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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 

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

des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent aux 

événements passés et des 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 de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ. 

Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- 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 

ODYSSÉE qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités 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 

Commandant 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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INTRODUCTION 

ATON 

Je viens ce jour pour qu'il vous soit donné de reconnaitre Ma présence. JE SUIS! JE SUIS 

LA LOI, LA VÉRITÉ, et LE VERBE. Vous n'avez pas besoin de buisson ardent ni de 

serpents dans le spectre -- ni de roues enflammées dans le cosmos. Entendez-Moi 

clairement, les enfants, car vous qui avez été égarés dans les recoins de l'obscurité et 

dans des comportements qui ont déséquilibré votre planète et souillé les lieux de 

perfection, vous M'entendrez, trouverez la Vérité et vous tournerez vers cette Vérité 

dans les jours qui suivent, ou vous serez séparés dans des lieux loin de Ma présence. Car 

vu que vous avez fait vos choix, et continuez à agir de manière contraire aux Lois telles 

qu'elles sont données à votre espèce pour maintenir l'équilibre et l'intégrité de la 

direction de l'âme, vous continuerez dans les lieux de l'adversaire qui vous a fait chuter. 

Vous avez mis la raison et la pensée pieuse de côté et êtes entrés dans les lieux de 

l'obscurité -- prétextant ne pas savoir ce qui est Vérité et vivant selon ce que l'homme a 

rendu "légal", mais qui demeure "illégal". À présent vous répandez les chaines du mal 

"voté, légal" qui vous ont été imposées dans votre monde "moderne" et avez souillé TOUT 

ce qui est resté sacré et dont on vous a  merveilleusement fait don. 

J'ai envoyé mes Hôtes pour vous donner la Vérité à vous de la planète Terre (Shan) et j'ai 

envoyé la PAROLE et jusqu'à la fin du cycle il en sera ainsi. Vous n'avez aucun moyen de 

savoir le "temps" qui pourrait vous être donné pour que vous trouviez le moyen de 

rentrer dans le chemin éclairé de la Vérité et du comportement Divins. 

Vous continuez à vous battre dans votre carnage et à dénoncer mes messagers. Bénis 

sont ceux qui voient et entendent car MON ROYAUME sera le leur. Bénis êtes-vous qui 

passez la PAROLE de Vérité à vos frères dans un don et un partage tolérant, parce que 

vous verrez sous peu MON ÊTRE. Je suis aussi près que le souffle que vous inspirez ; Je 

vois et sais tout au-dedans de chacun des êtres de mes enfants et vous m'avez emmené 

dans les trous des Enfers dans vos cochonneries et pratiques diaboliques que vous 

dissimulez et cachez dans les secrets et mensonges obscurs même contre ceux que vous 

prétendez protéger et aimer; vous commettez la trahison contre ce qui a été placé sous 

vos soins et le détruisez; vous trahissez vos enfants qui ont été confiés à vos soins -- ceux 

que vous avez laissés en vie -- maintenant vous les remplissez de mensonges et leur 

enseignez d'assassiner, de voler, de vivre dans la duperie, la guerre et les addictions. Ce 

que vous avez fait sera répercuté de la même façon sur eux, car ceux qui ont été trompés 

ne seront pas non plus dans les lieux de lumière -- étant donné que VOUS avez éteint la 

flamme de la Vérité et de la Lumière en eux.  

Vous demandez, "Que signifie, 'les péchés du père retomberont sur les enfants'? "Cela 

signifie ceci! Que tel que vous avez tordu le rameau dans les contorsions de l'arbre 
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malade, ainsi aura été répandu la maladie et le fruit ruiné et en détérioration. Vous 

engendrerez votre propre descendance dans le néant de la séparation si vous ne changez 

pas. 

Vous interprétez les lois telles qu'elles vous sont données pour votre voyage et vous 

consumez le carburant lequel consume l'énergie, ce qui enfonce votre véhicule au lieu de 

l'entrainer dans un glorieux mouvement vers les lieux illuminés de l'immortalité dans 

des merveilles et une croissance merveilleusement offertes dans les lieux des Aigles 

planeurs de Ma flotte. 

Que veux-je dire quand je vous dis, "À chacun qui prend le dessus -- qui jusqu'à la fin 

continue à faire les choses qui me plaisent -- Je donnerai le pouvoir sur des nations -- Et 

je vous donnerai l'Étoile du Matin? Je veux dire que vous aurez l'abondance, la gloire et 

l'empire du mal tombera dans le chaos aux pieds de mes Hôtes et de Mon peuple et les 

lieux retourneront de nouveau sous les Lois présentées dans la Vérité, l'Équilibre et 

l'Harmonie. L'Etoile du Matin? L'adversaire (Satan) a pris l’étiquette donnée à sa 

première perfection et en a réduit la beauté et la perfection en morceaux mais se targue 

toujours d'être "l’Étoile du Matin" -- "La Grande Étoile Blanche du Matin". L'adversaire 

sera remis dans les mains de Mon peuple qui s'est tourné vers la PAROLE. 

J'ai observé et attendu pendant que vous avez pris la Vérité et l'avez transformé en 

mensonges. J'ai observé quand ces adversaires maléfiques se sont fait passer pour MON 

PEUPLE ÉLU et appeler "Juifs", qui n'ont jamais été de Moi ni de Mon peuple. Mes 

enfants de Judée étaient bénis et, quand vous avez échoués, la punition a été énorme car 

vous avez perdu votre relation avec les êtres Christiques envoyés pour vous emmener 

dans la bonne direction parce que vous vous êtes détournés de LUI et de ceux qui ont été 

envoyés avec Lui -- puisque vous vous êtes accrochés à l'adversaire de Mes éducateurs 

éclairés. Vous avez été dispersés de par le monde et sur des terres qui n'étaient pas 

vôtres car vous vous êtes séparés de Moi par votre propre choix. Sur le coup vous avez 

permis au très maléfique chef, lui-même, de prendre tout ce dont vous avez été 

dépositaires et avez suivi une idole vide dans l'abîme de l'agitation. Il ne peut y avoir 

aucun accomplissement qui coule de la chair physique car la chair n'est que poussière et 

retournera encore à la poussière, et vous qui suivez la bête dans votre existence d'âme 

serez laissés pour continuer la recherche sans fin dans l'agonie agitée et ne trouver 

aucune paix dans vos êtres. 

Je sais que vous autres avez perdu votre force comme sacrifice à l'enfant bâtard du mal. 

Vous avez suivi et consommé ce qu'il vous a donné et qualifié de merveilleux. Vous avez 

empoisonné vos corps et avez corrompu vos esprits et couru follement ici et là pour le 

gain de luxurieux produits d'opulence et de mauvais comportements de ce qui est 

enseigné comme apportant le plaisir au corps physique humain. Mais vous avez trouvé le 

chaos, la douleur, la non-réalisation, la recherche sans fin et n'avez pas trouvé la paix. 

Vous êtes devenus des zombies robotiques malades et criblés de plaies trébuchant ici et 
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là sans direction et vous inclinez devant ceux qui vous envoient en avant dans la bataille 

pour leurs aspirations diaboliques. 

PEU nombreux sont ceux qui tiendront tête au dragon même lorsqu'il répand son feu 

sur leurs êtres, mais préférablement ils se vautreront dans les cendres, en les déclarant 

merveilleuses et bonnes. Vous nourrissez vos frères aux mensonges tandis que vous dites 

qu'une partie de ce qui est rapporté par mon Hôte, Hatonn (par exemple), est acceptée 

avec "grande difficulté". Vous prétendez une "grande difficulté avec l'attitude montrée 

par celui, Hatonn, qui communique l'information (par exemple) sur le SIDA, et 

beaucoup d'autres matières appropriées pour les périodes troubles d'aujourd'hui, mais 

cette information confirme la recherche d'un certain Dr. Strecker. Ainsi, la déduction est 

que ce qui est envoyé par Dieu peut être scruté parce qu'il "soutient la recherche d'un 

habitant de la terre". Je vous donnerai tout juste le reste de la citation venant de 

quelqu'un au Canada et qui en réalité est venu et a eu une interview avec Hatonn et 

partagé la bienveillante hospitalité de ceux qui servent nos Hôtes. Il est venu à plus 

d'une occasion et, en fait, a prétendu être au service total et ferme de Dieu et plus encore, 

voulait des fonds pour ses projets (naturellement) venant  de ces derniers -- mais il n'a 

pas aimé l'attitude de Hatonn vu que Hatonn a prononcé la Vérité des Lois. En d'autres 

termes, "je servirai Dieu et effectuerai le travail de Dieu -- aussi longtemps que, par Dieu, 

je peux le faire à MA MANIÈRE!" Il continue dans sa publicité pour son propre compte: 

"Nous avons commandé tous les livres (PHOENIX JOURNALS) énumérés sur leur bon 

de commande, et nous recevons chaque nouvelle publication quand elle est publiée. Ils 

produisent un ou deux nouveaux livres chaque mois. Hatonn, nous sommes convaincus, 

NE COMPREND PAS LES STRUCTURES DE LA CONSCIENCE HUMAINE, LES 
BUTS ET LA FONCTION ÉLEVÉS DE LA SEXUALITÉ, NI BEAUCOUP 
D'AUTRES ACTIVITÉS HUMAINES. NOUS CONTESTONS BEAUCOUP DE SES 
REVENDICATIONS AU SUJET DE SA "PLUS HAUTE INTELLIGENCE" (MOI -- 
DIEU, ATON) ET COMPRÉHENSION DES BESOINS DE NOTRE PLANÈTE, 
TELS QUE NOTRE PROTECTION, ETC., MAIS L'INFORMATION À LAQUELLE 
IL A ACCÈS EST TRÈS VALABLE, ET A CAUSÉ UNE GRANDE DÉTRESSE AU 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS". 

Il continue plus loin avec, "…mettez-vous à jour avec le SPOTLIGHT et le PHOENIX (ne 

faites pas attention à la nature critique et le focus de Hatonn sur le négatif qui seulement 

blesse et l'isole lui-même et les autres)…" 

Peut-être devrais-je vous mentionner que Hatonn dénonce le manque de 

RESPONSABILITÉ  des unions sexuelles telles que vous les pratiquer sur terre -- les 

meurtres des enfants à naitre, l'UTILISATION de l'autre pour la satisfaction des besoins 

de puissance humaine et les activités qui sont offertes et expérimentées -- dans des 

manières les plus ignobles donnant naissance à des maladies et tuant le corps-là même 

qui est à la recherche de l'acceptation et du plaisir. L'AMOUR ET L'UNION 

D'ÉMOTION EST UN DON D'EXPÉRIENCE FAIT À L'ÂME (ÉMOTIONS) ET N'A 
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RIEN À AVOIR AVEC LE CORPS PHYSIQUE. CE QUE VOUS RECHERCHEZ N'EST 

ACCOMPLI PAR AUCUNE ACTIVITÉ PRODUITE PAR L'ÊTRE HUMAIN 

PHYSIQUE. C'EST LE "COMPORTEMENT" QUI EST DÉNONCÉ, PAS L'AMOUR ET 

L'INTERRELATION RESPECTUEUSE DE CE QUE VOUS DÉFINISSEZ COMME 

HÉTÉROSEXUEL OU HOMOSEXUEL. CE N'EST PAS DE "L'AMOUR", DE LA 
RESPONSABILITÉ, NI MÊME DE LA BIENVEILLANCE, QUAND ON POURRAIT 
DONNER UNE MALADIE MORTELLE À CET AUTRE AVEC QUI ON PRÉTEND 
DEMEURER DANS L'AMOUR. Par conséquent, quand on vous dit la vérité sur cela, 

vous dénoncez et vous vous détournez. 

Comment pouvez-vous croire et accepter une chose de Hatonn et rejeter cette portion 

même qui permet la transition de votre âme immortelle vers les royaumes glorieux d'une 

dimension plus élevée? La déduction est-elle que, d'une façon ou d'une autre, si vous 

avez expérimentés les choses qui sont contre les Lois de Dieu et de La Création, vous 

êtes condamnés et perdus pour toujours? Ne soyez pas idiots -- tout ce qui est fait dans 

l'IGNORANCE  est immédiatement pardonné du moment que la VÉRITÉ EST 

RECONNUE ET SUIVIE . Comme dans le cas du participant "homosexuel" dans toute 

relation -- vous vous détournez de l’emplacement de vos parties de procréation ou de ce 

qui était destiné à la parole pour celui de l'expulsion fécale. Est-il si difficile de parvenir à 

la vérité? Cet acte est-il une expression vraie de votre AMOUR bienveillant pour un 

autre être ? Qu'en est-il de l'âme de celui/celle ainsi utilisé, particulièrement si cela se 

transforme en un cas de cancer en phase terminale ou de pneumonie à la suite de l'acte? 

Votre âme peut-elle trouver le repos paisible après avoir livré votre plus proche ami ou 

enfant à l'agonie de la mort par une maladie qui éteindra son expérience dans une 

incroyable douleur et longue maladie? 

MES LOIS et celles DE LA CRÉATION vous ont été données à vous en expérience sur le 

plan physique pour honorer une simplicité totale et acquérir une merveilleuse réalisation 

et de la joie dans vos rapports avec vos frères, pour faire le voyage de l'expérience en 

apprenant et puis en trouvant le passage vers des niveaux plus élevés de compréhension 

et de connaissance. À présent vous vous êtes liés par des chaines de mensonges dans une 

rotation sans fin de la roue de l'expérience empirant avec chaque expérience jusqu'à ce 

que vous ayez oublié toute la Vérité de la VIE. La plupart d'entre vous ont gaspillé leur 

expérience et sont des MORTS en mouvement à la recherche de restes physiques pour 

passer le voyage. 

Je ne juge pas ce que vous AVEZ FAIT; Je juge ce que vous FAITES après avoir appris la 

Vérité. Aucun HOMME ni groupe d'HOMMES/FEMMES ne changera un iota des LOIS! 

Vous pouvez tous voter en faveur de ce qui est mal et faire vos lois selon la terre, et cela 

n'a aucune espèce d'importance car vous continuerez à être consumés par ce qui est mal, 

ce que vous avez attirés sur vous-mêmes. Les actions vous incombent totalement et 

complètement. Souhaitez-vous que mes HÔTES viennent vous dire des plus mauvais et 

plus ignobles MENSONGES? Est-ce cela que vous cherchez dans la perfection de Dieu? -
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- plus de mensonges de mes messagers? Ceci est le temps de la séparation de ceux qui 
sont AVEC MOI d'avec ceux qui sont CONTRE MOI. Si vous vous tournez encore vers 
les Lois de la Vérité comme elles vous ont été données, il vous sera donné toute 
l'assistance de MES ROYAUMES ET de MES HÔTES. Ceux qui restent dans la pratique 
délibérée de ces choses qui sont issues du corps physique et sont dépensées dans des 
actions au niveau humain ont fait leurs choix. Si vous vous tournez vers les voies 
obscures, faisant le choix de renoncer à la lumière, ainsi soit-il parce que VOUS serez 
laissés à vos choix car je ne force aucune créature -- mais VOUS SEULS ferez le choix. 
En outre je détiens le pardon total -- donc en mesure de provoquer la GUÉRISON des 
maladies qui assaillent vos êtres.

Jugement? Que dire du jugement? Il n'est d'aucune façon sage de manquer 

d'utiliser l'acte du jugement! Vous ne JUGEZ PAS L'HOMME, vous JUGEZ 
L'ACTION DE L'HOMME! SI VOUS NE POUVEZ PAS JUGER CE QUI 
VOUS MÈNE À LA GLOIRE ET À LA LUMIÈRE DE CE QUI VOUS JETTE DANS 
L'ABÎME DU VIDE ET DANS L'OBSCURITÉ -- VOUS PAYEREZ 
CONSIDÉRABLEMENT DANS LA DOULEUR PAR FAUTE D'APPRENDRE 
LA DIFFÉRENCE DANS CE QUE LE "JUGEMENT" DÉFINIT DANS LA 
VÉRITÉ .  

Je suis venu de plusieurs manières, beaucoup de fois et sous beaucoup de formes 

pour vous montrer le chemin et vous enseigner la Vérité par la Parole. J'ai envoyé 

plusieurs de mes fils pour vous donner la Vérité et vous les avez massacrés et  vous 

êtes détournés d'eux les dénonçant et continuant dans votre souillure de vos 

propres lieux de nidification et de corruption de vous-mêmes et de vos frères -- 

toutes relations de votre planète parfaite avec toutes les merveilleuses corrélations 

des êtres de la vie proposées pour votre plaisir et votre usage et vous les avez 

piétinés comme des perles sous vos pieds et craché dessus pendant que vous versiez 

leur sang et écrasiez la vie de leur merveilleuse existence  . 

Vous vous êtes tournés vers et inclinés en honneur devant les "choses" idoles et les 

êtres humains qui vous asserviront. Vous avez craché sur mes messagers et jeté les 

leçons et les instructions dans le détritus pendant que vous railliez et ridiculisiez et 

criiez "mensonges" et "faux prophètes". Vous ne pouvez plus discerner ce qui est 

faux de ce qui est Vérité -- DE QUELLE FAÇON ESPÉRIEZ-VOUS QUE DIEU 
RETOURNERAIT SUR VOTRE TERRE? VOUS AVEZ ÉTÉ ENDORMIS DANS LA 
CROYANCE QUE VOUS DEVEZ VOUS ASSEOIR ET ATTENDRE POUR ÊTRE 
SOUDAINEMENT EMMENÉS DANS LA GLOIRE SUR LES NUAGES -- 
COMBIEN IDIOT UN MORTEL PEUT-IL ÊTRE? VOUS VOUS ACCROCHEZ 
AUX MENSONGES COMME S'ILS POUVAIENT VOUS SAUVER DU FEU 
PENDANT QUE VOUS VOUS PRÉPAREZ À SAUTER DANS L'HOLOCAUSTE. 

L'HOMME EN EST ARRIVÉ À SOUILLER TOUT CE QU'IL TOUCHE ET CECI 
EST MAL ET POUR CETTE SOUILLURE IL ATTIRERA LA PUNITION SUR LUI-
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MÊME -- CELA NE SERA PAS DE MON FAIT. JE VOUS OFFRE LA VÉRITÉ, LA 
LUMIÈRE, LA VOIE ET LA PAROLE. JE TENDS MA MAIN À TOUS CEUX QUI 
LA PRENDRONT. JE VOUS RAMÈNERAI À LA MAISON DANS MES LIEUX 
D'EXPÉRIENCE MERVEILLEUSE -- MAIS JE NE FORCERAI PERSONNE, PAS 
PAR TANT QU'UN CHEVEU DE SA TÊTE. L'HOMME SE RETOURNERA ET 
S'ENGAGERA DANS LA VÉRITÉ PAR SON PROPRE LIBRE-ARBITRE OU IL 
PÉRIRA DANS SA PROPRE ILLUSION. JE PLEURERAI ET ME TIENDRAI 
DEBOUT ATTENDANT -- MAIS JE NE VOUS TIRERAI PAS HORS DE VOTRE 
PUITS À MOINS QUE VOUS LE DEMANDIEZ. AINSI SOIT-IL. 

Je vous écris ce premier Mot de sorte que pendant que vous passez cette partie de ce 

JOURNAL, vous sachiez que ce qui est donné est la Vérité, la raison et dans l'équité. 

C'est le document le plus important qui vous sera jamais donné car la dernière trompette 

retentit et vous avez été de nouveau avertis et pétitionnés et Mes Messagers ont plaidé à 

genoux pour être entendu. J'ai donné la Parole écrite à un autre scribe de sorte que vous 

n'ayez pas l'EXCUSE: "JE N'AI TOUT SIMPLEMENT PAS D'UNE CERTAINE 

MANIÈRE CRU DHARMA!" ou "…EH BIEN, JE N'AI TOUT SIMPLEMENT PAS 

D'UNE CERTAINE MANIÈRE CRU HATONN". On vous donne les faits derrière 

l'illusion des mensonges de sorte que vous ayez l'occasion de changer votre circonstance 

ou entrer dans l'abîme de l'asservissement car cela est proche, le temps des cycles sur 

votre Terre où la séparation sera faite. 

Voyez-vous l'écriture? Me'-ne, Me'-ne, Te' kel Uphar'-sin -- ? Car "dans la même heure 

sont apparus les doigts de la main d'un homme, et ils ont écrit par-dessus le chandelier 

sur l'enduit du mur du palais du roi: et le roi a vu la partie de la main qui écrivait". Daniel 

5:25. Voyez-vous la main qui écrit votre destin? Entendez-vous l'appel des trompettes 

qui signalent votre destin? Prêtez-vous attention à Mes messagers afin que l'opportunité 

vous soit donnée de vous dégager hors du bourbier et aller vers la liberté? Les doigts 

mouvants écrivent et puis, ayant mandat, continuent et ainsi avance la Vérité de 

l'opportunité qui s'est présentée et que vous n'avez pas saisie. Chacun de Mes Messagers 

et Scribes présentera cette Vérité aux peuples dans des langages compréhensifs -- le 

natif des tribus anciennes à son peuple et ainsi de suite, de sorte qu'il pourrait être 

donné à tous l'opportunité de se rappeler de nouveau. Mais la Parole tiendra, de peur que 

vous ne pensiez corrompre et altérer le message -- car peu importe comment vous 

l'altérer, cela ne changera rien. 

Je demande que Thomas prenne un stylo et écrive un message du Maître Christos du 

Cercle Infini Sacré à la suite de celui-ci et pour précéder celui de Dru. Il n'y a rien de 

NOUVEAU, c'est de l'information aussi vieille qu'au commencement et que vous avez 

écarté sur votre chemin physique d'actions et de désirs dissolus. Tout comme la 

personne obèse a l'opportunité simpliste de simplement fermer la bouche pour perdre de 

la graisse, ainsi est la simplicité de toutes MES instructions afin de retourner vers les 

lois. ET TOUT COMME "LA VOLONTÉ" DE LA CHAIR N'EST PAS ASSEZ FORTE 
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POUR FERMER LA BOUCHE CONTRE L'EXCÈS DE NOURRITURE, AINSI 

VOUS SERA-T-IL DONNÉ LA FORCE SI SEULEMENT VOUS LE DEMANDEZ 

AVEC L'INTENTION DE CE BUT -- PAS PAR LES LÈVRES QUI PRONONCENT 

TOUJOURS DES MENSONGES -- MAIS LE CŒUR AU-DEDANS DANS UNE 
PÉTITION POUR DE L'AIDE. Il vous sera donné ce qui vous élèvera et vous offrirez 

l'appui à vos frères et la bonté peut encore couler à travers cet endroit merveilleux remis 

à vos soins et il vous sera donné de vous rappeler et de vous réveiller et vous remettrez 

les choses en place à mesure que vous vous détournez de la bête qui vous a tiré dans la 

fosse. Vous vous éloignerez dans une nouveauté totale -- sans regarder derrière de peur 

que vous soyez encore tirés dans la destruction. 

Vous n'avez pas besoin de "combat" ni de "guerre" car ceux-là ne sont pas MA VOIE 
NI DE MON ROYAUME -- IDENTIFIEZ LE MAL, TOURNEZ-VOUS VERS LA 

LUMIÈRE ET LES LOIS ET ÉLOIGNEZ-VOUS ET EN CE FAISANT VOUS 

ENLEVEZ LA NOURRITURE ET L'APPUI À LA BÊTE ET L'ADVERSAIRE SE 

DÉVORERA LUI-MÊME CAR IL NE RESTERA RIEN POUR LE NOURRIR. 

Il ne vous est rien donné ici qui soit difficile à comprendre -- c'est la simplicité dans 

chaque action et instruction. Vous pouvez dénoncer et vous rebeller, vous révolter et 

bouillir tout en répandant le venin sur ceux qui sont autour de vous -- mais vous 

SAUREZ que ce que J'ENVOIE ET APPORTE EST LA VÉRITÉ ET JUSTE, ET 

VOUS NE SEREZ JAMAIS PLUS DANS L'IGNORANCE -- ET CE QUE VOUS 

FAITES CONTRE MOI, SERA FAIT DANS UNE ACTION DÉLIBÉRÉE ET 

MALHEUR À VOUS QUI DÉNONCEZ ET EXIGEZ QUE D'AUTRES VOUS 

SUIVENT SUR VOTRE CHEMIN INDIGNE CAR VOUS PORTEREZ UNE 

PARTIE DE LA CHUTE DE CETTE PERSONNE DANS VOTRE PROPRE ÂME. 

VOUS QUI VOUS SENTEZ FRÊLES ET PENSEZ QUE VOUS NE POUVEZ PAS 
VOUS TENIR DANS LA VÉRITÉ -- SEULS; VOUS N'ÊTES PAS SEULS CAR JE 

SUIS LA FORCE DE L'UNIVERS ET JE VOUS SOUTIENDRAI. À LA FIN, MES 

PRÉCIEUX, VOUS VOUS TIENDREZ TOUT SEULS -- SEULEMENT VOUS ET 

MOI ET IL N'Y EN AURA AUCUN AUTRE POUR RÉPONDRE À VOTRE PLACE. 

Je viendrai bientôt, et ma récompense est avec moi, pour récompenser chacun selon 

les actes qu'il a posés et selon le moment de confrontation à ce qu'il se trouve 
profondément dans l'essence par l'intention. JE SUIS le commencement et la fin, le 

commencement du comptage et la fin du comptage. Bénis pour toujours sont ceux 

qui prennent soin de leurs maisons et lavent leurs robes car vous enlevez la saleté de 

leurs entrelacements, de sorte que vous vous tenez debout pendant que vous passez 

dans la ville au travers les portails, via Mes chars aux ailes argentées et dorées. 

Jusqu'à ce que cela soit fini, je laisserai Mes messagers sur vos lieux et ensuite ils 
seront enlevés vers la sécurité de Mes lieux de sûreté et de Lumière et vous qui 

choisissez de ne pas écouter et qui continuez à abandonner Ma Vérité resterez en 
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dehors de Ma ville avec les sorciers et l'immoral et les meurtriers et idolâtres, et 

tous ceux qui aiment mentir, et le font. J'ai envoyé Mes anges et messagers parmi 

vous pour mettre la PAROLE par écrit, en son et en image afin de vous dire ces 

choses. Sachez qu'en ces temps de tri à mesure que le "temps" passe, le vil deviendra 
bien plus vil; les bons hommes seront meilleurs; ceux qui sont saints continueront 

dans une plus grande sainteté. OH OUI, LES ENFANTS, J'APPORTE VOTRE 

RÉCOMPENSE AVEC MOI ET VOUS M'APPORTEREZ VOS MARQUES ET 

NOUS MESURERONS VOTRE PORTION. 

Je propose à vous tous qui pouvez lire, d'aller au livre appelé Saint et même avec ses 

falsifications, je vous recommande de lire le Livre d'Isaïe et dites à Mon peuple, 

"Maher-shalal-has-baz". Êtes-vous prêts? Ne soyez pas idiots dans vos perceptions 
de géographie. La bête anti-Dieu fera son apparition dans des endroits qui 

"prétendent être MES lieux saints" et le peuple prétendra être "Mon peuple élu", 

mais ils sont maléfiques et n'ont aucune vérité en eux. Mais ce sera à partir des lieux 

antiques que les guerres traverseront les nations et mes lieux régénérés se lèveront 

et les lieux infectés et maléfiques s'effondreront sous les mers pour être nettoyés et 

guéris. Où serez-vous? Je sauverai Mon peuple -- "Shear- jashub". "Shear-jashub", et 

Maher-shalal-has-baz. 

Détournez-vous des sorcières et des médiums. N'écoutez plus leurs chuchotements 

et murmures. Le vivant peut-il découvrir le futur par les morts? Pourquoi ne me 

demandez-vous pas ces choses-là? Pourquoi n'écoutez-vous pas quand je vous 

envoie la Parole et la Vérité? Que ferez-vous? Vous éloignerez-vous, Mon peuple, 

emmené captif, trébuchant, las et affamé? Vérifiez les paroles de ces sorcières, 

channels, médiums qui prononcent des choses sur lesquelles vous accrochez vos 

êtres -- SI LEURS MESSAGES SONT DIFFÉRENTS DU MIEN, C'EST PARCE QUE 

JE NE LES AI PAS ENVOYÉS CAR ILS N'ONT AUCUNE LUMIÈRE OU VÉRITÉ 
EN EUX. 

ILS TAMBOURINERONT POUR UN "NOUVEL ORDRE ET GOUVERNEMENT 

MONDIAUX" ET VOUS PROMETTRONT LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ. MAIS 

VOUS RÉCOLTEREZ LA TORNADE CAR L'UNITÉ DES MONDES ET DES 

UNIVERS VIENT SEULEMENT DE L'INTÉGRATION DE LA VÉRITÉ ET DE LA 

VIE ÉCLAIRÉES AU SEIN DES LOIS DE LA VÉRITÉ, DE LA LUMIÈRE ET DE 

L'ÉQUILIBRE DANS LA CRÉATION. L'HOMME DE LA CONFUSION HUMAINE 
CONNAIT SEULEMENT LA CONVOITISE, LA CUPIDITÉ, LE POUVOIR PAR LA 

COERCITION ET LA FORCE ET L'ASSERVISSEMENT. SI VOUS SUIVEZ LE 

MAUVAIS LEADER VOUS ÊTES DESTINÉS À PÉRIR AVEC CE LEADER ET 

PERDRE TOUT CE QUE VOUS PERCEVEZ AVOIR GAGNÉ DANS UNE 

ACQUISITION PHYSIQUE. 
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VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS TOURNER VERS LES LIVRES SACRÉS DES 

ROYAUMES DE LUMIÈRE ET LE DISCERNEMENT DE CE QUI EST VÉRITÉ DE 

CE QUI A ÉTÉ CHANGÉ ET INSÉRÉ DEDANS PAR VOS ENNEMIS CAR LE 

TEMPS EST PROCHE. 

EN TOUT TEMPS DE DESCENTE DANS LA MANIFESTATION DE LA DENSITÉ 

PHYSIQUE, DES MESSAGERS SONT ENVOYÉS POUR DONNER L'AVERTIS-

SEMENT ET REMETTRE LA PAROLE DANS LA DROITURE. UN "PROPHÈTE" 

EST TOUJOURS ENVOYÉ AVANT MOI POUR VOUS PERMETTRE DE VOUS 

RAPPELER -- MAIS LE SABLIER EST POSÉ SUR SON CÔTÉ ATTENDANT MON 

TOUR. VOUS QUI AVEZ DES YEUX ET DES OREILLES FERIEZ MIEUX DE 

VOIR ET D'ENTENDRE CAR LE VERRE EST VIDE ET LA COUPE EST VIDE -- 
AVEC QUOI LE REMPLIREZ-VOUS? OH OUI, LE LIVRE D'ISAÏE A ÉTÉ 

CORROMPU ET LA VÉRITÉ DÉTOURNÉE -- MAIS SI VOUS LISEZ AVEC 

DISCERNEMENT, VOUS LE TROUVEREZ TOUT ÉCRIT LÀ SUR LES PAGES. 

RAPPELEZ-VOUS QUE LA DÉFINITION DE "ISRAËL" EST "LE PEUPLE ÉLU DE 

DIEU" -- CELA N'A RIEN À AVOIR AVEC UNE LOCALISATION 

GÉOGRAPHIQUE D'UN ENDROIT QUI A PILLÉ ET VOLÉ LES TERRES DE LA 

PALESTINE. VOUS FERIEZ MIEUX DE COMMENCER À LIRE AVEC DES 

DÉFINITIONS DE VÉRITÉ AU LIEU DE CES DÉFINITIONS MISES EN AVANT 

POUR VOUS ASSERVIR, VOUS LES IGNORANTS DUPÉS. 

LA MAJEURE PARTIE DU LIVRE D'ISAÏE, COMME AVEC TOUT LE RESTE DE 

CE QUI SE RÉCLAME "SAINT" EST RÉÉCRITE POUR S'ADAPTER AUX 

BESOINS ET À L'INTENTION DE CEUX QUI RÉCLAMERAIENT FAUSSEMENT 

ET PRENDRAIENT CE QUI N'EST PAS À EUX ET VOUS VERREZ QU'ILS, CEUX 

DU MAL, ONT ÉCRIT LES MENSONGES POUR VOUS DUPER, VOUS QUI ÊTES 

DU MONDE, DANS L'ACCEPTATION DE LEUR MAL. VOUS ÊTES DES 
PEUPLES ISSUS DU MENSONGE ET CE SERA SEULEMENT PAR LE 

MOUVEMENT RETOUR AU SEIN DE LA VÉRITÉ QUE VOUS REGAGNEREZ 

VOTRE LIBERTÉ. 

Mon Saint-Esprit ne vous quittera pas, aucun de vous qui se tournera vers le désir 

du bien et  acquerra la haine du mal. Élevez-vous, mes enfants, laissez votre lumière 

briller pour que toutes les nations en soient témoins. Car la gloire de MA Lumière 

coule de vous si seulement vous voudriez la prendre. L'obscurité aussi noire qu'une 
mi-nuit sans lune couvrira tous les peuples de la terre, mais MA gloire brillera à 

partir de vous. Toutes les nations viendront à votre lumière; des rois puissants 

viendront pour voir cette gloire de ma lumière sur vous. Mes chars ailés rempliront 

vos cieux et il y aura de la réjouissance pour le retour au bercail. 

Levez vos yeux vers le haut et voyez! Car vos fils et filles viennent vers vous à la 

maison depuis des terres lointaines. Vos yeux brilleront avec joie, vos cœurs 
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s'exalteront, parce que des marchands de partout dans le monde afflueront vers 

vous, vous apportant la richesse de beaucoup de terres -- et n'a-t-elle pas été donnée 

et ne l'avez-vous pas transformé en butins et en un abominable pillage? 

Oh, indignes et vils sont ceux qui ont pris Mes paroles et promesse et les ont fait 

lire comme bénéfices et récompense du diabolique anti-Dieu même qui viseraient 

Sion et se feraient appeler mes enfants élus et s'approprieraient Mon héritage. 

Ne voyez-vous pas, vous les enfants voilés, ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Ma Vérité 

et l'ont détourné pour leur propre utilisation afin de duper toutes vos nations. Ils 
ont installé leurs vils et diaboliques temples sur les terres qui ne sont pas les leurs 

de sorte que le monde ne reconnaisse pas leur iniquité et la prenne pour prophétie. 

Ils élèveraient leurs villes sur les terres bibliques et déclareraient ceci "…voyez, Dieu 

dit que les choses du Liban seraient les miennes" et que "Israël deviendrait connu 

partout dans le monde et glorifié aux yeux de tous" -- NÉGATIF ! Vous suivez la 

bête dans les puits de la séparation si vous suivez cette mascarade. Ce n'est pas le 

Dieu de Lumière que ces gens-là suivent mais les dieux déchus, de diaboliques 

adversaires qui vous ont hypnotisé et capturé dans leurs filets de mensonges et les 

réseaux de la matérialité humaine. Ainsi soit-il car le doigt mouvant écrit et avance -
- OÙ SERAS-TU, ENFANT? 

Dharma, c'est assez. Écris que Dieu a envoyé Ses Messagers à chaque terre et a dit, "Dites 

à Mon peuple, Moi, le seigneur votre Dieu, Je viens vous sauver et vous apporterai 

beaucoup de dons". Et on vous appellera "Le Peuple Saint" et "Les Délivrés du Seigneur", 

et ainsi cela se passera dans votre génération sur ce lieu prévu pour votre expérience. Ce 

qui est prononcé dans Isaïe n'est pas ce qui est désigné maintenant sous le nom d'Israël 

localisé sur les terres de la Palestine -- car ils étaient des menteurs et des fraudeurs dès le 

commencement et leurs messagers remplissent les terres de mensonges et de faux 

enseignements -- et ceux-là, aussi, tomberont sous le coup de balai de la Vérité. Sachez 

qu'aucun mal ne peut ni ne pourra tenir dans MA LUMIÈRE car toute l'obscurité sera 

vaincue. Ainsi soit-il. Assieds-toi, chéla (étudiante), et raconte ces choses parce que 

telles que je les donne à écrire, ainsi vont-elles se passer et j'envoie la Parole pour que 

l'homme SACHE de sorte qu'il puisse choisir sa direction. Je ne me tiendrai plus 

silencieux et ceux qui ont changé mes Paroles et détruit ma Vérité seront jetés dans le 

silence car ils ont démoli Mon Peuple et la récompense sera lourde en réalité. 

Je ferme cette partie en adressant une pétition afin que vous entendiez, voyiez et 

compreniez de sorte que vous puissiez trouver votre chemin. Mes messagers ne seront 

plus donnés en martyre car l'appel est sonné puisque le chaos s'est répandu près de vos 

terres -- ainsi viendra sur vous le silence et malheur est sur celui qui ne tient pas compte. 

Je déchirerai les livres liés dans les mensonges de leur couture et les arracherai en 

lambeaux et les mensonges enterreront les menteurs dans leurs repaires d'iniquité et 

c'est ainsi que cela va se passer car la Vérité se trouve dans l'histoire mais pas COMME 
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ÉCRITE OU TRADUITE, CAR CEUX DU MAL ONT PRIS CE QUI A ÉTÉ DONNÉ 

POUR VOTRE DIRECTION ET LES ONT TRANSFORMÉS EN UN CHEMIN 

MENANT DIRECTEMENT AU MAL. CEUX QUI ONT ÉBRANLÉ MA VÉRITÉ 

SERONT ÉTRANGLÉS PAR LEURS PROPRES MENSONGES. OH OUI, VOUS 

FERIEZ MIEUX DE LIRE SOIGNEUSEMENT LES LIVRES APPELÉS BIBLE, PARCE 

QU'ILS SONT REMPLIS DE CHANGEMENTS POUR BIEN ALLER À LA BÊTE ET À 

TRAVERS EUX VOUS SEREZ CONDUITS À L'ABATTAGE CAR ILS NE VIENNENT 

PAS DE MOI. TOUT CE QUI EST PUR A ÉTÉ CORROMPU PENDANT DES ÉONS ET 

VOUS QUI AVEZ ÉTÉ ENVOYÉS POUR LE RECTIFIER VOUS ÊTES PLANTÉS OU 

ÊTES TOMBÉS DANS LE PUITS AVEC LES VIPÈRES. CELA NE SERA PLUS AINSI 

CAR JE VIENS LES REMETTRE À L'ENDROIT ET VOUS QUI VOUS TIENDREZ À 

MES COTES SEREZ DANS LA GRANDEUR. CEUX-LÀ QUI ONT VOLÉ CE QUE J'AI 

DONNÉ DANS LA VÉRITÉ À MON PEUPLE SERONT JETÉS DANS L'ABÎME DES 

REMORDS PENDANT TOUS LEURS JOURS RESTANTS ET ENSUITE SERONT-ILS 

JUGÉS AVEC JUSTICE. 

Puisse la Lumière entrer pour briller tout autour de vous pour que vous receviez la vision 

car les jours restants de votre expérience sur ce lieu sont comptés.  

 

JE SUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  17 

 

AVANT-PROPOS 

 

SANANDA 

 

Paix, Thomas, car je suis venu. Je suis Sananda du Cercle Sacré de l'Infinité car je suis 

venu encore en tant qu'UN avec le Très Haut Dieu/Aton/Père vivant. L'homme ne 

retournera jamais plus à la non-connaissance et à l'ignorance qui ont été sa chute. Jamais 

plus l'obscurité n'empêchera l'homme de marcher dans la présence lumineuse que JE 

SUIS. Chacun doit choisir…chacun doit décider. L’homme mettra toujours de côté ce qui 

ne convient pas à sa vision, à sa voie, à son avis, à ses nouvelles lois. Cela n’a pas un brin 

d'importance. Rien ne sera changé car dans le présent document se trouve la Vérité, pure 

et simple pour que tous la voient. Tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles 

pour entendre recevront le message et seront ainsi relevés. Chacun peut avoir accès au 

savoir et en cela en être très reconnaissant, parce que ce sont les instructions en faveur 

desquelles vous avez plaidés et enfin vous avez ce que vous avez voulu, voici ces éons de 

temps. 

L'homme a lutté dans sa nature turbulente, conflictuelle et guerrière. L'homme a désiré 

les femmes sans honte et désire maintenant l'homme de manière semblable…vous êtes 

entrés dans le puits de l'obscurité et vous devez retourner à la vie selon ces LOIS DE 

DIEU COMME ELLES VOUS ONT ÉTÉ DONNÉES POUR VOTRE PLUS GRAND 

BIEN. Vous avez été négligents et irréfléchis et avez piétiné la Sainte Parole de Dieu sous 

vos pieds. Vous ne ferez plus ceci dans l'ignorance…chacun agira de façon responsable 

dans ses décisions de rester dans l'obscurité. Et les décisions prises dans une erreur 

consciente seront les plus douloureuses de toutes. L'âme pleurera à cette heure quand 

elle se tiendra en présence du Puissant JE SUIS. Nous pleurons pour vous et vous 

supplions d'entendre, de prêter attention, de changer. VOUS ÊTES RESPONSABLES ET 

CEPENDANT VOUS VOUS ÊTES COMPORTÉS DE FAÇON IRRESPONSABLE. IL 

SERA DONNÉ À CHACUN DE FAIRE FACE AUX CHOIX ET LES CONSÉQUENCES 

VOUS SERONT RETOURNÉES. 

Reconnaissez-vous que les Hôtes du Ciel ont été envoyés? Reconnaissez-vous que 

Dieu/Aton est retourné à ce bijou autrefois beau pour apporter l'ordre à partir du chaos 

de cette fin de cycle? Pourquoi ne croyez-vous pas que je suis revenu? N'a-t-il pas été 

prédit? Comment avez-vous pensé que je reviendrai? Avez-vous pensé qu'un jour vous 

zapperez sur "60 Minutes" peut-être et me verrez parler avec Mike Wallace? Avez-vous 

pensé qu'un jour vous allumeriez la TV et me verriez prêcher depuis l'estrade de la 

Crystal Cathedral? Allons…les temps n'ont pas tellement changé…la crucifixion 

prendrait la moitié du temps. JE N'AI PAS DIT QUE JE SUIS REVENU SUR CE 

LIEU…J'AI DIT QUE JE SUIS REVENU AVEC LES HÔTES CÉLESTES, COMME 

PROMIS IL Y A BIEN LONGTEMPS, ET NOUS SOMMES MAINTENANT AU-
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DESSUS DE VOTRE PLANÈTE POLLUÉE ET TROUBLÉE TRANSMETTANT DES 

INSTRUCTIONS POUR VOTRE LIBERTÉ, SURVIE, ET DIVINITÉ MÊMES. 

ÉCOUTEREZ-VOUS? ÉCOUTEREZ-VOUS? 

Que doit-il être fait pour que vous écoutiez le message? N'a-t-il pas été dit que par leurs 

fruits vous les reconnaitriez? Ici se trouve votre radeau de sauvetage. Nous ne venons 

forcer rien sur vous…nous venons vous offrir de l'instruction et vous dire la manière dont 

cela EST réellement. L'homme peut faire ce qu'il veut, comme il l'a fait jusqu'ici. Pas 

besoin d'un esprit brillant pour voir que vous êtes dans une circonstance grave. Pourquoi 

ne considérerez-vous pas les messages qui sont offerts pour votre protection et sagesse? 

LES LOIS DE DIEU SONT FIXES…IMMUABLES… L'HOMME PEUT CHANGER CE 

QU'IL VEUT MAIS IL NE CHANGERA PAS LES LOIS DE DIEU CAR ELLES SONT 

CE QUI A ÉTÉ DONNÉ POUR L'ÉQUILIBRE DANS LA CRÉATION. L'HOMME A 

SALI CE QUI A ÉTÉ CONFIE À SES SOINS POUR SON INTENDANCE. 

Ci-incluses vous trouverez les Lois clairement exposées. Il n'y a pas de place pour une 

mauvaise compréhension du message. Il n'y a aucune petite zone grise pour que vous 

tourniez autour. Si vous violez Les Lois après avoir terminé ce document vous  

l'aurez fait ainsi volontairement, sciemment, et là-dedans il y aura des 
CONSÉQUENCES POUR CES ACTIONS. Dieu est très indulgent pour des actions 

faites dans l'ignorance. La violation obstinée Des Lois est entièrement une question 

différente. C'est la plus grande partie de la sagesse que de prendre en compte cet 

avertissement car cela est très grave en effet. 

Nous sommes aux heures finales du cycle planétaire. Des choix seront faits par l'homme 

qui l'affecteront pendant des éons dans votre évaluation du futur. Soyez très 

précautionneux quand vous recherchez les sensations éphémères, car l'excitation que 

vous recherchez ne vous satisfera pas durant les innombrables générations de recyclage 

et de renaissances qui sont devant vous tandis que vous apprenez bien les leçons que 

vous avez si négligemment refusé d'apprendre cette fois-ci. Les plaisirs charnels sont 

fugaces…l'âme est infinie…et dans les royaumes cosmiques de Lumière où nous 

demeurons…l'infini est un temps long en effet. Pensez-y. Où souhaitez-vous passer votre 

temps? Sur quoi souhaitez-vous fixer votre regard? À la fin vos manières égoïstes et 

obstinées auront-elles valu la douleur que vous allez éprouver dans le recyclage de la 

renaissance? Pourquoi l'homme pense-t-il toujours qu'il sait mieux que Dieu? Insensé, 

homme insensé. Je ne viens pas ici pour vous réprimander. Je viens vous supplier à 

genoux…ce sont vos instructions…clairement données dans la pleine radiance de la 

présence du Père. Ce ne sont pas des concepts abstraits avec lesquels vous devez 

lutter…lisez-les…apprenez-les…vivez-les. Pour retourner à la radiance que JE SUIS, les 

Lois sont véritablement la seule manière de vivre. Les Lois constituent l'ultime dans la 

logique et la raison. Les Lois fonctionnent. Votre voie a-t-elle fonctionné? Oh? Regardez 

autour de vous…regardez votre planète. Peut-être devriez-vous prendre le prochain vol 

de la navette spatiale, s'il n'est pas annulé pour cause d'équipement défectueux, et 
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regarder votre atmosphère même depuis une grande distance et vous verrez comment les 

voies de l'homme ont fonctionné jusqu'ici. Vous êtes dans les eaux les plus dangereuses 

et l'instruction que nous apportons avec de l'amour total est offerte en vue de vous 

ramener en la présence du Dieu Saint. Pourquoi résistez-vous ainsi? 

Bien-Aimés, nous sommes ici. Je Suis revenu. Je Suis revenu avec les Hôtes Célestes et 

avec le Père/Aton. Écoutez les paroles que nous apportons car là-dedans IL Y A LA 

LUMIÈRE. L'homme a trop longtemps emprunté les voies obscurcies. Revenez sur les 

voies qui vous mèneront aux royaumes illuminés où je demeure. Le temps se fait de plus 

en plus court en effet et l'heure de décision est sur vous. Quel chemin allez-vous 

emprunter? Venez…prenez le bon Chemin Rouge…prenez la voie illuminée selon les Lois 

ci-incluses et vous CONNAÎTREZ DIEU. 

Je place mon sceau sur ces paroles. JE SUIS ESU Jésus Immanuel Sananda du Cercle 

Christique Sacré de l'Infinité et UN AVEC LE PÈRE. Bénédictions sur tous ceux dans les 

mains de qui ces paroles sont placées car vous avez trouvé la liberté de votre âme même 

là-dedans. Marchez très doucement sur la voie devant vous et traitez votre frère comme 

vous voudriez être traité car vous êtes, en vérité, un. 

Salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  20 

 

COMPRENDRE LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION 

Également appelées "LES LOIS DE L'ÉQUILIBRE" 

 

I. LE COMMANDEMENT LE PLUS ÉLEVÉ DE LA LOI  

DE LA CRÉATION EST : 

Accomplis la sagesse de la connaissance attendu que ceci te permettra de suivre 

sagement les Lois de La Création. 

Ceci signifie que vous devez chercher et exiger que la VÉRITÉ vous soit montrée de 

sorte que vous puissiez développer la capacité de discerner et de juger toute information, 

action et comportement vis-à-vis de soi-même et des autres qui vont à l'encontre des 

Lois de l'équilibre données par DIEU et La Création. Ceci signifie également que quand 

l'information est présentée à votre attention, vous devez demander au PÈRE en vous de 

vous montrer si elle est vraie et demander au Père de vous donner la vérification dont 

vous avez besoin pour comprendre la Vérité dans toutes les informations et situations 

qu'IL met devant vous. CECI signifie que vous devez avoir le courage et la détermination 

de conquérir la peur, l'apathie et l'ignorance dans votre ego altéré POUR ACCOMPLIR 

LA SAGESSE DE LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ! 

 

II. LE COMMANDEMENT LE PLUS ÉLEVÉ DE LA LOI DE DIEU EST : 

Tu Honoreras Dieu comme Gouverneur des races humaines et suivras Ses Lois car IL 

est le "Roi de la Sagesse". 

 

1.  TU N'AURAS D'AUTRES DIEUX QUE LE CRÉATEUR DIEU  

DEVANT TOI ET TE CONFORMERAS AUX LOIS  

DE LA CRÉATION QUI ENGLOBENT TOUT.  

ÉGALEMENT CONNUE COMME "LA LOI DE L'UN". 

Ceci signifie que vous devez reconnaitre que votre existence d'âme et votre vie sur cette 

planète est seulement possible par la grâce merveilleuse de Dieu, votre Créateur. Vous 

devez reconnaitre et honorer SA SAINTE PRÉSENCE en vous ET en TOUT CE QUI 

EST, parce que c'est par SA SAINTE GRÂCE que vous pourrez recevoir Ses conseils et 

instructions pour CE QU'EST votre service à Dieu et à La Création pour maintenir la 

gloire de la Lumière et de l'Amour et de la Vie dans un constant déploiement du mystère 

glorieux de L'UN. En d'autres termes, VOUS apprendrez à comprendre et à être toujours 

relié à l'UNITÉ de TOUT CE QUI EST dans La Création. 

Maintenant, pour vous rappeler et comprendre ceci, LA LOI de L'UN, vous devez vous 

rendre compte que TOUS LES êtres ET créations sont ÉGAUX OU Á EGALITE en reflet 

et en importance à Dieu L'UN, seulement que chacun est simplement DIFFÉRENT en 
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capacités, talents, et dans l'être comme EXPRESSION DE L'UNIQUE TOUT CE QUI 

EST. Contrairement peut-être à vos propres "opinions", vous en tant qu'HUMAIN1 n'êtes 

pas supérieur ou inférieur en importance à l'arbre, à la roche, à l'oiseau ou à AUCUN 

autre être ou création DE L'UN. Vous êtes simplement UN des véhicules de mouvement 

du SAINT PÈRE pour l'expansion et l'expérimentation de la JOIE du déploiement 

continu DE LA CRÉATION. Voyez-vous, il ne peut exister aucune séparation, TOUT 

vient de l'UNIQUE grande Source de toute LA CRÉATION et tout retournera à notre 

source, L'UN. 

En outre, vous devez comprendre la vraie nature des Lois de l'Équilibre données par 

notre PÈRE comme cela se rapporte aux HUMAINS dotés du DON du LIBRE 

ARBITRE. Par exemple: Si TOUS LES humains étaient enlevés de cette planète, pensez-

vous que les règnes minéral, végétal et animal demeureraient dans l'équilibre? La réponse 

correcte est TRÈS CERTAINEMENT OUI! Puisqu'ils appartiennent au royaume de Dieu 

qui a été créé pour maintenir une Planète merveilleuse dans l'Équilibre. Vous en tant 

qu'humains qui ayant reçu le don du LIBRE ARBITRE et la capacité de raisonnement 

pour choisir d'être en équilibre dans les Lois (ou non), avez été également envoyés 

comme gardiens de la CRÉATION de Dieu. Qu'en avez-vous fait en choisissant de vivre 

dans le mensonge de la destruction qu'est l'ANTI-Christ? Êtes-vous fiers de la pollution 

que vous versez dans ses eaux, ses sols et son espace aérien? C'est de cette eau, ce sol et 

cet espace aérien mêmes que VOUS dépendez pour votre survie physique. OÙ est le 

RAISONNEMENT dans cette sorte de corruption? Pourquoi évincez-vous et n'honorez-

vous pas le droit à la vie des autres du royaume sacré de Dieu, tel que les arbres, les 

minerais, et les animaux? QU'AVEZ-VOUS CHOISI avec VOTRE don de LIBRE 

ARBITRE? La majeure partie de la conscience de masse de l'humanité a choisi la mort et 

la destruction pour eux-mêmes et pour la planète parce qu'elle CROIT et est aveuglée 

par les mensonges de l'ANTI-Christ. Ils sont possédés par la cécité et l'ignorance de leur 

propre ego "altéré". 

Ainsi maintenant que vous reconnaissez que la plupart ont choisi, avec leur merveilleux 

libre arbitre, de NE PAS maintenir l'équilibre des Lois de Dieu et de La Création, vous 

pourriez vous demander, "Alors que se passera-t-il maintenant?". Il y a un point qui est 

atteint où Dieu doit décider s'IL préservera et RESTAURERA L'ÉQUILIBRE sur l'un de 

ses royaumes perdus dans l'obscurité et l'ignorance de l'Anti-Christ, ou s'IL permettra à 

l'Anti-Christ de se consumer lui-même ET la planète par laquelle il est alimenté. 

Nous vous donnerons l'exemple de CE royaume de Dieu, la bien-aimée planète Terre. 

Elle s'appelle "L'Émeraude" de cet univers ; elle est une création très glorieuse et elle est 

VIVANTE, UN ÊTRE DE L'AMOUR DE DIEU. Elle fait partie de l'expérience humaine, 

et l'expérience humaine fait partie d'elle. Toute la pollution des pensées, des paroles et 

des actes des humains ici fait maintenant partie d'ELLE, existant aussi bien chez les 

                                                           
1 HU-MAN -- Higher Universal Man (expression en Anglais) -- Homme Universel Supérieur 
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humains qui les ont créés. Elle a été violée, pillée et détruite par ceux qui devaient être 

ses gardiens. ELLE VOUS A PERMIS de faire d'elle votre terrain de jeu de l'ENFER et 

elle S'EST ÉCRIÉE VERS DIEU POUR DE L'AIDE ET DE LA MISÉRICORDE. Comme 

bon nombre d'entre VOUS qui SAVENT maintenant que votre seul ESPOIR viendra de 

la Grâce et de la Miséricorde AFFECTUEUSES de NOTRE Divin Père! Et DIEU a 

répondu à SON appel dans son Amour, sa Compassion et Miséricorde infinis. La 

promesse: On lui permettra de se nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur de TOUTE LA 

pollution Anti-Christique qui l'étouffe….ELLE RENAITRA EN UN ÊTRE CHRISTIQUE 

DE PERFECTION! Et pareil aussi, les humains qui choisissent de s'aligner dans 

l'équilibre avec les Lois de Dieu et de La Création recevront également la graduation 

dans le royaume de Dieu vers les dimensions les plus élevées de la VIE au sein de la 

CRÉATION DIVINE. NUL ne sera épargné du choix final entre le royaume de 

LUMIÈRE et d'AMOUR qui est le royaume de DIEU, ou rester dans le royaume de 

l'Anti-Christ…qui est l'obscurité creuse et désolée de mensonges, de duperie et de 

destruction.  

Ce que nous vous décrivons est que chacun de VOUS a MAINTENANT l'occasion de 

déplacer sa prise de conscience d'âme de l'IMMORTALITÉ INCONSCIENTE (actuelle 

expérience tridimensionnelle) à celle CONSCIENTE (Nouvelle expérience Divine de 

4ième et 5ième Dimensions). Méditez sur la signification de cette déclaration de Vérité! 

Puissiez-vous sagement choisir la glorieuse LIBERTÉ de L'IMMORTALITÉ 

CONSCIENTE DE DIEU, DE LA VÉRITÉ, DE L'AMOUR et DE LA LUMIÈRE! 

 

2.  TU NE TE REPRÉSENTERAS POINT D'IDOLES ET D'IMAGES FAUSSES A 

ADORER COMME DIEUX PARCE QUE LÀ-DEDANS TU DONNES DU 

POUVOIR DANS LES MAINS DU MAL. 

Ceci signifie qu'il n'y a RIEN dans la manifestation matérielle à adorer par vous comme 

votre DIEU. Il n'y a pas de temples ou d’églises, de déités ou de croix qui ont besoin de 

servir d'endroits où adorer ou d'images à adorer. Ni d'ailleurs aucun prêtre, ministre, 

rabbin OU N'IMPORTE QUEL AUTRE HUMAIN qui peut agir en tant que 

représentants ENTRE vous et Dieu. Vous voyez, chacun de vous et tous les êtres 

humains portent avec eux le TEMPLE DE DIEU AU-DEDANS! Vous êtes le temple. Et 

ainsi avec cette vérité à l'esprit vous pourriez vous demander OÙ emmenez-VOUS 

Dieu dans votre parcours de vie? 

Ainsi vous ne devez pas placer l'accomplissement et l'accumulation des trésors 

"terrestres" au-dessus de l'accomplissement de votre sagesse et perfection spirituelles 

pour ne pas que vous "mourriez" dans l'obscurité de la pauvreté spirituelle. Un bon 

exemple de cette fausse image de "culte" est plutôt répandu maintenant dans vos sociétés 

et c'est LE CULTE DE L'OR. Si vous faites de l'accumulation de l'or (l'argent) votre 

première préoccupation pour avoir plus et de meilleures "choses" et des possessions, 
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vous poussez Dieu hors de SON temple et l'Anti-christ deviendra votre constant 

compagnon de lit, vous exhortant à considérer SEULEMENT vos désirs matériels, vous 

promettant la grandeur et l'importance AU-DESSUS de vos frères, de sorte 

qu'éventuellement Dieu en vous ne devient qu'une lueur vacillante de ce qu'était par le 

passé la flamme de votre éternel DON DIVIN intérieur. Et si VOUS permettez à votre 

POSSESSION d'Ego Altéré par l'Anti-Christ de diriger votre être, l'Anti-Christ ne 

s'arrêtera pas avant que ne s'éteigne votre flamme de vie et que votre esprit ne soit laissé 

SEUL et nu pour se tenir devant vous-même et Dieu dans l'agonie de l'auto-jugement des 

transgressions contre SA SAINTE PRÉSENCE. 

Ceci signifie donc que vous devez devenir et rester "détaché" de vos possessions 

"terrestres", parce qu'elles ne vont pas avec vous dans le royaume de DIEU, d'ailleurs 

"l'accumulation" de grands trésors "terrestres" non plus ne vous apporte la sagesse 

SPIRITUELLE. Votre préoccupation "d'accumulation" de grande richesse de ce monde 

vous apporte seulement le vide de la pauvreté spirituelle. Vous ne pouvez pas servir 

votre ESPRIT et servir L'Anti-Christ. Servez seulement votre ESPRIT AU-DEDANS et 

l'Anti-Christ n'aura aucun endroit où habiter dans votre temple. 

 

3.  TU AIMERAS LE SEIGNEUR DIEU DE TOUT TON CŒUR, ÂME ET ÊTRE 

(TU DOIS AIMER TOI-MÊME COMME DIEU 

 ET DIEU COMME TOI-MÊME.) 

Ceci signifie que dans le Cercle de l'Infinité du Christ, qui est la conscience Christique 

de L'UN, vous devez reconnaitre l'énorme et Merveilleux Amour que notre Seigneur 

DIEU a pour vous pour permettre votre expérience dans SON Royaume du déroulement 

de la vie. Vous et TOUT CE QUI EST n'êtes que le reflet de SON AMOUR et JOIE de La 

Création devant lui. Vous êtes ses co-créateurs dans l'infini de la création et vous êtes les 

co-créateurs de SON Auto-découverte joyeuse dans les manifestations de déroulement 

du mystère de l'ÉTERNEL. Ainsi quand vous vous dédaignez ou dédaignez un autre, 

vous dédaignez l'ESPRIT même de la VIE ÉTERNELLE et tout existe en VOUS. Voyez-

vous, NOTRE Grand Soleil Central, la lumière éternelle UNE vous fait signe: JE SUIS LA 

LUMIÈRE, JE SUIS LA JOIE, JE SUIS L'AMOUR, JE SUIS LA VÉRITÉ, JE SUIS 

L'AVENTURE, JE SUIS CE QUE JE SUIS….ET AINSI ÊTES VOUS! VOTRE BILLET 

POUR L'ÉTERNITÉ QUE JE SUIS EST VOTRE AMOUR DU SAINT ESPRIT DE 

VIE EN VOUS-MÊME ET EN TOUT CE QUI EST!   

Rappelez-vous également qu'en votre monde physique, vous avez un corps physique qui 

vous est donné dans le but de l'utiliser pour loger À l'INTÉRIEUR VOTRE ESPRIT DE 

DIEU. Vous devez prendre soin des besoins du corps avec de la nourriture, de l'eau, de 

l'habillement, un abri, de l'exercice et du repos appropriés de sorte que vous restiez 

vibrant, propre et en bonne santé afin d'assurer, avec honneur, le service de DIEU. Ainsi, 

vous ne devez pas sciemment "empoisonner" le corps avec l'ingestion ou l'inhalation de "drogues" 
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dévastatrices nocives et provoquant une dépendance qu'elles  soient de statut "légal" ou "illégal" selon les 

normes de la Terre. L'esprit de Dieu en vous n'a besoin d'aucune altération de "conscience" 

pour se connecter et communier avec LA PLUS HAUTE LUMIÈRE DIVINE DE 

L'UNIQUE TOUT CE QUI EST. 

 

4.  TU N'EMPLOIERAS POINT LE NOM DE DIEU IRRÉVÉRENCIEUSEMENT,  

NI NE L'UTILISERAS POUR JURER FAUSSEMENT. 

Ceci signifie que vous ne jetterez pas le BLÂME sur ou ne maudirez les autres AU NOM 

DU PÈRE dans vos pensées, paroles ou actes. Vous devez assumer la pleine 

responsabilité de vos propres erreurs ou transgressions contre vous-mêmes ou d'autres. 

Et ainsi quand vous blâmez, maudissez, offensez et condamnez d'autres êtres vous êtes 

aussi en train de blâmer, maudire, offenser et condamner DIEU votre Créateur, qui 

existe comme flamme DE LA VIE IMMORTELLE EN VOUS et EN TOUS LES AUTRES. 

Par conséquent, lorsque vous rejetez vers l'extérieur le blâme de l'irresponsabilité et du 

déni, il doit vous être retourné JUSQU'À CE QUE la leçon soit apprise par VOUS qui 

êtes le créateur de la transgression sur VOUS-MÊME en premier lieu. 

En outre, vous ne devez pas sciemment et délibérément tromper ou mentir à vous-même 

ou à d'autres au nom de VOTRE PÈRE SAINT. Aussi quand vous dites, "Je jure que ceci 

EST toute la vérité au nom de DIEU", assurez-vous de SAVOIR que cela est une 

déclaration factuelle autrement, vous avez déshonoré le NOM SACRÉ de DIEU en 

faveur de vos propres manières d'égo altéré. Cela ne signifie pas qu'avec la tyrannie qui 

existe avec les SYSTÈMES D'INJUSTICE du monde, vous devez sacrifier VOTRE VIE 

pour dire une vérité dans une cour d'injustice. Dans ce cas-ci (comme dans toutes les 

situations que vous rencontrez) vous devez utiliser vos sens dont Dieu vous a gratifiés et 

demander SES conseils et SA protection dans votre circonstance. Cela ne veut nullement 

dire que vous ne direz pas la vérité comme vous la percevez être, mais vous devez FAIRE 

CONFIANCE AU POUVOIR DE DIEU EN VOUS pour toujours vous donner ce dont 

vous avez besoin pour conseils et protection. Voici ce que Immanuel a dit aux Pharisiens 

et aux scribes au sujet des "serments" : 

"Malheur sur vous, vous les leaders aveugles des faux enseignements qui disent, ‘si 

une personne jure par le temple, cela ne compte pas, mais si une personne jure par 

l'or sur le temple, cela le lie". Vous les imbéciles et aveuglés, vous êtes la progéniture 

du mal ; pourquoi laissez-vous les gens jurer sachant qu'un serment ne lie pas et est 

un acte sans valeur? Comment pouvez-vous dire que si une personne jure par le 

sacrifice, cela est contraignant? Vous les faux et aveugles enseignants, qui vous a 

donné le droit d'exiger un serment ou de faire jurer, puisque les Lois de La Création 

déclarent que des serments ne devraient pas être prêtés? Votre discours devrait 
toujours être oui, ou, non. Par conséquent celui qui jure par n'importe quoi sur Terre 

ou dans l'Univers, jure par quelque chose d'éphémère, qui est sans aucune substance 
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et donc, un serment n'a pas de substance non plus. Par conséquent, celui qui jure 

par n'importe quoi commet un crime en ce qui concerne la vérité de sa parole et la 

rend douteuse". 

(N'est-il pas intéressant que dans une cour de "justice", on exige des gens qu'ils tiennent 

la "fausse" Bible et jurent un serment de vérité à la cour? D'où supposez-vous que cette 

exigence est venue? Peut-être de la Franc-maçonnerie?) Il est important de se rappeler 

que l'ignorance de la Vérité est acceptable PENDANT UN CERTAIN TEMPS, mais 

rappelez-vous, DIEU au-dedans de VOUS vous donnera beaucoup d'opportunités pour 

transformer votre ignorance en LA SAGESSE DE LA CONNAISSANCE DE VÉRITÉ. 

Et si vous êtes vraiment un serviteur de L'UNIQUE TOUT CE QUI EST, vous ferez 

TOUJOURS bon accueil À LA LUMIÈRE DE VÉRITÉ pour briller en vous et devant 

vous MÊME si vous trouvez la vérité répugnante dans votre être même. Ceci signifie que 

vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'ignorance AVEUGLE qui vous contrôle par la 

peur et le déni de responsabilité. CETTE ignorance n'est PAS acceptable dans le 

royaume de Dieu parce que vous devenez de ce fait le serviteur de l'Anti-Christ et AVEZ 

DONC REMIS votre vie dans les mains du mal. 

Voici un exemple d'ignorance inacceptable : (Cette FAUSSE CROYANCE s'applique à 

beaucoup qui se considèrent faisant partie du "soi-disant" mouvement NOUVEL AGE). 

On colle à ceux-ci la sagesse de la VÉRITÉ qui dit oui, "VOUS êtes DIEU et donc vous 

créez votre propre réalité". Beaucoup ont faussement interprété cela comme signifiant: 

"je peux maintenant ignorer la réalité que j'ai déjà contribuée à créer et cela ne sera plus 

de ma responsabilité parce que je suis Dieu". C'est un exemple typique de la façon dont 

l'Anti-Christ tordra et changera la vérité et maintiendra sa cour de jeu de duperie. 

Simplement parce que vous choisissez D'IGNORER la maladie et la corruption dans 

votre gouvernement, par exemple, ne veut pas dire que vous êtes maintenant exempts de 

responsabilité. QUE PENSEZ-VOUS QU'IL ARRIVE À TOUTE CETTE ÉNERGIE DE 

TOUTES LES PENSÉES, PAROLES, FAITS ET GESTES QUE VOUS AVEZ EUS 

AVANT QUE VOUS SOYEZ DEVENUS (dans VOTRE perception) UN "MAITRE" DE 

LA MANIFESTATION "POSITIVE"? Pensez-vous peut-être que POUF! DIEU LE FAIT 

SIMPLEMENT ÉVAPORER POUR VOUS ET VOUS N'EN ÊTES PLUS 

RESPONSABLES?!? Ou alors vous vous dites à vous-même, "Eh bien, cette corruption 

gouvernementale, cette guerre et ces crises économiques et cette possible pénurie 
alimentaire n'est tout juste que de la Laideur Triste et Maussade que d'autres 

choisissent de reconnaître et ce n'est pas ma faute, donc aussi longtemps que je ne 

l'apporte pas (triste et maussade) dans ma réalité, cela n'est pas vrai et n'existe pas 

pour moi". Nous avons des nouvelles pour vous, si vous croyez en ce non-sens, vous êtes 

devenus un outil d'apathie pour l'Anti-Christ qui VOUS POSSÈDE! TOUT est connecté 

au BASSIN de la conscience DE MASSE de l'ILLUSION Manifestée sur cette planète. Si 

vous choisissez d'accepter SÉLECTIVEMENT seulement la "vérité" qui est confortable 

pour vous et ne dérange pas VOTRE illusion de réalité, alors vous AVEZ ÉGALEMENT 
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NIÉ LE COMMANDEMENT LE PLUS ÉLEVÉ DE LA LOI DE LA CRÉATION: 

ACCOMPLIS LA SAGESSE DE LA CONNAISSANCE ATTENDU QUE CECI TE 

PERMETTRA DE SUIVRE SAGEMENT LES LOIS DE LA CRÉATION. 

 

5.  RAPPELLE-TOI LE "JOUR" DE DIEU ET GARDE LE SAINT 

Maintenant dans la "soi-disant" Bible Chrétienne, cette loi a été interprétée comme le 

jour "A" et le jour qui a été choisi par les HUMAINS était celui appelé DIMANCHE et 

également appelé "Le Sabbat". C'était le jour que les HUMAINS ont dit qu'AUCUN 

travail ne pourrait être effectué et que vous devez aller à LEUR église et prier, vous 

repentir et rendre grâces parce que c'était le jour de Dieu. Nous devons vous dire que ce 

n'est pas correct parce que TOUS LES jours dans le royaume de Dieu et de La Création 

sont SIENS. Ceci signifie que vous devez maintenir TOUS vos jours SAINTS dans la 

révérence à LA SAINTE PRÉSENCE DIVINE UNE DE DIEU DANS TOUTE LA 

CRÉATION. Chaque Jour vous devez, comme partie de votre prière, reconnaître et 

rendre grâces et HONNEUR à Dieu et à La Création pour TOUTES les bénédictions 

d'Abondance, de Sagesse et de VIE que LE PÈRE EN VOUS vous a accordées. Rappelez-

vous ceci au sujet du véritable but et du POUVOIR de la prière et de la méditation. LA 

PRIÈRE c'est Demander des conseils auprès du Père au-dedans pour CE QUE VOUS 

DEVEZ SAVOIR AFIN DE CONTINUER DANS SON SERVICE: "ET DANS TOUTES 

CHOSES, PÈRE, NON PAS MA VOLONTÉ, MAIS QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.". 

LA MÉDITATION alors est de RECEVOIR cette information du Père au-dedans pour 

continuer dans SON service. Par la suite, VOUS serez tous dans un état constant de 

méditation et de communion (participation mutuelle ou partage) avec le Divin Père en 

vous. 

Maintenant, Dimanche a également été appelé le jour de repos de DIEU. Ceci n'est pas 

logique. Que diriez-vous du fermier qui a des animaux et ses champs à entretenir? Ce 

n'est pas pour dire que vous ne pouvez pas vous reposer. Mais votre repos peut avoir lieu 

un lundi ou un mercredi ou peut-être juste une heure ou deux chaque jour. Il sera 

différent pour chaque humain selon les conditions de son service à Dieu. QUAND le 

cycle du temps vient où tout est retourné à L'UN de LA CRÉATION, il y a une période 

de ce qui pourrait être nommé comme "repos". Ceci signifie que la vie comme vous la 

connaissez dans cette illusion cessera d'exister. C'est l'un des Grands Mystères qui 

mesure en cycles le flux et le reflux de LA SOURCE DIVINE UNE DE TOUT CE QUI 

EST. Jusque-là, DIEU au-dedans de vous vous guidera quant aux moments de prendre 

vos temps nécessaires de repos. 

 

6.  TU HONORERAS TA MÈRE ET TON PÈRE 

Cette merveilleuse loi a été très souvent prise seulement dans un sens assez littéral. ET il 

est vrai, vous devez honorer ceux qui ont été les véhicules pour votre ÂME envoyée ici 
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par la grâce de Dieu, DE LA MÊME FAÇON QUE VOUS HONORERIEZ TOUS LES 

ÊTRES DE LA VIE CRÉÉS PAR NOTRE DIEU CRÉATEUR ET LA CRÉATION. Ceci 

signifie que comme bébé et enfant vous dépendez de vos parents, ou d'autres, pour 

subvenir à vos besoins physiquement à tout le moins. Il y a également l'énorme 

responsabilité que ceux qui choisissent d'être des "parents"-- défini comme "Un Père ou 

une Mère ; ou toute organisation qui produit une autre ; une source ou une cause" -- ont. 

ILS choisissent également d'être des enseignants et des gardiens pour vous, des 

CRÉATIONS DE DIEU. Il leur a également été confié par DIEU notre Créateur (qu'ILS 

le sachent ou pas) la responsabilité de vous donner les outils pour devenir autosuffisants 

et vous soutenir dans le service au DIEU SAINT pour le reste de cette vie. C'est pourquoi 

dans les royaumes les plus spirituellement avertis de Dieu, TOUS LES êtres ne reçoivent 

pas la responsabilité de la procréation de l'espèce. 

Premièrement, c'est un honneur qui EST GAGNÉ par les parents qui totalement 

comprennent LEUR responsabilité D'ENSEIGNER les Lois de l'Équilibre de Dieu et de 

La Création. Deuxièmement, la procréation de l'espèce EST PRISE TRÈS AU SÉRIEUX 

par vos frères plus spirituellement avancés sur d'autres systèmes planétaires. (Voir la loi 

#15.) La raison en est qu'ILS reconnaissent et honorent la VÉRITÉ des LOIS DE DIEU 

ET DE LA CRÉATION. Vous voyez, ILS ONT APPRIS QUE LE SPIRITUELLEMENT 

FAIBLE TRANSMETTRA SA MALADIE, SON APATHIE, SON IGNORANCE, ET 

INCOMPRÉHENSION À SA PROGÉNITURE, propageant de ce fait l'insidieux cancer 

et la DESTRUCTION DE L'ANTI-CHRIST partout dans leur espèce. ILS SAVENT QUE 

CES ENFANTS DE DIEU SONT LEUR PROMESSE POUR LA CONTINUATION 

ÉQUILIBRÉE DE LEUR ESPÈCE. Il va donc sans dire que les responsabilités de 

procréation sont TRÈS soigneusement surveillées pour le maintien de l'équilibre de 

l'espèce au sein des Lois de DIEU et de La Création. CHAQUE enfant EST AIMÉ et 

soigneusement traité et instruit par TOUS ceux qui ONT MÉRITÉ ceci, l'une des 

responsabilités les plus importantes de tout HUMAIN, CELUI D'ÊTRE UN "PARENT" 

POUR DIEU ! 

Maintenant l'autre but et signification de cette loi est que vous devez honorer le 

Principe Mère et Père de TOUT CE QUI EST DANS LA CRÉATION. Un très 

merveilleux exemple est que vous devez honorer CETTE bien-aimée planète Terra qui 

représente le "principe" Mère du fait qu'elle nourrit et entretient les vies de toutes les 

créatures de Dieu qui existent ici. Et vous devez honorer notre DIEU le Père qui produit 

la semence de l'Esprit de TOUTE vie au sein de l'UNITÉ de TOUT CE QUI EST. 

Naturellement Dieu EST le principe Mère/Père en HARMONIE, ÉQUILIBRE ET 

MOUVEMENT et ainsi il existe l'UNITÉ Mère/Père et l'ÉQUILIBRE DANS TOUS LES 

FRAGMENTS DE LA CRÉATION DIVINE. 
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7.  TU NE COMMETTRAS POINT LE MEURTRE SUR TON PROCHAIN 

Dans la bible des "soi-disant" Chrétiens, cette loi est simplement écrite comme suit "TU 

NE TUERAS POINT", ce qui laisse la place à l'incompréhension d'interprétation. Ce que 

signifie cette loi est que vous NE SOUHAITEREZ PAS la mort d'un autre être humain 

de Dieu dans VOS PENSÉES et qui plus est, vous ne commettrez pas de meurtre 

physique sur un autre humain. 

Cette règle ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous défendre vous-même et votre 

famille si vos vies sont menacées, parce que c'est du SUICIDE qui équivaut à de 

L'AUTO-ASSASSINAT et donc également contre les Lois de Dieu. Vous ne devez jamais 

choisir le suicide de votre corps parce que vous vous sentez sans valeur et "ne pouvez 

pas" continuer, car vous déshonorez la force de vie de Dieu en vous. Seul Dieu en vous 

doit décider de la fin d'un cours de vie physique. Ce moment viendra seulement quand 

votre but et mission sont accomplis de sorte que le processus et le Plan Divin de Dieu 

pour votre croissance spirituelle ne soit pas interrompu. Les remords de l'âme sont 

souvent beaucoup plus grands APRÈS QUE le suicide du corps ait été accompli que 

dans l'illusion perçue de la souffrance de l'égo "altéré" AVANT QU'il ne soit mis fin à la 

vie. Rappelez-vous simplement que quand vous honorez Dieu en vous-même et en 

TOUT CE QUI EST et que vous comprenez réellement les lois de l'équilibre données par 

notre DIVIN SAINT, vous ne considéreriez jamais l'autopunition du suicide. Vous 

AIMEREZ simplement chaque souffle vivant que vous prenez dans le Don de la VIE de 

Dieu et de La Création! 

Oh oui, et pour ceux d'entre vous qui se collent l'étiquette de "Féministes" et "Pro-

Choix", ce qui veut dire habituellement PRO-MEURTRE d'un des enfants de DIEU, 

rappelez-vous ceci: IL N'Y A PAS DE GROSSESSE ACCIDENTELLE. Si vous 

devenez enceinte, ce qui signifie être le véhicule pour une des nouvelles créations de 

Dieu, CHOISIR d'avorter en raison de VOTRE comportement sexuel égoïste et 

irresponsable EST TOUJOURS UN MEURTRE qu'importe la manière dont vous la 

considérez. Rappelez-vous, chacun de vous avez reçu, avec votre "libre arbitre", LA 

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE de toutes vos pensées, paroles, faits et gestes. Il y a 

certainement beaucoup "d'effets" probablement indésirables à l'activité sexuelle lubrique 

illicite et dégénérée. La grossesse et la maladie sont deux résultats évidents qui se 

produisent et se sont produits le plus souvent. 

Maintenant, SI une femme est avec force et violence VIOLÉE contre sa volonté et devient 

enceinte, alors ELLE doit communiquer avec Dieu en elle quant à si IL devra ou non 

mettre fin à la grossesse. Ainsi cela ne sera pas le choix ou la volonté de SON égo "altéré" 

mais LA VOLONTÉ DU PÈRE EN ELLE SERA FAITE. C'est habituellement ce qu'est 

une fausse couche, LA VOLONTÉ DU PÈRE. Personne d'autre ne prendra cette décision 

pour ELLE, SEUL LE PÈRE EN ELLE! 
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8. TU NE COMMETTRAS POINT L'ADULTÈRE

La définition littérale de "adultère" dans votre dictionnaire est: "Le rapport sexuel 

volontaire d'une personne mariée avec quelqu'un d'autre que le conjoint".  Maintenant, la 

raison de cette loi, qui est toujours d'application, était que bien avant et au moment où 

les Commandements ont été présentés par Moïse au peuple, ils étaient en grande 

majorité simple d'esprit, ignorants, illettrés et très croyants en raison de leurs faux 

enseignements précédents donnés par les leaders religieux/impériaux de leur "temps". 

Le problème était que (dans toute votre histoire "passée") beaucoup de jeunes hommes et 

soldats répandaient lubriquement leur semence fertile à travers l'acte sexuel dans un 

GRAND NOMBRE de différentes jeunes femmes volontaires qu'ils rencontraient dans 

leurs vies quotidiennes et dans leurs voyages de village en village. (Les temps n'ont pas 

beaucoup changé, n'est-ce pas?) Le résultat évident était que beaucoup de femmes sont 

tombées enceintes, et habituellement à ce moment-là l'homme était parti depuis 

longtemps, à la guerre ou au prochain village. Ainsi elle serait laissée seule avec la 

responsabilité d'accoucher et d'élever son enfant. Beaucoup de femmes ne pouvaient pas 

"gérer" cette responsabilité inattendue ET l'abandon de celui qu'habituellement elles 

pensaient être LEUR mari. Nombre de femmes, accablées par l'horreur, la honte et la 

culpabilité de la circonstance, mettaient fin à leurs vies et à celles de leurs enfants ‘à 

naitre’ en essayant d'avorter. Beaucoup de ces femmes étaient laissées à la rue, à moins 

qu'elles n'aient eu des amis ou de la famille qui prendraient soin d'elles. Et beaucoup de 

ces femmes abandonnaient leur nouveau-né, parfois au seuil d'une église ou d'un 

orphelinat, mais certaines également laisseraient l'enfant mourir dans quelques endroits 

sombres et désolés. Ainsi donc la nécessité de cette loi, "TU ne commettras point 

d'adultère." (Voir la loi #15, "Tu dois obéir à la sagesse de Dieu du fait de la responsabilité 

que tu as de la Pro-Création ÉQUILIBRÉE de ton espèce"). 

Ainsi dans son affectueuse miséricorde et son infinie sagesse, Dieu a créé l'engagement 

du mariage défini dans votre dictionnaire comme: "Un contrat légal entre un homme et 

une femme pour vivre ensemble comme mari et femme". (Dans les royaumes supérieurs 

c'est un engagement très sérieux et joyeux et cela s'appelle UNION DIVINE). De cette 

façon IL a planté la graine de la responsabilité COMMUNE de ce mari et de cette femme 

entre eux ET n'importe laquelle de leur progéniture. C'est pourquoi le mariage 

doit être considéré comme un des engagements les plus sérieux et LES PLUS 

SACRÉS envers DIEU! 

À présent nous allons citer certains des enseignements authentiques donnés sur ce sujet 

de LA PAROLE DU PÈRE donnée par le Maitre Enseignant Jésus, ESU, Immanuel dans 

le livre (actuellement sous presse, comme faisant partie des séries du Phoenix Journals) 

intitulé AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL: I AM SANANDA.2 Il y a 

presque 2000 ans quand le Maître Jésus, ESU, Immanuel a été questionné sur 

2 PJ02 -- ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL: JE SUIS SANANDA 
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l'engagement du mariage et les droits des hommes et des femmes. Voici ce qu'il a dit: 

"Toutes les bonnes choses vous ont été données et vous avez reçu les Lois selon 

lesquelles vous devez vivre. Vous devriez adhérer à ces dernières et à des lois 

additionnelles, de sorte que vous prospériez sur terre et ayez la paix dans vos 

familles; enlevez son pouvoir à la vieille loi qui veut que les femmes soient soumises 

à l'homme, puisqu'elle est une personne égale à l'homme en ce qui concerne l'esprit, 

et a des droits et obligations égaux. Il y a beaucoup de déformations dans les lois 

depuis qu'elles ont été données par DIEU et les Fils Célestes, car les hommes les ont 

reconstruites de façon à ce que cela leur convienne. 

"Quand un homme épouse une femme, il versera à l'intendant le plus digne de 

confiance la gestion de ses possessions, comme un prix de sécurité, de peur qu'elle 

ne souffrent du manque de ses nécessités. Le prix devrait être calculé de telle 

manière que pour chaque année de sa vie cent pièces en argent devraient être la 

base, évaluée selon sa connaissance, sa capacité, et sa force, à condition que sa santé 

ne soit pas déficiente. Le prix ne doit pas être considéré comme celui d'un "achat", 

parce qu'aucune personne peut être vendue ni achetée, mais comme sécurité pour la 

femme de peur qu'elle souffre de manque. (La quantité et le type de sécurité pendant 

les périodes "modernes" seront ajustés en conséquence. Pour davantage de clarification 

des déclarations de Immanuel lire les pages 34-40 du PHOENIX JOURNAL EXPRESS, 

VOLUME 1 et 2). 

"Le lien du mariage entre l'homme et la femme devrait être autorisé seulement si 

tous les deux ont la capacité mentale et sont capables de mener un mariage selon la 

loi. (Note : il s'agit de la LOI de DIEU). 

"Si, selon l'accord prédéterminé, aucun prix n'est payé, la loi s'applique: l'homme 

doit assurer les besoins de l'épouse concernant toutes ses nécessités. 

"L'incapacité d'une épouse d'avoir des enfants, ou l'incapacité d'un homme 

d'engendrer des enfants n'est pas une raison pour le divorce, pas plus qu'il ou elle 

ne mérite d'autres opinions ou actions. 

"La seule raison pour divorcer est celle de l'adultère, cela équivaut à la destruction 

ou la mise en danger de l'esprit, du corps, ou de la vie des membres de sa propre 

unité familiale. Si une personne est divorcée par ses propres actions adultères, elle 

devrait être stérilisée, parce qu'elle est indigne de la vie et de ses lois car elle a 

répondu aux égoïstes pulsions lubriques de la recherche du plaisir et a mis au rebut 

tout comportement responsable".  

(Fin de citation). 

Maintenant, dans la traduction littérale pour qu'il y ait ADULTÈRE, alors l'un ou l'autre 

ou toutes les deux personnes adultères devraient avoir fait le vœu du mariage. Dans le 

Royaume de Vérité de Dieu, ce vœu d'UNION DIVINE fait entre deux, un homme et une 
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femme pour vivre ensemble comme UN, est pris très au sérieux en effet parce que c'est 

un engagement pris vis-à-vis du PÈRE AU-DEDANS, L'UN ENVERS L'AUTRE pour 

cette vie entière. C'est un contrat avec DIEU plutôt qu'un contrat légal de l'expérience 

humaine. Ceci signifie qu'un homme et une femme qui cohabitent ensemble comme des 

"amoureux" sans un "soi-disant" contrat légal doivent prendre LE MÊME 

ENGAGEMENT envers Dieu comme ceux qui ont le "soi-disant" contrat légal, qu'ILS le 

réalisent ou pas. Ce n'est pas nécessairement toujours un contrat fait avec Dieu POUR 

PROCRÉER l'espèce parce que beaucoup qui choisissent l'UNION DIVINE peuvent ne 

pas choisir, puissent être en mesure, ou soient qualifiés pour accomplir ce service (de 

procréation) au PÈRE UNIQUE. (RELISEZ le Commandement numéro 6 où nous avons 

discuté de la responsabilité de la PROCRÉATION). Mais les deux "amoureux" ONT 

TOUJOURS la MÊME RESPONSABILITÉ (comme un couple "légalement" marié) par 

rapport à la descendance qu'ils peuvent produire. S'ils choisissent la cohabitation 

seulement pour le désir sexuel ou d'autres raisons égoïstes, ils ont ainsi dénié LEUR 

responsabilité envers DIEU, et souffriront des conséquences de leurs actions aux mains 

du mal. (Voir la loi #13, "TU récolteras ce que tu as semé", également connue sous le nom 

de "Loi de Cause à Effet"). 

Cela signifie-t-il que le DIVORCE, défini comme: "1. Dissolution d'un lien de mariage par 

le processus légal OU la coutume admise. 2. Toute séparation radicale ou complète", va à 

l'encontre des Lois de Dieu et de La Création? OUI ET NON! Vous voyez, cela dépend 

des circonstances RÉELLES éprouvées par le couple qui divorce. Par exemple: Puisque 

votre engagement dans la vie est toujours EN PREMIER LIEU AU SERVICE DE DIEU, 

alors idéalement, votre partenaire choisi dans le mariage doit soutenir VOTRE 

engagement aussi bien que son engagement ENVERS LE PÈRE SAINT. 

Si, par exemple, votre partenaire vous bat vous et/ou vos enfants physiquement ou 

émotionnellement et ainsi ne soutient pas ou n'honore pas ou bien son engagement ou 

bien le VOTRE au service de DIEU, alors vous n'êtes plus lié par votre contrat/lien de 

mariage. Pourquoi est-ce que DIEU vous lierait vous et vos enfants à un engagement de 

SOUFFRANCE et de PUNITION? Ce n'est pas logique. Mais, si votre partenaire décide 

qu'il veut divorcer d'avec vous parce que vous n'êtes plus attirant(e) pour lui/elle 

physiquement et sexuellement, CECI N'EST PAS UNE RAISON ACCEPTABLE DE 

DIVORCE. Allons plus loin avec cet exemple. Disons que votre partenaire n'est plus 

attiré par vous et décide de trouver la satisfaction sexuelle ailleurs; il a commis 

l'ADULTÈRE, (relisez la citation ci-dessus par Jésus Immanuel) et si vous choisissez de 

le demander, c'EST une raison acceptable de divorce. La raison est que votre partenaire 

n'a pas seulement rompu son engagement envers VOUS et LUI-MÊME, MAIS dans 

l'acte d'adultère il a rompu son engagement Á SERVIR DIEU…parce que par l'acte 

d'accomplissement de son désir, il a invité l'Anti-Christ dans son temple. Naturellement, 

le choix que vous faites en ce qui concerne votre divorce ou non d'avec un compagnon 

adultère sera finalement fait PAR LE PÈRE AU-DEDANS DE VOUS. 
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9. TU NE VOLERAS POINT (MATÉRIELLEMENT OU ÉMOTIONNELLEMENT).

Cette loi signifie littéralement que vous ne devez pas voler, défini comme : "1. Prendre (la 

propriété d'une autre personne, etc.) avec malhonnêteté, particulièrement d'une façon 

secrète. 2. Prendre avec ruse, par un regard. 3. Gagner insidieusement ou 

astucieusement: tel qu'il a volé son cœur". Et cette loi signifie également que vous ne 

devez pas voler la confiance et la bonne foi des autres en leur mentant au sujet de vos 

vrais motifs et intentions. Vous voyez, LE MENSONGE et LE VOL malicieux sont les 

faces opposées de la même pièce de monnaie. 

Voici quelques exemples de diverses formes de mensonge et de vol: Si un homme dit 

faussement à une femme qui est une vierge qu'il L'AIME et veut l'épouser, mais tout ce 

qu'il veut vraiment d'elle est une relation sexuelle, il est en train de la tromper. Si elle, de 

bonne foi, tombe "amoureuse" de lui et tombe aussi dans le piège de sa "fausse" promesse 

faite à elle et succombe à sa pression d'exprimer "leur amour" physiquement avant que le 

vœu de mariage ne soit prononcé, et il l'abandonne par la suite, il a essentiellement "volé" 

son cœur, son innocence et sa chasteté pour sa propre intention lubrique et égoïste. 

Même si la femme refuse sagement ses avances sexuelles, et se retrouve rejetée par lui, il 

est toujours coupable de lui avoir menti, CE QUI ÉQUIVAUT À LUI VOLER 

ÉMOTIONNELLEMENT. La grande différence dans ces deux scénarios est que, bien 

qu'elle ait été volé émotionnellement, au moins elle ne ressent pas la "culpabilité" de 

s'être déshonorée en violant les lois de Dieu et en donnant sa chasteté à un homme 

indigne. 

Voici un autre exemple de VOL de l'innocence d'autrui. Innocence définie comme, "1. 

Exempte de péché, de mal; non coupable d'un crime spécifique. 2. Inoffensif. 3. Ne 

connaissant aucun mal. 4. Sans perfidie ou sournoiserie. 5. Une personne innocente, 

comme un enfant". Maintenant le vol en soi est un "péché" contre les Lois de Dieu sur 

seulement la personne qui vole, MAIS quand quelqu'un réussit à voler l'innocence d'un 

autre, ce qu'il a essentiellement fait est de lui avoir DÉLIBÉRÉMENT ET D'UNE 

MANIÈRE FLAGRANTE menti, ainsi donc il a attiré et manœuvré l'autre pour qu'il 

VIOLE également LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION! Par conséquent pour que 

l'innocence de l'autre puisse lui "être dérobée", la personne qui commet le "vol" doit le 

faire sciemment et d'une manière flagrante avec l'INTENTION de manœuvrer l'autre 

pour satisfaire ses propres manières égoïstes et la victime doit honnêtement lui faire 

confiance. 

Par exemple: Le Leader d'un pays envoie des jeunes hommes à une GUERRE (ce qui 

implique également le MEURTRE) dans un endroit lointain, et leur dit, "vous luttez 

pour la liberté et défendez votre pays", et ils croient à ce mensonge. Ainsi ils vont à la 

guerre et se rendent compte dans l'horreur qu'ils abattent des personnes innocentes, et 

protègent et défendent les riches Cheikhs, leur argent et leurs gisements de pétrole, ne 

défendant pas la liberté de leur pays. Cela c'est quand LEUR INNOCENCE leur a été 
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volée, quand ils se rendent compte qu'ON LEUR A MENTI et qu'ils ont été UTILISÉS 

par celui/ceux en qui ils ont fait confiance -- pour commettre le MAL. 

Un autre exemple : Disons que vous êtes un enfant et vous découvrez que votre Père a 

une petite amie "de côté". (Cela est de l'adultère, les amis). Quand vous le confrontez à ce 

sujet, il VOUS DIT que vous devez lui "promettre" de ne rien dire à votre Mère. Il l'aime 

toujours et ne veut pas la blesser, elle et la famille etc. Si VOUS lui dites, elle divorcera 

et…et…et. Bien, comme enfant, vous êtes dévasté en votre cœur parce que VOTRE PÈRE 

vous a demandé DE MENTIR, mais vous lui avez "promis" et donc, d'une façon ou d'une 

autre, ça sera VOTRE faute si vous le dites à votre Mère et vous ne voulez certainement 

pas provoquer le divorce de vos parents! C'est du chantage émotionnel et le père a volé 

l'innocence de son propre enfant en lui faisant promettre DE MENTIR et en lui faisant 

se sentir responsable (pour SON comportement irresponsable) pour ce qu'il "pourrait" se 

produire si elle disait à sa Mère la vérité. Un autre exemple peut-être plus répugnant : 

Tout homme ou femme adulte qui se livrent délibérément à la contrainte et à la 

manipulation lubrique d'un enfant qui lui fait confiance pour exécuter N'IMPORTE 

QUELLE forme d'activités sexuelles a très certainement volé l'innocence de ce pauvre 

enfant. 

Voici un autre exemple proche des cœurs des AMÉRICAINS: Vos ancêtres des 

merveilleux États-Unis d'Amérique ont été inspirés par DIEU dans le développement 

d'une CONSTITUTION et d'une DÉCLARATION DES DROITS les plus sacrées afin de 

maintenir la PAIX et l'ÉQUILIBRE et vous permettre la LIBERTÉ et la poursuite du 

bonheur. Bien que non parfaite, avec l'addition de certains amendements supprimant 

l'esclavage, par exemple, cela est devenu l'ensemble de normes le plus important et le 

plus protecteur pour les droits HUMAINS, la décence, et la liberté dans votre Histoire 

actuelle sur Terre. Maintenant chaque personne que vous élisez aux postes de direction 

tels que la Présidence, la Vice-Présidence, le Congrès, et le Sénat, a fait un "serment" de 

respecter la Constitution des États-Unis d'Amérique. Vous, le peuple avez élu ces 

"leaders" sur la confiance et la bonne foi qu'ils HONORERONT votre Constitution et 

Déclaration des Droits. Vous avez maintenant un Président, et un Congrès qui le 

soutient la plupart du temps, qui a essentiellement supprimé cette Constitution des 

États-Unis par SES Ordres Exécutifs afin de poursuivre "LE NOUVEL ORDRE 

MONDIAL" qui a une nouvelle "soi-disant" Constitution pour UNE DOMINATION 

MONDIALE ! CECI S'APPELLE VOLER VOTRE LIBERTÉ, AMÉRIQUE, ET FAIRE 

DE VOUS DES ESCLAVES. Ces soi-disant leaders "élus" qui supportent cette infraction 

sur VOTRE Constitution des États-Unis HONORENT-ils le SERMENT  qu'ils vous ont 

fait à vous et À DIEU ? Ils volent votre liberté et pire que cela, ils font un serment qu'ils 

SAVENT qu'ILS N'HONORERONT PAS! CELA S'APPELLE MENTIR À VOUS LE 

PEUPLE POUR LEURS PROPRES GAINS ÉGOÏSTES. 

Veuillez ne pas confondre ceux qui agissent délibérément par perfidie et duperie en 

"volant" l'innocence ou les possessions d'autrui avec ceux qui prennent vraiment un 
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mensonge pour la vérité et ensuite transmettent leur fausse croyance à l'autre/aux autres 

(par exemple leurs enfants ou étudiants). C'est de la simple ignorance de la vérité et, 

bien que cela soit ou ne soit pas acceptable (à Dieu), l'ignorance n'est pas un acte 

délibéré de vol de l'innocence de l'autre. 

Voici autre chose dont il est très important de se rappeler et de comprendre clairement. 

Si quelqu’un dit ce qu'il sait pour être un "mensonge" dans une légitime autodéfense, 

intimité ou pour la défense, l'intimité et la protection d’un autre, ceci n'est pas contre les 

Lois de Dieu. (CECI ne signifie pas mentir pour malicieusement tromper au sujet des 

serments SECRETS DIABOLIQUES ou des activités comme dans le diabolique culte de 

la FRANC-MAÇONNERIE). CECI EST UN MOYEN PAR LEQUEL l'ANTI-CHRIST 

TORD LES LOIS DE DIEU POUR FAIRE CONDAMNER LES AUTRES par ceux qui 

vous disent que VOUS NE DEVEZ JAMAIS "mentir", qui signifie: "1. Faire une 

déclaration que l’on sait être fausse. 2. Ce qui est pour produire à dessein une fausse 

impression". VOUS pouvez être littéralement instrumentalisé pour faire du mal ou vous 

détruire vous-même ou un autre! 

Nous vous donnons quelques exemples à cogiter: Disons que c'est la deuxième Guerre 

Mondiale, et dans la compassion vous cachez une famille Japonaise/Américaine dans 

votre sous-sol pour leur épargner d'être envoyée dans les "camps"; ainsi la police vient à 

votre porte et vous demande si vous avez vu ou ne connaissez aucune personne 

Japonaise. Allez-vous lui dire la vérité sachant que cela mettra en danger VOTRE famille 

comme celle que vous protégez? 

Exemple suivant: Disons que vous allez à la guerre et êtes capturés par "l'ennemi". Ils 

exigent de vous d'apparaître à la télévision et de faire une déclaration à l'adresse de vos 

leaders que vous savez fausse, mais si vous ne le faites pas ils vous tueront. Allez-vous 

faire ce qu'ils demandent ? 

Voici un exemple donné plusieurs fois par Hatonn : Disons que notre Jésus-Christ bien-

aimé, Sananda, vient dans votre maison et les "autorités" viennent à sa recherche et vous 

savez que c'est parce que ses persécuteurs ne le veulent pas libre et vivant. Allez-vous 

leur dire où il est? 

Nous allons donner un exemple de plus qui pourrait devenir une réalité pour beaucoup. 

Disons que votre gouvernement institue une exigence de "conscription". Et bien votre 

fils, père, ou ami refuse de s'inscrire pour la conscription et décide de devenir "un 

objecteur de conscience". Maintenant si les "autorités" vous appellent et vous demandent 

où cette personne se trouve, le leur direz-vous? 

À présent là où cela devient un peu épineux avec Dieu c'est quand, par exemple, vous 

êtes témoin d'un meurtre, vous connaissez le meurtrier et en raison de votre crainte 

d'être un témoin et peut-être menacé, vous mentez à la police et leur dites que vous 

n'avez rien vu. Pensez soigneusement à ceci parce qu'il y a des crimes commis 

quotidiennement contre les LOIS de l'Équilibre de DIEU dont il y a des témoins qui ont 
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"trop peur" pour le dire à la police. Le criminel reste libre pour continuer ses crimes 

contre DIEU. Rappelez-vous que vous devez comprendre la différence, nous ne parlons 

pas d'être témoin des effractions faites aux lois HUMAINES, qui peuvent être justes ou 

pas et changent continuellement avec les temps. Nous parlons de l'effraction faite aux 

LOIS de DIEU qui ne changent pas et sont éternellement Les Lois de l'Équilibre au 

sein de LA CRÉATION. 

Vous autres avez également quelque chose appelée le "petit mensonge pieux", défini 

comme : "Une fausse déclaration faite avec l'intention d'être poli ou aimable". Ceci 

s'appelle également le mensonge "social". Maintenant la plupart d'entre vous choisissent 

de poliment mentir pour conserver leur intimité. C'est une façon, mais il y a des façons 

où vous ne mentez pas tout en conservant aussi bien votre intimité, par exemple, si 

quelqu'un vous demande combien d'argent vous gagnez ou ce que vous faites avec votre 

temps, vous avez plusieurs façons de répondre. Vous pouvez mentir, ou la réponse 

directe considérée mais dure est, "Ce ne sont pas vos affaires". Mais pour ceux d'entre 

vous qui souhaitent s'honorer et être polis envers l'autre, vous pouvez dire simplement, 

"S'il vous plait ne soyez pas offensé, mais je préfère ne pas répondre à cette question car 

cela ne vous concerne pas". Il y a des situations qui s'accordent au critère du mensonge 

pieux ou poli, bien que bon nombre d'entre vous essayent d'étirer les limites de ces 

critères. La clef ici est L'INTENTION. 

Souvent, plutôt que d'honorer vos vrais sentiments, vous vous cacherez derrière "le 

mensonge pieux" afin de garder votre travail, par exemple si vous percevez votre 

employeur comme quelqu'un de borné et de tyrannique et VOUS avez peur qu'en étant 

honnête et direct avec vos idées et sentiments, vous serez renvoyé. Vous voyez, vous 

perpétuez la tyrannie perçue contre vous-même en étant "poli" et en lui permettant de 

continuer.  

Un exemple d'un mensonge véritablement poli est ceci : Quand vous savez que votre 

Mère a dépensé des heures pour préparer un repas pour vous, et vous n'aimez pas le 

jambon et elle vous demande comment vous trouvez son repas et vous dites, "il est 

excellent". Bien que ce ne soit pas exactement une déclaration vraie, votre intention 

vraie, dans la bonté et l'appréciation, est d'HONORER ce que vous savez être ses 

sentiments d'amour pour vous. 

Ainsi, si vous mentez et que votre intention est de manipuler quelqu'un afin de réaliser 

ou de recevoir de manière égoïste quelque chose de lui que vous désirez, plutôt qu'agir 

avec intégrité et être direct, ce n'est pas "un mensonge pieux". Rappelez-vous ceci, vous 

pouvez mentir à vous-même ou à autrui mais vous NE POUVEZ jamais mentir à Dieu. 

Voyez-vous, Dieu surveille et enregistre toujours votre intention RÉELLE dans toutes 

les situations qu'il vous présente. 
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10. TU NE CONVOITERAS OU N'ENVIERAS POINT

CE QUI APPARTIENT À TON VOISIN. 

D'abord définissons les mots "convoiter" et "envier". Convoiter signifie: "désirer quelque 

chose appartenant à autrui". Cupide: "Excessivement désireux (de quelque chose); 

avide." Envie: "1. Une sensation de ressentiment ou de mécontentement vis-à-vis des 

accomplissements, dispositions, ou possessions supérieures d'une autre personne". 

Ainsi la signification littérale de cette loi est que vous ne devez pas, en raison de vos 

propres sentiments inférieurs/d'insécurité et de manque d'estime de soi, désirer avoir 

quelque chose qu'un autre possède, comme l'argent, une nouvelle voiture, une 

compétence ou le talent. Et puis par-dessus le fait de désirer ardemment cet "objet" 

qu'un autre possède, vous ne devez pas alors avoir du ressentiment pour la personne qui 

a atteint ce que VOUS vous sentez désirer, mais que vous n'avez pas créé, exactement en 

raison de vos sentiments inférieurs/d'insécurité et de manque d'estime de soi. (Voir 

également  "Reconnaitre l'Anti-Christ en vous"). 

Ce qui transparait quand vous devenez cupide et envieux est que vous devenez 

enveloppé dans votre cupidité et ressentiment, et vous ne prendrez pas "la responsabilité 

personnelle" de VOTRE illusion manifestée. Vous continuerez à créer le "manque" perçu 

et vous serez éventuellement consumé par les effets des sentiments cupides et envieux, 

qui ont le plus souvent comme conséquence les diverses manifestations de 

"l'autopunition", c'est-à-dire, la colère, la culpabilité, la critique, la jalousie et la 

dépression.  

11. TU NE DOIS PAS IMPOSER OU FORCER TON LIBRE-ARBITRE SUR LE

LIBRE-ARBITRE D'AUTRUI. AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE 

"LOI DE NON-INTERFÉRENCE". 

Cette loi a été donnée par DIEU afin que le libre-arbitre et l'évolution de l'âme de chaque 

fragment ne soient pas violés sans la permission de DIEU EN VOUS, particulièrement 

par les adversaires de Dieu étant plus conscients de leur pouvoir. C'est la protection de 

chaque fragment donnée par DIEU de sorte qu'il y ait de la justice dans leur processus 

individuel d'épanouissement du potentiel Divin vers L'UN. 

En outre, elle empêche même vos bienveillants frères d'interférer ou d'assister, sans 

PERMISSION, DU PÈRE SAINT. Vous voyez, durant chaque vie de chaque fragment, 

l'opportunité et le potentiel sont présents pour le Choix Divin par les expériences 

volontaires de chacun. Les "jeunes" âmes commencent à dévoiler leur DIVINITÉ par les 

leçons qu'elles apprennent durant chaque vie expérimentée. En d'autres termes, elles 

apprennent par expérience À CONNAITRE DIEU en elles, et quels pensées, paroles et 

actes les maintiennent dans l'obscurité et l'ignorance de ce qu'est leur véritable Potentiel 

Divin. 
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Maintenant vous pouvez vous demander, "Qu'en est-il de l'énorme influence 

MALÉFIQUE sur cette planète. Pourquoi DIEU le permet-il? La raison est la suivante, 

même les "satans" ou les adversaires de Dieu étaient non seulement des créatures créées 

par Dieu mais ont également reçu le don du Libre-Arbitre. Dieu est simplement en train 

de donner à ses créations "adversaires" leur opportunité de se développer dans leur 

potentiel de Divinité et de Divine Lumière Sainte. Mais en raison de leur "limitation" en 

comportement, signifiant la séparation du Moi-égo d'avec L'UN, leur réalité ou aire de 

jeux expérimentale a été également "limitée" par Dieu. Ils sont liés PAR LEUR PROPRE 

CHOIX aux niveaux les plus bas décrits comme 1ère-5ième expériences physiquement 

manifestées. Voyez-vous, les "déchus" se sont imposés eux-mêmes des limitations par 

LEUR CHOIX d'être contre et séparés de leur CRÉATEUR. Mais ils ont toujours reçu 

des "opportunités" de voir la lumière de la Vérité dans L'UNITÉ DE TOUT. Les règles 

sont strictes et les déchus CONNAISSENT les "règles" pour rester dans leur ego séparés 

de DIEU, mais restent dans leur jeu de manipulation et de duperie. 

Par exemple : SI vous sentez les chuchotements de l'Anti-Christ en vous, vous pouvez 

EXIGER AU NOM DE DIEU PÈRE SAINT ET/OU DE JÉSUS-CHRIST SANANDA 

QUE TOUS LES FRAGMENTS ET ÉNERGIES OBSCURS QUITTENT VOTRE 

ESPACE IMMÉDIATEMENT! Ils DOIVENT partir. Mais ils peuvent "traîner" dans la 

périphérie de votre champ d'énergie et attendre un point faible dans votre bouclier 

protecteur. C'est pourquoi l'importance de demander à DIEU son bouclier de "Lumière 

Blanche" d'amour, de protection, de conseils, de pouvoir, de sagesse, d'intégrité et de 

courage. Ainsi vous devez demander AU PÈRE EN VOUS de, s'il veut bien, VOUS 

MONTRER ce dont VOUS AVEZ BESOIN afin de servir sa VOLONTÉ. D'où 

l'importance du: "NON PAS MA volonté Père, mais dans toutes choses QUE TA 

VOLONTÉ SOIT FAITE". 

 Cette invocation sincère est ce qui vous garde sur votre chemin de SERVICE À DIEU et 

À LA CRÉATION et hors de la folie de l'ignorance et de la séparation perçue où existent 

la Fraternité de l'Ombre ou les Anti-Christs. 

Vous pourriez commencer à voir que beaucoup d'entre vous qui êtes ici maintenant ont 

expérimentés plusieurs, plusieurs milliers voire des millions de vies sur ces niveaux 

inférieurs PAR LEUR CHOIX d'être ou de rester ignorants de leur propre POTENTIEL 

DIVIN et de leur connexion à l'UNIQUE TOUT CE QUI EST! 

Voici une merveilleuse description de ce "processus" de découverte par notre bien-aimé 

frère, Germain : 

"Toutes les dimensions DE LA CRÉATION existent simultanément. Vous avez 

simplement seulement votre connaissance consciente dans celle-ci, la "3ième" 

dimension. Pendant que vous travaillez et vivez dans cette expérience 

dimensionnelle, vous, avec l'aide de vos "enseignants" spirituels, étirez votre 

conscience à la 4ième, à la 5ième et parfois même à des niveaux dimensionnels plus 
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élevés. Ce n'est pas un étirement vertical comme vous percevez les choses 

linéairement, c'est un grand étirement EXPANSIF de conscience. Votre conscience 

s'étend au niveau de votre COMPRÉHENSION -- quand vous avez appris une ou 

quelques leçons particulières, lorsque vous AVEZ MAITRISÉ la leçon -- cela libère 

votre conscience juste un peu plus, s'étirant, se déplaçant, grandissant dans 

"l'ESPRIT" de l'universel JE SUIS, L'UNIQUE TOUT CE QUI EST". 

À présent la raison pour laquelle vos bienveillants frères, "LES HÔTES DU CIEL", ont été 

envoyés pour vous aider est que bon nombre d'entre vous ont prié DIEU pour se libérer 

de la servitude de l'ignorance que vous vous êtes imposés vous-mêmes. Ils sont envoyés 

ici en réponse à votre demande faite à DIEU pour ses DIVINES DIRECTION et 

assistance. Ils sont VOS frères d'une conscience plus élevée en service à la LUMIÈRE de 

Dieu et DE LA CRÉATION. Vous voyez, certains d'entre vous ont reconnu la "folie" de 

l'Anti-Christ en eux et l'influence que la conscience de masse A PERMIS aux "satans" ou 

"adversaires" d'avoir sur vous et cette planète Terre bien-aimée. Vous êtes fatigués et 

franchement exaspérés par cette illusion, d'être l'adversaire de Dieu. Vous voulez votre 

liberté, vous voulez réclamer ou récupérer SA SAINTE Présence ÉCLAIRÉE en vous. Il 

est temps pour la graduation, amis, à des niveaux plus élevés de la VIE. Vous allez 

chacun maintenant trouver ou prendre conscience de VOTRE DIVINITÉ D'UNITÉ, OU 

(et il est très important de comprendre ceci) vous resterez ATTACHÉS à ces niveaux 

plus bas pour peut-être un autre millénaire avant qu'une autre opportunité ne soit 

accordée par la conscience en expansion du Soi Divin en vous par L'UN. 

Rappelez-vous quoi qu'il en soit que les Hôtes "éclairés" de Dieu peuvent vous assister et 

donner des instructions et la VÉRITÉ par le labyrinthe des mensonges et de la duperie, 

MAIS ils ne peuvent pas LE FAIRE POUR VOUS ! ! Vous devez chacun réclamer votre 

propre pouvoir du DIVIN en vous. PERSONNE ne peut le faire pour l'autre. Ainsi il est 

sage de prêter une grande attention à vos instructions pour l'immortalité consciente ! 

Vous servirez ou DIEU ou votre moi-égo "altéré". C'est à VOUS de voir.  

12. TU NE JUGERAS POINT LES AUTRES, MAIS TU JUGERAS

SAGEMENT TOUS LES COMPORTEMENTS ET ACTIONS QUI SONT 

CONTRAIRES AUX LOIS DE L'ÉQUILIBRE DE DIEU  

ET DE LA CRÉATION. 

Et JMMANUEL dit sagement au peuple: "NE JUGE PAS FAUSSEMENT DE PEUR 

QUE TU SOIS JUGÉ FAUSSEMENT. Car tu seras jugé comme tu juges, et tu seras 

mesuré avec la même mesure avec laquelle tu mesures. Par conséquent juge selon 

la logique des Lois de la Nature, qui viennent de La Création, car elles seules 

sont vraies et justes". 
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"Ne vois-tu que la paille dans l'œil de ton frère, et ne te rends-tu pas compte de la 

poutre dans ton propre œil? Toi hypocrite, retires d'abord la poutre de ton propre 

œil, et vois ensuite comment tu pourras retirer la paille de l'œil de ton frère". 

"D'abord, apprends les Lois de la Nature et de La Création, leur logique, avant de 

juger et de vouloir voir les erreurs de ton semblable. Apprends d'abord à travers les 

Lois de La Nature et de La Création tes propres erreurs, de sorte que tu puisses 

corriger les erreurs de ton semblable". 

"Vous ne devriez jamais donner des choses sacrées aux chiens ni jeter vos perles 

devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous et 

vous mettent en lambeaux. Car en vérité je vous le dis, ne jetez pas vos trésors 

spirituels dans la saleté et ne les gaspillez pas sur ceux qui en sont indignes, parce 

qu'ils ne vous remercient pas, et ils vous mettront en lambeaux, parce que leur 

compréhension est petite et leur esprit faible". Fin de Citation: AND THEY 

CALLED HIS NAME IMMANUEL (ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL). 

Exactement comme cela est écrit, personne jamais ne doit juger un autre comme étant 

moins ou plus que lui, particulièrement parce que l'autre est de couleur, de race, de 

croyance ou de sexe (ou de planète) différent que vous. MAIS comprenez ceci 

soigneusement, vous DEVEZ sagement juger les comportements et les actions de 

n'importe qui y compris VOUS, que vous SAVEZ vont à l’encontre de la VIE, ce qui 

signifie contre ou contraire aux lois qui maintiennent "l'équilibre" créé par DIEU au sein 

de LA CRÉATION. Et ainsi vous devez honorer TOUS vos frères et sœurs comme des 

fragments égaux DE L'UN, mais vous ne devez pas accepter, tolérer ou "permettre" aux 

comportements et aux actions que vous savez violent les lois de l'équilibre de continuer 

dans votre espace.  

Mais vous ne devez pas penser durement d'autrui et l'appeler STUPIDE ou INDIGNE 

parce qu'il est différent en personnalité et en comportement que vous l'êtes et  le 

comprenez. CHACUN EST ÉGAL DANS LE REFLET DE DIEU, MAIS 

DIFFÉRENT! Célébrez et honorez les différences uniques des autres: ils, de même que 

vous, expriment LE PÈRE EN EUX d'une manière unique et glorieuse. Rappelez-

vous, DIEU permet l'ignorance des lois seulement jusqu'à un point, et ensuite il est 

poussé hors du "temple" de n'importe lequel de SES fragments qui continuent 

LEUR flagrant mépris et déshonneur de la VIE. 

13. TU RÉCOLTERAS CE QUE TU AS SEMÉ.

AUSSI APPELÉ "LA LOI DE CAUSE À EFFET"

Bon! Celle-ci est la loi que la plupart choisissent d'ignorer ou de mal comprendre quand 

ils ne veulent pas prendre la responsabilité personnelle de leur expérience manifestée, le 

"bien" et/ou (en particulier) le "mal" perçus. 
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Dieu a créé la "cause" et "l'effet" de sorte que chaque fragment d'âme reconnaisse que 

quand il a posé un acte spécifique, disons a volé la voiture de son frère, qu'il y aurait un 

"effet" à sa transgression, tel que aller peut-être en prison. Mais la nature de l'effet est 

produite d'une manière unique à chaque fragment individuel qui apportera la plus 

grande opportunité pour la COMPRÉHENSION de la leçon à ce fragment d'âme. 

Malheureusement, pour beaucoup répétition et répétition des mêmes/semblables 

"erreurs" a continué au cours de quelques milliers d'années. Oui, c'est par choix que l'âme 

refuserait de prendre la responsabilité personnelle de ses pensées, paroles et actes. Le 

truc est que TOUS SONT RESPONSABLES DE TOUT CE QUI SE PRODUIT DANS 

LEUR ILLUSION MANIFESTÉE, que l'on choisisse ou non de SAGEMENT reconnaître 

et accepter finalement cette Vérité dépend entièrement de chacun. Ils "souffriront" 

toujours les conséquences de leurs actions qui sont contraires aux Lois de Dieu, et/ou 

récolteront également les avantages Divins de la compréhension et de 

l'obéissance aux Lois de Dieu. 

À présent dans vos religions "orientales", Hindouisme et Bouddhisme, ils ont un terme 

appelé "karma" défini dans le Dictionnaire Funk & Wagnals comme: "1. La force 

spirituelle produite par l'action de quelqu'un qui détermine sa situation réincarnée. 2. 

vaguement, destin. 3. Vibration". Le karma, même par cette définition ne décrit pas 

exactement le même but ou signification du simple "cause à effet". Le terme "karma", 

vaguement cru par beaucoup implique que vous devez faire ceci ou cela, ou ceci ou cela 

s'est produit parce que c'est votre "karma" impliquant que c'est également votre "destin". 

On peut tomber dans la routine de mettre le blâme de toutes les expériences sur son 

"karma" et donc ne pas apprendre adéquatement la leçon pour libérer ce "karma" perçu. 

La définition du karma implique que oui, il y a des conséquences à vos actes, mais que 

vous êtes condamnés au "remboursement" vie après vie, et ne prend pas en considération 

la décharge du "remboursement" quand la leçon est réellement apprise par le fragment 

d'âme. Rappelez-vous ceci : À TOUT INSTANT QUAND LA VRAIE COMPRÉ-

HENSION ET LA VRAIE RECONNAISSANCE SE SONT PRODUITES concernant 

l'ERREUR et les effets des actes de quelqu'un, CELUI-CI PEUT, PAR LE PARDON DE 

SOI, SE LIBÉRER de n'importe quelle répétition D'UNE TRANSGRESSION CONTRE 

AUTRUI, SOI-MÊME, ET DIEU. 

Par exemple, disons que celui connu sous le nom de "Hitler" qui était responsable de 

décès de millions de gens, a vraiment reconnu et compris ses transgressions CONTRE 

DIEU dans les moments avant sa transition de la mort. (Toutes les choses sont possibles, 

amis!) Et en ces moments avant sa "mort" dans ce cours de vie, il a prié Dieu en lui pour 

son PARDON et celui de tous les autres et IL a alors mis SA volonté dans la VOLONTÉ 

de DIEU pour être au service SEULEMENT DU PÈRE. Maintenant pour ceux qui 

croient au "karma", ils diraient que l'âme-énergie qui était Hitler serait condamnée à la 

même persécution qu'il a commise sur d'autres, autant qu'au moins un million de morts 

aux mains d'un tyran comme il l'était. Et si "Hitler" refusait de voir sa folie, alors 
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assurément son AUTO-jugement devant DIEU serait sévère. Mais, selon le niveau de sa 

compréhension ou d'apprentissage des leçons, son "remboursement" pourrait être qu'il 

devienne QUELQU'UN qui consacre ses prochaines vies entières de réincarnation AU 

SERVICE DE DIEU en aidant ses semblables de frères à surmonter leur sous-

alimentation "spirituelle". Pensez-vous alors, que cela n'est pas possible que Dieu ne 

ferait pas bon accueil à SON serviteur de retour dans SON bercail de Vérité, d'Amour et 

de Lumière? 

On ne doit jamais oublier que même les "victimes" de la haine d'Hitler ont choisi leur 

victimisation. Si l'on choisit de NE PAS devenir des "victimes" d'une personne ou de 

situations quelconques en honorant toujours DIEU en soi et en tous les autres et en 

vivant ainsi dans l'équilibre avec les LOIS de DIEU et de La Création, ON ne créerait 

plus des "agresseurs" comme HITLER. C'est vraiment si simple. S'ILS apprennent leurs 

leçons du comment et du pourquoi ILS ont créé leur situation de victime, alors ils SE 

PARDONNERAIENT ÉGALEMENT et TOUS ceux qu'ils ont perçus comme les ayant 

agressés, de sorte qu'eux, aussi, pourraient se libérer et être libres de la servitude du 

"karma". Et en plus du pardon, leur libération peut impliquer en réalité le fait d'être à 

jamais RECONNAISSANTS AU PÈRE EN EUX pour leur avoir apporté la leçon et de ce 

fait les avoir aidé à reconnaitre LEURS auto-transgressions et devenir maintenant 

LIBRES de la SERVITUDE de la victimisation. Voyez-vous l'image maintenant? La 

responsabilité pour toutes les expériences manifestées relève de TOUS ceux qui 

partagent et existent dans l'expérience! 

14. TU HONORERAS TOUS LES ENGAGEMENTS PRIS

AU SERVICE DE DIEU, LE PÈRE, CELUI QUI EST EN TOI. 

Décrivons maintenant quels engagements sont pris au service de DIEU contre ceux pris 

envers cette illusion manifestée. Votre engagement LE PLUS IMPORTANT au service de 

DIEU est de SAGEMENT comprendre et se conformer AUX LOIS DE DIEU ET DE LA 

CRÉATION que nous dévoilons pour vous ici. Ceci est L'excellente manière d'honorer 

soi-même et DIEU dans TOUS LES autres au service de Dieu et de la Création. Tout 

simplement, COMPRENDRE ET SE CONFORMER AUX LOIS DE DIEU ET DE LA 

CRÉATION. Vous autres avez rendu cet engagement difficile pour vous-mêmes et cela 

n'a plus besoin d'être ainsi. VOUS AVEZ MAINTENANT LES LOIS DEVANT VOUS et 

n'avez plus besoin de prétendre l'ignorance ou  l'incompréhension. VOYEZ-VOUS?! 

RÉCLAMEZ VOTRE ÉTAT DIVIN SACRÉ MAINTENANT! NOUS SOMMES TOUS 

UN! LE TEMPS EST MAINTENANT DEVANT VOUS POUR CONNAITRE ET 

S'APPROPRIER LA VÉRITÉ! 

Discutons maintenant des "autres" types d'engagements pris en définissant d'abord ce 

que "engagement" signifie dans le dictionnaire de Funk & Wagnals: "1. L'acte de 

s'engager (pour se consacrer sans réserves), ou l'état d'être engagé. 2. Un engagement ou 
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une promesse de faire quelque chose". D'autres engagements qui sont pris au service de 

DIEU incluent le mariage, la parentalité, nourrir et prendre soin physiquement de 

l'affamé, du pauvre et du malade, et RÉPANDRE LA PAROLE DE LA VÉRITÉ AU 

SUJET DE L'ESPRIT DE DIEU ET DE LA CRÉATION à TOUS vos frères/sœurs 

spirituellement ignorants et affamés qui écouteront. 

Maintenant un engagement que vous faites pour "acheter" une maison ou une voiture à 

"crédit" à payer par un revenu FUTUR, est au mieux chancelant pour les deux parties se 

mettant d'accord sur ces termes. Le "crédit" dans cette circonstance est une promesse de 

payer plus tard à un certain temps futur désigné. Beaucoup de familles se rendent 

compte maintenant et beaucoup plus se rendrons compte qu'elles ne peuvent pas 

honorer cette promesse de payer parce que beaucoup ont perdu ou perdront leurs 

emplois et donc n'ont pas le "revenu" pour payer. C'est un exemple d'un engagement qui 

n'est pas au service de Dieu. Des TRILLIONS de crédit "dollars" ont été faits PAR 

QUELQUES UNS à travers la manipulation du "crédit" et donc, également, des 

TRILLIONS ont été PERDUS par BEAUCOUP qui se sont retrouvés piégés dans des 

obligations qu'ils ne peuvent pas payer. Il y a des milliers d'exemples "d'engagements" 

pris de ce type. 

Ainsi si vous faites une promesse ou prenez un engagement envers un frère ou une sœur à 

les aider d'une manière quelconque comme les payer pour un service presté pour vous, ou 

nourrir leurs animaux domestiques et prendre soin de leur maison tandis qu'ils sont 

partis, alors votre PAROLE représente votre intégrité pour honorer au mieux de votre 

capacité TOUTES LES promesses faites à l'autre. Votre pouvoir personnel est en rapport 

direct avec l'intégrité de votre âme. Ceci signifie que si votre parole de promesse ou 

d'engagement ne signifie rien, alors vous vous déshonorez vous-même, vos frères et 

DIEU et devenez "impuissant" et donc un outil pour le mal. Ainsi la morale de cette 

histoire est : pensez très soigneusement à TOUTES LES promesses ou à TOUS LES 

engagements que vous prenez AVANT QUE vous ne DONNIEZ VOTRE PAROLE. Ne 

donnez pas votre parole pour une certaine "promesse" future à moins que vous soyez 

CERTAIN que vous pourrez l'honorer. Et soyez certains que vous COMPRENEZ 

complètement ce que SIGNIFIE toute promesse, tout serment ou engagement, qui vous 

sont demandés sur cette planète, avant que vous donniez VOTRE CONSENTEMENT. 

Parce que si vous ne faites pas attention comme dans le cas de beaucoup de soi-disant 

organisations, sociétés "secrètes" et "Écoles de Mystères", votre engagement envers elles 

peut signifier votre engagement involontaire POUR LE MAL. Un engagement pris pour 

le MAL ou Satan n'est PAS un engagement pris AU SERVICE DE DIEU et donc n'est pas 

reconnu PAR DIEU!!! 
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15. TU OBÉIRAS À LA SAGESSE DE DIEU POUR LA PROCRÉATION

RESPONSABLE ET ÉQUILIBRÉE DE TON ESPÈCE. 

Nous avons écrit au sujet de l'engagement du mariage pris par UN HOMME et UNE 

FEMME envers Dieu comme étant l'un des facteurs nécessaires pour devenir également 

un PARENT pour Dieu, ce qui veut dire procréer votre espèce. (VOIR la loi # 8 "Tu Ne 

Commettras point l'Adultère)". 

À présent "l'acte" DIVIN et SACRÉ qui a été créé par DIEU pour la procréation de 

l'espèce que vous autres appelez "union sexuelle". Dieu a créé CETTE UNION DIVINE à 

accomplir entre UN homme et UNE femme spécifiquement pour maintenir le niveau 

équilibré de l'espèce pour chaque système planétaire donné. Maintenant ceux qui sont 

"déchus" ou les adversaires du DIVIN ont complètement perverti et diffamé cet acte 

autrefois "sacré" et "divin" qui, il fut un temps, ÉTAIT FAIT avec AMOUR et 

DÉVOTION complets AU PÈRE au-dedans de chaque partenaire, de sorte qu'il (le sexe) 

est maintenant qualifié de "droit de naissance" à avoir souvent, avec impunité et avec 

BEAUCOUP de partenaires de l'un ou l'autre sexe et sans considération d'AMOUR ou 

de procréation responsable. Comme nous et LE PÈRE pleurons pour vous! Cet abus 

SEUL de la création de Dieu a presque détruit votre espèce! Citons de nouveau "AND 

THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL. I AM SANANDA" à la page 55: 

"L'acte du mariage et de la procréation doit avoir le degré le plus élevé d'intention et 

de préparation pures, parce que sur ces obligations et restrictions reposera la 

préservation de l'humanité comme espèce sur la planète. Si tout est fait et respecté, 

la justice et la paix viendront à toute l'humanité, et la vie sous la forme humaine 

peut être préservée. 

"Si l'homme continue son comportement égoïste et imprudent, il émettra son propre 

tarif de la mort. Un point est atteint à un moment donné au-delà duquel une 

planète ne peut supporter le système déséquilibré perpétré par l'humanité. Et 

malgré tout, ainsi va-t-il se passer (lisez ceci attentivement!) que l'homme n'écoutera 

pas et apportera la destruction sur sa propre espèce. Il arrivera dans environ deux 

millénaires que l'homme aura atteint le point d'autodestruction. (Nous sommes l'an 

1991 amis, avez-vous accomplis cette prophétie de Jésus le Christ Immanuel et 

d'AUTRES prophètes avant lui?!?). Et c'est ainsi que cela est projeté par les 

prophètes et cela se produira dans sa période de réalisation et dans ma période 

d'accomplissement". Fin de citation. 

Commençons par la directive de Dieu au sujet du mariage et de la procréation entre UN 

HOMME et UNE FEMME. Il est très clair que ceci ne dit pas que le mariage et "l'acte 

sexuel" sont CORRECTS entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, ou 

DEUX hommes et UNE femme ou TROIS femmes et UN homme, ou etc. Encore une fois, 

les lois de l'équilibre sont LOGIQUES, ce qui signifie qu'elles ont été créées 

spécifiquement pour maintenir l'ÉQUILIBRE au sein de La Création. 
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En raison des divers degrés de comportements sexuels délibérés, systématiques et 

méchamment obscènes et libidineux, qui sont la corruption de cette UNION DIVINE, et 

qui ont été et sont pratiqués par la plupart sur votre planète, L'AVERTISSEMENT donné 

ci-dessus par notre bien-aimé Jésus Immanuel se révèle devant vos yeux mêmes dans 
cette tranche temporelle !

"L'acte" sexuel a été spécifiquement conçu pour être accompli par UN homme et UNE 

femme qui ont consacré LEUR AMOUR DIVIN COMME UN dans l'union du mariage, 

ordonnée par DIEU. Par cette union D'AMOUR, l'acte du rapport sexuel entre un mari 

et son épouse pour la procréation était une responsabilité la plus sacrée et la plus 

honorée, une extension de leur AMOUR et ENGAGEMENT ENVERS DIEU dans leur 

service comme PARENTS de SES Enfants. 

Rappelez-vous maintenant la Loi de "Cause à Effet". Les EFFETS pour avoir désobéi 

à cette directive de DIEU sont tout ce qui se rapporte à votre sujet aujourd'hui. 

Le surpeuplement et la propagation des maladies vénériennes et héréditaires 

mortelles, telles que la syphilis et le SIDA, s'avèrent être VOTRE autopunition au point 

de créer la destruction presque complète de votre espèce humaine sur terre. 

Qu'il n'y ait donc AUCUN malentendu. Les COMPORTEMENTS suivants sont 

spécifiquement et indéniablement CONTRE OU CONTRAIRES AUX LOIS DE DIEU 

ET DE LA CRÉATION: 

1. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux hommes ou plus est strictement

interdite.

2. Toute activité sexuelle homosexuelle entre deux femmes ou plus est strictement

interdite.

3. Toute activité sexuelle Bi-Sexuelle entre deux hommes ou plus et des femmes est

strictement interdite.

GARDEZ BIEN À L'ESPRIT que NOUS NOUS RÉFÉRONS SPÉCIFIQUEMENT À 

DES ACTIVITÉS "SEXUELLES", PAS À L'AMOUR, l'INTIMITÉ (partage de la profonde 

proximité de l'âme et la particularité de l'amitié), la COHABITATION (partage des 

lieux/maison de vie ensemble), ET L'AMITIÉ entre les membres du même sexe. Ce 

qui signifie que c'est "L'ACTE SEXUEL" OBSCÈNE, LIBIDINEUX et IRRESPONSABLE 

QUI A LIEU SPÉCIFIQUEMENT ET STRICTEMENT CONTRE DIEU et LA VIE !  

4. Tout rapport sexuel anal (sodomie) exécuté entre toutes personnes, mâles ou

femelles, est strictement interdit.

5. Toutes les activités sexuelles exercées avec des ANIMAUX (bestialité) par tout

humain sont strictement interdites.

6. Toute activité sexuelle exercée par ceux qui sont étroitement liés dans la même

lignée familiale (inceste). Par exemple : sont strictement interdit le frère et la sœur, le
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père et la fille, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, le cousin et la cousine, la mère et 

le fils, le père et la petite-fille. 

7. Toute activité sexuelle exercée par tout adulte (mâle ou femelle) sur ou avec

n'importe quel enfant est strictement interdite.

8. La Prostitution -- l'acte de s'offrir, homme ou femme, à l'autre pour des relations

sexuelles en échange de PAIEMENT -- est strictement interdite.

9. Toutes pratiques sexuelles Sadiques ou Masochistes accomplies par n'importe qui

sur soi-même ou d'autres sont strictement interdites. Sadique : "1. Une tendance à

prendre du plaisir en étant cruel". Masochiste : "1. Une condition dans laquelle la

satisfaction sexuelle dépend en grande partie de la soumission à la douleur ou à

l'humiliation physique. 2. Une tendance à tirer le plaisir de sa propre douleur".

10. Toute activité voyeuriste (quelqu'un qui est sexuellement gratifié en regardant

des objets ou des actes sexuels) ou toute participation dans des documentations

pornographiques (sexuellement explicites et obscènes), c.-à-d., les films, les

magazines, les livres, les "œuvres d'art" et les objets est strictement interdite.

Veuillez comprendre que c'est cette PRÉOCCUPATION au comportement du plaisir 

physique lubrique et libidineux que VOUS devez chacun CHOISIR d'éviter et vous 

élever au-dessus spirituellement. La corruption et la préoccupation avec des pensées, 

des paroles et des actions sexuelles sont devenues OBSESSIVES de façon hypnotique et 

également terriblement dégradante À L'ESPRIT DE VIE DE L'UN! CECI N'EST PAS DE 

L'AMOUR PEU IMPORTE LA DÉFINITION. Ne pouvez-vous pas voir cette VÉRITÉ 

devant vous et en vous? Votre hantise sexuelle DOIT S'ARRÊTER si vous devez aller au-

delà de votre corps mortel et dans LE ROYAUME DE DIEU! Bon nombre d'entre vous,  

ce jour, s'interrogent probablement sur l'acte de la masturbation : "Stimulation des 

organes sexuels par soi-même". Relisez d'abord le paragraphe ci-dessus. La masturbation 

est un acte sexuel d'auto-plaisir sur SOI ET c'est également ce que la plupart des couples 

font quand vous avez un rapport "sexuel" ensemble et l'appelez "faire l'amour". La seule 

différence est qu'il est question ici du "partage" de la masturbation MUTUELLE avec 

votre partenaire. La Masturbation Mutuelle N'EST PAS L'UNION SEXUELLE DIVINE 

POUR CÉLÉBRER LA PROCRÉATION. Quand on est un "adulte" et qu'on ne souhaite 

pas avoir des enfants, la recherche de l'auto-plaisir sexuel ou avec les autres est une 

transgression sur SOI simplement PARCE QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE DENIER 

ET DE LIMITER VOTRE POTENTIEL CRÉATEUR SPIRITUEL EN VOUS. 

Le désir sexuel, dans ce temps de préoccupation sexuelle extrême sur votre 

emplacement, commence pour beaucoup de jeunes à la puberté. Beaucoup auront le 

déclenchement ou des rêves sexuels tandis qu'ils dorment. Avec la SOIGNEUSE et 

AFFECTUEUSE direction des parents bien avant et pendant ce temps, l'enfant ne sera 

pas effrayé par les changements dans son corps et se livrera très probablement de temps 

en temps à la masturbation pour l'une ou l'autre exploration curieuse ou le soulagement 
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du corps physique. La masturbation modérée ou occasionnelle faite dans l'intimité, par 

l'enfant ou l'adulte, n'est pas nuisible à ou CONTRE la vie JUSQU'À CE QUE cela 

devienne une préoccupation obsessive. La masturbation peut également être un moyen 

d'autopunition et celle-ci est la plus nuisible À L'ESPRIT DE DIEU EN VOUS. 

Rappelez-vous ceci les parents, cela peut aussi devenir très nuisible à un enfant si par sa 

"formation", on lui enseigne à craindre ou dédaigner ses organes génitaux, ou soit lui faire 

se sentir coupable pour l'auto-exploration sexuelle ou la masturbation. Il doit en 

apprendre d'avantage sur sa responsabilité personnelle et doit comprendre TOUTES 

LES LOIS DE DIEU incluant celles qui gouvernent la procréation. Mais si vous incitez 

l'enfant à se sentir craintif, honteux ou coupable au sujet de sa propre exploration 

sexuelle personnelle, vous pourriez en réalité créer pour lui la PRÉOCCUPATION 

OBSESSIVE avec la sexualité. Si l'enfant n'est pas exposé constamment aux médias 

"sexuellement stimulant", il perdra rapidement de l'intérêt après l'auto-exploration 

initiale SI SON potentiel CRÉATEUR est encouragé, nourri et soutenu par SES 

PARENTS et ENSEIGNANTS. Les enfants et les adultes plus spirituellement avertis ne 

seront d’ailleurs pas beaucoup intéressés, ou perdront graduellement l'intérêt pour 

l'exploration sexuelle de n'importe quel genre. C'est beaucoup plus sain pour l'esprit si 

ce processus de devenir détaché des sentiments sexuels est naturel et PAR choix en 

raison d'une véritable COMPRÉHENSION et conscience spirituelles. 

Ce que vous autres avez étiqueté "énergie sexuelle" ou "libido" est en réalité une 

corruption du potentiel créateur et nourrissant de l'esprit de DIEU en VOUS. 

RÉPÉTONS CECI: VOTRE "ÉNERGIE SEXUELLE/LIBIDO" EST EN RÉALITÉ 

UNE CORRUPTION DU POTENTIEL CRÉATEUR ET NOURRISSANT DE 

L'ESPRIT DE DIEU EN VOUS! Voyons comment votre dictionnaire Funk & Wagnals 

définit la Libido: "1. Désir ou pulsion sexuelle. 2. Le besoin ou la pulsion instinctive 

derrière toutes les activités humaines". Avez-vous lu cela clairement, les amis? BESOIN 

OU PULSION INSTINCTIVE DERRIÈRE TOUTES LES ACTIVITÉS HUMAINES! 

L'inconvénient est, les précieux, que le SEXE n'est pas le besoin ou la pulsion 

INSTINCTIVE qui a été créée par DIEU, CELLE-CI était votre pulsion CRÉATIVE, 

nourrissante POUR CONNAÎTRE et CÉLÉBRER DIEU EN VOUS, POUR CO-CRÉER 

L'EXPANSION SANS FIN ET L'AVENTURE DE LA VIE! L'UNION DIVINE 

véritablement aimante, celle du masculin/féminin expérimentant leur potentiel créateur 

par l'acte sexuel pour la PROCRÉATION, a été créée pour être une UNION DE 

DÉVOTION DIVINE AIMANTE et la CÉLÉBRATION DES DONS DE L'UNITÉ 

PARTAGÉE…ET de la NOUVELLE VIE CRÉÉE DE DIEU. Les gens ressentent rarement 

L'AMOUR VRAI, l'amitié attentionnée, l'affection et l'intimité envers leurs compagnons 

sur votre planète. La plupart ont tout simplement oublié ce qu'est l'AMOUR. Vous 

pensez que peut-être vous et votre compagnon êtes l'une des exceptions "rares"? Voici un 

test pour vous. Combien de temps votre mariage et engagement dureraient-ils si 

aujourd'hui vous ARRÊTEZ complètement toute activité sexuelle entre vous? Pensez 
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attentivement à ceci. Donnez-vous vraiment de vous-même à votre compagnon 

sexuellement et autrement parce que vous souhaitez le satisfaire? Pour vous satisfaire 

tous les deux? 

Pour vous satisfaire? Vous autres pensez que votre orgasme sexuel est de l'extase? VOUS 

LIMITEZ MÊME L'EXTASE! 

Vous voyez, vous n'êtes pas vos désirs, vous n'êtes pas vos émotions. VOUS êtes 

L'ESPRIT de VIE de DIEU, et votre esprit EST le MAÎTRE au-dessus de vos désirs et 

émotions. Ne voyez-vous pas que vous avez simplement choisi, dans votre illusion 

d'ignorance et de confusion, DE FAIRE de vos émotions et désirs le MAÎTRE au-dessus 

de votre ESPRIT…VOTRE DIVINITÉ?!? 

Cette corruption de votre potentiel créateur A ÉTÉ CRÉÉE, CONDITIONNÉE ET 

FAÇONNÉE PAR L'ANTI-CHRIST. VOUS AVEZ TOUT SIMPLEMENT PRIS LE 

MENSONGE COMME VÉRITÉ ET ÊTES DEVENUS DÉPENDANTS DE VOTRE 

DÉSIR POUR LE "SEXE". Vous ne croyez pas que votre désir "sexuel" est créé? Regardez 

autour de vous aujourd'hui. Vos supports publicitaires aussi bien que vos magasines, 

télévision et films CRÉENT VOS DÉSIRS POUR VOUS en vous conditionnant et vous 

influençant par des "IMAGES" fausses de ce qu'est la beauté, ce qu'est le "sex-appeal" -- 

en d'autres termes, en dirigeant votre attention constamment sur "comment" vous êtes 

physiquement, votre prouesse athlétique, votre sex-appeal et attractivité. Pourquoi est-

ce que cette création de "désir" fonctionne et a-t-elle fonctionné? Parce que l'Anti-Christ 

façonne d'abord "les fausses images" et joue ensuite sur votre CRAINTE d'être trop peu 

attrayant, indigne, impopulaire et simplement rejeté PAR D'AUTRES à qui VOUS 

permettez DE VOUS JUGER EN TANT QU'ÊTRE HUMAIN ! L'Anti-Christ vous garde 

dans les LIENS des "fausses" promesses créées par votre désir D'ÊTRE DIGNE de la VIE, 

ainsi vous êtes trop occupé à vous adapter au "faux" moule et donc ne développez pas 

votre potentiel spirituel créateur en vous ! Comment osez-vous VOUS sentir INDIGNE 

parce que croyant au non-sens des "IMAGES" fausses! VEUILLEZ VOUS RAPPELEZ 

CETTE VÉRITÉ! VOUS ÊTES LE TEMPLE DE DIEU! 

Les publicitaires vendent toujours "leur image" de ce que vous appelez "romance" et vous 

êtes encouragés à penser que cela signifie la satisfaction "sexuelle" passionnée. Votre 

dictionnaire décrit la romance comme: "1. Une aventure amoureuse. 2. Un genre d'amour 

entre les sexes, caractérisé par des idéaux élevés de dévotion, et d'ardeur forte. 3. Nature 

aventureuse, héroïque, ou exotique : romance des endroits lointains". Quand vous avez 

une grande envie de romance, que vous le sachiez ou pas, cela ne signifie pas une 

aventure "sexuelle", mes chers, cela signifie UNE AVENTURE AMOUREUSE, vous avez 

une envie d'éprouver en vous l'AMOUR DE LA VIE DE DIEU, vous avez un désir ardent 

de vous sentir "VIVANT", c'est à dire, des sentiments ardents et intenses, de l'avidité et 

de la ferveur. POURQUOI? Parce que vous vous ennuyez et êtes spirituellement 

inaccomplis avec les "limites" auto-créées de votre vie. (Les limites que les médias 

"contrôlés" ont mises en place pour vous en premier lieu). Vous êtes en déséquilibre et 
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cherchez à allumer votre POTENTIEL CRÉATEUR AU-DEDANS DE VOUS. La 

ROMANCE est la promesse de l'AVENTURE et de la JOIE par l'expérience de L'ESPRIT 

DE VIE, DE DIEU, en vous. Voyez-vous, la ROMANCE n'est pas l'aventure sexuelle ou 

un endroit où aller; elle est votre désir de sentir et CONNAÎTRE DIEU en vous. Vous 

pouvez éprouver la romance par le partage de l'AMOUR dévoué et aventureux de la VIE 

avec votre compagnon. Indépendamment de ce que vos "battages" médiatiques vous 

disent, rappelez-vous ceci, votre désir pour la romance est votre désir pour le 

CHANGEMENT d'une existence limitée et spirituellement irréalisée, à la 

reconnaissance et à L'EXPÉRIENCE de votre Potentiel Spirituel Créateur ILLIMITÉ au-

dedans de vous. 

La prochaine fois que vous avez une pulsion "sexuelle", observez autour de vous, qu'avez-

vous regardé, lu ou à quoi avez-vous participé qui a créé ce désir? Hommes, quand vous 

voyez une femme physiquement "belle", votre PREMIÈRE pensée est-elle de 

l'admiration et de l'appréciation de ce DON de beauté et vous interrogez-vous sur le 

charme et la beauté de SON ESPRIT? OU, au lieu de cela, vous interrogez-vous 

d'abord sur le plaisir que vous auriez si vous pouviez avoir une "union sexuelle" avec elle? 

Et la même chose est vraie pour vous les femmes qui vous collez l'étiquette de "libérées" 

qui, habituellement, signifie d'abord "sexuellement" libérées et les mêmes "droits" égaux 

que les hommes pour avoir beaucoup de rencontres sexuelles "superficielles". 

Reconnaissez que cette "pulsion sexuelle" est vraiment le cri de votre potentiel créateur 

NON RÉALISÉ pour se libérer de la "limitation" auto-imposée ou de la restriction DE 

L'ACTE sexuel physique. Acte: "1. Jeu de rôle; imitation. 2. Service temporairement ou 

comme substitut. PRÉTENTION". L'acte sexuel limite, se substitue à et imite VOTRE 

DÉPLOIEMENT CRÉATEUR ET SPIRITUEL POUR CONNAÎTRE DIEU. Quand vous 

comprendrez et reconnaitrez sincèrement cette vérité, votre déploiement spirituel 

créateur ne peut plus ÊTRE FRUSTRÉ ET LIMITÉ à la répétition "d'un acte sexuel" 

idiot et en réalité spirituellement insatisfaisant.  

Ceci signifie-t-il qu'on, soi-même et DIEU, attend de vous que vous ARRÊTIEZ toute 

activité sexuelle MAINTENANT? SEULEMENT si c'est VOTRE choix fait avec la JOIE 

de comprendre RÉELLEMENT et d'avoir de ce fait la liberté de détachement vis-à-vis de 

cette "ADDICTION" et aucun désir de procréer. Pour la plupart d'entre vous, 

particulièrement les adultes, le "comportement sexuel" est maintenant devenu addictif, 

donc vous devez le traiter comme tel. Enlevez autant de "tentation" que possible de votre 

présence, juste comme l'alcoolique doit se retirer des "bars" et éliminer l'alcool de sa 

maison. Soyez tendres envers vous-mêmes, conformez-vous soigneusement à la liste des 

DIX points ci-dessus qui constituent les comportements sexuels "STRICTEMENT 

INTERDITS" (l'adultère y compris). Si vous êtes célibataire ou marié et souffrez 

d'addiction à "l'acte sexuel", utilisez la masturbation occasionnelle pour contenir les 

maux "si vous le devez". Si vous êtes heureusement marié et tous les deux avez "apprécié" 
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votre addiction à la masturbation mutuelle monogame de votre acte sexuel, les deux 

partenaires auront besoin de se détacher pour que l'addiction s'en aille. 

Soyez donc tendre avec vous-même et votre compagnon/compagne, mais soyez 

conscient et responsable des "conséquences" (telle que la grossesse) et persistant dans 

votre but (envers vous-même) de vous libérer et de vous détacher de TOUTES les choses 

de la Manifestation Physique. RECONNAISSEZ simplement sans vous punir avec la 

culpabilité et la honte que cela est une transgression contre l'esprit créateur de vie en 

vous. Pendant un certain temps acceptez que vous allez avoir du désir parce que 

vous êtes "dépendant" et bon nombre d'entre vous le comprennent comme une 

"extension" de votre amour. Ne vous punissez pas vous-même ou l'autre, laissez le 

"désir" se dissoudre naturellement en chaque partenaire. À mesure que vous 

commencez le déploiement et l'aventure de la découverte de VOTRE potentiel 

spirituel créateur, vous serez étonné, parce qu'à un certain point vous constaterez que 

"l'acte sexuel" ne fait plus appel à l'un ou l'autre d'entre vous. Vous serez détachés et 

n'aurez plus d'intérêt dans cela! 

16. TU FERAS AUX AUTRES COMME TU AIMERAIS

QU'ILS TE FASSENT. AUSSI APPELÉ "LA RÈGLE D'OR". 

La Règle D'OR. Comme c'est vrai que si les gens pouvaient vraiment penser à la façon 

dont ils se traitent les uns les autres, et considérer qu'ils sont TOUS UN, la plupart de 

vos petites différences "perçues" se dissoudraient. Demandez-vous vous-même comment 

vous, quand vous honorez l'esprit de Dieu au-dedans de vous, aimeriez vraiment être 

traité par les autres. 

Voici un début pour vous: Avec respect, avec déférence, avec honneur, avec mérite, avec 

enthousiasme, avec patience, avec tolérance et compréhension, avec indulgence, avec 

bonté et courtoisie, avec attention, avec appréciation, avec générosité, avec de l'intérêt 

pour votre conversation, avec amour, avec considération, avec honnêteté et intégrité, 

avec confiance, avec amitié et harmonie. 

Maintenant, traitez-vous les autres avec les mêmes manières décrites ci-dessus, 

COMME vous voudriez être traité? Vous traitez-vous vous-même avec les mêmes 

manières décrites ci-dessus? Si VOUS NE VOUS HONOREZ même PAS, comment 

comptez-vous recevoir l'HONNEUR et le respect D'AUTRES? Traitez les autres 

honorablement et avec intégrité, bonté et tolérance et ATTENDEZ-VOUS à ce qu'ils 

vous rendent la pareille. S'ils ne vous traitent pas avec le même respect, HONOREZ-

VOUS assez pour reconnaitre leur transgression, la rappeler à leur attention et puis 

quitter les lieux de leur présence. 

Et Jésus JMMANUEL a dit au peuple: "Demandez et il vous sera donné; cherchez et 

vous trouverez ; frappez et il vous sera ouvert. Car celui qui demande à son esprit, 

reçoit, et celui qui cherche par le pouvoir de l'esprit, trouve et celui qui frappe à la 

porte de son esprit, à lui elle sera ouverte". 
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"Qui là parmi vous qui si son fils lui demandait le pain lui donnerait une pierre? Ou, 

s'il vous demandait un poisson lui offririez-vous un serpent ? Par conséquent, si 

vous, quoique vous soyez méchants, pouvez encore donner à vos enfants de bons 

cadeaux, combien plus votre esprit vous donnera si vous le lui demandez?" (Fin de 

citation). 

L'esprit de Dieu au-dedans de vous vous donne toujours ce dont vous avez besoin si 

seulement vous mettez de côté votre égo "altéré" et conversez humblement avec VOTRE 

ESPRIT. Tout le pouvoir du Père existe en vous pour vous donner ce dont VOTRE 

ESPRIT a besoin pour tendrement nourrir la vie et donner la joie, la réalisation, et la paix 

intérieure. Vous avez seulement besoin de demander au PÈRE EN VOUS de vous 

montrer, de vous dire, de vous donner ce dont VOUS AVEZ BESOIN pour VOUS 

MAINTENIR dans SON SERVICE, celui de la LUMIÈRE, DE L'AMOUR, DE LA JOIE. 

EN TOUTES CHOSES QUE TA (SA) VOLONTÉ SOIT FAITE! 

Il y a un adage qui dit: "Faites attention à ce que vous demandez, VOUS POURRIEZ 

TOUT SIMPLEMENT L'OBTENIR". Ah, cet adage donne reconnaissance à VOTRE 

pouvoir de manifestation, et reconnait comment, quand vous regardez égoïstement la vie 

à partir du BROUILLARD de l'égo "altéré", vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce 

dont votre ESPRIT a besoin. Vous pouvez être désagréablement surpris par ce que l'Ego 

"altéré" fait surgir pour vous comme conséquence du déni de la VOLONTÉ DU PÈRE EN 

VOUS! 

 

17. LE MAL (LES ADVERSAIRES DE DIEU) PORTERA TOUJOURS 

UN SIGNE DE SA MALVEILLANCE.  

(À LEURS FRUITS VOUS LES RECONNAÎTREZ). 

Un des plus grands "signes" des individus maléfiques est leur HYPOCRISIE: "1. Le 

prétexte (prétention) d'avoir des sentiments ou des caractéristiques que l'on ne possède 

pas, particulièrement la trompeuse présomption de la vertu. 2. Quelqu'un qui feint d'être 

pieux et vertueux sans vraiment l'être". 

Immanuel a parlé au peuple dans "AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL: I am 

Sananda" et a dit: "Malheur à vous scribes et Pharisiens, vous les hypocrites qui 

maintenez coupes et bols extérieurement propres néanmoins à l'intérieur sont-ils 

pleins de rapacité et de cupidité. D'abord vous devez épurer ce qui est à l'intérieur 

de la coupe afin que ce qui est sur l'extérieur également devienne, et reste, pur. Ainsi 

vous, également, semblez pieux et bons devant les gens, mais intérieurement vous 

êtes plein d'hypocrisie, de fausseté et de violations. Malheur sur vous hypocrites qui 

construisez des sépulcres pour les prophètes et ornez les tombes du juste, et qui 

dites: "Si nous avions été du temps de nos pères, nous ne nous serions pas rendus 

coupables avec eux, dans le versement du sang du prophète"…Ainsi, vous achevez la 

démarche de vos pères, vu que vous finissez votre vie sans compréhension, et vous 
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aurez des difficultés à apprendre dans le futur. Vous génération de vipères, 

comment pouvez-vous être grands en esprit sans avoir aucune compréhension? 

Tout le sang vertueux qui a été répandu par vous, sur terre, reviendra à vous, à 

commencer par le premier prophète que vos pères et ancêtres ont assassiné, jusqu'au 

sang d'Azcharias, le fils de Barachjas que vous avez tué entre le temple et l'autel, et 

donc, tout le sang du futur qui sera versé sera de votre propre responsabilité. En 

vérité, en vérité je vous le dis, tout ceci viendra sur vous, et sur votre race, pendant 

un temps très long encore à venir". (Citation de fin). 

Ainsi vous constaterez que l'hypocrisie n'appartient pas au royaume de DIEU. Ceux qui 

déclarent leur richesse spirituelle, leur piété et abondance, qui se déclarent élus 

simplement parce qu'ils appartiennent à ceci ou à cette religion ou race sont des 

imbéciles et ils sont des hypocrites parce que ce qu'ils disent extérieurement être et 

croire en, et ce qu'ils en réalité pensent "secrètement" et font sont le plus souvent très 

différents. 

Et Jésus le Christ Immanuel nous donne plus de "signes" pour nous aider à reconnaitre 

les maléfiques: 

"Méfiez-vous des faux prophètes et scribes qui entrent chez vous dans un vêtement 

de mouton, mais à l'intérieur sont comme des loups délirants, et vous prêchent 

l'humilité et les sanctuaires, les faux dieux et déités, et vous prêchent l'humilité aux 

idoles et aux faux enseignements. 

"MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI VOUS INTERDISENT D'ACCÉDER À LA 

SAGESSE ET À LA CONNAISSANCE ET VOUS DISENT DE NE PAS ALLER DE 

L'AVANT POUR ENTENDRE CE QUI PEUT-ÊTRE EST LA VÉRITÉ, CAR ILS 

VOUS PARLENT SEULEMENT POUR ACQUÉRIR DU POUVOIR SUR VOUS ET 

SAISIR VOS BIENS ET AFFAIRES. RECHERCHEZ TOUJOURS SOUS LES 

BÂCHES POUR INSPECTER CE QU'ILS NE VOUS DISENT PAS ET, PLUS LOIN, 

VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT CES CHOSES QU'ILS VOUS SOUSTRAIENT. LA 

VÉRITÉ ET LA SAGESSE DANS LA VÉRITÉ SONT DONNÉES SANS LE PRIX DU 

TRÉSOR NI LE POUVOIR DE LA FORCE. 

"Vous reconnaitrez ceux-ci par le fruit qu'ils portent. Une personne peut-elle 

cueillir des raisins sur des épines, et des figues sur des chardons? Par conséquent, 

chaque bon arbre produit du bon fruit, mais un mauvais arbre produit du mauvais 

fruit. Un bon arbre ne peut produire de fruit mauvais et un mauvais arbre ne peut 

produire de bon fruit. Par conséquent, PAR LEUR FRUIT VOUS LES 

RECONNAITREZ". (Fin de citation). 

Vous qui fidèlement avez cru en votre "Sainte" Bible comme ayant été écrite dans la 

pureté de Dieu, à présent, serez très indubitablement, pour le moins, curieux au sujet du 

"comment" et du "pourquoi" on a permis à ce sabotage de LA VÉRITÉ de se produire. 
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Ainsi nous vous dirons: il est arrivé que même au moment où celui connu sous le nom de 

"Moïse" a vécu, que les leaders religieux/impériaux ont été transporté de joie quand 

celui-ci leur a présenté les commandements donnés par DIEU. La raison: parce qu'ILS 

sont devenus les CRÉATEURS et les AUTORITÉS auto-désignés de LEURS 

interprétations des Lois de DIEU. Vous voyez, ils ont découvert que par la manipulation 

et l'interprétation convenable de ces "lois" (tel que supprimer toutes références à la 

"réincarnation" des saintes écritures) ils pourraient alors maintenir un niveau beaucoup 

plus efficace de contrôle et de discipline sur les peuples qu'ils dirigeaient. En d'autres 

termes, ILS se mettraient entre DIEU le père AU-DEDANS et les peuples, ce qui les a 

laissés (les peuples) impuissants et à la merci de ces "leaders" astucieux et sournois. Ces 

malicieux imposteurs sont toujours parmi vous et par leur cupidité, trahison et 

manipulation, ILS contrôlent une grande partie de votre monde socio-économiquement, 

politiquement et même géo-physiquement…même ce jour. 

En plus des signes à rechercher dans les paroles et les faits des autres, vous devez 

d'abord aussi reconnaitre les "signes" de l'Anti-Christ en vous. Veuillez voir le document, 

"Comment Reconnaitre l'Anti-Christ (Contre Dieu) en vous", dans ce Journal. 

Rappelez-vous ceci, vous qui êtes "croyants et fidèles", avec votre engagement sincère au 

développement et dans la confiance de votre SAINT-ESPRIT AU-DEDANS, recevrez la 

connaissance de la Vérité et de la Sagesse Spirituelle de Dieu et de La Création afin de 

toujours vous maintenir dans l'équilibre et le service À L'UNITÉ DU TOUT. 

 

18. TU NE COMMETTRAS POINT L'ACTE D'ESCLAVAGE  

SUR AUCUN ÊTRE HUMAIN DE DIEU. 

Ceci signifie que vous ne devez pas EXIGER par la force et la peur de contrôler, confiner, 

utiliser, ou manipuler un autre être humain pour effectuer n'importe quel service ou 

travail pour vous, contre sa volonté, sans lui donner une JUSTE compensation. Ceci 

signifie également que vous ne pouvez pas ACHETER ou VENDRE un autre être 

humain comme s'il était un produit que VOUS possédez. Ceci inclut VOS ENFANTS. 

Les bébés et les enfants ne sont pas des "produits" à créer, tel que par la fertilisation "in 

vitro", ou à faire naitre par une mère "porteuse". Si un couple ne peut pas procréer 

physiquement, alors ils ont un choix: ils peuvent ADOPTER un enfant sans foyer ou non 

désiré, ou ils peuvent choisir de ne pas être des parents du tout. L'ADOPTION de 

l'enfant non désiré ou orphelin d'une autre personne est un des actes LES PLUS 

AFFECTUEUX et ALTRUISTES que n'importe quel couple compétent et attentionné 

pourrait faire en service à DIEU. Tous les couples ne sont pas ou n'étaient pas censés 

procréer ! Ce n'est pas une punition de Dieu. Il est de la responsabilité de tout couple 

amoureux "stérile" de reconnaitre que la procréation n'est pas leur fonction en ce 

moment. Mais s'ils désirent des enfants, alors ils doivent comprendre quel HONNEUR 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  53 

 

c'est d'accepter les soins éducatifs d'un des enfants de DIEU qui n'a personne d'autre 

pour l'aimer! 

Un des termes les plus douloureux et dégradants dont vous les humains avez étiqueté 

ces enfants qui sont nés "hors mariage" est "bâtard" (qui signifie illégitime selon la LOI 

HUMAINE). VOUS devez maintenant SAVOIR que dans le royaume de DIEU IL N'Y A 

AUCUN BÂTARD. Ces enfants "nés hors mariage" sont aussi précieux à Dieu que 

n'importe quel autre enfant né avec des parents "mariés". 

À l'époque il y a eu bon nombre d'entre vous les humains qui, à travers l'histoire, ont 

prétendu la supériorité ou l'infériorité en raison de la couleur ou de la race. Le sentiment 

qu'un humain a de la soi-disant supériorité "génétique" existe dans l'esprit de 

l'HUMAIN qui souhaite contrôler et dominer et asservir d'autres humains de race ou de 

couleur différente que la sienne. Par exemple, beaucoup d'Allemands sous celui qu'on a 

appelé "Hitler" ont cru que le Caucasien "pur" était de loin supérieur génétiquement, 

mentalement, et physiquement à TOUTES autres races. Ils ont cru dans le maintien 

d'une race pure par le non-croisement avec d'autres soi-disant races inférieures. En 

outre, plusieurs des soi-disant "Juifs" ont appris et croient que leur "race" EST ÉLUE de 

DIEU au-dessus de toutes les autres et donc ils croient qu'ils sont supérieurs. En 

Amérique comme en Europe, les humains "noirs" ou "foncés" étaient considérés et faits 

ESCLAVES des "blancs". 

Ne voyez-vous pas, les maléfiques "puissances établies" sont en train de CRÉER et 

D'ENCOURAGER le préjudice d'autres qui sont "différents" qu'eux en culture et en 

couleur de peau de sorte qu'ils puissent CONTRÔLER ceux qui sont perçus comme 

"moindres". Dans le monde entier à travers vos médias et les politiques 

gouvernementales, la graine du trouble racial, de la dissension et du préjugé est 

spécifiquement plantée, nourrie et autorisée pour engendrer le fruit amer de la haine et 

du ressentiment et est ainsi continuellement perpétuée de sorte que VOUS le peuple NE 

DEVENIEZ PAS UNI! En vous maintenant séparé, en créant pour vous la répression de 

divers groupes, ILS vous maintiennent en guerre les uns contre les autres tandis qu'ILS 

exécutent LEURS plans pour la domination TOTALE sur vous TOUS. 

Donc, est-ce contre LES LOIS DE DIEU qu'un homme et une femme de différentes races 

ou couleurs puissent se marier et avoir des enfants? NATURELLEMENT PAS! LA 

CORRUPTION GÉNÉTIQUE DE VOTRE ESPÈCE HUMAINE SE PRODUIT 

SPÉCIFIQUEMENT EN RAISON DE LA MALADIE DANS CEUX QUI SONT 

SPIRITUELLEMENT FAIBLES ET LES ÊTRES CORROMPUS QUI PROCRÉENT, 

PAS EN RAISON DE LEUR COULEUR! Chaque ÂME est un fragment de Dieu. Quelle 

que soit la race ou la couleur du corps dans lequel l'âme choisit de s'incarner, cela ne fait 

AUCUNE différence aux yeux de DIEU. L'humain Seul choisit faussement de créer et de 

définir des "caractéristiques" ou des "traits" de la supériorité/infériorité raciale. 
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En Service à La Lumière Divine de la Sagesse et à la Vérité de Notre Créateur,  

d'Aton et de La Création que NOUS sommes: 

 

Sananda  

Seigneur Michael  

Germain 

Druthea 
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COMPRENDRE LA NATURE DE VOTRE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE. 

Maintenant nous allons discuter de la responsabilité personnelle que chacun de vous, les 

humains, a de vous harmoniser avec et d'observer Les Lois de L'Équilibre données ci-

dessus. Puisque vous avez été dotés du Libre-Arbitre et de l'intelligence de raisonnement 

par Votre Créateur, ainsi est-il vrai que l'équilibre est un CHOIX fait par chaque 

humain, ce n'est PAS la même chose qu'un "instinct" de conservation et d'équilibre 

donné par la Création à vos royaumes d'animaux et d'oiseaux. 

Dieu vous a-t-il par conséquent fait seigneurs au-dessus de sa Création? Oui, mais pas 

pour améliorer cette perfection, dominer, éliminer, et détruire. Il vous a donné un 

royaume physique pour expérimenter les belles et merveilleuses variétés de la vie. Ceci 

est un lieu à vous donné pour que vous atteigniez la perfection spirituelle en étudiant et 

en suivant sagement les Lois données par Dieu et La Création. En outre, c'est un lieu 

pour apprendre à travers L'ESPRIT DIVIN EN VOUS comment vous HARMONISER 

avec toute La Création dans laquelle vous choisissez d’expérimenter, y compris la bien-

aimée Terre-Mère. Malheureusement, avec vos esprits raisonnants de Libre-Arbitre vous 

avez égoïstement pensé que "moderniser" et "améliorer" cette merveilleuse création, ferait 

d'elle un meilleur endroit à vivre POUR VOUS, avec une négligence totale vis-à-vis du 

reste de la terre, les règnes minéral, végétal et animal. 

Ainsi comme exemple, nous honorerons plusieurs de vos cultures "natives" qui sont 

connues comme les "anciens" ou les "Amérindiens" qui ont existé partout dans votre 

monde, tout au long de votre "cycle" planétaire. Ceux-ci ont compris, en raison de la 

"richesse" de leur croissance spirituelle, qu'ils étaient une partie de ce monde, mais pas 

DE ce monde. Ils honoraient et bénissaient la Mère qui leur donnaient beauté, 

nourriture et abri. Ils honoraient et bénissaient les animaux qui leur donnaient 

nourriture et habillement. Et ils honoraient et bénissaient LE PÈRE, L'ESPRIT DE 

VIE, qui leur a donné leur expérience de vie. Ils savaient qu'ils NE 

POSSÉDAIENT rien, que L'ESPRIT DE DIEU EN eux. ILS vivaient en 

harmonie et équilibre comme partie du tout, PAS la partie dominante, 

mais complémentaire à. C'était leur CHOIX en suivant sagement les Lois 

de la Nature données par DIEU et La CRÉATION.  

Et alors sont venus ceux qui avec arrogance se sont sentis supérieurs à TOUS parce 

qu'ils étaient "civilisés". Civilisation définie : "1. Un état de société humaine caractérisé 

par un niveau élevé de développement intellectuel, social et culturel". Qu'en est-il du 

développement de la vraie sagesse et de la vraie perfection "spirituelles"? Eh 
bien, naturellement les intellectuels ont jugé l'importance d’avoir un ensemble de 

doctrines "religieuses" (pas nécessairement "spirituelles") soigneusement préparé 

pour garantir pour EUX-MÊMES le degré nécessaire de contrôle, de pouvoir et de 

domination de leurs frères dans leur Royaume "civilisé" créé. Les "natifs" étaient 

méprisés, appelés "primitifs" et ainsi étaient forcés de devenir soit "civilisés" ou soit être 

détruits. Beaucoup 
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de ceux qui ont refusé de se rendre à la PUTAIN d'Anti-Christ ont été tout simplement 

détruits. Ceux qui ont survécu étaient désolés de vivre dans la pauvreté spirituelle de la 

civilisation "moderne". À présent, plusieurs des "survivants" ont retenu ou ont retrouvé 

les enseignements spirituels "antiques" de l'équilibre et travaillent pour récupérer leurs 

frères spirituellement affamés et perdus dans cette civilisation "moderne". 

Ainsi avec la communion DE L'ESPRIT DE VIE EN chacun de vous, vous devez d'abord 

sagement comprendre et suivre les Lois de l'Équilibre ET ensuite, vous devez sagement 

savoir où VOTRE responsabilité commence et finit dans LA CRÉATION sur ce globe 

merveilleux. 

Par exemple, êtes-vous responsables de la nature instinctive des royaumes des animaux 

sauvages, des reptiles, et des oiseaux? Naturellement pas. Êtes-vous responsables de la 

nature des minerais, des herbes, des arbustes et des arbres naturels? Naturellement pas. 

Mais êtes-vous responsables de ceux dans le règne animal que vous avez domestiqués 

pour la nourriture, l'habillement ou comme animaux de compagnie? BIEN SÛR QUE 

VOUS L'ÊTES! Est-il mal d'avoir domestiqué ces animaux? Pas nécessairement, C'EST 

juste un fait que VOUS l'avez fait. Par conséquent, VOUS êtes responsables du soin et 

du traitement personnel des animaux domestiqués, tels que les vaches, les moutons, les 

chevaux, les poulets, les oiseaux, les chats et les chiens que vous possédez.  Est-ce qu'il 

est mal de tuer un animal pour de la nourriture? Mais pourquoi tuez-vous des 

créatures, l'appelez "sport" et puis faites-vous étalage devant vos frères de vos 

merveilleuses qualités de TUEUR? Nous appellerions cela un égoïste et méchant 

massacre…vous voyez? Il y a une différence. En ce moment, si vous avez l'abondance 

d'animaux domestiques tels que les vaches, les porcs, et les moutons disponibles pour la 

nourriture et l'habillement, alors pourquoi avez-vous besoin de tuer également les 

créatures "sauvages" ? Souvent, en ces temps, parce que l'humain a volé LEUR royaume 

pour des villes, des banlieues, l'agriculture et des terrains de golf, il leur a alors offert une 

petite "réserve" et quand ils "traversent" ou "surpeuplent" leur réserve, il doit alors 

ramener l'équilibre et "tuer" l'excédent de ces animaux. (Juste comme cela a été fait avec 

vos frères "natifs". Vous avez civilisé et détruit leur royaume et ensuite leur avez 

offert des "réserves" indésirables (pour vous) pour y vivre séparés de la "civilisation".) 

Vous devez comprendre que Dieu vous a donné les animaux pour la nourriture et 

l'habillement si vous en faites le choix et en avez besoin. Il vous a donné les merveilleux 

légumes, les herbes et les plantes pour l'alimentation, la médecine, et le merveilleux 

"goût" pour votre survie et plaisir. Est-ce que vous REMERCIEZ, HONOREZ et 

APPRÉCIEZ TOUS LES JOURS l'animal, la plante, le légume et DIEU pour vous 

nourrir physiquement et spirituellement? REMERCIEZ-VOUS, HONOREZ-VOUS et 

APPRÉCIEZ-VOUS TOUS LES JOURS cette planète merveilleuse, La Terre-Mère, de 

vous apporter les dons de la beauté et de la survie qu'elle a tellement abondamment 

fournie ? 
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Discutons des responsabilités de soin et de traitement des humains à l'égard de leurs 

"ANIMAUX" domestiques. Quand vous avez un animal domestique tel qu'un chat ou un 

chien, ce chat ou chien dépend de vous pour son amour, ses soins, et sa nourriture. Un 

chat ou un chien ou n'importe quel animal pour cette question, a l'esprit-groupe de son 

espèce en lui venant DE LA CRÉATION. Il possède "la nature instinctive" de son espèce 

particulière. L'animal, contrairement à ce que bon nombre d'entre vous voudraient 

croire, ne possède pas le LIBRE-ARBITRE et le même degré de capacité de raisonnement 

de l'humain au-delà de son comportement instinctif. Les animaux sont extrêmement 

sensibles à L'AMOUR de même que toutes les créatures au sein de LA CRÉATION. 

Ils font de merveilleux amis et compagnons, et apportent de la gaieté, de l'amusement et 

de l'humour à l'humain. 

En raison de la domestication de ces animaux, il a été généré une interruption du 

mécanisme naturel d'équilibre pour ceux-ci. Ils ont sur-procréé. Beaucoup de 

"propriétaires" irresponsables de ces animaux ont permis à ceci de se produire et n’ont 

pas toujours voulu s'occuper de la progéniture. Beaucoup sont abandonnés à la mort, 

propagent la maladie, deviennent sauvages, ou finissent finalement dans l'une de vos 

"sociétés humanitaires". Heureusement ceux responsables de la création de telles 

sociétés "humanitaires" ont compris la nécessité de prendre soin de CETTE population 

en EXPLOSION d’animaux non désirés, particulièrement les chiens et les chats. C’est un 

orphelinat pour les animaux perdus, errants ou non désirés, et c'est très triste en effet, 

parce que bien que les animaux soient offerts pour une somme nominale aux humains 

qui pourraient "les adopter", la plupart ne sont pas adoptés et donc sont détruits, 

habituellement par euthanasie. C’est vraiment déchirant, mais assez étonnamment, 

beaucoup de ceux qui choisissent de travailler pour les sociétés "humanitaires" le font en 

raison de leur AMOUR des animaux. En outre, la plupart de ces maisons "humanitaires" 

d'adoption animale exigent que tous les chats et chiens soient stérilisés dans le cadre de 

la politique d'adoption. Ne diriez-vous pas alors que cela est logique, mes chers, que 

stériliser ces animaux familiers est beaucoup plus humanitaire et responsable que de 

permettre la continuation de la sur-procréation? 

Par conséquent vous devez maintenant penser et raisonner, mes chers, sur comment 

vous pouvez maintenir votre vie en Harmonie et en Équilibre avec le reste de cette 

CRÉATION? 

Vous commencez par le désir pur de CONNAITRE la Vérité. Afin d’entrer dans le savoir, 

vous devez reconnaitre que votre moi "altéré" conscient est limité dans sa perception de 

la Vérité et que DIEU CONNAÎT la meilleure manière et le chemin pour vous dans son 

service. Ainsi vous devez donc soumettre votre VOLONTÉ à ce qui est la VOLONTÉ de 

DIEU. Dans votre prière quotidienne vous devez demander à DIEU l’AFFECTUEUSE 

LUMIÈRE de protection, de direction, de pouvoir, de sagesse, de connaissance, de vérité, 

d'intégrité et de courage pour mieux servir SA Volonté et non la VOTRE. Puis, très 

chers, vous devez ATTENDRE que le Père vous donne ce dont vous avez besoin pour 
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vous maintenir dans SON service. Voyez-vous ? Votre volonté et SA volonté doivent 

redevenir UNE encore. 

Pour vous qui maintenant VOYEZ la Vérité et trouvez que votre coupe est pleine de la 

connaissance et de la sagesse DU PÈRE, vous avez également maintenant la 

RESPONSABILITÉ de passer la coupe à vos frères qui l'accepteraient. Vous trouverez 

que pour que vous avanciez dans votre service, la coupe doit être transmise. Vous ne 

pouvez donc pas la garder pour vous-même, parce qu’elle est pleine et doit être vidée 

pour redevenir pleine encore. Vous ne pouvez pas l'arroser au petit bonheur sur tous 

ceux qui viennent à vous; elle doit être transmise et être acceptée par le choix de 

CHACUN. Il n'est pas de votre responsabilité d'essayer de donner la coupe là où on ne 

l'accepte pas. Vous passez la coupe, et certains refuseront et certains accepteront, mais 

ce n'est pas votre problème qui accepte et qui n'accepte pas. Votre responsabilité est de 

passer la coupe à ceux qui acceptent et laisser le résultat À DIEU qui demeure en 

chacun. De même, ceux qui acceptent la coupe de la connaissance et de la sagesse et 

boivent la Vérité seront nourris et remplis de la JOIE de la Vérité et alors passeront leurs 

coupes aussi bien. Il sera donné à tous des opportunités de prendre la coupe, si ce n’est 

de vous alors d’un autre. C’est à vous de la leur offrir et D'ATTENDRE LE SEIGNEUR. 

Votre coupe sera encore remplie et vous la passerez encore, et de cette façon vous 

SERVIREZ LE PÈRE QUI EST EN TOUS. 
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COMMENT RECONNAITRE L'ANTI-CHRIST 

(CE QUI EST CONTRE DIEU) EN SOI 

Surveillez vos pensées, paroles, faits et gestes pour les indices suivants: 

1. PENSÉES ET SENTIMENTS D'INFÉRIORITÉ OU DE SUPÉRIORITÉ:

Les sentiments d'infériorité ou de supériorité vis-à-vis des autres le plus souvent se 

manifesteront comme une épée à double tranchants, ce qui signifie que les deux 

sentiments peuvent exister simultanément. Par exemple: Quelqu'un qui se sent inférieur, 

peut-être dans sa performance de certains faits et gestes, peut se sentir inférieur parce 

qu'il n'a pas su être supérieur à ses propres yeux. Quelque part dans son MOI ALTÉRÉ 

existe l'Anti-Christ qui lui fixe des niveaux de performance peut-être au-delà de ses 

capacités actuelles. Il luttera alors pour la légitime supériorité qu'on lui fait croire qu'il a 

sur les autres et continuera ainsi à se mettre en situation d'échec à ses propres yeux. 

C'est là où le terme "Compétition" définie comme: Lutter contre l'autre ou les autres 

pour un objectif, a été dénaturé dans la société d'une telle manière que la valeur 

personnelle de quelqu'un en tant qu'être humain est mesurée par rapport à sa 

performance contre d'autres plutôt qu'à son perfectionnement de son "meilleur 

personnel", qui est de s'efforcer dans son aptitude personnelle d'aller au-delà des limites 

auto-imposées. 

Et ainsi il se passe que celui qui est critiqué par l'Anti-Christ en lui pour se sentir 

supérieur aux autres tirera de ses sentiments de ne pas vouloir être inférieur, ce qui 

souvent se traduit à lui comme un rejet de son être et de son indignité. C'est là où la peur 

entre en jeu et nous amène à notre prochain point. 

2. L'ANTI-CHRIST VOUS VOLE LE "MAINTENANT"

OU LE MOMENT PRÉSENT. 

C'est très simple comment ceci est fait. L'Anti-Christ maintient votre moi altéré dans 

UNE ORIENTATION PASSÉ-COUPABLE ou UNE ORIENTATION FUTUR-PEUR. 

C'est comme cela que vos aptitudes de manifestation de la réalité sont contrôlées. 

Pendant que vous vous vautrez dans votre passé, re-vivant des expériences avec regret et 

apitoiement, vous ne pouvez pas travailler dans le moment présent pour changer ou 

créer des circonstances plus souhaitables. C'est pourquoi bon nombre d'entre vous ont 

pu avoir entendu la grande sagesse du PARDON et de la LIBÉRATION de toutes les 

pensées, paroles et des actes émotionnels et physiques du passé. On doit se pardonner à 

soi-même et à tous les autres. Rappelez-vous que ceci ne signifie pas que vous ne 

recueillez pas la sagesse de la connaissance dans la Vérité des leçons de l'expérience, 

parce que c'est pour cela que vous avez créé l'expérience en premier lieu -- pour grandir 
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dans votre conscience DE LA VÉRITÉ. La même règle au sujet de l'orientation vers le 

passé est vraie pour ceux qui PASSENT des heures INNOMBRABLES à re-vivre des 

mémoires passées plaisantes aux dépens de la vie et de la création du "maintenant". Un 

cliché plutôt approprié suivant cette ligne dit, "il est bien de regarder en arrière, 

simplement ne regardez pas fixement". 

Maintenant, l'orientation Futur-Peur est une pierre d'achoppement pour la plus 
grande partie de l'humanité. La peur, en elle-même est un grand séparateur de la créature 

humaine de son Créateur. La peur est le plus grand outil de l'Anti-Christ en 

vous. Puisque le Commandement le plus élevé de la Création est "Accomplis 

la sagesse de la connaissance attendu que ceci te permettra de suivre sagement 

toutes les Lois de La Création", alors il va de soi que reconnaitre la Vérité dans toutes 

choses, y compris votre IMMORTELLE connexion avec Dieu, vaincra dans votre être 

toute peur d'une future expérience, puisque vous, en tant qu'un fragment d'âme 

immortelle de Dieu, ÊTES le MAÎTRE de votre destin. Vous voyez, la peur paralyse 

les sens et ne peut seulement se manifester dans l'être que s'il se voit comme 

séparé de son Créateur plutôt qu'un fragment de L'UN. C'est cette ILLUSION d'être 

séparé de L'UN qui piège les humains dans la fausse servitude de la peur. Si on 

reconnait la vérité et qu'on est disposé à voir l'illusion manifestée comme elle est 

réellement, on verra l'équilibre naturel et la paix intérieure qui est réalisée EN 

FAISANT CONFIANCE au Père au-dedans, et en suivant sagement les Lois de 

l'équilibre données par DIEU et La Création. 

Ceci nous amène maintenant au point de nous rappeler et de comprendre LA LOI DE 

L'UN. Tous les êtres et créations sont égaux dans le reflet de Dieu, c'est seulement que 

chacun est différent en aptitudes, en talents et dans l'être comme expression de L'UN. 

Voyez-vous, il ne peut exister aucune séparation, tout vient de l'UNIQUE grande source 

de tout, LA CRÉATION et tous retourneront à notre source, L'UN. Les humains existent 

en tant que fragments individuels du tout, un fragment de et, si vous le voulez, semé avec 

tout le potentiel illimité de la conscience et de la sagesse de Dieu. Quand nous AIMONS 

l'essence de l'esprit dans tout, il n'y a plus aucune illusion de séparation. Nous honorons 

simplement DIEU en nous-mêmes et en tous les autres. Nous ne sommes plus séparés 

par nos peurs et notre indignité. Nous sommes les expressions de la VIE de Dieu, nous 

SOMMES L'ESPRIT DE VIE LUI-MÊME. 

3. L'ANTI-CHRIST VOUS DIT, "CE N'EST PAS VOTRE FAUTE"

Par exemple, ce n'est pas votre faute que votre mari est un alcoolique et vous bat, ou que 

vos parents vous ont abandonné, ou que vous avez été renvoyé de votre travail, ou que 

vos chefs gouvernementaux sont corrompus, ou que nous sommes allés à la guerre et 

ainsi de suite. 

Ce que l'Anti-Christ au-dedans VOUS dit en réalité est que vous n'êtes pas responsable 

des expériences dans votre réalité manifestée. Cette fausse croyance vous fait jeter le 
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BLÂME sur l'autre ou  les autres et VOUS ne prenez pas la responsabilité personnelle de 

la création de l'expérience manifestée par l'influence de l'Anti-Christ en vous. 

Quelques-uns souvent contesteront cette vérité et diront, "eh bien, je ne peux pas 

contrôler le libre-arbitre d'un autre qui choisit d'être fâché après moi, ou de me 

voler, comment puis-je être responsable du comportement ou des actions des autres?" 

Il est vrai que VOUS n'êtes pas responsable du comportement volontaire des autres, 

MAIS vous ÊTES responsable de "jouer" LEURS jeux et de vous en rendre VICTIME. 

VOUS choisissez comment vous RÉPONDREZ dans TOUTES LES circonstances. 

Rappelez-vous la LOI de L'UN? L'Anti-Christ en EUX est le même Anti-Christ 

dont VOUS choisissez de permettre l'existence en vous. L'Anti-Christ recherche 

un endroit pour se refléter, et VOUS choisissez si vous le refléterez ou non en retour 

ou si vous reconnaitrez le piège et refléterez plutôt en retour l'Amour Divin du Père à 

l'intérieur, lequel laisse donc à l'Anti-Christ nulle part où se percher dans VOTRE 

temple DIVIN. 

Voici une portion d'une très merveilleuse prière par Hatonn qu'il est utile de se rappeler 

dans votre communion quotidienne avec Dieu et en des moments où vous sentez que 

vous pourriez être piégé dans le drame de l'Anti-Christ d'un autre. "Père, laisse-moi 

permettre toujours à TA volonté de se manifester à travers moi afin que je 

tienne dans le non-jugement des hommes et pourtant juge sagement ce qui est 

occasionné en action contre TA SAINTE PRÉSENCE". (Hatonn: Oh oui, je vous 

entends -- "…si VOTRE soi supérieur est Dieu, Hatonn -- alors comment pouvez-vous parler et dire 

comment parler à Dieu?" Simple -- parce que JE sais, dès lors, ce que Dieu entend et honore juste 

comme VOUS le devriez! Formulons-le de cette façon "…si le message de la haute autorité  vient 
directement de la bouche de cette haute autorité.........!!?")

Vous voyez, que vous vous en rendiez compte ou pas, vous manifestez inconsciemment 

TOUT dans votre champ de réalité la plupart du temps avec votre moi "altéré". Ce qui est 

merveilleux au sujet de cette vérité est que quand on s'en rend compte, on peut devenir 

un créateur conscient d'une expérience manifestée véritablement équilibrée en 

soumettant son moi altéré au Dieu aimant en soi et en équilibrant ainsi de ce fait toute sa 

création au sein des Lois de Dieu et de La Création. 

4. L'ANTI-CHRIST ENCOURAGE L'AUTOPUNITION

Naturellement, vous savez maintenant que l'autopunition est encouragée pour des 

péchés du "passé" (erreurs). Ce qui est en fait l'indignité (infériorité/supériorité) de votre 

moi altéré que nous avons discuté plus tôt, s'exprimant dans les manières suivantes: 

Critique de soi et des autres, cupidité, luxure, jalousie, envie, culpabilité, honte, doute de 

soi, dépression, impuissance, colère, haine, ressentiment, impatience qui mènent à la 

frustration, aux maux et aux maladies qui mènent au souhait de la mort du corps. 

L'autopunition est l'effet de la cause de la croyance en les mensonges de l'Anti-Christ. Ceci 
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peut continuer, vie après vie, la pauvre âme immortelle devient auto-verrouillée sur la 

roue des réincarnations (Hatonn: Oh oui cela EXISTE! Et si vous croyez autrement, ainsi soit-il car 

c'est vous qui êtes les mal-informés. La réincarnation ne signifie pas nécessairement que vous revenez 

dans cet endroit encore -- mais si vous ne croyez pas en la réincarnation (la  re-expérience de l'âme 

dans la manifestation -- quelque part) alors par déductions faites plus loin -- vous NE 

CROYEZ PAS AUX ROYAUMES CÉLESTES de DIEU, NON PLUS. Vous ne pouvez pas avoir l'un 

sans l'autre et parce que ceci est une Vérité si puissante, elle a été délibérément enlevée des livres que vous, 

humains, appelleriez vos Livres Saints sous forme de la Sainte Bible comme vous la nommez. Le fait 

demeure dans les enseignements antiques et vous autres, ce jour, faites face à un ennemi qui a 

connaissance de l'expérience de la vie après celle-ci et SAIT que ceci n'est qu'une expérience de passage), et 

cherche à se punir pour ses péchés perçus du passé dans l'espoir de se délivrer pour son 

Dieu Créateur. S'il comprenait juste le pouvoir et l'importance du pardon et de la 

libération de son "passé" et l'adhésion aux lois établies par Dieu et La Création, il serait 

libre de sa servitude en un instant. 

Oui, Dieu a créé la loi de "Cause à Effet" de sorte que chaque âme puisse se développer 

dans sa conscience et se donner le pouvoir de la vraie responsabilité qu'elle a de ses 

pensées, paroles, faits et gestes. En d'autres termes, de sorte qu'elle puisse reconnaitre 

son pouvoir et l'importance de la manifestation Divine-Équilibrée responsable. 

5. L'ANTI-CHRIST VOUS ENCOURAGE À VIOLER

LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION DONNÉES POUR L'ÉQUILIBRE 

Prenons par exemple la loi de Dieu qui dit, "TU NE TUERAS POINT". Ceci signifie que 

dans vos PENSÉES aussi bien que dans vos actes, vous ne souhaiterez pas la mort d'un 

autre être humain de Dieu. Cette règle ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous 

défendre si votre vie est menacée, parce que cela est du suicide et c'est également contre 

les lois de Dieu. 

Ceci signifie également qu'en devenant enceinte, ce qui veut dire devenir le véhicule de 

l'une des nouvelles créations de Dieu, et en avortant à cause de VOTRE comportement 

sexuel irresponsable, cela demeure un MEURTRE qu'importe la manière dont vous le 

considérez. Rappelez-vous la "responsabilité personnelle" ! Il y a certainement beaucoup 

"d'effets" probablement indésirables à l'activité sexuelle lubrique illicite et dissolue. La 

grossesse et la maladie sont deux résultats évidents qui se produisent et se sont produits 

le plus souvent. 

6. L'ANTI-CHRIST VOUS GOUVERNE PAR VOS DÉSIRS

Vos désirs pour ces choses et "possessions" du monde matériel incluent non seulement 

des "choses" physiques manifestées du monde matériel, telles qu'un téléviseur, une 

maison, une voiture et de l'argent, mais également des désirs émotionnels tels que la 
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conquête sexuelle, le mariage, les enfants, l'amitié, l'acceptation, la reconnaissance et 

l'adoration. L'Anti-Christ en vous vous fera continuer à chercher toujours en dehors de 

vous-même la fausse promesse de réalisation avec plus de "choses" plus grandes et 

mieux. Et comme la pauvre âme saute aisément sur le tapis roulant du travail inaccompli 

pour se faire de l'argent dont elle a besoin maintenant pour accomplir ses désirs, elle 

dépérit pour quelque chose de plus, quelque chose juste au-delà de sa portée -- si 

seulement elle avait plus d'argent, une position plus prestigieuse au travail, une plus 

grande maison, une voiture plus récente, plus de vacances -- plus, plus grand, mieux. La 

fausse promesse n'est jamais assez et elle ne pourra pas combler le cri de l'âme pour 

reconnaître et se relier à l'étincelle immortelle de son Créateur au-dedans. Ainsi l'Anti-

Christ vous dira d'oublier vos problèmes, de vous amuser, de vous détendre, de prendre 

quelques boissons, quelques drogues, vous le méritez et vous pouvez vous le permettre 

maintenant….et d'ici peu le Cher Fragment de Dieu est enveloppé dans l'obscurité de 

l'addiction et de la misère. 

Aussi est-il mauvais d'avoir des choses du monde matériel que vous avez manifestées? 

Pas du tout; Dieu est abondance dans tous les royaumes, mais l'inconvénient est que 

vous ne pouvez pas vous attacher aux choses du monde matériel et à vos désirs 

émotionnels. Vous empruntez ce merveilleux corps physique et toutes les "choses" du 

monde manifesté ne vous accompagneront pas quand vous laisserez votre corps dans 

n'importe quelle sorte de transition que vous méritez. C'est SEULEMENT VOTRE ÂME 

IMMORTELLE QUI EST RÉELLE DANS CE VOYAGE VERS L'UNITÉ AU SEIN DE 

VOTRE ÊTRE. Tout autre est une illusion manifestée. Quelque beau et précieux que cela 

puisse être, cela reste comme accessoires et arrière-plan pour les acteurs restant. C'est 

juste UNE scène d'entre les milliards nourris par le souffle de Vie de Dieu et de 

La Création. Et encore une fois, c'est vraiment juste UNE scène et nous ne sommes que 

des Co-créateurs dans le jeu du déploiement de la vie. 

Ainsi la clef pour se libérer de la dépendance au plan matériel c'est de vous en 

DÉTACHER, ce qui veut dire de vous déconnecter de vos attachements aux "choses" et 

aussi bien des attachements émotionnels. Pour devenir émotionnellement détaché on 

doit pardonner et libérer (voir #4) toutes les transgressions perçues sur soi et d'autres. 

Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de sollicitude ou de compassion ou d'amour -- 

vous en AVEZ et DEVEZ absolument avoir de l'amour inconditionnel de tous les êtres 

et créations de DIEU -- (C'EST leurs essences que d'exister comme une partie de L'UN) 

-- mais vous devez vous détacher de toutes les illusions et émotions manifestées qui vous 

alourdissent en vibration tout comme les vêtements de laines humides sur votre corps. 
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7. Maintenant il y a un point de plus à méditer parce que bon nombre d'entre vous

vont demander et demandent.  

"QUELLE DIFFÉRENCE CELA FAIT-IL PAR RAPPORT AU RESTE DU MONDE 

SI JE CHASSE L'ANTI-CHRIST HORS DE MOI  

ET LE RESTE DE L'HUMANITÉ REFUSE DE LE FAIRE?": 

Cela FAIT UNE DIFFÉRENCE! Parce qu'une fois encore, rappelez-vous LA LOI DE 

L'UN? L'humanité et les créations de Dieu sont toutes liées comme faisant partie de 

L'UN. Votre monde manifesté est un reflet DIRECT de ce qui existe en chacun de vous. 

Vous êtes chacun une partie du bassin de la conscience de masse, ce qui signifie que vous 

êtes chacun responsable de votre portion du tout. Par exemple, une comparaison peut 

être faite entre la pollution qui existe dans l'air, l'eau et la terre de cette merveilleuse 

planète et la pollution de l'Anti-Christ que VOUS supportez chacun en vous-mêmes. 

Ainsi pour chacun de vous qui reconnaissez et chassez l'Anti-Christ hors de vous, vous 

guérissez essentiellement une partie de la maladie de la  conscience de masse. VOUS 

faites une GRANDE différence en investissant votre volonté dans la connaissance et la 

sagesse de la VÉRITÉ dans le Royaume de Dieu. VOUS devenez une partie de la solution 

pour guérir l'amas d'obscurité dans la conscience de masse, plutôt que de rester comme 

une partie du problème. Voyez-vous, vous transporterez alors la Lumière de la Vérité et 

la Sagesse de notre Père en vous et d'autres seront attirés par elle, parce que c'est la joie 

de l'Esprit de VIE lui-même et VOUS devenez le véhicule pour le leur offrir. Puisse 

VOTRE bougie d'Amour, de Vérité et de Lumière délivrer l'Étincelle Divine de la 

Compréhension à TOUS ceux qui attendent leur appel du DIEU SAINT DE LA 

LUMIÈRE ET DE LA CRÉATION! AMEN. 

* * * * * * * * 

Bien fait, chéla, bien fait en effet. Et pour vous qui recevrez plus d'enseignements et 

d'explications directs de ce qui a été donné et par après corrompu par L'HOMME -- "de 

source sûre (de la plus haute autorité)" -- Je vous suggère de rester à l'écoute! Le Maître 

ESU "Jésus" Sananda prévoit donner ces instructions directes et littérales à cette chéla 

concernant ce que vous appelez les "COMMANDEMENTS" -- vous pourriez être étonné 

de constater qu'il peut ne même pas y avoir une DIZAINE de ces derniers, mais cela ne 

me revient pas. Car ce que vous recevrez viendra directement d'Emmanuel Sananda 

(Jésus), du Seigneur Michael et de Germain. Vous allez être témoin d'un monde en 

transition et en transmutation et il y a réjouissance dans les Demeures et Conseils de 

Dieu. Amen.  

Nous savons et comprenons que ceci est L'information que la plupart d'entre vous 

lecteurs désirez et pour laquelle vous avez attendu -- mais toutes les choses doivent 

arriver dans le bon ordre et encore, je vous le rappelle -- si vous ne connaissez pas les 
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problèmes et ne mettez pas à nu les mensonges, vous ne pouvez pas reconnaître le 

traitement pour les maladies qui ont été créées pour vous maintenir aveugles. 

Je vais demander la clôture de cette partie suite à l'addition du message de Sananda (voir 

Avant-propos) par l'intermédiaire de Thomeros Efi (Thomas) le nom lui-même 

(Thomas) signifie "Communion, Double dans la Lumière et porteur de 

"communication"). Dru est notre terme affectueux pour Druthea (Porteur de force à 

travers les enseignements et le Don de Dieu). Nous sommes vraiment reconnaissants de 

partager dans le service à l'homme et à Dieu. 

Ces écrits seront amenés à être imprimés dans leurs propres volumes pendant que nous 

continuons, mais nous adhérerons à l'ordre nécessaire pour une vitesse optimale 

d'acceptation et une totale compréhension. À mesure que d'autres scribes sont 

introduits nous nous réjouirons également, de la graduation vers l'unité du but. Oh oui, 

et Dharma crie, ALLÉLUIA! (Elle "pense" qu'elle obtiendra un peu de repos! Ne faisons 

pas éclater sa bulle). J'obtiens une autre réaction drôle -- Quand Little Crow a été 

envoyé dire à Dharma qu'elle écrirait au moins trois volumes supplémentaires (plus de 10 

volumes déjà), cela a fait énormément rigoler quelqu'un qui n'a pas arrêté de dire quand 

est-ce que nous aurons assez fait? Ils se sont rendus peu compte du fait que Dieu a 

toujours des plans pour ceux qui s'efforcent de limiter -- il fait d'eux des scribes de sorte 

qu'eux aussi puissent produire dans l'infinité! 

Gardez votre sens de l'humour, chélas (étudiants), car le voyage est une expérience à 

accepter dans la plénitude et la joie -- pas avec vos faces allongées et vos esprits 

décontenancés -- SI VOUS MARCHEZ AVEC LE DIEU DE VÉRITÉ DANS CE 

VOYAGE, CELA NE PEUT ÊTRE RIEN QUE DE LA JOIE! VOUS devez vous 

décharger de ce qui est perçu comme une "mauvaise" forme en votre possession -- car ce 

n'est pas à VOUS DE POSSÉDER! RÉFLÉCHISSEZ-Y.  

DANS L'AMOUR AU-DELÀ DE LA DISCIPLINE. 

Je suis Hatonn, pour fermer et se tenir de côté pendant que vous saisissez l'opportunité 

de penser à ces choses. Salut et Adonaï. 
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RECONNAITRE ET DÉFINIR LES PÉCHÉS 

LES PLUS "MORTELS" DE L'HUMAIN 

Nous sommes vos hôtes, Sananda, Seigneur Michael, Germain et Druthea en service à la 

Vérité et à la Sagesse qui viennent seulement DE LA SAINTE LUMIÈRE DE 

DIEU/ATON ET DE LA CRÉATION. Nous venons du Conseil Cosmique DE LA 

LUMIÈRE DE DIEU/ATON CELUI QUI EST EN TOUT pour vous apporter, vous nos 

frères, la Vérité pour que vous aussi vous puissiez vous ASSOCIER dans la JOIE de 

l'UNITÉ, à la fraternité "éclairée" dans le SAINT ROYAUME DE LUMIÈRE, DE 

VÉRITÉ, DE BEAUTÉ ET DE SAGESSE DE DIEU. 

D'abord, nous voudrions fournir une saine clarification de notre utilisation des termes 

pour représenter Dieu/Aton. Vous constaterez que nous disons souvent le "Père au- 

dedans" ou nous nous référons à Aton comme 'IL' signalant qu'il est du genre 'masculin'. 

Cette façon dont nous nommons notre Créateur dans votre langage ne signifie pas un 

GENRE sexuel comme vous le reconnaissez. Notre Créateur Dieu/Aton représente LES 

DEUX "principes" masculin/féminin, si vous voulez. Il n'y a aucune différentiation de 

genre 'sexuel'. L'ESPRIT de VIE Est ce que vous pouvez comprendre, dans un langage 

limité, la représentation de l'énergie mâle/femelle. COMME VOUS L'ÊTES TOUS! Vous 

avez, chacun de vous, choisi un corps, masculin ou féminin, pour votre expérience, 

seulement LES DEUX énergies sont représentées chez chacun de vous. En outre, vous 

trouverez des exemples utilisés où nous dirons 'il' comme terme humain général pour 

l'humanité, PAS un genre sexuel spécifique. Nous expliquons Ceci afin que ceux qui sont 

dans une forme physique 'féminine' ne se sentent pas "diminués" ou croient que nous les 

honorons moins. Et aussi, que ceux sous une forme physique "masculine" ne se sentent 

pas plus ou moins que des égaux des humains féminins. TOUS LES fragments du 

CRÉATEUR/CRÉATION sont égaux en reflet indépendamment de la "couleur" ou du 

"genre" que la forme physique a pris. Dans vos propres esprits, si vous préférez appeler et 

vous référer à DIEU/ATON/CRÉATION comme MÈRE/PÈRE CRÉATEUR/

CRÉATION.....alors ainsi soit-il. 

À présent, nous voudrions apporter de la 'lumière' et de la compréhension sur cette 

question avec laquelle vous TOUS avez lutté, et celle-ci est, "Qu'est-ce le Mal?" Mais 

avant que vous puissiez comprendre "Ce qu'est le Mal", nous devons vous aider 

à comprendre, "Qu'est-ce Dieu?" Puisque les Lois de Dieu et de La Création révélées 

ont décrit Dieu comme "gouverneur" des races humaines et le "Roi de la Sagesse", alors 

ceci, en soi, implique que Dieu est un GRAND ÊTRE de sagesse et de perfection 

spirituelles au sein de LA CRÉATION. Mais confiner ce que Dieu EST aux limites du 

langage et de la perception humains tridimensionnels seuls est une erreur. En 

raison des frontières "limitées" de votre globe, vous n'avez pas encore développé les 

capacités pour définir un être ou un "état d'être" "sans limites". 
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Puisque notre Créateur Dieu nous "a créé", ce que ceci signifie est qu'IL s’est "fragmenté" 

Lui-même, comme La Création s'est fragmentée elle-même dans la Création de Dieu, afin 

de s'agrandir et expérimenter plus DE LA TOTALITÉ DE L'UN. C'est pourquoi les Lois 

de Dieu, les Lois de la Nature, les Lois de l'Équilibre et les Lois de la Création existent 

toutes comme les mêmes lois UNIVERSELLES d'harmonie cohésive et d'UNITÉ. Les lois 

universelles sont les CODES COSMIQUES du déploiement créateur illimité qui 

permettent le plus grand degré d'EXPANSION et d'EXPRESSION DE LA TOTALITÉ DE 

TOUT CE QUI EST. Chaque fragment existe en tant que partie du Dieu 

CRÉATEUR et ainsi comme partie DE LA CRÉATION aussi bien. Les codes ou les 

"lois" cosmiques sont les clefs de la LOGIQUE qui maintiennent la coalescence 

équilibrée du déploiement de l'EXPANSION CRÉATRICE de L'UNIQUE TOUT CE 

QUI EST. Ainsi, en apprenant à identifier ce qui "limite" votre potentiel créateur en 

expansion, vous identifierez ce qui vous garde "liés" à votre "illusion" de séparation DE 

L'UN. Et en acquérant la sagesse de la CONNAISSANCE de ce qui est Mal, Péché, et 

Adversaire de Dieu et de la Création, vous pourrez alors déplacer sagement 

votre conscience vers ce qu'est votre responsabilité personnelle dans la Co-

création de L'AMOUR de la VIE qui est la JOIE de L'INTÉGRITÉ et de L'UNITÉ de la 

CRÉATION SANS LIMITES. 

Alors maintenant, "Qu'est-ce le Mal?" Le Mal, également appelé "satan" ou "adversaire", 

est toute pensée et l'énergie qu'elle crée, qui est permise ou que l'on choisit 

(volontairement) de laisser exister, qui "confine" et "limite" l'expansion et l'expression du 

déploiement créateur de la totalité D'UNITÉ. C'est ce qui "nage" à contre-courant de 

l'écoulement de la Création Cosmique afin de SE SENTIR lui-même dans la 

séparation et par conséquent, il existe seulement à l'intérieur des frontières ou des 

limites DU TOUT. C'est auto-consumant en ceci qu'il cherche à dominer le TOUT et 

parce qu'il ne peut dominer seulement que dans SES propres limites auto-

imposées, il est finalement consumé par les eaux tumultueuses de L'UN en expansion. 

Maintenant beaucoup dans leur exubérance de "finalement" saisir le concept que TOUT 

EST UN, croient souvent qu'ils doivent maintenant Tout permettre puisque tous 

choisissent l'expérience en tant que partie de L'UN. Nous entendrons certains dirent des 

choses comme, "il n'y a pas le "bien" et le "mal", tout est juste expérience; cela est tout 

simplement. Par conséquent, comment puis-je juger quelque chose tel qu'un 

comportement ou une action comme étant "mal" ou "bien" pour autrui quand ce n'est pas 

mon expérience ou mon "droit de juger l'autre". Ce que nous disons à cela est : vous 

pouvez vous "permettre" à vous-même de rentrer dans l'éternité, mais si vous n'identifiez 

pas ces pensées, paroles et faits qui sont CONTRAIRES à la VIE ET à L'ÉTAT DIVIN, 

comment pensez-vous atteindre SON royaume ABSOLU D'IMMORTALITÉ 

CONSCIENTE? 

Ceci signifie-t-il qu'en identifiant l'Anti-Christ ou les adversaires, vous devez vous 

transformer VOUS-MÊME en exécuteur des Lois de Dieu? PAS DU TOUT. Dieu n'a 

besoin d'AUCUN exécuteur, IL a besoin seulement d'exemples à montrer de sorte que 
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les gens puissent voir une manière "plus lumineuse", équilibrée et "plus aimante" d'ÊTRE. 

Chacun doit commencer ce voyage en soi, et pendant que chacun allume sa flamme de 

VÉRITÉ et de compréhension Divines, ainsi, CHOISIRA-t-il également de changer sa 

pensée, son comportement et ses actions afin d'ÊTRE DANS L'ÉQUILIBRE AVEC DIEU 

DANS L'UNITÉ. Ceci ne signifie pas que vous "permettrez" à d'autres de vous causer 

malicieusement du tort. Vous devez toujours honorer vous-même et Dieu et vous 

défendre au besoin, pour vous protéger contre l'abus ou les dommages occasionnés par 

les autres. Vous ne devez pas choisir la VICTIMISATION, jamais, et vous ne devez pas 

tolérer ou "permettre" des comportements dirigés CONTRE vous ou vos frères que vous 

SAVEZ contraires aux Lois de DIEU et de La Création ! 

Voyez-vous ce qu'est votre don de LIBRE-ARBITRE, chers? C'est par vos expériences 

d'apprentissage de ce que DIEU n'est pas que vous SAUREZ alors ce qu'EST DIEU. 

Nous avons observé que beaucoup diront d'un air suffisant, "Mais Dieu a créé TOUT y 

compris le mal, donc cela n'EST juste qu'une partie de notre expérience". RAPPELEZ-

VOUS CECI ATTENTIVEMENT: DIEU/ATON a créé l'humain à son IMAGE DE 

PERFECTION; Il vous a donné le LIBRE-ARBITRE et avec VOTRE LIBRE-ARBITRE 

VOUS AVEZ CHOISI D'ÊTRE l'ADVERSAIRE ET DE VIOLER CHAQUE LOI DE 

L'ÉQUILIBRE, ainsi ne pensez jamais pouvoir vous soustraire de votre responsabilité 

personnelle parce que vous croyez que Dieu a créé le mal -- L'HOMME A CRÉÉ LE MAL 

AVEC SON PROPRE LIBRE-ARBITRE! Et avec la MISÉRICORDE DIVINE de son 

Créateur, ATON, IL RETROUVERA de nouveau son chemin vers l'ÉQUILIBRE DIVIN 

ou il continuera à demeurer lié dans sa SOMBRE CAGE de l'AUTO-service et de 

SÉPARATION d'avec l'ESPRIT CRÉATEUR DE VIE!  

Vous voyez, les amis, VOTRE libre-arbitre est en réalité VOTRE choix pour faire de 

votre volonté LA VOLONTÉ de DIEU, OU vivre selon la volonté de votre moi "altéré" qui 

cherche toujours à "limiter" votre compréhension spirituelle et, par conséquent, 

perturber et détruire VOTRE potentiel créateur, votre harmonie et équilibre d'UNITÉ. 

Finalement vous reconnaitrez que le SEUL libre-arbitre que vous avez est ce qui procède 

de la volonté de DIEU, parce que vous aurez gagné la sagesse de savoir que l'équilibre 

logique de la VOIE de DIEU est véritablement la SEULE VOIE vers la JOIE de la 

VÉRITABLE liberté spirituelle équilibrée. 

À présent, nous allons définir et discuter de ce que sont les péchés "les plus mortels", ou 

les erreurs commises dans votre expérience qui vous maintiennent "en train de nager" à 

contre-courant du flot de l'équilibre du DÉPLOIEMENT CRÉATEUR 

COSMIQUE. Ces "péchés" sont les outils de "satan" ou "l'adversaire" pour vous garder 

prisonniers de votre "illusion" de séparation de Dieu et de La Création. En outre, vous 

êtes gardés sous cette domination, par l'ignorance de la fausse "croyance" et 

"superstition" d'un "faux" pouvoir qui vous garde enfermés dans la famine spirituelle de 

la réalité manifestée "limitée". 
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1. LA FIERTÉ

FIERTÉ telle que définie dans votre dictionnaire: "1. Un sens injustifié de sa propre 

supériorité; arrogance; prétention. 2. Un sens approprié de la dignité et de la valeur 

personnelles. 3. Ce dont on est justement fier". Comme vous le voyez par cette définition, 

il semble exister deux "types" diamétralement opposés de fierté. Celui qui est notre focus 

en tant que "péché" ou "erreur" pour l'Esprit au-dedans est ce qui se nomme également 

"fausse" fierté. La fausse fierté en soi se réfère à des sentiments de supériorité et de 

"justesse" hautaines par opposition au sentiment de respect de soi et d'honneur pour la 

réalisation d'une compréhension ou d'un acte pour lequel on a diligemment et 

honnêtement "travaillé". 

Maintenant à la page 54-55 du PHOENIX JOURNALS intitulé SATAN'S DRUMMERS3 

écrit par Jésus Sananda, il discute de manière approfondie de ce qu'est le "mal". Celui 

qui est possédé par le "mal" ou ce qui est Anti-Dieu, est plutôt auto-obstiné. 

Nous citerons, "Les individus en bonne santé se soumettent aux exigences de leur 

propre conscience. Ce n'est pas le cas des maléfiques, car dans le conflit entre leur 

culpabilité et leur volonté, c'est la culpabilité qui doit disparaître et la volonté qui 

doit gagner. Les personnes maléfiques sont extraordinairement obstinées, 

déterminées à toujours procéder à leur propre manière et elles ont un pouvoir très 

remarquable dans la façon dont elles essayent de contrôler les autres….et pourtant, 

une caractéristique de toutes les "grandes" personnes est qu'elles sont d'une volonté 

extrêmement forte -- que leur grandeur soit pour le bien ou pour le mal. Moi, Jésus, 

comme vous m'avez appelé, j'étais inflexible et d'une forte volonté; ah, mais ainsi 

était quelqu'un appelé Hitler -- cela pourrait-il être la différence entre la "volonté" et 

"l'obstination"? Mon obstination était celle de notre Père -- celle de Hitler était la 

sienne propre….Cela devient évident, n'est-ce pas, que celui dont la volonté vient de 

sa personne est considérablement menacé par le BIEN? Cela mène donc au besoin de 

destruction (maléfique) du bien ou de celui-là qui le représente. Ainsi le MEURTRE 

voit le jour. C'est mieux, naturellement, si celui qui est maléfique peut amener celui 

qui est du côté du bien à acquiescer dans la soumission totale et se donner par 

l'abandon total du bien dans les mains du mal". 

"Je pense que vos psychiatres pourraient qualifier ce type de comportement d'auto-

exigence, de narcissisme (défini comme, 1. Admiration excessive pour soi ou fascination 

de soi. 2. Psychanalyse: Intérêt érotique pour son propre corps). Ce n'est pas un terme 

assez fort pour le mal donc appelons le mal une maladie de narcissisme cancéreux 

ou maligne. Vos autorités ecclésiastiques ont généralement considéré la FIERTÉ 

premier parmi les "péchés". "La fierté précède la chute", et ainsi soit-il. La fierté est 

3 PJ09 - Les Batteurs de Satan (version française) 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  70 

en réalité identique au narcissisme cancéreux, mais je veux que vous réalisiez que je 

peux également parler vos langages "cachés".  

(Fin de Citation). 

Ainsi si quelqu'un est "fier", défini comme: "1. Actionné par ; possédant, ou manifestant la 

"fierté"; arrogant; aussi auto-respectueux. 2. Sens d'honneur et d'exaltation personnelle; 

généralement suivi par ou d'un verbe à l'infinitif", il se dupe par des "faux" sentiments de 

supériorité au-dessus de l'autre ou des autres, ou il est simplement respectueux de "soi" 

en validant un digne accomplissement de soi ou d'un autre. Puisqu'on peut également 

être "fier" de l'accomplissement ou de l'action d'une autre personne, cette "fierté" de 

l'autre, à maintes reprises, est simplement le jugement que l'action accomplie par l'autre 

en est une qu'EUX-mêmes seraient fiers d'accomplir aussi bien. Cela soutient sa propre 

conviction de la vérité, que ce soit vraiment la Vérité ou pas. 

Par exemple, beaucoup de parents croient que quand leurs enfants sont envoyés à la 

GUERRE en apparence pour protéger et défendre "leur pays", que même si la guerre 

implique le meurtre des autres, ils (les parents) doivent se sentir "fiers" de leurs fils 

remplissant "leur" devoir envers leur pays. Maintenant sont-ils vraiment fiers ou se 

cachent-ils simplement derrière leur propre "fausse" fierté terrifiés qu'ils sont que leurs 

enfants pourraient mourir, et que si cela devait se produire "pour aucune bonne raison 

honorable" ils ne pourraient pas se pardonner d'avoir eu "tort" et soutenu leurs fils dans 

le mensonge de la guerre? Voyez-vous? À un certain niveau le "faux" fier SAIT qu'il a tort 

mais a peur de faire face aux conséquences perçues d'être découvert comme s'étant 

trompé, ayant été mal informé ou ignorant. Il se cacherait plutôt derrière les sentiments 

de supériorité de la "fausse" fierté que de vivre avec les conséquences de la croyance et du 

soutien d'un "mensonge" qui pourrait causer la "mort" ou le "déshonneur" de son enfant et 

lui donner "tort" dans sa croyance aussi. 

Quand les gens sont continuellement influencés quant à ce que doit être l'opinion 

"populaire", bien que non basée sur les faits, ils deviennent des marionnettes 

impuissantes du mal. Ils ne sont plus capables de "raisonner" par eux-mêmes parce qu'ils 

sont devenus apathiques et paresseux et préféreraient "croire" tout ce que ceux qu'ils 

perçoivent comme ayant "le savoir" leur disent. Penser par eux-mêmes est un effort qu'ils 

choisissent de ne pas prendre du temps précieux de leurs sports et feuilletons télévisés 

pour accomplir. Ils regardent leur TV et prennent chaque opinion au pied de la lettre à 

travers les images humaines présentées à eux, et qui continuellement forment et 

renforcent ce que doivent être "leurs" opinions. Ils adoptent ces "opinions" comme les 

leurs, et combattront "bec et ongle" quiconque s'opposent à "leur" vision. Ce contrôle de 

leurs esprits est connu au niveau profond de l'âme, et l'âme est dans l'agonie de cette 

duperie. La "fausse" fierté peut seulement être relâchée quand quelqu'un est extirpé de sa 

TRANSE de "croyance" et cherche à SAVOIR la vérité et n'a plus peur, parce qu'il se sent 

délaissé et impuissant, des conséquences de sa responsabilité personnelle, que 

CONNAITRE la Vérité reconnaît et accepte. 
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Ainsi quand vous dites à vous-même ou à l'autre, "Je suis fier de ce travail bien fait", ou 

"Je suis fier de vous pour un travail bien fait", vous cachez vous derrière le mensonge 

d'une "fausse" croyance et d'une supériorité moralisatrice? Ou reconnaissez-vous une 

"fierté" honnête auto-valorisante et d'accomplissement d'un fait ou d'une action 

véritablement digne? Vous devez chacun apprendre À CONNAITRE la différence, 

autrement vous perpétuerez continuellement une "illusion" de vérité et créerez pour 

vous-même la "victimisation" à laquelle vous permettez de se manifester en raison de 

votre propre ignorance "têtue". 

Tel est le cas avec la VÉRITÉ que notre frère, Hatonn, vous apporte dans LES PHOENIX 

JOURNALS. Beaucoup ne peuvent pas "croire" qu'autant de Mal a pénétré votre monde 

et existe maintenant juste devant vos yeux mêmes. NOUS ne vous demandons pas DE 

CROIRE aveuglement à ces vérités au sujet de vos circonstances présentées. Nous 

sommes en train "d'agiter un drapeau d'avertissement" et vous demandons de lire 

soigneusement et de raisonner en VOUS-MÊMES avec le don de l'intelligence de 

raisonnement donné, AVEC DIEU AU-DEDANS DE VOUS, de sorte que VOUS puissiez 

vous éloigner de vos biens "d'abruti de télé" et trouver la "preuve". Vous avez besoin de 

CONNAITRE la Vérité A L'INTÉRIEUR DE VOUS et puis REPRENDRE VOTRE 

POUVOIR QUE DIEU VOUS A DONNÉ ET FAIRE QUELQUE CHOSE POUR 

CHANGER ce que vous trouvez répréhensible ET contre Dieu. Nous vous présentons 

simplement les faits comme notre service à Dieu, car IL a promis qu'à la fin/début du 

Cycle du Temps, LA PAROLE DE VÉRITÉ SORTIRAIT pour tous ceux qui ont des 

oreilles pour entendre et les yeux pour voir et cela est en train d'être fait. Et si vous êtes 

"fier" et pensez être si intelligent, sage et TOUT-sachant (Tout-croyant) que VOUS ne 

pourriez pas être dupé, parce que dans votre "opinion" les aliens de l'espace 

(extraterrestres) n'existent pas et que VOTRE gouvernement ne pourrait pas être 

impliqué dans une conspiration maléfique, ou ceci… ou cela… alors vous êtes un imbécile 

et un outil pour l'Anti-Christ, et puisse NOTRE PÈRE DIEU/ATON avoir pitié de vous ! 

Il est préférable de vraiment comprendre que c'est à la nature de votre "illusion" que la 

plupart sont exposé et enveloppé à l'intérieur de la "fausse" illusion de vérité de 

quelqu'un d'autre. Si vous apprenez et comprenez sagement la logique derrière les Lois 

"Cosmiques" de l'Équilibre de Dieu et de la Création, vous décèlerez ces "fausses" 

illusions et réclamerez votre véritable pouvoir et connexion "Divins". En outre chacun 

apprendra à élucider la vérité en lui et quand vous demandez que la Vérité et la Sagesse 

de Dieu et de la Création vous soient données dans toutes les circonstances qui se 

présentent devant vous, ainsi recevrez-vous et réclamerez-vous la preuve et la 

compréhension comme CONNAISSANCE AUTHENTIQUE en vous, et non comme 

CROYANCE dans ce qui est "l'opinion" d'un autre. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  72 

2. L'AVARICE

L'avarice est fondamentalement un autre terme pour CUPIDITÉ, défini comme: 

"Égoïsme et désir poignant pour la possession particulièrement de richesse; avidité; 

convoitise". Maintenant quelqu'un qui est CUPIDE ou rempli d'AVARICE est alors 

possédé par des sentiments ardents EXCESSIFS pour l'acquisition ou le gain d'une 

certaine forme d'objet ou de richesse matérielle. Il est, par conséquent, égoïstement et 

excessivement envieux et désireux de GAGNER quelque chose, pas parce qu'il en a 

besoin, mais parce qu'il doit l'avoir pour ÊTRE digne, ou être un gagnant, OU 

RÉALISER le statut "supérieur" de ce qui dans leur "image" est digne, est un "gagnant" et 

qui est un statut "supérieur". C'est de la convoitise égoïste de désirer PLUS qu'on en a 

réellement besoin de certains objets matériels, et en ce moment sur votre planète, c'est 

habituellement PLUS d'argent. Quelqu'un qui est, par conséquent, possédé par sa 

cupidité excessive aura beaucoup de désirs physiques non satisfaits et souhaitera ainsi 

les satisfaire qu'importe le "prix" (physiquement ou émotionnellement), pour l'autre ou 

soi-même, de leur acquisition. 

Les graines de la cupidité sont habituellement plantées par, tout d'abord, les sentiments 

accablants de "l'auto-échec" de ne pas "être à la hauteur" des "images" du succès et du 

gagnant qui sont constamment promues dans vos diverses formes de MÉDIAS. Cela 

devient alors un sentiment de "mériter" quelque chose sans avoir rien fait, ou consentir la 

moindre quantité d'effort personnellement pour gagner ou créer la même chose. C'est ce 

désir créé par vos programmations Médiatiques qui déclarent que l'on peut recevoir 

"quelque chose pour rien" par ce qui s'appelle la "bonne chance" qui encore implique que 

c'est une CHANCE fortuite et NON le pouvoir et la responsabilité personnels qui vous 

permettent de créer ce dont vous avez besoin. Cela signifie également souvent qu'on 

refuse d'assumer sa responsabilité personnelle pour la création de son propre "manque" 

ou sa "perte" perçue de biens matériels. C'est dans cette période déterminée de 

votre histoire que la cupidité est ouvertement et expressément créée, encouragée et 

nourrie principalement par ceux de votre système judiciaire. Beaucoup qui sont devenus 

frustrés en se percevant comme les "ceux qui n'ont pas" de la société et qui sont 

également devenus les "victimes" de leur propre manque d'estime de soi, sont les proies 

faciles des avocats qui promeuvent la cupidité et aucune responsabilité de soi. Ce 

n'est pas un accident, mes chers, que votre société "Occidentale" soit devenue la 

plus litigieuse, signifiant: "Encline à s'engager dans un procès contre l'autre en 

raison de dommages vrais ou perçus sur soi", dans votre monde entier. Votre système de 

justice vraie s'en est presque allé, et ceux qui bénéficient presque toujours dans tous les 

cas sont les avocats de TOUS LES côtés d'un procès. C'est à travers ce système 

D'INJUSTICE maintenant créé que mentir, tricher et voler les autres est équivalent au 

comportement sûr et prévu de ceux qui souhaitent gagner MÊME si cela implique la 

ruine physique et financière totale de celui/ceux qui sont poursuivis. 
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Comment SAVEZ-VOUS ce qu'est VOTRE véritable intention quand vous envisagez de 

poursuivre autrui? Vous aurez d'abord besoin de reconnaitre ce qu'est votre vraie 

MOTIVATION dans votre désir de poursuivre en justice. Avez-vous vraiment, que cela 

soit involontaire ou intentionnel, subi des dommages? Avez-vous reconnu que VOUS 

aussi avez participé à la création de cette expérience? Vous devez vous conférer avec 

vous-même et DIEU en vous pour déterminer POURQUOI vous avez choisi l'expérience 

et ce qui doit être accompli ou appris par vous en prenant votre décision d'entrer en 

procès avec autrui. Si vous SAVEZ qu'un autre vous a fait du tort en raison de sa propre 

cupidité et négligence égoïste pour vos sentiments ou propriété, alors vous, en 

consultant DIEU en vous, pouvez décider de restaurer à l'équilibre le MAL commis 

volontairement contre vous. Avec la vraie intégrité de votre intention fermement établie 

au-dedans, alors DIEU AIDERA à vous apporter la JUSTICE que vous méritez et avez 

gagnée. Avez-vous besoin de mentir pour aider DIEU? Pas du tout, si on vous a vraiment 

intentionnellement fait du tort, LES FAITS TIENDRONT SUR LEUR PROPRE 

MÉRITE DU MAL COMMIS CONTRE VOUS. Il y a toujours une poignée d'avocats qui 

désirent vraiment servir leurs frères et utilisent intelligemment le "système" pour 

apporter la justice quand ILS savent qu'elle est méritée. VOUS devez faire confiance à 

DIEU pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour apporter l'équilibre de la 

justice que vous avez gagné. 

Assez tristement, de l'autre côté de la "pièce de monnaie", il y a en réalité BEAUCOUP 

qui se retrouvent honnêtement "victimes innocentes" de poursuite judicaire, qui 

découvriront que, MÊME s'ils SAVENT qu'on leur a volontairement faits du tort et sont 

faussement accusés, cela est "moins cher" à la fois financièrement et émotionnellement 

"de s'arranger" avec l'accusateur, que de se BATTRE pour la justice qu'ils méritent. Ils, 

les avocats et juges entrainés et contrôlés par votre ABA (Barreau Américain) ont créé 

ces petits raccourcis bien ordonnés pour vous, amis. Ils l'appellent une décision 

"d'affaires" pour permettre la moindre "perte" à l'accusé. Bien, naturellement les avocats 

des deux côtés sont entièrement payés, celui qui poursuit à tort GAGNE, et celui qui a 

subi le tort paye, d'une manière ou d'une autre. C'est mis en place de cette façon. Cela 

fait gagner du temps à l'avocat, il obtient une coquette somme et "sauve" l'argent de son 

client. BIEN? MAL! L'accusé se retrouve "coupable" de quelque chose qu'il n'est pas et 

son seul autre "choix" est la dévastation financière et émotionnelle en poursuivant son 

cas qui pourrait continuer PENDANT DES ANNÉES ET DES ANNÉES ET DES 

ANNÉES! Intégrité? VÉRITÉ? Nous sommes désolés, très chers, seulement le GAIN (le 

vol) de biens matériels aux dépens des autres, et s'efforcer de se préserver de la perte 

excessive de tels biens sont les critères pour le jeu de PROCÈS tel que mis en place par 

l'Anti-Christ. 

Vous voyez que c'est cette idée que certains adoptent, qu'ils doivent être perçus comme 

un GAGNANT aux "yeux" de votre société, et ils sont encouragés à le faire par 

N'IMPORTE QUELS MOYENS à leur disposition avec un mépris total pour l'honnêteté, 
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l'intégrité et la responsabilité personnelle. Gagner est le BUT, et c'est défini d'une 

manière à travers un moule "compétitif " qu'on doit toujours s'efforcer DE GAGNER à 

tout prix parce que le seul autre choix est d'être un PERDANT, qui est maintenant 

défini comme être vraiment un être humain SANS VALEUR! 

Très chers, dans le royaume de Dieu, il existe SEULEMENT DES GAGNANTS vu que 

chacun contient un fragment de la PERFECTION DIVINE DU DIEU 

CRÉATEUR/CRÉATION. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en concurrence avec 

N'IMPORTE QUEL autre fragment, car chacun a des capacités et des talents uniques et 

différents donnés issus de NOTRE PÈRE. Aucun n'a plus ou moins d'importance en 

reflet aux yeux de DIEU/ATON. Chacun a un potentiel créateur unique pour augmenter 

la conscience et la beauté du déploiement constant de DIEU ET DE LA CRÉATION. 

Vous devez reconnaitre que quand vous vous sentez "en compétition" vis-à-vis des 

autres, ce qui est derrière l'illusion de la "compétition" est que vous craignez d'être 

indigne PAR RAPPORT aux capacités des autres. Comment pouvez-vous COMPARER 

une expression de DIEU à l'autre? TOUTES LES expressions ajoutent à la découverte 

épanouissante du SOI DIVIN UNIQUE! 

Nous voudrions maintenant discuter d'une activité que vous appelez "jeu de hasard". 

Jouer tel que défini dans votre dictionnaire, "1. RISQUER ou parier quelque chose de 

valeur sur les résultats d'un jeu de hasard, etc. 2. Prendre un risque pour obtenir un 

résultat". Nous, vos frères du Conseil Cosmique de Dieu, voudrions vous préciser, que 

pour bon nombre d'entre vous, le RISQUE ou le jeu le plus grand et le plus aventureux 

que vous faites ou prenez c'est quand vous choisissez de faire l'expérience dans "le voile 

de l'oubli" ici sur le plan terrestre tridimensionnel. Tous les autres risques que vous 

pouvez prendre dans la forme physique PÂLISSENT considérablement à côté de celui-ci, 

quand vous comprenez vraiment que vous "risquez" la perte de votre âme dans l'éternité 

de "l'illusion" de la matière, et risquez donc également la liberté et le SALUT spirituels 

de votre âme quand vous choisissez d'expérimenter ici. Pour quel "gain" jouez-vous? Le 

challenge de l'opportunité à travers l'expérience manifestée de conquérir et de 

S'ÉLEVER au-dessus de "l'illusion" que vous avez créée de ce qui est DIEU et ce qui est 

ANTI-DIEU ou "l'Adversaire" pour acquérir de véritables POUVOIR et SAGESSE 

illimités de DIEU. Vous avez le défi à SOI et À L'UNIQUE TOUT CE QUI EST de 

l'incarnation sans mémoire de votre DIVINITÉ et de votre CONNEXION avec DIEU EN 

VOUS. Vous vivez dans "l'illusion" de la séparation pour voyager encore à la découverte 

de la GLOIRE de la connexion de votre ÂME à l'UNIQUE DIVIN SACRÉ TOUT CE 

QUI EST…CRÉATEUR/CRÉATION.  

Vous devez savoir, très chers, que DIEU/ATON ET LA FRATERNITÉ COSMIQUE DE 

LA LUMIÈRE TOUTE ENTIÈRE SE RÉJOUISSENT quand UN DES LEURS trouve son 

chemin de retour à la MAISON, à travers le fumier et le bourbier de "l'illusion", à SON 

BERCAIL D'UNITÉ AVEC TOUT CE QUI EST!! Ceci veut dire, très chers, que par le 

désir de se CONNAITRE SOI-MÊME vient la reconnaissance de DIEU, puis la 
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reconnaissance de l'UNITÉ avec tout, et puis quand la reconnaissance de la FOLIE de 

l'Anti-Christ est comprise, alors vous pouvez RÉCLAMER VOTRE POUVOIR DIVIN et 

l'Anti-Christ ne peut plus vous séduire et vous enlevez LA VÉRITÉ de VOTRE 

CONNEXION AVEC DIEU ET VOTRE DIVINITÉ AU-DEDANS. Vous vous êtes 

réclamé en tant qu'ÉTINCELLE DIVINE que VOUS ÊTES et toujours AVEZ ÉTÉ! OH, 

QUELLE JOIE IL Y A-T-IL DANS LE ROYAUME DE DIEU!! 

Donc vous tous "joueurs" là dehors pourriez en ce moment vous demandez s'il est "bien" 

ou "mal" dans le royaume de Dieu de jouer vos biens physiques, tels que l'argent, pour les 

chances d'un gain plus élevé. Quelle est votre motivation, chers? Est-ce le défi à soi de 

jouer le jeu? Est-ce le désir de gagner ? Est-ce le désir de perdre ? Est-ce la cupidité ou le 

désir pour PLUS que vous en avez besoin de biens physiques qui vous motive? Est-ce le 

désir pour le "statut" ou la reconnaissance parmi vos pairs que vous recherchez? Vous 

voyez, jouer ou prendre des risques, n'est pas en soi "bien" ou "mal" ; c'est la motivation et 

la véritable intention de la personne qui joue ou prend un risque qui définit la 

"convenance" ou "l'inconvenance" de l'activité. Et l'intention vraie peut seulement ÊTRE 

CONNUE par DIEU en chacun. Nous dirions que chaque mouvement ou décision que 

vous prenez, que cela soit dans vos relations, vos affaires, à la maison ou quoi que ce soit, 

est par essence un "jeu", puisque vous ne pouvez seulement peser les résultats du gain 

que sur ce qui est votre INTENTION ET DÉSIR VÉRITABLES dans le choix ou la 

décision. 

Chaque choix est un "risque" si vous NE SAVEZ PAS ce que vous désirez vraiment créer. 

Si vous êtes comblé par l'amusement et le défi à soi de simplement jouer le jeu et que cela 

ne devient pas un besoin obsessif de gagner ou de perdre, alors amusez-vous. Si vous 

apprenez à vraiment surveiller l'intention du POURQUOI vous jouez le jeu du risque 

que ce soit en affaires ou dans les courses de chevaux, alors vous apprendrez également 

comment surveiller et équilibrer le niveau de succès que vous avez besoin de manifester, 

pour continuer dans le jeu, contre le degré de "pertes" que vous pouvez vous "permettre". 

3. LA GOURMANDISE

Nous définirons d'abord la Gourmandise en définissant ce qu'est un Gourmand: 

"Quelqu'un qui mange à l'excès. 2. Quelqu'un qui a un grand appétit ou tendance 

excessive pour quelque chose". La clef pour comprendre ce qu'est la Gourmandise est 

que c'est l'acte d'avoir un EXCÈS d'appétit ou de désir, au-delà du besoin raisonnable, 

pour tout ce qui appartient à l'état d'être physique. Ce pourrait être de la nourriture ou 

on pourrait être ce qui est appelé un gourmand pour "l'autopunition" ou la punition 

d'autrui. Quelqu'un pourrait être un gourmand pour le sexe, pour la guerre ou pour le 

pouvoir sur les autres, ce qui signifie qu'il accumule pour lui-même, en augmentant sa 

capacité, un plaisir physique "perçu" parce qu'il se sent INDIGNE et, par conséquence, 

IL CRAINT qu'il n'y ait pas "assez" de tout ce qui fait l'objet de son appétit excessif. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  76 

La Gourmandise est une forme d'autopunition parce que N'IMPORTE QUELLE "prise" 

excessive, comme de la nourriture, du sexe, ou du pouvoir, s'avère souvent être la chose 

même qui mène à la destruction du Gourmand. C'est cet EXCÈS, au-delà du besoin 

raisonnable, qui n'est pas assimilé dans l'être, mais EST en réalité STOCKÉ, qui produit 

alors l'EFFET (rappelez-vous la loi de "cause à effet?") de réellement dévorer et détruire 

son HÔTE. C'est cette ACCUMULATION D'ÉNERGIE au-delà de la capacité DE 

L'ASSIMILER et de L'INTÉGRER dans son être, que le gourmand a "emprisonné" et qui, 

comme c'est de la nature même de TOUTE énergie, cherchera à se libérer de son état 

"statique" afin de MOUVOIR et rester VIVANTE, même si cela signifie la destruction de 

son HÔTE. 

Oui, cette énergie excessive emprisonnée devient beaucoup comme un "parasite" sur le 

gourmand. Vous voyez, chélas, L'INTÉGRITÉ de l'énergie se détériore si elle 

est accumulée, stockée et maintenue STAGNANTE OU STATIQUE pendant une 

période excessive. Juste comme c'est de la nature de la NOURRITURE ou de 

L'ÉNERGIE stockée, telle que le CARBURANT, de se détériorer, si elle n'est pas 

préservée d'une façon ou d'une autre. Et bien que la vie de la nourriture ou de 

l'énergie combustible soit prolongée par vos divers procédés de conservation, la qualité 

ou l'intégrité, en raison de l'état de stagnation ou de dormance de la nourriture ou 

du carburant, est toujours habituellement diminuée. 

Si vous SAVEZ que DIEU/ATON votre Père fournira TOUT ce dont vous avez jamais 

besoin pour vous soutenir dans SON service, pourquoi auriez-vous besoin D'AMASSER 

excessivement de l'énergie, qui fait partie de l'ESPRIT DE VIE, EN VOUS? La réponse 

correcte, mes précieux, est que vous n'avez pas besoin de surconsommer les besoins de 

votre esprit ou être pour vous nourrir, SI le PÈRE AU-DEDANS est reconnu et accepté 

comme VOTRE VÉRITABLE POUVOIR ILLIMITÉ. Vous devez SAVOIR dans votre 

être même que vous aurez TOUJOURS ce dont vous avez besoin pour vous soutenir 

dans SON service! 

Maintenant mettons ceci au clair pour vous qui pourriez à présent être dans une 

panique vous demandant si votre "corps", que vous "percevez" porter plus de poids que 

vous ne le désirez, est le résultat de la gourmandise. Tout d'abord, bon nombre d'entre 

vous sous-estiment ce qu'est VOTRE poids IDÉAL. L'image dont vous êtes constamment 

matraquée de "mince, mince, et la minceur est de mise" a occasionné pour bon nombre 

d'entre vous beaucoup d'inutiles préoccupations avec ce désir pour un vous "plus mince". 

Ceci est de la VANITÉ dont nous discuterons en profondeur plus tard dans vos péchés 

"mortels". Chacun de vous est doté d'une armature squelettique différente pour votre 

corps. Si vous avez une petite ossature et êtes d'une stature petite, alors naturellement 

vous devrez porter moins de poids que quelqu'un qui a une large ossature et est d'une 

petite stature. Quand ce n'est pas altéré, la plupart d'entre vous êtes nés avec 

d'excellents mécanismes métaboliques fonctionnant naturellement pour maintenir un 

poids "idéal" POUR VOUS. Bon nombre d'entre vous mangent simplement BEAUCOUP 
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plus que votre corps n'en a besoin pour se maintenir dans une saine harmonie. La 

Gourmandise, est alors un appétit et un désir EXCESSIFS pour l'accumulation de 

BEAUCOUP plus DE TOUT CE QUI est une forme d'énergie, que ce qu'on peut 

correctement assimiler dans son expérience. VOUS devez chacun apprendre à 

reconnaitre si votre transgression contre vous-même a pour cause la vanité ou la 

gourmandise, LES DEUX ou NI L'UNE NI L'AUTRE. 

Par exemple, quand quelqu'un est un "gourmand pour se punir", ceci signifie qu'il 

accumule pour lui-même, en raison du manque d'honneur de SOI et d'estime de SOI, des 

expériences continues, excessives et consécutives qui lui causent du stress injustifié et 

du chagrin. Il devient un "gourmand" de la répétition excessive de sa propre expérience 

auto-créée de VICTIMISATION. 

La Gourmandise devient en fait un comportement "irréfléchi" en ceci que le gourmand 

expérimente un état de transe ou d'obsession sur tout ce qui fait l'objet de sa 

gourmandise. Il se cache de sa douleur de se sentir indigne, et par l'accumulation 

irréfléchie il devient engourdi vis-à-vis de ses sentiments. Ceci, comme vous pouvez 

maintenant le voir, est plus ou moins le même désir "de se cacher" de ses sentiments 

d'être inadéquat, antipathique ou autrement indigne de la vie de quelqu'un qui s'adonne 

aux drogues ou à l'alcool. Vous avez à présent dans votre société BEAUCOUP de jeunes 

hommes et de femmes qui se sentent si INDIGNES qu'ils vont, "stupidement" de façon 

répétitive se gaver eux-mêmes et puis dans le dégoût, ils iront tout vomir. Certains ont 

nommé ce comportement "d'addiction", la "boulimie".  C'est devenu la "nouvelle" maladie 

de vos jeunes qui s'efforcent d'être, et ne peuvent "jamais être à la hauteur" d'une 

CERTAINE image physique ou toute autre de la "fausse" perfection qui, soit leur ont été 

donnée, soit qu'ils ont eux-mêmes adoptée. Quelle est la différence entre quelqu'un qui 

est boulimique et quelqu'un qui mange plus qu'il n'en a besoin et retient le poids excessif 

sur le corps? Tous les deux mangent POUR REMPLIR un vide à l'intérieur, souvent 

venant d'un sentiment d'être mal aimé par soi-même ou les autres. Le boulimique peut 

cependant cacher "au monde" son addiction à la nourriture en maintenant un physique 

"mince", faisant de ce fait l'expérience à la fois de la gourmandise et de la vanité. La 

personne qui mange à l'excès et prend un excès de poids éprouve une addiction à la 

nourriture pour une série de raisons, mais le plus souvent les raisons tournent autour du 

"comblement" du vide à l'intérieur et/ou pour se donner un "bouclier" protecteur (l'excès 

de poids) contre une "attaque" émotionnelle venant de soi-même ou des autres. Celui-ci 

aussi peut se sentir vain, et tomber dans un cycle d'excès de table et de ce fait essayer 

divers "programmes" de formules diététiques, de régimes, d'exercice, d'enregistrements 

subliminaux et d'autres soi-disant programmes "miracles" pour perdre du poids. Jusqu'à 

ce que l'un et l'autre (les "types" faisant une addiction à la nourriture) viennent à 

reconnaître et s'accordent sur le POURQUOI de leur USAGE de la nourriture "pour 

combler" un besoin, et aussi apprennent ce qu'est réellement ce "besoin", celui qui souffre 

de ce penchant ne pourra pas être capable d'en GUÉRIR. 
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Voyez-vous, très chers, ces "péchés" que nous définissons pour vous sont vraiment les 

"symptômes" du cancer de l'Anti-Christ en vous, dévorant, confinant et limitant votre 

ESPRIT DE VIE créateur. Votre esprit combat l'AGONIE absolue de vos CHAÎNES 

auto-créées de limitation créative. Vous devez MAINTENANT identifier ces symptômes 

et DEMANDER au PÈRE EN VOUS de vous donner SON POUVOIR, SA SAGESSE, ET 

SON AMOUR pour vous aider à vous dépouiller de ces chaînes de LIMITATION sur 

votre déploiement spirituel créateur! 

4. LA LUXURE

Et voilà, mes précieux, que ça a été ce seul "péché" contre vous-mêmes et LE PÈRE AU-

DEDANS de vous qui a mené votre espèce à la quasi-destruction par l'impitoyable Anti-

Christ. Cette seule corruption DE L'AMOUR DU PÈRE, QUI EST L'AMOUR DE 

L'ESPRIT DE VIE AU SEIN DE TOUTE LA CRÉATION, vous a apporté la maladie de 

vos corps et le vide et l'inaccomplissement pour vos âmes. 

Définissons la LUXURE: "1. Appétit sexuel corporel. 2. Appétit sexuel excessif, 

particulièrement cette recherche de satisfaction immédiate ou implacable. 3. Un désir 

envahissant: une soif de pouvoir. 4. Avoir un désir passionné ou immodéré". Une fois 

encore, nous définissons un comportement qui est non seulement excessif et accablant 

mais également épuisant à l'ESPRIT DE VIE DE DIEU EN VOUS. La luxure est 

"opposée" à DIEU/ATON au-dedans de vous parce que c'est un DÉSIR artificiel, excessif 

dont l'expérience est permise seulement sur votre planète physique tridimensionnelle. 

Les graines de poison des sentiments de la LUXURE ont été habilement plantées, 

façonnées, encouragées et moissonnées par l'Anti-Christ pour remplacer et détruire ce 

qu'est le véritable AMOUR DIVIN inconditionnel DE L'ESPRIT DE TOUTE VIE. 

Vous êtes devenus si confus par ce qui est votre DÉSIR pour des activités SEXUELLES 

que vous le croyez maintenant être VOTRE EXPRESSION D'AMOUR pour votre 

compagnon. Même ceux qui savent qu'ils DÉSIRENT et que ce n'est pas de 

L'AMOUR, confondent toujours par la suite leur désir ardent comme une partie de 

leur AMOUR pour quelqu'un avec qui ils ont plaisir à partager la compagnie. La 

LUXURE, pour un défoulement sexuel physique, C'EST DE LA LUXURE, mes 

chères, que ce soit pour "UNE liaison sans lendemain" (oh mon dieu!) ou fait avec 

quelqu'un que vous considérez comme votre COMPAGNON "D'AMOUR". Pour une 

description plus complète de la corruption de votre potentiel spirituel créateur par 

l'abus du comportement "sexuel", svp LISEZ OU RELISEZ LES LOIS DE DIEU ET 

DE LA CRÉATION déjà prêtes pour l'impression. 

Ainsi donc, le terme "luxure" représente le DÉSIR physique artificiel et excessif, 

habituellement pour l'union "sexuelle", mais on peut également désirer ardemment le 

POUVOIR ou L'ARGENT ou d'autres "choses" de votre "illusion" matérielle. En retenant 

à vous-même ces désirs artificiels (à l'esprit) vous deviendrez simplement lourdement 
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attaché à votre "illusion" de la réalité et demeurerez donc LOURDS de l'obscurité de 

votre ignorance. S'il y a UNE chose que nous pourrions vous encourager À DÉSIRER, et 

cela n'a pas besoin d'être artificiel ou excessif, ce serait VOTRE DÉSIR DE 

CONNAÎTRE ET DE SERVIR LA LUMIÈRE DE L'ÉTAT DIVIN VÉRITABLE EN 

VOUS ET EN TOUT CE QUI EST! 

5. LE COURROUX

Le COURROUX est défini dans votre dictionnaire comme : "1. Une Fureur extrême ou 

violente. 2. Colère intense; rage; furie. 3. Toute action de vengeance". ET la 

Vengeance/revanche signifie: "1. Infliger la punition, des dommages, ou la perte en 

échange de la même chose. 2. Un moyen de se venger ou de venger autrui". 

À présent comprenez la différence entre ce qui est courroux et ce qui est colère parce 

que les deux sont souvent liés, à juste titre, sauf que le COURROUX représente un état 

émotionnel de rage BEAUCOUP plus intense, et celui qui est COURROUCÉ cherche 

activement À VENGER sa rage, d'une manière quelconque, contre celui/ceux qu'il 

perçoit lui avoir méchamment "fait du tort" ou à ceux qu'il aime. Définissons donc la 

COLÈRE: "Un sentiment de mécontentement et d'antagonisme fort dirigé contre la 

cause d'un mal ou d'un dommage supposé". Ainsi vous voyez, la colère elle-même dirigée 

contre soi ou autrui est une émotion de mécontentement pour cause d'avoir été témoin, 

expérimenté ou été l'objet d'un "tort" vrai ou perçu. Se sentir en colère envers soi ou 

autrui pour des actions entreprises (ou non entreprises), commence le plus souvent par 

une simple impatience, laquelle, si pas résolue ou libérée, par la suite devient de la 

frustration, et finalement se transformera en colère et puis probablement en courroux si 

la reconnaissance de la vérité n'est pas atteinte à travers la Connaissance de la Sagesse 

DU PÈRE DIEU/ATON AU-DEDANS de vous. 

Par exemple, bon nombre d'entre vous deviennent très impatients quand ils perçoivent 

que LEUR temps est gaspillé par des actions ou des retards provoqués, dans leur 

perception, par les autres. Vous êtes souvent tellement occupés courant çà et là avec 

suffisance, avec l'idée que "le temps, c'est de l'argent" ou une pensée comme cela, que 

n'importe quelle infraction non planifiée sur votre "précieux" temps perçu vous cause 

une grande détresse et impatience. Bon nombre d'entre vous sont ainsi devenus englués 

dans leur suffisance que vous le trouvez juste dur "d'attendre patiemment" quelque chose 

ou quelqu'un. Y a-t-il des périodes où certains VOUS FONT délibérément attendre en 

raison de LEUR suffisance perçue? Naturellement. Mais vous voyez vous devez 

apprendre à connaitre la différence et, en tous les cas, c'est vous qui souffrez quand vous 

vous permettez de vous sentir impatient, parce que plus longtemps vous le retenez, plus 

inconfortable vous devenez en étant frustré et éventuellement vous vous mettez en 

COLÈRE et vous devenez probablement même courroucé. 
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Si par exemple, quelqu'un est continuellement en retard quand il fait des rendez-vous 

avec vous, ou avec les autres, reconnaissez d'abord qu'IL a le problème, que cela soit 

juste de l'incapacité à planifier son temps correctement ou une infraction délibérée sur 

les autres en raison d'une suffisance "perçue". En comprenant ce qu'est le problème ou la 

circonstance réelle avec l'autre, en accédant à la connaissance et à la sagesse du PÈRE en 

vous, VOUS pouvez alors répondre avec INTÉGRITÉ en faisant mention de vos 

observations au sujet des circonstances du retard directement avec la personne qui est 

excessivement "en retard". Vous pourriez en fait être étonnés de constater qu'ils sont très 

contrits et reconnaissants pour la vérité, et vous avez pu avoir aidé au commencement de 

leur rétablissement de ce qu'est LEUR problème. C'est également ce qui se nomme de la 

"critique constructive" vraie en cela que vous reconnaissez sagement un "problème" et au 

lieu de l'internaliser ou de condamner l'autre, vous lui offrez la vérité au sujet des 

circonstances, et peut-être même des suggestions quant à la façon de corriger le 

problème. 

La critique, d'un autre côté, est l'une des ramifications "négatives" les plus communes de 

retenir en soi les sentiments d'impatience, de frustration et de colère. En critiquant les 

autres, on LES condamne essentiellement et le comportement, l'action ou la performance 

est seulement basée sur une "opinion" arrogante de ce qu'est la perfection, afin d'élever 

ses propres sentiments d'infériorité, et PAS POUR AIDER à corriger un problème que 

cela soit "réel" ou perçu. En outre, bon nombre d'entre vous êtes VOS PROPRES pires 

ennemis en étant parfaitement trop AUTO-CRITIQUES au sujet de TOUT ce que vous 

êtes et faites, vous condamnant vous-mêmes à toujours vous sentir inférieurs et "sans 

valeur". ARRÊTEZ CELA, mes chers, CHACUN D'ENTRE VOUS porte en lui L'ESPRIT 

DE VIE, DIEU/ATON/CRÉATION! Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous avez 

géré une situation particulière, quelle qu'elle puisse être, alors ne vous condamnez pas, 

BÉNISSEZ l'expérience, apprenez la LEÇON, HONOREZ-VOUS vous-même et votre 

courage, et FAITES les ajustements nécessaires POUR CONTINUER DANS LA JOIE la 

découverte et l'utilisation de votre potentiel créateur spirituel. 

Maintenant, se sentir en colère en raison d'une injustice RÉELLE commise contre vous 

ou quelqu'un que vous aimez est un "signal" AU PÈRE au-dedans que vous vous sentez 

impuissant (pendant ces moments de colère), et peut-être l'êtes-vous réellement, pour 

redresser un acte déjà commis contre vous ou quelqu'un que vous aimez. Vous devez 

d'abord vous décharger de votre colère auprès de Dieu/Aton avant qu'elle ne 

s'internalise et ne suppure en vous OU n'augmente en DEGRÉ vers ce qui est le 

COURROUX. Ce que vous devez faire "pour libérer" votre colère est de reconnaitre 

que l'acte contre vous ou l'autre est fait, et que VOUS avez participé à la manifestation 

de cet acte ou crime contre vous pour une certaine LEÇON dont vous avez eu 

besoin. Ainsi plus vite vous êtes capable d'arriver à la compréhension au sujet de 

ce qui EST FAIT, vous pouvez commencer à conférer avec LE PÈRE AU-DEDANS 

pour acquérir la Connaissance et la Sagesse de la Vérité afin de découvrir POURQUOI 

vous avez choisi d'être une "victime" 
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et CE QUI doit être justement et logiquement fait avec le coupable. Quel que soit le 

degré du crime à ce moment-là contre les Lois de Dieu et de La Création, de même la 

"punition" doit être donnée ÉGALEMENT selon les Lois de Dieu et de La Création. Si on 

assassine ou viole un autre, alors le verdict de la punition doit être donné dans la logique 

et la sagesse pondérée selon LA LOI DE DIEU ET DE LA CRÉATION, non pas une 

VENGEANCE courroucée selon votre volonté de furie ou de courroux. 

Par exemple, dans le système stellaire des Pléiades, il y a plusieurs planètes occupées par 

vos frères et sœurs Pléiadiens. Bien que les crimes contre les Lois de Dieu et de La 

Création soient maintenant tout à fait rares dans les Pléiades, quand ils se produisent, 

ceux qui les commettent sont envoyés en fait sur une planète "prison" en quelque sorte, 

séparés de ceux qui demeurent respectueux des LOIS de DIEU, et également isolés par le 

sexe de sorte que la reproduction ne soit pas possible. C'est la sage et logique punition 

donnée sous la directive de DIEU à ses enfants aimés des Pléiades. Le reste de la société 

des Pléiades est de ce fait maintenu dans une paix, un équilibre et une harmonie relatifs. 

Ceux de la planète "prison" ont la liberté seulement sur la planète et doivent gagner leur 

survie sans les commodités plus "modernes" de la société Pléiadienne. La plupart passent 

le reste de cette vie sur la planète-prison, mais certains sont de temps en temps 

retournés à la société selon la nature de leur crime et comment de manière satisfaisante 

ils ont reconnu leur "péché" et sont disposés à offrir une rétribution compensatoire aux 

"victimes" de leur crime ou à la société Pléiadienne en général. Ce qui suit est une 

citation tirée de, "And They Called His Name Immanuel: I Am Sananda": 

"Vous avez entendu qu'il est dit: 'Œil pour œil, dent pour dent'. Mais je vous dis, 

exercez la justice selon la naturelle Loi de La Création, de sorte que vous trouviez le 

verdict dans la logique et la sagesse. Exercez l'amour là où il est justifié, et punissez 

là où la Loi de la Nature exige la punition. VOUS devez, plus loin, rester au sein des 

Lois de La Création en décidant de la justice car vous ne pouvez pas empiéter sur les 

Lois de La Création dans ce qui a été prévu pour votre jugement dans la sagesse. 

"Donnez à celui qui vous demande, si la demande est faite sincèrement, et éloignez-

vous de celui qui vous demande dans la malhonnêteté pour vous priver de ce qui est 

à vous afin d'élever son propre confort et statut. 

"Vous avez également entendu qu'il est dit: "Vous devez aimer votre voisin et 

détester votre ennemi". Mais je vous dis: Exercez l'amour et la compréhension selon 

la Loi naturelle de La Création, de sorte que vous agissiez et vous sentiez 

bien, selon la justice et la logique. Exercez l'amour là où il est justifié, et le mépris 

(comportement) là où la Loi de la Nature exige la punition".  

(Fin de citation). 

Ceci signifie-t-il qu'il est "mal" de se sentir en colère et dégouté par les mensonges, la 

duperie et l'injustice que vous pouvez maintenant reconnaître, attester et/ou éprouver 

dans votre illusion manifestée? Pas nécessairement, SI la colère VOUS FAIT FAIRE 
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QUELQUE CHOSE POUR LA CHANGER. Que ferez-vous d'abord? Conférez et 

converser AVEC DIEU MÈRE/PÈRE EN VOUS pour découvrir juste exactement ce que 

VOUS avez la capacité de faire. Est-ce que ceci prend des jours ou des semaines à savoir? 

VOUS POUVEZ SAVOIR EN UN INSTANT CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE….SI VOUS 

AVEZ LE DÉSIR ET AVEZ BESOIN DE BOUGER RAPIDEMENT. Ou cela peut 

prendre plus longtemps selon votre volonté d'écouter et votre intention d’agir. C'est 

toujours votre choix que ce que l'ESPRIT AU-DEDANS vous donne, vous soyez disposé 

à l'accepter et agir en conséquence ou non. Si, par exemple, vous avez l'occasion à travers 

les "orateurs" de faire la connaissance des "Phoenix Journals". Vous SAVEZ dans ces 

derniers que les choses ne sont pas correctes sur votre planète et vous en entendez parler 

et êtes en colère et dégoutés des mensonges et des duperies affreux partagés avec vous ; 

dans une instance de reconnaissance qu'il y a de la Vérité ici, VOTRE ESPRIT VOUS 

MOTIVERA à apprendre plus en lisant les Journaux. C'est votre première étape, devenir 

informé de la Vérité. Ensuite ce que vous faites avec sera totalement votre décision. Avec 

un peu de chance vous SERIEZ TOUCHÉ PAR VOTRE ESPRIT AU-DEDANS par ce 

que vous avez trouvé pour, au moins, partager avec tous ceux qui écouteraient. Peu 

importe quoi d'autre L'ESPRIT vous donne pour commencer le changement en vous et 

sur votre planète, ce sera inspiré en VOUS par les dons de talent donnés par le 

CRÉATEUR/CRÉATION! 

Ici nous voudrions également répéter une vérité comme cela a été sagement formulé par 

le Commandant Hatonn, "il n'y a AUCUNE victime, il y a seulement des volontaires. 

Réfléchissez-y". AMEN! 

6. L'ENVIE

Nous avons déjà discuté de ce qu’est l'ENVIE sous les Lois de Dieu et de La Création 

précédemment mises en avant dans ce JOURNAL. Cela nécessite une répétition, 

toutefois, pour une pleine compréhension de ce qui en fait l'un des péchés "mortels" de 

l'humain. Rappelez-vous que l'envie est une sensation de ressentiment ou de 

mécontentement vis-à-vis des accomplissements, des dispositions ou des possessions 

supérieures d'un autre. 

Quand quelqu'un se sent envieux, il se sent en fait INFÉRIEUR parce qu'il a jugé que les 

actions ou les accomplissements de l'autre sont, tout d'abord, désireux pour soi, et 

deuxièmement, AU-DELÀ de sa capacité à atteindre ou manifester. Mes chers, vous 

pouvez passer vos vies entières (et vous l'avez fait) recherchant en dehors de vous-même 

ce qui est "MEILLEUR" que le sort que vous avez créé, mais rechercher en dehors de 

vous- même de l'estime de soi qui existe au-dedans, vous confinera seulement aux 

sentiments de frustration critique pour le manque d'accès à votre propre potentiel 

spirituel créateur. VOUS DEVEZ SAVOIR que TOUT ce que vous "avez" et "êtes" dans 

votre expérience est ce que VOUS avez choisi d'avoir et d'être. Pourquoi avez-vous 
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besoin de ressentir l'envie, au lieu de l'honneur et du respect pour l'autre pour ce qu'est 

votre "perception" de la réussite exceptionnelle? Pourquoi ne pas plutôt définir ce qu'est 

une réussite "exceptionnelle" pour soi, par le degré de JOIE, de CONNAISSANCE ET de 

SAGESSE SPIRITUELLES que cela vous offre? Comment ferez-vous ceci? Reprenez 

possession de votre pouvoir Divin en prenant la responsabilité personnelle de TOUTES 

LES expériences dans votre "illusion" manifestée. Demandez AU PÈRE DIEU/ATON en 

vous DE VOUS MONTRER ce dont VOUS avez besoin POUR ACCOMPLIR SA 

VOLONTÉ dans l'HONNEUR, l'ÉQUILIBRE, l'HARMONIE, la JOIE, l'INTÉGRITÉ, et 

la VÉRITÉ. Puis ATTENDEZ que DIEU/ATON vous montre ce que sont vos 

contributions uniques au joyeux déploiement créateur DE L'UNIQUE TOUT CE QUI 

EST! 

7. L'OISIVETÉ

Commençons en définissant d'abord ce qu'est L'OISIVETÉ: "Indolence; (qui signifie: 

Hostile à l'effort; paresseux) inertie; paresse ; répugnance à travailler ou s'exercer". 

Ce dont nous avons été témoin le plus sur votre planète, c'est de l'oisiveté de vos 

ESPRITS dons de Dieu. CE MENTAL OISIF est ce qui a fait de vous des cibles faciles 

pour des mensonges et la désinformation. La raison en est que vous êtes tombés dans 

l'habitude de laisser d'autres PENSER et RAISONNER POUR VOUS, et par cette 

paresse mentale, vous l'avez trouvé plus facile DE CROIRE à la projection ou à l'opinion 

d'un autre de ce qu'est la Vérité plutôt que de rechercher correctement, en engageant 

votre PROPRE esprit logique de raisonnement avec LE PÈRE AU-DEDANS, pour 

atteindre la CONNAISSANCE ET LA SAGESSE de ce qu'est LA VÉRITÉ. Vous voyez, 

de cette façon vous vous dérobez également de VOTRE responsabilité personnelle en ne 

reconnaissant pas votre responsabilité DE RECHERCHER ET CONNAITRE LA 

VÉRITÉ AU-DEDANS de vous. Vous encouragez alors votre "péché" en vous plaignant 

et en critiquant amèrement et par conséquent mettez le BLÂME sur l'extérieur quand 

vous découvrez plus tard le "mensonge" ou la "duperie". 

Croyez-vous toujours que L'IGNORANCE EST DE LA FÉLICITE? LA 

CONNAISSANCE ET LA SAGESSE DIVINEMENT ACCOMPLIES ET ACQUISES DE 

L’INTÉRIEUR SONT LA VRAIE FÉLICITE, LES PRÉCIEUX! L'ignorance de la 

Vérité est une illusion qui vous maintient prisonniers dans la vie d'un mensonge. Vous 

n'êtes pas libres et la triste chose véritablement est que VOUS NE SAVEZ PAS que 

vous êtes dupés et piégés, alors les chaînes peuvent être rapprochées autour 

de vous continuellement de façon si étroite, et avant que la reconnaissance de 

la Vérité littéralement ne "donne une gifle" à votre conscience éveillée, c'est 

souvent très traumatique et trop tard pour que vous vous dégagiez jusqu'à ce que 

finalement la mort du corps libère votre angoisse et horreur auto-permises. 
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Votre ignorance vraie est-elle pardonnée? TOUJOURS! Mais maintenant que vous 

devenez armés avec la connaissance et la sagesse en vous de ce qu'est la Vérité, QUE 

FEREZ-VOUS POUR CHANGER LES CIRCONSTANCES MALÉFIQUES 

COMMISES PAR, OU CONTRE VOUS? VOTRE ESPRIT-PARESSE DEVIENDRA-T-

IL APATHIQUE, CE QUI EST DE L'INDIFFÉRENCE? ET ALORS SEREZ-VOUS 

ACCABLÉ PAR L’IMPUISSANCE PARALYSANTE DU DÉSESPOIR ET DE LA 

DÉPRESSION QUI SIGNIFIE DONNER VOTRE POUVOIR DIVIN À L'ANTI-

CHRIST? NOUS, VOS FRÈRES, VOS HÔTES DE LA PAROLE, DE LA VÉRITÉ ET DE 

LA LUMIÈRE ET DE LA SAGESSE QU'EST DIEU/ATON ET LA CRÉATION, AVONS 

L'INTENTION CERTAINEMENT DE DIMINUER LES INÉGALITÉS CONTRE VOUS! 

CHÉLAS, ENTENDREZ-VOUS? VERREZ-VOUS? ACCEPTEREZ-VOUS LA MAIN 

DE LA VÉRITÉ, DE LA MISÉRICORDE, DE L'AMOUR ET DE LA SAGESSE DE DIEU? 

NOUS VOUS OFFRONS LE CHOIX, LES PRÉCIEUX, ET LE CHOIX VOUS 

APPARTIENT. PUISSENT LA VÉRITÉ, LA SAGESSE ET LA LIBERTÉ DE CE 

QU'EST LA LUMIÈRE DU DIEU SAINT EN VOUS SOIENT ENFLAMMÉES 

DANS LA JOIE PAR VOTRE VOLONTÉ, VOTRE CHOIX, POUR SERVIR 

LA VOLONTÉ ILLIMITÉE DE DIEU/ATON ET DE LA CRÉATION. AINSI SOIT-

IL! 

Il y a également ce qui est l'oisiveté ou la paresse physique. C'est simplement souvent la 

contrepartie de la paresse Mentale. Si vous ne pouvez pas faire avancer votre esprit dans 

la conscience, très probablement votre corps ne sera pas motivé non plus. C'est 

simplement de l'incapacité À VIVRE ou à prendre dans la VIE. C'est également de la 

réticence à prendre la responsabilité en agissant pour apporter les modifications qui 

pourraient "améliorer" son sort dans la vie. Ceux qui sont oisifs s'assiéraient plutôt dans 

un auto-apitoiement tranquille (ou pas aussi tranquille que cela) et blâmeraient TOUT 

"là dehors" et donc n'endosseraient pas l'auto-responsabilité de ce manque "perçu". 

8. LA PEUR

Nous avons également parlé du péché "mortel" du sentiment de peur artificielle et 

excessive dans les pages précédentes sous, "Comment Reconnaitre l'Anti-Christ En 

Vous". Nous avons discuté du fait que l'Anti-Christ vous piège dans l'illusion de ce qui 

est une ORIENTATION FUTUR-PEUR. 

Définissons la PEUR : "1. Un sentiment agité réveillé par une conscience du danger, du 

trouble, etc. 2. Un sentiment désagréable que quelque chose peut se produire 

contrairement aux désirs de quelqu'un. 3. Un sentiment de crainte et de terreur 

profonde". Et pour l'amusement, définissons ce qu'est la CRAINTE: "Peur révérencielle; 

la terreur se mélange avec la vénération (le respect ou la déférence) et maintenant nous 

définirons la DÉFÉRENCE qui veut dire céder à la volonté ou aux opinions de l'autre 

OU à l'attention respectueuse". 
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En vous maintenant verrouillés dans l'agitation ou l'inquiétude constante au sujet de ce 

qui pourrait se produire -- vous êtes spoliés du moment présent de la vie qui est le 

MAINTENANT de l'éternité. D'une façon générale, quelqu'un qui est craintif des futures 

possibilités/probabilités dépense beaucoup de "temps" dans L'INQUIÉTUDE au 

sujet des conséquences possibles d'une décision ou d'une action et temporisera 

(retard) également souvent pour faire le choix final. Définissons S'INQUIÉTER 

(Worry) : "1. Être mal à l'aise dans l'esprit; s'agiter. 2. Tirer ou arracher quelque chose 

avec les dents. 3. Produire le sentiment de malaise dans l'esprit; ennui. 4. Tracasser ou 

agacer. 5. Inquiétudes: quelque chose qui cause l'anxiété". Bon nombre d'entre vous 

ont exprimé ou entendu l'expression, "j'étais malade d'inquiétude!" Il est vrai que 

la peur et sa servante "l'inquiétude" peuvent et vous rendrons littéralement 

physiquement malades. Simplement en imaginant dans votre esprit une image, une 

idée ou une conséquence "horrible", vous manifestez réellement la "réalité" de ce que 

vous craignez sur vous-même. Que les résultats physiques RÉELS manifestés se 

produisent selon vos plus mauvaises craintes, ou pas, VOUS avez souffert dans vos 

moments de peur et d'inquiétude comme s'ils s'étaient produits. Voyez-vous? Vous 

créez le plus mauvais même si c'est seulement dans votre "esprit" par la RÉACTION 

émotionnelle de la peur. 

Souvent la question est gravement posée, "Bien, si on nous dit, par exemple, que les 

probabilités sont élevées que nous pourrions bientôt éprouver un tremblement de terre 

dévastateur à San Francisco et/ou à Los Angeles, ne sommes-nous pas en train 

"d'alimenter" cette négative probabilité en y croyant et par conséquent garantissant 

qu'elle se produira?" Nous répondrons d'une façon double. D'abord, vous devez 

reconnaitre les faits de vérité de vos circonstances "présentes"… que la planète, Terre-

Mère, est un être qui a été empoisonné par VOUS, SES GARDIENS. Elle aura besoin de 

se nettoyer, donc ceci signifie que des changements terrestres massifs se produiront 

comme partie du processus qui consiste à faire remonter à la surface les poisons des 

détonations nucléaires, les pesticides etc…qui couvent en elle. En outre, vous avez les 

pouvoirs "puissants" des cosmosphères Russes qui commandent anormalement les 

conditions météorologiques, et qui peuvent détoner des bombes déjà en place le long de 

vos lignes de "failles". Ainsi vous avez l'agenda de votre planète bien-aimée qui souhaite 

seulement être nettoyée, et l'agenda de la Fraternité de l'Ombre travaillant à travers 

"l'ÉLITE" peu nombreuse pour contrôler votre planète et cela signifie détruire en fin de 

compte une grande partie de la population afin de gérer plus facilement LEUR 

domination. Est-ce que l'information sur les mensonges, la duperie, et les 

dissimulations commises contre vous par ceux DE L'ÉLITE, qui sont mis en avant par les 

Journaux, est "négative" et donc ne mérite pas que vous preniez le temps de la considérer 

parce que vous craignez "d'alimenter" les résultats peut-être indésirables (pour vous) des 

probabilités "négatives" perçues? CE DOCUMENT EST DE L'INFORMATION 

FOURNIE DANS LA VÉRITÉ, QUE CE SOIT LE "NÉGATIF" OU LE "POSITIF" 

PERÇU DANS LA RÉALITÉ MANIFESTÉE. MALHEUREUSEMENT LA PLUPART 

DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE JUSQU'ICI EST UN RÉSULTAT DE LA 
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PROMESSE DE DIEU D'EXPOSER LES "SATANS" OU LES "ADVERSAIRES" QUI 

SONT PARVENUS PAR LA FORCE ET LA PERMISSION À VOUS TENIR OTAGES 

DANS "L'ILLUSION" DE LA SÉPARATION CONTRE VOTRE CRÉATEUR AU-

DEDANS DE VOUS PAR DISSIMULATION DE LA VÉRITÉ DE VOTRE POUVOIR 

D'UNITÉ. LÀ OÙ CELA DEVIENT "NÉGATIF" SUR VOUS C'EST QUAND VOUS 

N'ÊTES PLUS IGNORANTS DE LA VÉRITÉ ET VOUS NE FAITES TOUJOURS 

RIEN POUR CHANGER VOS CIRCONSTANCES PARCE QUE VOUS 

PRÉFÈRERIEZ VOUS CACHER PLUTÔT DERRIÈRE VOTRE PEUR ET VOTRE 

IMPUISSANCE AUTO-PERÇUE! 

Est-il erroné de faire des "plans" pour votre futur dans votre maintenant? Pas si 
cela correspond au déploiement créateur "positif" de l'auto-amélioration et de 

l'auto-expansion de votre connaissance et sagesse de la Vérité dans votre 

MAINTENANT. Vous voyez, VOTRE DÉSIR DE CONNAITRE ET SERVIR DIEU 

vous propulsera lui-même toujours en avant dans la connaissance et la sagesse de la 

Vérité. ET ainsi donc, (votre désir) exigera l'autodiscipline pour rester concentré sur 

votre but. Définissons la discipline, "1. Entrainement des pouvoirs mental, moral et 

physique par l'instruction, le contrôle et l'exercice. 2. L'état ou la condition 

résultant d'un tel entrainement. 3. Punition ou action corrective pour le bien de 

l'entrainement. 4. Une branche de la connaissance". Nous ajouterions plus loin 

ici qu'il n’est pas toujours besoin de PUNITION de soi ou de l'autre pour 

atteindre la discipline. La simple intégrité de l'attention focalisée sur l'acquisition de 

la sagesse de la Vérité et la reconnaissance et la compréhension des conséquences des 

pensées et actions produites dans "l'erreur" sont ce qui sont nécessaires pour prendre 

des mesures correctives d'action pour qu'un entrainement réussi DANS LA 

VÉRITÉ DIVINE ait lieu. 

Ce scribe a récemment entendu dire, "Afin d'être 'un gagnant', (donné en référence à une 

compétition de "karaté") vous devez développer les 3 D…LE DÉSIR…LA DÉVOTION…LA 

DISCIPLINE". Bien, nous vous demanderons à chacun d'appliquer la belle simplicité de 

cette déclaration à vous-même dans votre but pour surmonter les fausses "illusions" de 

l'Anti-Christ et devenir les "gagnants" de la réalisation de votre LIBERTÉ SPIRI-

TUELLE ILLIMITÉE par la reconnaissance et la reconnexion AU PÈRE/MÈRE 

CRÉATEUR/CRÉATION AU-DEDANS DE VOUS. Rappelez-vous, nous avons discuté 

plus tôt de comment "l'Anti-Christ" vous gouverne par vos désirs -- c'est-à-dire pour des 

"choses" ou des "attachements" de l'illusion physique. Si votre SEUL vrai désir est DE 

CONNAITRE ET SERVIR DIEU/ATON, alors où est-ce que cela laisse l'Anti-Christ ? 

En dehors de la "porte" de VOTRE espace sur son dos! 

Rappelez-vous ceci également, les précieux, quand vous DEMANDEZ réellement au 

Père/Mère Dieu/Aton en vous LA VÉRITÉ, VOUS RECEVEZ LA VÉRITÉ. Ceci ne 

signifie pas que vous allez nécessairement aimer ou apprécier ce que vous trouverez, 

mais tant que vous restez dévoué à la discipline du détachement émotionnel, tel que 

ressentir de la peur paralysante, vous deviendrez PUISSANT par LA SAGESSE du 
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DIEU/DÉESSE en vous. Est-ce que ceci signifie que vous ne ressentirez plus jamais 

de la peur? Pas nécessairement, mais vous allez par votre désir, dévotion et 

discipline apprendre à la surmonter et prendre les mesures nécessaires pour 

provoquer des changements DIVINS, que cela soit en vous ou dans des "situations" 

ou expériences mises devant vous. 

Voici un autre aspect de la compréhension de la peur que vous devez également 

identifier. Vous pouvez également éprouver de la peur ou l'alarme comme mécanisme 

"d'avertissement" d'un danger présent clair ou peu clair pour vous. La Peur est devenue la 

manifestation de votre désir pour la "survie" sur le plan physique. Elle a été créée par 

vous en raison de la limitation provoquée par votre "voile" d'oubli au sujet de votre 

immortalité d'âme. Et elle a été alors encouragée par les "imposteurs" ou les "satans" afin 

de vous terroriser, contrôler et asservir par votre peur de la mort du corps. En fait, même 

ceux d'entre vous qui SAVENT maintenant que votre âme est immortelle ressentiront 

toujours de la peur si vous ou votre famille est menacée d'une manière quelconque. Vous 

devez surmonter la peur en reconnaissant "l'avertissement" et en demandant protection, 

conseil et directive auprès DU PÈRE EN VOUS, de sorte que des instructions vous 

soient données sur comment répondre au mieux à la situation, que ce soit de 

l'autodéfense et celle de la famille ou quelque chose d'autre. Beaucoup craignent 

simplement la douleur et la souffrance physiques davantage que la mort elle-même. Ainsi 

vous devez surmonter l'avertissement de la "peur" initiale, et obtenir du conseil au-

dedans POUR AGIR afin de vous protéger vous-même ou les autres. C'est seulement 

quand VOUS êtes accablés et paralysés par votre peur que vous n'écouterez pas VOTRE 

direction intérieure et par conséquent perdrez votre pouvoir à changer l'issue de la 

situation. 

Ainsi en résumé, quand nous disons "vous devez conquérir votre peur", nous parlons 

d'orientation peur/inquiétude future et cette peur qui vous paralyse dans l'INACTION 

ou les sentiments d'IMPUISSANCE. Rappelez-vous que VOUS n'êtes jamais 

IMPUISSANTS AVEC DIEU! Vous devez apprendre À FAIRE CONFIANCE; vous 

recevrez toujours ce dont vous avez besoin dans TOUTES LES circonstances mises 

devant vous. QUAND VOUS DEMANDEZ SINCÈREMENT AU PÈRE/MÈRE AU-

DEDANS, C'EST FAIT!! 

9. LA CULPABILITÉ

À présent, nous discuterons également dans davantage de détails ce qu'est la culpabilité. 

Plus tôt, nous avons parlé de comment l'Anti-Christ vous piège dans l'ORIENTATION 

PASSÉ-CULPABILITÉ comme un moyen par lequel vous dépouiller du MAINTENANT 

ou du MOMENT présent de la VIE. Nous allons d'abord définir la culpabilité: "1. Le fait 

ou l'état d'avoir commis une offense légale ou morale. 2. Un sentiment de remords 

résultant de la commission réelle ou imaginée d'une offense. 3. Conduite coupable. 
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COUPABLE défini comme, "1. Méritant le blâme pour quelque offense. 2. Coupable de 

quelque offense 3. Impliquant, concernant, ou montrant de la culpabilité". 

La première chose que vous devez réaliser est que SE SENTIR coupable au sujet de 

quelque pensée, parole ou fait passé ne signifie pas toujours nécessairement que vous 

êtes COUPABLE d'un "tort" contre VOTRE ESPRIT AU-DEDANS. Le "tort" contre 

l'esprit se produit quand vous admettez l'indignité ou le blâme sur vous et punissez ainsi 

par des pensées et des actions d'auto-condamnation. Vous devez toujours vous 

demander: est-ce ce que je me sens "coupable" parce que quelqu'un d'autre me l'a offert 

ou imposé et que je l'ai accepté ou lui ai permis de me blâmer pour une action ou 

incident dont je SAIS ne pas être vraiment "coupable"? Donnons un exemple d'une 

réponse de "fausse" culpabilité avec laquelle bon nombre d'entre vous s'associeront en 

expérience dans votre civilisation occidentale "moderne". 

Disons que vous êtes une petite fille de onze ans. Jusqu'à cet âge vous avez apprécié la 

relative sécurité, l'amour et la dépendance d'enfance avec votre Mère et Père. Puis, 

soudainement, vos parents vous disent qu'ILS ne s'aiment plus l'un l'autre et ne peuvent 

vivre ensemble et vont DIVORCER. Veuillez comprendre ceci soigneusement, les 

précieux; DANS LA PLUPART DES CAS de séparation de parents, l'enfant ou les 

enfants SE BLÂMENT. Vous voyez, l'enfant croit souvent que "Si maman et papa 

peuvent cesser de s'aimer, ils peuvent cesser de m'aimer, aussi". Nous vous suggèrerions 

que si un couple dit qu'ils ONT CESSÉ de s'aimer, très probablement qu'ils ne se sont 

jamais vraiment aimés. Voyez-vous combien confuse est cette sorte de changement et de 

séparation drastiques pour un enfant? Maintenant dans notre cas hypothétique, 

continuons l'histoire dans laquelle les circonstances semblables se sont produites avec 

beaucoup. La mère maintient la "garde" de la petite fille. Le père quitte la ville, dit-il, 

pour d'autres défis de travail et opportunités. L'enfant le voit rarement désormais; il est 

toujours si occupé. La mère de l'enfant doit aller travailler, disons pour la première fois 

depuis qu'elle s'est mariée au père de l'enfant. 

Commencez-vous à voir ce à quoi ceci ressemble à la petite fille et comment elle le 

ressent? Elle se sent rejetée, elle commence à se sentir non aimée et indigne parce qu'elle 

se blâme pour le divorce de ses parents pour ne pas peut-être avoir été une assez "bonne" 

petite fille. Sa mère travaille et revient irritable à la maison, rancunière et fâchée contre le 

père de la petite fille, ce qui ajoute seulement à la souffrance d'âme de celle-ci et à ses 

sentiments d'indignité. Les deux personnes qu'elle aimait, en lesquelles elle faisait 

confiance et même idolâtrait le plus n'existent plus pour elle. Elle est seule. Vous rendez-

vous compte que TOUT ce que la plupart d'entre vous veulent vraiment est d'être 

sincèrement TOUJOURS AIMÉ exactement comme vous êtes sans conditions? 

Ainsi la petite fille commence à se punir. Elle commence à chercher L'AMOUR 

et l'acceptation qu'elle sent ne plus avoir à la maison à l'extérieur d'elle-même. Tout au 

long de ses années d'adolescence elle marche sur le chemin de la victime par des 

actions autodestructrices et le rejet continu des autres. Vous voyez, comme bon nombre 

d'entre 
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vous même maintenant en état d'adulte, elle veut seulement ÊTRE AIMÉE, mais parce 

qu'elle se sent INDIGNE de L'AMOUR vrai pour lequel elle languit, elle continue à se 

saboter en choisissant des relations qui la déshonorent comme elle se déshonore elle-

même. Elle pourrait en vouloir aux humains "masculins", parce qu'elle est fâchée contre 

son Père "pour l'avoir abandonnée". Elle pourrait non seulement se punir mais également 

chercher à punir tous les "hommes" qui représentent son Père. Éventuellement son cœur 

est si endurci qu'elle ne sent rien, aucune joie, aucun amour, aucune empathie. C'est elle 

contre le monde et elle se sent seule et amère. Maintenant Dieu, notre Père, est très 

affligé quand un des SIENS devient perdu dans une réponse "négative" à son expérience 

manifestée. IL, dans sa miséricorde, enverra de l'aide à l'enfant ou à la jeune femme pour 

l'aider à reconnaitre qu'il y a ceux-là qui l'aiment et se soucient d'elle. Il lui enverra des 

"signes" de SON AMOUR de sorte qu'elle puisse pardonner et guérir la maladie en elle. 

Reconnaitra-t-elle L'AMOUR de NOTRE PÈRE à elle présenté? C'est son choix, parce 

que Dieu ne forcera jamais personne. IL, cependant, choisira sagement celui/ceux 

qui manifesteront SON AMOUR POUR ELLE, qu'IL considère sera le plus acceptable 

pour elle. Cela dépendra alors de son intégrité d'âme à quel point elle reconnaitra, 

pardonnera et surmontera sa "culpabilité" auto-imposée. 

Bon nombre d'entre vous qui servez MAINTENANT loyalement dans SON service, avez 

manifesté pour vous-mêmes des circonstances très difficiles dans vos années de 

croissance où vous deviez finalement comprendre, pardonner et surmonter afin de servir 

SA VOLONTÉ aussi volontairement comme vous le faites maintenant. POURQUOI? La 

plupart du temps vous avez simplement demandé un "test" difficile afin d'acquérir la 

compassion et la compréhension de comment et de pourquoi vos frères ont été ainsi 

estropiés, trompés et tellement perdus si longtemps, de sorte que vous puissiez vous 

"associer" aux circonstances du trompé et être de ce fait le plus efficace en les aidant à 

voir "LA LUMIÈRE" de la VÉRITÉ DIVINE EN EUX! Soyez très reconnaissants pour les 

leçons offertes, apprises et surmontées, chélas; vous êtes spirituellement BEAUCOUP 

plus forts en raison de cela. 

À présent nous allons discuter de l'Orientation Passé-Culpabilité un peu plus. Si vous 

vous sentez coupable pour un fait passé, vous devez déterminer POURQUOI la 

culpabilité est-elle ressentie. Si vous reconnaissez une erreur contre autrui, alors en 

comprenant et en apprenant la leçon et ensuite en vous pardonnant, vous aurez libéré la 

CULPABILITÉ. Bon nombre d'entre vous se vautrent dans la situation "horrible" et 

souhaitent seulement se sentir désolés pour eux-mêmes de sorte à penser qu'ils ne sont 

pas responsables de "l'erreur". Reconnaissez votre responsabilité, apprenez la leçon, 

pardonnez ET LIBÉREZ-vous. C'EST fait et vous promouvez la transgression contre 

votre ESPRIT en "revivant" le fait "horrible" dans votre esprit et EN NE VIVANT PAS 

votre moment PRÉSENT dans la plénitude. Ceci est de l'auto-PUNITION et n'est pas de 

DIEU, mais de l'Anti-Christ. Voyez-vous ? Vous vous baladez en vous disant, "JE 

DEVRAIS avoir"…eh bien, vous N'AVEZ PAS et c'est terminé. La prochaine fois qu'une 
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situation semblable se présente, et cela se fera, vous saurez comment mieux répondre 

avec une DIVINE intégrité, d'accord?  

10. L'HYPOCRISIE

Rappelez-vous l'hypocrisie est "Le prétexte (prétendre à) d'avoir des sentiments ou des 

caractéristiques qu'on ne possède pas comme la vertu ou la piété". Nous avons discuté 

sous LES LOIS, N° 17, que l'un des plus grands "signes" portés par ceux possédés par le 

"mal" est leur hypocrisie. Nous discuterons d'abord des hypocrites de vos Institutions 

"religieuses" qui cultiveront soigneusement "l'apparence" de la piété religieuse et des 

normes vertueuses élevées. Et ils parleront avec "conviction" au sujet des vertus de ce 

qu'ils, dans toute leur bonté ou piété magnanime, possèdent afin de VOUS MENER dans 

la vertu du Royaume de Dieu, où eux-mêmes "résident". Ainsi, pendant que vous dupiez, 

certains versent des larmes de joie pour avoir "eu" l'opportunité d'être en présence de 

quelqu'un de si grand, ils remplissent avec joie le "chapeau" de cet imposteur de tout 

"l'or" qu'ils peuvent épargner, juste afin, peut-être, qu'eux aussi puissent être 

reconnus "dignes" et avoir la permission d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais 

l'hypocrite vous a maintenant. Il passera le "chapeau" encore et encore jusqu'à ce que 

vous n'ayez plus rien à donner…alors il vous abandonnera et vous appellera "indignes", et 

la plupart du temps bon nombre d'entre vous se sont cru indignes et méritant par 

conséquent la pauvreté. Tout le moment où il vous séduit et fait de vous son "esclave", 

l'hypocrite est assis "avec mépris" et d'un air suffisant dans sa "fausse" splendeur de 

haine et de manipulation, radotant de façon obscène et avec convoitise au-dessus des 

amas de "richesse" qu'il vous A VOLÉ, vous les suiveurs aveugles et ignorants. 

Après que l'hypocrite "religieux" vous ait DIT ce que vous ne devez pas faire et ce que 

vous DEVEZ faire pour atteindre le royaume de DIEU, et il sait que vous le croyez, il sait 

que vous lui APPARTENEZ maintenant et il vous le fera payer chèrement. Durant tout 

ce temps pendant que l'hypocrite vous dirige vers son abattoir de tromperie, il va tout à 

fait systématiquement, derrière les portes du "secret", lui-même enfreindre CHAQUE 

règle du comportement pieux qu'il vous a instruit à suivre. La motivation de l'hypocrite ? 

POUVOIR et CONTRÔLE sur les autres à TOUT PRIX. Il se croit toujours supérieur 

en toutes choses, en particulier en "intelligence", quand il peut DUPER et TROMPER 

d'autres et recueillir également leur OR pour ses PROPRES intérêts égoïstes. Celui-ci est 

sous le charme du mal aussi appelé la fausse "fierté" ou également le narcissisme 

cancéreux dont nous avons discutés plus tôt sous la FIERTÉ. 

Vous, précieux aveugles, avez maintenant permis l'infiltration dans la plupart de vos 

systèmes de gouvernement du MONDE et des "agences" installées là-dedans, des 

HYPOCRITES maléfiques narcissiques à la direction ou à la tête, se positionnant eux-

mêmes pour la destruction de tout bien et liberté et finalement VOTRE asservissement à 

LEUR obstination pour le contrôle du MAL. Ils sont ceux, maintenant sans conscience, 
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qui VOUS DIRONT tout ce que vous SOUHAITEZ entendre et PUIS FERONT CE QUI 

LEUR PLAISE pour vous contrôler et vous rendre "impuissants" contre EUX. La graine 

"abâtardie" du mal est maintenant si insidieuse, elle a infiltré et possédé presque TOUS 

ceux qui se feraient appeler vos "leaders", et la plupart d'entre vous ne le savent pas. 

C'est comme ça que l'Hypocrite narcissique "satan" ou "adversaire" de DIEU est venu 

pour vous diriger maintenant; tranquillement, secrètement et avec une ruse 

extraordinaire. Ils ont presque accompli votre asservissement sans que la plupart d'entre 

vous sachent MÊME les crimes de manipulation de pouvoir qui se sont produits devant 

vos êtres mêmes ! Est-ce sans espoir? JAMAIS! Dieu GAGNE dans la confrontation finale 

avec le MAL, mais chaque fragment doit choisir la volonté de DIEU par la 

compréhension et le suivi DES LOIS DE L'ÉQUILIBRE données afin de permettre 

l'entrée dans SON ROYAUME SAINT DE L'AMOUR, DE LA VÉRITÉ, DE LA SAGESSE 

et DE LA VIE! Que FEREZ-VOUS POUR GAGNER l'entrée dans le royaume de la 

LUMIÈRE de DIEU? DIEU/ATON attend votre décision. L'AMOUR et la 

PROTECTION et les CONSEILS d'ATON sont à couper le souffle, les précieux chélas. 

IL attend votre pétition sincère. Prendrez-vous MAINTENANT la main de VIE de DIEU 

ou tomberez-vous dans le piège de "l'illusion", de l'obscurité, de la destruction, de 

l'ignorance et de la séparation qu'est le MAL? 

Nous adresserons maintenant brièvement le comportement hypocrite pratiqué par vous 

les gens "ordinaires". Êtes-vous aimables et amicaux en face des autres et puis en raison 

de la jalousie, de l'envie ou d'un préjugé les dénoncez et critiquez en privé derrière leurs 

dos? Ceci est généralement pratiqué parmi vous, la plupart du temps sans que vous en 

soyez "conscients". Nous allons vous mettre en phase avec la "conscience" maintenant. 

Vous ne devez pas juger un autre fragment humain comme moins ou plus grand que vous 

dans le reflet de Dieu; juger seulement leur comportement que vous savez va à l'encontre 

des Lois de l'Équilibre de Dieu/Création données. Vous honorez les gens quand vous 

offrez votre main dans l'amour et l'amitié honnêtes. Mais si vous offrez votre main 

donnant "l'impression" d'amour et d'amitié et dédaignez secrètement cet humain parce 

qu'il est noir ou brun ou blanc ou pauvre ou riche ou gros ou mince, ou, ou, ou…alors 

vous aussi, êtes un hypocrite. Nous discuterons plus en détail de la bigoterie et du 

préjugé, en dernier lieu, dans vos péchés "mortels". Ainsi pour découvrir ou reconnaitre 

l'hypocrite narcissique, vous n'aurez pas besoin DE CROIRE ce qu'il DIT qu'il est ou fait 

ou représente, mais découvrez CE QU'IL FAIT en secret. Rappelez-vous, "Par leurs 

fruits, VOUS les reconnaitrez". 

11. LA VANITÉ

D'abord nous définirons la vanité "1. L'état ou le caractère d'être vain ; prétention. 

(Amour-propre arrogant); 2. Étalage ambitieux; ostentation. 3. La qualité ou l'état d'être 

stérile, inutile, etc. 4. Ce qui est vain ou insignifiant". Maintenant nous définirons 

Vaniteux "1. Rempli de ou montrant de l'admiration excessive pour soi-même, pour son 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  92 

apparence, etc. ; prétentieux. 2. Improductif ; stérile. 3. N'avoir aucune base réelle; vide: 

espoirs vains. 4. Fastueux; tape-à-l'œil. En VAIN -- sans objet; sans effet". La vanité, 

donc, est la préoccupation à admirer, changer ou altérer et montrer son apparence, image 

ou forme physique parce que celui qui est vaniteux se sent indigne ou INFERIEUR AU-

DEDANS et se cache souvent derrière un affichage ostentatoire (exposition excessive 

prétentieuse) de soi ou d'arrogance "supérieure". Le Narcissisme, alors, est l'état de 
quelqu'un qui à l'excès (excessivement, injustement) s'admire à l'intérieur et à 

l'extérieur dans un statut et une séparation auto-élevés par rapport aux autres 

parce qu'il se sent SUPÉRIEUR aux autres en apparence, en intelligence et en 

importance. L'évidence de l'obsession pour "paraitre" beau physiquement selon des 

normes sociétales auto-admises ou adoptées est très marquante à la fois chez les 

hommes et les femmes principalement dans votre "civilisation" occidentale. Beaucoup 

sont contrôlés et préoccupés par leur "apparence" physique qui pour eux le plus 

souvent signifie être "acceptables" à d'autres. POURQUOI? Parce que l'ANTI-CHRIST 

vous a dit et donné des limitations précises de ce qu'est la "beauté". Par exemple, dans 

vos médias publicitaires contrôlés vous avez des personnes adorables qui servent de 

"modèles" pour des produits. Ceci, pour vous donner du désir pour ces produits en 

créant des "images" pour une meilleure valeur d'acceptation en faisant appel à 

votre pulsion innée au-dedans, qu'ils ont corrompue et incorrectement redéfinie 

comme pulsion "SEXUELLE", (rappelez-vous la "libido?") et ainsi vous faire 

VOULOIR le produit qui donne la fausse "promesse" de beauté, de "sex"-appeal, de 

santé, de jeunesse, de richesse, de statut, etc., selon LEURS NORMES LIMITÉES 

de ce que VOUS devez désirer de ce qu'est la beauté, le sex-appeal, la santé, la 

jeunesse, la richesse, le statut, etc., que ces "modèles" (vous ont-ils enseigné) 

représentent parce qu'ils "PARAISSENT" bien. 

Avec toute l'attention accordée seulement à l'apparence "physique" depuis l'enfance, 

l'esprit au-dedans se dessèche et languit de tolérance et d'acceptation et de liberté. Ceci, 

parce que l'Anti-DIEU, qu'ils ont maintenant autorisé à l'intérieur, démolit lentement et 

détruit pratiquement la beauté et l'état divin dans lesquels est L'ESPRIT DE VIE DE 

DIEU/PERFECTION. Il est très rare en effet, ce jour dans le "temps", que ceux-là qui 

sont devenus FERMEMENT piégés dans le jeu de "VANITÉ" de l'adversaire, puissent 

reconnaitre leur folie, et chercher ainsi à se dégager de cette "fausse" indignité et 

limitation provoquées par la préoccupation superficielle de "l'image" physique. Vous 

devez accepter la personne indépendamment de la forme physique. Si vous reconnaissez 

que vous portez trop de poids sur votre armature et que ce n'est pas "sain" pour vous, 

alors vous devez décider de le changer et ensuite LE FAIRE. Jusque-là, avez-vous besoin 

de vous aimer (Dieu en vous) moins parce que vous paraissez ou ne paraissez pas d'une 

certaine façon? NON! Conversez avec votre ESPRIT au-dedans et découvrez 

POURQUOI vous consommez plus que vous ne pouvez en utiliser. Apprenez à 

comprendre pourquoi vous faites quelque chose et ensuite vous pouvez travailler pour 

un ajustement positif au-dedans. Votre santé physique représente votre santé 

"intérieure". La maladie du corps est la manifestation physique de ce qui a commencé 
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comme maladie dans l'esprit. Nettoyez vos pensées et votre corps sera sain et vibrant 

aussi bien; c'est réellement aussi simple, mais la plupart d'entre vous rate cela. Vous 

n'avez plus besoin de le rater maintenant, OK? 

Nous voudrions également parler un peu de ce qui se nomme chirurgie "esthétique" (la 

boucherie). Vos propres statistiques prouvent que beaucoup de femmes se sentent 

moins féminines ou moins attirantes si elles ont des "petits" seins. POURQUOI est-ce 

que ceci se produit? Parce que les images de PLUS GROS SEINS et des femmes 

VOLUPTUEUSES sont mises devant elles depuis qu'elles sont enfants dans presque 

tous les médias "contrôlés". Ces jeunes filles/femmes jugent que si elles avaient de "plus 

gros" seins que d'une certaine façon elles sembleront plus acceptables aux HOMMES et 

seront ainsi également enviées par les FEMMES. Vous autres souvent, d'une part, ne 

souhaitez pas être considérés comme des objets "sexuels", pourtant vous désirez vous 

adapter à ce qu'on vous enseigne (vous êtes programmées) qu'est LA forme femelle 

"sexuellement" physiquement attirante. Ne voyez-vous pas, les bien-aimées, que vous 

permettez à des médecins de couper vos corps et vous causer de la douleur et de la peine, 

et souvent des complications postérieures, juste pour adopter une "image" physique 

acceptable (à vous)? Encore une fois l'humanité (adversaire) a corrompu la pureté des 

"seins" de la femme en les transformant en objets "sexuels" affreux du désir 

LUXURIEUX. La belle grâce du corps féminin qui a été créé dans la belle perfection de 

DIEU, a été découpée en "morceaux"…, seins, vagin, bouche, cou, jambes, fesses etc. du 

DÉSIR PHYSIQUE LUXURIEUX. Savez-vous POURQUOI les seins ont été donnés à la 

FEMME? Pas en tant que "objets" sexuels, mais pour l'allaitement et l'alimentation de 

son BÉBÉ, une nouvelle créature de DIEU. Rappelez-vous ceci, les femmes, la prochaine 

fois que vous pensez vous faire faire de plus gros seins! Vous déshonorez DIEU en vous 

en dédaignant votre forme physique qui vous a été DONNÉ, et en souhaitant la couper 

pour la transformer en une certaine image de ce qui est "attirant". POUR QUI? 

POURQUOI avez-vous besoin de permettre à des images imposées de la perfection 

d'être forcées sur vous? LA réponse, les précieuses, est que VOUS NE DEVEZ PAS 

PERMETTRE aux opinions et "images" des autres de vous faire vous sentir indignes. 

Voici un test pour vous, femmes. En vous réveillant le matin, aller devant votre miroir de 

vanité "intégrale" et regardez-vous nue. Que voyez-vous? Pouvez-vous regarder dans le 

miroir de vanité SANS votre maquillage et coiffure, vos ceintures et vêtements de 

soutien-gorge et beaux habits et VOIR DIEU? Sinon, alors reconnaissez et 

COMPRENEZ votre transgression, conversez avec Dieu au-dedans, pardonnez-vous et 

ne regardez plus dans le miroir jusqu'à ce que vous voyiez et reconnaissiez L'AMOUR 

ET LA BEAUTÉ DE DIEU réfléchis! 

Et il en va de même pour vous qui êtes de la forme "masculine" humaine. Vous éprouvez 

de la vanité quelque peu différemment des femmes, mais la plupart d'entre vous 

souffrent toujours de sentiments inférieurs d'indignité quand vous regardez fixement 

votre corps et visage nus. Nous vous avons vu! Dieu VOUS a écouté! Le dialogue 
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intérieur se passe comme ceci: "SI SEULEMENT j'étais plus grand, avais de plus larges 

épaules, un plus gros pénis, des poils sur ma poitrine et/ou le visage, un estomac plus 

plat, une armature plus mince, plus de muscles, plus de cheveux, des yeux bleus, des 

yeux bruns, des dents plus blanches, la peau bronzée, la peau claire, et, et… je serais 

accepté". Ensuite le dialogue se déroule comme ceci, "SI SEULEMENT j'avais plus 

d'argent, une nouvelle voiture, une meilleure position au travail, et, et…je serais accepté". 

Vous reconnaissez-vous quelque part dedans ici…vous de l'espèce masculine? Vous 

voyez, les précieux, vous vous êtes réglés, en croyant au mensonge des "images", pour 

toujours échouer d'une manière ou d'une autre. ACCEPTEZ votre SOI AU-DEDANS, 

HONOREZ votre corps physique qui vous a été prêté. Car ceci est le merveilleux et beau 

véhicule donné PAR LE PÈRE pour VOTRE ESPRIT DIVIN AU-DEDANS en 
vue d'expérimenter les merveilles du déploiement spirituel créateur dans l'illusion de 

la 3ième dimension physique!  

Maintenant, dans votre civilisation occidentale, presque chaque petite fille et petit 

garçon veut "ressembler" à quelqu'un d'autre qu'ils ont vu dans un film, dans la "rue" ou 

dans une publicité. On leur enseigne, à travers les médias programmés et la publicité, de 

ne pas s'accepter comme un beau reflet individuel de DIEU, parce que leurs 

caractéristiques physiques, leur dit-on, ne sont pas à la hauteur de "l'idéal" présenté de ce 

qu'est une "beauté" acceptable. Ce n'est pas étonnant que les industries cosmétiques et 

apparentées se font des milliards de "dollars" sur vos dos, parce qu'ils (l'Anti-Dieu) 

créent "l'image" et alimentent la vanité qui est le résultat de ceux qui sentent qu'"ils" ne 

sont jamais tout à fait "à la hauteur" et chercheront ainsi à améliorer ce qui est à présent 

LEURS perceptions d'une imperfection physique. Même beaucoup de ceux que votre 

société définit comme "beaux" pendant qu'ils sont jeunes sont le plus souvent rejetés 

quand ils commencent à montrer des signes de "vieillissement". Et ceux qui dépendent 

seulement de leur "look" tandis qu'ils sont jeunes, seront EFFRAYÉS PAR LE 

VIEILLISSEMENT et deviendront ainsi VIDES à L'INTÉRIEUR et AMERS en raison du 

rejet par ceux-là mêmes qui les ont "modelés" et "acceptés" quand ils étaient 

physiquement "jeunes" en apparence. 

QUE pouvez-vous faire, les parents, pour aider à guider positivement votre enfant vers le 

chemin de la BEAUTÉ INTÉRIEURE et de la liberté SPIRITUELLE et loin des 

"limitations" sociétales d'acceptation imposées? Vous devez d'abord encourager l'enfant 

à comprendre son UNITÉ AVEC TOUT…DIEU/ATON, d'autres humains, la planète, les 

règnes minéral, végétal et animal, d'autres planètes, TOUTE LA VIE ET TOUTE LA 

CRÉATION. Enseignez à l'enfant au sujet de DIEU et de SON AMOUR pour TOUS SES 

fragments. Enseignez à l'enfant au sujet des LOIS NATURELLES DE L'ÉQUILIBRE 

données pour maintenir l'ordre sur la CRÉATION et DANS LA CRÉATION. Enseignez 

à l'enfant au sujet de la nature du don Divin du Libre-Arbitre et la RESPONSABILITÉ 

PERSONNELLE QUE CHACUN A d'honorer DIEU en lui et de SERVIR SEULEMENT 

SA VOLONTÉ parce qu'il est notre Créateur/Gouverneur spirituel JUSTE et SAGE et 
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ROI DE LA SAGESSE. Enseignez-leur au sujet de l'ADVERSAIRE et COMMENT IL a 

dupé plusieurs des enfants de Dieu. Enseignez à l'enfant que ce qu'il peut percevoir 

comme séparation, est seulement une "ILLUSION" de séparation et que beaucoup 

d'autres qu'il rencontrera, ne comprendront pas cette VÉRITÉ parce qu'ils sont 

spirituellement ignorants et dupés par "l'adversaire" de Dieu et ainsi donc pas encore 

spirituellement avertis. Enseignez à l'enfant à honorer et être tolérant vis-à-vis de TOUS 

les autres fragments humains comme fragments de DIEU et DE LA CRÉATION. Mais 

enseignez à l'enfant qu'il doit ÉGALEMENT reconnaitre et ne pas tolérer les 

COMPORTEMENTS (opinions ignorantes préjudiciables, perceptions erronées, et 

actions) qui d'une manière flagrante enfreignent LES LOIS DE L'Équilibre de Dieu et de 

La Création. Ainsi, enseignez à l'enfant qu'il doit se défendre dans l'honneur des Lois de 

Dieu si un de ces ignorants/spirituellement faibles souhaite lui faire du mal à lui ou à 

tout autre (en pensée, parole ou acte). Enseignez à l'enfant au sujet de SON pouvoir pour 

Co-créer avec DIEU, et pourquoi il doit surveiller ses pensées, paroles et actes afin de 

reconnaitre ses transgressions de sorte qu'il puisse créer un monde DIVIN en service à la 

VOLONTÉ DE DIEU. Donc vous devez toujours enseigner à l'enfant à voir, développer 

et honorer la BEAUTÉ spirituelle et affectueuse EN SOI et EN TOUS LES AUTRES -- ce 

qui est un DROIT DE NAISSANCE de TOUS LES enfants de DIEU. Enseignez à l'enfant 

la vérité que l'Unité, la Beauté, le Pouvoir, la Sagesse et l'Amour spirituels AU-DEDANS 

ne peuvent jamais vieillir ou mourir ou être enlevés à qui que ce soit parce que L'ESPRIT 

EST CE QUI EST RÉEL, C'EST L'ESPRIT DE VIE QUI EXISTE DANS TOUTE LA 

CRÉATION dans un déploiement continuel de floraison de JOIE et d'AMOUR. 

Et ainsi, vous les parents bien-aimés de DIEU, devez également alors VIVRE en accord 

AVEC LES LOIS et LA VOLONTÉ DE DIEU que vous avez enseignées à l'enfant, pour 

montrer l'exemple de l'équilibre et de la vérité de DIEU/ATON que l'enfant suivra 

sûrement. Aussi quand vous avez fait votre devoir envers DIEU/ATON comme parent et 

avez donné (au mieux de votre compréhension et conscience) à l'enfant l'Amour et la 

Discipline de la VOLONTÉ de DIEU et LES LOIS DE L'ÉQUILIBRE et que vous-même, 

aussi, avez donné l'exemple par vos actions et votre comportement, ALORS vous devez 

remettre l'enfant à Dieu, pour qu'il puisse choisir avec son propre Libre-Arbitre ses 

expériences et apprendre sur sa responsabilité personnelle dans la manifestation de la 

VIE. 

Est-il mal de vouloir paraitre de VOTRE mieux? Pas du tout. Vous devez simplement et 

honnêtement comprendre CE QUI vous motive vraiment. Être ordonné et propre dans 

votre "habillement" et apparence vous rend honneur à vous et à DIEU tant que vous ne 

dédaignez pas secrètement et n'avez pas honte de votre apparence et ne cherchez pas à 

la changer ou à cacher son reflet de beauté. Si vous êtes acceptable et rendez honneur à 

vous-même comme VOUS ÊTES sous la forme physique, que cela soit en mâle, femelle, 

noir, blanc, grand, petit, cheveux rouges ou cheveux gris, vous serez acceptable et 

rendrez honneur à DIEU/ATON. Tous les autres? Ils sont des reflets individuels de 
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Dieu/d'Aton aussi bien ; ce que sont leurs préjugés et opinions "humains" limités n'a pas 

du tout d'importance pour vous. Rappelez-vous, dans le "grand" tableau VOUS n'êtes 

pas votre corps physique, VOUS êtes un fragment de DIEU occupant la forme physique 

manifestée de votre choix pour permettre l'expérience sur cette merveilleuse création. 

TOUTES sont de belles créatures de DIEU/ATON, chacune est différente. N'est-ce pas 

MERVEILLEUX?!? Dieu, aussi, apprécie la variété de SES créatures au sein de LA 

Création. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait tant de types de formes de vie sur juste votre 

minuscule planète? N'appréciez-vous pas les variétés et l'unicité de toutes les créatures 

et créations dans CETTE Création comme chaque type de fleur, chaque couleur de l'arc-

en-ciel, chaque saison du climat, chaque insecte, chaque animal et chaque être humain? 

Est-ce que nous disons que c'est "mal" de porter votre "maquillage" et d'avoir vos 

coiffures élégantes et porter sur vos corps de fins et beaux vêtements? Pas du tout. Vous 

devez simplement reconnaitre POURQUOI vous faites ces choses. Si vous AIMEZ QUI 

et CE QUE vous êtes AU-DEDANS et AU DEHORS dans votre nudité, alors prenez 

plaisir à jouer vos jeux de maquillage et d'habillement parce que VOUS l'appréciez, c'est 

AMUSANT, vous en avez les moyens et faire ainsi vous donne du bonheur, pas parce que 

vous dédaignez votre corps et son contenu pour ses imperfections "perçues"! Ou parce 

que vous souhaitez "impressionner" les autres quant à la parure de vos bijoux et 

vêtements, que d'une certaine façon vous êtes "plus fin" aussi. Par exemple, vous avez 

maintenant les "concepteurs" de tout. (Tel que pour les voitures, les meubles, les 

appareils, l'habillement, les produits de beauté). Bien, certains "concepteurs" ont produit 

plus de "prestige" et d'admiration que d'autres. Savez-vous que beaucoup copient 

simplement d'autres designs? Et plusieurs de vos concepteurs plus célébrés et plus 

prestigieux, emploient les designs créatifs de leurs apprentis? Oui, et ils mettent leur 

propre nom sur le vêtement. Un peu de "vol", nous dirions. Quel est le point? Si c'est un 

vêtement, appréciez la beauté, la qualité fine et l'ajustement du vêtement, parce que vous 

appréciez le vêtement, pas parce que vous voulez le prestige et le snobisme, sans 

compter la vanité, de la griffe du designer à faire paraitre et vous rendre d'une certaine 

façon "meilleur que" ou socialement admis par "les autres". Voyez-vous la différence que 

nous pointons, mes chers? Vous courez aveuglement rechercher l'approbation de 

n'importe qui sauf vous-même. Nous voulons simplement que vous reconnaissiez votre 

folie dans les choses que vous faites et désirez et les corrigiez POUR VOUS et POUR 

DIEU/ATON notre PÈRE EN VOUS! Libérez-vous du servage de la vanité et vous serez à 

un GRAND pas plus près d'atteindre le ROYAUME DE DIEU!  

Sommes-nous en train de dire qu'il est "mal" de faire retrouver de la couleur aux cheveux 

gris sur vos têtes, et autrement de manière cosmétique "cacher" de la vue ce que vous 

considérez comme des "signes" du vieillissement? Pas nécessairement "mal", juste 

simplement un fait que vous créez, mais êtes incapables d'accepter certains 

changements de détérioration du corps et LA PLUPART DE VOUS TOUS sont horrifiés 

par le vieillissement ou d'être VIEUX sous votre forme physique. Pourquoi? Parce que, 
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l'adversaire vous a enseigné encore qu'en quelque sorte vous êtes moins un Être 

HUMAIN et moins "attirant" quand vous êtes "vieux" et que vous serez rejeté (et l'êtes 

souvent) comme incapable de contribuer à l'humanité. SAVEZ-VOUS, CHERS 

ÉTUDIANTS, QUE C'EST CETTE PEUR MÊME (implantée par satan) DANS VOS 

ESPRITS QUI MET EN MARCHE "L'HORLOGE" DU VIEILLISSEMENT 

TICTAQUANT DANS VOS ÊTRES MÊMES? VOUS AUTRES, EN CROYANT QUE 

VOUS VIVREZ SEULEMENT JUSQU'À 100 ANS OU À PEU PRÈS, COMMENCEZ 

VOTRE PROPRE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT EN VOUS quand vous êtes de 

petits ENFANTS. Et en raison de la rudesse, de la pollution et des poisons créés à 

présent, par l'adversaire à travers vous sur votre planète, vous n'avez vraiment aucun 

désir en vous de rester plus longtemps, ainsi votre corps commence son processus de 

détérioration. Pourquoi certains sont-ils plus vibrants et sains que d'autres durant toute 

leur vie? Ceux qui sont vibrants et en bonne santé sont AMOUREUX DE LA VIE ET 

HONORENT LEURS ESPRITS DE VIE AU-DEDANS. Leurs corps vieillissent 

simplement parce qu'eux, aussi, perçoivent la limite de la durée de vie du à 

l'endoctrinement dès le bas âge, seulement ils vieillissent peut-être avec plus de dignité 

et de grâce en raison du degré de pureté spirituelle de JOIE et d'AMOUR qu'ils ont 

reconnue et cultivée en eux-mêmes et ONT DONNÉE aimablement à D'AUTRES. 

Savez-vous que vous pourriez créer un corps qui VIVRAIT pour un nombre presque 

sans fin d'années dans votre évaluation du temps, SI SIMPLEMENT VOUS LE SAVIEZ 

VRAI À L'INTÉRIEUR DE VOTRE ESPRIT? Nos frères de forme physique dans les 

Pléiades vivent davantage que 1000 ans dans votre évaluation du temps sous leur 

forme physique. À un moment dans vos civilisations antiques de l'Atlantide et de MU 

(Lémurie), vos ancêtres ont également vécu au-delà de 1000 ans selon votre évaluation 

du temps. RAPPELEZ-VOUS, VOTRE ÂME IMMORTELLE NE VIEILLIT JAMAIS, 

CHÉLAS. La plupart des corps "physiques" manifestés, malgré tout, se détériorent 

éventuellement, pas toujours en raison de la PEUR, mais souvent parce qu'ils sont 

simplement fatigués et ennuyés d'avoir la "même" forme, ainsi ils créent la détérioration 

de la forme et progressent vers les "nouveaux" royaumes et formes dans la CRÉATION. 

Dans les royaumes "plus élevés" du royaume de DIEU, votre forme devient une haute 

concentration de "lumière" cellulaire et vous pouvez la changer à volonté puisqu'elle est 

UNE avec votre ESPRIT AU-DEDANS. 

Il a souvent été dit, "La beauté est dans l'œil de l’observateur". Contemplez donc, à 

travers les "yeux" de DIEU/ATON la beauté de toutes les variétés glorieuses et 

merveilleuses de créatures et de créations au sein de LA CRÉATION. Seulement l'Anti- 

Dieu, ou l'adversaire, par le "fier" narcissisme cancéreux, cherche à apporter l'illusion de 

la "laideur" et à définir, limiter et confiner ce qui est "beau" afin de vous imposer des 

frontières de SÉPARATION du PÈRE/MÈRE ATON et de LA CRÉATION. L'adversaire 

ne peut faire ceci si VOUS NE LUI PERMETTEZ PAS de vous laisser vous déshonorer 

en achetant son MENSONGE de "beauté" standard. 
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Ainsi, en terminant sur la vanité nous allons partager une forme de vanité qui est la plus 

intéressante et un peu humoristique pour nous. Nous observons beaucoup qui 

choisissent même leurs animaux domestiques, en accord avec les normes acceptables de 

"beauté" fixées par l'adversaire. Par exemple, certains choisissent souvent la race du chat, 

telle que la persane ou l'Himalayenne, pas parce qu'ils aiment l'animal, mais parce qu'ils 

désirent la "beauté" socialement définie "chère" pour assortir avec leur tapis et/ou leur 

"image" auto-imposée d'eux-mêmes qu'ils souhaitent "projeter" sur leurs amis et associés 

qui les "admirent". Eh bien…cela montre juste à quelles extrémités vous irez dans votre 

désir de donner l'impression que vous êtes quelque chose D'AUTRE que qui vous êtes! 

12. LE PRÉJUGÉ

D'abord nous définirons le préjugé (PRÉ-JUGER), "Un jugement ou une opinion formée 

AVANT QUE les faits ne soient connus; une opinion particulièrement défavorable et 

irrationnelle. 2. Haine ou aversion pour un groupe particulier, une race, une religion, etc. 

3. Atteinte ou dommages causés à une personne résultant d'un jugement précipité et

injuste par d'autres". Maintenant celui qui a des préjugés est habituellement désigné

également sous le nom de bigot, défini comme, "une personne intolérante et partiale".

Ainsi quelqu'un qui a des préjugés prononce un jugement basé seulement sur sa propre 

OPINION qui a très peu ou PAS de base dans la vérité ou le fait. Par exemple, dans votre 

société actuelle, quand Hatonn, dans les PHOENIX JOURNALS, évoque et expose LA 

VÉRITÉ au sujet de ce que sont LES PROTOCOLES DE SION, ce qu'est la vraie 

motivation de CEUX qui sont derrière le SIONISME, comment le terme "Juif" a été créé 

et s'est dorénavant révélé comme un terme inapproprié ou un mot "inventé" incorrect, lui 

et les éditeurs sont appelés ANTI-SÉMITES. Eh Bien, ce mot anti-sémite EST 

ÉGALEMENT EMPLOYÉ par CEUX qui ne sont pas Judéens, mais sont venus des 

tribus nordiques et mongoles de la Russie, qu'on a alors appelées KHAZARS qui ont 

adopté le Judaïsme comme leur religion, pour cacher leur "identité" et ainsi CAUSER la 

confusion et la dissension pour PROMOUVOIR leurs PROPRES méthodes ANTI-

SÉMITIQUES, ANTI-VIE ou ANTI-CHRISTIQUES. Le mot "SÉMITE", comme vous 

l'avez appris dans les PHOENIX JOURNALS précédents, vient de la lignée d'un des fils 

de celui appelé "Noé". Son nom était SEM (SHEM), dont l'ancêtre était ADAM, le père 

de la race humaine blanche, qui a été conçu par l'union du fils céleste et ange gardien, 

SEMJASA et une femme de la "terre". SEM (Shem) et sa lignée d'où est venu Joseph, père 

"terrestre" d'Jmmanuel, ont été ensemencés par le DIEU SAINT à travers SES FILS 

célestes. Ainsi appeler quelqu'un antisémite ne signifie pas anti "Juif" ou anti-autres 

races ; cela signifie ANTI-DIEU! 

Cependant, vous, y compris les Judéens véritablement DIVINS, avez été programmés par 

"les mouleurs d'opinion" créés par les MALÉFIQUES de satan, qui se font appeler 

maintenant les JUIFS SIONISTES, pour croire faussement que ceux qui exposent 
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ouvertement et s'opposent aux activités ANTI-DIEU du SIONISME, DE LEURS 

AGENCES, TELLES QUE L'ADL (Anti-Defamation League), LE MOSSAD et l'état 

d'ISRAËL sont des ANTISÉMITES et, en conséquence, DOIVENT ÊTRE RÉDUITS AU 

SILENCE! Intelligents en effet ont été ceux qui souhaitent seulement DÉTRUIRE LE 

DIVIN et contrôler votre monde. Aussi voyez-vous, mes chers, si vous croyez aux 

mensonges des "mouleurs d'opinions", vous aussi AVEZ ALORS DES PRÉJUGÉS, et par 

votre IGNORANCE vous devenez un outil du MAL et permettez votre destruction et 

celle D'AUTRES qui vous suivent volontairement sur le chemin vers l'ENFER. Vous avez 

entendu dire, "la route vers l'enfer est pavée de 'bonnes' intentions". Assurez-vous que 

vos "bonnes" intentions soient les intentions de DIEU soutenues PAR LA VÉRITÉ et LA 

CONNAISSANCE, pas par des OPINIONS conçues pour vous permettre DE VOUS 

PENDRE VOUS-MÊME. 

Les individus maléfiques sont possédés par un pré-jugement, une haine et 

une aversion irrationnels pour les autres qui les rendent intolérants ou fanatiques 

envers ceux qui s'opposent à LEURS OPINIONS arbitraires de la façon dont les choses 

sont ou devraient être. Comme discuté sous le premier péché "mortel" de la FIERTÉ, si 

ceux possédés par le mal dans un premier temps ne peuvent pas séduire les autres 

dans la croyance de ce qu'est LEUR fausse VUE DESTRUCTIVE et manipulatrice 

des choses, ils désireront alors et chercheront À DÉTRUIRE ceux de "bonté" et 

"d'intégrité" en raison de LEUR (les maléfiques) propre volonté fanatique 

intolérante. Maintenant nous voudrions apporter une clarification à ceux qui 

luttent pour comprendre la signification de la déclaration de Vérité de Hatonn, "Il 

n'y a pas de victimes, il n'y a que des volontaires". Moi, Sananda, et PLUSIEURS DES 

HÔTES DE DIEU/ATON étaient présents ce week-end passé, avec nos orateurs, Désirée 

et George Green. Notre chéla bien-aimée, Désirée, a répété cette déclaration au groupe 

assistant au "séminaire" introduisant LES PHOENIX JOURNALS. Nous avons observé 

quelqu'un de très précieux à nous et à DIEU/ATON lutter avec ce concept. Il a posé 

deux questions auxquelles nous voudrions apporte une clarification. Mais avant 

que nous commencions, offrons s'il vous plait une compréhension de 

l'intention et du but de ces deux orateurs de DIEU/ATON. 

Notre George bien-aimé apporte le partage de ses expériences de vie avec l'intention de 

présenter et d'apporter la compréhension DE LA VÉRITÉ qu'il reconnait dans les 

JOURNAUX. Il a beaucoup d'expérience d'intervention devant des groupes, et d'être la 

cible pour la critique. Il est "LE ROC SOLIDE" qui donne la force aux autres de notre 

mission parce qu'il va courageusement de l'avant dans une DÉVOTION FOCALISÉE 

pour apporter la "LUMIÈRE" et la "VÉRITÉ" là où il y a l'ignorance, malgré les catapultes 

et les flèches lancés contre lui et Désirée, Dharma et Oberli et tous les autres de notre 

cercle. Il vous apporte sa perception terrestre de la compréhension qu'il espère que vous 

autres allez pouvoir vous y relier et examiner PLUS LOIN pour vous-mêmes. [Note de 

l'Éditeur: Pour ceux qui savent ce qui est arrivé à George et Désirée -- ceci est une 

bonne leçon de ce qui peut arriver à ceux qui ne demandent pas que le bouclier de 
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Dieu soit maintenu autour d'eux à tout moment, avec l'intention de service à 

d'autres]. 

Désirée apporte l'équilibre des leçons SPIRITUELLES que DIEU/ATON a présentées en 

elle. Elle se tient dans la représentation et le service humble à la VÉRITÉ afin que vous 

puissiez vous relier à son humanité pour permettre davantage de DIVINES clarté et 

compréhension de VOTRE HÉRITAGE DIVIN. Erreront-ils de temps en temps dans 

leurs projections des faits donnés dans les JOURNAUX? Naturellement, ils ont aussi la 

mémoire "limitée" et beaucoup de volumes à étudier. Nous vous disons ceci afin que vous 

vous reliiez humainement à ces derniers et reconnaissiez que les "erreurs" des détails 

sont mineures, vu que l'INTÉGRITÉ de ces bienheureux c'est l'intégrité de la DIVINITÉ. 

ILS sont venus dans le service humble comme messagers physiques humains de 

DIEU/ATON pour introduire LA PAROLE et planter les graines du réveil en vous. C'EST 

ALORS À CHACUN DE LIRE LES JOURNAUX POUR VOUS-MÊMES, à faire votre 

propre discernement de la vérité et ainsi apporter les changements au-dedans et au 

dehors pour changer les mauvaises circonstances devant vous. Ne vous attendez pas à ce 

que ceux-ci OU TOUT AUTRE vous "l'administrent" et le "discernent" POUR vous! 

Désirée, dans son humanité, parfois se sent "indigne" et lutte dans l'agonie avec sa 

responsabilité sur COMMENT mieux vous toucher. Nous l'avons instruite, comme l'a 

fait notre frère, Hatonn, qu'ELLE n'a pas besoin de se "préparer" pour une présentation 

parce que DIEU/ATON lui donnera ce qu'elle doit partager. Son "ego" résiste et a peur 

que d'une façon ou d'autre elle "oubliera" ou dira la chose "erronée" ou "n'entendra pas" 

nos instructions et deviendra troublée. Elle croit toujours que parce qu'elle n'a eu aucune 

"formation" terrestre sur la prise de parole en public, elle ne peut probablement pas être 

EN MESURE. Nous allons rectifier en toute sincérité son opinion, et elle se libère de sa 

peur et de son "indignité". Veuillez reconnaitre que SON INTENTION PURE, aussi bien 

que celle de GEORGE, est de vous apporter LA VÉRITÉ dans l'équilibre de sorte que 

vous puissiez, par le pouvoir divin de la connaissance et de la sagesse, VOUS LIBÉREZ 

VOUS-MÊME de la maléfique servitude de "l'adversaire". Au bout du compte avec la 

"pratique" elle DEVIENT PLUS CAPABLE de partager dans la SPONTANÉITÉ de la 

VOLONTÉ de DIEU. Et à mesure qu'ILS continuent ENSEMBLE à gagner en équilibre et 

harmonie comme équipe, partout où DIEU/ATON les emmène (aussi bien que LES 

JOURNAUX) dans SON SERVICE (à Aton) DE PRÉSENTATION DE LA PAROLE, 

LUI, aussi, confrontera "l'ANTI-DIEU, L'ADVERSAIRE" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 

d'endroits "obscures" où ce dernier SE CACHE! L'adversaire SERA EXPOSÉ pour les 

PRÉJUDICES créés de mensonges, de haine et de duperie malicieux et SE TIENDRA NU 

devant DIEU/ATON pour L'AUTO-JUGEMENT. Quel "côté" choisirez-vous? LA VIE ou 

la mort? DIEU ou l'adversaire? 

À présent, qui plus est, quand Désirée a partagé le diagramme de SA perception de la 

CRÉATION, elle vous a dit que c'était SA perception de la directive donnée pour l'aider 

À VOIR et COMPRENDRE l'UNICITÉ et l'UNITÉ de TOUT. Elle a souhaité seulement 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité      --PJ27-- page  101 

vous apporter plus de compréhension de L'UNICITÉ. Le diagramme qu'elle a donné est-

il erroné? NON, il EST SIMPLEMENT LIMITÉ dans la PLÉNITUDE de la 

compréhension par les limites de vos langages et des perceptions de ce qu'est un état 

d'ÊTRE ILLIMITÉ. 

À présent de nouveau à notre précieux frère que nous appellerons "A". Vous avez 

demandé à ces derniers, "êtes-vous en train de dire alors que "les noirs" se sont portés 

volontaires pour l'esclavage?" (Parce qu'il n'y a pas de victimes, seulement des 

volontaires). 

Oui, précieux, parce qu'ils ONT CHOISI de jouer le rôle de la "VICTIME" en étant nés ou 

mis en esclavage par les blancs. L'esclavage est-il mal? NATURELLEMENT! Comme 

vous l'avez lu, il viole la 18ième Loi DE DIEU et DE LA CRÉATION. MAINTENANT afin 

de voir et comprendre du point de vue de l'UNITÉ DE L'ESPRIT, vous ne devez pas 

vous voir comme noir ou blanc ou mâle ou femelle mais comme un fragment DE 

DIEU/ATON. Vous TOUS, indépendamment du corps que vous habitez maintenant, 

avez joués (ou jouez) la partie de VICTIME ou d'AGRESSEUR durant toutes vos vies 

d'expérience. POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS PORTÉS VOLONTAIRES POUR LA 

VICTIMISATION? OU POUR ÊTRE AGRESSEUR? Parce que vous êtes devenus 

perdus dans votre illusion, et beaucoup ont répété, par la cause et l'effet du 

comportement PRÉJUDICIABLE continuel et la non compréhension ou l'oubli de 

VOTRE POUVOIR DIVIN ET LA VÉRITÉ DE L'UNITÉ, les mêmes leçons maintes et 

maintes fois. Vous devenez des victimes en raison de la "fausse" FIERTÉ et du "faux" 

PRÉJUGÉ et vous vous êtes offerts comme AGRESSEURS parce que vous êtes des "faux" 

ORGUEILLEUX et VICTIMES. N'êtes-vous pas fatigués de cette illusion de séparation 

de LA Source, précieux étudiants? Nous l'espérons! Parce que bon nombre d'entre vous 

ont joué et jouent toujours le rôle de la victime ou de l'agresseur PAR CHOIX POUR 

DEMEURER IGNORANTS DE LA VÉRITÉ! Ainsi qu'aurez-vous laissé pour se porter 

volontaire pour? LE SERVICE à ce qu'est la VOLONTÉ DE DIEU dans l'Amour, 

l'Harmonie, l'Équilibre et la Liberté. Nous vous offrons le choix en vous offrant la vérité 

de votre folie de sorte que vous puissiez quitter votre "illusion" pour toujours et revenir 

À LA MAISON vers l'UNITÉ de DIEU/ATON une fois encore! 

Celui qui se sent supérieur à d'autres parce qu'il est blanc, noir ou brun, mâle ou 

femelle, a un préjugé. Celui qui se sent "ÉLU" spécialement de Dieu parce qu'il suit les 

RELIGIONS Chrétienne ou Judéenne ou Hindoue ou Musulmane ou Bouddhiste a un 

préjugé. Vous voyez, les précieux, il IMPORTE PEU à DIEU de quelle couleur est votre 

peau, de quel sexe est votre forme ou quelle doctrine religieuse vous suivez. Ce sont des 

étiquettes d'illusion manifestée. CE QUI EST RÉEL EST L'ESPRIT DE DIEU 

PÈRE/MÈRE ET DE LA CRÉATION QUI EXISTE EN VOUS TOUS! Cela importe peu à 

Dieu si vous vous appelez musulman ou chrétien ou athée, ce qui importe est 

COMMENT VOUS PENSEZ ET COMMENT VOUS VOUS COMPORTEZ envers 

vous-même et vos frères, indépendamment de l'étiquette qu'ILS se collent. CHERCHEZ-
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VOUS l'harmonie et l'équilibre de l'AMOUR ET de l'UNITÉ? Vivez-vous votre vie en 

accord avec les Lois Naturelles de l'Équilibre données? OU cherchez-vous à vous sentir 

SÉPARÉ et SUPÉRIEUR OU INFERIEUR à d'autres, tel que par la classe, par la couleur 

ou par la religion? C'est du PRÉJUGÉ, amis. Négligez-vous ouvertement LES LOIS 

données comme "périmées" ou "fausses", ce qui signifie que vous AVEZ DES PRÉJUGÉS 

parce que vous "ne savez pas" ou refusez de comprendre LES FAITS de la LOGIQUE qui 

est la BASE de CES LOIS DONNÉES POUR L'ÉQUILIBRE? Vous voyez, chélas, être un 

"israélien", ce qui signifie être ÉLU de DIEU, c'est de VIVRE EN ACCORD AVEC LA 

VOLONTÉ de DIEU dans la lumière, l'unité, l'amour, la  sagesse, la vérité, l'équilibre et 

l'harmonie. Israël n'est pas UN LIEU, c'est un ÉTAT D'ÊTRE (JE SUIS) D'UNITÉ ET 

D'ÉQUILIBRE DU SAINT CRÉATEUR DIEU ET DE LA CRÉATION. L'autre question 

posée par mon bien-aimé frère A. était comme suit, "On m'a enseigné que Jésus était 

d'une chevelure bouclée et d'une peau basanée, pourtant dans plusieurs des 

Journaux, il y a une image qui le dépeint comme ayant une peau claire avec des 

cheveux foncés? POURQUOI?" Premièrement bien-aimé A., ne deviens pas distrait par 

des images d'apparence. Moi, Sananda, que vous autres avez appelé "Jésus" j'étais "né" de 

parents Judéens de peau claire. Ma semence était de la lignée de Rasiel, un descendant 

des Fils du Ciel. L'ange gardien, Gabriel, a alors apporté ma semence et inséminé Marie. 

LA FORME QUE J'AI PRISE N'A PAS D'IMPORTANCE! Votre inquiétude quant à la 

confusion des images de mon être présentées à vous, précieux, est que vous craignez de 

ne pas me reconnaitre quand je retournerai dans un format manifesté. N'AIE CRAINTE, 

BIEN-AIMÉ A., VOUS MES FRÈRES VOUS ME RECONNAÎTREZ! Pas par mon image 

nécessairement, mais par MON ÊTRE, MON ÉNERGIE, MON UNITÉ AVEC MON 

PÈRE ATON!  

Que la bénédiction soit sur ce précieux qui demande dans l'intention sincère que la 

Vérité lui soit donnée, car ses questions ont été posées au nom d'un grand nombre et 

quand vous demandez à DIEU/ATON, vous recevrez votre réponse dans la VÉRITÉ et la 

SAGESSE de L'UNIQUE TOUT CE QUI EST. JE SUIS. 

Nous allons maintenant clôturer ce document et ce journal afin que vous, les précieux 

chélas (étudiants), nos frères et sœurs, ayez devant vous les merveilleux outils de la 

reconnaissance de ce qu'est la VIE DE DIEU/ATON et de ce qu'est la SÉPARATION, 

l'OBSCURITÉ, l'IGNORANCE ET la MORT DE L'ESPRIT AU-DEDANS, l'Anti-Christ, 

l'Anti-Dieu, satan, l'adversaire. Puissiez-vous MAINTENANT, à partir de ce MOMENT 

D'ÉTERNITÉ, sagement comprendre et suivre les Lois présentées ici, pour que vous 

puissiez être témoin et participer à la Co-création et à la liberté SPIRITUELLES 

ILLIMITÉES qui est À VOUS, si seulement vous vous alignez DANS l'ÉQUILIBRE de 

l'UNITÉ qui est HARMONIE, AMOUR, POUVOIR, SAGESSE ET VÉRITÉ…LA 

VOLONTÉ de NOTRE PÈRE DIEU/ATON. Ainsi soit-il. 

Nous sommes Sananda, Seigneur Michael, St Germain et Druthea, vos HÔTES envoyés 

du SAINT DIEU/ATON, dans SON service et dans VOTRE service DE LUMIÈRE ET DE 
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VÉRITÉ. Nous venons, avec nos NOMBREUX frères/anges cosmiques de LUMIÈRE, 

parce que NOUS TOUS VOUS AIMONS comme c'est la VOLONTÉ de notre PÈRE ET 

GOUVERNEUR SPIRITUEL, DIEU/ATON, CAR NOUS SOMMES TOUS UN AU 

SEIN DE LA CRÉATION. 
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POST-SCRIPTUM 

 

HATONN 

 

POST-SCRIPTUM PAR LE MANAGER DU DÉPARTEMENT DES PLAINTES 

 

Veuillez noter que tous les Opérateurs Utilisateurs/Propriétaires qui n'utilisent pas cet 

équipement/information correctement nient la garantie. J'accepte toutes les plaintes 

raisonnables et donne des instructions complémentaires s'il y a lieu -- mais le manuel a 

été écrit par les Maitres Instructeurs et je trouve qu'il est présenté dans une GRANDE 

CLARTÉ. Si les plaintes soutiennent les "OPINIONS" de l'utilisateur "contemplateur", je 

propose que vous laissiez le département des plaintes hors du coup car VOTRE 

"opinion" sur comment manœuvrer ou piloter cet équipement n'altère nullement la 

garantie offerte ici. Vous de la terre très clairement avez oublié comment actionner tous 

les éléments les plus élevés de l'âme ; c.-à-d., Amour, Pardon, Passion pour la Vérité, 

Paix, Compréhension et Intention divine, dans le plus grand nombre de participants. 

Ceci a été également prouvé par des tests pour être vrai et correct. La direction ci-

incluse offre des pistes et des exemples continus d'abus, de procès et d'erreur, mais le 

cours d'instruction tire rapidement à sa fin et il n'y aura pas de cours de répétition 

offerts. Ceci est une offre unique et tous ceux qui considèrent le passage, et/ou l'achat, le 

bail ou la location seront considérés jusqu'au point de décollage. Les destinations 

varieront selon l'accomplissement du participant/étudiant. Des atterrissages forcés et le 

défaut de maintenir la présence en classe et les instructions pratiques seront considérés 

comme un "échec". Le retour à un enseignement personnel dogmatique de méthodes 

alternatives causera immédiatement le déni de passage sur les vaisseaux de la Flotte du 

Phénix car il sera évident que les instructeurs et les inventeurs et les participants 

d'autres cours -- SAVENT MIEUX -- et je propose que vous attendiez votre nuage 

cotonneux. Cependant, noter s'il vous plait que celui sur qui vous placez votre salut 

baigné de sang voyage sur le Phénix! CELUI dont vous attendez le retour -- voyage sur le 

Phénix ! La détermination incombe seulement à l'acheteur/utilisateur. Les Demi-mesures 

sont seulement acceptables pendant le processus d'entrainement et d'apprentissage 

tandis qu'en totale conformité aux prescriptions et aux règles du cours. 

Une opération appropriée selon ce manuel est la seule méthode d'obtenir le passage sur 

le vaisseau de "téléportation" le jour suivant cette période de "compte à rebours". Aucun 

passage ne peut être garanti sur des vols secondaires "possibles". Seuls ceux qui 

réussissent l'école d'instruction de vol seront autorisés à actionner l'équipement. Seuls 

ceux avec les grades de réussite des Instructeurs Compétents seront autorisés à bord 

pour la pleine durée de la destination. Quelques passagers seront embarqués pour des 

points de destination plus courts mais promptement débarqués hors liste pour abus 
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délibéré de l'équipement avec pleine intention. Les tests ont été pleinement accomplis et 

pas davantage de "tests" ne sera autorisé -- le Monde appelé la Terre a échoué à tous les 

tests de fonctionnement et de route et à faire décoller l'oiseau du sol -- NOUS LE 

FERONS MAINTENANT À LA MANIÈRE DE DIEU. CEUX QUI OBJECTENT SE 

TIENDRONT S'IL VOUS PLAIT DE CÔTÉ ET NE BLOQUERONT PAS L'ENTRÉE À 

LA RAMPE DE CHARGEMENT. 

Les instructions du manuel en entier et des opérations sont assez peu et simplistes avec 

la capacité d'être contenues dans un document d'une page. Les exemples et les 

définitions sont inclus pour votre plaisir de lecture et compréhension approfondie. 

Toutes les règles seront respectées telles que transmises par le Producteur et les 

Instructeurs Compétents. Le test aura lieu en isolement et aucune fraude ne sera 

permise. La fraude sur les questionnaires sera considérée comme faisant partie de 

l'entrainement de cause-et-effet et gérée sur base individuelle et la considération du 

Producteur et Instructeur. 

Moi, Professeur Hatonn, Commandant de Flotte, continuerai à être votre professeur des 

événements courants et des mauvaises nouvelles -- oh, souffrez grandement. 

Je m'attends à ce que ces manuels et instructions soient réduits en lambeaux et usés avec 

les études et ré-études. Tous les manuels mis au rebut seront notés pour ce qui est de 

l'auteur, donc si vous ne souhaitez pas un Phénix ou un voyage à ce sujet, je vous suggère 

d'offrir une bonne affaire sur un journal/manuel d'occasion à un ami -- ou spécialement à 

un ennemi. Car si vous refusez de lire le document, je supposerai très sûrement que votre 

ennemi pourrait bien être tout à fait intéressé. Ne sous-estimer pas les procédures de 

test de Dieu car chaque pièce d'entrée ou de sortie est dûment notée sur l'enregistrement 

de service de chaque étudiant. Ainsi soit-t-il. 

Je vous salue et désire vous accueillir à bord. Je me rendrai disponible après des heures 

de classe pour instruction s'il y a lieu. Le prix de ce cours sera payé dans un troc non- 

matériel -- aucune exception, s'il vous plait. Les Chèques et les Reconnaissances de dette 

ne sont pas acceptables ni les ordres de contre remboursement excepté quand c'est 

dûment mérité par une formation antérieure. 

Nous ne faisons aucun remboursement ni ne "faisons rien POUR vous", ni n'acceptons 

quelque devoir ou thèse complétée par une deuxième partie. Merci d'adhérer aux règles 

et toutes les objections seront dûment notées et REJETÉES. 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant. 

 

P.S. : Mes recommandations à la gestion portent un grand "poids", de ce fait contourner 

ce département vaudra seulement des blâmes en valeur opérationnelle. 
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