir que c'était Jmmanuel. 

THOMAS DOUTE 

Il leur montra alors ses main, ses flancs, et ses pieds, et ils purent voir ses plaies; Il 

régnait une grande confusion mais aussi exubérance devant sa présence. Il y avait 

toutefois un tel doute sur la réalité d'une telle chose et Thomas croyait que cette forme 

était une apparition et dit à Jmmanuel: "Si je pouvais toucher tes plaies, alors je saurais 

que tu n'es pas une illusion". 

Jmmanuel lui dit: "Tends ta main vers moi et pose-la sur mes plaies, afin que tu puisses 

croire, toi qui es de petite foi". Thomas fit tel qu'on lui avait dit et toucha les plaies sur 

le corps d'Jmmanuel et sidéré, dit doucement: "En vérité, c’est bien toi". 
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Jmmanuel tourna le dos à ses disciples pour partir et leur dit alors: "Gardez mon 

retour secret, afin qu’on ne sache pas que je suis en vie". 

Mais, voici que le jour suivant, les disciples de mirent en route pour la Galilée et pour 

répandre la bonne nouvelle parmi les partisans d'Jmmanuel. 

DEUX APPARITIONS DE PLUS 

Comme les disciples avancèrent sur leur route, un étranger fugitif se joignit à eux et 

marcha avec eux pendant une partie du voyage. 

Ils étaient tristes et parlaient les uns avec les autres au sujet de comment Jmmanuel 

avait été forcé à mourir sur la croix et au sujet de toutes ces choses qui s'étaient 

produites les jours précédents. 

L'étranger leur demanda: "Pourquoi êtes-vous en deuil?" Et ils lui rapportèrent toutes 

les choses qui les chagrinaient. 

L'étranger dit: "Vous, de peu de foi; Jmmanuel vous a pourtant dit qu'il se lèverait 

d'une demi mort au bout de trois jours et de trois nuits, et comme il l'a dit, cela s'est 

produit". Pendant qu'il parlait, Jmmanuel retira le linge de devant son visage et 

ils le reconnurent; 

Jmmanuel ne dit rien de plus. Il se retourna et s'en alla et on ne le revit plus pendant 

une longue période. 

Ensuite il arriva qu’un jour certains des disciples étaient en train de pêcher dans le Lac 

de Tibériade, longtemps après qu'Jmmanuel ait disparu, et ils n'attrapèrent rien de 

toute la nuit ; Ils étaient très fâchés et inquiets lorsque l'aube se leva sur le nouveau 

jour. Quand ils arrivèrent sur le rivage, un étranger se tenait là avec le visage couvert, 

qui leur parla ainsi: "N’auriez-vous pas quelque chose à manger. Car je suis affamé". 

Ils répondirent et dirent: "Non, car nous n’avons même pas pris un seul poisson dans 

nos filets". 

L'étranger parla et dit: "Jetez le filet du côté droit du bateau et vous en prendrez un 

grand nombre." 

Ils furent surpris par ce discours, mais décidèrent de suivre les instructions et jetèrent 

le filet du côté droit du bateau. Et voici, qu'ils purent à peine soulever le filet à cause 

de la multitude de poissons qui s'y trouvaient. 
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Ils touchèrent terre et préparèrent un repas, car eux aussi étaient affamés. Et voici que 

l'étranger découvrit son visage et c'était Jmmanuel. 

Pendant qu'ils mangeaient et partageaient une grande joie, il leur dit: "Allez en Galilée, 

sur une certaine montagne, là je vous rejoindrai, car notre temps ensemble est écoulé 

et chacun doit prendre sa propre route". 

Les disciples allèrent à la montagne qu'Jmmanuel leur avait indiquée et le 

rencontrèrent là. 

LA DERNIÈRE LEÇON 

Quand tous furent rassemblés, il leur parla et dit: "voici, je vais vous parler une toute 

dernière fois; ensuite je partirai et ne reviendrai jamais plus en ce lieu. Ma route me 

conduit en Inde, où vivent également de nombreux humains de cette race, parce qu'ils 

ont quitté ce pays afin d'y vivre; ma mission me conduit vers eux et vers la race 

humaine qui y est née. Ma route vers cet endroit sera très longue, car je dois apporter 

mes nouveaux enseignements dans beaucoup de pays encore, comme sur les rivages 

des grandes eaux noires au Nord de cet endroit. 

"Avant de partir, cependant, je vais vous donner une dernière leçon : Si l'homme vit 

selon les Lois de la Création, il vit justement, dans la vérité, mais ceci est le but final: 

Toute ce qui est humain doit mourir dans l'homme, mais toute créativité doit surgir et 

embrasser la Création. Considérez l'Univers comme l'endroit où la Création réside 

dans l'infini. Tout ce que l'homme possède, tire ses origines de la Création; c'est 

pourquoi cela appartient à la Création. 

"L'homme doit changer entièrement sa vie spirituelle et la parfaire, afin qu'il puisse 

devenir Un avec la Création. Et si l'homme fait une chose, il doit la faire en étant 

conscient de la Présence de la Création. Mais l'homme ne forcera jamais un autre à 

accepter une vérité, car ce serait inutile. Tout d'abord, l'homme veillera à son propre 

progrès spirituel de sorte à ce qu'il crée en lui-même une harmonie créative. Utiliser la 

"force" ne fait pas partie de la Création. 

"Il n'est pas de plus grande obscurité qui règne dans l'homme que l'ignorance et le 

manque de sagesse. La victoire de l'homme consiste à son niveau, à détruire et 

remplacer chaque pouvoir qui s'oppose au créatif, afin que le créatif puisse prévaloir. 
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"L'homme doit développer en lui-même le pouvoir de juger du bien et du mal et de la 

perception correcte de toute chose, afin qu'il puisse devenir sage, équitable et juste 

tout en suivant les Lois de la Création. 

"La perception est nécessaire par rapport à ce qui est réel et ce qui est irréel, ce qui a de 

la valeur et ce qui n'en a pas; de même, ce qui est de la Création et ce qui ne l'est pas. 

L'homme doit devenir une unité universelle d'Unicité, afin qu'il devienne Un avec la 

Création. Quelle que soit l'immensité de la souffrance de l'homme, elle n'est rien 

comparée à la puissance de la Création dans l'homme, pour vaincre tout ce qui est 

mauvais. 

"Si l'homme vit uniquement dans sa conscience, en tant qu'homme, il restera à une 

distance inaccessible de l'esprit et de la Création, et par conséquent de ses Lois. Plus le 

dévouement de l'homme envers les Lois de la Création est grand, et plus profonde sera 

la paix qu'il abritera au fond de lui. Le bonheur de l'homme consiste en cela qu'il 
cherche et trouve la vérité, afin qu'il puisse en retirer la connaissance et la sagesse, et 

penser et agir conformément à la Création. Parce que ce n'est qu'à travers les 

conditions de la vie humaine que l'homme peut développer ses pouvoirs spirituels de 

création et les utiliser. 

"L'homme doit quotidiennement essayer d'épanouir ses pouvoirs et ses capacités, car 

ce n'est qu'ainsi qu'il apprendra à s’en servir. Aussi longtemps que l'homme n'est pas 

Un avec La Création, il n'aura jamais la capacité de rire de la mort du corps physique 

ou de la transition qui semble être la mort. Car la peur de l'inconnu est dans l'homme, 

ce que seule la perfection est capable de percevoir et ce que l'esprit sait déjà. 

"Au lieu d'être guidé par les instincts et les impulsions, l'homme doit vivre en totale 

réalisation de la sagesse et aussi selon la Loi. L'homme ne doit pas perdre son chemin 

dans la forêt des limitations, mais doit étendre son esprit et voir, et trouver la 

connaissance et la sagesse, afin qu'il puisse se rapprocher du but et de l'objectif de sa 

vie et reconnaître les principes créatifs en toutes choses. Un millier de lumières 

aideront l'homme sur son chemin, s'il veut bien les chercher et les suivre. 

"L'homme peut et atteindra toute la connaissance et la sagesse, s'il aspire sérieusement 

et avec persistance à la perfection. Les Lois servent tous ceux qui sont volontaires 

pour voir la vérité et la sagesse dans une mesure illimitée dans la mesure où ils 

maîtrisent dans tous les aspects possibles et développent leurs pouvoirs spirituels de 

plus en plus et se perfectionnent ainsi. 

"L'homme ne devrait pas prendre en considération sa misère physique, mais plutôt la 

réalité de l'esprit et de l'être qui appartient à la Création. Il y a toujours de l'agitation 

dans l'homme, parce qu'il sait à l'intérieur de lui que son sort et son destin sont d'être 
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Un dans la Création. L'homme peut être grand, sage et bon, mais ceci n'est pas 

suffisant. Il doit devenir toujours plus sage, plus grand et meilleur; il ne doit y avoir 

aucunes limites à l'amour, à la paix et la joie, car le présent doit être sans cesse 

surpassé. 

LE BUT ULTIME DE L'HOMME 

En vérité, je vous le dis, l'amour qui est sans limites, constant et infaillible, est 

inconditionnel et pur, et dans son feu, tout ce qui est sale et mauvais brûlera. Car un 

tel amour est l'amour de la Création et de ses Lois, auxquelles l'Homme également est 

prédestiné depuis le début des temps. Puisque ceci est le "but" ultime de l'Homme, il 

doit veiller à ce que ceci soit et sera ainsi, car c'est là sa destinée. Et pourtant l'Homme 

ne comprend pas la sagesse de cet enseignement, parce qu'il est altéré partout sur 

Terre. Dans son ignorance, l'Homme l'a falsifié dans tous les différents arts et formes, 

de sorte à ce qu'il devienne diffus et incompréhensible. 

Toutefois, dans deux mille ans, il sera à nouveau révélé et enseigné, sans falsification, 

quand l'Homme sera devenu raisonnable et aura des connaissances. Un nouvel âge et 

une nouvelle génération apparaîtra qui prédira de grands changements. Dans les 

étoiles on peut lire, que les gens de la nouvelle ère seront de grands révolutionnaires de 

la vérité et c'est des étoiles que viendra la vérité de cela. C'est pourquoi, quelques 

personnes spéciales, sélectionnées, enseigneront à nouveau mes déclarations non 

falsifiées. Il leur faudra beaucoup de courage, car ils seront persécutés par ceux des 

fausses doctrines qui se réclament de ma vérité. Ils seront dénoncés et accusés 

faussement de toutes sortes de crimes, afin de les empêcher de révéler la vérité. 

"Vous devez aller et préparer le chemin pour mes enseignements et faire de tous les 

peuples des disciples de ceux-ci. Mais prenez garde au faux enseignement, auquel, à 

cause de votre propre ignorance, vous permettrez de s’élever. Certains d'entre vous 

sont très enclins à projeter mes enseignements dans l'erreur. Je vous mets 

sérieusement en garde, et vous dis de faire attention à ne révéler que la vérité. 

Enseignez aux gens tout ce que je vous ai commandé, de crainte de falsifier mes 

enseignements". 

VERS LA SYRIE DANS "LA LUMIÈRE DU TONNERRE" 

Il advint, que lorsqu'il leur parla de cette manière, il tonna dans les cieux et une grande 

lumière descendit du ciel. Non loin de là où ils se tenaient assis, la lumière éclaira le 
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sol. Elle avait un bel éclat métallique comme si elle reflétait la lumière du soleil, car le 

ciel était clair et aucun nuage n'était présent, sauf celui au-dessus de la lumière. 

Jmmanuel cessa de parler, se leva et s'en alla vers la lumière métallique et y pénétra. Il 

arriva, que tout autour de nous se leva une brume et il se remit à tonner, lorsqu’on se 

mit à entendre un sifflement et que la lumière monta vers le ciel une fois de plus et le 

nuage de brume se résorba. 

Les disciples retournèrent tranquillement à Jérusalem et décrivirent ce qui s'était 

passé. 

Maintenant il arriva qu'Jmmanuel fut emmené jusqu'en Syrie par la grande lumière, où 

il fut posé à terre et il vécut à Damas pendant environ deux ans. Son identité ne fut pas 

reconnue et le plus souvent on l'appelait par le nom d'Esu. 

Au bout d'environ deux ans, il envoya un messager en Galilée pour trouver son frère 

Thomas, et son disciple Thomas et moi-même, Judas Iscariote. En un peu plus de deux 

mois, Judas et Thomas parvinrent jusqu’à Jmmanuel. Ils apportaient de mauvaises 

nouvelles. 

Thomas raconta: "Tes disciples ont falsifié tes enseignements, ils disent que tu es le 

Fils de Dieu et t'appellent l'Oint et ont dit que tu étais l'Égal de la Création; les hauts 

prêtres et les anciens persécutent tes partisans et les lapident si jamais ils parviennent 

à les attraper. Il est dit de Thomas, ton disciple, qu'il a fui et est parti pour le pays 

d'Inde avec une caravane. 

SAUL 

"Un grand ennemi s'est levé contre toi ; un homme appelé Saul. Il fulmine de rage 

contre toi et profère de grandes menaces contre toi. Il profère de grandes menaces 

contre tes disciples et ceux qui croient en tes enseignements. Il a écrit des lettres aux 

synagogues de toutes les contrées, afin que ceux qui voudraient suivre ton nouvel 

enseignement soient ligotés et mis aux arrêts à Jérusalem. Peu importe qu'il s'agisse 

d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, car ils seront tous mis à mort". 

Jmmanuel dit: "Ne soyez pas effrayés, le temps viendra bientôt où Saul apprendra le 

contraire de ses vilaines pensées. Car il est déjà en route pour venir ici à Damas. Il vous 

suit tous les deux, afin de pouvoir vous arrêter et vous ramener enchaînés à Jérusalem; 

mais j'irai à sa rencontre avant qu'il n'atteigne Damas, et comme il me croit mort, il 

prendra mon apparition pour celle d'un fantôme". 
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Jmmanuel alla ensuite voir un ami qui lui procurait des choses mystérieuses, telles que 

des poudres, des onguents, des élixirs et autres articles secrets. Quand il eut rassemblé 

toutes ses fournitures, il quitta la ville le long de la route vers la Galilée d'où viendrait 

Saul. 

Pendant deux jours, Jmmanuel attendit dans un endroit à environ un jour de marche 

de Damas, dans les rochers. Pendant qu'il attendait, il prépara une mixture des 

différents articles qu'il avait apportés avec lui. 

Pendant la nuit du deuxième jour, il vit un groupe s'approcher de la direction de la 

Galilée, parmi eux, il y avait Saul, le persécuteur des disciples et des partisans 

d'Jmmanuel. 

Lorsque le groupe s'approcha, Jmmanuel apparut debout sur un grand rocher en 

surplomb, mit feu à la masse qu'il avait concoctée et la jeta devant le groupe qui 

approchait, directement sur le chemin devant Saul. Au même moment, Jmmanuel cria 

d'une voix forte: "Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Saul, toutefois fut 

terrifié et tomba à terre en s'écriant: "Qui es-tu pour me parler de cette manière?" 

Jmmanuel répondit, disant: "Je suis Jmmanuel que tu persécutes de ta haine, de même 

que mes disciples. Lève-toi et va dans la ville et laisse-lez t'enseigner la manière de 

laquelle tu es censé vivre". 

Saul était très effrayé et dit: "Mais, tu es celui qu'ils ont crucifié, alors tu es mort, et tu 

me parles maintenant comme un fantôme". 

Jmmanuel ne répondit rien, se détourna et retourna à Damas. 

Les hommes qui accompagnaient Saul étaient pétrifiés de peur, car eux aussi pensaient 

qu’ils avaient vu un fantôme. Mais Saul se mit sur ses pieds et ouvrit les yeux. 

Cependant, ses yeux ne voyaient pas, car ils avaient été aveuglés par la lumière 

qu’Jmmanuel avait provoquée. 

Ses compagnons le guidèrent par la main vers Damas. Saul ne vit rien pendant trois 

jours et il ne mangea, ni ne but pendant cette période. Un disciple d'Jmmanuel vint à 

Saul et lui enseigna le nouvel enseignement, de sorte à ce qu'il commençât lentement à 

le comprendre. 

Mais l’esprit de Saul était confus, à cause de ce qui s'était passé près du rocher, ainsi il 

comprit mal en grande partie et parla d'une manière fort confuse. 
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Dans ce même état de stupéfaction, il appela à la réforme et se mit à prêcher des choses 

confuses aux gens. 

EN ROUTE VERS L'INDE 

Jmmanuel resta environ un mois de plus à Damas, et puis il fit dire qu'il allait quitter le 

pays et voyagerait vers le pays de l'Inde. Sa mère, Marie, était elle-même venue de 

Nazareth et elle, en compagnie d'Jmmanuel, de Thomas et de Judas voyagèrent vers le 

pays de l'Inde. À chaque fois qu'ils rencontraient un campement, Jmmanuel se 

remettait à prêcher et à enseigner le peuple. Le pouvoir en lui était encore plus grand 

et plus fort qu'avant. 

********************************* 

Faisons une pause, car je souhaite traduire ensuite les enseignements de La Création et 

il serait souhaitable de les avoir dans un chapitre séparé. 
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CHAPITRE 18 

ENREG. N° 3   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

VENDREDI, LE 1er AOUT, 1989; 14H30. L'AN 2, JOUR 360. 

Je demande, que ce qui suis, soit la partie finale telle que traduite des parchemins dans 

ce document. Il est admis que ces parchemins furent brûlés et détruits, mais ils ont 

depuis longtemps été mis en sécurité. 

Cette dernière partie parle de la Création et je trouve qu’il convient parfaitement que 

ceci vous soit présenté par le Maître Enseignant, car il a déjà donné au petit groupe 

une merveilleuse leçon. Dharma, retrouve s'il te plaît toutes les parties du Mercredi 26 

Juillet 1989, 15H00, l'An 2 – Jour 344 retranscrites ici en entier. 

******************************************** 

ENR N° 2   ESU JÉSUS SANANDA 

MERCREDI, LE 26 JUILLET, 1989; 15H00. L'AN 2, JOUR 344 

Dharma, je te donne toutes ces indications pour que ce soit plus facile pour toi. Je suis 

l'énergie qui est chaque chose et toutes en même temps, mais auxquelles on donne 

simplement des noms différents; mais il y a des erreurs tellement grossières dans les 

mythes traditionnels que c'est très déroutant pour l'esprit et vous deviez être traités 

avec beaucoup de soin. 

Je t'ai appelé en cet instant pour noter certaines choses, afin qu'elles puissent être 

envoyées à mon très cher Wally G, avant l'heure du courrier, à cette date. Wally, je 

t'apporte la paix, fils, car tu subis un bombardement physique si désagréable et 

effrayant. Restes avec moi, mon ami, car je te porterai aussi loin que nécessaire, afin 

que ton travail sur cette planète porte ses fruits. Tu es venu sur cette planète à cette 

époque dans ce but et nous ne le prenons pas à la légère. Qu'il en soit ainsi, reçois mes 

bénédictions, mon cher. 
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Tu ne peux pas en venir aux prises avec les pieuses contradictions des déclarations de 

la "Sainte Bible" typique, car elles ne sont pas la vérité. Tu as tant de mal à accepter que 

les frères de "l'espace" ne soient pas autorisés à déverser sur vous autres ce dont la terre 

a besoin. Ce scribe n'a eu que si peu d'entraînement; sois encore un peu patient, car ce 

que nous révélons maintenant la met en danger physique critique et doit être manié 

avec beaucoup de précautions. Nous sommes sur le point de rejeter tous les faux 

enseignements sur cette planète et cela ne sera bien pris par aucune des "religions" 
chez vous. Oh, c’est la Vérité et rien que la Vérité; c'est pourquoi c'est de nature si 

précaire. Je suis celui que ceux d'entre vous de cette mission ont attendu et 

maintenant est venu le temps du contact de cette manière ; très, très prochainement 

d'une manière indéniable, point auquel nous pourrons aussi placer une protection 

physique sur vous. 

S'il vous plaît, demandez à ce que toutes les énergies sombres s'en aillent, afin que 

vous puissiez lire ces mots avec moi, mon ami. Ne donnez aucun impact à la maladie 

que vous percevez car vous êtes crucial pour cette tâche. 

Cela, Oberli, suffira également pour un segment des portions qui vont suivre. 

**************************************** 

LA CRÉATION 

Moi, Jmmanuel, (et toutes ces autres étiquettes) souhaite parler de LA CRÉATION, 

car voici, La Création est au-dessus de l'homme, au-dessus de dieu et au-dessus de 

toute chose. Je ne suis que votre frère, chers amis. 

Cela pourrait sembler complet pour la compréhension de l'homme, mais il n'en est pas 

ainsi. Comme La Création est Esprit et vit, elle aussi, doit se perfectionner jusqu'à 

l'infini. Mais, comme elle est une avec elle-même, elle ne peut se parfaire qu'à travers la 

Création et la génération d'un nouvel esprit. Toutefois, l'esprit nouvellement généré 

fait partie de la Création elle-même, encore ignorant, cependant, au plus haut point. 

Ainsi alors, lorsqu'un nouvel esprit a été créé, qui est encore ignorant au plus haut 

point, il vit dans le corps de l'homme et commence à apprendre. Veuillez réfléchir à ces 

choses, une fois que vous aurez lu mon explication toute entière une fois ou deux. 

L'esprit ignorant apparaît à l'homme comme étant pratiquement "simple d'esprit", et il 

dit que cette personne est "embrouillée". Mais elle ne l'est pas, car elle est seulement 
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ignorante et vide de connaissance et de sagesse. Ainsi, ce nouvel esprit vit dans 

l'homme pour accumuler du savoir. 

Quand cet esprit rentre dans "l'au-delà", il n'est plus aussi ignorant qu'il l'était au 

début. Il revient dans le monde et vit en tant qu'homme, mais n'est plus aussi ignorant 

qu'à ses débuts. Et à nouveau il apprend et acquiert plus de savoir et une nouvelle 

sagesse, et ainsi il échappe à l'ignorance au fur et à mesure. Le temps vient après de 

nombreuses vies renouvelées et d'expériences, où l'homme dit à son esprit, qu'il est 

normal et n’est plus "embrouillé". Maintenant peut commencer la vraie croissance, car 

ceci n'est pas la fin de l'esprit et son accomplissement, car, en ayant acquis maintenant 

de la connaissance, il doit se mettre en quête de la "plus grande" sagesse. Ceci afin qu'il 
puisse se parfaire jusqu'au point où il développe sa créativité et sera finalement Un 

avec la Création, comme il y était destiné dès le début. C'est donc en toute simplicité, 

que la Création a fait apparaître un nouvel esprit et l'a fait se perfectionner dans le 

corps humain, et l'esprit perfectionné retourne à la Création et devient Un avec Elle. 

En conséquence, la Création se perfectionne en Elle-même, car en Elle se trouve la 

connaissance et la sagesse qui Lui permettent de le faire. 

En vérité, je vous le dis, le temps va venir à présent, où la Création cessera de créer un 

nouvel esprit et de s'étendre. La Création aussi, a besoin de repos, où Elle dort et ne 

crée pas, comme il convient à toute chose vivante. Et, tout est vivant, TOUT! 

Comme la vie humaine a le jour et la nuit et se partage entre le travail et le repos, de 

même la Création a un temps où elle travaille et un où elle se repose. Ses périodes sont 

toutefois différentes de celles des hommes, car ses Lois sont les Lois de l'Esprit. Mais, 

les lois des hommes sont les lois de la vie matérielle. La vie matérielle est limitée, mais 

la vie de l'Esprit se poursuit à jamais et ne connaît ni fin, ni limites en elle-même. 

Cependant, La Création est soumise aux Lois de la Création Originelle, qui est le 

commencement de tout ce qui s'est Créé soi-même. Je vais simplifier ces choses à une 

date ultérieure, car ce jour est trop court pour satisfaire nos besoins et je dois limiter 

les informations pour cette raison. 

Son secret est l'immesurable et est basé sur le nombre (7), qui est compté en 

"époques" (j'espère que vous suivez, car le langage est toujours une barrière). Ceci est 

cependant une partie du secret des Lois que l'intellect de l'homme ne peut résoudre 

qu'a l'état parfait. Mais qu'il soit dit, que les lois de la vie ne sont pas cachées à 

l'homme sage qui les reconnaît et les suit. Alors, quand l'homme sage comprend 

que le secret dans la Création Originelle est le chiffre sept, et est compté en tant que 

tel, il obtiendra cette connaissance et la gardera. La Création a aussi un temps pour 

travailler ou se reposer qui se compte également par le chiffre sept. 
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Pendant sept longues périodes majeures, la Création s'est reposée dans un cycle de 

sommeil, quand rien n'existait, pas même l'univers. Seule la Création était en Elle-

même endormie et ne faisait surgir aucune créature, ni chose. 

Mais elle s'éveilla de son sommeil pendant les sept périodes des sept périodes 

majeures, et elle commença à créer des créatures et toutes choses. Mais après s'être 

reposée pendant sept périodes et sept périodes majeures, elle crée maintenant des 

créatures et toutes choses pendant sept périodes et sept périodes majeures, jusqu'à ce 

qu'elle ait à nouveau besoin de repos et replonge dans un profond sommeil pendant les 

sept périodes majeures. Ne gaspillez pas, ne serait-ce qu'une minute de votre temps à 

traînasser au sujet des segments représentés par ces sept périodes. Ils ne sont pas 

compréhensibles dans le détail, c'est uniquement le concept que vous devez saisir en 

cet instant. 

Comme Elle va se reposer et dormir à nouveau, il n'y aura rien sauf La Création en Elle-

même; Pendant cette période, il n'y aura pas de nouvelles créations ni rien d'autre. 

Seule la Création sera en Soi pendant les sept périodes et les sept périodes majeures, 

car Elle sera dans Son repos et sommeil jusqu'à ce qu'Elle s'éveille à nouveau et fasse 

surgir de nouvelles créatures et toutes les autres choses. Je m'excuse pour la 

répétition, mais je la trouve nécessaire. 

SI LA CRÉATION EST UNE EN ELLE-MÊME, ALORS TOUTE CHOSE SERA 

UNE EN ELLE-MÊME. 

UNICITÉ (ET PAS DUALITÉ NI TRINITÉ) 

Comme l'Homme et toutes les plantes et tous les animaux sont uns en Eux-mêmes, 

c'est la Loi de la Création, qu'il en soit ainsi. Si l'Homme croit que tout est disons, 

deux, ce n'est pas le cas, car tout est UN. Ce que l'homme croit être "deux", n'est 

"qu'Un", de sorte à ce qu'il puisse faire Un de tout ce qui est deux. Puisque l'Esprit 

dans l'homme est une partie de la Création il est Un avec la Création, et en 

conséquence il n'est pas deux. Puisque le corps est une partie de l'esprit sous une 

forme et une matière différente, il est un avec l'esprit, et en conséquence, il ne peut pas 

être deux (double). 

Il est vrai qu'il existe une Unicité, et non une Dualité (le fait d'être deux), sous toute 

autre forme. S'il apparaît à l'homme, qu'il y ait une dualité, il est victime d'une illusion, 

parce qu'il ne pense pas logiquement, et pense selon la connaissance humaine. S'il 
pense cependant avec la connaissance de l'Esprit, il trouve la logique qui est également 

dans la Loi. Seule la pensée de l'homme peut être erronée, mais les Lois de la Création 
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ne peuvent pas être erronées. C'est pourquoi, il est dit que toute chose émane d'une 

Unicité, et une dualité n'est qu'apparente, parce que l'homme dans sa pensée limitée 

ne peut la saisir. 

C'est pourquoi, toute chose est une Unité et toute chose en émane, et aucune dualité 

quelconque ne peut vivre, parce que ceci violerait les Lois de la Création. Car ce n'est 

que dans son ignorance, que l'homme crée la dualité et viole donc les Lois de la 

Création. 

Mais, s'il dirige toute chose vers l'unité et fait devenir toutes choses une chose unique, 

et là quand il dira à la montagne, "déplace-toi", elle bougera. Puisque toute chose est 

Une dans la Création et dans Ses Lois, et dans les créatures et dans la matière, ceci ne 

contient pas d'erreur. 

Quand un homme sage dit, qu'il existe toujours deux (exemplaires) de chaque chose, il 

veut dire, qu'elles sont unes en elles-mêmes et une, ensemble. Ce n'est qu'en 

apparence, qu'elles sont deux, car en Soi et aussi ensemble il n'y a toujours qu'Une 

chose. Par ailleurs, puisque le "mal" est un en lui-même, parce qu'il est aussi le "bien" en 

lui-même, ainsi que réunis, cela ne fait toujours qu'Un. Puisque qu'ils sont séparés, ils 

sont également un et une unicité, ils sont également Un non séparés et une unicité, car 

c'est la Loi de la Création. En conséquence, il apparaît, qu'il y a deux parties, qui 

toutefois, sont une en elles-mêmes, et sont également unes quand elles ne sont pas 

divisées. 

Si tout ceci vous paraît redondant, endurez-le avec moi s'il vous plaît, car en fin de 

compte, cela sortira pour l'homme en général et tous ne perçoivent et ne comprennent 

pas comme vous, les âmes avancées. 

Par ailleurs, et là nous aurons quelques soucis à cause de la perception "trine"; 

j'expliquerai également le pouvoir de ce qui est "trine", mais ce n'est pas comme on 

vous l'a appris dans cette expérience. Si l'homme maintient que la "trinité" existe 

également, alors son esprit est troublé par quelque sorte de doctrine religieuse 

(j'utilise toujours ce terme pour désigner une faction ou un regroupement de types et 

de croyances), falsifiée intentionnellement pour l'enseigner ou une mauvaise (fausse) 

interprétation. Une unité est toujours composée de deux parties ou portions, et 

l'esprit est l'unité de deux parties, toutes deux devenant une en elle-même et l'une 

avec l'autre. Le corps ne peut pas vivre sans l'esprit, et l'inverse est également vrai, car 

l'esprit et le corps sont une unité, malgré la dualité apparente. L'esprit vit selon la 

même Loi, car en Lui-même il est constitué de deux parties et est unique dans chacune 

des parties, et donc un en lui-même. ON EN REVIENT TOUJOURS À L'UNITÉ DE 

L'UN. 
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LES DEUX PARTIES DE L'ESPRIT SONT LA SAGESSE ET LA FORCE. Sans la 

sagesse de l'esprit, sa puissance ne peut pas être utilisée, et de même, il ne peut pas y 

avoir d'émergence de la sagesse sans le pouvoir spirituel. C'est pourquoi, il faut 

toujours deux choses, qui sont une en elle-même ; il existe une unité dans l'unicité, 

mais pas une dualité. 

La Loi dit que l'homme est une unicité en lui-même qui consiste en deux parties qui 

sont égales, qui en elles-mêmes constituent également une unicité, et donc, quand 

elles ne sont pas séparées, elles forment une unicité. Les parts égales dans l'homme qui 

chacune en elle-même constitue une unité, sont le corps et l'esprit. C'est pourquoi, 

quand les scribes enseignent à l'homme que l'homme vit dans une trinité, cet 

enseignement est erroné et falsifié, car ce n'est pas enseigné conformément aux Lois de 

la Création. 

CULTES 

Je l'ai dit il y a deux mille ans et cela est advenu, je crois, qu'il y aurait de nombreux 

cultes établis en mon nom, mais dans le seul but pour que l'Homme soit rendu esclave 

en son esprit en donnant aux cultes un grand pouvoir sur les gens et les pays, et sur 

l'argent. Je vous le dis donc, qu'aucun culte (religion) n'est justifié à moins qu'il ne 

reconnaisse uniquement la Création comme étant CE QUI EXISTE DE PLUS HAUT. 

C'est pourquoi au cours de toutes ces années, il n'y aura pas eu de culte prêchant la 

Vérité, le Savoir et la Sagesse. Mais j’ai également déclaré que ceci VA se produire dans 

deux fois mille ans, quand le temps viendra où mon enseignement sera prêché à 

nouveau, sans être falsifié. J'ai prédit, que jusqu'à cette époque-là, il y aurait tant de 

faux cultes, qu'on ne pourrait les compter. En outre, ils seraient fondés sur le sang des 

HOMMES, et sur la haine de l'un envers l'autre, sur la cupidité et le pouvoir. Mais 

telles qu'ils se sont établis, ils seront conséquemment détruits à nouveau, car la Vérité 

va triompher. IL N'EST PAS UN SEUL MENSONGE (NON-VÉRITÉ), QUI NE 

SERA PAS DÉNONCÉE ET RIEN DE CE QUI EST CACHÉ QUI NE 

DEVIENDRA PAS ÉVIDENT. 

L'homme reconnaîtra ce qu'il a en face de lui, et ce qui lui a été caché se révèlera de soi-

même quand il cherchera la vérité et l'explication de la sagesse. Mais, la vérité se cache 

profondément dans Les Lois de la Création, et c'est là que l'homme devra la chercher et 

la trouver; mais celui qui cherchera, ne s'arrêtera de chercher que lorsqu'il aura trouvé 

et quand il trouvera, il sera profondément bouleversé et surpris, mais ensuite il règnera 

sur l'univers. Car cet homme-là reconnaîtra que le royaume est à l'intérieur tout 

comme à l'extérieur de lui. 
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NATURE = HARMONIE, HOMME = DISHARMONIE 

L'homme lèvera la tête vers les étoiles, car là règne une paix majestueuse et sublime. 

Dans un ordre immuable, éternel, s'y déroule un changement perpétuel à travers les 

jours et les mois et les années, se muant en siècles, millénaires et millions d'années. 

L'homme posera son regard sur la Terre également, car là aussi il existe une activité 

créatrice et un devenir intemporel, qui est et tend vers une nouvelle création 

constante. Là où la nature est laissée maîtresse d'elle-même, règne la grandeur, la 

dignité et la beauté, tout cela en une merveilleuse harmonie. 

Là toutefois, où les traces de l'espèce humaine sont actives, l'étroitesse, le manque de 

dignité et l'absence de beauté témoignent de la disharmonie. Mais l'homme qui, le 

torse bombé, se proclame lui-même le joyau de la Création ne reconnaît pas la 

Création, et considère les gens égaux à Elle. Mais cet homme qui a dompté le feu et 

pense gouverner la Terre, n'ira pas bien loin. Il apprendra à contenir l'eau et à 

s'élever dans les airs, mais pendant ce processus, il oubliera de reconnaître la Création 

au-dessus de lui et les Lois de Celle-ci. Et donc, il oubliera de chercher la Vérité et la 

Sagesse. Il oubliera également de vivre pacifiquement en tant qu'homme parmi les 

hommes. Son cri de bataille sera "la guerre", car il voudra conquérir par la violence. Car 

quand il croit que le pouvoir est entre ses mains, il utilise ce pouvoir pour opprimer et 

verser le sang. 

Il parlera d'honneur et de liberté et de connaissance, mais en réalité tout n'est 

qu'hypocrisie, force et faux enseignements. Et donc l'homme perdra la face dans le 

futur, et portera un masque mauvais et faux pour sauver les apparences. Et beaucoup 

se transformeront en bêtes et passeront leurs jours terrestres dans l'ignorance. Le but 

et la réflexion de l'homme n'est dirigée que vers les biens et le pouvoir. 

Avec son esprit, l'homme classera les choses de ce monde, afin qu'elles lui servent, sans 

tenir compte du fait, qu’en agissant ainsi, il détruit les Lois de la Nature de multiple 

façon. Il ne croira plus dans les Vérités intemporelles sur lesquelles sont basées les 

Lois de la Nature. Dans sa propre illusion, les sciences humaines auront plus 

d'importance pour lui que toutes les valeurs des Lois de la Nature et de la Création. 

Dans sa confusion, l'homme croira en son misérable concept de la vie, qui émane de 

faux enseignements venant des religions et déterminé par des lois humaines et des 

modifications dans les structures du pouvoir dans les différents pays. 

Parce que l'homme ne gagnera pas en connaissance de lui-même à partir d'un point de 

vue créatif, il voudra forcer sa vie par des moyens extérieurs. Il va leurrer ses 

congénères et la Terre entière par de faux moyens. Là, où il restera un peu de 
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confiance, il la changera en méfiance et en mensonges. Il s'écartera de plus en plus de 

la vraie vie. 

CES CHOSES QUE J'AI DITES TELLES QUELLES IL Y A DEUX MILLE ANS ; SE 

SONT-ELLES PRODUITES ? 

L'homme perdra également le fondement de la plus ancienne sagesse qui dit que: 

"Pour la vie, l'homme est la mesure de toutes choses, car après tout il est une partie de 

la Création", Un avec la Création. Mais le temps viendra pour l'homme où il sera 

obligé de faire demi-tour et de revenir aux valeurs intemporelles de la vie. Au début, 

seul un petit nombre de personnes sauront que l'homme ne vit pas seulement sur 

Terre, mais que son esprit parvient dans un autre monde qui ne peut être appréhendé 

par les sens ordinaires. 

IL Y A UN PEU D'ESPOIR 

L'autre monde est la vraie demeure de l'esprit, et c'est pourquoi, il faudrait s'efforcer 

sans relâche, d'atteindre un élargissement, un approfondissement de la sagesse, afin 

que l'esprit puisse être perfectionné et s'élever vers sa vraie demeure, afin qu'il puisse 

devenir Un avec la Création. 

Donc, si l'homme est honnête et cherche, il n'aura pas d'opinion préconçue et en 

conséquence n'aura pas de préjugés. Mais l'homme sage connaît et est conscient de la 

Loi du fleuve intemporel du changement éternel, et il s'efforce par conséquent de 

s'adapter à la grande course des évènements. Car il reconnaît les Lois de la Création, et 

que les cercles de l'existence doivent être achevés à travers les destinations des Lois. 

Partout où la vie se révèle, elle est basée sur la Loi de l'invisible secret qui opère le 

changement éternel. 

Celui qui désobéit aux lois et aux vérités éternelles et impérissables, et ne les 

reconnaît pas, devra subir des conséquences néfastes. Les mensonges et la haine vont 

aveugler un tel homme et même des peuples tout entiers, et ils se précipiteront dans 

l'abysse de leur propre destruction. 

Une manie destructrice s'emparera d'eux, et parmi eux les héros seront ceux qui sont 

les plus grands destructeurs. La division va s'insinuer dans la vie toute entière des 

hommes, et quand il y a une division, il n'y a plus d'intégrité ou de perfection. Tant 

qu'il y a quelque chose d'incomplet dans la vie, les conséquences devront être 

supportées par les hommes, telles que la maladie, la misère, l'injustice, le besoin et les 
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bagarres, la lutte et l'esclavage, de faux cultes et l'exploitation jusqu'au sang et enfin, la 

mort. 

L'homme devrait donc en prendre conscience et s'éveiller: Seul ce qui est intemporel 

et impérissable est substantiel, la Vérité et la Sagesse, car c'est ce que disent les Lois de 

la Création. 

CE N'EST PAS TROP MAL POUR DEUX MILLE ANS? QU'IL EN SOIT AINSI 

ET JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES, AFIN QU'IL N'Y AIT 

AUCUNE ERREUR SUR LEUR PROVENANCE. 

JE ME METS EN VEILLE DANS L'AMOUR ET LA PAIX; J'ATTENDS VOTRE 

DEMANDE DE COMPRÉHENSION, CAR SI VOUS DEMANDEZ ET RENTREZ 

EN VOUS, VOUS RECEVREZ L'ÉCLAIRCISSEMENT. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS 

ADONAÏ 
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CHAPITRE 19 

ENREG. N° 1   ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA 

SAMEDI, LE 12 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 361. 

JUDAS À LA CONCLUSION 

Salutations de la Lumière. Judas présent, afin que nous puissions continuer et 

conclure cette partie de la transcription des parchemins. 

Cette partie s'arrête ici, à cause d'événements qui vont se passer d'une manière 

temporelle et il est temps que les fausses idées concernant "Jésus Christ" soient 

envoyées à l'impression (NDT: pour être rectifiées). Cela a déjà été fait auparavant, 

mais il n'en a pas vraiment été tenu compte. Vous pouvez toujours juger le contenu de 

"vérité" d'une chose en regardant l'ampleur des efforts faits et leur nature, pour y jeter 

le discrédit. 

D'autres scriptes dans un pays très distant du vôtre ont reçu la parole. Ils 

étaient toutefois documentés tels qu'il était indiqué dans les premières pages, par des 

officiers des Pléiades et sont authentiques, comme le sont les insignes des officiers 

impliqués. 

Ceci est autorisé aujourd'hui, afin que je puisse éclaircir mon droit de naissance sur 

votre planète au moment où je marchais parmi vous sous une forme mortelle avec toi, 

Dharma, qui marchais également avec moi. Beaucoup d'entre nous furent ensemble à 

de nombreuses autres reprises au service de la vérité; peut-être que cette ultime fois 

nous arriverons à nous en acquitter correctement, et à en témoigner en recevant de la 

compréhension. 

DIEU A PROMIS LA VÉRITÉ PENDANT LES DERNIERS JOURS 

Ces vérités sortent maintenant pendant les derniers jours, afin qu'il y ait des archives 

et une mise à disposition, car rien ne sera changé en ce qui concerne les prophéties; 

toutefois, vous devez avoir accès à la vérité, car c'est la promesse que Dieu a faite à 

l'homme de trouver, d'entendre et de chercher la vérité. Ceci, afin qu'il puisse juger de 

son chemin, lorsque le cycle final de la Terre sera achevé. 

D'autres scribes et récepteurs mettront ces mêmes notes sur papier, afin que chacune 

d'entre elles soit mise en sécurité. Honorez ces braves gens tels qu'Eduard Billy Meier 
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de Suisse, qui a osé s'exprimer, afin que cette voie soit ouverte. Il a été méchamment 

persécuté, ridiculisé et harcelé, et vous venez à présent reprendre cette bannière pour 

qu'il repose enfin en paix. Vous voyez, mes précieux, le vaisseau est venu et des gens 

sont sortis de ce vaisseau, Billy fut pris à son bord devant témoin et pourtant le monde 

le discrédite. 

Vous êtes emmenés en conseil la nuit, à bord de vaisseaux et ailleurs, mais en silence, 

afin que vous ne souffriez point de telles choses. Cependant, le temps est proche, où 

vous serez inondés de la présence des vaisseaux en association avec le personnel de la 

flotte et ces choses devront être documentées d'abord. Voilà, la portion demandée est 

achevée. Le Maître Jmmanuel Sananda va faire son apparition devant vous très bientôt 

maintenant et la parole écrite doit être rendue disponible. 

CES DERNIÈRES ANNÉES EN INDE 

Ces choses qui sont arrivées en Inde en ces jours anciens d'il y a deux mille ans, n'ont 

pas le niveau d'importance, comme ce que nous venons de vous rapporter ci-dessus. 

Les gens ne veulent  pas que leur "Dieu" ait été un homme physique de chair et de sang 

qui aurait pu accomplir des choses terrestres. Eh bien, il l'était, et il l'a fait. Il s'est 

publiquement marié et a eu plusieurs enfants. J'ai voyagé avec lui jusqu'à un âge 

avancé, très avancé. J'ai quitté votre plan (terrestre) à l'âge d'environ quatre-vingt-dix 

ans ; Maître Jmmanuel devint plus que centenaire. 

Après avoir quitté la région entourant la Judée, et après avoir voyagé vers l'Inde, nous 

avons continué à explorer de long en large les pays de cette région. Il a passé beaucoup 

de temps dans le Nord de l'Inde avec moi-même, sa mère Marie, et son frère 

Thomas. Nous étions pratiquement toujours en fuite, car Jmmanuel était considéré 

comme un révolutionnaire. 

C'était dans le Nord, près de la dernière montagne de la chaîne himalayenne, 

dans l'Ouest de cette zone connue aujourd'hui comme le Pakistan Occidental, 

que Marie tomba gravement malade et décéda. Jmmanuel arrivait à la fin 

de la trentaine à ce moment-là. Marie était une personne admirable et Thomas 

avait atteint l'âge de responsabilité et était devenu un homme bon. 

Après le décès de Marie, nous avons avancé et sommes rentrés dans la région du 

Cachemire et nous avons voyagé à travers ce que vous appelez aujourd'hui 

l'Afghanistan et le Pakistan Occidental. Environ une douzaine de tribus d'Israéliens 

avaient émigré d'Israël et s'étaient installées là. 
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Jmmanuel a planté ces racines familiales à Srinagar, au Cachemire, en Inde et tous ses 

voyages depuis ce temps-là, se faisaient vers et à partir de cet endroit. Jmmanuel fut 

enterré à Srinagar quand sa vie humaine prit fin. Moi aussi, je fus enseveli près de cet 

endroit. 

Joseph, le fils aîné d'Jmmanuel, a continué à écrire l'histoire d'Jmmanuel après mon 

décès et a quitté l'Inde seulement après le décès d'Jmmanuel. Lui aussi, a voyagé à 

travers les contrées pendant plusieurs années, puis il retourna dans le pays de son père 

et s'installa à Jérusalem pour le reste de sa vie. Joseph a pris soin des parchemins après 

ma mort et y a ajouté ses propres récits. À mesure qu'il vieillissait, il chercha une 

place sûre pour leur sauvegarde et par conséquent, il les enterra dans la tombe 

qu'Jmmanuel avait occupée à l'origine. Ces artefacts furent découverts sur les 

instructions directes de ceux de ces royaumes. 

SE PRÉPARER MAINTENANT POUR SON RETOUR 

Beaucoup de sang a été versé au nom de ce Glorieux et Merveilleux Jmmanuel et c'est 

avant la fin de ce cycle qu'il sera rétabli (dans sa gloire). Jmmanuel Esu, celui que vous 

appelez  Jésus Christ à tort, sera rétabli, afin que son nom ne soit pas rattaché à de 

telles actions, car son enseignement n'a jamais été tel. Il ne se soucie pas de ce que 

vous appelez sa personne; il se soucie grandement de ce que vous attribuez à sa 

personne. 

Ce bien-aimé a acquis sa pleine stature dans la lignée céleste et a reçu son héritage et 

son patrimoine; son unicité avec Dieu, Aton, et sa juste place de pureté dans la 

Création en tant que Créateur. Il reviendra prochainement sur votre planète, afin qu'il 

puisse accomplir sa tâche et c'est pourquoi nous préparons la voie à cette venue. Vous 

avez été envoyés avant lui, afin que ces choses en ces jours, soient achevées et mises en 

ordre. Ô bénis soyez-vous ! Vous recevrez bientôt la preuve que vous avez réclamée, 

car le sablier est presque entièrement écoulé. 

Vous deviez grandir ces dernières années, car les évènements terrestres doivent se 

produire comme des évènements terrestres, sans force ni coercition et de manière 

terrestre; Vous vaincrez car, mes précieux, c'est écrit ainsi et c'est écrit dans la 

Création, et donc c'est ce qu'il va se passer  dans la réalité que vous percevez, car tout 

cela est une réflexion (pensée) de la Création et du Créateur. 
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JOIE, GRATITUDE, HONNEUR ET RESPECT 

Ma joie de notre communion est abondante, illimitée, en effet. Cette semaine de 

partage fut véritablement un "point final" au voyage, et nous sommes très heureux au-

delà de ce que vous pouvez comprendre. Vous tous, qui servez dans ce petit fragment, 

vous êtes les plus aimés et honorés. Mais ô combien grande seront les récompenses de 

ce service.

Ma gratitude s'exprime également par la présente au Commandant Hatonn du 

Commandement de la Flotte des Pléiades de la Flotte et du Conseil de la Fédération 

Intergalactique, aux Commandants Asket et Semjase qui ont éclairci le chemin avant 

cette expression sous cette forme par ma propre entité. 

Par-dessus tout, j'honore et j'exprime mon infini respect et amour à Jmmanuel (Jésus) 

Esu, qui est maintenant connu sous sa stature acquise de Père Créateur et dans la 

Création sous le plus haut nom : SANANDA. 

PUISSENT CES PAROLES ÊTRE ASSIMILÉES PAR LES YEUX ET LES 

OREILLES DES RÉCEPTEURS COMME LA VÉRITÉ QU'ELLES SONT. CAR 

C'EST PAR LA VÉRITÉ QUE L'HOMME VA SOIT SURVIVRE, SOIT PÉRIR, 

CAR SES JOURS SONT COMPTÉS EN CET ENDROIT, LA TERRE. JE PLACE 

MON SCEAU SUR CES ÉCRITS ET JE ME SOULAGE AINSI DU FARDEAU DU 

MENSONGE COMMIS CONTRE MON NOM DEPUIS CES DEUX 

MILLÉNAIRES. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS, JUDAS ISCARIOTH 

*********************** 

SANANDA EN CONCLUSION 

JE SUIS SANANDA, QU'IL ME  SOIT PERMIS DE PARLER. JE PLACE MOI 
AUSSI MON SCEAU SUR CES ÉCRITS QUI ONT ÉTÉ ÉCRITS AVEC AMOUR ET 
VÉRITÉ. VOUS PORTEZ VOS FARDEAUX SI LOURDEMENT ET MES 
BIENHEUREUX, JE VOUDRAIS VOUS SOULAGER EN EN PORTANT UNE 
PARTIE, CAR JE LE PEUX. LES SCÈNES DOIVENT CEPENDANT SE 
JOUER JUSQU'AU BOUT SUR VOS ÉCRANS DE VIE, AFIN QUE CHACUN 
PUISSE ATTEINDRE L'ACCOMPLISSEMENT DU BUT DE SON ÂME ET
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LA PERFECTION. TOUTES LES CHOSES AU COURS DE VOTRE 
CHEMINEMENT VOUS PERMETTENT DE GRANDIR ET QUAND VOUS 
PARVIENDREZ À VOTRE "DIPLÔME", VOUS POURREZ ÊTRE HEUREUX DE 
VOTRE PROGRÈS, SI VOUS AVEZ APPRIS LA VÉRITÉ ET L'ÉQUILIBRE 
AVEC ET DANS LA CRÉATION ET AVEZ AVANCÉ TOUJOURS VERS LA 
PERFECTION DE VOTRE DIEU INTÉRIEUR ET VERS CETTE PERFECTION 
TOTALE. 

IL Y A CERTAINES PERSONNES CHEZ VOUS POUR QUI J'AI UN INFINI 
RESPECT ET DÉVOUEMENT POUR LEUR SERVICE INDÉFECTIBLE TOUT AU 
LONG DE LEUR VIE. LEURS NOMS DEVRONT CEPENDANT RESTER AVEC 
MOI, CAR ILS NE SONT PAS ENCORE À L'ABRI D'ATTAQUES DANS VOS 
CONTRÉES, ET JE NE METTRAI PAS NON PLUS LEURS PROCHES BIEN-AIMÉS 
EN DANGER. QU'IL EN SOIT AINSI, CAR VOUS DEVEZ TOUJOURS ÊTRE 
PROTÉGÉS DE VOS FRÈRES. COMME NOUS NOUS APPROCHONS DES 
DERNIÈRES PAGES, LES NŒUDS COULANTS ET LES FLÈCHES DE VOS 
ENNEMIS DEVIENDRONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS ET MORTELS. 
VOUS RECEVREZ CEPENDANT DES RENFORTS D'EN HAUT TRÈS 
PROCHAINEMENT. GARDEZ VOTRE CAP, CAR C'EST MOI LE CAPITAINE DE 
CE NAVIRE ET JE SAIS DANS QUEL PORT NOUS SERONS EN SÉCURITÉ. 

JE SUIS HUMBLE AU SERVICE DE MON PÈRE, MON DIEU, MON DIEU EN 

MOI ET MON UNITÉ AVEC LA CRÉATION; JE SUIS DES PLUS HUMBLES 

DANS MON SERVICE ENVERS VOUS, MES FRÈRES QUI MARCHEZ 

ENCORE SUR CE RUDE CHEMIN. JE SUIS TOUJOURS À VOS CÔTÉS. QU'IL 

EN SOIT AINSI ET SÉLAH. 

TROUVEZ VOTRE PAIX ET VOTRE ÉQUILIBRE INTÉRIEUR ET TENEZ-

VOUS-Y. 

DANS LA BEAUTÉ ET LA GLOIRE DE LA CRÉATION DONT JE  SUIS L'UN 

JE SUIS DE DIEU, JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS SANANDA 

9H16, SAMEDI, 12 AOÛT 1989, L'AN 2, JOUR 361 

FIN DE COMMUNIQUÉ DHARMA, JE QUITTE 



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 158 

ÉPILOGUE 

ENREG. N° 1    COMMANDANT HATONN 

DIMANCHE, LE 13 AOÛT, 1989, 8H00. L'AN 2, JOUR 362. 

Salutations dans la Lumière du Radieux. Merci d'être heureux de recevoir ma 

Présence. Je suis heureux, chela (disciples), du travail que vous avez fait ces derniers 

jours ; Hatonn à votre service, mes amis. 

Il apparaît que le flux de demande d'information concernant la Création, Dieu, Le Dieu 

et sur "SA" place et sur  "OÙ EST 'MA' PLACE", peut avoir besoin d'un peu de 

simplification venant d'une perception qui s'approche de plus près de vous de la 

planète Terre. Je vais essayer de le faire un peu, mais, mes disciples, vous devez vous 

rappeler que vous ne gardez aucun souvenir du "tout" comme quelque chose 

d'expérimenté sur d'autres niveaux dimensionnels, et c'est pourquoi, avoir une pleine 

conception est quelque chose que vous expérimenterez mentalement et non sur un 

morceau de papier. 

Illustrons quelque peu le propos. Si un journal dit qu'il va y avoir une pluie de 

météorites à 0h00, il pourra y avoir quelques météorites à 11H45 ou à 3H00 du 

matin ? Par ailleurs, si on scrute vers l'ouest, peut-être qu'il n'y en aura que quatre, vers 

le Nord 154 et directement au-dessus, un seul. Sont-ils différents? Non, ils font tous 

partie de la même PLUIE DE MÉTÉORITES UNIQUE QUI TRAVERSE VOTRE 

CIEL. À MON SENS, UNE "PLUIE" DE MÉTÉORITES SIGNIFIERAIT 

PLUTÔT UNE CHUTE VERTICALE EN DIRECTION DE LA TERRE ET 

NON PAS À TRAVERS LE CIEL. QU'IL EN SOIT AINSI. 

VOUS DEMANDEZ DES SIGNES ; VOUS AUREZ DES SIGNES ! CE N'EST PAS 

LA RESPONSABILITÉ DE CELUI QUI DONNE LES SIGNES D'ÊTRE AUSSI LE 

PUBLIC QUE NOUS SAVONS ÊTRE DANS VOS CIEUX. 

PLUS SUR LA CRÉATION 

Revenons-en à la Création. Rappelez-vous la leçon que vous venez de recevoir sur la 

dualité par rapport au "un". IL N'EXISTE QU'UN! 
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Ce que vous percevez comme multiple n'est en vérité qu'une seule chose, et donc 

quand vous séparez Dieu de la Création, vous conduisez votre problème vers une non-

solution. 

LA CRÉATION EST AU-DESSUS DE TOUT ET DIEU EST UN AVEC LA CRÉATION. 
VOUS ÊTES UN AVEC DIEU, ET PAR CONSÉQUENT ÉGALEMENT UN AVEC LA 
CRÉATION. AINSI VOUS DEVENEZ  UNE UNITÉ DE L'UN EN DIEU ET LA CRÉATION. CE 
QUE VOUS VOUS EFFORCEZ DE FAIRE, EST DE SÉPARER CES FACETTES EN "CHOSES" 
SÉPARÉES ET ELLES NE LE SONT PAS. ELLES SONT DES ASPECTS DE "L'UN". CO-
CRÉATEURS, CO-ORGANISATEURS, CO-EXPÉRIMENTATEURS, PRODUCTEURS 
ASSOCIÉS, ACTEURS ASSOCIÉS ET AINSI DE SUITE À L'INFINI, LE CERCLE DE L'ÊTRE. LE 
PROBLÈME RÉSIDE DANS L'EFFORT DE SÉPARATION; LA SOLUTION SE TROUVE 
DANS "L'UNICITÉ". 

Comme Paul, est celui qui pose des questions avec le plus de persévérance sur le sujet, 

prenons-le en exemple; Paul a un aspect qui est gentil et généreux, il a aussi un aspect 

qui est plutôt cruel et égoïste. Paul a un aspect du fait d'être père, et un autre aspect de 

colère et de ressentiment de ses enfants. Paul est un enseignant, mais un autre 

des aspects est idiot et ne peut pas apprendre. Paul est marié, mais un autre 

aspect est qu'il n'a pas d'attachements quel qu'il soit. Paul est un ingénieur, mais un 

aspect de lui n'est pas capable de se faire un bon sandwich. Vous avez tous des 

myriades d'aspects. Dieu et la Création peuvent-ils l'avoir tout autant? Qu'il en soit 

ainsi, car c'est le cas. 

Tant que vous séparez et identifiez comme s'il y avait plus qu'UN, vous ne 

comprendrez pas, vous ne pouvez pas comprendre. TOUT est UN! Il ne peut y 

en avoir un qui était là le premier; CELA A COMMENCÉ ET FINIRA 

DANS L'UNICITÉ; CAR IL N'Y A NI DÉBUT NI FIN, IL Y A TOUT 

SIMPLEMENT! TOUT provient, (est issu) d'une entité source et c'est pourquoi 

tout reviendra à la (dans la) source, tout comme si vous tendiez votre main pour 

attraper un bout de nourriture et que vous le mettiez dans votre bouche, la main 

et les doigts se sont tendus, tout en faisant toujours partie de l'UN qui est "vous", 

ont attrapé un morceau de nourriture et l'ont ramené et mis dans votre bouche. 

Maintenant la main, les doigts ET LE MORCEAU DE NOURRITURE sont 

devenus un avec vous, toutefois en retour, vous venez juste de devenir un avec le 

morceau de nourriture. 

L'INTÉGRALITÉ DE TOUT EST SEULEMENT PERÇUE COMME DES 

ASPECTS DE L'UN ! RIEN DE MOINS ET N'ESSAYEZ PAS D'EN FAIRE PLUS, 

CAR CE N'EST PAS PLUS ET PAR CONSÉQUENT PAS MOINS. 

Vous, du plan terrestre, vous regardez autour de vous et percevez toutes les choses 

comme des formes d'énergie manifestées séparément, une chaise, une table, une 



       La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  --PJ02-- page 160 

machine à écrire, une casserole, une.... Vous percevez la même configuration dans un 

rêve de votre choix pendant votre nuit, et tout est UN. TOUT, MES BIEN-AIMÉS 

EST LA PERCEPTION D'ASPECTS DE "L'UN". LA COMPRÉHENSION 

SUPÉRIEURE DE CES CHOSES VIENT AVEC L'OUVERTURE DE VOTRE 

"PERSPICACITÉ" EN TEMPS VOULU DE L'ACCOMPLISSEMENT DANS LA 

CONNAISSANCE. RÉFLÉCHISSEZ À CES CHOSES, OUI, MAIS TRAVAILLER 

DESSUS AVEC TROP D'EMPRESSEMENT NE FAIT QU'EMBROUILLER VOS 

RÉCEPTEURS. TOUTES LES CHOSES DANS L'UNIVERS SONT SIMPLES, 

ORDONNÉES, SAGES, COMPLÈTEMENT FAISABLES, SI VOUS DÉGAGEZ 

VOS CIRCUITS, L'INFORMATION PEUT PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR. 

 Maintenant Paul peut aller demander à Ranos de lui expliquer, mais il n'aura que 

l'explication de Ranos de sa propre perception, Dharma une perception légèrement 

différente et Allen et Oberli vont simplement vous regarder tous deux bêtement et se 

demander ce qui ne va pas chez vous. 

Tout ce que vous devez accepter est que vous êtes un aspect en fonctionnement du 

tout et d'avancer quelque que soit cet aspect que Dieu expérimente. 

LA SÉLECTION/ LE TRI 

Vient maintenant la partie la plus difficile. C'est votre entraînement et but d'améliorer 

vos aspects négatifs vers la perfection de la Déité (bonté) si vous souhaitez retourner 

vers Dieu en pureté et perfection. Dieu est maintenant en train de se séparer de ses 

aspects qui sont en expérimentation sur le plan terrestre sous la forme d'êtres 

humains, ceux du côté sombre comme ceux du côté éclairé et tous les niveaux infinis 

entre les deux. C'est parce que la perception dans l'esprit supérieur a besoin de 

s'occuper des formes-pensées manifestées et de les rejeter ou de les ramener en lui-

même. LA VIE EST UN ASPECT D'EXPÉRIENCE DANS L'ILLUSION, AMENÉE 

DANS UNE BASSE VIBRATION VERS LA MATIÈRE MANIFESTÉE. LE BUT 

EST DE FONCTIONNER DE TELLE MANIÈRE À CE QUE VOUS RESTIEZ 

UNE PORTION EXISTANTE DES FORMES PENSÉES DE DIEU POUR 

CONTINUER L'EXPÉRIENCE À L'INTÉRIEUR DE LA CRÉATION, CAR VOUS 

POUVEZ ÊTRE REJETÉS COMPLÈTEMENT HORS DES FORMES PENSÉES, 

PLOUF, DISPARUS ! SI VOTRE ÂME COMPRENAIT PLEINEMENT CE SUJET, 

VOUS NE SERIEZ PAS EN TRAIN D'EXPÉRIMENTER SUR LE PLAN 

TERRESTRE; LE PLAN TERRESTRE EST UN ENDROIT MANIFESTÉ POUR 

QUE VOUS EXPÉRIMENTIEZ EXACTEMENT TEL QUE VOUS LE FAITES, 

DANS LA DENSITÉ DE PERCEPTION (COMPRÉHENSION) DE LA 

"MATIÈRE". 
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TOUT NE FAIT QU'UN 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR DE PLUS ESSENTIEL, EST QUE 

TOUT NE FAIT QU'UN. AVANCEZ AVEC L'EXPÉRIENCE COMME ÉTANT 

L'ASPECT DE CET UN. VOUS NE POUVEZ PAS Y "PENSER" CLAIREMENT, 

CAR TOUT EST ÉGALEMENT UNE SPIRALE, UN CERCLE, ET VOUS 

REVIENDREZ TOUJOURS À L'ENDROIT EXACT OÙ VOUS ÉTIEZ, VOUS 

DEVEZ ACCEPTER LA CROISSANCE ET LA SPIRALE VERS LE "UN" ENTIER, 

AFIN DE NE PAS ÊTRE PRIS DANS LE TOURBILLON DE L'IGNORANCE. LA 

SAGESSE, LE SAVOIR EN VÉRITÉ EST VOTRE BUT, CAR C'EST 

RÉELLEMENT VOTRE RELATION AVEC DIEU ET LA CRÉATION EN TANT 

QU'UN AVEC IL/ELLE QUI DOIT ÊTRE VOTRE BUT. 

DIGÉREZ CECI PENDANT QUELQUES  JOURS, MES AMIS, ET ENSUITE 

NOUS POURRONS À NOUVEAU EN DISCUTER. JE SUGGÈRE TOUTEFOIS, 

QUE VOUS CESSIEZ VOTRE CURIOSITÉ SUR LE SUJET, ACCEPTEZ-LE ET 

CELA DEVIENDRA CLAIR POUR VOUS. TOUTE SAGESSE, TOUTE VÉRITÉ, 

TOUTE CONNAISSANCE, EST CEPENDANT CELLE DE DIEU. C'EST 

POURQUOI, ATTENDRE DE RECEVOIR TOUT DE DIEU, VEUT DIRE QUE 

VOUS SOYEZ PRÊTS À DONNER TOUT À DIEU. QU'IL EN SOIT AINSI. 

Oberli, il est temps de commencer à croiser l'expérience avec celle de Larry et de Jane, 

car ils ont écrit une grande partie de l'histoire de votre "nouveau pays" et vous verrez 

qu'une grande partie peut être intégrée pour donner une vue "d'ensemble". Il y a 

beaucoup de petits "aspects" en cours au sujet d'une coopération à un même but 

général, alors commençons à former "l'unité". Les leurs viendront d'anciens aspects, 

ainsi que ce qui est sorti la semaine dernière, seuls les noms seront différents. LE 

"VERBE" EST EN TRAIN DE DEVENIR "UN". Les merveilles et les gloires sont 

toutes à votre sujet, ne ratez pas la rose qui détient la clé. Vous êtes dans le jardin, 

mûrs pour la récolte, et le Maître Jardinier est en route. 

Ces autres tombent sous la guidance et le tutorat d'une autre concentration d'énergie 

que je le suis, mais le projet de l'Humanité de la Terre est UN seul. Nous ne pouvons 

pas le faire pour l'Homme de la Terre et nous ne pouvons pas le faire sans l'Homme de 

la Terre ; par ailleurs, l'Homme de la Terre ne peut pas le faire sans nous des espaces 

libres extra-dimensionnels. Une admirable expérience en effet. Comme avec toute 

grande relation, ce sont de bonnes communications, en vérité et en partage en tant que 

globalité, sans rien cacher l'un de l'autre, qui va se terminer par la merveilleuse récolte 

d'abondance dans la gloire. LA FRATERNITÉ DE L'INTÉGRALITÉ, LA 

FRATERNITÉ DE L'HOMME DANS LA LUMIÈRE, LA SAGESSE ET LA 
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CONNAISSANCE À TRAVERS LA VÉRITÉ ET L'AMOUR EST LA ROUTE (LE 

CARBURANT). 

Que cela reste une courte leçon aujourd'hui, Dharma, car nous avons abusé de 

l'hospitalité de ton esprit et de tes doigts pendant ce segment de temps appelé 

"semaine". Comme ton maître, chela, je suis très satisfait de mes troupes. Tu as fait du 

bon travail et rendu un si grand service à tes congénères. Je suis honoré d'être appelé 

ton "sibor" (maître) et je reste toujours à ton service. 

SALUT, SALUT, SALUT 

DANS LA PUISSANTE PRÉSENCE DU JE SUIS CE QUI EST ET DE CE QUE JE 

SUIS, JE LIBÈRE CETTE FRÉQUENCE. 

COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN 

COMMANDEUR DES PLÉIADES, SECTEUR TS 7251-3 

JE QUITTE LE CIRCUIT TERMINÉ 

Post-scriptum du receveur: Je perçois qu'il  est bon de rajouter cette portion à la 

partie finale du journal que nous venons de terminer. Il y a une grande 

incompréhension en ce qui concerne la Création et la relation de Dieu avec elle. Cette 

explication semble y ajouter de la clarté. 
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