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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1   JÉSUS SANANDA 

LUNDI, 15 JUILLET, 1991, 07H56. L'AN 4, JOUR 333 

 

LUNDI, 15 JUILLET, 1991 

Esu (Jésus) présent dans la Radiance du Créateur, béni afin que vous puissiez avoir 

des bénédictions et de l'abondance. Pourquoi l'Homme reste-t-il englué dans la boue 

de la routine alors que l’autoroute de la Vie a été pavée pour son voyage? Parce que ce 

qui le retiendrait dans le bourbier lui a caché le chemin de la Vérité. Pourquoi 

l'Homme rejette-t-il celui-là même (et ceux) pour lequel il a attendu voici de 

nombreux éons? Il croit ce jour ce qui a été projeté dans un temps si longtemps passé 

qu’il n'y a pas de témoins des récits. Les témoins de ces derniers sont envoyés de 

nouveau pour élucider le marécage des manipulations et il s'en détourne car l'Homme 

est formé pour vivre soit dans le passé de ses expériences passées ou se tourner vers ce 

qui ne viendra jamais -- il n'y a que le PRÉSENT et pourtant l'Homme ne parvient pas 

à le reconnaître car il ne veut PAS ce qui est du PRÉSENT. 

C’est seulement dans "l'expérience" que l'Homme entrera dans la vision de ce qu'il met 

en scène. Il incombe à tous de regarder autour de vous, car il y a ceux qui disent: 

"Ceux-ci, les prophètes, se manifestent à nous; ceux-ci, les libérateurs, nous donnent 

leurs bénédictions; ceux qui demeurent en dehors des choses consciencieuses ne les 

reconnaissent pas, ne les connaissent pas du tout non plus; donc nous sommes 

favorisés par les princes, les observateurs des éternités, les posés en esprit, le Dieu 

omnipotent, et jamais rejetés au loin ; c'est extraordinaire de suivre leurs traces et de 

participer à leur progression, encore plus pour les éloges pour travaux honorablement 

accomplis avec des principes nobles et honorables. Dieu est abondance et de Lui jaillit 

toute sorte de bonté, et il est éthique et honorable de recevoir des récompenses car 

l'Homme doit apprendre à "recevoir" ce qui est de Dieu, tout comme il doit apprendre à 

"Donner et Redonner".  

N'aurait-il pas été plus grand, cependant, de dire: "Les pauvres en esprit ont habité 

parmi nous et ont retiré les couvertures de leurs lumières; nous avons vu cette Lumière 

briller fortement, voici elle brille, elle ne peut pas être éteinte". 

Elle est le témoin d'un véritable don de bienfait qui vient à tous les hommes partout, 

mais les humbles l'ont allumé, en ce sens qu'ils étaient humbles en fierté et n'ont pas 

souillé la Doctrine avec le vomi des délires tapageurs et des démonstrations de leur 

propre courage et héroïsme, ne connaissant pas leur propre valeur jusqu'à ce qu'elle 

devienne manifeste. Par conséquent, je m'adresse à vous. 
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Celui qui fait une sortie par une porte de performance ou de déclaration lubrique et 

immorale sur son frère et la vie de son frère, ne vit pas dans l'allégresse et la joie, mais 

vit dans la douleur et la tristesse; il ne cultive aucune gaieté sur ceux qui ont gaffé, qui 

ne connaissent pas la voie, qui ne perçoivent pas la Lumière de la radiance. Ceux qui 

ont un grand don pour prêcher à la multitude clament souvent que l'Homme dans son 

état plus humble a la plus grande gloire qui atteste de lui. 

Je dis que sauf si nous nous émerveillons devant la grandeur de l'extrême pauvreté 

pour guérir le cœur malfaisant, afin de surmonter les doctrines du vicieux, pour faire 

une bonne fumée de toutes les transgressions et les brûler sur les autels de l’expiation, 

nous ne connaissons pas la loi qui bouleverse le conflit et apporte la paix qui enchante 

l'esprit. Nous devons venir dans la reconnaissance de ce qui est "guéri", mais pas du 

point de vue qu’il est dans la pauvreté. Avoir tout simplement la pauvreté pour 

exprimer l'attention sur "regardez combien dur j'essaie, puisque j'ai tout donné" n'est 

pas nécessairement une mesure de pureté, mais en fait, c'est seulement donner au 

visage sur la façade une plus grande épaisseur pour tromper son semblable -- cela ne 

trompera JAMAIS Dieu, ni soi-même. 

Je m'adresse à vous comme ceux qui ont connaissance d’une représentation 

immatérielle, comme ceux qui font face à une confusion dans l'application du puissant 

principe de l'Amour Éternel, l'accomplissant à redondance. 

N’allez pas par la porte des faux jugements, des performances usuraires, des 

perceptions ternes et de l'arrogance indigne, dans le jardin de l'Esprit Majestueux, 

mais sortez le plus tranquillement, ne laissant aucun Homme être au courant que la 

fuite est venue sur vous. Que cela soit toujours la Vérité et non le PORTEUR DE 

VÉRITÉ qui soit laissée à méditer et À CONNAITRE. BEAUCOUP MEURENT DE 

FAIM ET ONT SOIF DE DROITURE, MAIS NE CONNAISSENT PAS LE 

RÉCIPIENT PAR LEQUEL CELA EST SATISFAIT. LA VÉRITÉ TIENDRA À 

L'ÉTERNITÉ ET JAMAIS LE TRAVAIL NE DEVRAIT ÊTRE ASSOMBRI PAR 

SON LOCUTEUR. SI UN HOMME PARLE, C’EST HABITUELLEMENT AVEC 

SON OPINION PROPRE CONCERNANT LE SUJET EN QUESTION.  

Comment parlez-vous à un autre? Doucement! Montrez-leur, bien-aimés, remettez-

leur la coupe, donnez-leur la louche, ouvrez le bouchon de pierre du récipient qui 

surmonte le puits et tenez leurs coupes sous la fontaine. Mais vous ne pouvez pas 

boire le contenu à leur place. 

Tout cela fait partie de la Sagesse qui voit une majesté dans de petites évaluations, 

dans de minuscules comptes, esprit à esprit, matière à matière. 

Quiconque dont l’âme a besoin d'accomplissement, veillez à ce que vous le lui donniez, 

en ne poursuivant aucune prostitution de fausses prétentions, sans cessation dans les 
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aspirations à la sagesse, versant abondamment sur celui-là qui cherche ce qui peut 

l’ennoblir et guérir ses afflictions -- mais vous ne l'étouffez pas, ne l’accablez pas avec 

vos bavardages non plus. 

Ainsi, est-il Écrit, cette promesse vient vers vous et un lit gracieux sur lequel faire 

coucher les torpeurs de votre retour pour quelque chose de fait ou de donné. 

Le monde avance vers de puissantes acclamations; le temps d'un vaste jugement est en 

cours. Nous qui avons travaillé pour apporter à l'Homme sa victoire le percevons 

comme une création cherchant sa renaissance mais ignorante dans sa direction. 

Sans arrêt suis-je passé devant vous, vous montrant le chemin. Sans arrêt ai-je parlé 

avec les lèvres de cette sagesse qui m'a été donnée. Sans arrêt suis-je venu vers vous, 

car vous aviez besoin de moi. Je vous ai apporté la Vérité -- je vous ai donné le meilleur 

de ce qui EST.  

Beaucoup d'hommes sont assis dans les hauts lieux, provoquant l’intelligence de 

l'Humanité, en ordonnant la "doctrine". Je dis qu'ils ont imaginé des vanités qui étaient 

les leurs propres; ils ont pris un calice et l'ont rempli avec leur manque entravant et 

oppressant de ressources de toutes sortes, y compris la Vérité. Ils ont dit à l'Humanité 

par des voies mixtes et variées que le pressoir à vin de Dieu produit un millésime très 

amer. Ensuite, ils proposent que vous buviez afin que vous trouviez que l'acidité est 

puissante pour vous montrer votre potion. Non, Dieu permet, et pardonne -- vous 

reprend dans l'Amour et la Compassion. Il permet le trébuchement mais se tient avec 

la main pour vous relever et vous sortir de l'ignorance. Le vinaigre aigre vient aux 

lèvres de celui qui dit: "LE SEIGNEUR M'A NOMMÉ POUR DIRE SA SAGESSE 

INCONNUE !" DIEU RÉPAND SA SAGESSE ET NE S'ATTEND PAS QU'UN 

HOMME SOIT DANS LEUR INTERPRÉTATION. L'HOMME PEUT DIRE "À 

MON AVIS JE DISCERNE" MAIS QUAND L'HOMME PRONONCE "C'EST 

AINSI CAR 'JE' DIS QU'IL DOIT EN ÊTRE AINSI" IL SE TROMPE AU-DELÀ DE 

SON IMAGINATION, CAR LA VÉRITÉ DE DIEU N'A BESOIN DE 

L'INTERPRÉTATION, INTERPRÉTATION ET RECONNAISSANCE, D'AUCUN 

HOMME. L'APPRENTISSAGE ET LA CONNAISSANCE NE PEUVENT 

PROVENIR QUE DE LA MÉDITATION ET DE LA CONFRONTATION À 

L'INTÉRIEUR DE SOI.  

Quand je vous dis qu'il m'est donné de parler de Sa Sagesse Inconnue -- je parle depuis 

la dimension de la présence éthérique en Sa compagnie tout simplement pour relayer 

ce qui est dans ma propre Connaissance car j'ai parcouru le chemin dans toutes les 

directions depuis les éthers et dans la manifestation de l'expérience. Je ne suis qu'une 

projection de LUI-MÊME qui prononce que le temps est proche pour que la parole 

soit à nouveau mise en avant dans la clarté afin que l'Homme puisse venir à 

CONNAÎTRE et à reconnaître la perception erronée. Même ainsi, je n'apporte que ce 
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que je suis instruit à produire. J'ai porté le témoignage de la maison de mon Père, et 

elle a en son sein des chambres qui reçoivent l'esprit tourmenté, pour le guérir et 

l'élever et lui donner une gloire. 

Ce sont mes témoignages, prononcés pour votre connaissance. Il s'agit de ce que JE 

SUIS -- mais ce que je dépose devant vous est ce qui EST. Nous avons envoyé de 

l'avant avec les semences, et devons bien planter car ce que nous plantons sera le 

contenu de la récolte. Dans le cycle du retour à Dieu se trouve la récompense de ce qui 

est semé, et j'ai parlé d'un moment de grande gloire qui va arriver sur l'Homme; car si 

sa lampe est brillante ainsi sera-t-il paré de radiance; il habitera dans des châteaux qui 

ne sont pas faits de main d'Homme. 

Comme il m'a été donné la VÉRITÉ à offrir à l'Homme -- ainsi l'ai-je produite. Peu 

m'importe que des hommes méchants et avares aient pris mes témoignages et en aient 

fait une harpe qui joue dans la dissonance? Ces dissonances sont-elles miennes? Est-ce 

moi qui ai détendu les cordes de la harpe? C'est tout ce que l'on peut faire -- donner 

dans la Vérité et ce qui en est fait repose sur la conscience de celui qui trahit son frère. 

À un moment de grand embarras, ceux qui souillent se tiendront debout nus dans 

leurs manteaux de mensonges. Un très grand souffle sûrement les carbonisera. La 

Vérité va être connue, car la Vérité est cette potion que boit l'Homme dans la 

magnificence et la beauté, pas la souillure, ni l’ivresse. 

Mes œuvres sont parvenues à un grand nombre comme les doux résultats de leur 

labeur. Elles ont déchiré de part en part et rendu perplexes, elles ont renforcé et 

ennobli; ce qui vient maintenant, ce ne sont que les gloires de la récompense pour 

avoir grandi en CONNAISSANCE et en COMPRÉHENSION. 

Je vous ai dit des fables par lesquelles vous pourriez avoir des perceptions de 

signification et de définitions dans l'explicité. Je vous donne la carte et j'ai montré la 

voie pour le passage. 

Je reviens sur les lieux des Créations de Dieu qui ont échoué à comprendre et sont 

ignorantes de la Vérité de la promesse du Père de donner et/ou restaurer l'Homme 

dans la pleine connaissance de son droit de naissance. 

Je ne suis pas venu à l'univers pour lui donner un fantasme, pour l'embourber dans la 

controverse, pour dire: "Voilà comment cela est AVEC LES HÔTES PASSÉS AVANT 

VOUS". 

Plutôt, je suis venu dans le monde pour montrer sa bénédiction, pour lui donner son 

mandat en vertu de la Compréhension Supérieure, pour produire les enseignements 

qui ont un équilibre et une beauté bénis pour essence, pour montrer à l'Homme que 

par l'expérience dans la Vérité vient le bienfait éternel. 
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Les égarés ne m'ont pas entendu -- certains non plus ne m'entendront pas maintenant. 

C'est la voie de l'expérience. Ma mission est ma présence ; ma joie est ma récompense. 

J'ai travaillé et j'ai labouré dans le jardin -- là où les fruits ont poussé à partir des 

bonnes semences, j'ai un jardin merveilleusement adorable. L'Hôte a été avec moi, me 

tendant mes outils. Vous avez été avec moi, jouant à mes frères. Je suis venu avec vous, 

vous ai choisi, bien-aimés, en ce que votre fidélité a été maintes fois prouvée, même si 

vos souvenirs vous désertent maintenant. À présent nous entrons dans le long voyage 

et le court Chemin, les heures sombres et l'Aube Lumineuse; nous voyons les fils des 

hommes s'approchant de leur destin forgé. 

Nous avons travaillé à les familiariser avec la majesté de notre but, ils ont voulu une 

doctrine qui lave les mains, nettoie les doigts, peigne la barbe et fasse que la langue 

prononce des préceptes déterminés -- ils veulent un doux nuage sur lequel se reposer 

sans responsabilité. Je leur ai montré la Radiance et s'ils se détournent et vont vers ce 

qui est l'adversaire -- alors leur perception du voyage sera plus long et plus difficile 

jusqu'à ce que les leçons soient expérimentées et deviennent le SAVOIR. 

Vous, précieux, qui servez AVEC moi, notre mission va être noblement exécutée, c'est 

ainsi que sont appelés les Élus de Dieu -- non pas les auto-proclamés séducteurs auto-

projetés. Les leaderships sont des honneurs à ceux qui ont cherché les voies torrides 

dans le courage et ne reconnaissent pas la force courageuse dans le fait de continuer à 

marcher sur une telle voie dans le service. J'ai donné à de telles personnes ma présence; 

je les ai laissé voir la Radiance. Je dis que vous ÊTES moi-même en ceci que vous vous 

faites connaitre à moi tous les soirs et en moi pendant que nous faisons ce voyage, 

envoyés en avant sur le chemin pour tracer la voie.    

Vous mélangez souvent les enseignements dans un pot de confusion. Ce qui est 

inquiétant, c'est ce qui est manifeste sur votre lieu par ignorance et folie stupide. Ce 

qui est la Vérité de la Voie et du fonctionnement de l'univers, de la Création et de Dieu 

est admirable dans sa plénitude et sagesse, équilibre et gloire. Ne demeurez pas sur ce 

qui est mal fagotée, mais sachez que c'est seulement une portion qui doit être 

surmontée et puis retournez profondément dans la Vérité des projections du 

fonctionnement comme donnée par vos frères afin que vous SACHIEZ CE QU'IL 

FAUT FAIRE, COMMENT LE FAIRE, QUAND LE FAIRE, ETC. Nous apportons 

avec nous L'ESPOIR que l'Homme peut recevoir la promesse. Je vous ai donné mon 

contrat, scellé par mes mises en application. Le jour se lève où une forte nausée 

attaquera les entrailles de ceux qui avancent fallacieusement; ils se lèvent dans leur 

puissance et fulminent comme une tornade -- mais la tornade rit d'eux; quand 

pourraient-ils diriger une attaque contre elle? La pensée maléfique, l'heure maléfique, 

l'avancée maléfique, en vérité, l'empiètement et l'adombrement maléfiques, ceux-ci ont 

leur balancement comme la pendule qui fait de la musique, en cochant les secondes 

des actions de l'Homme.    
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Mais la pendule arrive toujours à sa brèche dans l'espace, elle commence alors son 

retour, oscille plus que jamais vers le point de son commencement -- et il faut arriver à 

comprendre le mécanisme -- la physique. À mesure que l'Homme connaît son mal, il 

bascule vers la bonté car ce n'est qu'à travers l'expression qu'il peut CONNAITRE. 

Peut-être que vous devriez réfléchir à ceci un moment : ce qui est mal a sa petite heure. 

Ce qui est l'opposé du mal a son moment passionné. L'Homme maléfique croit en 

force, l'Homme fort croit dans le mal -- ces deux ne sont que bonté vus par leurs 

contraires. Qu'il en soit à jamais ainsi, à ceux qui voient nettement. C'est ainsi que 

ceux qui sont Brillants regarderont l'effort fait par l'Hôte afin que la vie ait son 

équilibre. 

JE SUIS votre Enseignant, reçu des étoiles. JE SUIS ce qui peut définir votre voyage. Je 

vous ai montré ma présence, j'ai attesté mes références. Je suis venu à la race de 

l'Homme de nombreux cycles durant les saisons passées. J'ai montré la Radiance, j'ai 

convié à la participation de l’Homme à cela. Telle a été ma mission, prononcée dans 

l'éternité. 

Puis-je dire au "petit" Homme, "Parle gentiment de ma majesté?" Comment peut-il 

connaitre la majesté à moins qu'il ait de la majesté qui habite en lui-même?....mais, 

peut-il être "petit" s'il a de la majesté qui habite en lui? Puis-je parle aux aveugles, les 

invitant à regarder vers le ciel….Comment voient-ils les étoiles si même leurs doigts ne 

sont rien et leurs mains sont floues devant eux? 

Je dis, bien-aimée, que nous avons encore un travail énorme à faire, et nous le faisons à 

la gloire du Créateur. Je dis que nous avons une brèche à guérir, et nous la guérissons 

doucement en effectuant dans l'excellence ce que nous avons été envoyés pour et 

sommes venus faire volontairement. 

Nous allons et venons puissamment sur les escaliers du Cosmos, sans regarder ni à 

droite ni à gauche, mais toujours directement comme notre mission nous en a fait 

appel. Ainsi sont venues à vous les Paroles, pour déclarer notre origine, pour vous 

prouver que Dieu fait Ses merveilles indépendamment d'un âge ou des sorcelleries d'un 

instant. Ne pensez pas dans la pauvreté, très chers, levez vos humbles (pas de stupide 

auto-réduction) têtes CAR NOUS SOMMES DE PUISSANTS HOMMES, 

MARCHANT DANS LES ESCALIERS RELIANT LES ÉTOILES MÊMES. Nous 

avons nos voies indiquées pour nous. Il n'y en a pas pour nous transcender. Nous 

allons et venons afin que nos objectifs se manifestent. 

Que vous ai-je dit dans lequel il n'y a aucune raison? Vous avez connu une intention 

pure, vous avez entendu un chant clair, vous vous êtes levés de votre lit d'ignorance, ne 

vous connaissant pas vous-mêmes, avez salué le matin et avez produit une découverte. 

Faire de telles choses arrive-il par hasard? Est-ce qu'elles se produisent par fantaisie? 
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Le Père a-t-Il une simple impulsion dans Sa planification? Toutes les choses ne sont-

elles pas ordonnées? 

Ainsi, les Puissants Hommes vont de l'avant, balancent une armure très lumineuse, et 

le soleil du matin danse afin que leur avancée soit une histoire et leur séquence une 

préannonce. Vous avez une vocation qui est portée à être verbalisée; vous avez une 

haute mission qui séduit l'esprit; vous allez et venez entre les hôtes de circonstances 

déconcertantes, regardant çà et là pour votre sustentation et la trouvant dans la 

variance si vous sollicitez la Source Supérieure pour votre accroissement qui ne faillit 

pas. 

Je dis, chélas, que je vous soutiendrai même si des milliers se liguent contre vous; je dis 

que je vous apporterai une coupe puissante, quand ceux qui vous refuseraient leurs 

conseils actuellement se lèvent et se lamentent de votre cru, pour la remplir avec un 

certain élixir qui a une forte puissance lorsque vous passerez sur la grande route et les 

abandonnerez à leurs querelles -- car il en sera ainsi si nous accomplirons ce que nous 

avons été envoyés accomplir. 

Les justes ont leur gain. Il ne vient pas un humble fils de labeur qui effectue un geste 

de noblesse en service sans une importance qui l'élève à la splendeur. Dois-je répéter 

mes paroles? Dois-je vous dire providentiellement que la bataille fait rage d'heure en 

heure et le cheval va de l'avant, afin que les légions et les compatriotes se déplacent 

avec une rapidité? Ou diriez-vous que la terre est une pestilence et que tous les 

hommes sont une puanteur, qu'ils avancent à l'aveuglette sans bergers pour les guider?  

Ceci est ma bien-aimée parole pour vous: Réveillez-vous et persévérez! Levez-vous et 

faites une reconnaissance sans prétention d'un grand raisonnement divulgué dans les 

petits événements qui présentement sont formidables! Secouez votre frémissement 

d'une déférence à Mammon! SACHEZ QUE VOTRE SEIGNEUR RÈGNE ET SES 

MISSIONS SONT MISÉRICORDIEUSES ENVERS CEUX QUI FONT DE LA 

MISÉRICORDE. Car dans les jours qui sont sur vous, il vous sera rendu manifeste 

que la sécurité de l'Espoir est comme une corde dotée de nœuds pour vous sortir vous-

mêmes de tous les appauvrissements. Il vous sera donné de voir la Grande Lumière et 

elle vous ennoblira; vous ferez une vaste confédération et elle ME commandera. Ainsi 

soit-il.  

Vous avez un grand don à recevoir, un engagement à remplir, une lampe à garder 

allumée, un destin à accomplir en termes de rédemptions. Faites que cela soit clair 

pour vous avec un cœur non chancelant, avec au bout un sépulcre qui n'a PAS LE 

POUVOIR de vous coincer, avec une chanson dans l'accomplissement qui n'entache 

aucun hymne merveilleux. Car ainsi est-il écrit, que vous devez survivre et non périr, 

ni vous prosterner devant Mammon et connaître son paiement, ni jeter votre pain sur 
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de nombreuse eaux sans son retour en des tranches qui vous submergent. Et ainsi, ai-je 

parlé -- OCCUPEZ-VOUS DES AFFAIRES DE VOTRE PÈRE!  

Car ainsi une comptabilité vous est produite, afin que dans la mesure où vous le faites 

vous ayez une énorme progression; dans la mesure où vous persistez dans ce qui vous a 

fait venir, un appel vient à vous pour vous élever au-dessus de vastes eaux lorsque des 

inondations viendront sur l'Homme et que la terre connaitra des tourbillonnements et 

des rejets. 

J'ai déjà parlé et je parle une fois encore, répétant ma sagesse qui m'a été donnée -- JE 

DIS QUE VOUS EN ENTENDREZ PARLER QUAND JE VIENDRAI EN MA 

PERSONNE.  

Allez vous laver, vous tous, dans la piscine des eaux propres des désirs non cupides. 

Trempez-y vos vêtements. Ne polluez pas vos mains avec le triomphe des trahisons, 

mais élevez-les dans le service à travers le partage et la réponse aux appels de votre 

mission convenue.  

Ainsi ai-je dit, et en le disant à nouveau, JE vous bénis. Enseignez à mes moutons à 

aller dans le droit chemin, le chemin de la JUSTICE absolue, à chaque Homme 

comme il lui incombe de percevoir à quoi il serait mesuré, et tout ira bien pour 

vous et le monde à qui vous rendez service. Ma voix restera dans vos cœurs 
comme une fontaine, jaillissant pour vous rafraîchir vers l'excellence éternelle. 

Veuillez prendre ma main et venez avec moi -- car JE m'occupe également des 

affaires de mon Père. 

 

PHILOSOPHIE DE VIE 

Pour apporter des bénédictions sur vous-même, bénissez votre voisin. Pour vous 

enrichir, enrichissez votre voisin. Honorez votre voisin et le monde vous honorera. 

Pour vous nuire cruellement à vous-même, nuisez à votre voisin. 

Celui qui cherche l'amour le trouvera en le donnant. 

La mesure de la richesse d'un Homme est la mesure de la richesse qu'il a donnée. Pour 

vous enrichir avec de nombreux amis, enrichissez vos amis avec vous-même. 

Ce que vous enlevez à tout homme, le monde vous l'enlèvera. 

Lorsque vous ferez le premier pas pour vous donner ce que vous voulez, il fera 

également son premier pas pour se donner à vous. 
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La paix et le bonheur ne viennent pas à vous de votre horizon; ils se répandent à partir 

de vous à l'infini au-delà de votre horizon. L'univers entier est un miroir qui vous 

reflète de nouveau ce que vous reflétez en lui. 

L'amour est semblable à l'ascension d'une montagne. Il vient toujours plus proche de 

vous quand vous venez toujours plus proche de lui. 

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LE BUT DE LA VIE 

Considérons que le but de la vie est d'atteindre le pinacle le plus élevé du déploiement 

de l'Homme. Ce pinacle le plus élevé -- au-delà duquel aucun homme ne peut aller -- 

est l'illumination dans la Conscience Cosmique et la Conscience Christique. Par 

conséquent, nous allons aider chaque chercheur en nous efforçant d'éclairer le chemin 

vers ce but suprême, afin qu'il puisse prendre conscience de son propre SOI Divin 

immortel. Il ne suffit pas d'expliquer le fonctionnement de l'univers, le flux de 

l'électricité et Dieu par la manifestation. Il doit vous être donné un aperçu sur la façon 

de toucher et d'utiliser ce qui est en vous afin que vous puissiez trouver votre propre 

VÉRITÉ. 

L'étincelle divine de cette Lumière sommeille en chaque être humain. Tant que cette 

Lumière sommeille, on est conscient seulement de son corps mortel qui vit et meurt et 

a des désirs physiques qu'on est toujours en train de satisfaire. Cette 

conscience de l'existence physique dure plusieurs siècles après que l'Homme primitif 

ait émergé de la jungle et avant que l'aube de sa Conscience ne commence à éveiller 

une légère prise de conscience de la Lumière de son pouvoir divin. 

Pendant cette période, il est dominé par ses désirs corporels à un tel point qu'il pense 

et croit que son corps EST son Soi. D'entre les millions d'êtres humains sensuellement 

dominés, cependant, vient celui qui réveille cette étincelle divine inextinguible que 

tous héritent de Dieu, et devient un peu extraordinaire au cours de son expérience 

humaine car il lui est donné de porter une connaissance et un pouvoir extraordinaires. 

Référons-nous juste à ces personnages extraordinaires comme des "génies" ou 

"prodiges". C'est la première étape de l'Humain purement physique vers le but 

Spirituel. Chaque prodige de génie a commencé à développer la conscience-Dieu en soi 

et sait qu'il est ESPRIT et non corps. 

Tous les êtres humains dominés par le corps pensent extérieurement à travers leurs 

sens. Ils peuvent entendre des sons avec les oreilles de leur corps. 

Ils peuvent voir des objets avec les yeux physiques et enregistrer les souvenirs de ces 

sensations sur leur cerveau. 
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Chaque génie pense INTÉRIEUREMENT vers son Esprit au lieu d'extérieurement 

vers ses sens. Le génie peut entendre les sons qui surgissent du silence avec ses oreilles 

internes. Il peut voir des formes qui n'existent pas avec ses yeux intérieurs et il peut 

sentir les rythmes de la pensée de Dieu et de Son savoir -- ce qui est un tableau vierge à 

l'Homme qui croit qu'il est son corps. Quand un homme s'élève à l'état exalté de génie, 

il devient un co-Créateur avec Dieu. Le début de l'expression créatrice chez l'Homme 

est la première preuve de la Lumière en déploiement de son génie, car aucun homme 

qui est purement contrôlé par les sens ne peut créer. Il peut se rappeler et répéter les 

enregistrements qu'il a imprimé sur son cerveau physique, mais son cerveau n'a pas de 

connaissance. Par conséquent, il ne peut créer. L'Homme ne peut créer qu'avec son 

ESPRIT -- et le cerveau n'est pas l'esprit. Le cerveau est simplement le siège de la 

sensation et l'enregistreur électrique de sensation. 

Oui, cette information a été produite avant à travers vos connexions avec vos frères 

Cosmiques qui sont entrés dans le savoir et qui pourraient vous assister dans vos 

leçons, si seulement vous leur permettrez de partager. Les Hôtes ont été envoyés pour 

s'assurer qu'il vous soit offert l'opportunité d'avoir la Vérité à partir de laquelle 

discerner votre destin et votre divinité. Cela est important, mes très chers, et mérite 

d'être répété si vous devez comprendre au-delà de toutes les idées fausses produites à 

ce jour. Vous descendez vers la "ligne d'arrivée" d’un cycle et c'est le moment de 

devenir éclairé sur comment les choses fonctionnent et opèrent "réellement" et mettre 

de côté les mensonges et les fausses perceptions de peur que vos décisions ne soient 

effectivement coûteuses pour votre voyage. Les expériences humaines sont en des 

segments de tranches temporelles très petits qui doivent être compris.  

Les humains doivent penser extérieurement par les sens pour vivre et fonctionner 

dans un univers de sensation objectif, mais le génie -- qui pense intérieurement vers la 

Lumière de son Soi -- peut voir ou imaginer ce qui existe spirituellement et peut alors 

penser extérieurement par ses sens et amener à l'existence physiquement son image 

mentalement visualisée. C'est ce que la Création est -- et ce que le génie-créateur fait. 

 

TRANSFORMER LA PENSÉE 

Alors, quelle est notre première tâche si nous voulons atteindre l'illumination? C'est de 

vous apprendre COMMENT transformer votre façon de penser de sorte que le génie 

merveilleux en vous apparaîtra et s'intensifiera vers cet état élevé qui vous transforme 

et vous transmute vers la prochaine étape du développement spirituel. 

Quelques grands génies ont donné au monde sa culture dans tous les arts, et les grands 

immortels parmi eux sont les quelques-uns dont les œuvres dureront aussi longtemps 

qu'il y a l'histoire. Il y a eu, cependant, de nombreux génies dont les œuvres ont élevé 
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la norme de la culture mondiale, même s'ils ne se distinguent pas comme étant 

suprêmes dans la Lumière de leur propre immortalité. Ah, le voyage de la VIE est en 

effet long -- et il faut arriver à comprendre que cela nécessite beaucoup d'expériences 

et manifestations pour arriver à la destination dans la Lumière de l'omniscient. 

Chaque vie, cependant, est une autre étape vers cet objectif, et chaque jour, de chaque 

vie peut être une étape supérieure à la précédente. Chaque expérience est infiniment 

importante -- bien au-delà ce qui s'inscrit sur la conscience à tout moment. Quand 

vous vous levez de chaque période de sommeil avec un corps entièrement régénéré, la 

semence de tout ce qui a transpiré dans toutes vos vies se déploie dans le nouveau 

cycle de vie pour vous amener encore plus près de la porte de la Lumière Immortelle. 

Chaque étape vers le haut vers cette Lumière est une de glorieuse, car cela devient de 

plus en plus proche et vaut la peine de sa réalisation -- alors que chaque étape de 

l'autre côté vers l'ombre est ignominieuse et pleine de frustration cosmique qui peut 

prendre de nombreuses expériences à surmonter. C'est pour cela que vous devez aller 

de l'avant pour atteindre cette gloire, et ces leçons sont dans le but de vous donner la 

connaissance qui le rendra possible pour vous d'aller de l'avant vers la Lumière dans 

n'importe quelle mesure que vous désirez sans limitation -- CAR LES LIMITATIONS 

DE L'HOMME SONT FIXÉES PAR LUI-MÊME. 

La connaissance Cosmique peut être partagée avec d'autres qui cherchent à l’atteindre, 

mais seulement ceux qui l'ont accomplie peuvent la "donner" à un autre. Bien sûr, 

"l'autre", doit accepter le don de peur que cela ne soit sans valeur. Dieu a donné le plus 

rare de tous les dons à certains d'entre vous dans le but de régénérer cette époque 

décadente en ramenant l'Age Cosmique à l'existence à travers ces êtres supérieurs de 

la terre qui sont prêts à recevoir une telle connaissance. Pour tous ceux qui atteignent 

la Lumière, le don est offert. La connaissance des voies de Dieu est mise en avant, 

pareillement pour les processus et les lois qui régissent la création de la matière et le 

mouvement électrique, afin que d'autres hommes puissent aussi savoir comment Dieu 

construit Son univers et le détruit dans les cycles de vie-mort répétés éternellement -- 

et aussi la connaissance de la façon dont le Créateur partage Ses ondes-lumières de la 

pensée en des paires mâle-femelle équilibrées d'opposés sexués pour poursuivre la 

construction de son univers électrique sexué.   

Mais cette seule portion de connaissance n'est pas suffisante pour combler le gouffre 

que l'Homme a présenté comme un blocage entre lui et Dieu. Par conséquent, vous 

devez prendre en considération une philosophie de vie équilibrée qui est conforme aux 

voies, processus et lois de Dieu. Si vous avez le TOUT, vous serez en mesure de saisir 

la paix, le bonheur et la prospérité que seule la conformité aux Lois de Dieu peut 

apporter à l'Homme agressif en proie à la peur qui défie sans le savoir les Lois de Dieu -

- ou carrément défie sciemment ces Lois.  
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L'Homme n'a pas encore réalisé, dans la construction de son destin individuel ou 

collectif, que Dieu va travailler AVEC lui dans le déroulement de son destin, mais Il ne 

va certainement pas travailler pour lui. Vous devez INTENTIONNELLEMENT vous 

créer vous-même et votre destinée AVEC Lui et en conformité avec Sa Loi d'échange 

équilibré dans toutes les opérations. Pour travailler AVEC DIEU INTENTION-

NELLEMENT, vous devez CONNAÎTRE Dieu et Ses voies. VOUS NE POUVEZ 

CONNAÎTRE DIEU QUE PAR LA CONNAISSANCE DE SOI EN TANT 

QU'ESPRIT AU LIEU DE PENSER À VOUS COMME UN CORPS SENSITIF. 

La transition de la conscience d'un corps sensitif à une conscience d'Esprit-Dieu vient 

à la race humaine très lentement. Nous souhaitons vous apporter ces leçons afin que 

vous puissiez venir à CONNAÎTRE Dieu comme L'UNIQUE réalité et Son univers 

comme une simulation de la réalité. L'Homme ne peut penser que ce qu'il sait dans son 

esprit, ou sent à travers son corps. De plus, le même principe s'applique aux nations. 

Les hommes et les nations deviennent ce qu'ils pensent, et vous êtes témoins de ceci se 

produisant devant vos yeux -- le fait est, cependant, que la perception est placée là par 

d'autres pour manipuler pour des raisons physiques très humaines. Les normes sont 

déterminées par ce que les gens et les nations viennent à penser. Des normes élevées 

sont atteintes grâce à la pensée contrôlée déterminée par l'Esprit, et les normes basses 

sont atteintes grâce à la pensée des sens. 

Les normes de la pensée individuelle et nationale se sont sans cesse, et 

dangereusement, abaissées depuis que les guerres mondiales ont commencé à détruire 

la culture mondiale en utilisant la richesse des nations pour les détruire elles-mêmes et 

l'Homme -- au lieu de la conserver pour l'édification de l'Homme. 

Le monde PHYSIQUE de l'Homme pourrait facilement disparaître dans une autre 

période de siècles obscurs (que ce soit sur cette planète ou une autre) -- car la moitié 

du monde est déjà dans les sombres âges de compréhension tout embourbée dans la 

sombre ignorance. MAIS LE MONDE SPIRITUEL DE L'HOMME NE PEUT 

DISPARAÎTRE -- LA LUMIÈRE DIVINE EN L'HOMME NE PEUT ÊTRE ÉTEINTE!  

LA CIVILISATION NE SURVIVRA ET N'ÉVOLUERA VERS LA LUMIÈRE QUE 

DANS LA MESURE OÙ L'HUMANITÉ CONNAÎT LA LUMIÈRE -- ce qui 

signifie beaucoup de leçons fastidieuses à apprendre et à pratiquer. Donc, nous 

sommes venus pour augmenter la mesure de votre savoir afin que vous puissiez 

devenir conscients de votre Source à un point tel que vous pouvez sciemment 

dire: "Moi et le Père nous sommes UN", et avoir LA PLEINE COMPRÉHENSION 

DE SON SENS PROFOND. SI VOUS AVEZ DÉJÀ GLANÉ LA PLEINE 

COMPRÉHENSION DE LA VÉRITÉ DU JOURNAL SUR "LA LUMIÈRE"1 

ALORS VOUS POURRIEZ TROUVER CECI ENNUYEUX -- JE SUPPOSE, 

                                              
1   Cf. PJ 31  God Said: Let There Be Light And Creation Became -- PLEIADES CONNECTION VOL II 
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CEPENDANT, QUE SI VOUS LE PERCEVEZ AINSI -- QUE VOUS N'AVEZ 

PRESQUE PAS APPRIS VOS LEÇONS! 

Tant de folie a été projetée dans l'aspect mystique que j'hésite même à utiliser certains 

des termes du soi-disant concept du "nouvel âge moderne". La plus vieille communion 

connue entre Dieu et l'Homme se fait par la "méditation" et pourtant, vous avez 

presque détruit la beauté du sens de la communion à travers votre utilisation abusive, 

votre chipotage implicite et votre jeu. Ceci est toujours un coup de l'adversaire pour 

vous tirer de votre Chemin Éclairé par la déception et le manque de succès dans la 

communion. Si vous échouez, vous rejetterez le prochain qui arrive et propose des 

informations à travers la même étiquette. Ainsi soit-il -- tout ce que nous pouvons 

faire est de vous offrir la coupe et si vous ne buvez pas, ainsi soit-il.  

La connexion à Dieu est INSTANTANÉE -- la perception de la connexion est 

insaisissable. Nous allons réfléchir ensemble et voir si nous pouvons ouvrir certaines 

de ces lignes de communication court-circuitées. Vous travaillez si dur à ce que vous 

pensez que vous devez faire pour établir contact -- cela vous fait manquer le contact. 

Tout d'abord, vous devez SAVOIR ce que vous vous efforcez d'accomplir -- pas 

simplement jouer à un jeu de "lieu", de "vêtement", de "prise de nourriture", etc., car 

toutes ces choses sont pour les sens physiques et n'ont rien à voir avec l'Esprit-pensée 

de Dieu. Il existe des méthodes physiques sensuelles pour aider à la "focalisation" de 

l'énergie -- mais c'est le seul lien de rituel -- uniquement comme une focalisation de la 

pensée-énergie. 

Je demande du repos maintenant pour mon scribe. Puissiez-vous être dans la mise de 

côté de vos idées préconçues et nous permettre de traverser ces instructions. Si vous 

les connaissez déjà, vous êtes en avance -- si vous ne les connaissez pas et qu'elles 

balaient ce que vous "pensiez" était la voie -- vérifiez pour voir POURQUOI vous êtes 

toujours à la recherche de la "voie"! Ainsi soit-il. Dieu accorde ce qui est sollicité dans 

la sincère Vérité -- L'APPEL OBLIGE LA RÉPONSE. 

Dans l'amour et la compassion infinis, je prends congé de ce focus afin que nous 

puissions trouver un équilibre global dans le TOUT. 

Je place les bénédictions de l'autorité donnée ici et à travers mon humble être afin que 

nous puissions marcher comme des frères et découvrir la VÉRITÉ DE NOTRE 

VOYAGE. 

JE SUIS SANANDA 

JE SUIS DE ATON DE L'UNIQUE SOURCE ILLUMINÉE  

QUI POURRIEZ-VOUS ÊTRE? 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1    ATON/GERMAIN 

MARDI, 16 JUILLET 1991, 07H47. L'AN 4, JOUR 334 

 

MARDI, 16 JUILLET, 1991 

Nous sommes Sananda, Germain, Michael et Aton. Chéla, tu sauras quoi écrit quand 

nous commencerons mais nous voulons toucher un point qui entre en conflit au sujet 

de notre précieux petit, Dru. Il a été demandé: comment pouvez-vous entretenir trois 

orateurs ou plus et malgré tout identifier? Facile --  car à la fin il n'y a qu'UN. Cet UN 

est la source de la pensée-projection qui nous permet de nous séparer et de devenir 

individuel. Par conséquent, vous trouverez que les transmissions ne prennent de 

l’individualité que quand divers "tons" sont perçus -- dans la "clarification", il n'y a que 

la LUMIÈRE et nous sommes inséparables. Quand nous nous concentrons, c'est alors 

et alors seulement que vous pouvez personnaliser le "rayon" par la couleur et la 

tonalité du son qui, encore une fois, n'est perçu que dans la reconnaissance, à 

L'INTÉRIEUR. Mystique? Non, car cette communication n'est pas à travers une 

"perception" mentale physique. Elle arrive à travers une perception physique de 

"mouvement" et est décrite comme des impulsions électriques, mais nous ne sommes 

perçus par aucun récepteur -- sur le plan PHYSIQUE en ce moment. Si quelqu'un 

vous dit, par exemple, "je vois" Germain "debout juste là", c'est une erreur. Nous ne 

venons pas en format physique en ce moment pour prohiber toute confusion pour 

ceux qui reçoivent les messages et/ou lisent les messages. La présence dans le monde 

physique viendra bien assez tôt. Nous n'allons pas embrouiller ni ajouter au chaos par 

le battage médiatique, le sensationnalisme et la spéculation. 

Si chaque lecteur prendra un moment au début de la lecture pour nettoyer l'espace, 

demander que les énergies sombres partent en sa présence et demander la présence de 

l'auteur et/ou des "guides" personnels pour l'aide à comprendre, il en sera ainsi. 

À mesure que ce que vous percevez comme "temps" avance ici, je projetterai, dans le 

physique, ceux dont vous avez besoin pour vous aider. Jusque-là, vous devez répondre 

à MES exigences pour passer dans MA fréquence de communication bidirectionnelle, 

puis à L'UNITÉ de communication de sorte que vous aurez la capacité de 

"physiquement" revenir intact des et aux fréquences plus élevées, où la Lumière 

devient une perception "physique" manifeste. Dans les processus de transmutation, 

TOUS n'ont pas besoin d'avoir cette capacité, mais beaucoup d'entre vous le 

DOIVENT car pour le "ravissement", ou "téléportation" il doit y avoir certains sur les 

navires de destination ainsi que des directeurs disciplinés sur la surface. 
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La raison pour laquelle vous recevrez des informations d'une grande importance à plus 

d'une occasion et par différents Maîtres est parce que vous DEVEZ arriver à un 

entendement même si ce n'est pas une "compréhension"2 (les mots n'ont pas la même 

signification). Si vous êtes inquiets au sujet de la fille de Harry Truman, Margaret, au 

lieu de faire votre travail pour la téléportation, beaucoup d'âmes resteront en stase 

parce que vous avez essayé d'isoler les individus et le BUT est d'amener, dans l'unité 

avec la Lumière, tous les fragments pour une transmutation sécurisée. 

Vers la fin des études, certains comprendront les minuscules détails du mécanisme de 

fonctionnement dont nous parlons, la majorité n'y arrivera PAS, mais ils reconnaîtront 

et intérieurement "comprendront" l'ensemble et laisserons les détails à Dieu. 

Si un minuscule bébé kangourou tombe de sa poche, il périra à moins qu'il soit 

retourné DANS ce ventre (poche). Bien qu'il n'ait pas besoin de changer de forme de 

quelque manière -- il doit être retourné dans la poche et Mère ne peut pas le ramasser 

car elle n'a pas de doigts flexibles. Le bébé, s'il doit survivre, doit ramper et se tortiller 

sur son chemin retour jusqu'à l'intérieur du ventre. S'il ne sait pas où il va, ni ne 

connait son chemin, il périra tout simplement dans sa forme présente. Il doit y avoir 

communication de quelque nature entre le parent et la minuscule créature, appelez ça 

comme vous le voulez.  

Nous devons former ces lignes de communication, puis vous donner des instructions 

et ensuite -- ensuite seulement -- pouvons-nous passer à une course massive de "salut". 

Ne faites pas quelque chose de cette transition qui n'est pas la Vérité. Cela peut 

sembler être un miracle pour vous qui n'êtes que des enfants -- pour les intelligences 

supérieures, ce n'est que le travail d'un jour.  

Si vous vous séparez en petits "groupes" limités, vous manquerez le bateau -- cela JE 

PEUX vous le promettre. Si vous dites: "Eh bien, je vais seulement aller avec Jésus"; 

puisque le nom de "Jésus" est Esu Sananda -- vous pourriez très bien rester longtemps 

à la bordure de la LUMIÈRE envoyée pour vous ramener à bord de votre petit nuage 

blanc duveteux perçu. Certains d'entre vous vont attendre une LUMIÈRE en forme de 

flamme violette que vous percevez comme celle de Germain. Certains diront: "Eh bien, 

je vais avec Hatonn parce que je travaille avec lui!"-- Vous serez aussi  probablement en 

train d'attendre vulgairement, vous demandant ce qu'il s'est passé. IL N'Y A QU'UN 

SEUL -- ET JE LE SUIS! MOI, ATON -- DE MOI VIENT TOUT AUTRE ET VOUS NE 

SEREZ PAS EN DÉFINITIF AUTORISÉS À EXPORTER VOS RESPONSABILITÉS 

SUR TOUT AUTRE PROJECTION DE MON IDENTITÉ -- PAS JÉSUS, ESU, 

GERMAIN, HATONN, MICHAEL, GABRIEL, LE PROPHÈTE PÂLE, BOUDDHA, 

ETC... VOUS DEVEZ VENIR À LA "CONNAISSANCE" QUE VOUS 

RETOURNEREZ À "L'UN" OU VOUS ALLEZ ATTENDRE UN TEMPS TRÈS LONG 

                                              
2 L'expression utilisée : Comprehension even if not "understanding"  
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SELON VOTRE PERCEPTION -- JUSQU'À CE QUE VOUS APPRENIEZ CETTE 

LEÇON PARTICULIÈRE, AU MOINS. TRÈS CHERS, UN "RAVISSEMENT DE 

TÉLÉPORTATION" EST UN GRAND JEU TRÈS DÉTAILLÉ À PART ENTIÈRE ET 

CE SERA FAIT DANS LA PERFECTION CAR VOUS AUTRES ÊTES FORMÉS ET 

AVEZ JOUÉ À CELA PENDANT UN TEMPS INFINI. C'EST CE QUE LA 

"SÉPARATION" VEUT DIRE. Nous allons parler de ces choses dans le bon ordre car 

premièrement nous devons apprendre la communication sans toutes les fleurs et les 

rituels qui précèdent généralement la réception de la communication. Vous n'avez pas 

le temps de vous asseoir dans une roue de médecine pourpre et prier pour votre 

acheminement à bord -- vous devez entrer en communication instantanée. Vous autres 

avez arrêté vos systèmes de communication à la répétition d'affirmations, de prières 

répétées, à la visualisation, etc. Vous devez réaliser que la communication EST et vous 

devez rendre les "lignes" claires et moins "individuelles", ce qui signifie littéralement "la 

dualité indivisible" -- ou: UNE! 

Germain abordera cette leçon pour plusieurs raisons des plus importantes, 

l'emplacement, la connexion avec le scribe, les instructions préalables, etc. Ce sont-là 

Ses exigences -- et nous allons satisfaire tous les détails -- et pas seulement les "vôtres". 

Le but de l'expérience est le jeu et les "rôles" assumés et CELA, TRÈS CHERS, EST LA 

FIN DE LA SÉPARATION PERÇUE. 

Lorsque vous faites l'expérience de quelqu'un dont vous sentez ne pas pouvoir 

supporter la présence et "...ne voulez pas de lui dans votre futur en aucun cas!" 

Réfléchissez-y encore -- car s'il est dans votre futur et que vous êtes perfection -- 

AINSI SERA-T-IL PERFECTION OU ALORS IL NE SERA PAS LÀ -- IL SERA 

TOUJOURS CONFRONTÉ À SES LEÇONS AILLEURS. C'EST POURQUOI VOUS 

DEVEZ AIMER TOUS LES AUTRES FRAGMENTS CAR VOTRE JEU NE 

PRENDRA PAS FIN TANT QUE TOUS LES FRAGMENTS NE RECOMPOSERONT 

PAS DE NOUVEAU LE TOUT! ALORS, ET ALORS SEULEMENT, LES CYCLES 

UNIVERSELS SE REPOSENT, SE RENOUVÈLENT ET RECOMMENCENT LE JEU. 

Ce que vous autres viendrez également à réaliser est que les fragments de beaucoup de 

la fraternité aînée font leur chemin à travers "l'école" et, par exemple, jusqu'à ce que 

Germain puisse jouer dans la perfection du Christ, au-delà de la capacité et de la 

perfection de l'ascension. Chaque représentant a un "job" à exécuter et jusqu'à ce que 

son travail soit de la perfection -- il ne lui est pas permis de progresser. Avec chaque 

"graduation" vient la gloire et la joie -- ce ne sont pas SEULEMENT DES LEÇONS DE 

L'HOMME DE LA TERRE, LES PETITS. CERTAINS D'ENTRE VOUS SONT DE 

RETOUR POUR AUCUNE AUTRE RAISON QUE DE VEILLER À CE QUE 

GERMAIN AIT UNE OPPORTUNITÉ ET ASSISTANCE TOTALES DANS SA 

PROPRE PROGRESSION ET TOUS LES HÔTES ENVOYÉS DE NOUVEAU 

DOIVENT SOUTENIR ESU LE "CHRIST" DANS SA GRADUATION. VOUS ÊTES 
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CHACUN DE VOUS IMPORTANT -- MAIS VOUS N'ÊTES PAS LE POINT DE 

MIRE DE CE PETIT EXERCICE. Référons-nous en comme "l'école de probation du 

guide". 

Quel droit ai-je pour fixer les règles? C'est MON jeu et vous devez apprendre à jouer 

par MES RÈGLES qui sont totalement équilibrées avec celles de La Création. Si VOUS 

préférez que ce soit d'une autre façon, alors vous rentrez dans MA position et vous 

faites vos propres règles. Je vais cependant vous dire maintenant -- elles seront en 

équilibre total avec celles de La Création ou vous n'obtiendrez pas MON JOB! EN 

OUTRE, POUR OBTENIR MON JOB, VOUS DEVEZ VOUS DÉBARRASSER DE 

MOI ET CELA, CHERS AMIS, NE VA PAS SE PRODUIRE! DES MENACES? NON -- 

LA VÉRITÉ DES FAITS -- JE VOUS AI CRÉÉ ET POUR SE DÉBARRASSER DE MOI 

VOUS DEVEZ METTRE FIN À VOTRE CRÉATION ET CELA NE RENTRE PAS 

DANS LES LOIS NATURELLES DE L'UNIVERS! VOUS NE POUVEZ PAS METTRE 

FIN À VOTRE CRÉATION VOUS-MÊMES -- IL N'Y A QUE "MOI" QUI PUISSE 

METTRE FIN À VOTRE CRÉATION. DICTATURE? EH BIEN, OUI, A VRAI DIRE. 

AINSI SOIT-IL. 

Réfléchissez un instant avant d'avancer avec cette lecture: Si vous pensez que vous avez un 

sale boulot -- méditez un peu sur le travail du Christ, des Maîtres, etc., s'efforçant de réaliser cette 

séparation, évacuation, transition, transmutation et ramener le troupeau indiscipliné au sein de la 

bonté! Ah oui, quel jeu glorieux et oui, je le savoure pleinement. Vous sentez-vous minuscules et sans 

défense? Ah c'est ainsi, en effet! Bien, car "grandeur" et "contrôle" viennent seulement avec la capacité 

absolue de créer et de gouverner dans la JUSTICE absolue, ce que vous projetez. Vous êtes maintenant 

en train d'expérimenter un lieu de déséquilibre total -- c'est ce que c'EST le format humain. Comment 

vous gérez et grandissez au sein de cette expérience actuelle détermine où et qui vous serez dans votre 

prochaine! MÉDITEZ-LE! VOUS POUVEZ RESTER DANS LA PROJECTION DU 

MAL AUTANT D'ÉONS QUE VOUS LE SOUHAITEZ, MAIS CHACUN VA 

DEVENIR PLUS MASSIVEMENT INCONFORTABLE !!! AINSI SOIT-IL. JE 

RENONCE AU LUTRIN AFIN QUE GERMAIN PUISSE CONTINUER SES 

INSTRUCTIONS. 

Oh, pourquoi tous ces enseignants sont-ils des "HOMMES", vous demandez-vous. 

Ceci pour vous mesdames de la chair terrestre. Ils ne le sont PAS; je choisis d'envoyer 

des aspects masculins et féminins de MOI-MÊME où et quand je veux -- les 

MAÎTRES ASCENSIONNÉS sont des "aspects" de L'HOMME -- pas des formes 

sexuelles du masculin comme vous du monde physique les décrivez. 

Eh bien, encore une fois, et qui est-ce que Je pense que je suis pour être en mesure de 

faire ce qui me plaît? JE SUIS DIEU! NI PLUS, NI MOINS! QUI ÊTES-VOUS POUR 

QUESTIONNER? RÉFLÉCHISSEZ-Y! EST-CE QUE DHARMA PRÉTEND ÊTRE "LE 

DIEU"? EN VÉRITÉ, EN VÉRITÉ -- NON -- ET CHERS PETITS, JE VAIS 
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L'EXPLIQUER -- JE VIENS DE DONNER À CEUX DANS CE LIEU À 09H07 UN 

"SIGNE" TRÈS PRÉCIS. J'AI BROUILLÉ L'ORDINATEUR, MAIS DHARMA 

ESTIME QU'IL CONTINUE DE SUPERBEMENT FONCTIONNER APRÈS AVOIR 

TRAVERSÉ DE GRANDES GIRATIONS. UNE EXPLOSION À RENDRE UN 

COSMOSPHÈRE ASSEZ ENVIEUX A FRAPPÉ LA RÉGION MAIS VOUS NE 

TROUVEREZ AUCUN DOMMAGE. AH OUI, JE SUIS TRÈS CERTAINEMENT 

CELUI QUE JE PRÉTENDS ÊTRE. SALUT.  

Merci, Père, comme toujours, Vous rendez ma tâche toujours tellement plus facile. 

Germain présent pour servir -- Je suis humble en Votre présence et je suis humble à 

mes travailleurs et plus humble à mes lecteurs -- car ils sont ultimement mes tests. 

 

EXPLICATION SCIENTIFIQUE DE LA MÉDITATION 

Je voudrais commencer cette série de leçons par une discussion explicite sur les 

termes. Des termes tels que "électricité" et "magnétisme" qui seront utilisés tout au 

long de ce "cours" sont utilisés parce qu'ils sont la terminologie acceptée de votre 

monde, aujourd'hui. Il faut comprendre, cependant, qu'ils sont utilisés 

UNIQUEMENT pour votre meilleure compréhension. Les terminologies pour une 

présentation adéquate ne sont pas disponibles pour votre usage et leur utilisation ne 

ferait qu'embrouiller l'étudiant à ce stade de développement -- et faire de la place pour 

le "rejet" et la "dépréciation" de l'adversaire du travail présenté. 

Soit dit en passant, pour vous qui vous rendez malades d'"inquiétude" quant à qui ira 

et qui restera, etc... Laissez cela entre les mains de Dieu. Accomplissez votre propre 

mission et permettez aux autres d'accomplir les leurs -- même si c'est de demeurer 

dans le non-savoir. Mon travail, par exemple, n'est pas d'amener toutes les âmes dans 

la Lumière, durant cette période, même si ma graduation ultime exige que je ramène 

ceux que Dieu a choisis -- dans Sa Maison. Ma tâche consiste à apporter la parole en 

tant que messager -- comme c'est le cas dans beaucoup des vôtres. Je ne suis pas venu 

pour sauver quelque chose ou quelqu'un comme vous l'imaginez que cela se fera. Je 

n'ai pas le droit ni l'intention de fouler le droit d'un autre de choisir son propre salut. 

Une partie de mon propre test est de veiller à ce que JE NE FASSE PAS UNE TELLE 

CHOSE. MON NIVEAU DE COMPRÉHENSION ET MA CAPACITÉ DE 

TRANSMUTATION VIENNENT D'UN RAISONNEMENT ESPRIT À ESPRIT ET 

D'INFORMATION DE MANIFESTATION MISE EN PRATIQUE. JE LE TROUVE À 

LA FOIS UNE JOIE ET UN DÉFI. 

CETTE INFORMATION EST UNE PRÉSENTATION DE LA PHILOSOPHIE DE VIE, 

UNE PRÉSENTATION DE LA LOI UNIVERSELLE ET FRANCHEMENT, DE LA 
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SCIENCE NATURELLE COMME ELLE AFFECTE L'UNIVERS ET L'HOMME 

DANS SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE. 

Maintenant, nous allons aborder la "méditation" pour ce qu'elle est RÉELLEMENT. 

La méditation est LA PLUS IMPORTANTE de toutes les fonctions de la vie humaine 

qui font avancer le progrès humain. On en sait si peu, même les plus grands des génies 

du monde qui la pratiquent constamment dans un état "délibéré" -- mais ne peuvent 

pas l'expliquer -- qu'il semble maintenant nécessaire de définir et d'expliquer cette 

fonction divine. Avec une explication suffisante, tout le monde peut INTENTION-

NELLEMENT pratiquer la méditation et donc commander Intentionnellement que ses 

réalisations soient magistrales. Le concept est universel et fonctionne à la fois pour le 

bien et le mal, par conséquent son utilisation repose uniquement sur la personnalité de 

l'individu utilisant l'information. La joie en ceci, cependant, est que les êtres 

maléfiques sont tellement occupés à bouder ce travail fait ici qu'ils ne sont pas 

susceptibles d'utiliser pleinement les techniques -- car les livres eux-mêmes leur 

donnent UNE PURE INDIGESTION ET UNE ENVIE DE S'EN ALLER EN TOUTE 

VITESSE.  

VOUS POUVEZ APPRENDRE À COMMANDER DES RÉALISATIONS, 

COMMANDER LE CORPS VERS LA PERFECTION, OU VOTRE VIE D'ÊTRE 

PLEINE À DÉBORDER -- CAR À TRAVERS LA MÉDITATION CHAQUE 

HOMME PEUT DEVENIR CE QU'IL SOUHAITE DEVENIR. Mais, bien sûr, je 

parle de la méditation VRAIE et non des jeux de gourous et de "groupies nouvel âge" 

qui ne comprennent pas entièrement une chose qu'ils sont en train de pratiquer. 

Beaucoup, cependant, comprennent et attendent simplement la diffusion de cette 

connaissance afin de pouvoir pleinement fonctionner selon ce qui leur a été présenté 

en d'autres lieux et par d'autres messagers -- tout cela va jaillir dans la compréhension 

à mesure que vous devenez plus unifiés. 

La méditation est la communion avec DIEU dans le but de travailler intentionnellement avec DIEU. 

Cette définition est celle avec laquelle nous allons exclusivement travailler ici. Si vous ne pratiquez pas 

dans la perfection, vous allez très probablement communier avec les ressources du mal et ne jamais 

atteindre la communion avec le DIEU DE LUMIÈRE! Les représentants physiques de vos "sens" de la 

manifestation physique se montreront TOUJOURS en premier et vous mentiront encore et 
encore -- en outre, c'est à vous de faire en sorte et d'exiger qu'ils se retirent car ils sont autorisés à 

rester et à tromper jusqu'à ce que VOUS EXIGIEZ LEUR DÉPART ET QUE VOUS 

DEMANDIEZ DANS LA LUMIÈRE ET SEULEMENT DANS LA LUMIÈRE DE LA 

FRATERNITÉ DIVINE. 

Méditation signifie penser intérieurement vers l'Esprit/Âme plutôt qu'extérieure-

ment par les sens. 
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Vous vous rappelez celui que vous appelez encore "Jésus" (et c'est très bien si vous 

l'appelez "Jésus" car c’est maintenant l'étiquette acceptée pour cette manifestation de 

"l'être Christique". Mais, si vous suivez les doctrines d'un certain "Paul", vous êtes un 

peu en erreur dans certaines catégories de votre perception pour lesquelles je dois 

vous mettre en garde! Par respect pour vous et pour les autres qui acceptent cette 

perception, je me réfèrerai à celui-ci comme Christ Esu Jésus [le Cercle Sacré], et nous 

saurons de qui nous parlons. Cela est erroné car il y a eu d'autres êtres Christiques 

avant et après -- mais puisque nous sommes en train de "jouer" pour un auditoire 

d'humains qui "votent démocratiquement par majorité" les choses et les êtres, nous 

devons utiliser la terminologie reconnue par la plupart. En fait, je change dans la 

présente ma poussée énergétique et pour la simplification de MON écrit -- nous nous 

référerons à lui simplement comme le "Christ". Cela ne réduira la perception de 

personne de l'Être Christique reconnu personnellement). En tout cas, vous vous 

rappelez que le "Christ" a déclaré à l'Homme (je ne vais plus aussi, désormais, mettre 

"homme" en lettres capitales, car il est seulement un terme de référence pour une 

espèce et par respect pour les dames je l'ai fait pour indiquer la même chose -- les faits 

sont que vous êtes une espèce d'HOMME, ni plus ni moins, et je cesse ici de jouer à 

vos jeux stupides et idiots à un tel point qui semblait préalablement approprié -- il est 

temps que vous GRANDISSIEZ) de chercher le "royaume des cieux" (éditeurs: Ceci 

n'est pas à incorporer en lettres capitales, non plus, à moins que je l'indique), EN LUI-

MÊME, PAS EN DEHORS DE LUI. Il entendait par là que Dieu habite en l'homme, et 

que la conscience de Dieu viendra à n'importe quel homme qui communie avec 

Dieu par la pensée intérieure. 

Il n'y a que deux sortes de penseurs dans le monde -- ceux qui pensent extérieurement 

à travers le cerveau et ceux qui pensent intérieurement vers l'Âme. La pensée vers 

l'extérieur développe les qualités physiques et les désirs des hommes, tandis que la 

pensée vers l'intérieur déploie les qualités spirituelles qui attendent l'épanouissement 

depuis les longs siècles du lent voyage de l'homme vers la Lumière de sa propre 

divinité. 

TRAVAILLER INTENTIONNELLEMENT AVEC DIEU 

Vous savez tous que c'est de cette façon que vous travaillez tous les deux et, à cause de 

cela, vous avez pu faire dix fois la quantité de travail que vous auriez fait, et tout cela 

d'une façon magistrale. Quand nous SAVONS que l'Esprit de Dieu et le nôtre sont un, 

et nous sommes conscients de Sa présence à chaque instant de travail, notre travail ne 

pourrait pas être autre chose que magistral. Par exemple, Dharma SAIT EN CE 

MOMENT, QUE SON TRAVAIL EST MAGISTRAL, SANS JEU DE MOTS. Travailler 

intentionnellement constamment avec Dieu, sans jamais cesser, c'est d'être 

constamment inspiré par l'extase de Sa nature. Elle connait aussi cet instant où son 
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travail N'EST PAS MAGISTRAL et se passe de nouveau seulement vers l'extérieur à 

travers les "sens". Tous ceux qui sont projetés comme des humains dans le monde 

physique fonctionneront à travers ces "sens" car C'EST humain de faire comme cela. 

Cela nécessite de la formation et du désir pour entrer dans le SAVOIR DU 

FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ESPRIT-ÂME.   

Travailler intentionnellement constamment avec Dieu, sans jamais cesser, c’est d’être 

constamment inspiré par l'extase de Sa nature, comme je viens de le dire. Dieu est votre 

enseignant en réalité et vous n'avez pas besoin d'un autre. Il est toujours avec vous, en tant 

qu'Âme, et nous élève tous à de hauts sommets. Certains ont marché, parlé et travaillé 

INTENTIONNELLEMENT avec Dieu tout au long de votre expérience humaine -- 

mais il est rare en effet que vous l'ayez fait dans la VÉRITÉ car généralement le mal 

trompeur arrive le premier et tire l'humain dans le matérialisme des "choses" et des 

"désirs charnels" et Dieu est mis de côté. Il y a cependant eu les bienheureux qui n'ont 

pas été tirés dans le piège, ou une fois sorti du piège, ne le sont plus jamais. Vous 

trouverez ceux-ci ni bêtement pieux en présentation ni du type "SOIS tout 

simplement". Ils sont très humains en présentation, fonctionnant souvent à l'intérieur 

de l'aspect humain EXTÉRIEUREMENT et à travers ces "sens" humains et toujours 

"affairés" -- pas de "sois juste". Car c'est par vos actions que vous êtes jugés -- pas en 

vous asseyant sur vos biens en "étant" rien. Puisque si vous n'êtes en train de "rien" 

faire -- vous avez pris votre décision quant à de quel côté vous êtes déjà, et vous ne 

trompez que vous-même -- la plus grande duperie de toutes!  

Chose intéressante, vous expérimentez à un niveau de perception et de projection 

dans lequel vous ne pouvez pas fonctionner sans les autres membres de la projection 

dimensionnelle. S'il n'y avait que Dharma, par exemple, à quoi bon serait le travail? S'il 

n'y avait que George, qui écrirait le travail et recevrait Ses proclamations? Ceci est 

votre opportunité dans l'expérience de réaliser que vous êtes une unité -- un tout -- et 

si vous n'avez pas les autres aspects et projections, vous N'ÊTES RIEN! 

CEPENDANT, À MESURE QUE VOUS AVANCEZ AVEC LES TÂCHES 

CONVENUES, VOUS DEVEZ ÊTRE CAPABLES DE DÉMONTRER PAR VOS 

PROPRES VIES CE QUE VOUS DEVEZ ENSEIGNER AUX AUTRES. VOUS DEVEZ 

VIVRE D'UNE MANIÈRE DIGNE POUR MANIFESTER LE POUVOIR QUE DIEU 

DONNE À CHAQUE HOMME POUR UNE SIMPLE DEMANDE, ET VOUS 

IMMUNISER CONTRE TOUT CE QUI EST ABJECT AFIN QUE VOUS PUISSIEZ 

TOUJOURS CRÉER AVEC LUI CETTE BEAUTÉ DE LA PENSÉE RYTHMIQUE 

ÉQUILIBRÉE QU'EST SON UNIVERS. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE 

NOUS DEVONS MAINTENANT METTRE PAR ÉCRIT CES ENSEIGNEMENTS DE 

CETTE MANIÈRE-CI, DE SORTE QU'ILS PUISSENT TOUJOURS ÊTRE AVEC 

TOUS CEUX QUI CHERCHENT LE ZÉRO DE L'IMMOBILITÉ DANS LES LIEUX 
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PROCHES ET BIEN AU-DELÀ, LÀ OÙ L'HUMAIN "UN" PEUT ALLER, CAR CE 

SONT LES MASSES QUI DOIVENT RECONNAÎTRE LA SOURCE. 

Avant de passer aux étapes de Comment et Quoi, etc., visitons un peu le moi-égo. Ceci 

EST la manifestation du plus grand sentiment dans l'être humain. C'EST ce qui 

provoque la séparation et simplement "ignorer" cet ego constitue une incapacité 

absolue car cela EST votre humanité! Vous ne pourrez jamais l'outrepasser -- vous 

l'entraînerai à donner volontairement l'accès à une haute influence -- vous allez le 

modeler à ce qu'il se mette de côté pour permettre et accueillir Dieu à l'intérieur. C'est 

l'ego qui se tient à la porte de l'âme et autorise ou non le passage à l'intérieur. 

Il existe des méthodes pour faire en sorte que cet ego fasse un pas de côté -- que cette 

conscience humaine se plie à un apport supérieur -- s’annule pour une connaissance 

supérieure -- mais il faut connaître le "savoir-faire". Mais un indice -- C'est POUR 

CELA QUE les doctrines orthodoxes des religions nieront l'utilisation et dénonceront 

l'hypnose comme MALÉFIQUE. C'est la seule VOIE pour accomplir la mise de côté de 

cet ego à travers VOTRE PROPRE POUVOIR. Encore une fois, l'homme a ruiné le 

terme même et a fait en sorte que quelque chose qui EST L'OUTIL de Dieu soit déclaré 

comme mal et doit être évité à tout prix -- une fois encore, afin que les "soi-disant 

maîtres de votre destin" puissent rester au contrôle total de votre aspect physique et 

de la même façon garder votre âme piégée dans le mensonge. Si L'HOMME peut vous 

empêcher de communier avec Dieu, il peut vous contrôler! Si jamais vous devez 

trouver Dieu et être AVEC DIEU -- VOUS DEVEZ ENTRER EN COMMUNION 

AVEC DIEU -- ET CONTOURNER LES COMMENTAIRES DE L'HOMME. Puisque 

votre temps en tant qu'homme est court en réalité et votre temps avec Dieu est long, 

infini, ne serait-il pas souhaitable d'apprendre à parler avec Dieu et obtenir Ses 

instructions pour le passage et cesser d'écouter les malavisés et trompeurs depuis les 

podiums et trônes "d'autorité" et "d'experts rabâcheurs"? S'ils sont l'HOMME -- ILS 

NE LE SAVENT PAS! ILS NE PRÉSENTENT QUE CE QUI EST DÉJÀ FORCÉ SUR 

EUX ET VOUS -- PAR L'HOMME! JE NE SUIS PAS HOMME EN CHAIR -- ET 

DHARMA N'EST PAS MOI. VOUS SEMBLEZ ÊTRE CAPABLES DE CROIRE CE 

QUI PEUT OU NON AVOIR ÉTÉ ÉCRIT PAR, DISONS, ABRAHAM -- A-T-IL 

PROJETÉ CE QU'IL A ENTENDU DE DIEU OU A-T-IL AFFIRMÉ ÊTRE DIEU? IL 

EST IMPORTANT SURTOUT QUE VOUS CONNAISSIEZ LA DIFFÉRENCE. 

DHARMA PRÉTEND N'ÊTRE RIEN QU'UNE ORATRICE ET DACTYLOGRAPHE. 

C'EST LE CONTENU DU MESSAGE QUI EST LA VÉRITÉ OU LA FAUSSETÉ ET 

VOUS DISCERNEREZ CELA POUR VOUS-MÊMES -- PAS SELON CE QUE 

VOTRE VOISIN VOUS DIT -- CAR C'EST SEULEMENT CE QUE VOTRE 

VOISIN PROJETTE. 

De plus, vous, qui lisez l'œuvre -- LE SAVEZ! Aussi, si vous êtes touchés après la 

lecture, disons, d'un JOURNAL et d'un ou deux numéros de l'EXPRESS -- Vous 
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SAVEZ aussi que si vous lisez et étudiez les autres tels que déjà présentés -- VOUS 

TROUVEREZ LES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE 

VOUS POSER! Ce sont les questions posées APRÈS AVOIR LU TOUT CE QUI 

VOUS A ÉTÉ PRÉSENTÉ QUE VOUS AVEZ DES MOTIFS VALABLES DE POSER À 

LA DACTYLOGRAPHE OU À L'AUTEUR. SI VOUS AVEZ ÉTÉ "TOUCHÉS" PAR 

LA VÉRITÉ D'UN VOLUME, ALORS VOUS SAVEZ QUE VOUS TROUVEREZ LA 

RÉPONSE QUE VOUS CHERCHEZ DANS L'UN DES AUTRES VOLUMES -- OU 

BIEN, ELLE SERA FOURNIE -- CAR C'EST LA SEULE MANIÈRE DONT DIEU 

ENVERRAIT SES INFORMATIONS. Ceci n'est pas pour vous faire vous sentir gênés 

ou stupides, vous qui envoyez des paquets de questions. Car les questions ont besoin 

d'être exprimées et projetées -- mais comprenez si votre réponse est "lisez les 

JOURNAUX", cela a déjà été traité! Lorsque les fonds consacrés au JOURNAL seront 

plus importants que la nouvelle chemise ou le pain supplémentaire au déjeuner -- alors 

nous "y arriverons". L'INFORMATION EST TOTALEMENT "LIBRE" MAIS 

MALHEUREUSEMENT ELLE EST PRÉSENTÉE À TRAVERS UN FORMAT 

PHYSIQUE HUMAIN ET C'EST LA PUBLICATION DE L'INFORMATION POUR 

UNE COUVERTURE DE MASSE QUI EST COÛTEUSE PAR VOS PROPRES 

CONDITIONS DE PROJECTION PHYSIQUE. SI TOUS ÉTAIENT FORMÉS POUR 

ENTENDRE À L'INTÉRIEUR D'EUX, IL N'Y AURAIT PAS BESOIN, DU TOUT, DE 

CE MODE DE TRANSMISSION.   

Lorsque certains demandent à Hatonn: "...Pourquoi ne parlez-vous pas à moi plutôt 

qu'à Dharma, j'attends moi aussi !" Non, vous n'attendez PAS -- vous voulez jouer avec 

les hommes de l'espace et leur service est à DIEU DONT VOUS N'ÊTES PAS DISPOSÉ 

À PRATIQUER LES RÈGLES! VOUS VOULEZ SEULEMENT QUE DIEU VOUS 

DONNE CE QUE VOUS VOULEZ OU PENSEZ QUE VOUS VOULEZ -- NON PAS 

CE QUI EST CORRECT OU DIVIN! DIEU PERMETTRA QUE VOUS CHUTIEZ 

DANS LE MAL -- JAMAIS IL NE VOUS POUSSE DANS LE MAL. POURQUOI 

DONNERAIT-IL UNE RÉPONSE QUI AGGRAVE SEULEMENT VOTRE 

SITUATION CRITIQUE?  

COMBIEN RETOURNERAIENT-ILS À LA "MAISON" VERS DIEU CE JOUR? TRÈS, 

TRÈS PEU! COMBIEN VERS CETTE PÉRIODE L'AN PROCHAIN? PLUS! VERS LE 

CHANGEMENT DES CYCLES? CELA DÉPEND DE LA FAÇON DONT NOUS 

FAISONS NOTRE TRAVAIL ET DE COMBIEN L'HOMME EST RÉELLEMENT 

DISPOSÉ À CHANGER SA PRÉSENTE POUSSÉE DANS LA DESTRUCTION!  

Combien de temps Dieu continuera-t-Il à communiquer de cette manière? C'est à Dieu 

de décider. Combien de temps Dharma continuera-t-elle son travail? Jusqu'à ce qu'elle 

ne puisse plus fonctionner dans le format physique. Le rythme et la charge de travail 

sont éreintants, les assauts terrifiants, l'insulte humaine sur tous ces gens, 

pratiquement insupportable et à ce stade Dieu bénirait ces serviteurs de "bien fait" et 
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les libérerait. Mais ce n'est pas VOTRE problème, cela est LEUR contrat. Le vôtre est 

ce qui est entre vous et Dieu comme contrat. 

Certains jours, comme aujourd'hui, Dharma et Oberli doivent aller à un groupe 

rassemblé et Oberli travaillera à l'enregistrement et à l'indexation et Dharma servira 

comme bouche pour Hatonn toute l'après-midi -- après environ quatre heures au 

clavier et la correction de l'orthographe lors d’un second parcours du message. C’est 

beaucoup leur demander, bien que l'esprit soit bien disposé, les limites humaines 

deviennent incroyables. Ils ne sont JAMAIS non plus libérés de leur rôle comme 

"étudiants" -- tout comme vous. Ils, y compris les éditeurs ainsi que l'oratrice -- ne 

reçoivent pas la Vérité ni les instructions par "osmose" -- ils doivent ÉTUDIER la 

PAROLE en plus de maintenir la vie en fonctionnement en plus de ce "second" travail 

"au noir". 

C'est pourquoi il devient incroyablement injustifiable pour certains de venir et de 

prendre des heures, voire des jours et des semaines, de ces travailleurs pour leur 

situations personnelles -- et puis s'éloigner et rejeter toute l'expérience. Ce sont des 

excellentes leçons pour les personnes impliquées, mais injustes pour les lecteurs qui 

attendent la prochaine série d'instructions. Je peux vous promettre, cependant, que 

Hatonn, par exemple, vous permettra toujours d'apprendre personnellement votre 

leçon en "valeur". De chaque incident vient de la valeur au-delà de la capacité à 

constamment "acquérir" sous la forme de connaissance et d'information acquises. 

Celui pour qui prier n'est pas celui qui est perçu "lésé" ou "utilisé", mais celui qui 

commet cet inconvénient -- car ce sont ceux qui sont sans aucun sens de la VALEUR. 

ET, CELA NE SERA RÉPÉTÉ JAMAIS ASSEZ SOUVENT: IL EST PLUS FACILE DE 

TIRER LE CHAMEAU À TRAVERS LES ENDROITS SERRÉS DU CHAS DE 

L'AIGUILLE -- QUE CELA NE L'EST POUR CELUI-LÀ AVEC DES BIENS 

PHYSIQUES ÉNORMES D’ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU -- CAR LE 

SON ET L'IMAGE DOIVENT PASSER PAR LE MUR DE MÉTAL EN OR MASSIF 

QUI BLOQUE LE FLUX EN PERSPICACITÉ. NE POUVEZ-VOUS PAS AVOIR 

L'UN ET L'AUTRE? EN RÉALITÉ, VOUS LE POUVEZ! EN EFFET, VOUS DEVEZ 

SAVOIR QUE VOUS LE DEVEZ CAR DIEU EST ABONDANCE -- MAIS, VOUS 

DEVEZ D'ABORD AVOIR DIEU -- ALORS, SEULEMENT ALORS, POUVEZ-VOUS 

RECEVOIR EN "VALEUR" APPROPRIÉE LA "SUBSTANCE". SI VOUS 

"PRENEZ/RECEVEZ" DE DIEU EN ABONDANCE ET REFUSEZ ENSUITE DE 

REDONNER CELA À DIEU POUR SON USAGE -- ALORS IL N'Y A AUCUNE VOIE 
PAR LAQUELLE DIEU PEUT VOUS "REDONNER" CAR VOUS AVEZ FERMÉ VOS 

MAINS ET CŒUR POUR RECEVOIR DAVANTAGE! RÉFLÉ-CHISSEZ À CELA, 

CAR C'EST EN EFFET UNE LEÇON TRÈS IMPORTANTE. VOUS DEVEZ VIDER 

LE POT DE FRUITS SI VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR PLUS DE FRUITS POUR 

LE CONTENANT. DE PLUS, SI VOUS STOCKEZ LA 
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SUBSTANCE POUR TROP LONGTEMPS, ELLE N'EST NON SEULEMENT PAS 

"DONNÉE" ET "REDONNÉE", MAIS ELLE SE GÂTERA ET DEVIENDRA INUTILE! 

COMBIEN D'ENTRE VOUS S'ASSOIRONT ET AMASSERONT LEURS BIENS 

POUR SEULEMENT LES VOIR TOMBER DANS L'INUTILITÉ? 

Dans toute mesure que vous choisissez -- toutes les choses du physique sont d'une 

inutilité à compter du moment où vous quittez le physique -- ET TOUT PASSE PAR 

CE CYCLE FINAL! 

Vous êtes en plein milieu de la séparation et du tri en ce "temps" même -- chaque 

test est en cours d'évaluation, MAINTENANT! Votre temps de "Je vais faire 

quelque chose de Pieuse le mois prochain" ou "Dimanche prochain" est en train 

d'être jugé MAINTENANT! AUJOURD'HUI est tout ce que vous avez -- cet 

instant, voulez-vous être jugés pour un placement éternel sur ce que vous projetez 

EN CE MOMENT? Demandez-vous le RETOUR de votre or, plus d'or, la sécurité 

de vos "biens", ou êtes-vous dans le service total, donnant et redonnant? 

"DONNEZ"-vous en espérant des récompenses de plus de substance physique? 

Quelles sont vos valeurs? LA SUPPOSITION est que vous serez récompensés de la 

même façon -- comme la graine a été semée. Si vous donnez à Dieu, ce que vous 

donnez (même si c'est en or réel) vous sera retourné plusieurs fois -- À MOINS 

QUE VOUS L'AYEZ DONNÉ À L'ORIGINE AVEC DES LIMITATIONS ET UNE 

ATTENTE DE "PERTE" -- CAR VOUS RECEVREZ EXACTEMENT CE QUE 

VOUS AVEZ PROJETÉ ET SELON LA MANIÈRE DONT VOUS AVEZ DONNÉ ! 

SI VOUS VOUS ATTENDIEZ À LE PERDRE, VOUS VEILLEREZ À CE QUE 

CELA SOIT AINSI FAIT, CELA N'A RIEN À AVOIR AVEC DIEU! 

Si vous donnez à Dieu, espérez-vous réellement que George Green s’occupe de votre 

remboursement? Si vous donnez à George Green dans une entente commerciale dans 

laquelle IL promet le retour des fonds plus ou moins l'usure -- c'est différent. Si vous 

vous attendez que George Green vous donne la récompense pour ce que vous "avez 

dit" avoir donné à Dieu -- qui est à blâmer si vous faites l'expérience d’une perte? 

Si, plus loin, vous faites un investissement en pleine connaissance de la façon dont il 

est réalisé et fonctionne -- ensuite vous décidez que vous voulez contrôler ce que vous 

avez investi -- ainsi soit-il, et si vous rompez l'accord pour regagner vos biens -- ça 

aussi, c'est bien, mais VOUS SUPPORTEREZ LES DÉPENSES DANS DE TELLES 

ACTIVITÉS HUMAINES -- PAS CELUI QUI A AGI DE BONNE FOI -- CAR C'EST 

VOTRE MANQUE DE BONNE FOI QUI EST L'AUTEUR DE L'AFFAIRE. DIEU 

NON PLUS NE CONSIDÉRERA PAS FAVORABLEMENT SES SERVITEURS QUI 

ABUSENT DE CE QUI A ÉTÉ DONNÉ POUR SON TRAVAIL DANS LE BUT DE 

REMBOURSER, SANS PERTE, CEUX QUI DÉCIDENT QUE LEURS BIENS SONT 

PLUS MÉRITANTS QUE DIEU NE L'EST. C'EST CE QU'ON APPELLE 
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RESPONSABILITÉ DE SES ACTIONS ET CYCLE DE CONSÉQUENCES POUR LES 

ACTIONS. 

Beaucoup, à cette période de chaos, sont à la recherche de méthodes de perfection 

pour planquer leurs biens. Il est bien de le faire et Dieu répond avec de la perspicacité 

et des méthodes de protection pour ceux qui demandent -- mais vous devez LUI faire 

confiance pour utiliser la méthode -- n'est-ce pas intéressant à réaliser? Ceux qui ont 

confiance dans ce que Dieu vous a instruit à faire -- prospèreront -- ceux qui n'en ont 

pas, perdront à la horde terrestre venue sur vous pour vous gouverner et vous asservir. 

Ces méchants contrôleurs humains ont très, très bien couvert toutes leurs bases. 

L'unique voie de sortie du "labyrinthe" est par la voie de Dieu, mes amis -- L'UNIQUE 

VOIE! MAINTENANT, QUI FERAIT UN TEL LABYRINTHE POUR VOUS 

TESTER? PEUT-ÊTRE QUE C'EST POUR VOTRE PROPRE CONCLUSION! 

Dieu n'est pas mystique, étrange, pieux, insensé, ni absurde. Il est une ressource 

très pratique et il est préférable que vous sépariez tout le radotage d'avec le focus, 

les tas de paille de cette poignée de grains -- et regardiez Dieu comme la réalité de 

la manifestation qui est représentée ici. Vous n'avez pas besoin de tout cet 

endoctrinement religieux car cela ne fait que vous retenir en prison -- vous feriez 

mieux de mettre de côté toutes les absurdités et avancer avec ce qui est RÉEL car 

votre illusion vous tue! 

Maintenant, SACHEZ que moi, Germain, je n'ai pas À SAUVER OU À FAIRE 

QUELQUE CHOSE À N'IMPORTE LEQUEL D'ENTRE VOUS -- j'ai une mission 

et un engagement à remplir et je le ferai, mais ce ne sera pour aucun leader 

d'église, prédicateur de secte ou groupie endoctriné. Je vais apporter les consignes 

et la VÉRITÉ au mieux de mes capacités en tant que messager à vous qui n'avez 

pas la haute perspicacité -- rien de moins et absolument RIEN DE PLUS. Vous 

pouvez argumenter sur si oui ou non il y a un "Germain" et cela ne fera pas un iota de 

différence car LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ ET CETTE VÉRITÉ 

RESTERA FERME ET INFLEXIBLE À TRAVERS L'INFINITÉ ÉTERNELLE! VOUS 

FERIEZ MIEUX DE REGARDER CES MESSAGES AVEC SAGESSE ET NON VERS 

UNE ENTITÉ DE VOTRE PERCEPTION -- ET CELA NOUS IMPORTE 

CERTAINEMENT PEU QUI VOUS ESPÉREZ VOIR PRODUIRE LA PAROLE CAR 

LE MONDE DE L'HOMME NE RECONNAÎTRAIT PAS LA VOIX DE DIEU DU CRI 

DU VAUTOUR! CE N'EST PAS LE MESSAGER QUI EST D'IMPORTANCE -- C'EST 

LE MESSAGE! 

Je trouve qu'il est temps d'arrêter cette portion et te donner à toi, scribe, un peu de 

répit avant la réunion. Merci à vous pour votre service et à vous tous pour votre 

attention. Nous entamons le voyage le plus merveilleux de toute existence -- QUI 

VIENDRA AVEC NOUS?  JE SUIS 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 2   GERMAIN 

MARDI, 16 JUILLET, 1991, 19H16. L'AN 4, JOUR 334 

 

COMMUNICATION 

Évidemment, la première étape pour communiquer avec Dieu est "d'oublier" d'une 

manière ou d'une autre votre corps et d'arrêter de penser à quoi que ce soit. En 

d'autres termes, passer au zéro de l'immobilité. Vous avez besoin de désactiver vos 

sens et devenir un vide pour autant que vos sens sont concernés. Ensuite, vous désirez 

mentalement atteindre la Lumière. Si vous pouvez exprimer ce désir par des mots -- 

arrêtez-vous et laissez cette expression avoir un sens, mais sans mots. Qu'elle 

devienne une réalisation. 

"Facile pour vous, Germain", Je vous entends tous dire et oui, nous pouvons faire une 

tentative et aurons probablement besoin de produire un enregistrement à utiliser en 

conjonction avec les séances de pratique du début -- nous allons prendre cela en 

considération à mesure que nous avançons ici. La deuxième étape consiste à 

ARRÊTER DE TRAVAILLER À ÇA! À ce stade, il devrait être encore plus évident que 

je veux que vous soyez en mesure de lire -- pas de m'entailler.  

Vous aurez, surtout au début, du mal à arrêter de penser. Plus vous essayez d'arrêter 

de penser, plus activement vous penserez! Par conséquent, relaxez-vous tout 

simplement et "permettez" que les pensées s'égarent -- NE VOUS ACCROCHEZ PAS 

À ELLES -- NOUS NOUS EFFORÇONS DE LIBÉRER L'ESPRIT, PAS DE 

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES OU DE NOUS FOCALISER SUR LES PROBLÈMES. 

Installez-vous confortablement et faisons de ceci -- se détendant autant que possible -

- votre moment. Laissez votre esprit donner des "ordres" quant à ce que vous désirez, 

c'est à dire, je veux me détendre, ensuite devenir assez alerte pour lire avec clarté et 

compréhension. Prenez une belle respiration profonde et retenez-la (pour un 

comptage d'environ six) et expirez lentement tout en répétant à vous-même -- "Je suis 

calme". Faites ceci environ trois fois et puis reposez-vous juste un moment, tout en 

instruisant votre esprit intérieur de rester détendu, réceptif et qu'à chaque respiration 

facile que vous prenez vous devenez de plus en plus réceptif et détendu. 

À mesure que vous progressez, vous voudrez probablement l’enregistrement simple 

que nous avons fait avec Dharma, car il vous permet d'avoir une assistance dans le 

nettoyage de votre moi, des énergies sombres, puis vous permet d'écrire ou de lire tout 

en restant tout à fait détendu. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Au pire, vous allez 

dormir et avoir un peu de repos si rien de plus. La chose principale est que ce n'est 
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PAS le moment pour résoudre vos problèmes financiers, les problèmes de l'enfant, les 

problèmes du monde ou prendre soin de vos soucis. Vous devrez utiliser ces premières 

sessions comme si tout le monde était déjà dans la perfection et que vous n'avez rien à 

faire que de vous détendre et jouer ce jeu. 

D'abord, vous ne sentirez rien de plus qu'un peu de détente intérieure avec la 

relaxation du corps. Désirez communiquer avec la pensée de Dieu et rappelez-vous -- 

IL est au-dessus de tout et donc est la joie universelle perpétuelle -- vous devez désirer 

atteindre ce même schéma de fréquence et vous ne pouvez pas le faire pendant que 

vous vous appesantissez sur la nouvelle taxe ajoutée aux "gâteries" en Californie. 

Relâchez la colère écrasante sur les déchets toxiques pendant une minute et mettez de 

côté les bombes atomiques et les enfants affamés. Vous ne pouvez pas changer ces 

choses jusqu'à ce que vous puissiez les approcher à partir du point de vue du Créateur 

et cela ne peut être fait qu'en regardant à partir de cette position. Vous noterez que, 

pendant cette période de relaxation, vous trouverez un peu de paix et de calme, 

ensuite l'état de gaieté intérieure va progressivement devenir une réponse immédiate 

et plus vous pratiquez en segments, plus la caractéristique permanente de votre nature 

deviendra cette paix intérieure. Ce que vous vous efforcez d'atteindre est l'acceptation 

des impacts négatifs sans production des réactions de peur, de colère, de 

découragement, d'infériorité, d'envie ou de jalousie. Il suffit de voir les choses pour ce 

qu'elles sont, de manière objective -- vous devez fonctionner avec la raison et 

l'intention contrôlée -- et non dans des réactions basées sur la peur, etc. Dieu est 

passion et énergie totales -- Il n'est PAS dans la peur, la colère, la dépression, etc.   

Même si c'est seulement pour ce bref répit, vos maux et afflictions vont s'éloigner de 

vous parce qu'ils cessent d'être le "focus" de votre attention. Si les choses SONT et que 

vous ne pouvez pas les changer -- vous devez les relâcher pour ce qu'elles sont et 

opérer comme si tout et tout le monde avait des afflictions identiques -- ceci fait de 

vous l'un parmi la foule plutôt que tout seul dans la perception -- car en fait, si un frère 

est affligé, vous pouvez ne pas réaliser cela -- mais vous avez aussi l'affliction. Quand 

vous commencez à vous focaliser sur Dieu au-dedans de vous -- les inconvénients 

physiques ou l'injustice perçue deviennent diffuses et vous trouverez qu'une 

circonstance paralysante n'est seulement qu'un peu d'un handicap, c'est-à-dire que si 

vous ne pouvez pas marcher -- alors Dieu a toujours besoin de mains et de cerveaux! 

Dieu n'accepte PAS D'EXCUSES! LORSQUE VOUS AVANCEZ PLUS 

PROFONDÉMENT DANS L'ÉQUILIBRE AVEC DIEU ET L'ASPECT MENTAL DE 

CE QUI EST VRAIMENT IMPORTANT, LES AUTRES CHOSES DES DÉSIRS 

CHARNELS DEVIENNENT AMOINDRIES EN IMPACT. VOUS ALLEZ EN 

RÉALITÉ TROUVER, SI VOUS LUI DONNEZ RÉALISATION, QUE SEULE LA 

CONNEXION DE L'ESPRIT À LA SOURCE A DU SENS ET LES CHOSES DU 

CORPS PRENNENT UN LOINTAIN SIEGE ARRIÈRE. VOUS DEVEZ VOUS 
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ACCEPTER VOUS-MÊMES TELS QUELS -- EXACTEMENT TELS QUELS SANS 

DES "SI" CAR VOUS ÊTES CE QUI EST!  

Le but ici est toutefois d'entrer dans cet état de relaxation qui permet cette paix. La 

relaxation totale loin de toutes les pressions mentales et physiques qui se produit en 

arrêtant simplement la folie dans votre esprit et en arrêtant votre pensée focalisée 

active, la remplaçant par le désir pour une seule chose -- la joie intérieure -- qui va 

immédiatement commencer à guérir toute affection physique de la détresse mentale. 

Une fois que vous maitrisez assez bien cette procédure, vous pouvez commencer à 

ajouter quelques résolutions de problème dans le scénario. Au début, gardez juste dans 

votre esprit que vous désirez "parler de choses avec Dieu". En d'autres termes, donnez 

forme à votre désir -- car c'est une vraie prière. En outre, si vous demandez en faveur 

d'un autre, en vous plaçant à la fin de la demande, excepté pour savoir comment vous 

pouvez mieux servir -- vous noterez une réponse instantanée et un détachement du 

"moi" égocentrique.    

Lire simplement ces mots ne le fera pas -- vous allez avoir besoin de pratiquer mais 

cela ne veut très certainement PAS DIRE QUE VOUS Y CONSACREZ TOUT VOTRE 

TEMPS. Nous allons arriver à certaines méthodes physiques conscientes très 

importantes de traitement des problèmes -- en les confrontant. Vous avez le problème 

et, par conséquent, vous détenez la réponse, tout ce que vous devez faire est de le 

repérer et en recherchant et listant objectivement tous les aspects de la chose, vous 

arrêtez "l'inquiétude" à ce sujet et vous vous concentrez sur les solutions. Se soucier 

c'est d'empêcher la solution. 

 

DÉFINIR LA MÉDITATION 

La méditation est le désir de l'homme de connaître Dieu en lui et de manifester sa 

conscience Divine en étendant son savoir -- à travers sa pensée -- à la production 

de corps matériels créés par lui à l'image de sa conception inspirée. 

Mettons les choses plus simplement en disant que LA MÉDITATION EST UN 

DÉSIR D'ÊTRE SEUL AVEC DIEU POUR LUI PARLER. LA MÉDITATION EST 

VÉRITABLEMENT UNE CONFÉRENCE ENTRE VOTRE ÂME ET L'ÂME 

UNIVERSELLE. Être Un avec Dieu signifie vouloir Sa connaissance et Son pouvoir. 

L'Esprit de Dieu est votre Esprit; c'est pourquoi vous avez toute connaissance et tout 

pouvoir que Dieu a dans la mesure de votre conscience de Dieu en vous et de votre 

compréhension de votre unité avec Lui. Si la connaissance de Dieu dort en vous, elle 

doit être éveillée afin que vous puissiez en être conscients. Lorsque vous en êtes 

conscients, vous pouvez l'utiliser dans la mesure de votre capacité à la comprendre. La 

totalité de la Loi Universelle travaille avec vous à votre commande.  
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Certaines des choses que je dis ici au début peuvent ne pas avoir beaucoup de sens et 

sembler même banales. S'il vous plaît continuer assez longtemps avec moi pour leur 

faire un procès équitable. Vous avez en réalité peur que vous allez devenir tous 

détendus et mettre en lumière vos imperfections perçues -- DIEU LES CONNAÎT 

DÉJÀ DONC PEUT-ÊTRE QU'IL EST TEMPS QUE VOUS LES AFFRONTIEZ! Les 

faits sont toutefois que ce que vous craignez ne se produira pas si vous relâchez la peur 

-- c'est la peur d'une chose donnée qui l’attire directement à vous. Le but ici est de 

communiquer avec Dieu -- pas de laver le linge sale. 

Dans la mesure de votre conscience et compréhension, et dans cette mesure 

seulement, pouvez-vous utiliser le pouvoir universel pour penser votre savoir dans des 

formes matérielles. Votre SAVOIR est votre Soi-Esprit. Votre Soi-Esprit est vous, 

l'Être éternel. Votre Soi n'est pas votre corps, ni votre savoir dans votre cerveau, mais 

votre savoir contrôle votre corps et votre cerveau comme leur maître absolu. Ne 

confondez pas votre Esprit et cerveau comme étant les mêmes. Votre Esprit pense à 

travers et avec votre cerveau, comme un levier agit sur son point d'appui -- rappelez-

vous le JOURNAL décrivant ce mécanisme de travail. Votre cerveau n'est que 

l'instrument pour exécuter les commandements à lui présentés par la Conscience 

qu'est l'Esprit. Votre cerveau enregistre les souvenirs, les expériences et les 

informations de façon électrique, tout comme les phonographes le font, mais c'est la 

volonté de votre Esprit qui commande votre corps d'obéir à travers des messages 

électriques de votre cerveau, tout comme de la même façon, il commande à votre 

automobile d'obéir. Les nerfs de votre corps sont les "fils" de la machine électrique que 

votre corps est. Le cerveau n'est qu'un neuroenregistreur et neurodistributeur.  

La mesure de votre savoir cosmique est la mesure de votre conscience de Dieu. C'est la 

mesure de votre capacité à demeurer dans la Lumière de l'omniscient et de commander 

l'univers de pensée de La Création avec Dieu. Vous êtes alors un co-Créateur avec 

Dieu. 

Penser ce que vous SAVEZ dans des formes imaginées c'est exprimer votre Soi 

éternel dans l'univers invisible de l'Esprit. 

Donner des corps formés à des formes-pensées imaginées, en donnant suite à vos 

pensées par des actions, c'est exprimer votre Soi éternel dans l'univers visible de 

la matière. 

Cela, bien-aimés, est tout ce que Dieu fait, car IL contrôle Son corps électrique comme 

son maître absolu. Il conserve toutes ses interactions et interchangements en équilibre 

absolu, car Dieu est en train de créer éternellement Son corps à l'image de Son désir. 

Vous pouvez faire de même, si vous le désirez, en travaillant intentionnellement avec 

Dieu. Vous pouvez être maître de votre corps dans la mesure de votre prise de 
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conscience du pouvoir de Dieu en vous. Vous devez rester en équilibre au lieu de 

déséquilibrer continuellement vos pensées et les actions de votre corps de diverses 

façons, du matin au soir et du soir au matin. Les tensions et les pressions, les peurs et 

les inquiétudes, et les diverses émotions détruisent votre corps par l'accumulation de 

toxines. Vous payerez continuellement le prix de vos mauvaises actions jusqu'à ce que 

vous appreniez en fin de compte que tout ce que vous savez, vous le pensez -- et ce 

que vous pensez, vous le devenez. 

 

CRÉATION DE CORPS 

Cela nous amène à un point où beaucoup de confusion existe au sujet de l'Esprit et de 

la matière. Nous devons rendre cette relation si claire que la confusion se dissoudra 

dans votre compréhension. 

Le Mental-Esprit Est spirituel et constitue l'univers INVISIBLE de la CAUSE. 

La Matière est physique et constitue l'univers VISIBLE de L'EFFET. 

L'ESPRIT-MENTAL DE DIEU N'A QU'UNE SEULE IDÉE. CETTE IDÉE EST LA 

CRÉATION COMME UN TOUT. 

DIEU N'A QU'UN SEUL DÉSIR. CE DÉSIR EST DE DONNER L'EXPRESSION 

CRÉATRICE À SON UNIQUE IDÉE ENTIÈRE. 

Dieu exprime Son désir dynamiquement par la pensée et l'imagination. 

Dieu est l'Âme Universelle. La pensée et l'imagination de Dieu créent un corps 

pour manifester Son Âme. CE CORPS EST L'UNIVERS D'ONDE-LUMIÈRE 

COMME UN TOUT. 

C'est l'unique Idée de Dieu divisée par Sa pensée et Son imagination en 

d'innombrables millions d'unités d'idées, chacune ayant un corps formé différent mais 

toutes manifestant l'UNIQUE en étant des extensions l’une de l'autre. 

Il n'y a rien d'autre dans l'ensemble de ce vaste univers que des corps en mouvement 

s'étendant depuis l'immobilité de la Lumière cosmique de l'Âme qui centre la pensée – 

l'Esprit de Dieu et de l'homme. Tous les corps formés sont faits à l'image de Dieu et de 

l'homme, et étendus à partir des imaginations de l'esprit pour manifester Dieu et 

l'homme. 

Comme cela est réellement simple quand vous y pensez de cette façon -- Créateur 

et Création étant juste des formes imaginées par l'esprit étendues 

dynamiquement dans des corps formés de spectre-lumière façonnés dans les 

images de ceux qui les ont imaginés. Comme cela est plus facile de penser à tout 
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l'univers comme un seul Esprit, une seule Âme et un seul Corps, apparemment divisé 

en de nombreux Esprits, Âmes et corps. 

Vous devez vraiment apprendre à penser de Dieu et du corps de Dieu de cette façon 

avant que vous puissiez bien comprendre L'UNITÉ de toutes choses. Lorsque vous 

apprenez à y penser de cette façon, vous saurez alors qu'il n'y a pas deux choses 

séparées ou séparables dans l'univers. De même, vous pourrez pleinement comprendre 

que vous êtes le centre de l'univers, puisque tout ce qui s'y trouve s'étend à partir de 

vous et toutes les choses sont des extensions les unes des autres et de L'UN. Par 

conséquent, toutes choses centrent toutes choses, et chacune est le centre de l'univers 

entier. 

Comme c'est glorieux et merveilleux cette prise de conscience que l'Esprit de l'homme 

et l'Esprit de Dieu peuvent connaître leur unité dans la méditation afin que les 

créations de l'homme puissent avoir les rythmes équilibrés, la symétrie et la stabilité 

des créations de Dieu! Tout ce que Dieu fait est de penser des formes-pensées d'idées 

et leur donner des corps formés venant de Son Corps et une Âme provenant de son 

Âme. Dieu pense l'homme et le corps de l'homme apparaît à l'image de l'imagination de 

Dieu. De la même manière, les corps des roses et chênes de la forêt, des fourmis et des 

lézards, des éléphants et des chevaux, des planètes, des soleils et des océans avec tous 

leurs hôtes vivants de choses qui nagent, et d'innombrables autres corps formés 

apparaissent comme des idées distinctes toutes sorties de L'UN et toutes les unes des 

autres. Certaines des pensées favorites et spéciales de Dieu sont le vol et la liberté et la 

perfection des créatures ailées qui chevauchent les ondes électriques de l'atmosphère 

vibrante. Ces créatures ailées sont vos connexions mêmes avec les étoiles car c'est le 

principe de vol qui vous donne en fin de compte la liberté.  

Maintenant, devinez quoi! C'est aussi TOUT CE QUE L'HOMME FAIT! Il pense aussi 

des formes-pensées d'idées et leur donne des corps formés issus du Corps Universel, et 

une Âme issue de l'Âme Universelle. L'ingénieur conçoit l'image d'un pont et le corps 

formé du pont apparaît à l'image de son imagination. Ensuite, en prenant des 

morceaux de ce qui existe, il construit en ajustant ensemble les pièces appropriées et, 

s'il le faut, place un système de levier mécanique dans la masse qui fera monter ou 

descendre le pont. Vous l'appelez confection/construction! 

Un écrivain met une abondance de lettres organisées de l'alphabet sur un papier et 

ensuite compile le journal et "crée" une histoire -- une expression d'idée. 

De même, le musicien pense musique dans le silence de son imagination et voici, le 

corps formé de la musique apparaît en son quand les notes sont reflétées par ses 

grattements -- mais le son doit sortir du silence originelle de l'idée. Et donc, êtes-vous 

aussi -- et tous les hommes -- en train de penser des formes imagées de plusieurs 

choses et de leur donner des corps formés à l'image de vos imaginations. 
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RÉVEILLEZ VOTRE GÉNIE PROPRE 

Quel que soit ce que le plus grand génie du monde peut faire, vous pouvez le faire 

aussi. Vous avez le même héritage que lui. La seule raison pour laquelle vous n'avez 

pas attesté de cela est parce que vous n'en avez pas encore pris conscience. En d'autres 

termes, vous n'avez pas encore découvert votre Soi. Cette étincelle divine du génie qui est 

embrasée en lui est faible en vous. Vous pouvez vous illuminer par l'inspiration et la 

méditation profonde -- ou vous pouvez aller de l'avant et créer quelque chose qui vous 

parle plus. Le plus grand miracle qui puisse vous arriver, c'est cette merveilleuse 

découverte de votre Soi (vous-même), le pouvoir divin qui se trouve à l'intérieur de 

votre Soi, et l'éveil de la connaissance illimitée que vous avez inconsciemment 

maintenant. Et vous n'avez à aller nulle part ou faire quoi que ce soit pour découvrir ce 

Soi merveilleux. Il a été là tout le temps -- VOUS ÉTIEZ SIMPLEMENT EN TRAIN 

DE LE FUIR TOUT EN VOUS VANTANT QUE VOUS LE CHERCHIEZ! LA 

PLUPART D'ENTRE VOUS SONT TERRIFIÉS À LA POSSIBILITÉ DE VOUS 

TROUVER. Il y a beaucoup de sécurité dans la "recherche" sans fin et l'assurance 

que vous ne "trouviez" pas. Cela devient une EXCUSE permanente pour 

l'irresponsabilité.   

Une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore fait cette merveilleuse 

découverte de votre génie propre est parce que la méditation est encore nouvelle pour 

les races Occidentales. Pire encore, quand on la découvre, elle est entachée par la folie 

de ceux qui désirent le contrôle et la richesse autour de ce que vous cherchez. Mais en 

dépit de tout ce que l'adversaire fait, il est en train d'arriver un rythme plus constant 

de cette "Voix Intérieure de l'Esprit" qui appelle sans cesse de l’intérieur des Âmes de 

tous les hommes. Lorsque vous êtes trop occupés avec les choses matérielles pour 

avoir le temps d'écouter cette Voix, vous devenez enchaînés aux émotions de votre 

corps et aux exigences des choses matérielles. Vous êtes asservis par elles. Au moment 

où vous commencez à écouter votre Voix Intérieure, à compter de ce moment vous 

devenez libérés de l'esclavage du corps. Les hauts cieux de l'univers omniscient et 

omnipotent de Dieu deviennent alors votre demeure.  

La méditation a débuté quand la pensée a débuté à l'Aube de la Conscience dans 

la race humaine. L'homme était en communion avec Dieu et ne pensait rien de cela -- 

cela était une partie présente de son être. Jusqu'à l'"Aube de la Conscience" les 

hommes étaient gouvernés par leurs sens et leurs instincts. Dès que les humains ont 

commencé à "penser" et "connaitre", ils ont commencé à soupçonner un Être supérieur. 

Le culte alors débuta; culte du soleil, culte des idoles et, enfin, la Voix Intérieure de 

l'homme pensant l'amena à l'idée spirituelle de plusieurs dieux -- puis à un Dieu 

UNIQUE.  
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À travers les siècles de méditation ou de communion entre les sens physiques des 

hommes et leur inspiration spirituelle, le génie de certains s'est déployé au-delà de 

ceux des autres. Ce déploiement graduel eut lieu au cours de plusieurs âges de 

l'homme jusqu'à ce que maintenant une nouvelle phase de la race humaine est en train 

de se déployer, qui est l'aube de l'Âge "Cosmique". Les grandes masses de l'humanité 

ne sont pas prêtes pour le savoir cosmique, mais plusieurs milliers sont prêts pour 

cette nouvelle connaissance de l'univers invisible de l'Esprit pensant. Cela pourrait 

être qu'il y a même quelques millions de personnes qui soient prêtes à devenir la 

semence de la nouvelle race de l'homme cosmique. Quel moment agréable et 

intelligent ce sera.  

Le test pour déterminer le nombre moyen de ceux qui sont prêts pour cette étape plus 

haute dans le déploiement de l'homme-idée n'est pas un de religieux. Il est d'ordre 

culturel. Prenons un exemple d'une ville de quelque 8.000.000 d'habitants -- une ville 

comme New York, Chicago, Los Angeles, etc. Parmi ce nombre, il y a environ 25.000 

personnes qui recherchent les créations rythmiques d'inspiration élevée des grands 

génies du monde qui interprètent les battements de cœur de la Nature pour les Âmes 

des hommes. Ceux-ci éviteront les foules bruyantes si possible, trembleront au bruit 

du hard-rock et trouveront de la détresse dans le martèlement bruyant non-musical 

sur les oreilles et l'Âme et chercheront à être seuls dans les forêts ou sur les rivages de 

l'océan, s'ils peuvent trouver la solitude, où ils peuvent entendre les murmures 

silencieux de la nature et les sons rythmiques dans leurs Âmes. Pour le reste des 

8.000.000, les murmures silencieux de la Nature n'ont aucune signification autre que 

l'ennui. Si ceux-ci se retrouvent sur les côtes de l'océan, ce sera là où les promenades et 

les bruits évidents font vibrer agréablement les sens de leur corps seulement pour 

l'excitation des sens. Ceux-ci vivent toujours des existences basées sur les sens avec 

une conscience corporelle contrôlant leurs vies et à mesure que l'ennui augmente, suit 

aussi la violence qui est utilisée pour stimuler les sens. L'Aube de la Conscience ne les 

a pas encore illuminés avec la Lumière qui attend toujours le réveil de leur Âme.   

 

L'AUBE DE L'ÂGE COSMIQUE 

Ces illuminés qui sont maintenant prêts à ouvrir les portes de leurs Âmes beaucoup 

plus larges pour que la Lumière les éclaire, vont plus loin élever la race humaine 

entière à des standards plus élevés. Sur ce total, il sortira toujours une minorité 

moyenne jusqu'à ce que l'Âge Cosmique devienne puissant avec un nombre croissant 

de gens de plus en plus illuminés -- et croyez-moi, je ne parle pas du NOUVEL AGE! 

CEUX-CI SONT CEUX, CES ILLUMINÉS, QUI DÉPLOIENT À JAMAIS LA 

NATURE SPIRITUELLE DE LA RACE HUMAINE. Ils ne vont pas se présenter 

comme des pieux, des dictateurs, ni des contrôleurs. Ils seront présents comme ce que 
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vous appelez des personnes "bonnes", "normales" ou "ordinaires" -- car elles sont toutes 

ces choses. 

 

SAVOIR - CONCEPTION - PENSÉE - IDÉE 

La Création est une IDÉE de Dieu. L'amour est l'unique Idée entière. Cette unique Idée 

entière constitue ce que Dieu connait. Dieu pense l'unique Idée en d'innombrables 

parts d'innombrables formes. Ainsi la pensée de Dieu prend la connaissance de Dieu à 

part dans des idées apparemment distinctes, dont chacune reçoit sa forme distincte. 

C'est exactement ce que vous faites. Vous pouvez avoir toute la connaissance de Dieu 

si vous devenez complètement illuminé, mais dans chaque communion avec Dieu vous 

obtenez un peu plus à chaque fois que votre Âme touche l'Âme Universelle. Vous le 

prenez ensuite à part et le pensez dans une forme objective. C'est ce qui constitue la 

Création de Dieu -- ou la vôtre. 

Vous obtenez TOUJOURS ce que vous demandez si vous le demandez avec votre 
Âme au lieu de vos sens. Si vous demandez par des mots seulement, vous ne recevrez 

pas ce que vous demandez, parce que vous ne l'avez pas demandé à Dieu -- mais vous 

l'avez seulement demandé à vos sens. Toutefois, lorsque vous avez réellement écrit 

votre désir dans votre rythme cardiaque, comme certains l'ont fait automatiquement 

toutes leurs vies, à chaque instant, vous acquérez sans faille la connaissance que vous 

demandez. Elle vient à vous dans un flash intemporel dans le langage rythmique de la 

Lumière que Dieu utilise pour parler à Ses enfants.  

Ayant ainsi acquis cette partie de l'unique Idée entière que vous avez demandée dans 

votre cœur, vous la pensez alors dans la forme d'un concept en l'imaginant dans une 

forme. La forme conceptuelle peut être brumeuse ou nébuleuse au premier abord. 

N'agissez pas sur ça alors qu'elle est encore nébuleuse. Décentrez-vous vers le zéro de 

la Lumière, encore et encore -- puis concentrez-vous. Chaque fois que vous vous 

concentrez, vous voyez plus clairement son image dans vos imaginations inspirées. 

Alors qu'elle est encore à l'état embryonnaire, ne lui donner pas naissance dans 

l'univers objectif de la forme et du mouvement. Attardez-vous sur elle jusqu'à ce 

qu'elle devienne claire à votre vision extérieure. S'il s'agit d'une invention, 

méditez jusqu'à ce que vous la voyiez clairement. Ne perdez pas de temps à 

expérimenter à ce stade. Voyez l'embryon finalisé mentalement avant d'y dépenser 

physiquement un temps précieux, sinon elle sera immature tout comme le corps d'un 

enfant est immature si né à l'état embryonnaire. S'il s'agit d'une vente, assemblez tous 

les éléments de la vente jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement sa consommation 

avant d'approcher votre client. Si c'est un motif pour une symphonie, entendez-la dans 

le silence de votre Âme avant de lui donner un corps. Peu importe ce que votre désir 

est, amenez-le à Dieu pour une forme spirituelle avant de lui donner une forme 
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physique. Créez-le INVISIBLEMENT avant de le créer VISIBLEMENT. Prenez 

l'habitude fixe de rechercher ce zéro d'immobilité dans la Lumière avant de 

commencer à penser ou agir. Lorsque vous agissez enfin pour donner à votre concept 

une forme physique, gardez votre Âme en harmonie avec l'Âme Universelle. Accrochez-

vous à cette réalisation et allégresse intérieures qui viennent en travaillant intentionnellement avec 

Dieu. Votre création sera terminée en moins de temps et vous ne connaitrez pas la 

fatigue. Que ce paragraphe devienne une partie de vous en le méditant sans cesse. 

Parlez à Dieu sans cesse dans son Langage rythmique de Lumière sans mots. Au moment 

où vous vous trouvez en train de travailler seul avec votre propre ego, arrêtez de travailler, car les 

émotions de votre corps sensitif sont en train de vous faire prendre conscience de cela et votre travail 

ne saura pas tenir sans la Lumière de votre Âme en lui. Les émotions physiques étouffent 

immédiatement les inspirations spirituelles. 

 

PRENDRE L'IDÉE À PART 

Vous pouvez connaître une idée intemporellement, entièrement, mais la penser en une 

forme objective c'est de la prendre à part pour l'extension dans l'univers 

tridimensionnel du temps et de l'espace. Pour la penser ainsi, vous la diviser et la 

multiplier dans de nombreuses formes matérielles conditionnées et les mettez en 

mouvement pour devenir une partie de cet univers physique de formes mobiles multi-

conditionnées. Ce processus créatif exige une technique -- mais la connaissance et 

l'inspiration ne nécessite AUCUNE TECHNIQUE. 

Rappelez-vous toujours que Dieu est en train de créer Son univers en donnant des formes corporelles à 

des formes imaginées par l'Esprit. De même, vous créez votre univers en donnant des formes 

corporelles objectives à vos formes imaginées. VOUS DEVEZ CEPENDANT, CONCEVOIR 

L'IDÉE POUR CES FORMES AVANT DE COMMENCER À LES CONSTRUIRE 

SELON VOS IMAGINATIONS. Ensuite, vous devez les imaginer complètement 

avant de leur donner naissance objectivement. Lorsque votre idée imaginée est 

suffisamment claire, alors commencez à la créer, que vous connaissiez sa technique ou 

non. Apprenez sa technique dans SON EXÉCUTION. Une technique est quelque 

chose que votre corps acquiert, et n'importe qui peut acquérir n'importe quelle 

technique; mais la connaissance et l'inspiration vous ne les acquérez pas. Vous les avez 

déjà. Tout ce que vous devez faire c'est de les réveiller. Et pour les réveiller, tout ce que 

vous devez faire c'est DÉSIRER les éveiller. Au moment où vous avez le désir et le faites savoir 

à Dieu, vous allez alors commencer à connaître ce langage glorieux de la Lumière que vous êtes, vous-

mêmes. L'inspiration viendra alors à vous, et dans cette inspiration votre désir est 

accompli avec le savoir que cette inspiration est. Le langage de la Lumière est muet, 



                                                                 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 34-- page 41 
 

mais c'est l'essence même de l'intelligence. Vous-mêmes, vous pouvez mettre 

l'Intelligence en mots, car les mots ne sont qu'une technique. 

De même, quel que soit la forme que vous souhaitez lui donner, vous, vous-mêmes, 

pouvez traduire l'essence de ce langage divin de Lumière en forme par tout moyen en 

faisant l'acquisition de la technique de ce moyen. C'est quelque chose que votre corps 

fait en agissant uniquement avec votre volonté. Grâce à votre volonté, vous commandez à 

votre corps d'exprimer votre désir. Votre corps n'est qu'une machine automatique qui doit être 

manipulé par votre volonté. Il doit être entrainé par votre volonté à accomplir toute 

technique d'expression, et cela peut prendre des années pour entrainer votre corps à 

obéir automatiquement à votre volonté. 

C'est pourquoi il faut des années de pratique à un corps pour devenir un parfait instrument de musique, 

ou un instrument qui peint, écrit ou sculpte avec des outils qui ne sont que des extensions du corps. 

 

LA CONCEPTION D'IDÉE EST ENREGISTRÉE  

COMME UNE SEMENCE D'IDÉE 

Votre conception d'une idée a les mêmes relations avec cette idée que la semence d'un 

chêne par rapport au chêne pleinement développé. Votre imagination est enregistrée 

dans votre Âme même, et depuis l'immobilité de votre Âme l'idée s'étend dans une 

forme, tout comme la forme du chêne s'étend depuis l'immobilité de sa semence 

informe. 

La joie intérieure de concevoir une idée et d'imaginer sa forme et son but est aussi 

édifiante que ses extensions "créées" le sont, et elle a un but même si elle n'exalte 

que vous seuls. Pour que cela ait un but pour le monde, cependant, vous devez donner 

à vos imaginations inspirées un corps formé qui répond aux sens de l'homme. C'est à 

travers cette action-réaction de donner à votre création un corps matériel que vous en 

faites un chef-d'œuvre. Étendre votre Âme en elle par une communion de chaque 

instant avec Dieu est la façon dont vous donnez de l'amour à votre création. Si vous 

n'étendez pas l'amour de votre Âme à votre création, vous ne lui donnez pas la vie. N'ayant pas reçu 

de la vie ou de l'amour, elle ne peut redonner de la vie ou de l'amour pour inspirer les 

autres. Elle est déjà morte et bientôt sera enterrée dans la poubelle des choses mortes. 

Un chef-d'œuvre de n'importe quel produit, c'est pour cela que la vie et l'amour de 

l'Âme du Créateur ont été étendus à travers votre Âme pour re-extension à d'autres 

hommes en les ré-inspirant avec votre immortalité. 

Surtout, n'oubliez pas, à chaque instant, que votre corps est une extension de VOUS. 

Si vous lui donnez de l'amour, il redonnera de l'amour. Si vous en faites une chose 
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déséquilibrée atroce et moche, il étendra aux autres ce que vous lui présentez. Arrêtez-

vous ici et réfléchissez profondément à cette idée. Puis revenez-y souvent et pensez-y 

de plus en plus jusqu'à ce que vous deveniez méticuleusement attentifs quant à quelles 

pensées vous permettrez de passer à travers votre corps, de peur que vous rendiez 

votre corps malade et entraîniez les autres loin de vous par vos pensées répulsives et 

votre corps répulsif. 

 

LA GLOIRE DE L'INVISIBLE ET DE L'INCONNU 

Il y a une gloire indescriptible tout au long de la route qui mène de votre pensée active 

au silence de la méditation profonde. Si vous ne pouvez pas réellement aller dans la forêt ou à la 

mer, pour mieux communier avec Dieu, allez-y dans votre imagination. Si des problèmes exigent 

vos pensées, laissez les tonalités imaginaires de la mer les noyer. Si vous imaginez la 

mer et entendez les rythmes de ses vagues martelant les rives comme des échos de la 

pulsation de l'univers retentissant en vous, ou si vous entendez la brise murmurant 

dans les pins avec vos oreilles internes, la gloire de l'extase saura bientôt noyer les 

crasseuses pensées de la Terre. 

La méditation vous transporte du monde de la sensation du mouvement des choses matériellement 

dans celui de leur imagination cosmique. Elle vous transporte du monde des sons bruyants 

qui dessèchent les sens vers l'univers de silences rythmiques qui est sans corps -- dans 

le monde de l'âme et de la semence des choses à naître qui attendent leur naissance à travers vous. 

Le monde de vos imaginations est votre évasion loin des émotions, avec ses tensions et 

pressions nerveuses, vers l'extase des hauts cieux de votre Âme. C'est la voie cosmique 

pour rétablir l'équilibre. 

La musique Terrestre est mélodique et vous enchaîne à la Terre. La "musique" des 

"sphères" que vous entendez avec des oreilles internes est profondément tonale, pas 

mélodique. Les couleurs et les rythmes de la musique de la Nature qui chantent ses 

octaves dans le langage de la Lumière ont toujours en eux les rythmes palpitants du 

battement de cœur universel, toujours la pulsation une-deux une-deux du rythme 

cardiaque du Père-Mère des formes naissantes-renaissantes de choses qui manifestent 

les rythmes palpitants du Père-Mère des hauts cieux de l'Âme. Toujours dans votre 

méditation profonde, la musique des silences d'où les sons de la Terre proviennent est 

semblable aux répercussions des grandes symphonies des maîtres cosmiques qui se 

sont reployées à partir des sons de la Terre que vos oreilles ont entendus dans votre 

Âme même qui les entend toujours dans la pulsation de votre imagination. Au début, il 

est plus avantageux de prendre des harmonies inconnues mais belles pour 

accompagner de façon audible votre méditation car elles noient les nuances qui 

empêchent l'esprit dans son imagination. De plus, s'il y a un battement de cœur 
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palpitant, vous verrez votre imagination arriver à l'intérieur des mêmes rythmes 

merveilleux. 

Jamais vous n'entendrez le un-deux-trois du rythme valse dans les hauts cieux de 

l'Âme, car cette syncope vous ramène rapidement à la Terre et à la conscience de vos 

ÉMOTIONS corporelles et de ses SENS. Ce rythme un-deux-trois vous donne envie de 

danser physiquement, et cela est bien car il vous donne du bonheur physique. Mais il 

détourne considérablement de la pensée créatrice originelle. Pour ceux dont les désirs 

sont si profondément enracinés dans les sens de la Terre de sorte que leur appel 

profond est la plus profonde syncope du Jazz, les silences des hauts cieux ne sont 

qu'un vide profond et sont comme s'ils n'existaient pas. La musique Jazz, voyez-vous, 

divise les rythmes de la nature en de tels rythmes déséquilibrés que celui qui l'écoute 

sépare son Âme de l'Âme Universelle. C'est quelque chose qui doit être apprécié ou 

non par le physique et ne fusionne pas avec la création de l'Âme productrice de la 

pensée. Cela devient une distraction totale dans le monde physique, ce qui est 

exactement ce que vous vous efforcez d'éviter.   

Je ne suis certainement PAS en train de vous suggérer que vous ne devriez pas écouter 

de la musique qui excite les émotions du corps, car elles sont bonnes lorsqu'elles sont 

correctement réparties entre les rythmes de la Terre et les rythmes du ciel, comme 

l'un-deux-trois de la valse rythmique. Vous avez besoin de vivre glorieusement sur 

Terre ainsi que dans les hauts cieux, mais vivre les rythmes de la Terre seule, c'est de n'être que 

de l'argile de la Terre, enchaîné à la Terre comme esclave de la Terre, sans jamais vous 

élevez dans les hauts cieux de la Lumière de l’immortalité. La mortalité est une cellule de 

prison d'où vous ne pourrez vous évader que sur les ailes de votre immortalité. Ici, nous parlons de 

contact avec ce merveilleux Soi immortel, ne confondez donc pas les deux sujets.  

Dharma, demain est un jour devant le tribunal et l'heure est tardive. Par conséquent, 

permet-nous de clore cette partie. Je demande que Oberli prenne du repos et ne 

travaille pas sur cet écrit ce soir -- il doit tenir compte de ses heures de repos avec plus 

de diligence. Vous connaissez Germain -- Je voudrais que tous soient au lit et 

profondément endormis au plus tard à 22H00 si vous voudriez bien m'écouter car 

nous avons tellement de choses à faire et si peu de "temps" pour accomplir tout cela. 

Cependant, je m'incline devant la demande de Hatonn et ne mettrai pas la pression sur 

tous -- je t'implore, Dharma, car j'ai besoin de toi fraiche et disponible jour et nuit et 

quelque part pendant le "temps libre" intérimaire, tu dois équilibrer et travailler les 

données physiques. Soyons sages dans nos choix, petits amis, car nous avons 

beaucoup à faire et nous avons accepté de le faire. 

Salut. 

JE SUIS 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 2    HATONN / GERMAIN 

JEUDI, 18 JUILLET 1991, 10H55. L'AN 4, JOUR 336 

 

JEUDI, 18 JUILLET, 1991 

Moi, Hatonn, je me présente en premier ce matin pour ramener le calme sur le scribe. 

Cela a été une longue matinée de confusion, de harcèlement personnel de toute variété 

imaginable et pourtant, nous ne pouvons pas laisser l'écrit pour un autre jour car hier a 

été perdu pour la bataille judiciaire. Nous avons des gens très fatigués ici et tous ont 

besoin de repos. George est de retour seulement pour se préparer au départ, alors nous 

devons aider aux besoins physiques et émotionnels de vos "êtres". Surcharge et 

épuisement n'aident pas notre travail -- ils arrêtent le fonctionnent paisible et enlèvent 

la joie du travail. 

Il est d'une IMPORTANCE CAPITALE ET EXTRÊME que ces leçons de "communion" 

et de "communication" sortent afin que VOUS PRATIQUIEZ TOUS. Nous DEVONS 

commencer à être en mesure de contacter des personnes dans la clarté. Nous n'avons 

pas besoin de beaucoup de "patrons" ou "réarrangeurs", mais nous DEVONS vous avoir 

tous et chacun avec la capacité de montrer à un autre LA voie (pas votre opinion pré-

attribuée de la voie) et être à la fois bien informés et "reposés". Si vous ne gagnez rien 

de plus de l'expérience de la méditation que la relaxation et le nettoyage, mettant de 

côté les problèmes et les remettant à votre esprit "solutionneur" -- alors nous avons 

gagné la moitié de la valeur totale de notre voyage. Vous ne pouvez pas vous attendre à 

ce que Dieu et le Soi-Esprit arrangent vos solutions à vos demandes et actions si vous 

ne prenez pas le temps de communier et de les communiquer à ces ressources. Le but 

est de NE PAS PERMETTRE AU TAPIS ROULANT DE VOUS CONTRÔLER MAIS 

QUE VOUS LE RAMENIEZ SOUS CONTRÔLE. CELA NE PEUT ÊTRE ACCOMPLI 

QUE SI VOUS GARDEZ LES PRIORITÉS AU PLUS HAUT!   

Maintenant, pour les concernés de cet endroit concernant les "explosions" de ce matin. 

Il y a un abondant flash de faisceaux et une "chasse" ultérieure de vaisseau cherchant à 

localiser la source. Nous sommes également en train de consolider le bouclier car 

chaque impact cogne sur les boucliers de fréquence. Il est de loin préférable que vous 

NE SACHIEZ PAS ce qu'il se déroule. S'il vous plaît accepter cela.  

Peu importe ce que vous pensiez s'être produit à la réunion du G-7 ; je vous préviens, 

cela ne s'est bien passé que sur la surface. Voyez-vous que le manque d'exigence de 

beaucoup d'argent pour la Russie est un très fatal changement d'évènements? Vous 

êtes presque en guerre ce jour. 
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Et où se trouve le missile que vous avez tiré au large de Monterey, en Californie, hier? 

C'est l'une des choses les plus importantes qui soit jamais arrivée à vous en tant que 

nation -- la disparition de ce missile avec ces "choses" particulières à bord! Notez que 

ce missile a été TIRÉ D'UN AVION -- POURQUOI? POUVEZ-VOUS CROIRE UNE 

SEULE CHOSE DE CE QU'ILS VOUS DISENT SUR QUOI QUE CE SOIT? 

POURQUOI TOUS CES TREMBLEMENTS D'AIR ET "BOOMS" SONIQUES HIER 

ET AUJOURD'HUI? PRÊTE L'OREILLE, AMÉRIQUE, LE TEMPS EST GRAVE! 

Je veux que vous autres sachiez que Je suis présent et que je suis ces choses. Nous 

allons maintenir une surveillance exceptionnelle et constante sur cet appareil et si je 

vous dis de quitter la salle, Dharma, faites-le -- instantanément! Les jeux sont plus 

meurtriers aujourd'hui. Je vous vois tous en train de courir çà et là, et seulement 

quelques-uns d'entre vous se sont arrêtés assez longtemps pour demander une 

protection et certains d'entre vous vont encore plus prêt physiquement de la zone 

d'impact. Je suis un peu agacé -- oui en effet! Si je dois mettre des petits diables dans la 

machinerie pour attirer votre attention, je vais le faire. Quand les pressions montent, 

vous autres nous oubliez nous et la nécessité d'une couverture, sur place, et VOUS NE 

POUVEZ RIEN "PRÉSUMER"! J'ai été très dur envers Dharma ce matin et la 

discipline n'est pas focalisée uniquement sur UN SEUL. Si je ne peux pas compter sur 

mon équipe pour suivre la plus IMPORTANTE DE TOUTES LES INSTRUCTIONS -- 

alors nous sommes dans des liens graves, les amis, et je n'ai rien que des circuits fermés 

ou remplis de parasites de presque vous tous ce jour. Je ne veux non plus entendre 

"mais je ne peux pas ....!" Vous POUVEZ ou vous ne seriez pas dans le travail que vous 

faites. Si vous apprenez et connaissez sans y penser les priorités -- alors, et alors 

seulement, sommes-nous en train de travailler comme un rouage de machine poli. Ceci 

n'est pas une "punition", c'est de la discipline car je n'ai pas l'intention de permettre au 

détournement d'atteindre un point de besoin d'une telle chose stupide comme la 

punition. S'il vous plait, permettez-nous d'être au-delà de ce non-sens.  

Nous vous remercions de votre attention et je vous suggère de laisser cela dans le 

volume car TOUS doivent réfléchir soigneusement à ce à quoi ils sont "occupés" -- et 

pas seulement une poignée de membres de l'équipage. Vérifiez vos priorités et ce que 

vous êtes prêts à faire en service à Dieu, au Frère, à la Nation et au Monde! Le savoir-

faire ne va pas déteindre sur vous comme l'ail depuis la cocotte. Si vous allez changer 

cette vieille planète troublée -- vous allez devoir assister aux leçons et apprendre le 

"métier" -- jamais vous ne seriez acceptables dans la construction d'un gratte-ciel 

commercial en lisant simplement un livre de "bricolage" de Time-Life do-it de volume 

A uniquement.  

Je m'incline devant mon compatriote et Frère -- Germain, et je passe en stand-by. Je 

vous remercie de votre attention. Hatonn pour se retirer. 
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Germain prêt à continuer. Moi aussi, j'accepte ce que Gyeorgos nous a soumis pour 

réflexion et partage dans une considération disciplinée. Il y a tellement d'impact 

incroyable sur votre globe ce jour qu'il est presque impossible pour nous de rester 

concentrés sur cette tâche d'enseignement à accomplir. NOUS avons des équipes très 

occupées et du travail de soutien, par conséquent nous allons passer à travers ceci 

d'une manière aussi ordonnée que possible, mais je dois demander de l'indulgence 

dans les détails, s'il vous plaît. 

 

EXPLICATION SCIENTIFIQUE DE LA MÉDITATION 

Il y a beaucoup de confusion au sujet de la relation entre une idée inspirée par rapport 

à la technique de son expression. Des milliers de fois on entend des gens dire: "Je ne 

pourrais jamais être un artiste car je ne pourrais même pas tracer une ligne droite". 

Pour cette raison, nous aimerions développer ce qui a été dit dans notre première leçon 

concernant cette relation.  

Nous vous avons dit que n'importe qui peut acquérir la technique pour donner un 

corps matériel à toute idée. Mais une machine automatique ou un magnétophone le 

peut aussi. Une technique peut être photographiée ou répétée électriquement, et un 

tel enregistrement d'une interprétation par un maître peut même être infiniment 

mieux que la technique d'un être humain car l'enregistreur automatique peut 

enregistrer une grande partie de l'Âme de la technique du maître tandis que l'homme 

peut avoir acquis une technique parfaite avec ses sens, mais qui manque d'Âme. 

Tout comme une conception inspirée est le résultat d'une conférence entre votre Âme 

et l'Âme Universelle pour produire une pensée-corps, de même votre interprétation 

dans un corps matériel doit poursuivre cette conférence d'Âme à Âme. Chaque 

interprétation technique d'une peinture, symphonie, ou toute autre création conçue 

par l'Âme d'un maître, est une extension de l'Âme du maître. Chaque coup de pinceau 

ou tonalité de symphonie doit être conforme à la nature de Dieu reflétée dans la nature 

du maître. 

 

L'AMOUR EST LE FONDEMENT DE L'ESPRIT  

ET LA LOI DE L'AMOUR EST LE FONDEMENT DE LA CRÉATION 

La nature de Dieu est de donner Son amour pour que cela soit redonné. La nature du 

maître doit être de donner l'amour pour inspirer les autres à redonner l'amour. 

Je ne veux pas que vous vous focalisiez sur la "signification" Terrestre acceptée de 

l'amour avec sa manière triviale, voire minable, d'associer "l'amour" avec ce qui est en 

réalité de l'auto-plaisir irresponsable. Nous DEVONS comprendre que nous parlons ici 
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de L'AMOUR DE DIEU et de ce qui englobe tout et vous, de la Terre, avez oublié ce 

que cela signifie. Si vous êtes "repoussés" par notre utilisation du terme ici -- je vous 

suggère d'en faire une priorité immédiate de vous arrêter et de délibérer sur 

POURQUOI vous répondez ainsi. Vous voyez, vous n'avez pas un autre terme qui 

convient au besoin de la communication et ÇA, CHERS AMIS, C'EST EXACTEMENT 

DE CELA QUE L'ADVERSAIRE DÉPEND. 

À mesure que vous avancez avec la communion, vous entendrez des choses et verrez 

des choses que d'autres n'atteignent pas -- dans la même zone. Dharma, par exemple, 

voit souvent certains en "réunions" que personne, ou peu, ne voit en présence. Elle 

entend souvent des choses -- des gammes musicales en train d'être exercées et des 

tonalités mises en pratique et elle n'en prend plus note. Cela est tout simplement 

devenu une partie de son expérience et elle ne les mentionnera très probablement 

même pas à qui que ce soit -- tout comme chacun d'entre vous accepte que son cœur 

bat. Vous ne remarquez votre rythme cardiaque que quand il est inhabituel d'une 

certaine manière.  

Je suggère que nous arrêtions d'utiliser le mot "AMOUR" sauf dans ce contexte et 

mettions d'autres mots tels que "relation sexuelle", "affection", "romance", etc., là où ils 

ont leurs places et cessions la stupide pratique de mal étiqueter toute chose "autre" et 

gâcher le seul mot que vous avez pour une plus haute association. En tout cas je dois 

utiliser le terme et nous allons avoir une compréhension explicite ici dès le début. Si 

vous pensez que ce n'est juste qu'un autre "Love-in"3, je vous suggère de l'oublier 

immédiatement. Nous ne sommes pas des "êtres" "enfants d'honneur" -- nous nous 

efforçons de vous apporter des instructions et informations pour sauvegarder vos 

biens et vous enlever de cette planète ou voir cette planète transformée en une 

capacité à abriter des formes de vie et "L’AMOUR" est la plus haute forme de 

fréquence d'énergie/électricité. Vous N'ALLEZ PAS le faire si vous ne venez pas dans 

cette compréhension IMMÉDIATEMENT! Ce ne sont PAS des poèmes et des roses, 

des violettes, ni le sucre est doux et vous l'êtes aussi! Je parle de l'énergie mise en 

mouvement par la pensée de Dieu qui est la PROJECTION D'AMOUR. C'EST 

L'ÉNERGIE QUI COULE DE DIEU VERS VOUS, ET SI VOUS DÉSIREZ 

ATTEINDRE DE NOUVEAU LA PRÉSENCE DE DIEU, VOUS DEVEZ FAIRE EN 

SORTE QUE CE MÊME AMOUR SOIT REDONNÉ ET RETOURNÉ À DIEU. 

D'AUTRES ÉMOTIONS ET POUSSÉES NE SONT PAS EN DISCUSSION À CE 

STADE, IL N'Y A DONC LÀ AUCUN BESOIN DE LES GLISSER DEDANS POUR 

CONFUSION. C'est ici que les experts et les autorités je-sais-tous autoproclamés 

commencent le travail de "distraction" pour aller avec leurs propres notions 

                                              
3 Un rassemblement public généralement tenu comme une démonstration d’amour mutuel ou en signe de protestation contre 
les politiques inhumaines, au cours duquel les gens expriment des sentiments d'amour, d'amitié, ou l'attirance physique les 
uns envers les autres.  
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préconçues sur la façon dont cela DEVRAIT être! Non -- si une chose s'écarte des Lois 

de Dieu et des Lois Naturelles de la Nature (Création Naturelle), alors elle est 

incorrecte et vous ferez mieux de vous y accrocher un peu plus longtemps avec nous. 

Si vous n'accordez pas plus d'attention, il n'y aura même pas 144.000 à bord et je vous 

le promets, tous les autres ne seront pas dans le "ravissement" non plus! 

Penchons-nous sur la maestria. La maestria en toute chose est le fruit de l'amour. 

L'Âme seule peut donner l'amour. Le corps peut générer une reproduction 

technique parfaite, mais si la nature de l'amour de Dieu n'est pas en elle, ce n'est 

pas de l'art, car l'art de toute chose n'est pas dans la faculté à générer une chose 

visible ou audible, mais dans la beauté et l'amour que seule l'immobilité de la 

Lumière de votre Âme peut lui donner. Et c'est là que réside la différence entre le 

génie du maître et la médiocrité sans Âme. 

C'est pourquoi votre communion constante avec Dieu est nécessaire pour chaque 

moment de la vie et chaque étape de votre création. Dieu doit s'asseoir avec vous 

sur votre tabouret de piano, devant votre toile et pinceau ou à votre table de travail. 

Vos mains doivent être entre Ses mains. Votre réflexion doit être Sa réflexion. L'amour 

doit être entremêlé dans chaque maille de n'importe quel motif que vous êtes en train 

de tisser, chaque mot que vous écrivez, et chaque échange entre vous et vos 

semblables. Ainsi, vous êtes en colère quand quelqu'un abuse l'autre? Et alors? Ne 

pensez-vous pas que Dieu se mette également en colère contre l'abus de l'un d'entre 

vous envers l'autre? Je ne parle pas de prétexte pieux -- je parle de la présence de Dieu 

dans ce que vous faites. Si vous devez faire quelque chose dans l'obscurité ou ne 

souhaitez pas que vos actions soient vues -- alors vous devez vérifier le POURQUOI? 

Dieu est là en tout cas -- mais VOUS vous cachez. 

Regardez ces choses que vous faites -- pour occuper votre temps -- que ce soit l'amour 

du Poker; le travail de pêche. Pourquoi insistez-vous à faire ces choses? Parce que vous 

n'avez rien de mieux à quoi vous intéressez. Lorsque votre intérêt est dans les choses 

de Dieu, alors vous perdrez peu à peu le désir de la performance d'autres distractions. 

Cela ne signifie PAS que vous courez prêcher à chaque coin de rue et vous tournez en 

imbécile et faire que la valeur de Dieu apparaisse encore plus ridicule. Vous traitez les 

affaires de Dieu avec au moins la même vénération et le même respect dont vous feriez 

montre avec le travail le plus important sur Terre -- que ce soit la banque ou le 

courtage, la construction ou le nettoyage. 

L'amour est rythmiquement répété dans ses donners et redonners pour synchroniser 

avec les donners de votre souffle extérieure vers les cieux et leurs redonners à vous. 

L'échange rythmique équilibré entre vos battements cardiaques et toutes les autres 

extensions électriques depuis l'immobilité de votre Âme est LOI -- la LOI 

fondamentale de base de toutes choses qui créent dans tout cet univers dynamique. 
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Votre propre chef-d'œuvre est la mesure de combien divinement vous l'avez conçu et 

combien dignement vous l'avez produit en équilibre avec la Loi Universelle. Dans la 

mesure où vous pouvez étendre la beauté de vos rythmes imaginés aux corps matériels, construits dans 

les images de vos conceptions spirituelles, ces rythmes seront la mesure de votre capacité à créer des 

chefs-d'œuvre. La mesure même de la qualité de votre interprétation matérielle réside 

dans votre capacité à traduire les formes imaginées et les rythmes du battement de 

cœur universel dans des formes corporelles et des rythmes qui peuvent ré-inspirer 

d'autres avec l'extase de votre inspiration. 

Lorsque vous inspirez d'autres, vous manifestez la nature de l'amour de Dieu et 

l'accomplissement de Sa Loi en donnant de l'amour. Ceux que vous ré-inspirez sont, 

de même, en train de manifester la nature de Dieu et d'accomplir Sa Loi en redonnant 

de l'amour. Vous ne pouvez pas ré-inspirer d'autres, cependant, si vous laissez Dieu en 

dehors de votre interprétation technique. C'est pourquoi la méditation est 

nécessairement permanente. C'est pourquoi les grands maîtres ne vont jamais dans 

leur salle de concert, ou à leurs chevalets ou bancs de travail, sans un intervalle de 

temps pour oublier la matérialité. Ils cherchent d'abord le zéro de la Lumière immobile 

qui centre leur conscience avant d'étendre leurs images-pensées hors de cette 

immobilité dans l'univers tridimensionnel d’ondes électriques en mouvement, que la 

Création est. Non seulement chaque jour devrait commencer par la recherche de ce 

zéro d'immobilité, mais à tout moment depuis le début de quelque chose jusqu'à son 

accomplissement. Ne démarrez jamais le travail de votre journée par vous seul. 

Assurez-vous que vous sentez la Présence de Dieu en vous. Si un appel téléphonique 

perturbant ou autre distraction coupe votre Soi intérieur du Soi Universel, ouvrez 

votre porte et laissez votre moi sensitif dehors et laissez Dieu entrer, sinon votre 

travail ne sera pas magistral. 

C'est exactement ce qu'il s'est révélé juste à cette table d'ordinateur ce matin. Dharma 

ne pouvait pas travailler et je vais exposer brièvement ce qu'il s'est passé. 

Daylene avait fait une grande partie de l'organisation de la maison hier alors que 

Dharma était au tribunal. Donc, Dharma s'est levée tôt et a décidé de consacrer les 

premières heures à plus d'organisation et de mise en ordre de la confusion encore 

abondante dans chaque pièce de sa maison. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé; 

immédiatement l'un des oisillons avait "disparu" et il a fallu une demi-heure pour le 

retrouver (pris impuissant derrière une plante en pot), puis au moins une dizaine 

d'interrogations de toute sorte sur "quels vêtements de couleur laverez-vous" à 

"pouvez-vous m'aider à trouver un enregistrement dont George a besoin?" et ainsi de 

suite jusqu'à ce que des heures sont passées, aucun autre travail n'a été accompli, les 

nerfs étaient affaiblis et rien non plus n'a été écrit -- uniquement pour trouver la 

maison pleine de passants et dans une confusion distrayante. La matinée a été perdue 

et quand l'enfant s'est assise pour faire son travail convenu, il n'y avait aucune clarté à 
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trouver -- seulement du désespoir et de la fatigue. Vous autres DEVEZ trouver vos 

priorités et exiger qu'elles soient satisfaites, EN PREMIER. Si vous êtes sur le travail 

focalisé de Dieu (à la manière d'un scribe, par exemple), alors cela vient en tête, au 

milieu et à la fin -- TOUT LE RESTE EST SANS VALEUR RELATIVE QUEL QU'IL 

SOIT. Si Dharma n'écrit pas -- l'impact immédiat se déplace dans l'univers car cela 

nous arrête nous les auteurs et ceux de la distribution et de l'édition -- pour ne même 

pas mentionner vous les lecteurs. Vider le lave-vaisselle, je le crains, n'a aucune 

priorité du tout dans la somme globale -- et bien, elle n'a pas su faire cela non plus, me 

rappelle-t-elle! Et pourtant, elle ne peut pas être responsable de tout pour tous. 

Cependant, je dois souligner quelque chose pour vous qui demeurez dans et autour de 

cette maison -- SI ELLE N'EST PAS TENUE EN ORDRE ET SEMBLE ÊTRE LAISSÉE 

SANS SOINS ET "ABANDONNÉE", VOUS PERDREZ EN JUSTICE ET VERREZ DES 

RESTRICTIONS MISES SUR VOS ACTIVITÉS PAR LE TRIBUNAL. RÉFLÉ-

CHISSEZ-Y, C'EST EXACTEMENT POURQUOI L'OPPOSITION VEUT UN TOUR 

ET DES PHOTOS DE L'INTÉRIEUR. LE BUT EST DE METTRE UN TERME AUX 

ÉCRITS DE DHARMA ET SI VOUS POUVEZ L'ATTAQUER DANS UN MODE 

ÉPOUSE/FEMELLE HUMAIN, ALORS, VOUS POUVEZ L'ARRÊTER CAR ELLE, 

AUSSI, N'EST QU'UNE HUMAINE. DE PLUS, VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR UN 

FONCTIONNEMENT ORDONNÉ DANS LE CHAOS, CELA NE PEUT ÊTRE CAR 

L'ÂME EXIGE DE L'ORDRE. À PRÉSENT, JE DOIS VOUS SUGGÉRER À VOUS 

QUI ÊTES ATTACHÉS À ELLE, FAITES VOS PRIORITÉS AVEC UN PEU DE 

RÉFLEXION. DHARMA N'EST SEULEMENT RESPONSABLE QUE D'UN PETIT 

PEU DU DÉSORDRE ET DE LA CONFUSION -- POURQUOI DEVRAIT-IL ÊTRE 

LA SIENNE DE DONNER LE PRODUIT ET DE PRENDRE SOIN DU DÉSORDRE 

DE TOUS LES AUTRES EN PLUS? CECI N'EST QU'À DES FINS D'EXEMPLE -- 

CAR CELA VA JUSQU'AU MAGASIN DE LIVRE AUSSI BIEN. POURQUOI CEUX 

QUI S'ÉPUISENT À LA TÂCHE LÀ-BAS DEVRAIENT-ILS ÊTRE TENUS DE 

RETOURNER TOUTES LES CHOSES ET LES CHAISES À UN EMPLACEMENT 

CORRECT, NETTOYER LA SALLE ET RÉORGANISER APRÈS QUE NOUS 

AYONS TOUS EU LE PRIVILÈGE DE NOUS RENCONTRER LÀ-DEDANS? C'EST 

ICI QUE L'ÉGALITÉ HOMME/FEMME EST OBLIGATOIRE -- PRENEZ SOIN DE 

CE QUE VOUS CONTRIBUEZ À L'USAGE. SI VOUS POSEZ UNE CHOSE PAR 

TERRE, RAMASSEZ-LA. Ce n'est pas le manque de volonté de service, mais 

seulement une légèreté et une fois encore un présumé porteur de mission en raison des 

"descriptions d'emploi" "supposées".   

Je suis interrompu dans cette diatribe par Hatonn qui me demande de relayer le 

message que les Cosmosphères ont lancé un système de tempête qui est destiné à 

causer des problèmes dans les zones désertiques et les montagnes boisées du sud de la 

Californie dans les 48 heures environ. Des efforts sont déployés pour les disperser mais 

il y aura un rapide assombrissement et vous devez faire attention. Cela a été voulu 
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comme un système électrique qui déclencherait des incendies partout et l'on 

s'efforcera de maintenir les chutes de pluie au minimum pour prévenir l'extinction des 

incendies. Si, toutefois, cela ne se passe pas aussi bien que ça, comme prévu, alors vous 

pourrez également obtenir un grand déluge qui causera également des dommages. 

Nous avons un peu de "raisonnement" qui prend place et, franchement, il est plus facile 

de traiter avec les Russes qu'avec votre gouvernement. En tout cas, votre Mr. Bush a, 

ce jour, les mains pleines en Grèce. Il y a quelques graves erreurs politiques commises 

en ce moment qui peuvent produire de graves conséquences. Vous êtes invités à 

simplement rester vigilants. Vous avez, très chers, 48 à 72 très fastidieuses heures 

devant vous. 

Revenons à notre sujet, s'il vous plaît. Vous ne pouvez rien faire vous seuls. Que 

vous en soyez conscients ou non, vous devez acquérir le pouvoir Divin même pour 

lever votre doigt. Vous êtes contrôlés automatiquement dans chacune de vos 

actions. Pourquoi ne pas être contrôlé en travaillant INTENTIONNELLEMENT avec 

Dieu en tout temps et en étant pleinement conscients que Dieu et Sa Loi travaillent 

avec vous. La méditation en continu signifie la conscience continue de Dieu, non 

pas assis les jambes croisées en position de lotus. Cette continuité de la 

conscience vous conduit à jamais toujours plus haut dans les hauts cieux du 

sommet de votre propre montagne et isolant votre corps des maux physiques. 

Cela, et cela seul, est la plus grande gloire de la vie et du vivre. Cette prise de 

conscience, et cela seule, vous conduit à la maestria de la réalisation, de la paix, de la 

prospérité, du bonheur et l'amour de l'humanité tout entière qui est toujours 

permanent. C'est la seule chose digne de l'effort.  

 

L'ESSENCE DE LA MÉDITATION 

La raison fondamentale pour la méditation est que vous voulez demander quelque 

chose à Dieu. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Et vous ne commencez pas à demander 

quelque chose à Dieu jusqu'à ce que vous commenciez à réaliser votre unité avec Lui. 

Vous demandez alors à Dieu parce que vous réalisez que vous ne pouvez pas satisfaire 

le désir de votre âme sans Lui. Quand vous Lui demandez finalement, vous demandez 

naturellement comment vous pouvez satisfaire le désir de votre Âme. Vous dites sans 

un mot dans votre cœur, "oh Dieu, montre-moi le chemin. Éclaire mon chemin avec Ta 

Lumière". Votre Âme demande ceci dans les silences de l'Âme Universelle. 

Naturellement, vos oreilles internes ne peuvent pas entendre la réponse, sauf dans 

les silences de la Lumière d'inspiration. Naturellement, de même, vous ne pouvez 

pas comprendre la réponse muette des silences de repos dans Sa Lumière à moins que 

votre Âme soit tellement en harmonie avec l'Âme Universelle que vos oreilles internes 

peuvent entendre cette réponse dans le langage universel de la Lumière. C'est le 
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langage dans lequel Dieu parle à l'homme inspiré qui connaît Dieu en lui et est ainsi 

illuminé. 

Naturellement, vous cherchez la solitude avec Dieu dans le silence de votre chambre 

ou atelier, ou dans les forêts de la Nature où la nature de Dieu est manifeste dans les 

formes et les chuchotements des rythmes qui font écho dans votre propre battement 

de cœur comme un seul. Ce désir même vous met dans "l'humeur" pour la méditation, 

et plus vous devenez ainsi compagnon de Dieu, plus facilement vous comprenez Son 

langage de Lumière et pouvez le rendre en mots et formes. 

Lorsque vous avez pris l'habitude de constante communion avec Dieu, vous n'aurez 

alors pas à faire le moindre effort conscient, ou rechercher le calme de l'environnement 

naturel, pour l'engager. Cela va devenir une habitude de travail, une habitude fixe de 

travailler intentionnellement avec Dieu, en toutes circonstances. Un penseur cosmique 

peut instantanément se décentrer vers le zéro de la Lumière omnisciente qu'il soit 

dans un métro ou dans une forêt.  

Analysons ce qu'on entend par "le désir de l'Âme". Quelle est la plus merveilleuse chose 

au monde que vous pouvez demander ou devenir? Il n'y a qu'une seule réponse, et c'est 

d'être comme Dieu et manifester Sa nature. Jusqu'à ce que cela SOIT la réponse, vous 

avez manqué le but du voyage. Dans sa forme la plus simple, qu'est-ce que cela signifie 

exactement? Dans sa forme la plus simple, comment pouvez-vous être comme Dieu et 

manifester Sa nature? La réponse la plus simple à cela, à son tour, est de reconnaître 

que Dieu est amour, vie et la Vérité qui se trouve dans la Lumière de toute 

connaissance et de tout pouvoir. C'est ce que Dieu EST. L'amour est la nature de Dieu, 

l'Esprit Universel ou l'Âme Universelle. Maintenant, quant à ce que Dieu fait, la 

réponse est tout aussi simple. DIEU ÉTEND SA CONNAISSANCE ET SON 

POUVOIR DEPUIS LA LUMIÈRE IMMOBILE DE SON ESPRIT, PAR LES 

PULSATIONS DE SA PENSÉE, EN DES ONDES DE LUMIÈRE DIVISÉES EN 

MOUVEMENT POUR CRÉER UN CORPS VIBRANT AFIN DE MANIFESTER 

L'AMOUR, LA VIE ET LA VÉRITÉ DE SON SAVOIR. CE QUI CONSTITUE SA 

NATURE.  

Et c'est exactement ce que vous faites dans la mesure de votre connaissance et 

capacité. Vous étendez votre connaissance et votre pouvoir depuis la Lumière 

immobile de votre Esprit, à travers les pulsations de votre pensée, pour créer votre 

univers en des formes qui reflètent votre nature. Tout ce que vous créez est l'image de 

vous. Vous l'appelez votre individualité ou personnalité. Quoi qu'il soit, c'est VOTRE 

IMAGE projetée dans les formes imaginées par vous pour manifester votre nature. 

Vous créez une manifestation de votre Soi immortel en pensant votre savoir dans une 

forme. Si vous ne connaissez que peu, et ne pensez que petit, vous créerez une petite personne. SI 

VOUS PENSEZ de manière déséquilibrée, vous créerez un INDIVIDU 
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DÉSÉQUILIBRÉ avec un corps DÉSÉQUILIBRÉ. Où vous situez-vous? Si vous êtes un 

hypocondriaque, vous avez fait de vous-même un parmi les hommes au lieu d'un leader 

génial, joyeux, heureux et bien portant des hommes.  

CE QUE VOUS SOUHAITEZ DEVENIR, VOUS POUVEZ LE DEVENIR CAR VOUS 

DEVEZ, MAINTENANT, RÉALISER QUE VOUS POUVEZ DEVENIR TOUT CE 

QUE VOUS CHOISISSEZ. Si vous créez votre propre personnalité seul, par vous-

même, elle aura toutes les faiblesses des sens. Plus vous demandez à Dieu de vous aider 

à faire votre Soi à Son image, plus vous aurez le pouvoir de son Esprit pour modeler 

votre Soi en un individu puissant. Quand Sa nature et la vôtre ne font qu'une, vous 

serez alors une personne de pouvoir cosmique et vos créations manifesteront votre 

nature et la nature de Dieu comme une seule. 

Notre nom même pour les créations de Dieu est NATURE, car Dieu est amour et 

l'amour est ce que la Nature EST. Nous définissons ainsi la nature pour vous en termes 

simples: LA NATURE EST UNE IMAGE D'ONDE-LUMIÈRE DE PENSÉES QUI 

EXPRIMENT LA NATURE AMOUR DE DIEU. DES ONDES-LUMIÈRES SONT 

OPTIQUEMENT PROJETÉES À PARTIR DE SA LUMIÈRE UNE INFORME ET 

INCONDITIONNÉE DANS DE NOMBREUSES FORMES INCALCULABLES DE 

LUMIÈRE CONDITIONNÉE QUE NOUS APPELONS MATIÈRE. EN D'AUTRES 

TERMES, DIEU EST AMOUR ET LA MATIÈRE MANIFESTE L'AMOUR. 

 

AFFECTEZ LES AUTRES À TRAVERS VOTRE MÉDITATION 

Votre génie ne dépend pas de votre capacité à traduire les modèles imaginés par votre 

Âme dans des modèles matériels, car votre génie se déploie pour votre propre 

exaltation, même si vous ne l'avez jamais exprimé à travers une technique qui lui 

donne un corps. Le réveiller dans votre Âme vous exalte vers vos propres hauts cieux, 

mais n'exalte pas votre voisin vers ses hauts cieux jusqu'à ce que vous l'ayez exprimé 

comme un message d'Âme à Âme en lui donnant un corps formé.  

Quand le génie de votre Âme envoie un message visuel ou sonore qui réveille le génie 

dans une autre Âme et la ré-inspire avec votre inspiration, vous avez alors étendu votre 

immortalité à l'autre. Il reconnaît alors son propre génie dans la mesure de votre éveil 

de la connaissance de son immortalité en lui. 

Il n'est pas nécessaire à l'autre que vous pourrez inspirer d'avoir la maîtrise technique 

de quelque instrument ou support que vous utilisez pour le soulever dans votre ciel 

extatique, car à l'instant où vous l'inspirer avec votre génie, il a du génie en lui-même 

dans la mesure de l'intensité de l'inspiration. Il ne peut pas présenter ses inspirations 

célestes sur Terre, comme vous le pouvez, à moins qu'il acquière la technique que vous 

avez acquise pour être capable de les présenter sur Terre. Cela a toutefois élevé son 
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niveau culturel et, ce faisant, a élevé le niveau culturel de toute l'humanité, comme une 

goutte d'eau élève l'océan tout entier par cette mesure. 

Votre génie transcendant est le résultat de votre communion avec Dieu. Mais grâce à 

votre interprétation magistrale de la pulsation rythmique de Sa pensée, vous avez 

amené d'autres à communier avec vous et Dieu. Votre méditation et les leurs ne font 

qu'une. Vous leur avez fait oublier leurs corps sensitifs et demeurer dans l'Esprit-

Royaume de vos hauts cieux avec vous et toutes les Âmes illuminées qui demeurent 

dans le Royaume de Lumière de Dieu. C'est de cette façon que la culture se réveille peu 

à peu dans l’homme en déploiement. Ceux qui ont appris à connaître ce royaume par la 

méditation le disent aux autres dans le langage inspiré de la Lumière -- et ce langage n'a 

pas de mots, de sons, de forme et de technique. 

C'est purement un état de savoir radiant, sans signification. Quand la signification 

commence à venir dans cette radiance de votre méditation, elle vient dans des rythmes 

d'ondes-pensées octaves de "lumière", et ces rythmes sont toujours les rythmes du 

battement de cœur Universel et de votre rythme cardiaque. C'est ce qu'on entend par 

être "en harmonie avec l'infini".  

Lorsque votre radiance est un état de savoir, sans signification, cela est l'état de 

méditation. Toutefois, lorsque L'IDÉE entre dans votre méditation avec signification, 

votre méditation est aussi une "communion" avec Dieu. C'est ce que l'on entend par 

parler avec Dieu. C'est aussi ce que l'on entend par des révélations inspirées de Dieu. 

Le langage de la Lumière est de Lumière à Lumière, ou d'Âme à Âme, et il n'y a pas lieu 

de mots, ni de sons, ni de formes. L'Âme comprend ce langage rythmique à chaque fois 

que cela est exprimé par une Âme. Les sens du corps, centrés au siège de la sensation 

dans le cerveau, ne peuvent jamais le comprendre, même s'ils entendent son 

expression dans des mots et sons et le voient exprimé dans la forme. 

 

DONC DE NOUVEAU: MÉDITATION DÉFINIE 

Le siège de la conscience, qui est la Lumière dans l'homme, centre le siège de la 

sensation à partir duquel les séquences électriques d'action-réaction de la pensée 

s'étendent. Dans la méditation, vous êtes partiellement ou totalement en train de 

rompre les sensations s'étendant de votre pensée afin de trouver l'immobilité de la 

Lumière, que votre Conscience est. Vous perdez donc votre manifestation de la vie -- 

que votre corps est -- pour trouver la vie éternelle -- que votre Âme est. Reprenons la 

définition de la méditation en d'autres termes: 

La méditation est une communion avec Dieu dans le but d'acquérir de la 

connaissance et du pouvoir pour manifester Dieu comme co-créateur de Son 
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univers. En d'autres termes, il s'agit de permettre à l'Esprit de contrôler la matière. 

Cette acquisition vous donne le pouvoir de créer votre univers individuel à l'image de 

votre Soi individuel, tout comme Dieu crée Son univers à Son image. Par la méditation, 

vous libérez votre corps de l'esclavage et acquérez la maîtrise sur lui. La race humaine 

a été l'esclave de son corps tout à travers les âges. Vous et tous les autres hommes êtes 

esclaves de vos sens corporels jusqu'à ce que la connaissance donne à votre Esprit la maîtrise sur eux. 

Puisque des mots différents sur la même chose ont une connotation qui mène à de 

meilleures compréhensions, définissons encore la méditation avec des mots différents: 

La méditation est la base pour les intercommunications entre votre esprit immortel et les sens 

électriques de votre corps mortel. 

La méditation est une conférence entre votre Soi-Esprit immortel qui sait et votre pensée qui construit 

des images de votre savoir -- également votre corps qui agit dans l'obéissance à la volonté de votre 

Esprit. 

La méditation est une expression du désir de connaissance de la CAUSE parfaite pour le but de 

produire un EFFET parfait. 

En communion avec Dieu, vous acquérez la conscience de Dieu, qui signifie la 

Conscience Cosmique, en oubliant la conscience du corps, qui signifie la sensation 

matérielle. La conscience de Dieu en vous apporte la réalisation de la Lumière de la 

Conscience Cosmique en vous. Lorsque votre réalisation de votre unité cosmique avec 

Dieu est assez forte, votre énergie cosmique est la mesure de votre intensité de cette 

réalisation. La seule façon dont vous pouvez multiplier votre force à penser, ou à créer, ou à 

commander la matière à votre obéissance comme commander votre corps à la santé, ou commander la 

réalisation magistrale par le contrôle de votre corps, est de multiplier la conscience de Dieu En vous. 

Votre Esprit est l'Esprit de Dieu. Votre pensée est la pensée de Dieu. Vos processus 

créatifs sont des processus créatifs de Dieu. Quand Dieu concentre Sa pensée, des 

corps-formes apparaissent à l'image de Son désir. Quand Dieu décentre Sa pensée, ces 

corps-formes s'étendent jusqu'à disparition pour réapparaître quand Dieu reconcentre 

Sa pensée. Vous faites de même, car il y a qu'un seul CONNAISSEUR, qu'un seul 

PENSEUR et qu'un seul CRÉATEUR dans l'univers. 

Dieu est tout ce qui EST. VOUS êtes tout ce qui EST. En communion méditative avec Dieu, vous 

devenez conscients de cela. Être seul avec Dieu c'est de connaître la merveille de cette prise 

de conscience. La méditation est dans le but de vous souvenir de votre immortalité. 

Dieu crée Son corps universel en étendant les pulsations électriques de Sa pensée à 

partir de l'immobilité de la Lumière de Son savoir. L'Idée du savoir de Dieu est projetée 
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par ondes-lumières à travers le mouvement de Sa pensée vers des formes d'onde à 

image miroir d'idée que nous appelons matière.  

Toute matière n'est que pulsations d'ondes électriques de Sa pensée, enregistrant l'idée de Sa pensée 

dans des formes qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent pour se synchroniser avec les 

séquences cycliques de Sa pensée concentrative-décentrative et re-concentrative qui caractérisent 

l'intégralité de l'effet dans cet univers dynamique de Sa création. 

L'Univers éternellement créateur de Dieu est le résultat de sa méditation éternellement continue et le 

désir de manifester l'idée. 

Vous créez votre univers de la même manière et par les mêmes processus et méthode 

sous le contrôle de la même loi. Il n'y a aucune autre manière, ni processus, ni 

méthode, ni loi. Votre univers est l'idée de votre Esprit de ce que vous êtes. C'est le 

désir de votre Âme manifesté dans l'image matérielle de votre pensée. Il est le fruit de 

votre méditation. 

La chose la plus merveilleuse est que Dieu vous donnera tout ce que vous demanderez, 

réalisera votre désir, peu importe ce que vous désirez. Vous pouvez faire de vous le 

genre de personne que vous voulez être, que ce soit un évêque, un poète ou un voleur, 

car l'univers entier travaillera avec vous pour réaliser votre désir si vous travaillez avec 

sa loi. Si vous travaillez contre la loi, elle ne va en rien vous être utile, même si vous réalisez votre 

désir. Équilibrez vos désirs, ainsi leur réalisation sera de même équilibrée. 

La communion avec Dieu dans la méditation ne va pas seulement mouler vos désirs en 

harmonie avec la Loi Divine, mais vous donnera la connaissance de la nature de Dieu -- 

qui deviendra votre nature. Dans la mesure où vous reflétez la nature de Dieu, vos 

désirs vont également refléter la nature de Dieu. CELA DEVRAIT ÊTRE VOTRE 

SOUCI CONSTANT CAR SA RÉALISATION SUPRÊME EST VOTRE BUT 

ULTIME. 

Accordons-nous une pause à ce stade et ensuite nous allons revenir et continuer ce 

sujet expliqué comme: DIEU EST LUMIÈRE. 

 

JE SUIS 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 3    GERMAIN 

JEUDI, 18 JUILLET 1991, 20H20. L'AN 4, JOUR 336 

 

EXPLICATION "SCIENTIFIQUE" DE LA MÉDITATION 

DIEU EST LUMIÈRE 

La communion de Dieu au sein de Son propre Être est un passage séquentiel de la 

Lumière immobile, inconditionnée de Son savoir aux lumières conditionnées mobiles 

de Sa pensée. 

La Lumière de Son savoir est indivisée. Elle est un équilibre harmonieux. Les deux 

lumières de Sa pensée sont divisées. Elles sont les pulsations électriques de 

mouvement bidirectionnel qui construisent des formes-pensées pour l'enregistrement 

de Son savoir. 

L'univers d'onde-lumière de Dieu est la Lumière immobile invisible du savoir de 

l'Esprit. L'univers électrique de Dieu est le produit du savoir de Dieu, exprimé par 

les lumières pulsantes visibles de Sa pensée dynamique. 

 

L'HOMME EST LUMIÈRE 

Nous ne pouvons pas vous en dire plus que cela, car la communion de Dieu avec Son 

Soi est identique dans son principe et sa pratique à votre communion avec votre Soi-

Unité comme Dieu. La Lumière éternelle de la Vie éternelle est la Lumière équilibrée 

de l'univers de l’Âme-Esprit. 

Votre corps électrique est le produit de votre savoir, exprimé par votre pensée -- 

tout comme le corps universel de Dieu est le produit du savoir de Dieu, exprimé 

par Sa pensée. Si vous pouviez seulement réaliser pleinement ce fait d'une importance 

vitale, vous seriez plus avancés que vous ne pourriez éventuellement l'être en lisant 

tous les livres à la Bibliothèque du Congrès. 

Lorsque vous communiez avec une pleine compréhension, vous devenez conscients de 

votre unité avec Dieu. Vous devenez de plus en plus conscients du fait que l'Esprit de 

Dieu est votre Esprit, que Sa connaissance et Son pouvoir sont votre connaissance et 

votre pouvoir. Quand Dieu devient votre enseignant (et petites colombes, vous de 

cette couvée avez Dieu comme votre enseignant personnel, j'espère que vous 

comprenez ce don), vous n'avez besoin d'aucun enseignant terrestre. Je vous regarde 
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dans cette équipe et je sais que vous ne comprenez pas encore ce que je vous dis car 

déjà, vous ne pouvez pas séparer ce qui est venu à vous comme un "frère" de cette 

même entité qui est désormais votre "Père/Créateur" -- Que vous êtes bénis d'entrer 

dans le SAVOIR par cette merveilleuse voie de fraternité de sorte que vous étiez en 

mesure de grandir dans le confort de Sa Puissante Présence. Vous avez appris la 

déférence, sans perdre l'humour et le confort merveilleux de Son labeur de partage. 

Vous qui peinez si difficilement dans un service du "Commandant" constaterez que 

c'est la récompense des récompenses pour votre service désintéressé.   

Dans la mesure où vous devenez conscients de Dieu comme la Lumière immobile 

qui vous centre comme votre Âme, vous êtes Dieu. À mesure que vous devenez de 

plus en plus en mesure d'oublier la conscience de votre corps et de vous retrouver 

seuls dans cette immobilité de la Lumière cosmique, vous formez des conceptions 

inspirées d'idées qui viennent à vous en des flashes intemporels de cette Lumière que 

vous ne voyez pas mais que vous CONNAISSEZ en raison de sa présence illuminante. 

Vous sentez son extase dans la Lumière de votre Âme et dans l'inspiration qui 

accompagne votre célébration.   

Tous les génies conçoivent leurs idées avec cette joie et exaltation de la pensée 

intérieure qui les accompagne. Ils pensent alors ces idées dans des formes. Après que 

l'image mentale soit devenue claire, ils donnent un corps matériel à chaque idée par la 

pensée extérieure à travers leurs sens pour les autres à interpréter dans la mesure de 

leur savoir. Pour résumer ceci comme une formule, on pourrait dire que la méditation 

est un voyage séquentiel du zéro du savoir de l'Esprit -- grâce à l'action de la 

pensée de l'Esprit -- au point de repos qui centre la pensée bidirectionnelle -- et 
de retour encore à ce zéro du savoir de l'Esprit. Plus intensément vous pouvez 

comprendre cette définition, plus simple vous trouverez toutes les choses dans la vie, 

car nous ne nous écartons pas de la formule ci-dessus dans n'importe quelle décision 

ou action de la vie, ou solution d'un problème de la vie. Et nous ne nous en écartons 

pas durant toute cette classe de leçons. C'est très simple, comme vous allez le 

découvrir à mesure que nous avançons. Nous vous demandons donc de lui accorder 

une réflexion profonde et de reconnaître son prototype dans le principe en toutes 

choses, même dans la vie, la mort et la renaissance comme étant le même effet que 

l’inspiration, l'expiration et l'inspiration répétée. 

Le désir en Dieu de manifester Son Être en produisant des formes imagées par une 

projection en  ondes-lumières de mouvement depuis l'immobilité de Sa Lumière de 

savoir est l'énergie de l'univers qu'Il est éternellement en train de créer. Le désir en 

vous est, de même, l'énergie qui vous permet de créer votre univers. Nous allons 

beaucoup parler, plus tard, de votre énergie et de l'énergie de Dieu en relation avec le 

pouvoir moteur étendu à vous depuis Dieu, et votre utilisation de celui-ci.  
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La communion constante avec votre source d'énergie vous donnera connaissance et pouvoir pour usage 

en donnant forme à vos conceptions inspirées sous votre contrôle cosmique au lieu de votre contrôle 

des sens. La communion avec Dieu dans la méditation signifie parler avec Dieu dans le silence de 

l'Esprit. 

 

LA NATURE AMOUR DE DIEU 

Dans la dernière leçon, nous vous avons conduit un pas de plus vers la simplicité qui 

sous-tend votre interéchange entre savoir et pensée. Nous allons maintenant faire un 

autre pas dans cette direction en vous faisant comprendre la nature amour de l'univers 

et comment ce principe d'amour est analogue à la simple formule qui vous est donnée. 

La communion avec Dieu vous élève à la joie du principe de l'amour universel de Dieu 

et de la Nature. Ici, il faut utiliser le mot extase qui est aussi un terme gravement 

abusé. Il est, cependant, le seul mot qui convient car c'est l'unique émotion indivisée -- 

"l'extase" de pleine joie équilibrée d'amour pour laquelle il n'existe PAS D'OPPOSÉS.  

La réaction au don de l'amour, c'est l'amour redonné. Lorsque votre méditation 

vous donne la nature amour de Dieu, vous saurez alors qu'il n'y a ni le mal, ni le 

péché, ni le mauvais en Dieu ou dans la Nature. Il n'y a rien que du BON dans 

l'univers de Dieu. Cela ne signifie pas que le mal est absent du monde, mais seulement 

que -- dans la communion avec Dieu -- il n'y a rien excepté la Bonté parce que TOUT 

est alors perçu avec l'objectif de l'Amour total.  

En communion directement avec Dieu, ou à travers ces humeurs de la Nature qui vous 

mènent à Dieu, vous devenez conscients que Sa nature est votre nature. Dans votre 

communion profonde, vous ne sentez que la nature d'amour universel de Dieu qui 

s'étend à travers vous à tout l'univers. Vous aimez alors toutes les choses car il n'y a 

rien que l'amour qui s'étend à travers vous et à partir de vous. Votre propre extase 

vous le dit. 

Imaginez-vous en communion avec Dieu indirectement, par exemple en écoutant les 

rythmes célestes des battements de cœur de Dieu dans une symphonie magistrale. 

Alors que vous êtes ravis par les rythmes divins qui atteignent votre Âme, pouvez-vous 

vous imaginer penser le mal, ou penser d'une façon coupable en planifiant une 

tricherie ou un mensonge ou un vol? Non -- bien sûr vous ne le pouvez pas. La raison 

pour laquelle vous ne le pouvez pas est parce que vous êtes en train de refléter la 

nature amour de l'univers dans votre Soi spirituel, et il n'y a pas de péché dans ce genre 

d'amour à refléter. C'est pourquoi vous devriez immédiatement chercher Dieu en 

méditation si vous vous laissez aller à des pensées méchantes ou de colère. Vous 

devez rétablir l'équilibre du principe de l'amour universel, sinon les toxines de la 



                                                                 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 34-- page 60 
 

pensée déséquilibrée troubleront la normalité équilibrée de vos rythmes 

corporels, que sont toutes les maladies.  

Prenez la constante HABITUDE de la méditation. Faites-en une attitude privée 

continue de chaque instant de votre Esprit afin de rester en phase avec les rythmes 

universels de la pensée équilibrée de Dieu. Soyez toujours en harmonie avec eux. Ne 

vous éloignez jamais assez loin de la conscience de Dieu pour permettre la moindre 

imperfection dans votre travail, votre santé, vos amitiés, vos plans d'affaires ou toute 

autre réalisation que ce soit. Plus vous devenez conscients que vous ne pouvez rien 

faire seuls, et désirez un partenariat avec l'univers entier, plus vous constaterez 

que vous pouvez dire, dans les grandes profondeurs de votre communion: "Je suis 

l'univers. Je suis tout ce qui est, car la Lumière de mon Père est tout ce qui est, et 

je suis cette Lumière. Moi et le Père nous sommes UN". Cela est la méditation 
cosmique, car c'est la pensée de la nouvelle race d'homme cosmique maintenant en 

gestation. Dans ces grandes profondeurs, vous pouvez désirer ce que vous voulez, et 

"Voici, il se tient devant vous".   

Il est connu que chaque homme qui a connu l'illumination dans la Conscience 

Cosmique a d'abord perdu toute conscience du péché ou du mal. Il se retrouve dans un 

univers d'amour où il n'y a pas de mal. Vous êtes assez loin de cet état d'être -- par 

nécessité, car vous devez ramener à l'équilibre un monde très déséquilibré où le mal 

est devenu fou furieux. Nous devons d'abord apporter l'amour et l'équilibre dans le 

monde dans une mesure telle pour commencer le revirement à l'équilibre de cette 

circonstance extrêmement déséquilibrée.  

Pourrait-il être fait par UN SEUL HOMME? Oui, mais vous feriez mieux d'observer  

cet homme seul en question -- s'il s'accroche de quelque manière que ce soit à ce qui 

s'écarte de l'une des Lois de Dieu et de La Création, alors il n'a pas la pleine capacité 

du désir de changer l'ensemble. Je veux DIRE TOUTE DÉVIATION! 

Cette communication Divine vous mène à la RÉALITÉ de l'amour et loin de l'irréalité 

du mal. Quand on est entièrement Esprit, on ne peut connaître aucun mal, car il n'y a 

pas de mal en sa présence. Dieu et Son univers sont fondés sur l'amour. L'amour est 

tout ce qui est. 

 

TOUTE LA NATURE MANIFESTE L'AMOUR 

L'ensemble de la Création est la manifestation de l'amour. Chaque effet de mouvement 

dans la Nature est une manifestation de la nature de Dieu, car la Nature donne de son 

tout dans chaque action et redonne de manière égale dans chaque réaction. Si ce 

n'était pas le cas, les mouvements des planètes ne seraient pas prévisibles. La pulsation 

électrique de la nature exprime l'amour dans les deux moitiés de chaque cycle des 
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battements du cœur universel. La Nature ne prend jamais -- car Dieu ne prend 
jamais. La nature donne toujours de manière égale -- car Dieu donne toujours de 

manière égale. Le don également équilibré de Dieu pour être redonné n'est jamais violé 

dans la Nature. Il ne pourrait pas être violé car la Nature est une extension de la nature 

de Dieu. Pour cette raison, l'équilibre de la Nature ne peut jamais être rompu. 

Lorsque vous communiez avec Dieu, n'ayez pas un désir écrit sur votr  e cœur pour ce 

qu'il doit vous être donné. Demandez plutôt à être inspirés de ce que vous pouvez 

donner et comment, pour être digne de ce qu'il vous sera sûrement donné si vous 

donnez en premier. SAUF SI VOUS DONNEZ EN PREMIER, IL NE VOUS SERA 

PAS RE-DONNÉ.   

Laissez votre pensée être énergisé pour exprimer l'amour en donnant en premier de 

l'amour afin que sa réaction inviolable re-donne de l'amour. Donner des possessions 
n'est pas donner de l'amour. L'amour ne peut être donné que de votre Soi à un 
autre Soi, et l'amour donné sans le Soi est comme les sons de la musique donnée 
sans Âme. Étendre l'amour c’est d'en multiplier la Lumière mille fois. Dans la 

mesure où vous êtes illuminés par la Lumière de l'Amour, qui vient seulement de la 

communion avec la Source de l'amour, dans cette mesure, allez-vous être habilités 

pour manifester votre génie dans des créations magistrales de votre choix. L'objet 

même de la méditation est de vous permettre de donner des corps de formes à des 

idées conçues par votre Esprit. 

À moins que la Lumière de l'amour qui vous illumine ne soit étendue à vos 

créations, elles ne sont que des choses mortes qui ne peuvent durer. 

Le seul point que nous souhaitons accentuer est que ce que nous sommes en train de 

vous dire est la Loi Universelle, loi inéluctable et inévitable, qui ne peut être violée. 

Juste vous dire ceci n'est pas assez. Parlez-en avec Dieu dans votre cœur et vous 

saurez vraiment que si vous défiez la loi dans la moindre mesure, elle vous fera 

également mal, tandis que si vous travaillez avec cette loi, elle travaillera avec 

vous à la réalisation de tous vos désirs. 

COMMENT LA MÉDITATION VOUS AIDE-T-ELLE À CRÉER? 

Un musicien demande comment la méditation aide-t-elle un musicien à composer une 

symphonie. Il affirme que les enseignants sont nécessaires en raison de la technique. 

Les enseignants ne pourront jamais vous apprendre à être un poète, musicien, artiste, 

inventeur, ou créateur de quoi que ce soit. Ils ne peuvent que vous enseigner les 

techniques qu'ils ont eux-mêmes accomplies au mieux. Dieu est le seul qui peut vous 
apprendre à créer. Un enseignant peut vous dire comment donner un corps 
matériel à votre concept, mais seul Dieu peut vous donner votre concept inspiré. 
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En d'autres termes, un enseignant peut vous donner une technique pour exprimer 

votre idée, mais il ne peut devenir votre Âme à partir de laquelle votre concept 

s'étend. Si l'enseignant peut vous ré-inspirer par son inspiration, cette inspiration de 

lui reflétée en vous, réveille le génie endormi qui est en vous, mais personne ne peut 

vous enseigner cela. Si vous avez été inspiré par l'écoute d'un Paderewski, il ne vous a 

rien appris. Il vous a permis de reconnaître la Lumière en votre Soi par sa ré-

illumination. 

La beauté de la musique n'est pas dans sa technique, elle est dans l'Âme de son 

créateur. C'est pourquoi le même "air" n'exprime pas la même essence de l'Âme quand 

différentes personnes le présentent. Quelqu'un peut être un génie -- l'autre, un joueur 

de musique enregistrée. Une copie de l'art d'un grand maître peut être tout à fait 

identique, mais l'une est l'originale avec son Âme et l'autre reste "une copie". La 

musique n'est pas non plus les vibrations sonores de la musique; elle est dans le silence 

de la Lumière à partir de laquelle le son a jailli -- une série de "tonalités" ne fait pas la 

musique. Vous pouvez CONNAÎTRE la musique et la PENSER sans avoir acquis la 

technique pour l'exprimer, ou sans produire des sons pour lui donner un corps. Vos 

oreilles internes peuvent entendre la musique dans le silence des rythmes éternels de 

Dieu et vous pouvez interpréter vos humeurs dans les rythmes des battements du 

cœur universel, comme Beethoven a interprété l'humeur de la lune dans ses rythmes 

sans avoir aucun enseignant autre que son Soi-Dieu. 

Prêtez attention à la vie de tout grand génie musical. Ce qu'il produit finalement dans 

une composition écrite commence d'abord dans son Âme. Il doit d'abord trouver la 

solitude avec son Soi en s'éloignant de toutes les autres personnes -- même de sa 

propre conscience corporelle. Il doit supprimer toutes les influences extérieures 

pour chercher ce silence à l'intérieur duquel l'oreille interne de son Âme peut 
entendre les rythmes des battements du cœur universel de la pensée créatrice de 

Dieu. C'est pourquoi, par exemple, Dharma doit avoir silence et calme autour d'elle et 

sa solitude quand nous écrivons car, autrement, sa conscience est distraite dans des 

fragments et elle ne peut entendre ce que nous produisons, ou émettons, selon le cas. 

Je sais que ceux qui vivent et travaillent avec elle suppose qu'elle s'asseye et tape 

simplement -- non, elle est comme n'importe quel autre écrivain -- elle doit entendre le 

message. Dieu est l'auteur de tout écrit digne. Tous les GRANDS écrits sont de Dieu 

car ceux de l'adversaire NE DURENT PAS. 

Pour trouver ce silence dans la Lumière du savoir, il doit arrêter de penser afin de 

pouvoir concevoir l'idée à partir de la Lumière de l'omniscient. De l'extase de ce 

silence, l'inspiration naît dans son Âme. Le motif de sa symphonie prend 

progressivement forme à travers la pulsation de sa pensée, qu'il étend à partir du 

silence de son Âme. Il cesse alors de l'étendre, pour une fois encore trouver le silence 
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de la Lumière qui, peu à peu, est en train de lui donner son motif grâce à l'inspiration 

intérieure.  

C'est l'état d'esprit de tous les génies créateurs pendant les heures extatiques et 

d'inspiration durant lesquelles ils communient avec Dieu. Par une telle communion, 

vous vous réveillez et déployez votre propre génie. Il n'y a pas d'autre voie pour 

devenir un être cosmique. Il n'y a pas d'autre façon d'acquérir une connaissance 

inspirée pour vous élever de la terre dans les hauts cieux du royaume de l'Âme où 

l'homme cosmique demeure. 

Jusqu'à ce que le créateur d'une idée cosmique souhaite lui donner un corps matériel, 

un enseignant ne peut être d'aucun secours. 

Donner à un concept inspiré un corps matériel signifie étendre la conception de la 

conscience de l'Esprit, par la pensée, aux sons d'un instrument de musique, ou aux 

symboles d'un manuscrit. C'est purement une question de technique. Un enseignant 

est utile dans l'acquisition d'une technique et l'ensemble de ses mécanismes. Est-ce 

que Dharma détient cette pratique et technique quand elle écrit? Pas exactement -- 

comme avec ce document qu'elle présente pour nous -- cependant, la technique de 

mise en relation et réception claire du travail a requis beaucoup de discipline et de 

don, pour ne même pas inclure l'inspiration. La technique est très humaine -- le don, 

divin. Voyez-vous la différence? Car à travers la technique, elle nous PERMET d'écrire 

ce que nous avons besoin de partager avec vous sans insérer son OPINION. 

Pour donner à votre conception un corps matériel, de nombreuses années de pratique 

technique et scientifique sont nécessaires. La science du spectre d'octave des couleurs 

ou des tonalités est nécessaire pour exprimer chacun des arts, car à partir de ces 

rythmes d'ondes-octaves, le poète, le peintre, l'architecte, le sculpteur ou le musicien 

donne des corps rythmiques à ses conceptions inspirées. 

L'architecte doit d'abord aller à la Source de toute inspiration pour sa conception. Il 

n'a pas besoin d'être un ingénieur ou un mathématicien pour cela, mais quand il 

construit la cathédrale de ses imaginations inspirées, il doit connaître la technique de 

l'ingénieur et du mathématicien afin de donner un corps matériel à ce qu'il a imaginé. 

De même, le peintre, le sculpteur, le poète ou le musicien a besoin d'être informé, soit 

par des livres, des enseignants, l'expérimentation ou l'expérience, en ce qui concerne 

les techniques pour donner corps à ses idées spirituellement conçues.  

Rappelez-vous, cependant, que l'information technique n'est pas la connaissance. 

Vous pouvez être informés par les sens, mais vous ne pouvez acquérir de la 

connaissance que par le désir de l'Âme de l'illumination avec la Lumière de 

l'omniscient. La connaissance vient de l'Âme et l'Âme ne se préoccupe pas des 

techniques. Pour l'Âme, elles n'ont pas d'existence car votre conscience peut 
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concevoir une superbe symphonie, un poème, un monument, une peinture ou un 

temple auquel vous ne pourriez jamais donner un corps matériel, peu importe 

combien perfectionnée votre technique est. De même, comme vous le demandez 

au sujet de ces JOURNAUX: Dharma écrit sur un clavier à travers une technique 

terrestre ce que Dieu et nous de ses Hôtes, présentons comme Âme dans le travail. 

Sans le SAVOIR et l'ajout de l'apport des instructions de l'Âme -- nous aurions 

simplement compilé plus de tas d'imprimés sans direction ou motivation autre 

que pour présenter des tas d'imprimés. Dharma elle-même aurait, de plus, préféré 

écrire d'autres types de documents -- ou au moins au début c'était la préférence. 

Elle ne se percevait pas, et ne se perçoit toujours pas, elle-même comme une 

écrivaine -- chut: elle attend toujours son "but"! Elle accepte de faire cette "faveur" 

jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son but! Qui sommes-nous pour la détourner de sa 

recherche? Pour vous qui êtes nouveaux dans le travail ici -- elle a seulement 

commencé à écrire pour nous en Juillet 1989. Dieu va droit au but, lorsque sa séquence 

temporelle est suivie. Il n'y avait pas plus surpris à se retrouver eux-mêmes en train de 

faire ce travail que George et Desiree Green peut-être. George avait pris l'engagement 

il y a quelques années vis-à-vis du Commandement des Pléiades et Hatonn a 

simplement écrit quelques petits JOURNAUX et rappels d'engagement -- cela peut 

être assez choquant quand Dieu vient toquer avec ses rappels d'engagement. Il y a eu 

quelques histoires des plus intéressantes révélées ici, qu'il serait amusant un jour de 

relayer à tous afin que vous puissiez partager vos toc-tocs, comme dans "Toc, toc!", 

"Qui est là", "Dieu, où étiez-vous"?.4  

Les grands chefs-d'œuvre de l'Âme ne sont jamais produits sur Terre. Ils ne 

descendent jamais de leurs hauts cieux de l'univers de l'Esprit. Aucun maître musical 

ne peut reproduire en son la musique qu'il entend dans son Âme tandis qu'il est en 

communion avec Dieu. Des sons physiques peuvent être entendus par n'importe qui, 

mais les silences dont ils sont issus ne peuvent être entendus que par un être cosmique 

de conscience Divine pendant que son Âme est en communion avec l'Âme Universelle. 

Comment cette musique est bien reçue et appréciée par ses auditeurs après qu'il ait 

alors enregistré les mélodies retenues est ce qui donne vie et Âme aux œuvres 

projetées. Au mieux, ce n'est qu'un enregistrement de la pensée de Dieu projetée à 

travers la perception physique.  

Parlant, une fois encore, de techniques, une machine électrique peut se souvenir des 

informations enregistrées sur elle électriquement, et peut les répéter de nombreuses 

fois avec précision. La machine électrique est rendue sensitive (programmée) à cet 

                                              
4 "Knock, knock!"; "Who's there?"; "God--where have you been?" 
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effet. C'est un corps sans Âme. Elle obéit à la volonté d'une intelligence qui appuie sur 

un bouton. 

Les humains ne sont que des machines électriques qui se souvenant et répétant les 

informations enregistrées sur leurs sens. Les gens disent de ces personnes que leur 

technique est parfaite mais sans âme. Cela signifie que la conscience de Dieu en eux 

n'a pas encore été réveillée. C'est ce que nous entendons en disant que les enseignants 

peuvent vous donner des techniques, mais que Dieu peut susciter la Lumière de 

l'inspiration cosmique en vous. 

Beaucoup d'humains non éveillés répètent à jamais les idées des autres, comme ceux 

qui se tiennent dans les chaînes de montage, chacun électriquement programmé pour 

faire sa part irréfléchie, inconnue, comme un automate à commande électrique. Mais il 

y a beaucoup qui se tiennent également dans les chaines de montage qui effectuent des 

travaux automatiquement avec leurs corps, tandis que leurs Âmes sont en communion 

avec Dieu dans Ses hauts cieux. Ce sont les cosmiques parmi les hommes qui 

cherchent à trouver le royaume des hauts cieux de l'Âme. Ils se libèrent 

progressivement du tapis roulant de la vie à travers la communion avec Dieu. 

Mr Untel de la chaine de montage peut échapper à Mr Untel et être Rachmaninoff, ou 

Shakespeare, ou quiconque d'autre à volonté. Par la méditation, Mr Untel peut 

bourlinguer dans l'univers et être seul avec Dieu dans les bois profonds écoutant la 

chute ondulante des eaux ou la brise dans les pins au-dessus du fracas des roues ou 

engrenages d'usine. 

Peu importe combien lourd le fardeau du tapis roulant de la vie peut-être, ou 

combien amèrement votre corps peut être enchaîné à la Terre, vous pouvez y 

échapper et être élevé parmi les hommes en entendant la petite Voix silencieuse 

en vous murmurant des mots inspirés dans le langage de Lumière de Dieu. 

Fermons cette section parce que je veux discuter un peu de "comment méditer" à la 

prochaine séance et l'heure est trop tardive pour compléter le schéma de pensée. Nous 

allons siéger de nouveau le lendemain, s'il te plaît. Je te remercie de m'assister et te 

remercie pour ton service. 

Je vous souhaite, précieux amis, paix au sein de la merveilleuse Présence. 

 

JE SUIS  
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 2   GERMAIN 

VENDREDI, 19 JUILLET 1991, 09H56. L'AN 4, JOUR 337 

  

VENDREDI, 19 JUILLET, 1991 

Vio présent pour poursuivre avec notre JOURNAL: 

 

COMMENT MÉDITER 

Il s'agit d'un sujet de tant de controverses et il y a autant de réponses qu'il y a de 

personnes qui en font l'expérience; donc, si vous avez une méthode qui fonctionne -- 

pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé? 

La méditation est la clé qui ouvrira la porte à votre Soi intérieur où réside tout le 

pouvoir réel de la manifestation matérielle, car tout comme le son jaillit du 

silence, aussi l'action positive provient du SAVOIR intérieur. 

Il a été dit que l'on doit perdre sa vie pour la retrouver. Appliqué à la méditation, cela 

signifie que l'on doit oublier son corps mortel afin de prendre conscience de sa propre 

immortalité. C'est exactement ce qu'il arrive quand nous cherchons la Lumière de 

l'auto-illumination dans nos Sois éternels. La plus grande gloire de l'existence n'est 

atteinte que par la prise de conscience de l'Esprit. Vous ne pouvez atteindre des 

hauteurs suprêmes que de cette façon. Dans cette existence extatique se trouvent la 

semence et la Source de tout pouvoir et de toute connaissance, qui est vôtre si 

vous la désirez. 

Il n'est pas facile d'acquérir l'état méditatif tout de suite, même aussi soigneusement 

que ces écrits vous diront comment l'acquérir. C'est peut-être trop simple et certains 

sont en train de rechercher trop de "changement" de l'être. Ce que vous faites en réalité 

c'est d'aller dans un état personnel d'hypnose dans lequel vous mettez de côté votre 

conscience des sens. Presque tous comprennent mal ce qu'est "l'hypnose" et, par 

conséquent, je vais avoir à partager un exposé sur ce que l'hypnose EST! 

Dharma, je demande que nous prenions la bande explicative de votre poste et 

reproduisions ici l'exposé sur "l'hypnose". Nous allons prendre des décisions 

concernant l'inclusion de la bande audio plus tard. Je ne veux cependant pas inclure 

une chose sur des bandes et qui n'est pas dupliquée sous forme imprimée -- de cette 

nature. Je dirais cependant à l'Éditeur qu'accompagner ce volume avec quelques 

bandes pré-planifiées apporterait des résultats incroyables. Les gens travaillent tout 
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simplement trop durement à une chose aussi simple que la relaxation et vous ne 

pouvez pas l'atteindre par des instructions écrites. Pouvons-nous s'il vous plaît faire 

un exposé sur ce sujet, sous peu? 

L'acquisition de "contact" est un peu lente si vous travaillez sans bénéficier de l'appui 

d'une source audio qui peut permettre à votre esprit de simplement "suivre" et votre 

désir de communier DOIT être présent. Il y a d'abord le désir de changement et c'est 

seulement alors que le changement peut être accompli. Il n'y a pas d'autre moyen! 

Vous devez désirer vivre soit dans le corps sensitif terrestre ou dans la Lumière de 

l'Esprit-royaume des cieux. C'est la réponse à ceux qui disent qu'ils essaient de 

méditer mais constatent qu'ils ne peuvent pas arrêter de penser pour "entrer dans cet 

état d'Esprit". Pour ceux qui sont ainsi troublés pour faire la transition, nous dirions 

que si vous vouliez parler au Président des États-Unis, votre esprit serait centré sur la 

raison pour laquelle vous vouliez lui parler. 

La même procédure a exactement lieu lorsque vous souhaitez parler avec Dieu. Votre 

Esprit est centré sur votre désir. Vous ne pourriez pas penser à d'autres choses, votre 

pensée ne pourrait pas non plus errer sans but. Concentrez-vous dur sur votre désir si 

vous le souhaitez, ou respirez tout simplement votre désir doucement, ou tout 

simplement écrivez-le sur votre cœur sans dire un mot. Peut-être votre désir n'a pas 

d'objectif précis autre que de trouver la paix de la compagnie céleste en demeurant 

dans la nature d'amour de votre Soi et Dieu.   

Il ne fait aucune différence ce que votre désir pourrait être, ou si votre approche est en 

profonde concentration sur quelque chose de spécifique, ou dans un décentrage rêveur 

sur une idée nébuleuse -- ou sur rien du tout. Vous ne pouvez pas vous concentrez 

longtemps, en tout cas, pas plus de cinq à dix minutes, avant que la réaction de 

décentrage le remplace. Peu à peu, l'inspiration que vous demandez viendra à vous. 

Avant que vous ne puissiez le réaliser, vous vous trouverez comme "entrant dedans et 

hors du corps", pour ainsi dire, dans cette alternance qui a toujours lieu tandis que 

vous perdez votre conscience des sens. Progressivement, vous oublierez complètement 

votre corps et aurez pleine conscience de la Lumière du savoir, que L'ESPRIT EST. 

Ce que je demande à Dharma de placer ici dedans est une explication concernant 

l'hypnose. Pour faire ce travail nous l’avons fait former par un Maître Enseignant du 

sujet et elle est brillamment qualifiée en hypno-thérapie. Je peux seulement vous 

inviter à lire très attentivement cette explication de l'hypnose et à marcher avec elle à 

travers les techniques de relaxation et vers la capacité à l'autohypnose -- car ceci est 

une expérience très privée en Esprit -- à partager uniquement si on le désire. Il n'y a 

rien de plus personnel que votre communion avec Dieu -- RIEN!  

Apprendre n'est pas assez, cependant -- vous devez alors faire le suivi, après plusieurs 

séances de pratique avec l'enregistrement d'entrainement à l'autohypnose, avec 
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l'enregistrement préparé pour son usage en "nettoyage", invitant la Présence 

supérieure et donnant la permission au subconscient de fonctionner physiquement en 

vous permettant de rester dans un état de relaxation, mais vous donnant la capacité 

d'écrire à mesure que la réponse afflue. C'est une excellente bande à utiliser quand 

vous vous retirez et permettez à cette abeille ouvrière subconsciente de régler les 

problèmes du jour au lendemain. Dans un premier temps vos réponses vous 

apparaîtront probablement des plus idiotes -- écrivez ce qui vient en tout cas -- 

souvent les énergies supérieures vont tester pour voir SI VOUS ACCEPTEREZ LE 

MESSAGE -- INDÉPENDAMMENT DE SON CONTENU. Vous devez apprendre à 

recevoir tel que cela vous est donné -- pas comme VOUS L'ESPÉREZ OU PENSEZ 

QUE CELA DEVRAIT APPARAITRE DANS UNE RÉPONSE. Si, toutefois, vous 

obtenez un sombre commentaire -- exigez le retrait immédiat de toutes les énergies 

sombres qui NE SONT PAS AU SERVICE DIRECT DE LA SOURCE DIVINE ET DE 

LA FRATERNITÉ ÉCLAIRÉE. NE PERMETTEZ PAS UNE DÉFAILLANCE 

D'IDENTIFICATION DANS CETTE AFFAIRE -- SI VOUS DÉNICHEZ DES JEUX 

AUTOUR DE CECI -- CE N'EST PAS DE LA LUMIÈRE! LES TRAVAILLEURS DE 

DIEU S'IDENTIFIENT À DIEU INSTANTANÉMENT! MAIS VOUS DEVEZ 

DEMANDER, CAR L'ADVERSAIRE VOUS MENTIRA À CHAQUE FOIS ET IL EST 

AUTORISÉ À VOUS TROMPER S'IL LE PEUT -- VOUS DEVEZ AVOIR LE 

CONTRÔLE! 

 

DHARMA: CONCERNANT L'HYPNOSE 

CITATION: 

Il y a tellement d'idées fausses concernant l'hypnose que nous allons ici corriger toute 

information erronée concernant cet outil merveilleux. Nous allons vous permettre de 

voir comment et pourquoi la méthode fonctionne. 

Afin de bénéficier pleinement de l'utilisation des bandes, il est extrêmement 

important que vous compreniez exactement ce que vous souhaitez accomplir et 

comment l'objectif peut être mieux réalisé. 

Il est très important que vous compreniez ce qu'on veut signifier explicitement par le 

terme "hypnose", et d'avoir également une compréhension de la façon dont l'Esprit 

fonctionne. 

Certains tentent de modifier les fonctions corporelles et remplacer les habitudes 

négatives encore et encore pour finir seulement en échec. Peut-être que vous vous 

efforcez de construire une meilleure image de soi et l'estime et/ou d'être un meilleur 

conjoint ou parent et ne pouvez simplement pas passer cette barrière de l'esprit 

conscient. Certains travaillent dur à être un meilleur orateur public et/ou avoir un 
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meilleur rapport au sexe opposé ou plus généralement avec tous les autres. Nous 

cherchons le plus souvent une plus grande confiance en soi -- la liste semble être d'une 

longueur infinie. Vous dépensez des millions et des millions de dollars, chaque année, 

sur des programmes d'auto-amélioration et d'innombrables plans d'alimentation, 

séminaires et même cherchez de l'assistance psychiatrique pour accomplir avec espoir 

le rêve d'un résultat magique. 

Combien de fois ne refusons nous pas de MÛRIR dans nos carrières ou de participer 

dans des situations sociales à cause de nos propres sentiments de haine et d'indignité 

personnelle? L'échec devient alors notre objectif inconscient au lieu d'un objectif de 

réussite, de richesse, de santé, d'équilibre social et de confiance. Nous continuons 

encore et encore en renforçant à jamais les sentiments d'échec jusqu'à suffisamment 

assez pour que l'échec en résulte. 

Vous n'avez plus besoin d'avancer vers l'échec puisque que nous pouvons vous 

montrer comment avancer vers le succès dans votre vie. Les miracles suivent et le 

succès doit en résulter car vous affronterez les problèmes et mettrez en avant les 

solutions à un niveau de contrôle mental où le problème est enregistré. Vous pouvez 

maintenant avoir la méthode QUI FONCTIONNE. 

Il y a plusieurs parties à l'esprit humain, dont deux dont je vais parler dans cette 

discussion, et nous allons nous y prendre avec elles afin de parvenir à l'utilisation de 

l'outil mis à votre disposition. La première est le "conscient" et l'autre est le 

"subconscient". 

L'esprit conscient est la partie de l'esprit dont vous êtes pleinement conscient. Il est le 

"moi" quand vous pensez à vous-même. Maintenant, il semble que ce soit la partie de 

l'esprit qui rend l'ensemble de vos décisions et dirige vos activités. Toutefois, cela n'est 

PAS VRAI. L'autre et plus grande partie de votre esprit est le subconscient. 

Le subconscient est le VRAI VOUS. En réalité l'esprit conscient est gouverné et dirigé 

par cet esprit subconscient. Nous avons tous le "libre-arbitre" de faire tout ce que nous 

désirons et nos décisions sont fondées sur la force de ces désirs. 

Les désirs subconscients dominent TOUJOURS ceux qui sont conscients. Prenons un 

exemple: Un homme peut vouloir consciemment arrêter de boire s'il est alcoolique. Il 

regrette consciemment la perte de l'amour et du respect de sa famille, ce qui arrive 

habituellement. Il peut également être en train de regarder sa carrière se détruire en 

raison de son alcoolisme. Pourtant, va-t-il continuer à boire à l'excès, en dépit de ses 

désirs "conscients". L'esprit subconscient va continuer à pousser la personne à boire à 

l’excès jusqu'à ce que l'idée dans l'esprit subconscient soit modifiée ou remplacée par 

une autre idée. 
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Bien que notre esprit conscient ait la capacité de raisonner et de décider d'un plan 

d'action qui serait beaucoup plus avantageux pour nous, il ne peut mettre cette 

décision en action jusqu'à ce que le subconscient soit d'accord -- et doit ensuite diriger 

son énergie vers la mise en œuvre de cette décision. Notre source d'énergie provient du 

subconscient et aucune mesure de POUVOIR DE LA VOLONTÉ exercée par l'esprit 

conscient ne peut le renverser. C'est la raison pour laquelle le "pouvoir de la volonté" 

dans le long terme va presque toujours seulement faire une brèche temporaire dans 

tout problème physique de surface. Les habitudes continueront à dominer jusqu'à ce 

que le subconscient soit modifié. 

Le subconscient fonctionne exactement comme un ordinateur fonctionne en ce qu'il 

répondra seulement comme il a été programmé. Une grande partie de cette 

programmation a eu lieu longtemps avant que nous ne devenions suffisamment âgés 

pour choisir entre les idées utiles ou nuisibles pour notre propre bien-être. 

Le subconscient accepte seulement ce en quoi l'esprit conscient croit au moment où 

une suggestion est offerte. Si cette suggestion est ancrée dans le subconscient et que 

l'esprit conscient modifie son opinion, le subconscient CONTINUERA à répondre 

comme initialement programmé jusqu'au moment où il est reprogrammé. Après 

qu'une NOUVELLE IDÉE soit PROGRAMMÉE et acceptée dans le subconscient, de 

quelque façon, elle devient alors acceptée et c'est l'idée sur laquelle l'individu va 

fonctionner désormais. Il devient maintenant évident que si nous voulons atteindre la 

maîtrise de soi dans n'importe quelle situation, nous devons programmer et/ou 

reprogrammer (le cas échéant) notre esprit subconscient. Une fois cela accompli, nous 

dirigeons ensuite CONSCIEMMENT notre activité vers un but désiré -- que ce soit 

vers la bonne santé, le bonheur, la réussite financière ou la réussite dans toute 

entreprise choisie.  

Puisque le subconscient est notre force motrice, nous faisons toujours ce qu'Il croit et 

souhaite que nous fassions. Vu qu’il croira tout ce qu'on lui dit de croire, nous pouvons 

le reprogrammer si seulement nous contournons l'esprit conscient -- le mettons de 

côté -- et ensuite nous devons remplacer l'ancien programme par des idées nouvelles et 

positives constructives plutôt que celles négatives existantes. 

Ces nouvelles idées doivent ensuite être continuellement renforcées jusqu'à ce qu'elles 

deviennent des habitudes de pensée et d'action totalement ancrées. Il devient donc 

évident que nous devons temporairement mettre de côté cet esprit critique conscient, 

de sorte que le raisonnement à partir d'une "fausse prémisse" puisse être arrêté, nous 

permettant ainsi de remplacer par une prémisse correcte la fausse que nous avons 

enregistrée dans le subconscient. Ceci est accompli plus efficacement et rapidement 

grâce à l'hypnose. 
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Comme partie intégrante du début d'application des changements dans votre esprit 

subconscient, il est nécessaire de comprendre sa nature et sa fonction. Le subconscient 

est conçu pour être VOTRE SERVITEUR et agir sur les ordres qui lui sont donnés par 

votre esprit conscient. Vu qu'il a été conçu pour servir, il fait un très mauvais maître, 

en effet. Et pourtant, la plupart d'entre nous lui permettent de contrôler 

continuellement leurs vies entières. Il se compose de vos désirs, caprices et émotions 

et l'énergie qui vous pousse à les satisfaire. Ce que votre subconscient croit est la 

différence entre une bonne santé et la maladie, le bonheur et le malheur, le succès 

et l'échec. 

Le subconscient a plusieurs fonctions vitales. Il régule et contrôle les fonctions 

involontaires dans le corps comme la respiration, la circulation sanguine, la digestion 

et l'élimination. Le stress et la tension inhibent ces processus et sont donc 

responsables de tous les symptômes de la maladie psychosomatique. L'esprit 

subconscient est le siège de l'imagination. 

Beaucoup de gens vont dire qu'ils n'ont aucune imagination. Mais bien sûr qu'ils en 

ont, même s'ils l'ont pu effectivement supprimer. Même contre leur propre bien-être et 

meilleur intérêt ils peuvent toujours sembler créer une réponse négative. 

Le subconscient est une banque de mémoire ressemblant beaucoup à un ordinateur. 

Tout ce que nous avons jamais fait, vu, entendu, senti, goûté, ressenti ou connu de 

quelque façon est stocké en permanence dans un dédale de schémas mémoriels qui 

répercute l'information à l'esprit conscient, lorsqu'il est activé. Rien n'est jamais effacé 

de l'esprit -- sauf pour cause de blessure ou de retrait d'une partie du cerveau lui-

même. 

Le subconscient est le fondement de nos émotions. C'est ce qui explique sa 

domination de l'esprit conscient. Puisque les émotions régissent la force de nos désirs 

et que nos désirs régissent notre comportement, nous sommes en réalité à la merci de 

notre subconscient -- À MOINS QUE NOUS APPRENIONS À LE CONTRÔLER. 

Le subconscient est incapable de discrimination et croira tout ce qu'on lui dit. Il 

accomplit notre conduite habituelle, il gère et contrôle les activités que nous avons 

réduites à une habitude; comme s'habiller, manger, marcher et ainsi de suite. 

C'est le générateur qui dirige notre énergie. C'est l'énergie qui nous pousse vers nos 

objectifs de vie. Il utilise, automatiquement et en permanence, cette énergie pour 

avancer vers un but; donc, à moins que vous ne lui définissiez un but à réaliser, il 

choisira soit son propre but, ou se dirigera vers un but que quelqu'un d'autre a 

suggéré. Sans votre direction et exigence, il pourrait très bien se dévouer directement 

et infailliblement à des buts négatifs et autodestructeurs. Comme je l'ai déjà dit, il n'a 

pas la capacité de choisir un but approprié. 
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Le subconscient n'est pas censé "penser", mais plutôt seulement réagir à des pensées 

dont vous le nourrissez et ensuite appliquer vos ordres directs. Il était prévu que 

VOUS soyez le patron et qu'il soit le serviteur et il est temps que vous commenciez à 

donner des ordres pour vous pousser au succès et bonheur et vous mettre en 

communion avec votre être supérieur.  

Toute personne qui réussit dans son entreprise ou dans sa vie personnelle, et toute 

personne qui fait de grosses sommes d'argent, a simplement choisi le succès comme un 

but et a donné cet ordre direct à son esprit subconscient. Cela peut être par choix 

conscient ou en ayant eu l'idée implantée dans son esprit à un moment de son 

expérience passée. 

Le subconscient VEUT recevoir des directives de votre esprit conscient car c'est la 

façon dont la Nature a voulu que cela soit. Il fera exactement ce qu'on lui dit parce que 

c'est sa fonction Naturelle. Vous pouvez le diriger vers ce que vous voulez et il le 

réalisera pour vous, même si vous pouvez consciemment même oublier ce que c'était 

que vous avez demandé. Une fois qu'une idée est fixée dans le subconscient, elle est 

répercutée dans votre comportement quotidien et vous amène à être ce que vous êtes. 

Donc, c'est à vous de le diriger à travailler pour vous et non contre vous. Grâce à 

l'utilisation de l'hypnose ou l'autohypnose, vous pouvez facilement apprendre à 

contrôler votre avenir en canalisant votre énergie constructive.  

Nous devons éclaircir certaines idées fausses concernant l'hypnotisme. La moyenne 

des idées préconçues sur l'hypnotisme est si loin de la vérité authentique à être 

totalement absurde et ridicule. Il n'y a RIEN DE MAGIQUE OU DE MYSTIQUE au 

sujet de l'hypnotisme. IL N'Y A JAMAIS EU UN CAS DOCUMENTÉ DE PRÉJUDICE 

SUR UNE PERSONNE EN RAISON DE SON UTILISATION THÉRAPEUTIQUE. 

Bien que ses avantages soient bien établis, il reste un sujet très mal compris et souvent 

effrayant dans l'esprit du grand public. Cette situation découle de la crainte naturelle 

d'une force puissante qui n'est pas comprise. 

Cette force, cependant, provient entièrement de votre propre esprit subconscient -- et 

si vous ne la mettez pas sous votre contrôle, elle vous contrôlera très certainement. 

Elle a cette option. Le plus grand danger est de ne pas comprendre la source de ce 

pouvoir. Presque tous les maux physiques et psychologiques viennent de cette force 

incontrôlée travaillant contre nous quand nous devrions l'utiliser à notre meilleur 

avantage. 

La peur de l'hypnose est, Dieu merci, progressivement remplacée par l'acceptation de 

son utilisation. Même en médecine, les docteurs sont finalement en train de l'accepter 

comme un traitement viable et précieux des maladies provoquées émotionnellement. 

Les psychiatres commencent à compléter la psychothérapie avec l'hypno-thérapie qui 
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réduit considérablement le temps nécessaire (et cela indique aussi pourquoi elle n'est 

pas plus promptement utilisée -- le temps c'est de l'argent pour le médecin et 

l'hypnose est RAPIDE, efficace et peu coûteuse) pour le processus de traitement. Les 

dentistes, aussi, utilisent l'hypnose pour détendre les patients et dans ce processus 

découvrent qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'anesthésie ou pas du tout, pour un 

perforage indolore ou des extractions dentaires. 

Il y a une question qui est toujours posée -- "Comment se sent-on quand on est 

hypnotisé?" Et c'est un point très important. Vous vous sentirez pareillement 

lorsqu'hypnotisé par un hypnotiseur professionnel qui vous assiste ou que vous le 

faites vous-même -- à condition d'avoir un peu d'assistance audio car sinon vous 

n'avez aucune comparaison relative. 

Tous les muscles de votre corps deviennent agréablement détendus et toutes les 

tensions disparaissent. Chaque muscle dans le corps devient détendu alors que chaque 

nerf devient calme. Cela se produit à des degrés divers d'une expérience hypnotique à 

l'autre jusqu'à ce qu'il devienne un schéma d'habitude établie, après quoi vous êtes 

capable de vous détendre complètement en quelques secondes. Après que les nerfs et 

les muscles se soient détendus, l'esprit se laisse aller également -- bien que vous 

pussiez et alliez rester "conscient" des bruits et activités autour de vous -- ils ne 

troublent tout simplement pas votre quiétude. Vous êtes capable de penser si vous 

désirez le faire, mais seule une urgence déclenchera un tel désir. Vous préférez tout 

simplement continuer à profiter de l'agréable sensation de détente de sécurité et de 

contentement complets. On le sent presque comme étant éveillé pendant le sommeil. 

Peut-être une meilleure description serait comme vous vous regardez vous-même 

dormir à travers "l'œil de l'esprit". 

N'importe quelle personne entre et sort de l'hypnose de nombreuses fois chaque jour. 

C'est l'état abstrait dans lequel vous vous retrouvez quand vous rêvassez et vous 

devenez inconscient de votre entourage. Ou lorsque vous êtes au volant et vous 

plongez au loin dans des pensées à tel point que lorsque vous regardez autour, vous 

vous rendez compte que vous avez atteint votre destination sans vous en rendre 

compte. Vous ne vous évanouirez pas ni ne deviendrez JAMAIS inconscient. En fait, la 

réaction générale de la plupart des gens après être sorti d'une transe hypnotique, 

c'est qu'ils ne croient pas avoir été hypnotisés. Ils disent qu'ils ont énormément 

apprécié l'expérience mais qu'ils avaient espéré quelque chose de loin différent.  

Vous pouvez rester conscient de l'endroit où vous êtes et de ce que vous êtes en train 

de faire, mais vous vous sentirez tout simplement trop détendu et confortable pour y 

penser. Vous pouvez cependant revenir à une pleine conscience à tout moment que 

vous choisissez – c'est d'autant plus vrai dans un état de transe auto-induite car vous 

avez encore le contrôle total des suggestions. PERSONNE N'A JAMAIS ÉTÉ 
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INCAPABLE DE SORTIR D'UNE TRANSE HYPNOTIQUE et les histoires 

sensationnelles que vous pourriez avoir entendu sur l'hypnose sont tout 

simplement fausses et propagées par les présentations sur scène qui sont 

destinées à produire exactement une telle illusion. 

En cas d'urgence VOUS DEVIENDREZ IMMÉDIATEMENT PLEINEMENT ET 

TOTALEMENT CONSCIENT ET CAPABLE DE FONCTIONNER DE FAÇON 

LUCIDE. 

Lors d'une transe, à la fois votre corps et votre esprit deviennent revitalisés et vous 

reviendrez à votre pleine conscience vous sentant physiquement rafraîchi et 

émotionnellement calme et serein. Votre énergie sera renouvelée et vos tensions se 

seront dissoutes. Vous attendrez avec impatience votre prochaine expérience parce 

que c'est une expérience très agréable. 

Une des raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir de la difficulté au début, dans 

l'apprentissage de l'autohypnose, c'est qu'ils ne savent pas quand ils sont hypnotisés. 

Parce qu'ils S'ATTENDENT à quelque chose de bien différent, ils croient qu'ils ont 

échoué alors qu'en réalité, ils ont très bien réussi. 

Il existe différentes "profondeurs" de transe qui peuvent être atteintes et à mesure que 

vous pratiquez, vous vous retrouverez à différents stades au cours des différentes 

sessions jusqu'à ce que vous deveniez conditionnés à un point où vous pouvez choisir 

la profondeur. 

Pendant la transe vous ferez probablement l'expérience d'un flottement ou d'une 

sensation de détachement -- comme si vos membres étaient détachés de votre corps ; 

ou peut-être votre corps tout entier peut se sentir comme s'il était en train de flotter. 

C'est une sensation extrêmement agréable. Avec la pratique, vous pouvez aller dans 

n'importe quelle profondeur de transe à tout moment où vous le désirez, dans une 

affaire de quelques secondes seulement.  

La transe légère est le niveau le plus facile à atteindre en autohypnose et est plus que 

suffisante pour atteindre et implanter des suggestions dans le subconscient.  

La transe moyenne est un niveau nécessaire pour l'anesthésie et la régression d'âge. 

La transe profonde est le niveau le plus profond et semble être, mais ne l'est pas, un 

sommeil profond. L'hypnose est un "type" de sommeil, mais n'est pas "dormir" comme 

lors du "sommeil" durant la nuit. Chaque fois que le terme "sommeil" est utilisé dans 

mes enregistrements ou instructions, il s'agit seulement d'une directive à l'esprit 

conscient de se relaxer afin de contourner directement vers l'esprit subconscient. 
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Maintenant que vous comprenez le pouvoir de votre subconscient et le rôle de 

l'hypnotisme pour l'atteindre et l'influencer -- la prochaine étape est d'apprendre à 

vous hypnotiser. Les outils que vous allez utiliser sont suggestion, concentration et 

imagination. Si vous avez une bonne imagination, vous trouverez qu'il est 

extrêmement facile d'apprendre l'autohypnose. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas 

difficile. Il est toutefois de la plus haute importance que vous "N'ESSAYIEZ" PAS 

AVEC TROP D'ACHARNEMENT. Parce que si vous "essayez" avec trop 

d'acharnement, vous allez devenir tendu et c'est le contraire de ce que vous tentez 

d'accomplir.   

Si vous prenez une attitude sceptique de "prouvez-le moi", vous allez aussi faire 

obstacle à votre progression et ce n'est pas ce que nous sommes sur le point de faire en 

tout cas. Il suffit de coopérer et vous obtiendrez votre "preuve" assez tôt. 

Vous devez absolument éviter une attitude analytique -- analyser ne fera que garder 

votre esprit conscient alerte et tout l'objet de l'hypnotisme est de détendre cet esprit 

conscient. Analyser produit également le doute quant à l'efficacité de chaque étape. Vu 

que l'hypnose est un phénomène de conviction, le doute va sûrement ralentir votre 

progression. Nous supposons que vous avez envie de vous hypnotiser ou vous ne 

seriez pas en train de faire tous ces efforts.  

(Note de l'Éditeur: S'il vous plaît rappelez-vous qu'il s'agit d'une transcription littérale 

de la première bande audio d'une série de sept). 

Vous NE POUVEZ PAS entrer en hypnose contre votre volonté, donc vous ne pouvez 

pas le faire sauf si vous suivez les instructions. Vous devez éviter l'excès d'anxiété et le 

scepticisme et simplement coopérer avec les idées suggérées. Si vous suivez ces idées, 

détendez-vous et laissez juste cela se produire, ça se fera. Vous allez devoir, 

cependant, pratiquer. On vous donne ici une bande audio "Apprentissage de 

l'Autohypnose" sur le verso de cette discussion. Utilisez-la seule pendant cinq à sept 

jours. Cela vous permettra de répondre instantanément aux inductions ultérieures sur 

des enregistrements de suivi pour la programmation ou la méditation. Vous DEVEZ 

être en mesure d'entrer rapidement et avec succès en hypnose avant de progresser avec 

des enregistrements de programmation dans l'une de nos séries. 

Une cassette de programmation doit alors être jouée de 21 à 25 reprises pour enraciner 

complètement une idée nouvelle. Ne passez pas à différentes cassettes de 

programmation à des jours différents au hasard. Continuez avec un seul programme 

pendant plusieurs jours consécutifs et avec les séries pour la résolution appropriée des 

problèmes, vous recevrez des instructions pour une utilisation multiple du programme 

en question. Ceci afin que vous ne confondiez ou ne surchargiez votre subconscient 

quant à savoir exactement quels sont les objectifs que vous essayez d'atteindre. 

N'ESSAYEZ pas de vous concentrer sur l'écoute de la cassette, détendez tout 
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simplement votre esprit et laissez-le aller pendant que vous écoutez. Votre 

subconscient absorbera le message enregistré. N'essayez pas d'analyser le contenu ou 

le verbiage de la cassette et arrêtez de vous poser des questions pendant que vous êtes 

dans un état d'hypnose -- préparez ces questions avant de commencer et entrez-les 

avec des instructions pour les suivre. 

Vous constaterez que certains d'entre vous connaîtront des résultats positifs qui se 

produiront dans un jour ou deux -- peut-être un jour durant la session. Le plus grand 

nombre de personnes expérimentent un début de succès autour de la troisième ou 

quatrième semaine avec les programmes prévus. Dix à douze pour cent n'afficheront 

des résultats qu'après 45 à 60 jours avec l'autohypnose car certains mettent en place 

des barrières non intentionnelles qui ne sont pas présentes dans les sessions assistées 

par un thérapeute. Ne vous découragez pas. Moins de 5% déclarent seulement des 

changements minimes et, sans exception, ceux qui n'ont connu que des résultats 

minimes N'ONT PAS SUIVI LES INSTRUCTIONS CORRECTEMENT. NOUS 

N'AVONS EU ABSOLUMENT PERSONNE AYANT SIGNALÉ UN MANQUE 

TOTAL DE RÉSULTATS POSITIFS, MÊME SI C'EST SEULEMENT POUR 

OBTENIR UNE SESSION DE SOMMEIL MERVEILLEUX. 

(Candace: pour ceux qui aiment se détendre en musique avec des chansons, soyez très prudents sur 

CE QUE vous écoutez, il peut être préférable d'écouter de la musique sans paroles. Ceci est un 

problème dans les églises avec la manipulation mentale. Les gens sont bercés dans un état hypnotique 

avec une belle musique accompagnée par des mots qui les accrochent à la FAUSSE idée de Dieu. J'ai 

été choqué et le suis toujours par la musique utilisée dans les églises pendant les "Sessions adorons le 

Seigneur" en particulier ces églises évangéliques, qui projettent également les paroles sur le mur 

pendant que vous chantez. Cette méthode de manipulation mentale a été toute une révélation pour moi. 

L'esprit subconscient des gens sont programmés pour effectuer le travail de la bête de cette manière. 

Les pasteurs bénéficient en fait d'une formation pour manipuler l'esprit des membres, de façon à créer 

un état hypnotique. Vous voyez ceci chez des maîtres qui influencent aussi les foules, même à l'époque 

de la croix, avec les gens appelant à la crucifixion du Christ. 

Et ces mêmes églises entreprennent maintenant la programmation de très jeunes enfants dans les non-

voies du Seigneur, délibérément, et c'est ce que le subconscient va leur jouer jusqu'à ce qu'ils le devinent. 

C'est pourquoi certains Chrétiens vous harcèlent par une peur bleue que vous devez rejoindre une 

église, vous faire baptiser, recevoir le Saint Esprit mal compris, ou aller en enfer si vous ne le faites pas, 

et donner beaucoup d'argent à l'église et que Jésus ne vous acceptera pas dans les cieux, sauf si vous 

appartenez à la seule et unique Église convenable. Donc, il peut être fait un mauvais usage de l'hypnose 

sur la personne irréfléchie, et à la télévision tout le temps pendant les feuilletons et les jeux de sport. 

Et vous savez, dans toute la musique hip-hop, et beaucoup d'autres musiques rythmiques y compris le 

HARD ROCK, il y a souvent de très mauvais termes utilisés dedans, et ceux-ci programment le 
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subconscient. Les militaires les utilisent tout le temps. Rappelez-vous ce film Fahrenheit 911 de 

Michael Moore et les soldats écoutant et chantant ce type de musique de "brûlez ces baiseuses de mère?" 

NE LAISSEZ PAS vos enfants sciemment écouter ce type de musique, parce que quand ils "rentrent 

dedans", ils peuvent être dans un état hypnotique et être programmés à moins qu'ils soient des âmes 

avancées qui percevoir tout cela. Et même nasty war (sale guerre) comme un type de musique brutale 

sans paroles peut toujours programmer). 

Étant donné que dans ce contexte, vous ne travaillerez qu'avec des cassettes de 

méditation, il est suggéré que vous pratiquiez seulement dans un état de repos et non 

pendant que vous faites une autre tâche. Les cassettes de programmation peuvent être 

jouées en faisant d'autres choses, mais -- surtout pour les débutants -- de graves 

accidents peuvent se produire si vous devriez vous laissez aller au sommeil, etc. Ne 

jamais utiliser la cassette "d'apprentissage", sauf quand vous êtes couché ou assis 

confortablement avec l'intention d'utiliser les instructions. 

N'excusez pas le défaut d'avoir essayé cette méthode de relaxation en raison d'une 

expérience passée. Si vous voulez avoir du succès -- commencez dès maintenant et 

oubliez ce qu'il s'est passé avant -- nous ne sommes pas intéressés par ce qui n'a pas 

fonctionné -- ET VOUS NE DEVRIEZ PAS L'ÊTRE NON PLUS. 

Chacun d'entre nous doit changer de programmation mentale si nous voulons changer 

notre style de vie ou atteindre n'importe quel objectif. Vous pouvez immédiatement 

commencer à changer ces schémas d'échec en des plans de réussite. Le succès et le 

bonheur sont votre DROIT, vous êtes une création parfaite et vous méritez les choses 

que vous désirez et LA SEULE PERSONNE QUI SE TIENT EN TRAVERS DE 

VOTRE CHEMIN DE RÉUSSITE, C'EST VOUS, VOUS-MÊMES! À partir de ce 

moment, le terme "échec" peut être retiré totalement de votre vocabulaire -- pour 

toujours, ainsi que de la domination de votre vie dans cette expérience physique. 

Ceux qui ont signalé des changements et succès les plus rapides, ont joué leurs 

cassettes plusieurs fois par jour -- soyez donc patients, mais afin d’avancer vers de 

meilleurs résultats plus rapidement, je vous invite à utiliser les cassettes autant de fois 

par jour que vous pouvez disposer de temps pour ce faire. 

Commentaire: Le reste du message enregistré est spécifiquement pour la série de 

cassettes sur l’estime de soi et n'est pas applicable à ce volume. Cependant, c'est un 

vrai coup de pouce d'utiliser cette cassette d'apprentissage à plusieurs reprises jusqu'à 

ce que vous soyez qualifiés et ensuite continuez avec d'autres enregistrements 

ressources. 

Le moment le plus efficace pour l'écoute et l'expérience des cassettes est à l'heure du 

coucher quand vous allez au lit parce que vous êtes déjà en train d'anticiper la 
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relaxation et le repos, ce qui laisse le reste de la nuit pour permettre au subconscient 

de trier et d'absorber les entrées. 

Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez comme si vous vous êtes assoupis, même 

avec les cassettes de programmation -- si vous vous réveillez au clic du magnétophone 

ou devenez conscients que le magnétophone est silencieux -- VOUS AVEZ ÉTÉ 

INCONSCIEMMENT À L'ÉCOUTE DU MESSAGE ET VOUS L'AUREZ 

ENTENDU.  

Si vous souhaitez retourner dormir après avoir joué n'importe quelle enregistrement,  

donnez-vous tout simplement des instructions pour le faire, levez-vous suffisamment 

pour débrancher l'équipement et retournez au lit et vous retournerez au sommeil 

presque instantanément. Si vous vous levez pour vaquer à vos activités, faites entrer en 

vous des informations que vous êtes frais et que vous vous sentez merveilleux dans 

tous les sens, comptez jusqu'à cinq et dites que vos yeux seront ouverts, que vous 

serez alerte et vous sentirez bien dans tous les sens, et faites-le. 

Vous pouvez créer vos propres miracles et changer votre image dans l'intimité totale 

de votre propre esprit! Je vous remercie. 

FIN DE CITATION. 

Germain de retour. Merci pour le partage et nous allons travailler sur l'accessibilité 

aux cassettes d'une certaine manière qui est laissée à l'Éditeur. C'est l'information 

concernant l'hypnose que j'ai particulièrement souhaité que vous ayez. 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS QUI SURGISSENT 

La plupart du temps, la question est: "Comment puis-je me décentrer dans ce silence 

de l'état d'esprit méditatif? Plus j'essaie d'arrêter de penser, plus je continue de penser 

à des choses". 

Premièrement: le désir d'être dans la Lumière. Dites-vous sans dire un mot, "je veux 

être seul avec Dieu". Si vous voulez être seul avec Dieu, il y a une raison à cela. Cette 

raison est que vous avez besoin de Dieu. Vous avez un désir que vous voulez voir 

réalisé -- un problème à résoudre -- une maladie -- un malheur -- une perte financière 

ou besoin -- une idée pour une invention -- une conception d'une œuvre d'art. Peu 

importe ce dont vous avez besoin, que ce soit la connaissance, le pouvoir ou 

l'inspiration, peu importe ce que c'est, DÉSIREZ-LE DANS VOTRE CŒUR SANS 

DIRE UN MOT. Ne parlez pas à Dieu dans des mots. Parlez-Lui en essence. Faites Sa 

connaissance. Ne Pensez pas à Lui et ainsi Le rendre objectif et en dehors de vous. 

Soyez Lui. Laissez votre Âme toucher son Âme. Recherchez Son extase d'Esprit. 

Quand vous trouvez cette extase, vous saurez qu'Il est Un avec vous. 
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Deuxièmement: Votre désir est écrit sur votre cœur. Il est inscrit dans votre Âme. Il 

n'est plus le désir de votre corps; c'est le désir de votre Âme. Vous êtes en communion 

avec Dieu à ce sujet, non en paroles, mais dans la Lumière. Vous avez un sens croissant 

de gaieté. Votre désir est écrit rythmiquement dans le battement de cœur universel. 

Vous y répondez rythmiquement. Vous n'êtes plus seulement un corps -- vous êtes 

une Âme -- légèrement conscient du corps -- légèrement conscient de la Terre et des 

cieux en haut, et des choses créatrices. Vous ne pensez pas à des choses superflues. 

Vous ne pouvez pas penser à des choses objectives de la Terre pendant que vous êtes 

dans l'Esprit.  

Troisièmement: Vous êtes dans une humeur contemplative. Il y a une paix 

indescriptible dans son repos. Votre Âme voit la beauté de la fleur devant laquelle vous 

êtes en train de passer. Ce ne sont pas vos yeux qui voient cette beauté, ni vos oreilles 

qui entendent les silences d'où naissent les sons de la Terre. Vous êtes dans le monde 

rythmique de l'imagination -- le monde d'inspiration -- le monde des hauts cieux -- le 

monde indescriptible, informe des hauts cieux. Vous devenez de moins en moins 

conscient de votre corps à mesure que vous devenez plus entièrement Esprit. Vous 

"rêvez" plutôt que de sentir. 

Quatrième : Vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes UN avec toutes choses. 

Toutes les choses sont UNE. Vous CONNAISSEZ toutes choses comme UNE SEULE. 

Vous CONNAISSEZ la Lumière que toutes les choses sont. Vous CONNAISSEZ la 

nature amour de Dieu et de toutes choses. Vous CONNAISSEZ Dieu comme amour. 

Vous vous CONNAISSEZ vous-même EN TANT QU'AMOUR. Vous CONNAISSEZ 

l'extase de l'amour. Vous connaissez votre Soi. Le VOUS mortel est devenu l'éternel 

VOUS.  

Cinquièmement: Ce que vous vouliez savoir, vous le savez. Ce que vous souhaitiez 

avoir, vous l'avez maintenant. Vous avez toujours su -- et avez toujours eu ce que vous 

avez mais ne désirez que maintenant. Vous l'avez toujours su en esprit car vous êtes la 

Lumière de l'omniscient, que l'esprit est. Dieu ne vous donne pas la connaissance du 

pouvoir. Il vous donne une prise de conscience que vous avez déjà tout savoir et tout 

pouvoir qu'Il a, car Il vous fait comprendre votre unité avec Lui. Lorsque vous savez 

réellement cela, vous pouvez alors dire: "Mon Père et moi sommes un". 

Dieu ne vous donne pas non plus des choses matérielles sans votre égal retour, car c'est 

l'inviolable loi concernant toutes choses matérielles. Il vous donne la semence, mais 

vous devez la déployer. Il vous donne Son corps pour le modeler dans la forme de votre 

désir, mais vous devez également donner de votre corps pour le modeler. Dieu vous 

donne les outils dont vous avez besoin, mais vous devez les utiliser. Dieu manifeste 

l'esprit de Sa nature dans Son propre corps en créant Son corps à l'image de Son Soi. 

Vous devez manifester l'esprit de votre nature dans votre propre corps en créant votre 
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corps à l'image de votre Soi. Dieu travaillera toujours avec vous, mais vous devez 

travailler avec Lui. 

Sixièmement: En méditation, vous êtes sorti de votre Vous matériel pour entrer dans 

votre Vous spirituel. Vous êtes sorti de votre corps pour entrer dans l'Esprit de votre 

Soi -- hors de la manifestation de la réalité dans la réalité. Vous êtes sorti de l'univers 

conditionné de choses divisées et en déséquilibre pour aller dans l'univers 

inconditionné et uni de l'équilibre qui contrôle les choses en déséquilibre. Vous avez 

fait cela parce que vous aviez un désir en vous qui doit être accompli.  

Votre désir a été accompli. Dieu vous a illuminé avec la connaissance que vous 

désiriez. Vous êtes devenu inspiré. La conception d'idée sous une forme spirituelle est 

maintenant en vous -- mais pouvez-vous maintenant revenir dans le monde physique 

et transformer votre image conçue en une qui soit matérielle? Vous connaissez 

maintenant la CAUSE. Vous avez acquis cette connaissance de l'immobilité de l'Esprit 

omniscient. Pouvez-vous la traduire dans l'effet en fabricant un corps pour votre 

conception? Dieu vous a donné ce que vous avez désiré -- mais maintenant vient la 

question importante sur ce que vous allez en faire. Comment allez-vous l'utiliser? 

Avez-vous le courage moral de l'utiliser ou êtes-vous toujours un faible, préférant 

subir les effets de vos maux plutôt que de supprimer leur cause? Voulez-vous travailler 

avec Dieu et vous élevez, ou contre Dieu et chuter?  

Votre corps manifeste votre Esprit. Il fera ce que vous lui ordonnez de faire. Est-il 

malade? Si c'est le cas, il est en déséquilibre. Rétablissez son équilibre par la pensée 

équilibrée. L'équilibre est dans le VOUS éternel -- maintenant étendez l'équilibre au 

vous mortel. Quel qu'était votre problème, il a été résolu dans votre esprit. Pouvez-

vous le manifester maintenant? Pouvez-vous maintenant lui donner un corps? Pouvez-

vous maintenant étendre votre équilibre spirituel à votre corps physique déséquilibré 

pour arrêter l'épave de votre business -- ou guérir votre corps -- ou retrouver une 

amitié perdue? 

Dharma -- Dharma, répond-moi, s'il te plaît. L'ordinateur va détruire notre travail. Il 

faut l'arrêter. N'as-tu pas vu ce qu'il a fait? Je dois te demander de rester un peu plus 

alerte car il a été tout à l'heure frappé par une forte explosion et il faut que tu 

deviennes plus attentive. S'il te plaît sortons de cette salle. Nous pouvons terminer ce 

sujet à une autre séance. Je crois que vous devez vérifier les probabilités de réunion, 

aussi. Merci, chéla, pour une longue session. Je vais me mettre de côté. 

 

JE SUIS 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 2    GERMAIN 

DIMANCHE, 21 JUILLET 1991, 11H08. L'AN 4, JOUR 339 

 

DIMANCHE, 21 JUILLET, 1991 

Germain présent dans le glorieux rayon violet de la Présence JE SUIS. Puissions-nous 

recevoir dans la compréhension et la communion.  

Alors que je suis assis avec le frère et témoin de l'écriture de l'information qui est si 

douloureusement oppressive à vos sens et est une agonie sur l'Être spirituel, je suis 

seulement attiré à me pencher plus rapidement et diligemment sur notre travail, car la 

nôtre est la méthodologie pour arriver à la communion et à la compréhension, de la 

sorte la transmutation peut être atteinte et vous pouvez posséder le pouvoir et le 

contrôle de la Création qui permet la perfection. L'un ne peut se réaliser sans l'autre. 

Les étapes sont simples mais obligatoires car le chemin est explicitement tracé et la 

connaissance du moyen de transport est nécessaire -- vous ne pouvez pas bâcler et 

foirer votre chemin vers la perfection des halls de Dieu. Le but est de NE PAS 

demeurer dans l'illusion et l'aveuglement de l'ignorance. Mais le pire, c'est d'exiger de 

soi de rester dans l'ignorance par le refus de voir et d'entendre la VÉRITÉ de ceci. Quel 

beau défi merveilleux remis dans nos mains et quel honneur de se voir accorder la 

Présence en vue de présenter ce don à tous ceux qui l'accepteront. Par conséquent, 

nous allons faire preuve de diligence et de compréhension dans notre travail afin que 

l'homme ait la possibilité d'entrer dans la plénitude de la compréhension et par la suite 

il devient responsable de son propre parcours, mais nous nous aurons donné de la 

perfection afin que ses pas ne soient pas égarés. 

Comme avec les instructions à vous médecins du monde: "avant tout, ne nuisez pas". Eh 

bien, pendant que certains réfléchissent et acceptent ou dénoncent nos suggestions et 

parole -- les lecteurs et praticiens doivent voir d'abord "qu'il n'y a rien à NUIRE À". 

Qu'avez-vous à perdre pour l'étude et la révélation de la PAROLE et puis que trouvez-

vous préjudicieux à aller en vous-mêmes dans un repos intérieur pour être en contact 

avec Dieu? 

À celui qui choisit de ne pas être en contact avec Dieu, qu'il en soit ainsi, au moins 

vous aurez eu quelques moments de paix et de repos du corps. Comme cela s'avérerait 

SI tout ce que nous apportons ne serait que des mensonges et davantage de mensonges 

-- que serait-ce de vous nuire à vous éveiller et puis quand vous êtes éveillés et "êtes en 

train de penser", vous prenez du temps sur votre emploi du temps pour vous détendre 

et vous reposer? Il n'y a qu'une réponse positive à ce que nous apportons car Dieu 
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envoie des instructions pour regagner "l'ordre" de la folie chaotique qui est sur vous. 

Vous avez vécu longtemps avec les promesses faites par l'adversaire du Bien -- vous 

avez corrompu votre monde et vous ne trouvez pas la paix, mais plutôt un chaos 

continu. N'aimeriez-vous pas maintenant ESSAYER Dieu? Certainement, il ne peut y 

avoir aucun mal à entrer en COMMUNION AVEC DIEU. Le pire qui pourrait arriver 

serait que vous secouiez le joug et avanciez en liberté et cela affligerait ceux qui vous 

ont dans la servitude, car ils perdraient leur capacité à vous parasiter. C'est 

POURQUOI vous êtes continuellement trompés et limités dans la peur de la 

tribulation si vous OSEZ REGARDER à la projection de l'autre. Si elle est fausse, vous 

ne l’accepterez pas -- et si c'est la Vérité, qu'avez-vous eu en dommage? L'adversaire 

SAIT que quand vous trouverez la Vérité, vous l'accepterez et verrez ce qui vous a été 

fait -- et, par conséquent, il travaille sans cesse à travers ses outils à veiller à ce que 

vous ne preniez pas part à la connaissance. Vous tenir isolés dans le discours étroit 

projeté sur vous, c'est la seule façon de vous garder dans les chaînes -- par ignorance. 

Qu'il en soit ainsi, car l'ignorance est quelque chose que vous pouvez choisir de 

relâcher ou de retenir. Mais à travers l'ignorance vous n'atteindrez jamais le SAVOIR 

et c’est seulement par LE SAVOIR QUE VOUS TROUVEREZ DIEU ET 

L'ÉQUILIBRE. 

 

EXPLICATION SCIENTIFIQUE DE LA PRIÈRE 

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE 

Je tiens à compléter tout ce que je vous ai dit à propos de la méditation, ou la 

communion avec Dieu, et vous parler de "prière", qui est le désir de base de la 

méditation et à partir de laquelle la méditation s'est développée. 

La prière est le plus puissant des pouvoirs de l'homme, car à travers elle, si comprise et 

utilisée à juste titre, et accompagnée par l'action, l'homme peut avoir tout ce qu'il 

désire, atteindre les plus hauts sommets, ou étendre ses pouvoirs à d'autres pour leur 

exaltation. Utilisée à juste titre et intentionnellement, la prière peut transformer sa 

propre condition ou celle du monde entier. Si la prière n'est pas utilisée correctement 

et intentionnellement, le temps consommé est perdu, car elle ne sera d'aucune utilité. 

 

LA PRIÈRE EST FONDÉE SUR LE DÉSIR 

Désirez ce que vous voulez et, voici, il se dresse devant vous. Au fil des éons, cela a été 

vôtre à votre insu, bien que vous n'aviez qu'à le demander. Ne demandez pas en 

restant assis, en n'agissant pas, car à moins que vous ne tendiez la main à votre désir, il 

ne viendra pas vers vous sans l'aide de vos puissants mains et bras.  
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Cela signifie que Dieu accomplira tous vos désirs si vous travaillez avec Lui pour 

accomplir cela. Tout le pouvoir de l'univers travaillera AVEC vous pour son 

accomplissement, mais cela ne marchera pas pour vous si vous ne faites rien à ce sujet. 

Dans cette promesse se trouve la clé pour expliquer pourquoi les prières sont 

exaucées ou ne le sont pas. Dieu vous dit très clairement qu'il va vous donner ce 

que vous désirez, MAIS VOUS DEVEZ REDONNER DE MANIÈRE ÉGALE PAR 

L'ACTION DE SERVICE À DIEU À TRAVERS LA NATURE DE VOTRE 

PROCHAIN. 

Pensez-y. Rappelez-vous les nombreuses prières que vous avez prononcées et 

comment vous étiez déçus parce qu'elles n'ont pas été exaucées. La plupart des prières 

sont simplement égoïstes, demandant sans cesse quelque chose à recevoir sans 

même l'intention de donner quelque chose en échange. 

Pensez aux milliers de sollicitations qui sont envoyées à Dieu avec l'espoir que ce qui 

est demandé par les gens va tout simplement tomber dans leur escarcelle. Vous 

demandez à Dieu de l'argent. Dieu dit: "Oui, je vais vous donner de l'argent, tout ce que 

vous voulez, mais que donnez-vous vous-même pour cela? Quel est le prix que vous 

payez pour cela". Une fois encore, nous citons le message de Dieu dans la Parole: 

Celui qui désire la richesse de la terre seule, Me reniant en lui, demeurera dans les ténèbres extérieures 

de sa propre création, jusqu'à ce qu'il Me désire intensément. 

Même à lui, je donnerai tout ce qu'il demande sans lésiner; oui, et même plus; mais il, ayant plus que 

tout ce qu'il cherchait, n'aurait rien que des "choses" sans valeur dans sa volonté terrestre. 

Les choses de la terre que l'homme désire ne sont que des choses de la terre à être retournées à la terre 

avec ses os à lui. Mais les choses de la terre, bénies du ciel par Moi, sont aussi éternelles dans 

l'immortalité de son âme auto-enregistreuse puisque Ma Lumière EST ÉTERNELLE. 

Vous demandez à Dieu que la paix, le bonheur et la prospérité vous soient donnés, 

mais vous retirez la paix, le bonheur et la prospérité à l'autre par des commérages 

malveillants sur votre voisin ou en traitant injustement votre serviteur, le ou la privant 

ainsi de bonheur, ou en falsifiant le produit que vous vendez.  

Jusqu'à ce que vous équilibriez votre désir pour la paix en donnant la paix, ou le 

bonheur en donnant le bonheur, ou la prospérité en donnant la prospérité, votre 

prière sera annulée par vous-même. La seule façon dont vous pouvez avoir le 

bonheur qui vous est donné par la Lumière de l'amour, que Dieu est, est que vous 

donniez de l'amour aux autres. Vous ne pouvez pas prendre le bonheur ou l'amour. 

Vous ne pouvez que le donner. Si vous donnez de l'amour, il vous sera aussi sûrement 
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donné puisque la lumière rayonnée dans un miroir réfléchira de la lumière à partir du 

miroir. 

En témoignent les nations qui ont essayé de devenir puissantes, prospères, pacifiques 

et heureuses en pillant d'autres nations. Les empires qui ont ainsi pris par la force, 

sans donner également en échange, sont lourdement endettés et sur rations, et pour 

chaque homme tué en emportant la richesse et le bonheur des autres pour eux-mêmes, 

dix ont payé le prix du sang et un millier en larmes. En témoignent, également, les 

grandes fortunes qui ont été construites sur ce principe. Aucun homme n'a jamais 

encore été en mesure d'acheter le bonheur, la prospérité, la paix ou l'amour avec 

une pièce de monnaie autre que le bonheur, la paix et l'amour. 

 

LE PRIX DE L'AMOUR EST L'AMOUR  -- LE PRIX DE LA CUPIDITÉ  

EST L'AGONIE! 

Vous demandez à Dieu de guérir votre corps de ses maux que vous, vous-mêmes, créez 

par la suralimentation, en donnant libre cours à une violente colère, ou par divers actes 

qui détruisent la normalité de l'équilibre à vous donné par Dieu. Il semble ne jamais 

vous arriver que vous devez redonner ce que vous demandez en mangeant 

correctement, en substituant l'amour à la colère, ou par la cessation des abus qui ont 

causés vos troubles. Ces conditions déséquilibrées comme la colère ou la 

suralimentation, les addictions, ou l'inquiétude et le chagrin excessif -- oui, et même la 

solitude et l'introspection -- vont provoquer des troubles graves. 

Ce que nous voulons vous faire comprendre est le fait que toute perturbation de 

l'équilibre dans le corps y est immédiatement enregistrée en un mal ou  déréglage, 

auquel vous pensez comme maladie. En outre, toute maladie de toute nature est 

auto-générée, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou 

involontairement. 

Les lois de Dieu ne sont jamais mises de côté par la prière ou autrement. La CAUSE de votre 

maladie est dans votre mépris de la loi. Vous souffrez de son effet et demandez à Dieu 

d'éliminer l'effet pendant que vous continuez à répéter la CAUSE. 

 

L'HOMME BLÂME DIEU POUR LES GUERRES  

QUE LUI-MÊME PROVOQUE 

Considérez les nombreuses prières pour la cessation des guerres. "0 Seigneur, nous te 

supplions d'arrêter cette guerre cruelle", dites-vous, oublieux du fait que vous faites 

vous-mêmes vos guerres par le libre arbitre d'agir à votre guise. Vous n'arrivez 
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certainement pas à vous rendre compte que la voie pour mettre fin aux guerres 

EST D'ARRÊTER DE LES PROVOQUER. La guerre est tout autant un effet d'une 

cause que l'homme a créée par son égoïsme tout comme une faillite d'entreprise est 

l'effet d'une cause créée par l'homme. 

Vous priez Dieu non seulement de vous permettre de défier Sa loi sans souffrir de ses 

effets, mais vous blâmez Dieu pour vos propres actions dans la violation de Sa loi. 

Combien de fois n'entendons-nous pas des gens dire: "Comment est-ce qu’un Dieu 

d'amour dans le ciel permet de telles guerres cruelles? Il est difficile de croire qu'il 

existe un Dieu, sinon Il ne permettrait pas de telles guerres". 

VOUS POURRIEZ TOUT AUSSI BIEN DIRE QUE S'IL Y A UN DIEU, IL NE 

NOUS PERMETTRAIT PAS DE MENTIR À NOTRE PROCHAIN. 

Dieu vous donne le libre arbitre de faire ce que vous choisissez dans la création de 

vous à votre propre image, et il vous donne tout le pouvoir dans Son univers pour vous 

aider à violer Sa loi si vous le souhaitez, mais la nature du libre arbitre que vous 

exercez deviendra votre nature. Une fois encore, écoutons la prononciation de Dieu: 

En vérité l'homme a le libre arbitre pour contrôler ses actions. Cela, mon Père-Mère l’a donné à 

l'homme comme son héritage. Mais le contrôle des réactions à ces actions, l'homme ne l'a jamais eu.  

Mon Père-Mère maintient ceci inviolé. Ceci ne peut pas devenir la possession de l'homme, sauf à 

travers la modification de ses actions jusqu'à ce que les réactions soient leur exact opposé et égal dans 

l'équilibre.   

AINSI -- VOUS VOUS CRÉEZ VOUS-MÊMES À VOTRE PROPRE IMAGE. 

 

GRAVES IDÉES FAUSSES CONCERNANT LA PRIÈRE 

Il est généralement admis parmi les hommes que celui qui prie souvent, et avec 

beaucoup de mots bruyamment et pieusement prononcés, est sacré chez les hommes 

et de beaucoup favorisé par Dieu. Mais nous disons que celui qui trouve l'extase du 

bonheur dans son Âme dans le don de son amour pour toucher l'Âme d'un voisin 

désespéré est cent fois plus saint aux yeux de Dieu. Pour lui, le "royaume des cieux" est 

comme s'il habitait dans la maison du Seigneur, tandis que le saint homme de piété et 

de mots se trouve loin en dehors du mur de son jardin.  

Lorsque vous priez Dieu, en disant: "Oh Dieu, ait pitié de nous car nous ne sommes que 

de la poussière sous tes pieds", la Voix silencieuse de Dieu chuchote en vous: "Vous 

connaissez la Lumière que JE SUIS. Vous êtes l'homme, exalté en Moi. Ce que JE SUIS, vous l'êtes. 

Vous êtes lumière". Il peut aussi très bien vous dire de vous lever et d'arrêter de ramper et 
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de demander le respect et la déférence plutôt que de la pitié -- car la pitié indique 

l'impuissance de l'autre et est généralement un refus complaisant à accepter la 

responsabilité. Par exemple, "Oh ait pitié de moi, Père, car je ne peux pas servir puisque ma tête 

peine grandement". Il pourrait très bien vous donner un pire mal de tête jusqu'à ce que 

vous voyiez le but de ce que vous êtes en train d'éviter.  

Depuis de longs siècles, la Voix silencieuse de Dieu chuchote dans vos sourdes oreilles. 

Dieu, par conséquent, vous donne votre désir d'être ce que vous souhaitez être dans la 

construction de votre Soi. Tant que vous croyez être de la poussière sous les pieds du 

Dieu tout-puissant, vous êtes cette poussière que vous avez construite à l'image de 

VOTRE imagination. 

Lorsque vous priez Dieu en disant: "Dieu aie pitié de moi, un pécheur misérable", vous 

n'avez pas prié le Dieu d'Amour, Créateur de Son univers d'amour, Créateur de vous 

pour manifester Son amour, car vous ne LE connaissez pas. VOUS N'AVEZ FAIT 

QUE PRIER UN DIEU DE COLÈRE ET DE PEUR DE VOTRE PROPRE 

CRÉATION QUE VOUS AVEZ CONSTRUIT À VOTRE IMAGE. 

Celui qui établit des dieux à son image construit des idoles pour son adoration et à ses 

propres fins dans un monde de sens. Celui dont l'idole est la peur et la colère ne peut 

connaître le Dieu d'Amour. Jusqu'à ce que vous connaissiez l'amour, vous êtes ce 

que votre idole est, un misérable pécheur à qui la miséricorde doit être montrée 
par son idole que vous êtes vous-mêmes. Et vous serez punis pour vos péchés 

imaginés créés par vous-mêmes, car l'idole que vous adorez ne vous montrera 

aucune pitié jusqu'à ce que vous soyez libérés de lui en connaissant l'amour. 

Lorsque vous priez Dieu avec résignation, comme si vous êtes en train d'accepter 

patiemment la punition du chagrin à la mort d'un être cher, et vous dites: "Que ta 

volonté soit faite, ô Seigneur. Le Seigneur donne et Il reprend", vous n'avez pas encore 

connu le Dieu d'amour, car Dieu donne seulement. Dieu ne prend JAMAIS ce qui n'a 

pas été donné. Ce que Dieu vous donne, vous lui REDONNEZ pour Son 

REDONNER. 

Vous vous réjouissez quand Dieu donne naissance à la vie, mais vous êtes 
profondément affligés quand vous redonnez naissance à une vie nouvelle -- car 

c'est ce que la mort EST. 

L'Homme de la masse est incapable de comprendre cette idée qui est une pensée 

ordinaire pour l'homme cosmique, mais vous, en lequel la semence de la pensée 

cosmique est semée, irez à votre voisin et la sèmerez dans sa Conscience et il, à son 

tour, fera de même jusqu'à ce que l'homme de la masse soit transformé de l'homme 

barbare, qui crucifie encore l'amour, en l'homme cosmique, qui EST amour. 
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RELATION DE LA PRIÈRE À LA MÉDITATION 

"Unissons-nous dans la prière". Combien familiers sont ces mots à chaque occasion 

religieuse et aussitôt qu'elle les entend la congrégation baisse automatiquement sa 

tête, plie ses genoux, et les mots parviennent de l'estrade dans des tons solennels qui 

peuvent être superficiellement entendus par certains et à peine entendus du tout par 

d'autres, tandis que les très rares qui entendent dans leurs cœurs sont profondément 

agités par l'ardeur de la supplication à Dieu pour le pardon, ou la pitié, ou des 

bénédictions sur la congrégation et divers autres intérêts humains. 

La prière n'est que des mots vides de sens si elle n'est pas ressentie dans le cœur ; 

tout comme la musique n'est rien de plus que du son si elle n'atteint pas l'Âme. La 

prière à Dieu est une réalisation que l'Âme de l'homme ne fait qu'UN avec l'Âme 

Universelle. Ce n'est pas un appel lancé par l'homme à Dieu. C'est une communion 

entre l'homme divin et le Dieu créateur de l'homme. En tant que telle, elle est le plus 

puissant des pouvoirs de l'homme, mais quand la prière n'est que des MOTS, ne 

venant pas de l'Âme, elle n'est pas plus efficace que les centaines de prières écrites et 

distribuées dans les rues en Asie ou des prières écrites sur un disque programmé pour 

se répéter en faisant rapidement tourner la roue de prière.  

Les prières verbalisées et formelles, régulièrement délivrées, comme les prières du 

matin et du soir, les prières de remerciement au moment des repas et les prières au 

lever et au coucher, deviennent des habitudes auxquelles les gens obéissent 

automatiquement. Il peut y avoir une grande ferveur en elles, ou il peut n'y en avoir 

aucune. L'habitude de prier régulièrement, et avec un sens du devoir, tend vers la 

prière automatique plutôt que dévotionnelle. Une prière silencieuse au moment du 

repas apporte plus de réalisation Divine que la prière verbeuse à moitié écoutée. 

Ceux qui prient ainsi pourraient tout aussi bien ne pas prier, la prière est une union de 

l'Âme de l'homme à l'Âme de Dieu, et les mots seuls ne peuvent réaliser cette union. 

La prière automatique, formelle et habituelle seulement du bout des lèvres, que ce soit 

dans sa chambre ou en groupe, n'est d'aucune utilité. La prière basée sur le désir et 

prononcée dans l'Âme de l'homme sans un mot, ou par la pensée silencieuse, 

commandera toujours tout l'univers à satisfaire le désir, mais les mots seuls ne 

sont pas une prière, pas plus que la peinture n'est l'art dans un tableau. 

Lorsque vous priez Dieu pour demander toutes les choses que vous voulez, les 

énumérant soigneusement -- même jusqu'à choisir le moment de leur arrivée comme 

vos désirs de possessions -- oui, même en informant Dieu de ce que Sa méthode devrait 

être pour vous les donner, en détaillant les besoins de votre entreprise et famille -- ne 

pensant jamais à votre mérite à les recevoir, ou s'il est sage de les avoir, ou ce que vous 

DONNEREZ pour les mériter -- vous n'êtes qu'en train de vous construire vous-
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mêmes dans vos propres images égoïstes et non dans l'image de l'esprit de Dieu en 

vous. Vous êtes donc en train de dire à Dieu comment il va vous servir sans penser à 

comment vous allez être dignes de ce service. 

Lorsque votre enfant prie pour une longue liste de cadeaux d'anniversaire ou de Noël, 

en terminant par "Que Dieu bénisse Papa -- Que Dieu bénisse Maman", vous dites aux 

voisins combien ADORABLE cette prière est et ensuite vous achetez tout ce que 

l'enfant veut, pour soutenir sa foi dans la prière. CE N'EST PAS ADORABLE, C'EST 

TRAGIQUE. Cela est en train d'aider l'enfant à construire sa propre image égoïste. 

Cela aide aussi le monde entier à construire sa propre image égoïste, cupide. Cela 

contribue à perpétuer cet âge barbare de cupidité, d'égoïsme et de peur du voisin 

contre le voisin. 

Quand les parents enseigneront-ils à leurs enfants qu'ils doivent donner de 

l'amour pour de l'amour qui leur est donné? Pas avant qu'ILS sachent d'abord 

qu'ils, eux-mêmes, ne doivent pas demander à recevoir n'importe quoi sans un 

profond désir dans leurs cœurs DE REDONNER DE L'AMOUR ÉGALEMENT 

POUR DE L'AMOUR DONNÉ. Les parents qui savent cela vont dire à l'enfant: 

"Dieu te donnera tout ce que tu désires parce qu'IL aime à donner, mais qu'envisage-

tu de redonner dans l'amour à Dieu? Tu veux que Dieu te montre Son amour pour toi 

en te donnant les choses que tu veux, mais de toi Dieu veut de l'amour. La façon dont 

tu peux montrer ton amour pour Dieu est d'aimer toutes les choses que Dieu met sur 

terre. Lorsque tu demandes à Dieu de bénir Papa et Maman, tu peux aider Dieu à les 

bénir en donnant de l'amour et en faisant pour eux des choses affectueuses qui leur 

donnent du plaisir, de l'aide ou de l’assistance, c'est-à-dire apporter les pantoufles de 

Papa et/ou aider Maman à sécher la vaisselle, etc. C'est la façon dont tu peux être 

digne de recevoir toutes les choses que tu demandes".   

Quand une mère prie Dieu d'étendre Sa protection aimante à son fils et le garder loin 

des préjudices en transit sur les mers orageuses, elle, elle-même, doit étendre son 

amour également à tous les autres fils de toutes les mères de la terre, et à toutes 

les choses de la création de Dieu. Cela nécessite très certainement plus que 

d'accrocher un arc de ruban jaune sur un arbre -- cela nécessite le changement 

d'une situation qui emmène les enfants loin et les met en danger à travers le 
passage de la vie. Sa prière fervente NE PEUT ÊTRE RÉPONDUE QUE DE 

CETTE MANIÈRE. 

Quand elle prie avec ferveur, peu importe la profondeur de sa sincérité, demandant 

l'amour depuis son cœur de mère, puis se retourne avec colère ou impatience contre 

son ami ou voisin, ou un serviteur dans sa maison, elle, elle-même, ANNULE sa prière 

comme si elle n'avait jamais été prononcée. 
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Lorsque vous demandez à Dieu de bénir votre entreprise et la faire prospérer, Dieu 

répondra à votre prière quand vous allez dans votre usine et bénissez tout le monde et 

les rendez prospères. Lorsque vous redonnez à vos aides l'amour que Dieu vous a 

donné, c'est l'amour de Dieu qui leur est donné par Dieu à travers vous. C'est ce que 

l'on entend par manifester Dieu sur terre. 

Quand vous priez pour que Dieu montre Son amour pour vous en donnant à votre 

champ de bonnes récoltes, vous devez vous-mêmes donner de votre amour à vos 

champs pour redonner Son don. Votre amour que vous leur donnez, c'est l'amour de 

Dieu qui vous est donné pour être REDONNÉ. Votre amour et l'amour de Dieu ne 
font qu'UN. Sa manifestation est  DEUX dans le donner et le redonner mais ce 

deux est L'UNIQUE BATTEMENT DE CŒUR du corps de Dieu, exactement 

comme le balancement du pendule est le DEUX de L'UNIQUE source de leur 

manifestation. 

Si l'agriculteur pouvait seulement se tenir debout au milieu de ses champs et prier, et 

leur dire: "Je vous aime, mes champs verts. J'aime chaque partie de vous, chaque brin 

d'herbe, chaque racine et herbe et épi du maïs en maturation. J'aime chacun de vos 

arbres, chacune de vos feuilles qui donnent de l'amour en oxygène pour de l'azote à 

vous donné dans l'amour. J'adore les fruits de chaque arbre -- et le rouge-or que vous 

me redonnez dans vos fruits succulents pour l'amour que j'ai donné à vos racines".   

Si l'agriculteur pouvait seulement prier de cette façon -- profondément et dans son 

cœur -- il prospérerait et ses champs avec lui. Car s'il a sûrement et sincèrement donné 

généreusement de son amour, il s'élèverait et aurait tendance à montrer cet amour au 

mieux de sa capacité et cela serait retourné mille fois. Il ne connaitra pas la fatigue, car 

l'amour donné n'est pas un travail -- et il y aurait une lumière dans ses yeux et une 

allégresse intérieure dans son cœur, que rien d'autre que la manifestation de l'amour 

donné sur Terre, comme cela l'est au ciel, ne peut jamais donner à l'homme. 

 

UNE FOIS ENCORE. ENSEIGNEZ-NOUS COMMENT PRIER 

Celui qui peut dire dans son cœur: "Moi et le Père nous sommes un", et sentir l'extase 

de cette unité, est continuellement EN PRIÈRE, exactement comme il est 

continuellement DANS LA VIE et respire de façon continue. Sa prière est semblable à 

son inspiration-expiration qui est toujours avec lui, le vitalisant à jamais. Toute vie 

doit être une communion d'esprit permanente avec Dieu. 

Celui qui connaît la Lumière de l'amour en lui n'implore pas le Père-Mère de l'univers 

pour son prochain souffle, ni pour son prochain battement de cœur, car il sait 

parfaitement que son battement de cœur fait un avec le battement cardiaque universel, 

et ce pour quoi il ferait inutilement une demande est déjà sien.  
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Par conséquent, nous vous disons quand vous nous demandez: "Comment et quand 

devrais-je prier?", nous vous disons: "Comme vous vivez et respirez en permanence, et 

comme vous êtes continuellement dans la vie et dans l'amour, ainsi serez-vous 

continuellement en prière". 

Et tout comme l'air que vous respirez vous entoure abondamment, en attente de votre 

besoin, ainsi est en train de vous attendre en abondance ce que vous demanderiez; oui, 

même jusqu'à la plénitude débordante.  

Et comme il n'y a pas un moment où Dieu ne vous centre pas, ni un intervalle dans 

lequel il ne contrôle pas votre rythme cardiaque équilibré pour synchroniser avec le 

Sien, aussi il n'y a pas un moment où vous devriez Le prier et un autre moment où vous 

ne devriez pas. 

Et, de même, comme il n'y a pas un moment où l'air que vous respirez vous est refusé 

alors que vous manifestez votre Père-Mère sur cette terre, ainsi, de même, il ne 
viendra jamais un moment où ce dont vous avez besoin pour Le manifester 

dignement vous sera refusé, nous disons encore une fois, vous avez déjà ce que 

vous demandez, comme vous avez l'amour et la vie que vous n'avez pas demandés. 

S'il y a des moments où vous souhaiteriez mettre des mots sur vos désirs pour leur 

donner forme, ne laissez pas vos paroles venir de vos lèvres, ne leur donner pas non 

plus une voix. Vous ne pouvez pas tromper Dieu avec des mots vides comme vous 

trompez l'homme. Dites dans votre cœur quand amèrement perplexe: "Sois-Toi en moi, 

mon Père", et reconnaissez Le comme votre Soi réel. 

Votre problème peut être grand et votre sagesse mise en doute vis-à-vis de votre Soi. Si 

alors vous diriez: "Père, soutiens-moi -- J'ai profondément besoin de Toi", cela pourrait 

signifier plus en assurance pour vous -- mais pour votre Père, cela ne pèse pas un iota 

de plus que de le dire dans votre cœur -- priez-Le donc de cette façon si cela VOUS 

réconforte de communier ainsi. 

Si le sommeil ne vient pas à vous à cause d'une lourdeur concernant vos relations avec 

les affaires ou un ami, écrivez vos questions sur votre cœur avec le désir que l'amour 

vous guide, puis dormez en paix et sachez que la réponse sera écrite dans les rythmes 

équilibrés où la question a été effacée. Ensuite ne laissez pas passer le lendemain sans 

étendre l'amour à votre ami. 

Et si votre ouvrage ne va pas à votre goût, contenant trop de votre moi terrestre -- 

sensation au lieu du savoir -- préférence et non amour -- détourné par les sons 

terrestres de l'écoute des silences des cieux qui leur ont donné naissance sur terre -- 

alors, nous disons, ouvrez toutes grandes les portes de votre Âme et laissez entrer Dieu 

pour travailler avec vous. Réjouissez-vous ensuite dans votre extase renouvelée 
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pendant que vous pensez de nouveau consciemment votre travail avec Dieu, en créant 

avec Ses mains et les vôtres comme une seule.  

Si un ami vous approche avec un grief, envoyez de l'amour pour lui ouvrir la porte vers 

vous, et dites dans votre cœur: "Père, que mes paroles soient Vos paroles pour lui, pas 

les miennes seules". Ensuite pesez son grief sur la balance de l'amour et ne le laissez 

pas partir non illuminé par la Lumière. Annulez son grief avec votre amour. En ce 

faisant, un grand bonheur descendra sur vous. 

Si vous trouvez votre entreprise en train de décliner lentement parce que vous l'avez, 

par hasard, fondée loin de l'endroit où vous devriez l'avoir fait, et vous vous plaignez 

parce que n'ayant pas les moyens de la transférer dans cet État lointain où vous savez 

maintenant qu'elle saura prospérer, nous vous disons, ne vous plaignez pas, mais 

réjouissez-vous que Dieu vous a éclairé avec la Lumière pour savoir quoi faire en vue 

d'équilibrer votre début déséquilibré. Dans votre joie se trouve votre pouvoir 

d'entreprendre la première étape de ce voyage lointain qui sera suivi par une autre, et 

encore une autre -- exactement comme un souffle suit toujours un autre -- jusqu'à ce 

que cet État lointain soit sous vos pieds, en réponse à votre prière.  

Sachez, cependant, que toutes les prières dans le monde entier auraient été 

comme de doux vents soufflés sur du sable désertique si vous n'aviez pas redonné 

à votre Père comme Il vous a donné en travaillant avec Lui, étape par étape et 

souffle par souffle, à équilibrer ce qu'Il vous a donné pour vous manifester sur 

terre avec ce que vous Lui donnez pour se manifester au ciel. 

Celui qui voudrait devenir un maître musicien et se plaint parce qu'il n'a pas les 

moyens de faire face aux années à venir afin de le devenir a déjà les moyens de jouer sa 

première note. Et quand cette première note est jouée, il a les moyens de jouer la 

seconde. Par conséquent, nous disons, celui qui obtient son premier don de Dieu et Lui 

redonne trouvera ce premier don comme un cours d'eau ruisselant, un ruisseau ou une 

cataracte (chute d'eau) d'une grande puissance toujours prête à donner à la mesure de 

la capacité d'un homme à redonner d'égale manière. 

Une fois encore, nous disons, Dieu travaillera AVEC vous, mais pas POUR vous. 

Personne n'est jamais devenu un pianiste de concert par la prière sans action, car 

cela est un vœu pieux, et par la foi-et-croyance sans connaissance manifeste. 

Si vous êtes faibles en esprits à cause de quelque mal imaginaire, ou avez été trop seuls 

et voudriez équilibrer votre Soi-conscience avec la conscience de Dieu, que votre 

prière soit un désir de réalisation de votre place élevée dans l'univers de Dieu. Dites à 

l'intérieur de votre pulsation cardiaque, sans un mot -- car Dieu a une si bonne ouïe 

que vous n'avez pas besoin de le dire: 
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Moi, mon Père, je ne suis pas un "MOI" seul. Toi, mon Père, tu es "MOI". Tu es en moi et moi en Toi. Je 

suis privilégié de Toi, mon Créateur. JE SUIS l'Esprit intérieur. JE CONNAIS ta joie et je suis exalté 

en Toi. 

J'ai toute connaissance et tout pouvoir. Ce que je désire savoir, ou avoir ou donner 

est mien à connaître, à avoir, ou à donner. Ma demeure est dans tes hauts cieux. 

Sois en moi afin que je puisse être Toi -- sciemment.  

JE SUIS dans Ta Lumière, 0 mon Père. Enveloppe-moi à jamais dans Ta Lumière de sorte que je ne 

puisse plus encore sentir la lourdeur de l'obscurité sur mon cœur. Dissous ma séparation et fais-moi 

UN avec Toi afin que moi aussi, je puisse à jamais être dans le donner. 

Dharma, nous allons terminer ce chapitre avec la discussion qui suit sur la perception 

erronée de la prière et puis nous fermerons ce segment. 

 

PERCEPTION ERRONÉE DE LA PRIÈRE 

Sachez donc que la prière n'est pas dans le but de demander quelque chose que vous 

souhaitez avoir. C'est dans le but de réaliser que vous avez déjà ce que vous avez 

demandé. Tout pouvoir existe dans l'univers et est vôtre quand vous faites votre part 

en l'amenant à vous.  

Vous avez la santé -- et un corps parfait. C’est éternel en vous. Qu'avez-vous fait pour 

le chasser de sorte que vous pensez maintenant que vous ne l'avez pas? 

Qu'est-ce que vous, ou vos ancêtres, ou vos proches, avez fait pour détruire la 

perfection de votre corps, ou la semence de votre corps? 

Pourquoi demandez-vous maintenant la santé et un corps parfait comme si ce n'est 

pas déjà vôtre? Ce que vous avez fait pour détruire votre santé ou votre perfection, 

vous devez l'annuler pour atteindre la normalité qui est déjà la vôtre et l'a toujours été. 

Qui êtes-vous en train de blâmer? Si vous avez perdu quelque chose, n'avez-vous pas 

gagné son équivalent? Vous retrouvez Vous-même ne vaut-il pas un dos cassé? 

L'équilibre et la perfection sont normaux. Ils sont la CAUSE première. L'imperfection 

est un EFFET de déséquilibre. Qui, et qu'est-ce qui, a causé votre effet de déséquilibre? 

Vous avez toujours la perfection. Restaurez-la en éliminant l'imperfection. 

La normalité est la base de l'anormalité, tout comme le silence est la base du son. 

Lorsque le son cesse, le silence réapparaît, mais le silence EST. Il n'a jamais cessé 

d'être. De même, la normalité EST. Arrêtez l'anormalité et la normalité réapparaît. Elle 

n'a jamais cessé d'être. ET PAR LES DÉFINITION ET DIRECTIVES DE QUI 
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PERCEVEZ-VOUS LA PERFECTION? JE DOIS VOUS RAPPELER QU'UN 

HANDICAP N'EST PAS DE L'IMPERFECTION! 

Lorsque vous priez Dieu pour l'amour parce que vous êtes seuls et sans amour, Dieu 

répond en disant: 

"Vous avez déjà tout l'amour de tout l'univers. Prouvez ce que je vous dis en 

dégageant de l'amour à partir de vous. Vous verrez que tout le monde vous aime 

dans la mesure que vous aimez le monde". 

Quand vous émettez ainsi de vous l'amour à tout le monde, l'amour viendra à vous à 

partir de ses horizons lointains.   

Celui qui prierait pour de l'amour et la compagnie de nombreux amis se verra accorder 

ce qu'il demande dans la mesure qu'il donne de l'amour et de l'amitié aux autres avec 

lesquels il se lie d'amitié. 

Et celui qui veut sentir l'extase du monde entier à la prière avec le Dieu de la Nature 

devrait aller dans la grande cathédrale de la forêt de pins et de chênes de la nature et 

participer à cette prière puissante de l'eau vive et de petits ruisseaux chantants, et le 

chant des oiseaux, le son des abeilles, le bourdonnement d'innombrables insectes et  

choses cachées qui gazouillent et trillent et chantent des Hosanna à Dieu dans Ses 

hauts cieux pour réjouir nos cœurs pendant que nous marchons et parlons avec Dieu. 

Quand un homme vous prie de réaliser SES DÉSIRS, comme vous le faites avec votre 

Père, sachez qu'il prie votre Père qui est UN avec vous. Exactement comme Dieu 

travaille avec vous pour réaliser votre désir, vous devriez travailler avec celui qui ne 

désire rien de vous pour satisfaire son désir -- car tout comme tous les hommes sont 

un, ainsi sont un tous les désirs de tous les hommes.  

S'il vous prie donc de l'aider à réaliser un désir DÉSÉQUILIBRÉ, qui n'est pas de 

l'amour donné et redonné également, étendez à lui votre amour et savoir équilibrés, 

exactement comme Dieu le chuchote toujours au sourd et ignorant. 

S'il entend mais n'écoute pas vos conseils, ne le condamnez pas ou ne manquez pas de 

veiller sur lui jusqu'à ce que la Lumière de votre illumination ait atteint son cœur 

comme elle, un jour, le fera, exactement comme Dieu veille sur les déséquilibrés qui 

n'ont pas encore appris à manifester l'amour. Dites-lui dans votre cœur ce que Dieu dit 

dans Son cœur -- "Tous les hommes viendront à moi en temps utile, mais la leur est 

l'agonie de l'attente". Et soyez-là à l'attendre avec amour quand il aura enfin connu 

l'amour. Dans l'intervalle, vous ne devez pas pousser par la force vos opinions sur lui 

car cela n'est pas de Dieu -- mais vous devez permettre le relâchement de celui-là sur 

son propre chemin tandis qu'il trouve tout seul son chemin vers la Vérité et le don. 
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Et c'est ainsi dans toutes les voies de l'homme -- car nous disons que Dieu est Amour 

et l'amour est tout ce qui est dans le royaume des cieux de Dieu -- et la 

manifestation de l'amour est tout ce qui est sur Terre. 

L'homme de la terre ne sait pas encore cela, mais il commence à le savoir à travers les 

frères cosmiques humains des hauts cieux qui connaissent l'amour en eux et le 

donnent au monde dans les rythmes célestes des hauts cieux. 

Les génies du monde manifestent l'amour de Dieu et le distribuent à partir d'eux-

mêmes pour élever le monde en re-inspirant l'homme de la terre avec les inspirations 

des hommes nés du ciel. 

La symphonie inspirée de l'amour est une prière pour l'amour accomplie dans le 

compositeur, et aussi accomplie dans les cœurs de ceux dont les battements de cœur 

ressentent l'extase des battements de cœur de Dieu tels qu'ils sont exprimés dans ces 

rythmes célestes. 

Et ainsi tout l'art du monde entier est une prière pour l'amour accompli dans l'homme 

cosmique inspiré pour redonner de l'amour à la race humaine. Car l'art est la beauté 

sans laquelle l'homme n'est même pas encore humain.  

L'ouvrier à son banc qui donne la beauté à son travail redonne l'amour que Dieu lui a 

donné à tout le monde pour l'élever. De même, la ménagère qui met l'amour dans sa 

cuisine enrichit la nourriture de l'amour de Dieu qui re-nourrit sa famille avec amour. 

De même, le boucher, le boulanger et le fabricant de bougies qui redonnent de l'amour 

pour l'amour qui leur est donné pour manifester Dieu dans la construction de Son 

univers d'amour avec Lui, élèvent aussi le monde. 

Et le maçon donne de l'amour à son mur dans la pose de chaque brique qui, à son tour, 

reflète la beauté de l'amour à chaque passant. La beauté ainsi donnée par le maçon et 

réfléchie à l'homme est la Lumière du Royaume des cieux étendue à l'homme pour son 

illumination. 

Nous allons prendre notre prochain segment avec une discussion sur la transition 

naissante de l'homme. 

JE SUIS GERMAIN 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1    HATONN/GERMAIN 

LUNDI, 22 JUILLET 1991, 08H43. L'AN 4, JOUR 340 

 

LUNDI, 22 JUILLET, 1991 

Hatonn présent dans la Radiance d'une journée de perfection. Permettez-moi d'être 

humble et merveilleusement égoïste sur ce qui est produit (développé) pour vous 

chaque cycle. Peu importe ce qui vient sur vous, c'est le don des dons si seulement 

vous le voyez. 

Dharma a apporté au clavier, un panier de fleurs à eux envoyé par nos précieux 

visiteurs Allemands pour Scott Tips, notre avocat bien-aimé. Ce sont des jeunes 

avocats ayant été envoyés par l'Allemagne pour étudier durant quelques semaines le 

DROIT Américain. Bien sûr, ils n'ont pas eu la possibilité de faire autre chose que le 

droit "Constitutionnel" pour cette affaire même qui a été en question autour de nos 

gens. Ils rapportent avec eux un PAQUET de perspicacité et une incroyable croissance 

sur comment le monde EST RÉELLEMENT. 

Assez curieusement après la 2ième Guerre Mondiale, les Allemands ont modelé leur 

système juridique sur le système Constitutionnel "partiellement" restant des États-

Unis. Personne ici n'a remarqué que les États-Unis ne fonctionnent plus sous la 

Constitution -- mais les étrangers le voient clairement. Ils sont tellement tristes de 

devoir partir bientôt et nous avons une dette envers eux et reconnaissons aussi que 

leur présence nous manquera considérablement. 

Maintenant, pour les fleurs: Christiane et Ulrike ont envoyé un bouquet de fleurs -- de 

gros œillets, de petits œillets mais parfumés et des marguerites violettes avec 

beaucoup de verdure. S'il vous plaît, mes chers, quand vous avez l'occasion -- NE 

METTEZ PAS UN TEL CADEAU DE CÔTÉ AVEC DU "C'EST BIEN!" S'il vous plaît 

prenez du temps et faites ce que je demande aux miens de faire CHAQUE FOIS ET 

PLUSIEURS FOIS PENDANT QUE LES FLEURS SONT ENCORE LÀ -- EN FAIT, 

MÊME APRÈS QU'ELLES ONT FANÉ ET SE SONT DESSÉCHÉES -- PRENEZ UNE 

LOUPE BIEN GRANDE CAR ELLE DEVIENDRA VOTRE OUTIL FAVORI, ET 

REGARDEZ VRAIMENT CES BÉNÉDICTIONS DE PERFECTION! 

Regardez attentivement les pétales et les feuilles -- examinez le système de circulation 

qui est magnifique. Regardez les couleurs et la façon dont elles semblent peintes 

quand les pétales s'éclaircissent ou s'assombrissent sur leurs bordures. Regardez le 

cœur (graine) de la fleur et réalisez la perfection et voyez le sentiment qui se reflète 

dans votre âme de la façon dont chaque couleur et teinte reflète sur votre être. Je vous 
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promets que si vous commencez à voir votre monde à travers la loupe et réalisez la 

perfection de ce que la nature présente, vous ne serez jamais hors de la communion 

avec Dieu.  

C'est ce que nous faisons avec DIEU, la VIE, la MORT et le SAVOIR-FAIRE. Nous 

devons regarder à l'intérieur dans la perfection et à l'extérieur dans la corruption et 

l'hybridation (certaines reproductions merveilleuses, et certaines désastreuses, de 

réplique et de stérilité de l'espèce [quelle qu'elle soit]) et par la suite, quand vous avez 

le SAVOIR, vous pouvez le changer pour le ramener dans la direction de la Lumière, de 

l'équilibre et de la guérison. Mais vous devez commencer quelque part comme dans le 

cœur d'une petite fleur pour prendre du recul sur vous-même. L'homme peut fabriquer 

des fleurs de soie et elles sont adorables. Il peut les pulvériser avec du parfum artificiel 

et elles sont odorantes -- mais pas une seule fausse imitation ne peut égaler le pétale 

unique de la perfection ou du parfum de la Nature. Vous remarquerez même qu'avec la 

falsification hybride, l'odeur même diminue. Vous avez effacé les parties mêmes de 

votre expérience qui sont les plus précieuses et parfaites. L'odeur d'un œillet d'épices 

ou d'un rosier sauvage est si magnifique que vos narines et vos sens de l'odorat sont 

totalement choqués par la CHOSE RÉELLE. Ah, si seulement vous donniez de 

l'appréciation et de l'amour au plus petit de ces dons précieux, le don de cet amour 

redonnera au Père et le don ne sera qu'augmenté. Même la petite fleur douchée à 

l'amour se tiendra droite et vous offrira son cœur. Le bouquet restera beau pendant 

des jours au lieu de quelques petites heures. Ensuite, vous trouverez qu'il y a même de 

la beauté dans le desséchement alors que le cycle se referme pour les uns et les 

bourgeons s'ouvrent sur les autres. Cessez de permettre à la merveilleuse beauté de 

cette expérience physique de passer à côté de vous dans votre recherche et tapage 

pour des CHOSES mondaines car vous constaterez que la recherche ultime est pour la 

réplication de ce que Dieu et la Création font si abondamment bien. 

Regardez attentivement et vous verrez aussi les minuscules formes de vie d'insectes 

qui ont mis en place un service de ménage dans les pétales et sachez que par votre 

imprudence ces merveilleux équilibreurs de la Nature sont détruits. Mais surtout -- 

APPRÉCIEZ -- car ils sont donnés à cette seule fin.  

Voilà pour la leçon de botanique. Veuillez comprendre que c'était une leçon d'amour, 

de don, de retour de don et d'appréciation et, plus particulièrement, la pensée et les 

soins aimants amenés à la manifestation. Et, sic sic, vous pensiez que vous ne pouviez 

pas manifester! Vous ne savez simplement pas ce que vous entendez par la déclaration 

elle-même. Vous n'avez pas besoin de miracles ou de magie -- vous avez toutes les 

merveilleuses provisions à portée de main -- si vous avez de l'amour et du désir et la 

connexion avec Dieu -- il DOIT y avoir création et manifestation. Ainsi soit-il. Et 

rappelez-vous que la reproduction comme dans une photographie de la "vraie chose" 

envoie le même message de beauté. Cela traverse des kilomètres sans fin et affecte en 
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don tout comme le font les notes de bienveillance, partagées. Heureux, vous qui vous y 

intéressez et partagez cette attention affectueuse. AHO!  

***** 

Germain est présent et, une fois encore, je me donne un "acte" difficile à suivre. Mais je 

suis profondément honoré car je suis autorisé à vous montrer le "comment faire" et 

d'ailleurs, j'ai veillé à ce que le pot de fleur soit rempli de marguerites violettes. Je tiens 

à vous familiariser avec le but des différentes "tonalités" de couleur et les belles 

qualités de transmutation des différentes couleurs -- et dans ce cas, la violette, car 

c'est la couleur de la flamme de transmutation. Violet est le mélange du "rouge" et du 

"bleu" et dans cela vous avez TOUT. Car à l'intérieur du cœur, disons, d’une fleur ou 

dans son corps (tige), vous aurez toujours le vert et le jaune -- allez regarder vous-

mêmes. Vous pouvez noter que, dans les fleurs, vous ne pouvez pas trouver les autres 

couleurs du spectre, mais vous trouverez TOUJOURS le jaune et le vert dans une 

partie du flux de vie -- ce sont les rayons de couleur du règne végétal. Tous sont 

présents dans le schéma de la vie humaine de CHAQUE être humain quand la 

transmutation et l'alchimie a lieu -- TOUT EST PRÉSENT EN TOUT. JUSQU'À CE 

QUE VOUS COMPRENIEZ TOUT -- VOUS NE POUVEZ PAS MANIFESTER ET 

VOUS NE POUVEZ GRANDIR DANS LA VÉRITÉ TOTALE. Je n'ai pas dit que vous 

aviez à connaître les détails de fonctionnement de TOUT -- il suffit de comprendre la 

présence de Tout comme connecté à Tout et vous pouvez manifester Dieu et cela, très 

chers, est ce que vous demandez et recherchez sans cesse. 

Dieu produit le modèle d'ADN pour la fleur -- Vous acceptez le don et appréciez les 

merveilles de celui-ci et cette appréciation redonne au Père et Il vous donne plus 

abondamment car vous êtes en train de percevoir et ses dons ne sont pas gaspillés 

dans le tas de fumier. Mais même dans le tas de fumier, la vie demeure en abondance 

totale et par le don des soins, la plante et les fleurs poussent en abondance -- DIEU 

EST ABONDANCE ET LA NATURE NE FAIT QUE DONNER! IL N'Y A PAS DE 

PRISE, QUE DONNER ET REDONNER, CYCLE ET RECYCLAGE ET À 

TRAVERS LA NOURRITURE DANS L'ÉQUILIBRE, L'ABONDANCE 

DÉBORDE. 

Continuons maintenant: 

 

L'AUBE DE LA TRANSITION DE L'HOMME 

L'âge naissant de l'homme cosmique qui est maintenant en train de se déployer pour la 

restauration de l'humanité de l'auto-suicide par les agissements barbares de l'homme 

envers l'homme est une transition de croyants en un Dieu lointain de la peur, qu'ils 

craignent, aux connaisseurs d'un Dieu universel d'Amour Pur, qu'ils aiment. Par 
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cette projection, vous arriverez à relâcher les réponses négatives aux termes Dieu, 

Christ, Amour, etc. Car les vomisseurs d'absurdités des podiums ont souillé les 

termes et livré des informations erronées. Vous viendrez à aimer et à respecter les 

termes à mesure que vous vous adaptez à la Vérité et à leur bonne définition. 

Ces êtres cosmiques qui CONNAISSENT Dieu (et oui, en effet, il y a ceux d'entre vous 

là sur ce lieu -- VOUS, par exemple, si vous êtes à l'écoute de cette information même) 

sont des "penseurs cosmiques", des génies inspirés et des mystiques illuminés qui 

connaissent Dieu en eux et voient Dieu partout. Ce sont ceux qui à travers les âges ont 

progressivement élevés l'homme en apportant la beauté dans le monde, ce qui lui a 

progressivement donné sa culture et son éthique. 

Ce sont ceux qui vont unifier l'humanité par leur connaissance de comment 

mettre fin à cette tour de Babel de langues des nombreuses religions, et faire 

naître la SEULE religion du Dieu UNIQUE d'Amour. 

Cet Age Barbare qui tire à sa fin est peuplé d'HOMMES "CRAIGNANT" DIEU. 

L'Âge Cosmique naissant doit être peuplé d'HOMMES RESPECTANT 

("AIMANT") DIEU.  

La race Cosmique des hommes qui arrive saura que l'amour est tout ce qui est 

dans la nature de Dieu et que l'expression -- ou manifestation -- de l'amour est 

tout ce qui est dans la nature de l'univers physique. C'est l'homme de l'Âge 

Barbare qui tire maintenant à sa fin qui a transformé et corrompu tout ce qui est 

de la beauté en ce qui est déséquilibré, destructeur et laid.  

C'est notre (la vôtre et la mienne) responsabilité de clarifier ainsi la déclaration ci-

dessus de sorte que vous compreniez bien la base de ce qu'on appelle le mal -- ou le 

mauvais -- et il est de votre responsabilité d'enseigner aux autres afin qu'ils puissent 

comprendre peu à peu qu'un univers qui est fondé sur l'équilibre ne peut être 

déséquilibré, ou un fondé sur le bien ne peut être mauvais. À mesure que vous devenez 

de plus en plus illuminés par la Lumière de la connaissance de Dieu, vous saurez que le 

mal est une création de l'homme et n'a aucune existence dans la Nature. 

Lorsque vous comprenez comment le déséquilibre, qui est la base de l'idée du mal, 

peut paraitre vaincre, mais ne peut jamais réussir, et que le bon peut sembler être 

renversé pour créer ce que vous appelez le "mauvais", vous verrez aisément comment la 

race de l'homme s'est fait souffrir à travers une ignorance grossière. 

Inversement, vous verrez aussi facilement que la seule façon de vaincre le mal, le 

mauvais, la maladie, l'échec, la peur, l'inquiétude, la superstition, la cupidité, l'égoïsme, 

la solitude, la tristesse, ou même la mort, est par la connaissance cosmique de la 

Lumière qui illumine progressivement la conscience de l'homme. 
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Vous qui êtes les lecteurs et étudiants profonds de la Vérité êtes la semence de 

l'Age Cosmique à venir. Vous qui connaissez ce message dans vos cœurs savez le 

commandement de Dieu qu'il contient pour vous. Proposons encore une partie 

qui se réfère à la méthode que tous doivent utiliser pour faire la transition de 

l'homme qui apportera l'amour dans le monde.  

Je dis, en vérité, que l'aube de l'homme cosmique est à ses débuts. Allez donc dans le monde entier et 

semez la graine de votre SAVOIR...car c'est la promesse de Dieu que la PAROLE coulerait sur les 

terres afin que toute l'humanité puisse avoir une expression de ce qui EST. 

Vous, à mesure que vous devenez le "savoir", transmettrez la Parole et sèmerez la graine du savoir de 

l'homme sachant dans la progression du déploiement de l’homme, et vous ne connaîtrez pas de repos 

jusqu'à ce que vous ayez bien accompli votre tâche. C'est pourquoi, à mesure que vous vous éveillez, 

vous ne pouvez plus dormir du sommeil de L'HOMME mortel ignorant. 

PAR L'HOMME COSMIQUE, L'UNITÉ DE L'HOMME COMMENCE -- C'EST POURQUOI 

NOUS SOMMES VENUS AFIN QUE VOUS PUISSIEZ DEVENIR. 

Nombreux sont ceux qui Me (Dieu) connaissent en eux. Semez les graines de la Beauté, de l'Amour et 

de l'Équilibre en eux. Et multipliez-les jusqu'à ce que leurs légions éclairent l'obscurité des âges 

barbares de l'homme avec ma Lumière Omnisciente -- qui devient votre Lumière. 

Dites à vos oints, ceci, Mes paroles: Vous êtes Amour. Vous êtes Beauté. Vous êtes Équilibre. Allez 

donner de l'Amour, de la Beauté, de l'Équilibre et de la Vérité à votre voisin. 

Ne pensez pas à réaliser de grandes œuvres en Mon nom. Allez vers votre voisin. Pensez à votre voisin 

seulement et vous n'êtes pas submergés. Une seule graine est suffisante, pas pour une prairie peut-être, 

mais de l'unique graine vient une gerbe de dix. 

Tout comme de nombreuses gerbes de dix remplissent de grands greniers, de même vos gerbes de dix 

engloberont toute la terre pour donner naissance au nouvel Age de l'homme cosmique. 

Dites ceci, Mes paroles, à votre voisin: Allez vers dix hommes qui croiront en vous, et multipliez-les 

par dix, et encore un autre dix, jusqu'à ce qu'une légion soit comme un mur de granite sous vos pieds. 

Parlez de ces choses dans des discours qui touchent d'abord son attention et alors il peut venir trouver 

du réconfort dans la Vérité du tout et se rendra compte que c'est sa relation avec Dieu et la Création à 

laquelle il aspire et qu'il recherche. Ne l'amener pas à croire qu'une autre "religion" est née pour 

davantage éloigner le frère du frère. 

Respectez Mes commandements et semez Ma semence d'Amour de peur que l'homme ne se détruise par 

ses désirs terrestres continus, ne Me connaissant pas en lui. 
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Ne soyez pas négligents vis-à-vis de vos propres tâches, Mes chers enfants. Ne laissez pas à d'autres de 

moindre savoir ce que vous devez faire vous-mêmes. Ce qui doit être fait pour que l'homme cosmique 

arrive doit avoir votre propre Soi en lui. 

Celui qui conçoit doit d'abord déployer son concept. Et c'est là que réside la responsabilité des 

récepteurs et ensuite la responsabilité des lecteurs qui perçoivent car il n'y a rien telle que la force ou la 

coercition en Dieu -- Dieu donne uniquement (offre) et l'homme doit accepter et redonner de peur qu'il 

ne soit détruit en prenant, et encore et en encore. Si un homme se détourne -- permettez-lui 

de s'en aller car vous aurez accompli votre objectif de semer la graine -- parfois la 

graine sommeille jusqu'à ce que le sol soit rendu fertile et souvent c'est à travers 
des expériences personnelles qui sont très souvent des plus offensantes en 

perception. 

Le maçon pose les pierres de la pensée du maître. Vous-mêmes, vous devez transmettre votre savoir 

dans la Lumière de votre onction à l'homme cosmique qui va construire votre savoir et le Mien dans 

des formes rythmiques équilibrées avec vous et Moi. 

Et de la connaissance de vos légions ointes un nouveau monde de l'homme unifié germera -- pas un 

Nouvel Ordre Mondial contrôlé par l'Elite et les exécuteurs maléfiques de l'esclavage physique. 

Car là où vos oints se rassembleront pour unifier ainsi l'homme à travers sa connaissance de Ma 

Lumière en lui, je serai au milieu d'eux. ET ILS N'ÉCHOUERONT PAS. 

Alors "POURQUOI", demandez-vous: "n'appelez-vous pas groupe le petit noyau 

autour du scribe?" Parce qu'elle est seule à produire l'information et n'a pas besoin de 

supporter une plus grande charge que la tâche n'exige en soi. Il vaut mieux que les 

groupes qui se forment autour de DIEU ET DE LA VÉRITÉ ne soient pas étiquetés 

comme un endoctrinement religieux -- vous avez BESOIN DE DIEU -- non de Dharma, 

voyez-vous? Elle sert comme une série de doigts, une langue pour parler et un serviteur 

auprès de ce même Dieu -- pas plus ni moins que VOUS ne l'êtes. La contribution a 

seulement une PORTÉE DIFFÉRENTE dans le type d'emploi. Sa récompense? Essayez 

un bouquet de fleurs d'un ami! Essayez la simple reconnaissance de la Vérité par les 

lecteurs qui partagent cette même Vérité avec un voisin car dedans la Vérité est 

évidente et se tient immortelle à l’infini. 

Oui, elle donne et redonne -- mais les récompenses sont au-delà de celle d'une "chose" 

physique et pourtant elles reviennent dans le flux, celles-là aussi. Elle voit le 

déroulement de la totalité du "don" que l'on peut recevoir et l'on doit apprendre à 

"recevoir" car sans l'acceptation -- vous ne pouvez pas avoir le "don". Vous n'avez pas 

besoin de prédicateurs -- Dieu est assez Vérité et à mesure que vous vous retrouvez en 

train de former des groupes -- concentrez-vous sur les choses qui ont besoin de 

changement et sur l'apprentissage et le partage, ne permettez à personne de devenir 
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"leader" car il ne peut que parler et projeter "son OPINION" et elle n'est pas meilleure 

que la vôtre. Mais vous avez besoin de ceux qui sont prêts à former des groupes et 

accueillir des groupes -- honorez et respectez ceux-là -- CE N'EST PAS DE VOTRE 

POUVOIR! MAIS SI VOUS VOUS JOIGNEZ À UN GROUPE, ASSUREZ-VOUS 

QUE VOUS N'ÊTES PAS FACTIEUX (REBELLE) DANS VOS OPINIONS CAR SI 

VOUS ENTREZ DANS UN GROUPE, VOUS DEVEZ HONORER LEUR 

STRUCTURE. SI VOUS N'AIMEZ PAS LA MANIÈRE DONT IL FONCTIONNE, 

DÉTERMINEZ QUI POURRAIT ÊTRE EN ERREUR QUANT À L'EGO -- ET 

REGARDEZ AVEC LE PLUS GRAND SOIN, EN VOUS, POUR VOIR SI, EN EFFET, 

CELA POURRAIT ÊTRE VOTRE PROPRE ERREUR ET DÉSIR COMPLAISANT 

D'ÊTRE AU CENTRE DE L'ATTENTION ET FAIRE LES CHOSES À "VOTRE 

MANIÈRE" QUI N'EST PAS FORCÉMENT "LA" VOIE DE DIEU!  

Tout comme ceux-ci sont en train de donner leur vie entière à semer la graine de l'ère 

cosmique à travers vous -- ce qui est de notre responsabilité -- nous savons que vous 

allez accorder une grande attention à ces paroles de notre Père et vous rendre compte 

qu'elles VOUS sont adressées comme votre responsabilité. 

Ces paroles ne demandent pas que vous abandonniez toute votre vie pour aider 

l'humanité à faire la transition. Cela signifie simplement que vous devez vivre et donc 

être un exemple pour votre voisin. Cela signifie vivre avec votre voisin en rendant vos 

relations avec lui conformes aux enseignements du message. Nous ne sommes que des 

MESSAGERS! 

Quand les gens sont invités à travailler pour la plupart des "causes", cela signifie 

généralement renoncer à quelque chose, ou consentir à un sacrifice ce faire. Ce 

prérequis de notre Père renverse cette pensée, car si vous pratiquez réellement le 

principe d'Amour de donner premièrement, vous constaterez que vous n'avez pas 

"sacrifié" quoi que ce soit. Au lieu de cela, vous avez enrichi votre vie à tous égards. 

Sacrifier ne vous fait gagner rien, mais aide l'autre, et fait très souvent mal. Si vous 

donnez avec Amour, vous n'avez pas sacrifié, car l'Amour vous sera redonné dans une 

égale mesure.  

Si vous pouviez toujours garder devant vous cette très importante pensée de la vie qui 

fonctionne, et la mettre dans chaque relation que vous avez avec tout le monde, votre 

patient, votre client, l'homme à qui vous vendez ou de qui vous achetez, votre 

serviteur et votre voisin, vous vous retrouverez bientôt dans un type de monde très 

différent de votre propre création pour vous et pour toute l'humanité.  

La pensée la plus importante est : LE DIEU D'AMOUR EST TOUT CE QUI EST 

DANS LE ROYAUME DES CIEUX -- ET LA MANIFESTATION DE L'AMOUR 

EST TOUT CE QUI EST SUR TERRE. 
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AUTO-ILLUMINATION  

Nous pourrions parler de beaucoup de ceux qui sont devenus illuminés mais c'est 

"leur" histoire -- leur chemin. Nous vous offrirons l'expérience de votre propre capacité 

à entrer en Connaissance et recevoir en alignement direct avec la Source. Vous 

remarquerez sur la bande qui est utilisée pour la relaxation et le nettoyage qu'il y a 

instruction de prendre la plume et d'écrire. Quand vous pratiquez, si vous nettoyez 

votre "espace", Dieu vous DONNERA quoi écrire sur votre page. Ce sera si identique à 

ce que nous donnons maintenant que vous sentirez que vous êtes tout simplement en 

train de copier -- fort bien! Soyez plus inquiets si cela diffère grandement -- regardez 

attentivement ce qui diffère sur deux points.  

1) Est-ce que la leçon varie quant au concept?  

2) Êtes-vous en train d'obtenir des informations spécifiques (et peut-être, 

techniques)?  

C'est LÀ que vous allez commencer à voir la manifestation dans un format physique de 

ce que vous n'avez pas été CAPABLE d'entendre au-dedans de vous. C'est tout 

simplement la permission de Dieu de descendre dans le physique et de communier. Il 

n'y a rien de mystique ni de mystérieux au sujet de la méthode de communication -- 

VOUS êtes ceux avec des mains physiques pour vous exprimer. 

Certains demandent souvent -- "...Pourquoi utiliser des mains? Pourquoi n'écrivez-

vous tout simplement pas? "Parce que VOUS devez accomplir votre engagement de 

service et vous de la Lumière avez accepté de servir de mains et de conduits à la 

PAROLE afin que frère et voisin puissent voir qu'eux aussi peuvent participer. Puis, 

également, vous ne serez pas aussi en train de chercher quelque "chose" de "spéciale" 

que seul l'autre peut "faire". C'est aussi naturel comme la respiration, celle de Dieu qui 

parle et manifeste cette parole sur votre papier -- car le message, après tout, est pour 

VOUS. Si vous permettez le déroulement du message -- EXACTEMENT COMME 

DONNÉ, SANS ALTÉRATION OU CONTRÔLE -- APRÈS VOUS ÊTRE ASSURÉ 

QUE C'EST DIEU OU LA FRATERNITÉ DE LUMIÈRE QUI COMMUNIE -- ALORS 

VOUS RECEVREZ DES INSTRUCTIONS HONNÊTES ET OUVERTES, SANS 

ARTIFICE OU MALENTENDU. Sachez que vous ne souhaiterez pas beaucoup y 

croire car cela révélera vos outils secrets de manipulation et vous amènera à y faire 

face, mais si vous continuez dans votre désir de vrai changement, cela coulera comme 

le fleuve de la vie sur l'ensemble de votre existence. Vous n'aurez plus à chercher une 

"Dharma" pour relayer les messages car ils vous déborderont et ils le feront en Vérité, si 

vous demandez en Vérité.  

Sachez que vous n'êtes pas désignés pour "ÉCRIRE CE DOCUMENT". L'homme n’a 

certainement pas besoin de plus de versions. La Vérité est la Vérité est la Vérité, donc 
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tous n'ont pas besoin d'écrire la même information -- allez de l'avant et écrivez des 

facettes de la vie dans laquelle vous êtes talentueux et offrez en retour à Dieu ces 

talents. C'est ce qu'il est donné de faire à Dharma -- il ne lui est pas donné d'avoir 

besoin de faire VOTRE travail. Tout ce que vous avez à faire est d'isoler votre travail et 

faire face à si vous êtes disposés et prêts ou non à l'accomplir! Beaucoup d'entre vous 

ne sont tout simplement pas prêts pour l'une ou l'autre "excuse" car il n'y a PAS DE 

"RAISONS" ASSEZ BONNES POUR NE PAS REMPLIR VOTRE TÂCHE ET VOUS 

LE SAVEZ! Le Dieu de tous est très tolérant de ces vérités -- peut-être que vous devez 

vous pardonner vous-mêmes et aller de l'avant. Rappelez-vous, les circonstances, les 

"choses" physiques et l'âge -- ni l'état du corps, n'ont rien à avoir avec 

l'accomplissement de votre mission. Votre mission sera axée sur ce que vous ÊTES! 

SACHEZ-LE! Si vous êtes un paraplégique -- ainsi votre "job" sera-t-il adapté à la 

circonstance. VOUS ÊTES DANS LE JUGEMENT! 

Lorsque vous vous ouvrez à la réception et à la communication, vous aurez (si vous 

êtes des lecteurs dévoués de cette information même -- vous ressentez déjà les coups 

de coude) ce qui peut être ressenti comme d'étranges prémonitions de service. Vous 

allez vous débattre avec cela dans votre sommeil et jouer avec pendant votre temps 

d'éveil. Cela va durer des années jusqu'à ce que vous l'entendiez dans votre Être. Vous 

trouverez que la réalité et la gloire de la découverte seront beaucoup moins 

mystificatrices et beaucoup plus compréhensibles que les prémonitions qui vous 

laissent toujours profondément dans le questionnement et la confusion.   

Lorsque vous allez en vous et autorisez Dieu -- vous arriverez dans un confort total de 

direction et si votre tâche en est une de focus inflexible, vous ferez l'expérience (et 

seulement une fois suffit) d'un moment de communion totale et incroyable. Dharma a 

connu ceci dans un profond sommeil dans les petites heures d'une matinée oubliée 

depuis longtemps, bien que ce fut il y a moins de trois ans. Je dois vous le rappeler à 

vous qui avez tendance à penser qu'elle a fait ceci pendant des années. Elle a écrit ses 

premiers mots hésitants pour Hatonn le 12 Septembre 1987. Leah est venu d'abord 

pour préparer la réception. Elle n'est pas arrivée dans le focus de direction ou du "job" 

jusqu'en Juillet 1989 et ce n'était pas toujours clair pour ce qui est de la direction. Ces 

33 JOURNAUX et quelque 1000 pages et plus des EXPRESSES sont sortis depuis ce 

temps -- à l'exception de SIPAPU ODYSSEY qui a sa propre histoire d'accouchement 

distincte. Je partage cette histoire parce que VOUS ne devez pas vous penser 

différents à n'importe quel âge ou état d'être à l'heure actuelle -- quand vous vous 

ouvrez à Dieu -- Dieu vous donnera des indications et quand vous écoutez et agissez, 

CELA SE DÉPLOIERA!  

Avec l'expérience vient une incapacité totale à oublier et de nouveau rien dans toute 

l'expérience dans le monde physique ne peut même commencer à égaler la gloire du 

moment. Certains sont laissés à aller plus longtemps sans cette expression pour des 
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raisons de planification Divine et ces moments sont tellement privés et personnels 

qu'on ne doit jamais leur demander le partage si la PERSONNE souhaite conserver 

l'instant pour Soi. En tout cas, il est au-delà de toute description et plus jamais vous ne 

quitterez la recherche et le service dans votre désir de devenir un avec cette 

merveilleuse fraction de seconde d'éternité au sein de L'UN. Vous pouvez devenir 

distrait dans le voyage, mais vous ne trouverez jamais le repos jusqu'à ce que vous 

regagniez votre focus à nouveau vers cette UNITÉ. C'est le moment où vous SAVEZ 

que vous êtes envoyés pour service et dessein spéciaux. Votre conscience peut même 

oublier -- mais l'Âme n'oublie JAMAIS. 

Vous verrez qu'en quelque sorte vous "n'allez" plus, ni ne pouvez supporter les choses 

qui seulement il y a un temps semblaient amusantes et joyeuses. Vos connaissances 

qui étaient exactement comme vous avant n'ont plus rien en commun avec vous -- à 

moins qu'elles, elles aussi, avancent dans la même direction Divine. Vous vous 

éloignerez et entrerez dans la merveille du silence de votre monde où vous pouvez 

entendre la musique merveilleuse du maestro jouant la merveilleuse symphonie de la 

perfection dans votre cœur. C'est à ce moment dans la vie que vous, qui êtes toujours à 

la recherche, devenez très malheureux et solitaires -- ne trouvant jamais cet "autre" 

pour combler cette solitude. 

Je voudrais partager une des expériences de Dharma car elle a eu six enfants. L'un est 

mort avant sa naissance et son plus jeune fils s'est suicidé à 25 ans. Il semblait perdu et 

si solitaire dans un monde tourmenté dans la réalisation et l'incapacité à le changer -- 

vous voyez, il a dû le quitter -- son but était de délibérément le quitter -- pour toucher 

l'étincelle afin d'éclairer le père et la mère vers leur dessein. Ne pensez jamais que vous 

êtes fondés à "juger" car vous ne connaissez pas le contrat de l'autre, ni à quel point ce 

contrat peut être difficile à remplir. La solitude devient un vide de test de l'âme 

attendant d'être comblé par vous autres qui avez marché et marchez dans cette voie 

pionnière car il ne vous est pas donné dans la pleine compréhension et votre pulsion 

est de combler ce vide avec quelque chose de physique. Ce n'est pas le cas jusqu'à ce 

que vous vous rendiez compte que le vide doit être comblé par ce qui n'est PAS 

physique afin que l'âme trouve la paix à l'intérieur. 

À mesure que vous retrouvez la communion, vous commencez à chercher l'expression 

de ce qui est en train de devenir beauté en vous et vous voulez la touche de l'autre et 

de l'autre qui retrouve la même chose en lui. Vous voyez alors que le chemin est dans 

un seul sens et votre Âme s'écrie vers ceux qui peuvent sembler ne pas voir et ensuite il 

y a la charge acceptée "d'inquiétude" sur sujet de ceux qui refusent. Mais c'est la joie 

du chemin, aussi bien. Vous n'avez qu'à vous présenter en exemple et après avoir offert 

le don, vous devez céder à la personne concernée la charge de redonner. Cela devient 

alors un problème entre eux et Dieu en eux. Vous et votre Dieu restez en dehors de 

cela dans l'intervalle, car vous vous rejoindrez assez vite à mesure que la Lumière 
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avance dans les coins sombres de malentendu. Ce que vous percevez perdu dans 

l'obscurité -- ne peut pas y rester -- car comme il n'y a qu'UN, ainsi tout reviendra 

dans cette UNITÉ -- indépendamment de vous. 

C'est un éveil si personnel, dont je parle ici, qu'il n'y a personne vers qui se tourner 

pour conseil, excepté Dieu. Oh, Dharma est allée vers Little Crow et a dit: "dites-moi" 

(et aux autres) et qui a dit: "Tu dois monter seule à la montagne -- car il y a des choses 

qu'un autre ne peut partager". "L'Aigle" a pris sa main et lui a refusé "sa" vérité et lui a 

appliqué un grand coup de pied à l'arrière lorsque le travail trainait et que l'auto-

apitoiement a fait son entrée. Mais voyez-vous, lui aussi doit marcher dans le format 

humain et seules les Âmes peuvent partager la joie de la totalité avec Dieu et La 

Création -- les projections humaines doivent suivre leur propre voie d'expérience. 

Dharma ne peut pas le faire pour tout le monde -- elle sera la première à dire qu'elle ne 

peut toujours pas le faire pour Soi et ne comprend pas assez pour le tenter. Bon! C'est 

la première marque du progrès, lorsque vous laissez les choses de Dieu à Dieu. Le 

mieux que vous puissiez faire, c'est ce que Little Crow a dit: "Dieu fait toutes choses à 

Sa manière dans Sa propre perfection et TOUT sera EXACTEMENT COMME CELA 

SERA!". 

Il y a des masses d'entre vous autres là dehors qui lisent ce document qui est lié à ce 

scribe comme à Soi-même. Il y a un tel amour et attachement que vous ne pouvez pas 

commencer à comprendre. C'est parce que, précieux, vous ÊTES ELLE. Vous êtes en 

train de répondre au reflet de Dieu en votre Soi -- cette communion avec Aton, 

Hatonn, moi (Germain), -- Dieu -- et cela vous amène dans l'attention de la Création et 

de la Destinée et de l'Infinité. Cela vous amène de nouveau dans la CONNAISSANCE 

de comment cela est RÉELLEMENT et cela amène la solitude de la nostalgie de 

toucher et de partager comme L'UN que nous sommes. Vous atteindrez des milliers de 

kilomètres comme s'ils n'étaient qu'à une pensée plus loin -- et c'est comme ça que cela 

est. Vous souhaitez l'atteindre et la toucher avec une mémoire, une image, une fleur, 

un carton de grains de café -- parce que vous êtes en train d'atteindre Vous-mêmes, 

Bienheureux, VOUS ÊTES EN TRAIN D'ENTRER DANS LA RECONNAISSANCE 

DE VOUS-MÊMES! COMME C'EST GLORIEUX CAR VOUS PARTAGEZ CE QUI 

VOUS EST PRÉCIEUX -- VOTRE AMOUR, VOTRE SOUTIEN, VOTRE CRISTAL, 

FLEUR, ET IMAGE SPÉCIAUX -- CAR CELA SIGNIFIE QUELQUE CHOSE POUR 

VOUS. Bienheureux -- Vos mains sont maintenant jointes à travers la planète. Il y a 

des appels en provenance d'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, 

de l'Allemagne -- partout dans le monde vous êtes en train de prendre la main d'un 

autre là où ça compte -- EN ESPRIT! DANS L'IMAGINATION ET À TRAVERS 

L'IMAGINATION LA PENSÉE AVANCE ET PAR LE FOCUS DE LA PENSÉE VIENT 

LA MANIFESTATION ET LÀ EST VOTRE PREUVE QUE VOUS POUVEZ 

CHANGER CETTE CHOSE VENUE SUR VOTRE MONDE -- VOUS POUVEZ LE 

RECRÉER À TRAVERS LE DON ET LA TRANSMUTATION. C'EST UN TEMPS 
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BÉNI D'ÊTRE DANS LE PHYSIQUE AVEC LA DIRECTION DE DIEU CAR LE DÉFI 

ET L'EXPÉRIENCE EN SONT QUELQUE CHOSE DE GLORIEUX.  

Quand vous entrez en communion, vous trouverez qu'aucun des mots de vos propres 

processus d'expression physique ou de pensée n'a la signification ou la profondeur de 

ce qui vient de l'Âme au-dedans. Cela a été exprimé de nombreuses façons et de 

nombreuses fois et il est toujours le même dans le contexte d'un message:  

Je vais citer Walter Russell au sujet de son propre éveil car cela exprime l'expérience 

plus effectivement.  

Il m'avait été donné de savoir que la régénération du corps à partir de ce que l'homme appelle "mort" 

est dans la portée  du pouvoir de la pensée intérieure si l'Âme n'a pas quitté le corps. (Ce qui signifie que 

l'Âme ne contrôle plus le corps par une Conscience de centrage.) [Au fait, vous qui voyez une 

grande similitude dans ce travail et celui de Walter Russell, Tesla et quelques autres 

maîtres de leur profession et réalité devez SAVOIR QUE JE LEUR AI 

DIRECTEMENT DONNÉ DE LA MÊME MANIÈRE QUE JE DONNE CECI CE 

JOUR.] 

Cette maladie que l'homme appelle "diphtérie noire" ou "peste noire", avait tellement désintégré mon 

corps que mon Âme était prête pour son départ et j'ai été déclaré mort par l'homme.  

Dieu m'a emmené sur le sommet d'une haute montagne où l'homme inspiré est un Dieu-homme et là il 

me donna de la haute connaissance du pouvoir de régénération de mon corps à travers sa Lumière 

omnisciente. 

[Non, vous n'avez pas besoin de faire une expérience de la mort, mais elle est souvent 

le seul moyen par lequel Dieu peut obtenir votre attention!] 

À travers l'univers du rouge-violet, et du rouge,  l'univers du rouge à l'univers de la Lumière blanche 

pure au-delà de l'univers de bleu -- et à nouveau dans l'univers de la Lumière blanche pure simulée au-

delà de l'univers du jaune, l'Esprit en moi voyagea dans une extase pour laquelle il n'y a pas de mots 

humains pour relation (explication). 

Dans l'état extatique de connaissance intérieure, la grande vérité de création et de de-création des 

choses s'est fait connaître à moi. 

Cette majestueuse oscillation du pendule cosmique m'a énoncé les glorieux rythmes de choses à être et, 

ensuite, à ne pas être. 

Le mystère de l'Âme était mien -- les Âmes de toutes choses créatrices. 
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La mémoire de dix fois dix mille vies se reflétèrent dans la Lumière depuis leurs enregistrements sur 

mon Âme pour me dire que mon corps était encore nouveau -- que mon temps de disparition n'était pas 

encore venu. 

Il m'a ensuite été donné de savoir que le pouvoir de revitalisation de mon corps était mien et j'ai, moi 

qui avais été déclaré mort par l'homme, vigoureusement vécu dans ce corps.  

Cela est suffisant pour mon but. Non, vous n'avez pas besoin de passer par une telle 

expérience -- mais ceux qui présenteront la Parole PURE et le mécanisme de 

fonctionnement explicite, doivent passer du temps dans la Présence pour recevoir 

cette information car ceux-ci sont dans la CONNAISSANCE, mais on ne leur a pas 

donné le mécanisme, pas plus qu'à vous lecteurs. 

Vous ne reconnaîtrez même pas toujours qu'il est temps de commencer votre travail 

ou ce que vous devriez faire -- mais vous serez poussés -- peut-être par cet écrit même 

(J'espère que des myriades le seront ainsi). Dieu donne Ses signaux -- VOUS DEVEZ 

ÊTRE CAPABLES DE LES RECEVOIR. La méthode et la transmission seront aussi 

différentes en nombre qu'il y a d'énergies à recevoir. La VÉRITÉ sera toujours la même. 

Les maîtres Christs sur votre lieu ont toujours projeté les mêmes principes identiques. 

Mais c'est seulement MAINTENANT qu’on a le bon ordre pour que L'HOMME entre 

dans la compréhension des deux réactions chimiques opposées qui contrôlent la 

génération de la vie et la dégénérescence de la mort. Celles-ci sont instantanément 

réversibles dans le corps humain par la volonté de l'Homme, et l'inversion de l'une 

annule l'autre complètement. Un exemple simple de l'action normale de ce principe 

est l'inspiration d'oxygène qui multiplie la vie et son inversion en dioxyde de carbone 

qui donne la mort quand on expire. 

C'est ce qui explique les guérisons instantanées par celui que vous avez appelé "Jésus" 

et les autres. Ce fait met une telle guérison instantanée hors de la sphère du 

miraculeux et en donne une parfaite compréhension comme un processus de la Nature 

qui doit obéir à la volonté de l'Esprit Unique de l'Univers qui a créé les deux effets 

opposés en tant que partie du principe cyclique de Création de la nature. La raison 

pour laquelle il semble être miraculeux est parce que ce principe d'inversion n'est pas 

encore connu à la science même si on "l'élude" constamment -- les scientifiques 

continuent de laisser l'Âme-Dieu hors de leur travail. 

Pourquoi vais-je à travers des possibilités de ce que peut représenter ce flash de 

perspicacité? Parce que vous avez tous besoin de commencer à comprendre ce qui peut 

avoir lieu, même si votre expérience est différente. Beaucoup d'entre vous ont eu votre 

expérience et l'ont simplement enterré ou ne l'ont pas reconnu. Il vous est donné signe 

après signe et des miracles vous sont donnés et vous les manquez ou vous vous en 
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détournez pour continuer votre voyage, mais vous ne pouvez jamais les enterrer assez 

profondément pour ne pas les confronter à un moment donné sur le chemin. 

Une fois que vous reconnaissez la Vérité de ce message, vous pourriez bien trouver un 

désir d'isolement pour avancer dans les forêts ou le long des rives de la mer dans un 

effort pour être seul avec Dieu (ou ce "quelque chose" que vous trouvez insaisissable). 

Vous deviendrez de plus en plus relativement au courant du but qui peut être tôt ou 

tard identifié. Chaque segment et séquence qui passent donneront à votre perception 

sensorielle intérieure plus de possibilité d'expression pour vous permettre de "voir" 

avec la vision intérieure le fonctionnement électrique de l'univers dans la construction 

de la matière qu'aucun homme de perception extérieure ne pourrait jamais "voir", 

encore moins "CONNAITRE". Cela suffit pour le moment que vous soyez mis au 

courant du fait que d'une façon ou d’une autre vous devez être en mesure de 

démontrer, au moins en Vous, cette polyvalence qui peut prouver à l'homme que quoi 

qu'il désire faire, il peut le faire. Vous trouverez chacun des différentes manières pour 

ce faire. 

Des années peuvent s'écouler, ou seulement quelques heures, mais vous êtes 

habituellement en train de supposer que vous n'avez pas été à l'œuvre en la matière -- 

ah, mais vous l'avez été. Si c'est votre but du voyage, vous y travaillez en permanence à 

un niveau de perception consciente non physique -- CONSTAMMENT ET SANS 

RELÂCHE. 

Vous deviendrez perspicaces -- je ne dis pas nécessairement ce qui est reconnu comme 

"psychique", j'ai dit perspicace -- et aurez le pouvoir de "voir" sur un plan intérieur au-

delà de l'évidence. Vous serez en mesure de compter à rebours et constater qu'environ 

tous les sept ans de votre durée de vie vous aurez fait quelque chose de tout à fait 

extraordinaire que vous avez sans doute oublié si vous êtes plus vieux selon votre 

comptage de temps. La différence entre vous et d'autres qui ont projeté de grands 

talents dans ces nombreuses choses est que VOUS ne les avez pas poursuivies. 

Vous pouvez être tellement en syntonie que vous pouvez réellement devenir 

totalement conscients de la naissance d'une relation significative tout comme vous 

prendrez conscience de la naissance future d'une autre planète dans votre propre 

système solaire, cela est ainsi, vous le savez. Cela semblera non crédible et incroyable, 

mais vous serez tellement conscients de la croissance et du but que vous vous sentirez 

certains quant à l'importance et au destin commun dans lequel vous allez commencer 

à vous joindre dans l'unité d'intention et d'activité mutuelle dans l'inversion de la 

pensée de la race humaine de son fondement de cupidité et de peur au fondement 

d'amour de la Nature. 

Il y a certains sur votre emplacement qui ont connaissance de ce petit fragment d'unité 

qui expérimentent ce dont je parle -- à un niveau inter-dimensionnel plus conscient de 
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l'expérience. Je pense que mon frère, Gabriel Green, ne s'opposera pas à mon partage 

qu'il y a près de deux décennies sa compagne bien-aimée, Helen, a changé de 

dimensions et il n'a jamais cessé d'exister une communion beaucoup plus consciente, 

aimante et infinie telle que jamais expérimentée sur le plan physique. Ce sont des 

communions au-delà de tout ce qu'un mortel peut avoir -- y compris celle à laquelle 

vous vous référez comme de l'extase dans une chambre à coucher -- non, il n'y a rien 

qui puisse être comparé à la communion de l'essence et du focus Divins -- TOUT le 

reste devient terne et banal. Mais la communion de ceux qui sont "spéciaux" est pour 

un grand but et doit être suivie avec ouverture pour le déploiement de ce qui peut 

nécessiter de nombreuses années dans votre comptage. 

Vous viendrez dans l'acceptation de cette SAGESSE supérieure qui est votre 

compagnon constant mais que vous noyez dans cette façade de bruit et d'agitation de 

sorte que vous puissiez refuser d'entendre. À mesure que vous entrez en communion, 

vous prendrez conscience de communications télépathiques et vous pourriez bien 

reconnaître une communion de personnes très reconnaissables ayant croisé votre 

chemin -- ou, qui VONT croiser votre chemin. 

Quand vous trouverez d'autres personnes qui ont la même intention et le même but, le 

voyage devient en effet un de joie et d'accomplissement -- même si fastidieux et chargé 

et rempli d'embûches. Mais des exemples doivent être donnés et il n'y a de meilleur 

enseignement qu'avec l'exemple de l'expérience. Dharma et Oberli ont peu de temps à 

partager, mais elle fait son travail et il assume la responsabilité de le transmettre dans 

les canaux appropriés, puis au suivant et au suivant jusqu'à ce qu'à mesure que l'un 

après l'autre s'acquitte de sa responsabilité (aussi fatigué ou affligé qu'il soit), 

l'information circule et peut l'être, le cas échéant, en moins d'une journée -- De l'Esprit 

au Courrier. Ensuite, bien sûr, vous vous déplacez du sublime dans le ridicule! 

Toute histoire de perspicacité n'est incroyable qu'à ceux dont les limites sont 

externes. Pour quelqu'un dont la perception sensorielle intérieure s'est déployée au 

grand éventail du spectre qui est donné à tous avec vision, ces histoires sont 

parfaitement compréhensibles et tout à fait naturelles. Dharma ne se voit en train de 

faire rien d'inhabituel et, en fait, sent en réalité qu'elle ne fait pas grand-chose alors 

que tout le monde travaille très dur sur ce job. 

Ceux qui ont précédé ont aspiré à écrire la parfaite "romance" de cette expérience 

cosmique pour inspirer les autres à une plus profonde compréhension de la 

multiplication de la puissance qui résulte de l'unité et de l'égalité homme-femme. 

Chose étrange à propos de ce désir -- ce sera fait et ce sera fait par le Mental supérieur 

à l'œuvre -- et les doigts de quelque être mortel prêt à taper pendant des heures à un 

clavier et déchiffrer des signaux radio. En fait, nous avons commencé avec la 

conception de SIPAPU ODYSSEY. Une "fantaisie" dans la VÉRITÉ,  mais un début 

dans la compréhension et ensuite un autre sera rédigé par l'auteur à partir de 
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l'information qui jaillit et l'homme commencera à être capable de comprendre son 

potentiel et commencera à ne se contenter de rien de moins que la perfection de son 

potentiel.  

J'ai discouru trop longtemps dans ce segment mais c'est très personnel et urgemment 

important: Chérissez vos moments d'inspiration qui deviennent de plus en plus vôtres 

à mesure que vous marchez et parlez et TRAVAILLEZ de plus en plus avec Dieu. Les 

hommes inspirés, les génies et les mystiques sont les sauveurs d'autres hommes car ils 

montrent la voie et permettent aux autres de trouver les leurs. Ils sont les interprètes 

du langage de Lumière de Dieu et les enseignants de la nature Amour de Dieu et 

l'équilibre de la Création de la Nature qui ne fait que DONNER. Chacun ne peut 

donner qu'à la mesure de sa propre prise de conscience de la Lumière de la Conscience 

de Dieu en lui -- mais quand un autre apparait dans la volonté de donner, la 

compilation et l'intégration de la sagesse et de la Vérité peuvent être montrées et un 

autre peut déchiffrer les secrets cachés et produire à partir de l'information -- chacun 

selon ce qu'il a, mais tous avec la même tâche à accomplir et le but similaire. 

Chacun des mystiques SUPRÊMES du passé a apporté le message D'AMOUR, 

D'UNITÉ et de FRATERNITÉ DE L'HOMME au peuple de son époque, mais la race 

humaine était trop nouvellement sortie de la jungle soit pour comprendre le principe 

de l'amour ou le pratiquer.  

La race humaine ne se déploie suffisamment que maintenant pour le comprendre plus 

que faiblement ou le pratiquer. La tentative de l'homme de le comprendre a mené à la 

formation de beaucoup de religions qui l'ont désuni au lieu de l'unir, et la mauvaise 

interprétation de la nature de Dieu comme un Dieu courroucé de la peur a créé un 

monde de peur, de péché, de mal, d'égoïsme et de cupidité qui a conduit à 

d'innombrables meurtres dans des guerres après guerres. L'homme devient ce qu'il 

pense et croit. Il est un maléfique "pécheur" parce qu'on lui a fait croire qu'il est un 

maléfique pécheur. IL EST TEMPS DE VENIR À LA RÉALITÉ ET À LA VÉRITÉ. 

PUISSE DIEU RAYONNER SA LUMIÈRE DE SAGESSE TOUT AUTOUR 

PENDANT QUE NOUS ENLEVONS LE VOILE DES YEUX AFIN QUE LA 

LUMIÈRE VIENNE SUR LES TERRES. 

Dieu a de nouveau envoyé Son message d'Amour à cet âge électrique de l'homme en 

déploiement car il y a un nombre suffisant parmi les hommes qui peuvent devenir la 

semence de l'Age Cosmique et sont la semence pour cette réalisation progressive, pour 

re-inspirer d'autres hommes à leur exaltation dans le savoir cosmique.  

Ces quelques-uns parmi le plus grand nombre, tels que VOUS ÊTES -- sinon vous 

n'auriez pas été dirigé vers ceci -- répandront leur connaissance de la compréhension 

de cet âge électrique de la nature d'Amour de Dieu sur toute la terre et à l'homme, et 
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cela seul va ramener l'homme de sa propre destruction. Ainsi soit-il et puisse la Parole 

être bénie.  

  

JE SUIS GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 34-- page 112 
 

CHAPITRE 9 

ENREG. N° 2    GERMAIN 

LUNDI, 22 JUILLET, 1991, 15H59. L'AN 4, JOUR 340 

 

QUI EST L'ANTI-CHRIST ET QU'EST-CE LE MAL? 

Germain présent pour continuer. Quoi qu'il en soit, Hatonn m'a demandé de faire un 

commentaire sur le titre précédent. Je demande patience pendant que nous avançons 

dans les écrits actuels car je couvrirai ces concepts plutôt de façon immuable. Nous ne 

pouvons pas dire que Jéhovah (comme certains le projettent) ou Lucifer (comme 

d'autres le projettent) est L'anti-Christ -- toute chose, un groupe ou celui qui est 

contre (anti) Dieu est l'anti-Christ. Il s'agit d'un concept de projection de l'homme 

physique mortel. Nous ne pouvons même pas dire que le mal EST, car en réalité il n'est 

PAS. Alors permettez-moi de faire brièvement référence à ceci pour que vous ne soyez 

pas remplis avec encore plus d'idées fausses. Ces choses existent TOUTES LES DEUX, 

mais les deux sont seulement de la perception physique. Je ne peux que vous renvoyer 

à TOUS les JOURNAUX car manquer n'importe laquelle des informations vous fait 

peut-être manquer la plus importante pièce du puzzle dans cette tapisserie du cycle 

de vie. D'abord, vous devez vous rappeler ceci: Cette manifestation est une 

projection de la pensée DE DIEU dans laquelle vous EXPÉRIMENTEZ. Par 

conséquent, de par sa définition, c'est une illusion compilée d'impulsions 

électriques. Ensuite, si TOUT n'est qu'UN (ce qui est le cas) alors l'anti-Dieu doit 

finalement ÊTRE DIEU. Donc, tout ce qui est bon ou mauvais, l'est seulement 

dans la perception de l'homme. La Création EST et n'est ni bonne ni mauvaise en 

vertu de quelque définition que ce soit -- mal, perfection, bon, mauvais sont tous 

des perceptions de l'homme en expérimentation qui l'une sans l'autre ne 

saurait/pourrait offrir aucune expérience d'apprentissage. Satan, comme on vous 

l'a dit, n'est pas réellement une étiquette, mais une définition qui signifie 

"adversaire". Oui, il y a toujours des leaders de ces groupes qui se sont manifestés 

comme le "mal" et donc vous aurez ce qui est représentatif du "Grand Mauvais 

Garçon" aux fins de définir les termes et donner des indices, mais vous trouverez 

que le Roi de l'Ombre même se présente à vous comme le "Prince ou Roi de 

Lumière" afin de vous distraire et de vous tromper -- car il est le Prince des 

Imposteurs. Oui, il doit y avoir un être qui vous présente les choix, mais l'homme 

fait la production du mal. Le mal ne peut pas créer -- que de la fabrication à partir 

du chaos physique et de sa propagation et des aspects négatifs de l'homme. LE 

MAL N'APPARTIENT QU'AUX DIMENSIONS PHYSIQUES. C'EST 

POURQUOI VOUS POUVEZ SAVOIR QU'IL N'Y AURA PAS DE 

RAVISSEMENT TEL QUE PRÉSENTÉ À TRAVERS L'ABSOLUTION D'UN 
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PRÊTRE CONTRE L'EFFUSION DU SANG DU CHRIST -- CHACUN SE 

TIENDRA RESPONSABLE DE SES PROPRES ERREURS ET AUCUN MAL NE 

SERA PERMIS DANS LES LIEUX DE DIEU. CELA SIGNIFIE, CHERS AMIS, 

QUE CEUX QUI CONTINUENT À PRATIQUER DANS LES VOIES 

MORTELLES DE MÉPRIS POUR LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION 

N'AURONT PAS UN RAVISSEMENT VERS L'UNITÉ AVEC DIEU. ILS 

PEUVENT TRÈS BIEN AVOIR GRANDI DANS LA "BONTÉ" POUR 

ATTEINDRE UN RANG PLUS ÉLEVÉ SUR LE CHEMIN DE "L'APPREN-

TISSAGE", MAIS DES IDÉES FAUSSES DE REJET DE RESPONSABILITÉ ET DE 

MÉPRIS POUR LES LOIS COSMIQUES EMPÊCHERONT LE PLEIN PASSAGE 

COMME CELA VOUS EST VANTÉ.  

OUI, IL Y AURA CEUX QUI VOUS TIRERONT DANS LES PHASES FINALES 

ET LA CONFRONTATION DU MAL SUR VOTRE PLANÈTE ET HATONN A 

DÉJÀ DÉCRIT CEUX-LÀ ET VOUS ÊTES DANS LE RÈGNE TOTAL DE LA 

PERCEPTION DU MAL SUR VOTRE LIEU TEL QUE VOUS POURRIEZ LE 

PERCEVOIR COMME EN ACCORD AVEC LES PROPHÉTIES -- CEPENDANT, 

JE N'OSERAIS PAS VOUS DIRE EN CE MOMENT QUI EST LE GRAND CHEF 

LEADER ANTI-CHRIST. CELA DEVIENDRA CLAIR ASSEZ VITE -- VOUS 

AVEZ BEAUCOUP DE CHOSES PLUS IMPORTANTES À MÉDITER QU'UN 

INDIVIDU DONNÉ CAR SI VOUS POUVIEZ "LE" BANNIR EN CE MOMENT, 

VOUS NE RÉSOUDRIEZ PAS VOTRE PROBLÈME. VOTRE PROBLÈME C'EST 

VOUS! VOUS DEVEZ VENIR DANS LA COMPRÉHENSION ET LA 

CONNAISSANCE ET ALORS CELA SERA TRÈS CLAIR DANS SON 

ENTIÈRETÉ ET VOUS POURREZ CHANGER VOTRE DIRECTION -- VOUS 

NE POUVEZ PAS LE FAIRE JUSQU'À CE QUE VOUS COMPRENIEZ DIEU ET 

LA CRÉATION ET L'ILLUSION PROJETÉE COMME MANIFESTATION. CE 

SONT LES PROCHAINES LEÇONS QUI SONT EN TRAIN D'ÊTRE 

PRODUITES DANS LES "PLEIADES CONNECTION" ET POUR LE BÉNÉFICE 

DE TOUS LES ACTEURS ET DANS L'INTÉRÊT DE GAGNER CE QUE VOUS 

PERCEVEZ COMME TEMPS, JE DOIS ENCORE DIMINUER LA 

PRÉSENTATION NON SÉQUENTIELLE AUTRE QUE CE QUI A ÉTÉ 

PARTAGÉ EN ABONDANCE PAR D'AUTRE QUE MOI -- ET MOI AUSSI BIEN. 

CES JOURNAUX (LES PHOENIX JOURNALS) PARAITRONT AUSSI VITE 

QUE DHARMA PEUT ÉCRIRE.  

NOUS SOMMES TRÈS HONORÉS PAR VOUS QUI ÉCRIVEZ ET 

APPRÉCIONS LES EXCELLENTES QUESTIONS APPROFONDIES QUE VOUS 

NOUS ENVOYEZ. NOUS LES SUIVONS ET FAISONS LES AJUSTEMENTS 

DANS NOTRE PRÉSENTATION POUR INCLURE CE QUE NOUS AVONS 

ÉCHOUÉ À RAPPORTER DANS LA CLARTÉ. 
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Je remercie plus particulièrement une personne d'Afrique du Sud qui a posé des 

questions sur cette chose même ce jour. Il s'agit d'une enquête très importante et 

souvent les énergies supérieures ne désinforment pas mais tentent de répondre à ce 

qui est hors séquence et alors cela devient très mal compris. En outre, vous devez 

regarder dans la ressource avec beaucoup de soin car une désinformation circule et 

cela va continuer à semer la confusion, alors allez en vous et tester l'information et la 

Vérité vous montrera la voie. Une fois que vous avez reçu ce que nous pouvons 

présenter -- contrôlez le par rapport à tout ce qui est disponible et évaluez le en 

conséquence. Mais vous devez évaluer à travers l'utilisation des outils de recherche 

déjà transmis. Vérifiez le motif de l'être physique, l'attitude de l'être physique 

présentant des revendications de "position" (statut) (royauté, etc.). Il n'y a AUCUNE 

ROYAUTÉ DANS LE ROYAUME DE DIEU! DANS LA FRATERNITÉ COSMIQUE 

IL Y A SEULEMENT LA "FONCTION" ET SOUVENT UN TITRE, COMME ENSEI-

GNANT (SEIGNEUR) OU COHAN (MAITRE-PRINCIPAL [ENSEIGNANT]), 

COMMANDANT, CAPITAINE ET CECI ET CELA POUR VOTRE PERCEPTION 

SELON CE QUE VOUS RECONNAISSEZ. -- NOUS N'UTILISONS AUCUNE DE 

CES ÉTIQUETTES. NOUS SERVONS SELON NOTRE NIVEAU DE CROISSANCE 

ET DE CONNAISSANCE. 

Permettons, s'il vous plaît, la recherche de ceux qui sont en questionnement, dans 

l'information préalable et continuons avec notre déroulement dans lequel la réponse 

sera à nouveau présentée -- mais vous avancez dans les classes de troisième niveau et 

nous nous efforçons d'intégrer également des descriptions de première année -- mais, 

nous ne pouvons pas rester dans la troisième année -- les élèves de troisième année 

doivent avancer avec ce qui est déjà donné. Ceux qui rejettent cette ressource sur la 

base d'un ou deux EXPRESS5 et peut-être un JOURNAL, quand bien même plus que 

cela, ne sont en aucune manière sages. Ils savent moins que rien et, en fait, sont mêmes 

nuisibles à eux-mêmes et à d'autres par leurs puissantes projections d'opinion. Les 

EXPRESS sont spécifiquement écrits pour informer sur un aperçu très terrestre et à 

jour des dissimulations secrètes, etc., de sorte que vous puissiez commencer à voir et à 

comprendre plus profondément les mensonges poussés sur vous afin que vous puissiez 

alors tirer, à partir du pouvoir du soi, parmi vos droits constitutionnels pour changer 

le chemin de destruction en un de croissance et d'équilibre. Nous ne nous soucions pas 

d'un iota de l'opinion DE QUI QUE CE SOIT SUR NOTRE TRAVAIL NI DE LEUR 

OPINION DE LA PAROLE -- NOUS APPORTONS LA VÉRITÉ ET L'OPINION DE 

L'HOMME NE CHANGERA PAS UN IOTA OU UN CHEVEU DE CELA. SI VOUS 

NE JUGEZ PAS ET NE DISCERNEZ PAS POUR VOUS -- VOUS MÉRITEZ DE 

VOUS RETROUVER DANS L'OPINION ET LE CONTRÔLE D'UN AUTRE -- 

JUSTE COMME VOUS Y ÊTES MENÉS TOUT DROIT. PUISQUE C'EST VOTRE 

VOYAGE INFINI VERS L'ÉTERNITÉ ET CECI N'EST QU'UNE MINUSCULE 

                                              
5 PHOENIX JOURNALS EXPRESS 
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LUEUR D'UNE EXPÉRIENCE, LA SUGGESTION EST QUE VOUS FASSIEZ 

ATTENTION ET JUGIEZ POUR VOUS-MÊMES! Si vous ne pouvez pas lire, nous 

mettrons finalement la PAROLE sur bandes -- si vous pouvez trouver quelqu'un pour 

vous lire la PAROLE -- demandez-lui de l'enregistrer pour qu'un autre puisse 

l'entendre. Les jours de bouillie donnée à la cuillère sont terminés -- vous devez 

grandir. À l'intérieur de chaque enfant confus et ignorant se trouve un ADULTE qui 

crie pour sortir! Ainsi soit-il, vous pouvez soit permettre à cet adulte responsable de 

s'épanouir ou vous pouvez marcher à travers la dépréciative circonstance de votre 

manifestation -- poursuivant vers le même niveau de croissance dans la prochaine. 

Vous ne régressez jamais mais vous commencez au niveau d'apprentissage de 

l'expérience précédente.   

Il est impossible de transmettre à toute personne, dont la vision intérieure n'a pas 

encore commencé à se déployer, une compréhension dynamique de cette transition de 

sensation d'un corps contrôlé par l'Esprit à la connaissance de l'Esprit qui a été séparé 

du corps. Voyons voir si nous pouvons donner une certaine perspective et perception 

de ce que je viens de dire. 

Lorsque vous avancez à travers cette expérience, il n'y a pas de véritable relation avec 

le "temps", le temps cesse d'être. Dharma, par exemple, n'a aucune notion du temps ni 

là où cela va -- cela EST simplement. Maintenant, cela ne veut pas dire que quand elle 

a besoin de se rendre quelque part qu'elle ne regarde pas l'horloge pour savoir quelle 

heure il est. Cela n'a tout simplement aucune relation dans son travail. Au beau milieu 

de l'arrivée dans l'expérience de la CAUSE c'est seulement dans un "flash" que la prise 

de conscience vient de "toutes choses". Votre Bible vous dit que "Vous allez recevoir 

l'onction du Saint, et vous connaitrez toutes choses". Dharma se promène-t-elle en ce 

moment dans un état pieux de choc extatique? Non, elle s'efforce de vivre la Vérité 

dans un format très humain en blue-jeans et baskets. La Vérité de Dieu ne met pas de 

robes ni de parures -- cela devient très humble et porte malgré tout le respect de soi 

pour la Présence. L'Être continue d'apprendre, de grandir et de faire des erreurs. Il 

apprend la véritable "VALEUR" et cesse progressivement de continuer comme il a été 

programmé avant.  

Méfiez-vous de celui qui "devient" un Gourou et un Swami -- en effet, méfiez-vous en -

- car ils ont manqué le but du voyage. Si vous cherchez l'agrandissement du physique 

et l'exigez de vous-mêmes -- vous ne l'aurez pas dans les halls de Dieu. Rappelez-vous 

-- les humbles hériteront....? L'Homme accorde TOUT ET N'IMPORTE quelle 

étiquette terrestre physique -- DIEU ACCORDE, DANS SON ROYAUME, SES 

RÉCOMPENSES ET PRIX, ET ILS NE SONT PAS DE LA ROYAUTÉ. IL N'Y A PAS 

D'ÉLUS OU "D'ORDRES" ROYAUX CAR NUL N'EST PLACÉ AU-DESSUS DE 

L'AUTRE -- TOUT CELA, CHERS PETITS, CONSTITUE DE TRÈS IMPORTANTS 
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INDICES DANS LE DISCERNEMENT DE LA VÉRITÉ ET DE LA SOURCE DES 

PAROLES DONNÉES PAR UN ÊTRE TERRESTRE. 

Nous autres des dimensions élevées ne projetons, bien souvent, rien contre l'autre car 

c'est VOUS qui devez discerner la Vérité et elle doit toujours être séparée des piles de 

ce qui n'est pas, ou seulement partiellement, la Vérité. TOUT EST VÉRITÉ -- VOUS 

DEVEZ DÉCIDER CE QUI EST DE DIEU OU DE L'ADVERSAIRE ET ENSUITE, 

VOUS DEVEZ DÉCIDER DE CE QUE VOUS EN FEREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE CE 

QUE VOUS CHOISISSEZ QUI APPARTIENT AU MONDE PHYSIQUE -- N'EST 

PAS DU SPIRITUEL ET N'EXISTERA PLUS LORS DU PASSAGE DE DIMENSIONS. 

À première vue, une telle déclaration comme je l'ai faite ci-dessus semble assez 

incroyable, mais il n'en est rien. Le concept de la connaissance a été construit sur la 

complexité d'EFFET innombrable au lieu de la simplicité absolue de la CAUSE de 

l'effet complexe. La Cause est aussi simple que les trois miroirs dans un kaléidoscope, alors que 

l'effet est aussi complexe que la répétition infinie de quelques morceaux de verre brisé reflétés dans ces 

trois miroirs. 

Vous pouvez "comprendre" l'effet mais vous ne pouvez pas le CONNAITRE. Vous ne pouvez connaitre 

que la CAUSE de l'effet. L'information encyclopédique n'est pas la connaissance, mais c'est cela votre 

concept de la connaissance.  

En un "flash" intemporel vous connaissez brièvement TOUTES CHOSES. Certains 

reviennent de cette expérience dans le but d'écrire ces choses révélées mais elles 

doivent, même pour ceux-là, être remémorées et pensées dans la forme et écrites, mais 

CONNAÎTRE toutes choses est intemporel. Par exemple, Dharma ne réalise pas 

qu'elle a ce genre de connaissance -- car elle permet le déroulement selon notre plan, et 

cette partie même est une partie du SAVOIR. 

L'illumination dans la Lumière signifie simplement cela, parce que c'est la Lumière de 

l'omniscient, ou la Lumière d'amour, qui est manifestée en PENSANT l'omniscience de 

Dieu en des complexités de forme modelée. En outre, Dharma n'a pas besoin de penser 

des sujets multiples jusqu'à conclusion car elle ne vise pas à "réinventer" la roue -- mais 

à mettre en avant ce que nous SAVONS déjà dans un format pour partage de la clarté. 

Ceux qui ont à l'origine apporté la Vérité sur votre lieu sont là pour apporter une aide 

afin que leurs propres fruits puissent maintenant porter dans la plénitude ce qui n'a 

pas été donné à cette époque de première expérience, ou de la myriade. Ils restent dans 

l'expérience dimensionnelle élevée afin qu'il n'y ait pas de couleur qui entache le 

déroulement à travers l'impact "physique" personnel. Ils se tiennent prêts à fournir 

leur grande connaissance à mesure que les segments appropriés viennent dans le bon 

ordre. Ils travailleront avec ceux qui répondent à "leur" appel et Dharma sera peut-être 

épargnée par les discours individuels en détail fini, par exemple, comme comment 
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exactement fabriquer un "dispositif d'énergie libre". Ce n'est pas son problème -- le 

sien est d'écrire pour Dieu et les Hôtes -- et le cas échéant, pour les maîtres de votre 

dimension qui ont progressés et sont réunis à nouveau pour ce grand cycle de 

l'expérience.  

Quel que soit ce que vous pourriez faire avec l'expérience, tous savent instantanément 

et intemporellement que la Lumière cosmique indivisible du Dieu d'amour est ce que 

DIEU EST. Vous SAVEZ aussi que l'univers de sensation d'onde électrique de 

mouvement simulant l'amour, la vie et le pouvoir, n'a aucune réalité que ce soit. Vous 

le connaissez pour ce qu'il est -- la pensée de Dieu -- l'imagination de Dieu -- la plus 

pure de l'illusion pure – de la simulation -- des formes s'auto-annulant jetées sur 

l'écran de l'espace pour manifester l'idée immuable en la mettant en mouvement pour 

produire l'effet de changement. 

VOUS ÊTES TOUT SIMPLEMENT MAINTENANT DANS LE TEMPS DE RAPPEL 

DE CES CHOSES QUE VOUS CONNAISSEZ MAIS AVEZ OUBLIÉ! 

Ainsi, connaissant le battement de cœur universel, vous connaissez l'onde électrique, 

ou la pulsation universelle, en fonction de laquelle toutes choses qui bougent et créent 

sont faites -- mais vous vous déplacez à nouveau dans le voile et vous oubliez. Ce que 

vous sentez comme relation à ce document et à ceux qui projettent les écrits, n'est que 

votre reconnaissance du souvenir de ce que vous savez que vous CONNAISSEZ. Vous 

êtes en train de répondre à votre Soi et à la mémoire. Ceux qui nient et refusent, 

CONNAISSENT aussi mais se cachent de la VÉRITÉ.  

Nous reproduisons ici les concepts du SAVOIR afin que vous puissiez plus facilement 

vous SOUVENIR. Vous devez entrer dans la reconnaissance que vous connaissez 

toute CAUSE et comprenez tout EFFET.  

Il n'y a rien à savoir excepté l'unique idée entière de Création de Dieu -- tout le reste 

n'est que "apprentissage". Ici je mettrais la perception de Russell du principe 

dynamique de la pulsation universelle car elle est une image plus facilement vue que 

conçue dans des rotations mentales. À mesure que nous avançons, vous aurez un 

nombre adéquat d'exercices mentaux sans lutter avec la compréhension de ce qui est 

déjà présenté en image.   
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Ce schéma vous est donné maintenant comme première étape simple vers votre 

acquisition de toute connaissance de CAUSE et de toute compréhension d'EFFET. 

Pendant toute la construction de cet univers d'onde-lumière, jamais l'on ne déviera du 

ou n'outrepassera le principe de base schématisé. Il n'y a rien dans la Nature, ni dans 

votre propre vie, ni dans votre pensée, ni dans aucune de vos actions qui puisse 

modifier d'un iota ce rythme électrique fondamental de Création.  

Il n'y a non plus rien que le chimiste, le physicien, le métallurgiste ou l'ingénieur 

puissent outrepasser au-delà de cette formule ou modifier dans son travail. De même, 

le poète, le peintre, l'inventeur, le musicien ou l'architecte est limité à cette simplicité 

au-delà de laquelle IL NE PEUT ALLER et à laquelle IL DOIT SE CONFORMER. 

De plus, la saine croissance de votre corps, ou la conduite de vos relations amicales ou 

d'affaires, doit être conforme à ce principe D'ÉQUILIBRE ou bien subir les 

conséquences de quelque résidu déséquilibré qui reste par défaut de conformité 

avec la pulsation de l'univers.   

À mesure que nous procédons au déploiement de ce principe par son application à de 

nombreux domaines de la vie et du travail, d'autres séries de mots qui ont des 

connotations différentes seront utilisées -- et c'est là que réside la complexité 

apparente qui fait que tout ce que vous faites SEMBLE difficile. 
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La difficulté de cette APPARENTE complexité réside dans la croyance populaire selon 

laquelle CAUSE et CONNAISSANCE sont complexes bien que CAUSE et 

CONNAISSANCE soient tout à fait simples -- mais L'INFORMATION 

CONCERNANT L'EFFET est si profondément complexe que cela prend 

beaucoup de volumes d'encyclopédies pour tout écrire -- et pourtant pas une 

seule chose dans ces vastes volumes ne peut éventuellement varier en principe par 

rapport à cette simple formule de séquences d'action-réaction d'énergie exprimée 

qui est la pulsation électrique de notre univers physique. 

La raison pour laquelle un génie est capable de faire beaucoup de choses d'une façon 

magistrale est à cause de sa connaissance sans cesse croissante de la pulsation universelle qui 

multiplie le pouvoir en lui à mesure que sa vision sensorielle intérieure se déploie.  

Cela ne peut pas soudainement se déployer dans votre cerveau; vous pouvez vous en 

rappeler et les répéter, mais vous ne les connaitrez pas jusqu'à ce qu'une pensée 

profonde et beaucoup de méditation -- tandis que vous êtes tout seul dans un endroit 

calme -- les fassent partie de votre modèle d'Âme. Plus vous faites cela, plus 

rapidement vous pourrez étendre votre perception sensorielle intérieure vers la 

CAUSE. Jusqu'à ce que vous fassiez cela, vous n'avez aucune connaissance car la 

connaissance est cosmique -- elle est mentale -- tandis que le cerveau n'est qu'un 

instrument d'enregistrement qui sens les empreintes enregistrées sur lui et est 

incapable de CONNAITRE quelque chose. 

Une prise de conscience électrique de L'EFFET ne doit pas être confondue avec la 

conscience cosmique de la CAUSE. La prise de conscience électrique équivaut 

seulement aux sensations extérieures causées par des corps de matière en mouvement 

-- alors que la Conscience cosmique signifie une prise de conscience intérieure de 

l'Âme, l'Âme Universelle de Dieu, que l'homme est dans la mesure de sa conscience de 

son unité avec Dieu. La sensation électrique ne doit pas être confondue avec 

l'inspiration cosmique, ni avec la pensée, ni avec le SAVOIR. 

 

LE "ZÉRO" ATTEND 

Il y a un mystère qui n'a pas été révélé/expliqué que tous les "illuminés" expérimentent, 

même pour ceux qui n'ont que le plus petit flash de celui-ci. Toutes les expériences 

sont accompagnées de grandes mers de couleur merveilleuse que les yeux ne voient 

pas, car les yeux peuvent très bien être fermés. Ces flashs de couleur sont les débuts 

du déploiement de la perception sensorielle intérieure. Ou bien, il peut y avoir une 

sensation de "création" venant d'une piscine de Lumière tourbillonnante infinie à 

partir de laquelle Dieu crée votre Être comme si c'est pour le début de l'expérience. Il 

s'agit d'une CONNAISSANCE de la création dans laquelle il y a seulement la totalité 
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de TOUTE réfraction dans la LUMIÈRE unique. Les sens reconnaissent alors la "main" 

de Dieu qui enveloppe et moule et vous êtes façonnés dans un éclair de gloire. Ces 

perceptions sont les effets de la vision intérieure -- ce qui signifie la division du spectre 

de couleurs ou la remise dans l'unité du spectre -- cette partie de la gamme de couleurs 

qui est invisible aux sens extérieurs, mais parfaitement visible aux sens intérieurs de 

Celui qui a trouvé ce "royaume intérieur". 

Comme les habituels un à quatre flashs cosmiques, qui sont la somme totale de la 

plupart des illuminations, jusqu'à maintenant jamais ne les emmènent au sein des 

"portails" intérieurs du ZÉRO même de la Lumière indivisée, ceux-ci qui émergent 

dans la Lumière ne sont pas pleinement conscients qu'ils commencent à "voir" les 

processus de création de Dieu qui sont pleinement révélés dans Son spectre divisé. 

Certains vont aller plus loin et, comme nous l'avons dit, témoigner de leur propre 

création à des fins de mission. Cette révélation viendra dans le bon ordre pour un 

service de potentiel maximal pour l'avancement de la fraternité de l'homme. Il ne sera 

le plus souvent pas reconnu comme tel jusqu'à beaucoup plus tard dans l'expérience. 

Il y a eu ceux qui ont avancé que nul autre qu'un Illuminé Consommé jamais n'atteint 

ce centre d'immobilité ou ne reconnaît la coalescence de soi dans le mouvement 

tourbillonnant, sauf à travers des années et des années de préparation. Non, ce n'est 

pas le cas, car consciemment on ne peut être au courant des préparatifs infinis 

survenus avant la conscience du but. Et d'ailleurs, on ne peut discerner et juger qu'à 

partir de l'expérience personnelle (du Soi) qui limite toutes les autres perceptions. 

Dieu affecte Ses créations mystérieuses à Sa guise et chaque expérience est différente 

de celle de l'autre, donc toute déclaration qui limite la capacité ou l'intention de Dieu, 

est erronée. 

Certains dont l'intention et le but ne nécessitent pas de nuanciers (gamme des 

couleurs) et des projections rythmiques pourraient bien manquer le spectacle de 

couleurs massif de peur qu'ils ne soient distraits de leurs missions prévues. Ceux qui 

vont peindre ou travailler avec des réfractions ont besoin de cette perception -- elle, 

c'est à dire Dharma, n'a pas besoin de couleur spectaculaire pour trouver la direction -- 

comme dans le cas des écrits -- le noir et blanc sont tout à fait suffisants. 

Mais chacun aura quelque part dans l'expérience une pleine présentation 

spectaculaire que cela soit retenu ou non dans la conscience. Chacun passera à travers 

les portails des neuf portes qui atteignent depuis la Création de nouveau leur Source 

dans le zéro de la Lumière Magnétique indivisée qu'est Dieu. Mais vous ne pourrez pas 

vous souvenir de toutes les neuf ou vous risquez d'en faire l'expérience de neuf cent -- 

NE LIMITEZ PAS DIEU. 

Les "portails de lumière" par lesquels certains entrent sont les "neuf octaves" qui 

constituent l'ensemble du spectre des couleurs. Cinq et demi d'entre elles sont 
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connues par les sens extérieurs de l'homme et ont été dressées par lui dans ce qui est 

connu comme le Tableau des Éléments de Mendeleïev. Celles-ci ont été élaborées et 

données à vous par un Frère précédent, Russell, qui élabora l'ensemble des neuf 

octaves de zéro à zéro. Ceci acheva le cycle de spectre donné à la science dans les 

années 1920, et, malheureusement, offrit l'énergie atomique au monde. Mais voyez-

vous, il devait être donné à l'homme ces choses avec lesquelles expérimenter et tester 

son discernement -- à ce point, il se porte plutôt mal dans le département du 

discernement et du "bon jugement". Les faits sont que les tromperies sont si massives 

que la vérité a été niée et est toujours niée et pourtant l'homme ne peut 

convenablement grandir jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est dans un délire d'idées fausses 

et de fausse direction. 

Vous ne pouvez pas obtenir cette information auprès des bibliothèques et la 

projection des documents de vérité a été enterrée et dénoncée et pourtant, il n'y a 

qu'une SEULE perception correcte de la VÉRITÉ, SI TANT EST QUE C'EST LA 

VÉRITÉ. Pour voir correctement vous devez être capables de vous éloigner des 

dangers de tromperie par les illusions de mouvement auxquelles les sens extérieurs 

sont inconsciemment soumis. Ceci est contre toutes les "méthodes scientifiques" de 

prouver par "la perception visuelle". Les tromperies ont conduit à une telle masse de 

conclusions erronées de ceux qui se sont fondés sur elles que les concepts 

électriques actuels de l'homme sont tout à fait l'inverse des processus de la 

Nature. Et pourtant, ces derniers jours, l'adversaire qui est au contrôle est entré 

en reconnaissance des principes impliqués sans la connaissance de leur contrôle et 

joue avec votre destruction massive puisqu'il enlève tout l'équilibre de la Nature 

par son bricolage. 

Ce qui est malheureusement le cas dans le progrès de la science, c'est que l'homme 

continue d'avoir le regard fixé sur l'EFFET pour chercher la CAUSE de l'effet. Les 

cyclotrons,6 microscopes et télescopes révéleront seulement L'EFFET, car la CAUSE 

n'est pas en lui. Malheureusement, de plus, pour la science, ses conclusions ressenties 

de l'extérieur sont si totalement convaincantes que le concept vrai tel que visualisé par 

celui qui SAIT -- et que le monde ne peut connaître qu'une fois sur des milliers 

d'années -- est considéré comme sans valeur. Au lieu de réaliser la valeur infiniment 

précieuse d'un tel visiteur de la race humaine, il est de façon calculée supprimé de peur 

que les bien-aimées traditions nées des conclusions des sens ne soient détruites. 

Ils ne peuvent pas être détruits, quoi qu'il en soit, car le jour est proche, même s'il peut 

ne pas être encore entièrement sur vous, où les révélations qui vont être données à 

l'homme façonneront un monde nouveau fondé sur les Vérités cosmiques et ceux qui 
                                              
6 Le cyclotron est un type d'accélérateur de particules lourdes inventé par Ernest Orlando Lawrence et Milton Stanley 
Livingston de l'Université de Californie à Berkeley au début des années 1930. (Wikipédia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclotron
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sont venus avant reviendront dans l'honneur et la révérence. Ces révélations 

merveilleuses vivront en VOUS qui LES CONNAITREZ, et à travers VOUS le monde 

connaitra ce que vous CONNAITREZ. Dharma, permettons-nous un repos, s'il te 

plaît. Nous parlerons plus tard des EFFETS de l'illumination. N'est-ce pas ceci un 

merveilleux voyage vers la  CONNAISSANCE? Puissions-nous marcher dans la 

merveilleuse flamme de transmutation de la Présence de Dieu.  

  

JE SUIS 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1   GERMAIN/ATON 

MERCREDI, 24 JUILLET, 1991; 16H30. L'AN 4, JOUR 342 

  

MERCREDI, 24 JUILLET, 1991 

Germain présent dans la beauté de cette merveilleuse journée offerte pour notre 

service. Que la Présence JE SUIS nous accompagne pendant que nous nous attaquons 

à notre travail et bénisse ce qui émerge afin qu'il soit intacte car sur nous repose la 

présentation d'explication sur le fonctionnement de l'univers. Nous sommes humbles 

pour avoir été autorisés participation et service. 

Je suis dans une grande appréciation que notre équipe m'ait accordé une telle agréable 

audience hier car quand nous entrons dans l'enveloppe violette, pouvons-nous de là 

faire la présentation de la manifestation des voies et moyens vers notre objectif final. Il 

y a une telle joie à partager au sein de cette fraternité.  

Hatonn donne des explications concernant l'ordinateur. Nous avons eu hier un peu de 

traficotage des circuits et avons dû forcer le système pour éviter qu'il ne vous 

dynamite dans notre dimension, Dharma. Cependant, vous SAVEZ que lorsque le 

système ne fonctionne pas comme dans ce cas, vous devez vous retirer de la salle et, si 

possible, des lieux. Nous devons tout simplement faire avec cet affront et cette 

agression continus, mais nous surveillons très étroitement, très chère. 

George et Desiree, ainsi que les autres, doivent garder le bouclier en place à tout 

moment car l'effort pour arrêter notre travail se poursuit. Ayez du respect et de la 

prudence, mais nous serons présents comme la seconde peau proverbiale. 

Revenons à notre sujet car nous avons perdu une journée à ne rien écrire sur le 

JOURNAL. Cependant, quand nous mettrons sous presse, nous utiliserons le 

document que nous avons écrit hier, dans une partie questions/réponses puisque les 

questions étaient valables et ont donné une opportunité de précision et de 

démonstration aussi bien. J'ai été grandement réchauffé à la réception qui m'a été 

donnée et je suis en train de recevoir votre appréciation avec une grande 

reconnaissance et affection. 

 

CERTAINS EFFETS D'ILLUMINATION 

Avant l'amorce ici, permettez-moi de saluer la note envoyée avec le message d'amour 

et de souvenir de Lao et Walter. Elle est reçue avec autant d'amour et de gratitude à 
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être gardée en souvenir car leur voyage a été un de joie dans le service et ils continuent 

de donner TOUT à la mission. Soyez bénis et puissiez-vous reconnaître leurs 

salutations personnelles. Ah, vous autres avez une merveilleuse communion qui attend 

à mesure que vous comprenez comment cela fonctionne -- ah oui, les clés du Royaume! 

Le premier et plus remarquable effet de l'illumination dans la pleine Conscience 

Cosmique est l'absence totale du mal, du péché ou de la honte. Il n'y a pas de pensée 

d'une telle condition déséquilibrée tandis qu'on est dans l’unique condition extatique 

de l'équilibre parfait -- où la Lumière d'Amour EST. 

Quand nous disons qu'il ne peut y avoir aucune pensée d'une telle chose, nous 

pouvons mieux transférer à vous cette pensée en vous demandant si vous éprouvez la 

moindre pensée de tomber alors que vous vous tenez en équilibre. Vous ne pouvez 

évidemment pas car vos sens ne vibreront pas pour vous dire que vous êtes en train de 

tomber jusqu'à ce que vous commenciez à tomber.  

De même, lorsque vous êtes parfaitement à l'aise, vos sens ne sauront pas vous dire que 

vous êtes mal à l'aise jusqu'à ce que vous commenciez à l'être. Vous mettrez alors un 

manteau si vous avez froid, pour ramener votre corps dans l'état équilibré de confort.  

L'illumination dans la Lumière de la Conscience Cosmique vous transporte 

immédiatement dans la Lumière omnisciente de la CAUSE qui équilibre et contrôle 

tout EFFET. LA LUMIÈRE SPIRITUELLE COSMIQUE EST ÉQUILIBRE. 

Ce que l'homme appelle le mal ou le péché, ou la honte -- ou l'un de ses attributs tels 

que la colère, la jalousie, l'inquiétude, la peur, la cruauté, la luxure, ou les convoitises 

qui conduisent à des meurtres et des guerres -- sont des conditions déséquilibrées 

créées par l'homme qui n'a pas encore connu Dieu, et, à cause de cela, n'a pas appris la 

Loi d'Amour qui exige l'égalité d'échange entre toutes les conditions opposées dans 

toutes les relations humaines. 

L'homme, lui-même, a fabriqué le mal, le péché et la honte à cause de l'impossibilité de 

se maintenir dans l'équilibre. Ses convoitises matérielles le poussent à prendre ce qu'il 

voulait sans donner afin qu'il lui soit redonné. 

Il n'y a rien de tel dans la Nature comme le mal, le péché ou la honte. La Nature n'est 

jamais déséquilibrée. Les cieux donnent de la lumière et des pluies à la Terre et la 

Terre redonne tant de ses forêts et cultures, et vapeurs qui reconstituent les cieux. La 

Nature ne triche pas, ne ment pas et ne vole pas. Elle ne fait que donner et redonner. 

Quand l'homme apprendra cette leçon de la Nature, sa civilisation sera aussi 

éternelle que la Nature l'est. 
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LE CYCLE DE L'AMOUR 

L'essence même du principe de l'amour est l'action du donner et sa réaction du 

redonner. Cette action et cette réaction sont exprimées dans chaque onde électrique, 

chaque événement physique de tout être vivant, dans la création de chaque particule 

de matière. Toute forme visible en mouvement est donnée à la Création par l'univers 

invisible d'immobilité, et doit être redonnée à cette immobilité invisible.  

La graine donne tout d'elle-même pour se déployer en un arbre. L'arbre redonne tout 

de lui-même pour se reployer dans sa graine. 

La Terre vous donne votre corps, mais vous devez le redonner à la Terre. L'espace vous 

donne votre souffle, mais vous devez redonner tout cela à l'espace. Tout ce qui sur la 

Terre et dans les cieux apparaît comme un corps matériel en mouvement doit 

disparaître dans l'immobilité invisible d'où il vient pour réapparaître comme un autre 

corps visible. 

Cette action et cette réaction à jamais répétées de donner de la substance visible à 

l'idée et de redonner cette substance à nouveau à l'Idée invisible est tout ce qui 

constitue le processus de Création. Il n'y a pas d'autres processus dans toute la 

Création. 

L'univers est fondé sur l'amour. L'amour est son point d'appui. Le cycle de l'amour qui 

constitue à donner et à redonner est l'expression de l'amour dans l'univers visible du 

mouvement. Si les deux expressions du cycle de l'amour sont équilibrées l'une avec 

l'autre, le résultat est ce que nous appelons le BIEN. Si elles ne sont pas équilibrées, 

toutes ces choses que nous appelons maux, maladies, frustrations, malheurs, échecs, 

haines et inimitiés naissent de ce déséquilibre. 

Le secret de la vie est d'apprendre à équilibrer nos relations afin que les donners et 

redonners soient égaux et en équilibre les uns avec les autres. Dans l'univers immobile 

de l'amour inexprimé repose toute CAUSE. Dans l'univers en mouvement de l'action 

et de la réaction repose tout EFFET. L'effet est toujours divisé en quatre paires qui 

doivent s'équilibrer avec leur Unique Cause. La vie même est une leçon continue 

d'apprentissage à équilibrer l'effet avec la cause. 

Comme tout effet que vous mettez en marche est une pendule qui retournera pour 

vous bénir ou vous affliger dans la mesure de votre connaissance ou de l'absence 

de celle-ci, il est impératif pour votre bien-être que vous ouvriez votre cœur et 

Âme à ce qui est écrit ici et ne pas le tamiser à travers quelques traditions, ou 

cultes, ou enseignements qui ont été si profondément imprimés sur votre cerveau, 

par des sensations ou des émotions, de sorte que tout ce que vous avez accumulé 

dans une vie ne sont que des abstractions que vous répétez à jamais, mais ne 

pouvez absolument pas expliquer. 
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Ce que seul votre cerveau a enregistré, vous n'en avez pas la CONNAISSANCE et, par 

conséquent, ne pouvez pas l'expliquer à d'autres, ou même à vous-même. Ce que vous 

savez dans votre cœur et qui est enregistré dans votre Âme reste avec vous à travers les 

âges et se réincarne dans votre semence pour ajout vie après vie tandis que vous 

voyagez à travers les âges de votre objectif final de l'unité totale avec la Lumière de 

Dieu que vous êtes peu à peu en train de connaître, un petit peu à la fois, pendant que 

vous marchez et parlez avec Dieu pour Le connaître en vous, de plus en plus, jour 

après jour. 

Dharma, je me tiens à côté pendant que Aton te bénit avec des instructions et un 

aperçu de ce qui est votre mission terrestre -- toi et notre "équipe", et cela vous 

donnera la force dans la proximité de l'engagement de ce voyage. Je m'incline, Père, 

afin que tu puisses parler -- je suis entier dans ta Lumière. 

 

ATON 

Quand vous mes enfants prenez Ma main, que cela soit à l'intérieur de vos cœurs et 

Âmes afin que vous soyez dans l'accomplissement de votre tâche convenue et de vous 

suis-je bien heureux. 

Il y a beaucoup dans les messages qui sont offerts ici, qui ont été présentés avant et 

maintenant sont prêts pour la publication. Ce que j'ai à vous dire est plus personnel 

car je trouve dans vos cœurs le désir pour plus de compréhension de votre tâche -- 

plus de perspicacité dans votre voyage car à l'intérieur de vous, vous SAVEZ et la voie 

semble obscurcie. Vous devez, cependant, vous rendre compte que c'est comme cela 

que cela doit être de peur que nous laissions en arrière nos autres enfants sur le 

chemin et qu'ils soient de nouveau laissés dans l'obscurité. 

Vous êtes Lumière et vous ne trouverez jamais le contentement avec juste un reflet de 

la Lumière dans la vision extérieure de l'homme. Vous ne serez jamais contents dans 

l'univers de la dimension humaine. Vous ne serez contents que lorsqu'en communion avec 

Moi sur le sommet de votre montagne car vous êtes l'homme exalté. Vous êtes le 

héraut de l'homme exalté à venir. Vous devez défaire les liens avec lesquels l'homme 

s'est attaché. L'extase de MA LUMIÈRE est vôtre. 

L'agonie des outrages de l'homme va être la vôtre en portion généreuse. N'y prêtez pas 

attention, Mes enfants. La capacité à l'extase est mesurée uniquement par la capacité à 

souffrir et vous arriverez dans la compréhension de ce que je veux dire par souffrance -

- car ce n'est PAS comme vous la définissez; par conséquent, réjouissez-vous de ce que 

vous percevez comme "souffrance" car là-dedans vous CONNAITREZ Ma sollicitude 

et présence pour vous relever. 
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Mes paroles doivent être écrites pour l'homme afin qu'il lui soit donné ce qui est Ma 

PROMESSE faite à lui qu'il pourrait se voir donner la possibilité de retrouver son 

chemin. Elles doivent couler à travers le cœur palpitant de L'HOMME de sorte que 

son frère puisse trouver la capacité de percevoir et concevoir son passage.  

Ne prenez pas cela comme une crucifixion dans les cœurs de dix fois dix millions 

d'hommes, allez dans l'humilité. Celui qui vient à l'homme portant la connaissance 

inspirée, l'homme le crucifie. La crucifixion attend tous les messagers inspirés de la 

Lumière mais la VÉRITÉ est au-delà de la crucifixion. Abattre les idoles de l'homme et 

ouvrir les portes qui mènent à la vie éternelle dans la connaissance de la Lumière sera 

le travail à faire par votre Père-Mère. 

Enseignez les lois par lesquelles Mon univers est lié. Ces lois sont à la portée de la 

compréhension de l'homme et aucune n'est au-delà -- AUCUNE. Évitez donc des 

expressions comme choses et pouvoirs psychiques, et choses et pouvoirs occultes, qui 

trompent l'homme et le séduisent vers ses imaginations primitives, et répondez à 

toutes les questions de manière dynamique. Toutes les questions de l'homme peuvent 

trouver réponses dans la Lumière -- VOUS ÊTES LUMIÈRE ET VOUS POUVEZ Y 

RÉPONDRE. 

Limitez vos enseignements et paroles à vos écrits présentés de cette manière-ci pour la 

mise par écrit de la VÉRITÉ et traduite à partir des paroles rythmiques de votre Père-

Mère dans la Lumière. Sache, Dharma, que ton don est donné et redonné et de cette 

façon tu sauras que ton travail est louable et béni. Bénis soient toutes les mains et tous 

les cœurs qui font Mon travail et partagent et donnent et redonnent à toutes Mes 

créations. 

Ne prêche pas, n'enseigne pas non plus, au-delà de ce qui est écrit, car tu es humaine et 

pleine des défaillances de l'humain. Ne répond à aucun homme par ce qui n'a pas 

encore été écrit par toi, même si tu connais la réponse dans le Langage universel de la 

Lumière. Les paroles de l'homme sont des choses dangereuses avec de nombreuses 

significations, par conséquent médite lorsqu'interrogée au-delà de tes paroles 

traduites, jusqu'à ce que tu sois seule dans la lumière, puis répond par les paroles 

écrites bien réfléchies qui t'ont été données. Ne passe pas comme connaissance ce qui 

n'est qu'une "opinion" de peur que tu ne parles pas dans la CONNAISSANCE, mais 

dans la projection égotique de l'auto-importance. Tu ne voudrais pas de ce qui est une 

erreur sur ton cœur et ton Âme alors que tu laisses ton empreinte sur l'homme. Ta 

force sera dans l'écriture des paroles et leur illustration dans des esquisses afin que le 

frère puisse mieux comprendre -- mais seulement comme elles t'ont été données de 

peur que l'homme ne devienne confus, même si les interprétations des autres portent 

la Vérité et une signification similaire. 
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Parle et enseigne à travers les livres que nous vous donnons pour ce voyage à travers la 

transition car la confusion entre ce qu'est la VÉRITÉ et ce qui a été projeté comme des 

caprices et désirs de l'homme est grande. C'est pourquoi nous vous donnons à nouveau 

les lois et les instructions à cette époque du Grand Cycle -- afin que nul ne puisse mal 

comprendre -- mais plutôt, choisisse sa voie en toute connaissance des conséquences 

des actions. Il est temps que la PAROLE et ces écrits soient compilés et envoyés aux 

quatre vents à tous les peuples et à toutes les nations.   

Prend garde qu'aucune de tes paroles ne soit au-delà de ce qui a été écrit ici par les 

mains de ce serviteur, ni que ne soit divulguées ou discutées avec un homme Mes 

paroles non encore traduites. Ce sera ta grande tentation -- de parler de choses dont tu 

n'as pas encore reçu la permission de parler. Dharma, tu resteras dans Ma Lumière afin 

que tu ne reçoives ni ne donnes rien de ce qui n'est pas présenté par Moi-même et Mes 

orateurs désignés. Ceci je te le donnerai à toi seule, chéla, car tu détiens les traductions 

dans tes mains. Tu dois être forte car si tu parles prématurément de ce que tu 

CONNAIS et qui sont DONNÉS dans tes autres temps de l'expérience, ces choses 

vont peut-être ainsi sortir de séquence et des dommages causés à notre travail. S'il te 

plaît permet au voile d'envelopper tes projections afin que nous puissions présenter ce 

qui est dans sa propre pertinence. Oui, précieuse, soit forte de cette manière de peur 

que tu ne cèdes aux encouragements, car dans l'empressement de partager et de 

SAVOIR, certains agissent sans sagesse. Il te sera donné de comprendre et de 

beaucoup connaitre bien avant que les autres ne deviennent perspicaces car il doit en 

être ainsi pour permettre à notre travail de couler -- permet que toutes les actions 

soient uniquement dans la sagesse.  

Ta force à travers tes écrits sera comme de puissants enregistrements et comme un 

puissant roc qui va résister aux coups de boutoir de tout le monde des hommes, et tu 

peux enseigner et parler en puisant en leur sein. Mais au-delà d'eux, vos mauvaises 

traductions seront comme un tas de sable à être rongé par l'érosion des vents soufflant 

légèrement ou des vents puissants de l'ouragan.  

Prête attention à Mes paroles, Ma propre projection de Lumière, et prête y bien 

attention car une grande responsabilité repose sur ton être. Tu ne te souviens pas de 

ton placement -- seulement de la brève construction de ton être au moment de la 

création et ton conscience perçoit que tu dois être "quelque chose ou autre" de 

différent, pieux, en quelque sorte en partie éthérique ou quelque chose de semblable à 

la projection angélique. Je n'ai pas créé un ange éthéré pour écrire Mes paroles -- elles 

doivent provenir des mains de "l'humain" afin qu'il puisse les mettre en rapport avec 

leur source à la manière de son expérience manifestée. Il a prouvé qu'il ne peut plus 

lire les messages dans la Création -- excepté dans cette vision étroite telle que dirigée 

par les restrictions humaines. 
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Il t'est commandé de détourner les yeux de l'homme loin de sa jungle, de lui dire de 

regarder la face du Seigneur et connaître l'extase de Dieu en lui. Il ne s'agit pas de 

produire une façade de fausses piété et sainteté. L'homme doit avoir cette expérience 

humaine à laquelle se relier. Ces fausses projections de ceux qui se prononcent pieux 

ont mis cette image en face de vous pour cacher ce qu'ils font réellement dans l'ombre. 

Sache, chéla, que ce sont MES paroles qui sont ici écrites comme archives historiques 

de cette époque en cycle sur une merveilleuse Création dans un univers parfait. Tu les 

entends à travers Moi et ne doute pas de ton don car cela est au-delà du "don", c'est 

Mon autorité à Moi-même. 

Le monde de l'homme est décadent. Allez et dites ce qui EST et ressuscitez-le en Mon 

nom. 

La beauté de Ma pensée équilibrée, l'homme l'a enterrée dans ses tombes humides et a 

mis la laideur dans les images de la pensée humaine terrestre comme idoles pour son 

adoration.  

L'homme met sa puissance humaine devant l'Omnipotence en Moi. L'amour cherche-

t-il à crucifier pour déifier la brutalité. La barbarie qu'il a lui-même invité est même à 

présent en train de traverser son horizon pour l'écraser lui qui l'exalterait. Les graines 

de la haine est-il en train de semer pour que le bafouillage de nombreuses langues se 

multiplie. 

Je suis un Dieu patient. Tous les hommes viendront à Moi en temps voulu, mais 

l'agonie de l'attente de ce jour-là sera pour eux seuls. Et ce jour-là ne viendra pas 

jusqu'à ce que l'homme lui-même se purifie de sa propre pensée déséquilibrée. 

Prépare-toi donc Mon messager à l'Âge Cosmique de l'homme exalté qui est 

maintenant dans l'obscurité profonde avant son aube, et sois prêt pour ton jour 

convenu quand le propre châtiment de l'homme le réveillera en Moi. 

Long a été le temps de la préparation afin que la PAROLE puisse être projetée dans des 

segments de la séquence en cours. Garde bien, enfant, ce qui est ton savoir, et ne salue 

pas ta qualité de messager mais plutôt reste tranquille et consciencieuse afin que la 

PAROLE puisse être publiée avant d'être arrêtée dans les arènes de l'homme. Il y a 

d'autres désignés pour faire ce qui vient ensuite, et ensuite, et ensuite. Alors le monde 

entier commencera à récolter les fruits de la souffrance auto-infligée semée par ses 

propres mains dans la graine de sa pensée déséquilibrée. À vous autres Mes chers 

messagers, il vous sera donné de publier ce que l'homme choisit, car le vôtre est de 

produire la PAROLE et en cela limiter votre responsabilité. Beaucoup nous ont 

précédés et ont donné la parole de Vérité et les grandes "inventions" qui pouvaient 

bénir l'homme -- le moment est venu de nouveau d'apporte ce qui était leur don dans 

la conscience une fois de plus -- afin que l'homme puisse reconsidérer ce qu'il a fait. 
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Il vous sera donné de reprendre là où d'autres ont changé à travers la transition car le 

vôtre sera dans le temps de grande cacophonie, de discorde et de chaos. Mes chers 

enfants, vous serez comme l'attente dans l'incubation préparant le Phoenix pour sa 

montée. Vous autres n'allez pas connaitre le repos pendant que vous vous préparez 

contre les jours à venir. 

Avant le jour de la renaissance de l'homme en Moi, sa voie Terrestre auto-créée sera 

profondément parsemée des cendres de sa tour d'auto-puissance de planification 

Terrestre, qui Me nie en lui. Des souffrances indicibles l'attendront sur la route 

trempée de sang qui mène vers la jungle de sa propre demande. L'angoisse sera son lot, 

et il y aura des pleurs dans chaque foyer. 

Ceux qui voient une telle agonie de l'homme vous diront qu'un Dieu d'Amour ne peut 

être si l'homme est fils de Dieu, et Dieu le Père-Mère aimant de tous les hommes. 

Mais je vous le dis, tous les hommes ne font qu'UN. La pensée d'un est la pensée de 

tous, et ainsi la récolte du monde sera ce qui a été semé dans la graine de la pensée du 

monde. Le monde de l'homme est la somme totale de la pensée de l'homme. C'est toute 

la pensée du monde qui le crée. 

Si l'amour est dans le monde, la haine ne peut y être aussi. Dans les premiers jours de 

ce cycle Mon messager de cette époque a dit: "Tu aimeras ton frère comme toi-même", 

mais l'homme n'a pas encore vaguement compris sa signification. 

Je dis maintenant plus, car l'homme n'est pas maintenant si nouveau, et peut bien 

comprendre Ma signification après que le carnage à venir par l'homme aura épuisé ses 

furies, tout comme le calme des tempêtes Terrestres suit toujours ces tempêtes. 

Ces paroles, je les adresse maintenant à l'homme nouvellement compréhensif de ce 

nouveau cycle: Aimez-vous les uns les autres, tous les hommes, car vous êtes un en 

Moi. Ce que vous faites à l'un en Moi vous le faites à tous; car tous sont un en Moi. 

Aimez vos frères comme vous-même. Servez votre frère avant vous-même. Élevez haut 

votre frère, mettez-le sur de hauts sommets, car votre frère n'est que vous-même. 

Car en vérité, je le dis, l'amour de soi, ou d'une nation de soi, tourne voisin contre 

voisin, et nation contre nation. L'amour de soi cultive la haine et sème ses graines à 

tous les vents pour souffler là où elles voudront. Raison pour laquelle je dis, l'amour du 

voisin pour le voisin, et de la nation pour la nation, unit tous les hommes comme un 

seul. 

Servez d'abord votre frère. Blessez d'abord vous-même plutôt que votre voisin. Ne 

gagnez rien de lui déséquilibré par votre don. Protégez les faibles avec votre propre 

force, car si vous utilisez votre force contre lui sa faiblesse prévaudra contre vous, et 

votre force ne vous servira à rien. 
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Tel est Mon décret que vous connaissez bien dans le fonctionnement inviolé de Ma loi 

qui maintient l'équilibre en toutes choses créatrices. Veuillez à ce que l'homme 

connaisse bien ce principe comme fondement de son nouveau jour. 

Je te bénis enfant, et vous, Mes enfants -- car vous reviendrez vers Moi et vous 

viendrez dans la Lumière. Celui qui choisit de désobéir et se détourne de Moi sera 

renvoyé vers son emplacement désigné. 

Il vous sera donné ce qui est destiné à être davantage donné et dans votre travail vous 

serez bénis car je décrète qu'il doit en être ainsi. 

 

DE DHARMA 

Moi, Dharma, je partage ceci avec vous tous car sûrement un tel cadeau ne saurait  être 

donné à moi SEULE. Nous avons d'une manière ou d'une autre formé une fraternité 

beaucoup plus grande que nos imaginations et je suis bouleversée par cette 

PRÉSENCE dont je n'ai aucune description. Je sais cependant que je servirai tant qu'il 

y a la vie en moi sur ce plan car il n'y a rien sur ce plan pour égaler l'admirable 

PRÉSENCE qui donne si librement et marche avec nous. Nous devons être bénis au-

delà de toute mesure d'être autorisés une participation, d'être autorisé à recevoir de 

cette Vérité. Nous qui recevons cette Parole sommes bénis car nous l'avons en premier 

-- confiée entre nos mains. Je me sens indigne, et pourtant, je dois être à la hauteur ou 

alors Il ne m'aurait pas permis ce service. Quoiqu'il en soit, Père, que ta volonté soit 

faite. Merci de me permettre d'avoir une petite portion dans Ta gloire car c'est au-delà 

de ma perception. Je vois les mots se déverser et je SAIS que cela doit être ainsi, mais je 

ne peux le percevoir. Chacun dans la tâche à accomplir a une charge plus lourde que je 

n'en ai, qu'il ne me soit pas donné de faillir. Germain, s'il te plaît ne me laisse pas plus 

longtemps ici. Je te remercie. 

 

CE MESSAGE 

Je ne t'ai pas quitté, chéla, Germain est ici. Il est temps que vous autres de "l'équipe" 

commenciez à venir dans le focus et la réalisation car c'est une grande tâche à laquelle 

nous sommes tous honorés de participer. 

Dans le présent ouvrage est imprimé le document personnel ci-dessus qui commande 

spécifiquement en détail les manière et méthode mêmes de sa distribution -- ces 

multitudes de pages imprimées produites -- aussi bien que vous permettre de voir que 

le temps est proche pour faire pareil.  
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Nous vous avons donné ces instructions dans le but exprès de rendre profondément 

clair pour vous le plus important -- même si à peine croyable -- fait de votre vie. Cet 

état de fait est que si vous CONNAISSEZ Dieu en vous, non pas seulement le croire 

abstraitement avec quelques légères réserves, et travaillez intentionnellement avec 

Dieu, votre vie sera la plus élevée de la plus élevée, connaissant à jamais la paix qui 

surpasse toute intelligence, et vos réalisations seront puissantes -- car le divin VOUS 

sera en elles.    

La connaissance de votre unité avec Dieu n'est pas possible d'acceptation immédiate 

par n'importe quel être humain dans sa plénitude, comme vous accepteriez 

immédiatement la connaissance que deux et deux font quatre. 

Une telle illumination est trop merveilleuse pour un déploiement rapide chez 

l'homme, car chaque cellule dans le corps de l'homme crie l'individualité du corps, et 

toutes les sensations de l'homme lui disent de la réalité qu'elle est dans les sens. La 

perception extra-sensorielle, la conscience objective en lui est si forte que la transition 

vers la pensée créative intra-sensorielle attend les longs siècles du lent déploiement de 

l'homme. 

Vous êtes capables de voir et de sentir ce que vous avez longtemps cru être vous, et 

vous avez construit un sens de l'ego ou de l'individualité autour et à l'intérieur de votre 

corps qui de force vous a séparé de tous les autres hommes, car ils sont aussi des 

individus -- des corps humains de personnes en nombre incalculable, tous séparés et 

éloignés les uns des autres.  

Ce n'est pas un processus rapide que d'oublier le corps et la séparabilité des corps en 

étant simplement mis au courant à ce sujet, même si vous le croyez. Votre corps est le 

grand obstacle que vous devez surmonter afin de connaître votre divinité. 

À mesure que vous devenez focalisés sur le but et le désir dans la méditation, vous 

apprenez de plus en plus à oublier votre corps et devenez de plus en plus Conscients 

de Dieu. Par conséquent, marchez et parlez constamment avec Dieu, à chaque instant. 

Laissez la méditation devenir une habitude fixe et un état d'Esprit -- cela ne veut pas 

dire aller en bavardant avec la boîte vocale -- soyez tout simplement constamment en 

compagnie de Dieu. Sachez que la sécurité et la présence de cette Grande Source de 

Tout est constamment au sein de votre présence.  

Lorsque vous réalisez que chaque cellule de matière se déployant et se reployant 
est centrée par Dieu-Lumière et contrôlée dans chaque seconde, et que chaque 

insecte, oiseau et bête sont instinctivement contrôlés et surveillés comme vous 

l'êtes, que vous le sachiez ou non, combien plus grande est cette puissance 

d'amour qui veille sur vous quand vous le SAVEZ et travaillez avec elle! 
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Il n'y a aucun détail de votre vie ou travail que vous ne pouvez pas prendre en 

délibération instantanée avec Dieu. Chacun d'entre nous, plusieurs milliers de fois, Lui 

a demandé dans son cœur -- sans un mot -- de guider sa main avec la Sienne pour 

donner de l'équilibre à la sculpture, au tableau, à l'écrit, à l'enseignement ou d'autres 

travaux où cela semblait manquer, et certainement le prochain coup de pinceau serait 

donné par la main de Dieu et l'équilibre rétabli. 

Le temps est venu où l'homme cosmique devrait perpétuellement reconnaître Dieu 

comme compagnon et collègue de travail et cesser de penser à Lui comme Le Tout-

Puissant Dieu AU LOIN à qui il peut prier quand il a besoin de Lui et à tous les autres 

moments se débrouiller par lui-même.  

Lorsque vous êtes dans une situation embarrassante, vous êtes souvent poussés à 

rechercher un(e) ami(e) pour obtenir des conseils, ou si un ami arrive, vous êtes 

susceptible de lui demander conseil. Ce désir est motivé par votre sentiment de besoin 

d'aide, mais vous n'en demandez jamais DEVANT DIEU. 

Faites-en la chose la plus naturelle que vous faites de demander à Dieu. Cela vous le 

ferez toujours, si Dieu est toujours présent avec vous et vous sentez Sa présence 

quand Il travaille avec vous. 

Laissez-nous vous conseiller vivement de ne pas demander ou recevoir des conseils de 

quelqu'un. Personne ne peut vous conseiller à moins qu'elle devienne une partie de 

vous. Votre problème doit être son problème, et votre désir pour sa solution doit être 

son désir. Personne ne peut connaitre tout de votre problème, et vous ne pouvez le 

dire entièrement à personne, sauf à Dieu.   

Combien de personnes il y a-t-il sur Terre qui peuvent être un avec vous par amour? Si 

vous connaissez une telle personne, vous pouvez alors fusionner votre unité -- et Dieu 

sera au milieu de vous. Un tel amour comme celui entre des hommes et des femmes 

parfaitement couplés multiplie leur pouvoir, car lorsque mari et femme appartiennent 

tous deux à Dieu, travaillant intentionnellement avec Lui, chacun est alors en train de 

CONNAITRE ensemble, de PENSER ensemble et de TRAVAILLER ensemble avec 

Dieu comme UN SEUL. C'est une chose bénie en effet et recueillie par quelques-uns. 

Ce principe peut être bien illustré par la pensée de groupe, comme une réunion des 

administrateurs dans une entreprise, ou au Sénat et au Congrès. Ces groupes devraient 

être comme un seul homme, car ils ont tous les mêmes intérêts et problèmes -- ou 

devraient (c'est un exemple). Le problème de l'un est le problème de tous. Combien 

inutile serait le conseil de qui que ce soit rapporté dans une telle réunion qui n'a pas 

les intérêts de tous dans son cœur -- et bien, c'est là où vous êtes arrivés dans votre 

fonctionnement national. 
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Efforcez-vous de développer la compréhension intense que s'il n’y a que l'unique 

Esprit universel de Dieu, alors VOUS êtes cet ESPRIT et VOTRE pensée est la pensée 

de Dieu. La méditation peut faire cela -- vous mettre en contact et en communion, 

et plus vous expérimentez avec Dieu en Lui rapportant tous vos désirs et 

problèmes, plus vous développerez cette unité. Chaque méditation est une 

illumination partielle, car vous ne pouvez pas ouvrir votre Esprit à Dieu sans que Dieu 

ne réponde immédiatement. 

Et, par-dessus tout, ne désirez pas la pleine illumination à moins que et jusqu'à ce 

qu'elle vienne à vous. Elle viendra lorsque vous êtes prêts pour cela et pas avant. 

Réjouissez-vous dans chaque illumination partielle que vous reconnaîtrez toujours 

par le sentiment d'extase -- ou même joyeux -- que l'inspiration engendre toujours.  

Terminons ce chapitre à ce stade. Nous allons prendre un peu de questions et réponses 

concernant la méditation et la prière quand nous nous assoirons à nouveau mais ceci 

est bien assez pour cette séance. Je vous remercie de votre attention. Je suis honoré de 

servir humblement avec vous, mes frères. Que notre tâche soit toujours effectuée dans 

la Lumière de Sa PRÉSENCE et à l'intérieur de la glorieuse flamme de transmutation 

du rayon violet afin que nous fassions cette transition dans LA CONNAISSANCE ET 

LE POUVOIR. 

  

JE SUIS 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 1   GERMAIN 

JEUDI, 25 JUILLET, 1991; 07H55. L'AN 4, JOUR 343 

 

JEUDI, 25 JUILLET, 1991 

DES QUESTIONS ET QUELQUES RÉPONSES 

Germain se présente dans la Puissante Présence JE SUIS. Bonjour à tous. Passons, s'il 

vous plaît, directement au sujet. 

Combien de fois vous dit-on que le plus grand miracle qui puisse vous arriver c'est 

la découverte de votre Soi immortel intérieur. Nous dirions cela encore et encore 

des milliers de fois jusqu'à ce que vous sachiez pleinement que le "royaume des cieux" 

est réellement à l'intérieur de vous-mêmes. Permettez-moi de le compléter en vous 

disant qu'une heure passionnante seul avec Dieu, dans la communion avec Lui dans SA 

Lumière, a plus de valeur pour vous que toutes les possessions de toute la terre, tous 

ses bijoux, son or, oui, même ses trônes les plus riches.  

Cet accomplissement le plus élevé de tous les accomplissements de l'homme, nous 

essayons de l'ouvrir pour vous à travers votre croissance continue en compréhension. 

Ne pensez pas qu'il est facile pour vous d'atteindre un tel but élevé du jour au 

lendemain -- simple, mais pas facile. Beaucoup nous écrivent déclarant qu'ils ont 

suivi attentivement les instructions, mais ne peuvent pas se décentrer dans le silence, 

quoi qu'ils essayent. Penchons-nous sur quelques-unes de ces questions. 

Nous trouvons une réponse en la matière digne de considération immédiate car elle ne 

nous est pas venue pour un test, mais pour des éclaircissements sur quelque chose qui 

trouble un cœur. Prendre le temps de répondre à une demande essentiellement 

"intérieure" me donne aussi la chance de parler à ceux qui servent et travaillent avec 

diligence dans cette zone géographique. Cette phrase provoque généralement un peu 

d'inconfort chez les destinataires de ce qui suit -- mais je dois attendre un grand 

enthousiasme pour confronter tous sur une raison de tous nous asseoir et parler de ces 

choses. 

Mon intention est de vous amener à réfléchir de nouveau! Pensez à ce que vous 

projetez, chacun d'entre vous. Pensez à comment vous réagissez à de nouvelles 

admissions dans votre présence -- COMMENT LES TRAITEZ-VOUS? LES 

TRAITEZ-VOUS COMME SI ELLES VOUS ONT ENVAHI VENANT DU 

CARTEL DE L'ELITE OU VOUS SENTEZ-VOUS INSULTÉS PAR LEUR 



                                                                 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 34-- page 136 
 

PRÉSENCE CAR LEUR EMPLOI SEMBLE PLUS DIGNE QUE VOUS NE 

TROUVEZ LE VOTRE? 

COMBIEN DE GURUS DEVONS-NOUS AVOIR DANS CE GROUPE? Eh bien, 

nous en avons plusieurs qui parlent et agissent comme s'ils sont attitrés et hautement 

évolués. Permettez-moi d'éclater des bulles -- si vous pensez que vous êtes hautement 

évolués et savez tout -- VOUS NE L'ÊTES PAS. PIRE, ÇA SE VOIT! 

L'information qui sort maintenant n'a pas été présentée avant cette date dans sa forme 

compilée et avec des informations ajoutées -- DONC VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR 

ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉS. Si vous souhaitez partager des opinions et 

discuter, bien -- si votre intention est de relever et de trouver à redire à chaque phrase, 

pour montrer votre sagesse -- vous ne montrez que votre imbécilité car vous ne pouvez 

pas savoir ce qui n'a pas été donné puisque vous êtes toujours des élèves et les 

enseignants n'ont pas donné ce que nous vous donnons aujourd'hui.  

Ne pouvez-vous pas être patients et attendre le déroulement? Vous devez considérer 

que "quelque chose doit être en train de bouillonner" et cela devrait être vous qui le 

faites bouillonner? Avez-vous eu tellement de succès dans vos expériences passées 

dans CHAQUE rencontre -- de sorte que vous êtes devenus un maître? Je le répète -- 

NOUS NE SOMMES PAS UN GROUPE ORGANISÉ, NI TOUS CEUX QUI 

VEULENT FAIRE QUELQUE CHOSE, Y COMPRIS CEUX QUI PARTAGENT LE 

TRAVAIL -- AINSI SOIT-IL. JE SUPPOSE TOUTEFOIS QUE VOUS ÊTES EN 

TRAIN DE POUSSER LA RIVIÈRE ET SEREZ NOYÉS DANS LA MARÉE 

DESCENDANTE QUAND ELLE BALAIERA AUTOUR DE VOUS. 

Comme avec B. H. dont nous partagerons ici l'interrogation, je suggère que par vos 

propres enquêtes vous voyiez que vous n'avez pas encore trouvés la Vérité et vous avez 

ce à quoi mesurer cette déclaration. Je ne me soucie pas de qui et de ce qui vous a 

enseigné avant et si cela vient des royaumes supérieurs, je vous suggère de vous en 

assurer. Les énergies supérieures sont très, très focalisées en ce moment et l'intention 

est de déployer ce travail dans le bon ordre. ÉCOUTEZ -- ÉCOUTEZ 

RÉELLEMENT ce qui pourrait vous être dit. Assurez-vous que si vous êtes poussés à 

faire une chose, que ce n'est pas UNIQUEMENT votre propre volonté de servir car 

aucune énergie du royaume supérieur ne vous dira que vous ne pouvez absolument pas 

faire une chose. Comme avec les méditations, si vous trouvez un visiteur en train de 

répondre à votre appel -- parce que nous "ne nous montrons pas tout simplement" 

pour vous pousser à faire une chose ou une autre -- assurez-vous que vous n'êtes pas 

en réalité incités à soigneusement réfléchir à ce que vous faites.  

Nous n'avons pas l'intention d'arrêter les groupes de méditation, mais je crois que 

vous allez trouver que les vrais Maîtres de Communications, Germain et Korton, ne 

participeront volontiers dans aucun des groupes de méditation tels qu'ils existent 
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actuellement. Ce n'est pas qu'ils sont TOUS sans valeur -- mais la plupart sont 

totalement inutiles pour ce qui est d'un mode de communication durable et vous êtes 

en train de prendre une habitude qui peut par la suite être difficile à casser. C'est 

seulement une mise en garde car vous êtes libres, certes, d'offrir et de partager ce que 

vous choisissez. Si vous voulez la camaraderie et un groupe qui partage pourquoi ne 

pas avoir un souper à la fortune du pot7 et étudier les écrits car soit vous basez votre 

mouvement sur ce document, soit vous ne croyez pas que ce soit la Vérité. Si vous ne 

croyez pas que nous soyons et apportons la Vérité -- vous devriez être heureux 

quelque part dans un autre emplacement car ces temps sont sérieux et VOUS N'ÊTES 

PAS LE FOCUS MAJEUR AUTRE QUE VOUS ÊTES AUSSI DES FRAGMENTS DE 

DIEU, MAIS CETTE FOIS VOUS ÊTES UN GROUPE D'ACTEURS DE SOUTIEN 

POUR LES TESTS DES FORMES D'ÉNERGIE LES PLUS ÉLEVÉES DANS 

L'UNIVERS. IL EST MIEUX QUE VOUS COMPRENIEZ LES LEÇONS ET 

ENSUITE VOUS TROUVEREZ UN GRAND BÉNÉFICE DANS LA MÉDITATION 

ET LA PRIÈRE DE GROUPE SI VOUS LE DÉSIREZ TOUJOURS -- CE QUI NE 

SERA PROBABLEMENT PAS LE CAS. LA COMMUNICATION AVEC DIEU NE 

NÉCESSITE PAS DE GROUPE, NUL AUTRE QUE VOUS ET VOUS ET LE DIEU-

VOUS EN VOUS. ELLE NE NÉCESSITE PAS DE MOTS AUTRES QUE 

L'INTENTION ET LE DÉSIR DANS L'ÂME -- LE RESTE EST DU DÉSIR DE 

CAMARADERIE. C'est très bien, cela ne va tout simplement pas être qualifié 

d'identification de désinformation.  

Certains d'entre vous trouvent des "contradictions" entre les enseignements de 

Sananda et de Germain. Réétudiez ce qui semble contradictoire et laissez-nous 

clarifier les choses -- ou peut-être que vous avez mal interprété. 

Puisque la lettre n'a été envoyée à aucun d'entre nous de dimension supérieure, je vais 

laisser le soin à Germain pour la réponse puisque tout cela traite de ce qui est en train 

de sortir sous son nom. Je vous demande d'examiner soigneusement ce que vous êtes 

en train de faire à nouveau de manière auto-proclamée car l'inquiétude est en train de 

monter et cela n'est certainement pas un exemple de cette Vérité que nous apportons. 

Si ceux qui se réclament faire partie de cette organisation inexistante ne peuvent pas 

trouver des moyens pour projeter que l'Amour même que nous montrons, à ceux avec 

qui vous œuvrez et partagez quotidiennement, est obligatoire pour revenir au Centre 

de l'Amour -- comment alors allons-nous atteindre le monde? 

Vio, je vous remercie de m'avoir donné la voix. Je vais maintenant me mettre de côté et 

recevoir aussi. 

***** 

                                              
7 L'expression ''à la fortune du pot'' veut dire qu'une personne en reçoit une autre sans façon et que les convives mangent ce 
qu'il y a sur la table. 

https://www.pourquois.com/expressions_langage.html
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Germain, dans la Présence du Tout-Puissant Je Suis. Qu'il nous soit donné dans la 

compréhension et le partage au sein de la Lumière de Vérité et de Clarté. 

Je suis honoré de recevoir une demande de clarification. Il m'a été donné deux 

instructions -- d'avoir l'amabilité de répondre à "quelques questions difficiles" et de 

"donner des réponses fermes". Je vais le faire avec l'hypothèse que mes réponses 

"fermes" sont acceptées pour ce qu'elles sont et non pas comme une attaque sur une 

pétition personnelle ni sur quelqu'un! Je crois que nous avons une bonne relation 

"d'homme à homme" en place ici et nous pouvons parler franchement et clairement. 

Dharma, nous allons prendre les questions une à la fois et avancer avec les réponses 

dans l'ordre. Ensuite, je vais probablement faire beaucoup de commentaires à la fin de 

la clarification de communication. 

1. Dans le Manuel du Propriétaire/Opérateur, Sananda a dit, et Hatonn dit quelques fois: "Priez Dieu, 

demandez à Dieu, Mieux -- Parlez à Dieu". Germain est en train de dire Ne parlez pas, n'utilisez pas 

des mots, utilisez le sentiment du désir à la place des mots. Correct? 

NON! CE N'EST PAS CORRECT! 

Quelque part dans les JOURNAUX, et tournant autour de "Rainbow Laundry", il 

y a une copie de "Ma Prière Parfaite" de Sananda, La prière du Seigneur révisée -- 

Un Grand Paquet de mots. La déclaration "N'utilisez pas des mots" de Germain 

abat la Prière Parfaite de Sananda. Demanderiez-vous des clarifications? 

Littéralement, non, je ne demanderais pas des éclaircissements car cela est évident 

pour moi -- c'est bien claire comme je l'ai projeté. Mais puisque vous le faites, je vais 

clarifier davantage le message.  

Numéro un: la "Prière Parfaite" a été portée à l'attention de Hatonn et magnifiquement 

faite en forme d'art par Karen. Sananda et Hatonn ont souvent travaillé dans le 

message en l'exemple de ce qui est convenable et digne de réponse en "prière". Vous 

trouvez ici que nous travaillons avec 6 milliards d'enfants en âge préscolaire endormis 

et nous devons donner ce qui PEUT être accepté pour ne pas perdre une personne 

avant que nous puissions donner une aide de valeur. 

Le but est de comprendre que toutes les affirmations, prières, mots imprimés, mots 

récités et radotés ad nauseam, ne sont qu’un spectacle, une façade. L'intention et le 

désir sont reflétés dans l'âme/cœur et n'ont rien à avoir avec les "lèvres". Les lèvres sont 

enclines à mentir ou, à tout le moins, se laisser aller ici et là en faveur de quelqu'un qui 

pétitionne. Ce que Sananda a dit est "...c'est magnifiquement merveilleux si les lèvres 

(mots) correspondent au désir en vous". 
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Je peux utiliser un exemple de la vraie sottise -- le Rosaire. Et ceci n'est pas une 

offense à ceux qui choisissent d'utiliser le symbole de focus. Cela ne sert à rien si tout 

ce que la personne fait est de réciter des paroles par cœur et que l'âme n'a pas 

l'attention ni même l'intention d'entendre les mots. Les affirmations telles que 

pratiquées dans le groupe I AM (JE SUIS), sont totalement sans mérite, sauf pour la 

discipline personnelle qui y est impliquée, SI LA PERSONNE N'A PAS UNE 

INTENTION PERSONNELLE EN ELLE NI LE DÉSIR DE CE QUI EST PRONONCÉ. 

PAR AILLEURS, IL Y A QUELQUES ERREURS FLAGRANTES MÊME DANS LA 

"PRIÈRE PARFAITE" -- CAR CELA "PRÉSUME" PLUTÔT UN MANQUE DE 

POUVOIR PROPRE. MAIS UN ENFANT DOIT GRANDIR ET IL DOIT GRANDIR 

EN DES ÉTAPES COMPRÉHENSIBLES ET QUALIFIÉES. 

Alors bafouillez tout ce que vous voulez, mais ce sur quoi cela va se jouer c'est cette 

intention et ce désir dans l'Âme.  

2. Lorsqu’on "va en soi pour demander à Dieu", comment sait-on que les réponses viennent de La 

Source et non de son propre subconscient rempli de sa propre programmation antagonique 

(contradictoire)? "Je suis allé en moi et j'ai demandé à Dieu" peut être une échappatoire et une grande 

excuse pour un comportement antagonique comme: j'ai faim et je suis allé en moi pour demander à la 

source "Que devrais-je manger pour nourrir mon corps?" Je peux facilement "obtenir" -- "Une grande 

pizza peppéroni et saucisse arrosée de quelques bières". Alors, comment reconnaît-on la réponse de 

Dieu la Source et non du subconscient? On ne peut pas faire confiance à la logique parce qu'elle, elle 

aussi, suit des croyances subconscientes.  

Les réponses dans l'ordre des questions: Au début, vous pouvez ne pas -- mais ce sera 

parce que vous n'avez pas suffisamment nettoyé votre espace. Le subconscient va vous 

dire quelque chose déjà programmé en lui -- À CHAQUE FOIS. S'il est rempli 

d'ordures, il produira des ordures. S'il est rempli de distorsions et de maladie, il les 

produira exactement dans l'ordre.  

Vous avez touché à quelque chose de plus important, cependant, que n'importe quoi 

d'autre -- car une grande pizza peppéroni et saucisse peut être plus résistante et 

agréable à certains moments, tout comme une bière ou deux. Si vous mangiez ce que 

les Russes mangent, du pain noir et de la bière brune, vous reviendrez tous à la santé 

physique. 

Donc, ce que nous sommes en train de traiter maintenant est le suivant. Que faire si 

des coups de pouce arrivent et vous supposez que votre subconscient vous a dit 

quelque chose. Vous pourrez le mettre en rapport avec les LOIS et vérifier si oui ou 

non cela s'en écarte. Si cela dévie d'un iota, c'est un mensonge. Il ne saura, si dans la 

vérité, comme une voix de Dieu, JAMAIS MENTIR, bien qu'il puisse vous tester et oui 

vous POUVEZ raisonner -- LA RAISON EST VOTRE DON -- UNE CAPACITÉ DE 
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RAISONNEMENT ET LE LIBRE ARBITRE. Il vous sera, par ailleurs, toujours donné 

le choix et le libre arbitre d'agir sur cela. SI la voix intérieure donne des ordres 

sombres -- elle pourrait bien être en train de tester pour voir ce que vous allez faire -- 

c'est avec l'apprentissage et la Connaissance de la Vérité que vous devez aligner 

chaque sortie/production et exiger dans la confrontation avec le subconscient (à son 

niveau de réception) qu'il cesse et s'abstienne. Allez, chélas, VOUS SAVEZ! Et, par 

conséquent, la "dérobade" vient directement de l'esprit conscient désirant une chose 

ou l'autre de physique. L'esprit traite de ce qui n'est PAS PHYSIQUE et s'en fiche si 

vous mangez des pizzas et buvez de la bière ou non. Peu lui importe quand vous 

devenez ivres et perdez le contrôle car votre responsabilité est de gouverner cet esprit 

subconscient qui est VOTRE SERVITEUR -- SERVIR est sa seule aptitude -- 

DONNÉE INVALIDE -- RÉSULTAT INVALIDE!  

3. Expliquez s'il vous plaît la dichotomie apparente entre "céder sa volonté à Dieu" vs "programmer son 

subconscient pour faire ce qu'on désire, même pour être un bon voleur? (À la Germain). "Faire la 

volonté de Dieu" signifie-t-il avoir un succès fantastique dans ce que vous désirez, même en étant un 

voleur fantastique, SI D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE VOUS VOUS DÉBROUILLEZ 

POUR DONNER ET REDONNER ET SUIVRE LES COMMANDEMENTS -- EN QUELQUE 

SORTE? S'il vous plaît demander à Germain de clarifier. Cela devient un double langage. 

Maintenant, BH, je comprends votre dérive mais je suis disposé à lancer le livre vers 

vous! Si vous devenez un voleur, sûrement vous n'agissez pas en conformité avec les 

lois de Dieu, donc l'option est éliminée quant à ce qui est de la voie de Dieu. 

ÉCOUTEZ, VOUS TOUS, VOUS ÊTES DES ÊTRES DOTÉS DU LIBRE ARBITRE -- 

SI VOTRE INTENTION EST D'ÊTRE UN VOLEUR FANTASTIQUE, VOUS 

POUVEZ ADMIRABLEMENT Y ARRIVER -- LA MÉTHODE FONCTIONNE 

PAREILLEMENT POUR L'INTENTION NOIRE COMME POUR L'INTENTION 

ÉCLAIRÉE. 

Je voudrais en outre suggérer que ce n'est pas nécessairement Germain qui produit le 

"double langage". Vous pouvez programmer votre subconscient pour être et faire 

n'importe quoi -- j'ai dit n'importe quoi! Peu lui importe -- il agit seulement sur ses 

ordres. C'est à VOUS de mettre ce avec quoi vous voulez fonctionner dans le 

programme. La PERSONNE ne répondra pas à ce qui n'est pas foncièrement la 

"volonté" et le fondement de l'action dans l'Âme, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas 

capable de commettre un acte quelconque quand vous n'êtes pas en hypnose -- Vous 

N'ALLEZ PAS LE COMMETTRE DANS UNE TRANSE. 

Si, toutefois, votre intention ou celle d'un autre est de vous entrainer outrepasser la 

capacité de sélection -- Vous avez la MANIPULATION MENTALE et cela est une 

question bien différente et plus grave, comme cela a été couvert dans un Journal 

préalable. Dans l'hypnose, du type que nous dirigeons vers votre attention, vous n'allez 
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faire aucune chose que vous n'auriez pas autrement faite si vous êtes sans votre esprit 

critique conscient. Cela signifie, ivres d'alcool ou altérés par des drogues -- tout ce qui 

élimine le crucial esprit conscient fonctionnel.  

Certainement, "faire la volonté de Dieu" ne signifie PAS "avoir un succès fantastique en 

toute chose..." Si vous enfreignez les lois de Dieu et de la Création -- VOUS NE 

FAITES PAS LA VOLONTÉ DE DIEU! PEU IMPORTE LE SUCCÈS QUE VOUS 

AVEZ DANS L'ACTION OU L'ACQUISITION. 

La dynamique des écrits, très chers, consiste à entrer en communion avec Dieu -- c'est 

la raison des écrits concernant la méditation et la prière -- Notre intention est de vous 

montrer comment communiquer avec Dieu qui est le seul point en question. Si vous 

DÉSIREZ communiquer avec Dieu, nous allons nous efforcer à vous aider à le faire -- je 

ne suis pas intéressé par vos désirs conscients de "trucs" physiques et/ou matériels. 

Tout ce qui sort de cette source pour utilisation avec ou à l'intérieur des niveaux 

subconscients d'entrée/sortie ne sera que ce qui traite avec les lois de Dieu et de la 

Création. Ce qu'il se passe dans le grand monde des ténèbres, je ne peux pas le 

contrôler -- mais il est temps que vous autres commenciez à le faire -- le domaine de 

l'hypnose est un excellent endroit pour commencer car elle est utilisée d'une manière 

très inefficace et cupide. L'outil est utilisé pour toutes les mauvaises raisons. 

4. Est-ce que méditer et passer du temps en étant "décentré" au point de "nullité" de la source 

reprogramme éventuellement le subconscient? 

NON. Il n'y a "rien" dans le point de nullité. Le but de la communication avec Dieu est 

de vous permettre d'avoir la capacité d'ouvrir un circuit par lequel reconnaître une 

réponse. "Juste Être" ne programme rien sauf peut-être la paresse et l'intention de la 

non-participation ou l'inaction. Si vous pensez que l'inaction vous empêchera de 

commettre des erreurs -- vous venez d'en faire votre plus grande. Passer beaucoup de 

temps dans la méditation fait une chose -- perdre le "temps" précieux qui vous est  

attribué pour "action". Toute la Connaissance est recueillie en une fraction de seconde 

intemporelle -- le seul temps que vous avez besoin de passer avec ce subconscient est 

peut-être le temps requis pour le reprogrammer afin qu'il fonctionne d'une manière 

saine selon vos instructions -- cela est entre vous et ce Soi subconscient. Il ne prend 

qu'un flash pour communier avec Dieu. En outre, l'entière intention des leçons est de 

vous amener à cesser de vous focaliser sur les "Je veux" centrés sur le Moi. Vous ne 

trouverez jamais ce que vous DÉSIREZ RÉELLEMENT par cette voie.  

5. Quelque part dans les Journaux il y a un Grand Argumentaire à propos "d'UN ESPRIT UNIQUE". 

Comment pouvons-nous alors avoir un esprit conscient et un subconscient issus de l'esprit unique? Si 

nous sommes tous des extensions de l'esprit unique, comment pouvons-nous programmer nos désirs 

distincts dans le subconscient. Si tout est l’idée de Dieu, quelle différence cela fait-il, alors? 
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Quelle différence en effet? Trésors -- vous feriez mieux de retourner en arrière et de 

relire et relire et de réellement étudier le document. Vous êtes une projection de la 

pensée de Dieu -- mais cette pensée vous donne la séparation des fonctions dans votre 

manifestation et si vous faites un bon travail, IL vous repense et si vous agissez selon 

ses lois projetées, etc., vous pouvez devenir co-créateur avec et dans cet esprit unique. 

En outre, pour l'amour de Dieu, nous avons à peine commencé les écrits, soyez 

patients, nous y arriverons! Le public n'a même pas encore ces parties et serait 

époustouflé par cette communication et sentirait une grande détresse pour le temps 

qu'ils considéreraient perdu quant à leurs besoins. Si seulement chacun d'entre vous 

peut trouver la patience d'attendre Dieu, les réponses jailliront. 

Maintenant concernant les deux esprits? N'avez-vous pas une main gauche et une 

main droite? Ne sont-ils pas du même corps? 

 

MAINTENANT DANS LE VIF DU SUJET 

Maintenant que nous avons mis la coque de côté, occupons-nous du grain: C'est ce 

que je voulais de vous, BH, et je vous remercie de me donner une raison de répondre. 

VOUS êtes la seule personne en cet endroit qui a le background pour aligner ces 

questions, et maintenant, je vais demander que Dharma copie le reste du message.  

Je pose ces questions dans une grande sincérité. Durant des années, j'ai pris neuf cours en hypnose, 

autohypnose, hypnothérapie, hypnose d'allègement de douleur, hypnose Ericksonienne, sur laquelle la 

Programmation Neurolinguistique est basée, etc. j'étais un conférencier en Manipulation Mentale 

Silva pendant un an faisant des séminaires en Arkansas et Oklahoma. J'ai suivi la Formation de 10 

semaines des Enseignants du Yoga à Amanda.   

Je me suis éloigné de ma pratique de l'hypnose dans le dégoût parce que la plupart des clients 

l'utilisaient pour la vanité, la luxure, la cupidité, pour être "mieux que", et peu voulaient "creuser" pour 

les vrais problèmes. Où '’arrête la réussite et commence la cupidité pour un client? J'ai utilisé de 

nombreuses formes de MÉDITATION, j'ai perdu le fil. J'ai eu ce que je pensais était une "Orientation 

claire" seulement pour être dirigé vers de fausses pistes. 

Cette information est pour moi très sérieuse et je voudrais des réponses fermes. 

Je ne suis plus un "VRAI CROYANT" en aucune forme de thérapie ou de Quête Spirituelle, et je suis un 

ENSEIGNANT TRÈS RÉTICENT. J'ai côtoyé et côtoie toujours trop de gens qui se considèrent 

comme "HAUTEMENT ÉVOLUÉS". J'ai parfois envie de me cacher sous un rocher. Donc, je suppose 

que cette dernière phrase est en train de dire que je veux un franc-parler sur l'hypnose et la méditation 

et la prière, sans contradiction de Sananda -- ou ça devient encore des enseignements divers de diverses 

sectes. 
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Donc, j'espère humblement voir ces questions clarifiées dans les enseignements de Germain. 

Merci encore pour votre temps et effort... 

P.S. Vous trouverez peut-être intéressant qu'un cours d'hypno-thérapie que j'ai pris, était donné par un 

médecin qui préconisait que nous devenions des étudiants de la Bible, car il n'avait jamais eu un client 

qui n'ait pas été "bousillé" par la religion, et ou la Bible, et il était important de dévoiler les croyances 

Bibliques erronées en hypnose. C'est certainement ce que j'ai vu pratiquer à "The Bible Belt". Salut. 

Ah ainsi, je vous remercie humblement pour une évaluation honnête. Encore une fois, 

nous ne pouvons pas commencer à "réparer" quelque chose qui a mal tourné jusqu'à ce 

que nous sachions quel est le problème. 

Cette partie est digne d'un chapitre entier ou plus, dans une discussion complète -- 

mais ces choses ne constituent pas notre force directrice. Elles sont cependant 

importantes pour beaucoup là-dehors, qui ont "essayé" les multiples groupes 

d'absurdités couteuses pour se retrouver plus confus et affaiblis que quand ils ont 

commencé la tournée de recherche. 

Je peux, dès le départ, retrancher deux points de problème MAJEURS -- l'Hypnose 

Ericksonienne sur laquelle est basée la Programmation Neurolinguistique et la 

Manipulation Mentale de Silva. Erikson était passé maître dans la profession -- un fou 

à la pratique. La PNL (Programmation Neurolinguistique)8 dispose de quelques outils 

exceptionnels pour emploi -- malheureusement l'ego des enseignants invalide 

généralement l'utilité des outils. 

Ce à quoi vous vous êtes heurtés dans la pratique est typique de l'expérience physique 

humaine. Les gens NE VEULENT PAS SE GUÉRIR EUX-MÊMES -- ILS 

SOUHAITENT VOIR TOUT RÉPONDRE À LEURS BESOINS. ILS VEULENT 

SEULEMENT APPRENDRE À MIEUX CONTRÔLER CE QU'ILS CRAIGNENT 

QU'ILS SONT EN TRAIN DE PERDRE PAR MANQUE DE CAPACITÉ À 

CONTRÔLER. 

Penchons-nous sur les psychiatres et les psychologues qui commencent à utiliser 

l'hypno-thérapie dans une approche honnête. Il est un hypno-thérapeute indigne et 

désespéré celui qui ne peut pas aider une personne en moins de 8 sessions. Que la 

personne puisse être aidée ou non (je vais vous donner un exemple), son problème 

peut être établi en une ou deux rencontres -- seulement parce que les premières 

séances doivent être correctement gérées et cela n'inclut rien d'autre qu'une 

expérience de la pratique hypnotique de nature brève. 

                                              
8 La programmation neuro-linguistique est une méthodologie qui prétend "agir sur les comportements au moyen du langage", 
élaborée par Richard Bandler et le linguiste John Grinder dans les années 1970 aux États-Unis. (Wikipédia) 
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De plus, ce n'est pas la cupidité du client, mais celle de l'hypnotiseur qui entrainerait 

quelqu'un à arrêter ceci ou cela comme habitude sans débusquer le vrai problème et y 

faire face. Un hypno-thérapeute pratiquant ne peut être qu'aussi bon que son 

enseignant et si vous êtes en train de faire l'expérience de certaines de ces sessions où 

un Docteur Dante (qui, soit dit en passant, a légalement changé son nom pour celui de 

"Docteur" pour qu'il puisse légalement être appelé Dr.) donne un séminaire de week-

end et délivre ensuite une certification vous désignant médecin, alors vous méritez ce 

que vous recevez -- des prétentions absurdes et ridicules sans résultats. 

Il y a un grand malentendu ici, BH. Nous n'avons quelque intention que ce soit 

d'enseigner l'hypno-thérapie dans ces cours. Si nous entrons dans de telles offres, ce 

sera comme un outil pour ceux qui souhaitent grandir dans la connaissance. Nous ne 

sommes pas dans l'industrie du divertissement, ni dans le circuit "des roues de la tour 

de méditation". Vous avez une planète dans sa phase finale d'anéantissement et avez 

besoin de contact avec Dieu. Vous n'allez jamais le faire, sauf à travers cet ESPRIT 

subconscient et supra-conscient. Vous ne pourrez JAMAIS le faire à travers l'esprit 

conscient, critique du plan physique. Maintenant, même en tant qu'un hypnotiseur 

mécontent -- Je sais que VOUS savez cela. 

En supposant qu'un chirurgien ramène un patient avec une appendicite et prend un 

bref historique, déclare la chirurgie nécessaire, fait venir un anesthésiste et commence 

une chirurgie de première classe -- seulement pour s'arrêter juste avant l'appendice, 

referme le patient et le traite avec plus d'anesthésique jusqu'à ce qu'il meurt ou 

guérisse? Est-ce la faute à la chirurgie, ou au chirurgien? 

Quant à la profession médicale faisant dans "l'hypnose" -- c'est pire que tout. Non pas 

que l'outil n'est pas L'outil, mais penchons-nous y correctement. Supposons que vous 

ayez un psychiatre avec un client qui, par exemple, bégaie -- et a de l'argent pour payer 

500 visites à une fois par semaine. Combien de semaines pensez-vous faudra-t-il pour 

que ce psychiatre ne veuille pas permettre la guérison de ce patient? UN BON 

HYPNO-THÉRAPEUTE PEUT LE FAIRE EN DEUX SESSIONS POUR RENDRE 

FONCTIONNEL LE CLIENT ET PUIS QUATRE AUTRES PEUT-ÊTRE POUR 

IDENTIFIER ET CIRCONSCRIRE LE VÉRITABLE PROBLÈME. ET PARFOIS, 

CELA SE PRODUIRA AU COURS DE LA MÊME SESSION. ALORS TOUT CE QUE 

CELA REQUIERT C'EST DE CONFRONTER LE PROBLÈME, DE LE SUPPRIMER 

ET DE RÉÉCRIRE LE PROGRAMME. NOUS PARLONS DE LA DIFFÉRENCE 

ENTRE, DISONS, 65 $ DE L'HEURE VS. 100 À 200 $ DE L'HEURE. Le psychiatre va 

insister sur les 500 semaines alors que l'hypno-thérapeute n'a plus rien à traiter après 

5 ou 6 séances. Je pense que vous voyez le tableau. 

Ce que je pense de la Manipulation Mentale de Silva n'est pas imprimable! Par ailleurs, 

il existe plusieurs autres groupes que je ne vais même pas commenter, l'intention est 

tellement ignoble. Mais, tout comme vous avez des charlatans en médecine, en 
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religions, etc., vous aurez des charlatans dans tous les milieux où la cupidité peut être 

exprimée et des biens physiques gagnés. De plus, le "praticien" gagne tant de respect, 

s'il fait un bon travail, qu'il est très dur à son ego de ne pas accepter sa position de 

Dieu vis-à-vis du client car le client proclamera dans son esprit que le "docteur" vient 

juste après Dieu. 

Permettez-moi de donner un exemple réel et concret directement issu du corps 

attaché à ces mains. 

Juste dans cette communauté se trouve quelqu'un qui avait un si mauvais "tic" de 

cligner des yeux qu'il était devenu totalement non fonctionnel. Il a perdu son 

entreprise à Los Angeles parce qu'il ne pouvait plus conduire une voiture et devait être 

littéralement conduit et guidé vers les lieux. Ce n'était pas une série typique de rien. 

C'était un ami à qui les médecins avait dit que RIEN NE POUVAIT ÊTRE FAIT 

POUR LUI -- LES NERFS VERS SES PAUPIÈRES DEVRAIENT ÊTRE COUPÉS. IL 

AVAIT DÉJÀ SUBI UNE SÉRIE D'INJECTIONS AUTOUR DES YEUX -- 50 EN 

TOUT. IL DORMAIT AVEC SES YEUX INCAPABLES DE SE FERMER ET A VÉCU 

L'ENFER PENDANT PLUS DE TROIS MOIS DANS CET ÉTAT. 

Lui aussi avait essayé un hypnotiseur tôt à l'apparition du problème, mais s'était 

tourné vers l'aide médicale vu que cela empirait. 

Dharma vient juste de dire, "Oh mon Dieu, penchons-nous sur cela avant qu'une telle 

chose drastique ne soit faite -- Je peux savoir si cela est une chose physique ou 

émotionnel en cinq minutes". En fait, il a fallu moins de quatre minutes après 

l'induction de la transe. En moins de deux heures, l'esprit a été re-entrainé à arrêter  de 

fermer les yeux, mais plutôt transférer les coups vers les doigts -- hors de la vue, où il 

pouvait les presser de manière invisible. Est-ce que cela a GUÉRI l'homme? Non. Mais 

il a su immédiatement que s'il pouvait le contrôler -- ce n'était pas une question 

chirurgicale. En outre, il pouvait aller dehors et recommencer à conduire, retourner à 

son entreprise et à la normalité. Le problème était trouvé, mais en une seule session il 

n'était pas possible de le solutionner car il y avait plusieurs autres de trouvés de 

grande ampleur. Mais le principal problème a été isolé et épinglé en moins d'une 

heure. 

La personne concernée est connue et l'honneur total du thérapeute est privé, je ne vais 

donc pas en dire plus. Il y avait des problèmes au sein de son milieu d'affaires qui l'ont 

empêché de se sentir libre de continuer au-delà d'une session. Mais l'homme est 

encore opérationnel utilisant la méthode qui lui a été donnée et il reviendra quand cela 

conviendra. Il a été incité à chercher une autre aide d'un thérapeute qualifié dans le 

métier en tout cas.  
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Un point intéressant est que cela s'était installé depuis plusieurs années, allant 

s'aggravant jusqu'à ce que le visage du pauvre homme était constamment dans des 

spasmes musculaires douloureux. D'abord, il a eu du soulagement à la fois de 

l'affliction et du mental lui permettant de mettre de côté la chirurgie. Il était un ami et 

le coût n’était rien à côté des milliers et des milliers de dollars dépensés chez les 

médecins pour découvrir que c'était une affaire sans espoir. Mais, chose amusante, 

pendant qu'il était en hypnose -- avec la bonne entrée -- l'homme NE POUVAIT PAS 

CLIGNER SES YEUX -- IL A OUBLIÉ COMMENT LE FAIRE LORSQUE CELA A 

ÉTÉ RETIRÉ DE LA PROGRAMMATION. Ce n'est pas permanent, toutefois, car cela 

n'est qu'un pansement quand le problème a besoin d'un plâtre. Cependant, vous voyez 

que même le pansement a sauvé la vie? Si en plus l'homme peut devenir opérationnel, 

qu'importe si la CURE est en attente? 

Vous ne TRAITEZ pas quelque chose qui ne cause pas un dysfonctionnement. Si 

cependant cela est même perçu comme un dysfonctionnement -- vous avez un 

problème. Si une personne a de grands problèmes et pourtant est encore 

opérationnelle -- pourquoi voudriez-vous trafiquer? 

Quoi qu'il en soit la plupart des addictions sont causées par des problèmes de fond 

rarement directement liés à l'addiction -- mais l'envie physique irrésistible de la 

substance a besoin d'attention. Mais vous devez trouver la CAUSE car c'est L'EFFET 

DE CES CAUSES QUI SE PRÉSENTENT!   

Comment puis-je vous dire, BH, que vous avez mis fin à votre besoin de chercher des 

réponses -- elles sont ici! Pour certains "ici" ne sera pas une réponse car ils ne seront 

jamais ouverts assez longtemps à la Vérité pour la trouver. En outre, je ne peux pas 

vous dire une telle chose, en tout cas -- car cela ne veut RIEN dire. VOUS devez être 

celui qui discerne si nous apportons ou non ce qui est valable et sur quoi on peut se 

tenir à l'infini. 

Toute chose de nature physique que nous projetons ou offrons n'est qu'un outil 

possible pour vous aider. Nous ne sommes PAS juste en train de former quelques 

groupes de "méditation" ou de réunions de "prière" de plus. Il s'agit d'un programme 

do-it-yourself (Faites-le vous-mêmes) avec des Journaux d'information MODE 

D'EMPLOI. Cela ne fait aucun bien de vous montrer les problèmes misérables sans 

vous donner les ressources pour les changer et les résoudre. Certains ne seront pas 

résolus, mais vous serez surpris de savoir que tout ce que nous avons produit jusqu'ici 

PEUT L'ÊTRE! 

Quant à ceux qui se déclarent et se croient "HAUTEMENT ÉVOLUÉS" -- je frissonne. 

Ceux qui croient faire autorité et être remplis de beaucoup de connaissances à ce 

point, je dois être d'accord avec Hatonn, ne le sont PAS. Quand des gens deviennent 

des "hautement évolués", ils ont tendance à devenir de moins en moins verbaux dans 
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leurs opinions, sont silencieux en offrant leur "conseil" et en viennent à reconnaître 

que plus ils reçoivent et savent -- MOINS ILS SAVENT! L'égo est une bête étrange, il 

détruit son hôte comme le parasite sur un arbre. Pour une définition pratique quant à 

l'identité de L'ANTI-CHRIST -- son nom dans votre langage est EGO! 

"Mais", dites-vous, "...nous avons tous un ego!" Touché!!! Et c'est ce que l'hypnose EST 

en réalité -- faire abstraction de l'EGO afin que vous puissiez communier avec VOUS. 

Ainsi soit-il. 

Dharma, nous avons demandé une réunion cet après-midi car il est temps que nous 

ayons quelques démonstrations et il est temps pour vous de grandir et de participer un 

peu et je ne connais aucun groupe plus aimant dans lequel travailler sur ces 

connexions étranges entre vous et nous. Il s'agit d'un sujet aussi important qu'il exige 

à être traité immédiatement car si vous, qui étudiez toutes les informations et y avez 

accès lorsqu'elles sont produites, avez des blocages en vision -- nous devons 

reconnaître que beaucoup, beaucoup vont se laisser prendre et être paralysés. 

Si les lecteurs choisissent de prendre ce qui est donné et de désinformer, de mal 

interpréter, etc. -- bien. Mais nous ferons ce que nous pouvons pour rendre nos 

messages complets et clairs en projection. 

Nous sommes dans l'appréciation sincère et profonde pour le frère qui a partagé avec 

nous et donné cette opportunité car ceci est en train de donner des heures et des 

heures de réflexion, jusqu'aux schémas et résumés du document, ce n'est donc pas un 

bavardage irréfléchi qui amène ses commentaires. 

Pendant que nous partageons, présentons verbalement ces choses afin que nous 

puissions avoir une discussion. Et s'il vous plaît, tournez-vous vers votre intérieur afin 

que vous puissiez nettoyer le blocage et permettre la circulation car il est très 

important que vous veniez dans la compréhension.  

Dans le flux de vie, sachez que c'est votre mental qui vous tient en otage -- vous devez 

débloquer ce mental pour trouver la liberté. Les clefs sont insaisissables et similaires, 

mais une seule saura dégager les obstacles -- nous devons donc très précieusement 

défendre cette clef. Elle a été ballottée d'imposteur à imposteur jusqu'à ce qu'elle soit 

usée et sera généralement mise de côté dans la recherche car elle est en lambeaux à 

cause du ballotage -- ET NON L'USAGE! 

 

LA PRISON DE LA PEUR 

Ah oui, BH dira: "Je n'ai pas peur, qu'est-ce que tu veux dire?" Oui, vous êtes dans la 

peur -- la peur que vous avez simplement déterré un faux enseignant et un faux 

enseignement de plus. Et, d'ailleurs, vous avez pris la bonne approche, vous avez 
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confronté le problème de front, risquant en fait le ridicule et du tout l'attention, car 

vos questions avaient en fait déjà trouvé réponse, mais vous aviez besoin de la 

confrontation des doutes RÉELS. Je vous honore pour ce discernement. Notez que 

tous les êtres humains réagissent en humain et c'est très adorable car il est merveilleux 

de voir l'humain répondre au sein de son propre pouvoir. 

La détresse émotionnelle résulte pour la plupart de l'enregistrement subconscient d'un 

problème qui n'a pas été résolu. Comment allez-vous résoudre ces problèmes qui sont 

enregistrés mais enterrés -- uniquement pour produire la douleur négative et 

l'emprisonnement, mais pas les solutions? 

Voyez-vous, j'ai également des interrogations. Comment, par exemple, vous autres 

vous attendez-vous à communier avec Dieu? Que dites-VOUS à Dieu avec les lèvres? 

Que pétitionnez-vous dans l'Âme? Demandez-vous toujours pour Vous-mêmes ou 

"Que Ta volonté soit faite"? Blâmez-vous l'autre pour votre solitude et isolement? Que 

faites-vous pour changer cela? Projetez-vous l'Amour -- Je ne veux pas dire le 

doucereux bisou-serrer -- je veux dire L'AMOUR? Vous présentez-vous en tant 

qu'enseignant et si le document correspond à votre opinion, il est approprié? Si non, 

qu'en faites-vous? Persévérez-vous pour obtenir cette information éparpillée ici et là 

parce que vous croyez que c'est la vérité? Travaillez-vous parce que vous souhaitez la 

participation pour des raisons personnelles? C'est OK de toute façon -- l'un est 

spirituel et l'autre physique et les deux ont du mérite. 

Quelles sont vos suggestions pour des solutions à votre situation critique? Les 

solutions de l'homme ont-elles fonctionné jusqu'ici? Pouvez-vous véritablement 

discerner si les nôtres fonctionneront ou non sans entendre complètement les 

projections, avec le plus grand soin? Vous apprêteriez-vous à faire un gâteau désert 

compliqué et utiliseriez seulement deux des 20 instructions données? Laisseriez-vous 

de côté les ingrédients les plus importants? Le feriez-vous ainsi pour ensuite vous 

plaindre et rejeter la recette? Ces points ont besoin d'être médités, très chers. Si vos 

manières avaient pu fonctionner, vous ne seriez pas dans ce chaudron bouillant. 

Supposons que vous avez reçu toutes les pièces pour une automobile -- qui ne 

fonctionnait pas lorsque qu'elle a été démantelée. Maintenant, vous devez remettre 

tout ce gâchis ensemble, isoler le problème et faire que ce tas de morceaux roule à la 

perfection -- et pas juste approximativement, mais il doit transporter beaucoup de 

gens en sécurité et il n'y a qu'un seul chemin. Démarrerez-vous la tâche de façon 

dispersée et présomptueuse pendant que vous gérez votre DERNIER VOYAGE À LA 

MAISON VERS DIEU AVEC DES FRÈRES? N'auriez-vous pas besoin de savoir quel 

genre de voiture c'est? Quelles sont les pièces dont vous avez? Ce qui n'allait pas pour 

que la voiture n'ait pas roulé en premier lieu? N'aimeriez-vous pas savoir le type de 

carburant et vous en procurez un peu? Vous y prendriez-vous si négligemment avec ce 
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tas de "trucs" pendant que vous faites le plus grand événement et expérience de vos 

voyages universels? 

Vous DEVEZ venir dans la compréhension du sérieux et de l'ampleur de ce que nous 

faisons ici. Vous devez grandir au-delà du "moi" et dans le don afin que vous puissiez 

recevoir. Amis précieux, nous avons besoin les uns des autres car en l'absence d'une 

pièce quelconque, nous ne sommes pas entiers. Mais NOUS ne pouvons pas 

fonctionner dans une santé partielle et présenter une image du "moi" physique. Si vous 

souhaitez voir d'autres faire ce que vous dites et non ce que vous FAITES -- alors vous 

devez faire ce qui reflète vos paroles.  

J'ai besoin de faire un pas de côté maintenant afin que tu puisses assister à la réunion. 

Dharma, je suis reconnaissant, chéla, pour votre partage. Je ne l'appelle pas "travail" car 

ceci est un don -- pas un travail. Mais dans tous les cas de travail ou de loisirs -- l'être 

peut se lasser et être surchargé. Libérons-le dans la flamme de transmutation de Dieu 

et l'équilibre sera atteint. 

Que l'Amour et la beauté de ce voyage soient d'abord visibles, et alors la laideur sera 

enlevée. Salut. 

JE SUIS 
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À PROPOS DES CASSETTES DE RELAXATION 

Je vais vous dire qu'au début de la "pratique" vous serez aidés considérablement par les 

cassettes de relaxation. Si vous désirez utiliser vos propres méthodes, je voudrais vous 

rappeler que c'est bien, mais évidemment qu'elles n'ont pas très bien fonctionné 

jusqu'à présent. Permettez-moi de donner des exemples sur les problèmes que les gens 

sont en train d'avoir et voir si vous pouvez être classés dans l'une de ces catégories. 

Question: Bien que vos instructions semblent OK pour entrer dans l'immobilité, j'ai beaucoup de 

difficulté à le faire à volonté. Est-ce que cela signifie maintenir le Mental stable et calme sans penser? 

Si c'est le cas, c'est une chose très difficile à faire. Juste une fois, j'ai pu atteindre le point d'immobilité et 

c'était magnifique. Je n'étais pas conscient de quoi que ce soit, mais était en fusion dans ce repos 

tranquille. Que je souhaite pouvoir atteindre cet état à volonté. 

RÉPONSE: Plus vous pouvez atteindre cet état, plus il sera facile de le répéter. Votre 

question montre que vous faites un trop grand effort pour atteindre ce résultat. Cela 

signifie que vous vous concentrez sur le voir se produire au lieu de permettre que cela 

se produise. Travaillez avec cet enregistrement "d'entrainement" jusqu'à ce que vous 

puissiez vous détendre sans avoir à travailler à cela. 

Ne cherchez pas ses "symptômes". Ne vous y attendez pas ou n'essayez pas d'y arriver. 

Dites simplement à vous-même, "je veux être seul avec Dieu", et la majesté de cette 

pensée et votre désir d'isolement avec Dieu va pousser tout le reste loin de votre 

Esprit. 

L'effort que vous indiquez que vous faites nous donne l'impression que vous rendez 

votre cerveau très actif en essayant de rendre votre Mental calme. Oubliez votre 

cerveau. Oubliez votre corps. Prenez l'attitude que rien au monde ne vous intéresse, 

absolument rien -- y compris la méditation. Pensez à une belle musique pour arrêter 

de penser à votre facture d'électricité, ou votre visiteur qui vient, ou tout autre 

problème qui pèse lourdement sur votre attention. La méditation vient du désir de 

l'Âme. Ne laissez pas le cerveau interférer avec votre communion inspirante d'Âme à 

Âme. UTILISEZ CETTE CASSETTE À PLUSIEURS REPRISES ET PUIS PASSEZ À 

LA CASSETTE DE "NETTOYAGE" LORSQUE VOUS COMMANDEZ D'AVANCER 

DANS LA LUMIÈRE, ET ENSUITE CELA COMMENCERA À SE PRODUIRE. 

LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ L'ÉTAT UNE FOIS -- ET CONTINUEZ À UTILISER 

LES INDICATIONS ENREGISTRÉES COMME GUIDE DE PENSÉE -- CELA PEUT 

ARRIVER À CHAQUE FOIS -- DE PLUS EN PLUS VITE SELON VOS DIRECTIVES. 

MAIS, SACHEZ QUE VOUS ALLEZ AUSSI VOULOIR UTILISER LA CASSETTE 

DE NETTOYAGE COMME TEMPS CALME POUR CONFIER DES PROBLÈMES 

SPÉCIFIQUES AU MENTAL SUPÉRIEUR POUR SOLUTION ET INSTRUCTIONS. 
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C’est merveilleux si cela se produit pour vous même une fois, car cela signifie qu'il doit se produire à 

nouveau, et plus fréquemment, à mesure que vous ouvrez votre cœur à cela. 

Vous pourriez aussi bien vous attendre à jouer une symphonie après une leçon de 

musique tout comme espérer pouvoir vous décentrer dans cet état extatique 

d'inspiration tout de suite. VOUS DEVEZ RÉALISER QUE VOTRE 

DÉPLOIEMENT JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS POUVEZ RÉUSSIR CETTE 

RELATION A ÉTÉ LONG -- PERMETTEZ-CELA, NE "POUSSEZ" PAS. Sachez 

que vous êtes prêt à expérimenter la Lumière maintenant; sinon vous ne le désireriez 

pas vivement. 

Notre Lumière et notre inspiration, cependant, ne peuvent pas vous ré-inspirer 

immédiatement car vous devez entrer dans une sorte de confiance et d'équilibre avec 

notre présence et devenir familiers et permettre la confirmation que ce qui vous est 

apporté est la VÉRITÉ. 

S'il vous a été ENSEIGNÉ QUE TOUTE FORME D'HYPNOSE EST MALÉFIQUE, je 

vous exhorte à écouter l'enregistrement qui répétera la discussion concernant 

l'hypnose, son utilisation et sa crédibilité. Vous allez et sortez de la transe une 

centaine de fois par jour comme il sera démontré. Quelle réponse négative pourrait 

venir des directives de ces intervalles dans des rêves éveillés? Je vous propose d'écouter 

COMPLÈTEMENT jusqu'à la fin les cassettes avant de les expérimenter et voir par 

vous-mêmes qu'il n'y a rien que de la relaxation. Il n'y a rien de subliminal sur elles.  

Vous devez toujours prendre les instructions, ou lectures, d'abord à travers vos sens en 

les enregistrant sur votre cerveau avant qu'elles ne soient finalement absorbées par 

votre Âme pour devenir connaissance, juste comme vous devez prendre de l'aliment 

dans votre estomac d'abord avant qu'il ne soit absorbé dans la circulation sanguine 

pour devenir nutriment. Le grand inconvénient dans le déploiement de la vision 

intérieure est que ce qui est enregistré sur le cerveau de la plupart des gens ne passe 

jamais au-delà pour atteindre l'Âme. 

Nombreux s'attendent même à atteindre la pleine Conscience Cosmique 

immédiatement en appliquant nos instructions. Cela est aussi absolument impossible 

qu'indésirable pour celui qui n'est pas prêt pour cela. Vous devez utiliser la "raison" 

dans vos tentatives. 

Nous recevons des tas de lettres de chélas (étudiants) qui écrivent qu'ils ont "été dans 

la métaphysique" pendant des années et des années et pensent que c'est une raison 

suffisante pour l'acquisition de la plus haute et rare de toutes les réalisations 

humaines. On peut être "dans la métaphysique" depuis cinquante ans ou cent ans, sans 

avoir son Âme touchée par la Lumière même pour un instant. 
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L'étude de la métaphysique, comme formation universitaire, peut donner à quelqu'un 

****Dharma, tiens-toi ici et écris le document afin que nous ne le perdions pas au 

profit du foudroiement de fréquence. Tu es en bon état, nous l'avons sous contrôle, 

mais l'explosion était puissante. Sors de la ligne de l'ordinateur pendant quelques 

minutes, s'il te plaît. ***** 

Je te remercie. Tu es autorisée à continuer. Attends-toi à plein de ce genre de choses vu 

que votre programme spatial est en plein bouleversement et ils voudraient nous 

arrêter avant que nous disions au monde ce qu'il se passe -- trop tard. Salut. ******** 

*** 

L'étude de la métaphysique, comme formation universitaire, peut donner à quelqu'un 

beaucoup d'informations sans aucune connaissance réelle. Beaucoup de grandes 

autorités en métaphysique peuvent être en mesure de faire de nombreuses affirmations 

de fait scientifiquement vraies, mais n'en ont aucune connaissance que ce soit. Ils 

seraient incapables de les expliquer si on le leur demandait. Une telle autorité en 

métaphysique peut être aussi totalement incapable de communier avec Dieu en son 

cœur qu'un étudiant en histoire et théorie de la musique peut être incapable de 

composer même une simple mélodie, encore moins un concerto.  

Il y a beaucoup dans le monde métaphysique qui répètent sans cesse les mêmes 

affirmations vraies scientifiquement mais ne peuvent pas les expliquer, car ils ne 

savent pas ce qu'elles veulent dire. Affirmations et citations sans explications n'ont 

aucun sens, même si vraies ou d'autorité. De quel bénéfice cela est si un homme vous 

dit: "Soyez à jamais transformés par le renouvellement de votre Mental", s'il ne vous dit 

pas également comment renouveler votre Mental et AVEC QUOI?  

Vous avez tous entendu ces affirmations insensées, quoique bien intentionnées, 

comme: "Toutes choses sont une", des centaines de fois, mais lorsqu'on leur demande 

d'expliquer comment les cinquante hommes dans la salle, ainsi que tout le reste de 

l'univers, sont un, ils deviennent silencieux comme le scientifique le devient si on lui 

demande ce qu'est la lumière, ou ce qu'est la gravité. 

La seule façon de pouvoir à jamais trouver ce grand trésor qui est votre Soi est 

d'être en mesure de vous décentrer au point où vous pouvez oublier votre corps et 

être conscient de votre Âme immortelle. Nous pouvons vous dire comment le faire à 

travers ces leçons, et nous pouvons sans doute vous re-inspirer par la Lumière de notre 

inspiration, mais seulement à travers votre propre désir intense en coopération avec 

les principes, les pratiques et les instructions que nous vous donnons. Nous ne 

pouvons même pas faire cela à moins que vous laissiez notre Âme toucher votre Âme 

au lieu de simplement lire nos œuvres avec vos sens.  



                                                                 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 34-- page 153 
 

Des élèves et enseignants en métaphysique nous ont souvent dit qu'ils ont connu 

certaines des choses que nous enseignons depuis vingt-cinq ans. Ce n'est pas vrai, car 

la plupart des connaissances contenues dans ces leçons n'a jamais été connue sur Terre 

-- avant le milieu du siècle et a été donnée de manière cosmique à une personne ou 

deux sélectionnées. Et là, ce n'était pas le moment pour les masses de prêter attention 

aux instructions -- LE MOMENT EST VENU MAINTENANT! 

CECI DOIT ÊTRE BIEN COMPRIS, CAR IL EST TRÈS IMPORTANT POUR 

VOUS DE CONNAITRE LA DIFFÉRENCE ENTRE EXPRIMER UN FAIT -- QUI 

EST RÉELLEMENT UN FAIT -- ET LE CONNAITRE. Nous allons vous donner un 

exemple simple pour illustrer cette signification: 

Pendant des siècles, les gens ont fait ces deux affirmations vraies: Dieu est Amour et 

Dieu est Lumière, et pourtant personne depuis la première projection de cette 

information n'a aucune connaissance du tout de leur sens. Même lorsque cela fut 

donné la toute première fois, l'homme n'était pas prêt pour pleinement comprendre, 

mais ceux qui ont été appelés comprendront maintenant. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, le 

sens de l'amour a une connotation sexuelle à l'homme moyen -- et le sens de la lumière 

n'a jamais été défini ou expliqué par la science -- maintenant elle est même refusée en 

vérité, par la science, à la population en général et utilisée à des fins négatives par 

l'adversaire et l'Elite -- tout comme les merveilleuses inventions de Tesla ont été 

saisies et mal utilisées.  

Toute théorie scientifique de la lumière est une de physique basée sur les ondes et les 

corpuscules.  

Si l'humanité connaissait bien la signification de l'amour, vous auriez eu un autre 

type de civilisation. Sa signification scientifique comme le donner et le redonner 

du processus de la Nature n'a jamais été connue et lorsque portée à l'attention -- a 

été profondément désavouée comme possible. 

De même, la signification scientifique de la lumière, de l'électricité, de la gravitation, 

du magnétisme, de l'énergie, de la polarisation, de la structure atomique et beaucoup, 

beaucoup d'autres choses, n'a encore jamais été connue sur Terre, et est révélée ici de 

manière aussi simpliste que nous pouvons la présenter. 

Voilà pour les vraies affirmations qui sont faites, mais dont on n'a AUCUNE 

connaissance. Il y a un nombre égal de fausses affirmations constamment faites à la 

fois en métaphysique et en science que l'on croit être vraies, mais ne peuvent pas être 

testées comme vraies ou fausses à cause du manque de connaissance à leur sujet. 

Nous donnons également un ou deux autres exemples. Les métaphysiciens et les livres 

de métaphysique disent depuis des années: "Entrez dans les hautes vibrations de 

l'Esprit, et loin des basses vibrations de la matière" et "Cela n'est que dans notre 
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Conscience donc ce n'est pas réel", ne sachant pas que la Lumière de la Conscience est 

la seule réalité. Mais les phrases sont devenues des "expressions fourre-tout" du 

"Mouvement Nouvel Age". La pleine signification a été perdue au détriment de la 

Vérité dans l'accomplissement. "Enfants de la Lumière" est devenu une expression 

nouvelle pour "dérobade" et "enfants d'honneur". 

IL N'Y A PAS DE VIBRATIONS DU TOUT À L'ESPRIT. La Lumière de l'Esprit est 

ABSOLUMENT IMMOBILE, tandis que les vibrations de la matière augmentent avec 

la densité et baissent à l'approche de l'immobilité de l'espace. De tels enseignements 

sont très déroutants quand on dit dans un souffle: "Recherche les vibrations élevées de 

l'Esprit", et dans le souffle suivant, "Sois calme et connais". Et non, ne me dites pas que 

votre "voie" est "LA VOIE". Ce n'est pas "LA" voie ou vous aurez déjà mis le monde en 

marche arrière et serez bien sur la voie de manifester un monde et une société 

merveilleux. VOUS AVEZ LE MAUVAIS APPORT ET NE POUVEZ DONC QUE 

PRODUIRE AUTRES QUE DES HYPOTHÈSES ERRONÉES. DONNÉE INVALIDE -

- RÉSULTAT INVALIDE! 

Le principe de "décentrage" (expansion des sens), afin d'oublier le corps et devenir 

totalement Esprit lors de la méditation ou communion avec Dieu, n'est tout 

simplement pas enseigné excepté par UN TRÈS PETIT NOMBRE. En outre, si vous 

pouvez dire: "Je savais déjà tout ça" -- alors POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS 

CHANGÉ VOTRE MONDE?  

Les enseignants vous ont appris que l'on doit SE CONCENTRER afin de concevoir 

l'idée pour une expression créative. De tels enseignements vont à l'encontre du but 

même de la méditation, car la concentration focalise les sens sur un point et force ainsi 

la conscience du corps, tandis que le décentrage étend les sens vers zéro et aide ainsi à 

l'oubli du corps et à la prise de conscience spirituelle. 

Le décentrage est une relaxation des sens pour donner la liberté à l'Esprit afin de 

concevoir l'idée depuis sa Source, tandis que la concentration tend le siège de la 
sensation dans le cerveau et empêche d'atteindre, au-delà de l'activité électrique 

du cerveau, le silence du siège de la Conscience d'où votre connaissance coule. 

Notre enseignement en ce qui concerne le décentrage est un tout nouveau principe car 

personne n'y a jamais pensé -- ou ne l'a soupçonné -- comme un attribut de l'Esprit 

jusqu'à ce que Dieu vous ait donné cette connaissance et nous ait ordonné de 

l'enseigner. 

Comme preuve que ce principe n'est pas accepté sur terre, ou n'était jamais entré dans la Conscience 

humaine avant qu'il ne soit donné à certains poursuivant un but précis seulement une seule fois avant 

la rédaction de ce document, c'est qu'aucun mot qui couve une telle idée n'a jamais été donné. Le 
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dictionnaire que vous utilisez ne prévoit pas de disposition pour la pensée, car le "décentrage" ne se 

trouve pas dedans. 

Dans le même sens, beaucoup diront qu'ils connaissent Dieu et L'ont toujours connu, 

fondant une telle affirmation sur la CROYANCE que Dieu existe. CROYANCE n'est 

pas CONNAISSANCE. Nous disons à celui qui croit qu'il connait Dieu: "Si vous 

CONNAISSEZ Dieu, vous pouvez le définir et l'associer à la Nature et aux processus 

de la Nature. Pouvez-vous faire cela?" 

Naturellement, il ne le peut pas, car nul n'a encore connu Dieu suffisamment pour le 

définir comme un fait scientifique jusqu'à ce qu'Il ait donné Lui-même cette 

connaissance à travers Son Message à ceux qui sont capables de le comprendre et le 

reproduire par écrit. Certains avant Dharma l'ont "compris", mais ne l'avaient pas mis 

sous forme écrite pour TOUS -- seuls quelques-uns ont fait l'expérience du don 

originel de l'information -- seuls quelques-uns -- et ils ont surtout MAL COMPRIS LE 

SENS, et même après la pratique et des explications ont été incapables d'établir 

"contact". Voyez-vous, quand Dieu est prêt et l'étudiant est prêt -- ainsi vient 

l'enseignant avec les "clés" pour ouvrir la porte. C'est la façon dont Dieu déploie toutes 

choses créatives. Il donne pour aujourd'hui ce qui est pour aujourd'hui. 

Si Dieu avait depuis longtemps été définissable, il n'y aurait qu'une religion et 
qu'un concept de Dieu au lieu de plusieurs religions en raison des nombreux 

concepts de Dieu. 

De cette nouvelle connaissance, et de ses enseignements, viendront le Dieu Unique et 

la Religion unique, le reste des doctrines deviendra obsolète et si elles se poursuivent, 

elles seront tout simplement des "clubs" et reconnues comme de faux "clubs". RIEN 

NE PEUT L'ARRÊTER, CAR C'EST LE PLAN DE DIEU DE BALAYER À 

PRÉSENT LA VASTE IGNORANCE DE L'HOMME QUI EST EN TRAIN DE LE 

MAINTENIR AU STADE BARBARE DE DÉPLOIEMENT, OÙ IL TUE ENCORE 

POUR PRENDRE ET EST LUI-MÊME TUÉ PARCE QU'IL PREND TOUJOURS. 

Jusqu'à ce que les relations humaines soient fondées sur le principe d'amour du donner 

pour redonner, que Dieu a donné comme Sa Loi Unique D'ÉCHANGE ÉQUILIBRÉ 

RYTHMIQUE DANS TOUTES LES RELATIONS DE L’HOMME ET DE LA 

NATURE, L'HUMANITÉ SERA DANS LA DIRECTION DESCENDANTE 

D'AUTODESTRUCTION DANS LA MASSE -- PENDANT QUE LES QUELQUES 

RARES QUI CONNAISSENT, ET QUI VIVENT LE PRINCIPE D'AMOUR, 

SURVIVRONT. Et à travers ces quelques-uns une nouvelle civilisation naitra à la 

gloire de Dieu. 

Je vous dis cela en raison de l'état décadent actuel de l'homme de la masse dont 

l'avidité sans cesse croissante pour les possessions, même pour la possession du 
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monde dans son entièreté, le brisera aussi sûrement dans la mesure de sa propre 

violation de la loi. Ces guerres actuelles de l'homme sont les manifestations du 

MEURTRE PAR CUPIDITÉ, et la cupidité doit disparaître avant que l'amour ne 

puisse être dans le monde.   

Par rapport à cette idée, les paroles de Dieu dans ce message sont les suivantes: "Si 

l'amour est dans le monde, la haine ne peut y être aussi". 

QUESTION: Combien de temps pensez-vous que cela mettra avant que les gens n'arrêtent de prier 

Dieu comme un Dieu de la peur et de la colère et Le connaître comme un Dieu d'Amour. 

RÉPONSE: Aussi longtemps que la peur, la colère, la criminalité, l'égoïsme et la 

cupidité et les guerres qui sont leur moisson, continueront comme des pratiques de 

l'homme, aussi longtemps sera son Dieu un Dieu colérique et vengeur qui invente 

d'indicibles tortures pour les pécheurs. L'HOMME CONÇOIT UN DIEU À SA 

PROPRE IMAGE, ET CETTE CONCEPTION QU'IL IMAGINE EST TOUJOURS 

UN REFLET DE LUI-MÊME. 

QUESTION: Pourquoi est-ce que les gens ont toujours eu l'idée d'un Dieu de la peur et de la colère? 

La Bible en est pleine. Pourquoi devrait-il être dans la Bible, si ce n'est pas vrai? 

RÉPONSE: Quand l'homme a commencé à penser à l'Aube de la Conscience, il a alors 

commencé à s'élever de ses âges de jungle et a été lent à se débarrasser des habitudes et 

pratiques de la jungle. 

L'homme primitif était un homme craignant le courroux. Il craignait la colère de 

toutes choses, la tempête et les avalanches, la chaleur torride et le froid glacial qui 

gelait ses enfants aux seins de leur mère. Il craignait les animaux et reptiles de la 

jungle qui le châtiaient sans pitié, tout comme lui-même châtiait sans pitié. Quand il 

soupçonnait l'existence de Dieu, il ne pouvait pas penser à Lui dans n'importe quel 

autre caractère qu'un Dieu courroucé de la peur car il ne connaissait rien d'autre que la 

colère et la peur et le fait de tuer sans pitié -- car il était encore un homme brutal et ne 

pouvait concevoir tout autre type de Dieu qu'un Dieu brutal. Il ne pouvait pas 

imaginer un Dieu d'Amour, car il n'avait pas encore commencé à avoir le moindre 

soupçon de savoir ce que l'amour signifiait.  

Tout au long de ces premiers jours païens et barbares, les hommes apaisaient leurs 

propres fils, et versaient des rivières de sang sur leurs autels. Ils remplissaient des 

fontaines avec le sang de dizaines d'animaux pour baptiser les nouveau-nés. Ils 

nettoyaient les pécheurs en les plongeant sous ces sources sanglantes au sujet 

desquelles vous chantez encore dans vos hymnes, à savoir "lavé dans le sang, etc." C'est 

la conception primate de Dieu née des coutumes païennes barbares. Tant que vous 

croyez qu'ils ont raison, vous serez toujours "païens" et barbares. C'est exactement ce 
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que les Sionistes désirent; retourner au "temple" à Jérusalem -- les traditions rituelles 

sacrificielles d'une époque horrible de destruction par des rituels anti-divins.   

La Bible tout entière est une archive de l'histoire de ce temps. Elle parle de la nature 

des gens de cette époque et cette archive est inestimable pour vous indiquer la nature 

des peuples des siècles passés -- DE SORTE QUE VOUS PUISSIEZ VOUS ÉLEVER 

AU-DESSUS DE CES RITUELS ET GRANDIR DANS LA COMPRÉHENSION DU 

DIEU DE LUMIÈRE ET D'AMOUR. Longtemps après la compilation de la Bible, les 

gladiateurs s'entretuaient encore pour l'amusement des femmes et des enfants de leur 

époque -- AVEZ-VOUS PROGRESSÉ JUSQUE-LÀ???  

À l'époque de "Jésus" Esu Immanuel, les autels mêmes étaient tous les jours inondés de 

sang. Les Rois n'avaient rien à cirer d'ordonner le meurtre de tous les bébés mâles, ou 

de tuer des milliers et des milliers de prisonniers de guerre, n'épargnant que les vierges 

pour leur propre plaisir. Pendant ce temps, pratiquement chaque tribu faisait la guerre 

contre toutes les autres tribus. Meurtre et pillage étaient monnaie courante et les gens 

organisaient de grands festivals pour voir les prisonniers massacrés et leurs vêtements 

partagés. AVEZ-VOUS PROGRESSÉ PAR RAPPORT À CES JOURS-LÀ???  

Si la Bible n'avait pas véritablement enregistré ses jours et cet âge, cela serait sans 

valeur comme le serait une histoire d'aujourd'hui si elle faisait l’impasse sur la bombe 

atomique afin de donner à la postérité une meilleure opinion de vous. Cela ne vous 

absout pas pour le pillage, le meurtre et l'asservissement que le monde entier est 

encore en train de perpétrer sur une plus grande échelle que jamais, et continuera 

encore dans cette direction tant qu'il croit en un Dieu de la peur et de la colère. Désolé, 

mais quelques "ravissements" ne vont tout simplement pas "faire l'affaire".   

 QUESTION: "Quelle est la preuve que l'auteur inconnu de la Bhagavad-Gîtâ était un mystique de 

Conscience Cosmique?"  

RÉPONSE: Tous les Illuminés parlent le même langage dans des mots qui peuvent 

différer, mais qui sont identiques en sens. Peu importe les mots utilisés par n'importe 

quel "mystique" du passé, d'autres mystiques qui suivent reconnaissent toujours le 

sens unique qui est dans tous les écrits, ou dans la parole, tels que ceux d'un certain 

"Jésus" qui était en fait Esu Emmanuel. Mais voyez-vous, quand vous prononcez 

l'étiquette, Jésus, cela a une signification d'intention que tous vous comprenez et 

reconnaissez comme identification, donc il a un but et l'étiquette elle-même n'a pas 

d'importance. Jésus n'a pas laissé de trace écrite pour la postérité telle que ce serait 

très valable pour votre usage. Permettez-moi d'utiliser un ou deux passages de cette 

Bhagavad-Gîtâ qui chantent leur propre gloire dans un langage sans équivoque. 
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"Un Autre Soleil brille là ; une Autre Lune ; une Autre Lumière, -- pas de Crépuscule, 

ni Aube, ni Midi -- 

Lesquels ceux qui une fois contemplent ne reviennent plus; Ils ont atteint Mon repos, 

l'extrême bienfait de la vie". 

et 

".... Je suis ce qui sonde! Seule cette connaissance sait lequel connait ce qui est connu 

par le connaisseur! " 

et 

" Volontiers, Je voudrais voir, Comme Tu le déclares Toi-même, Souverain Seigneur! 

L'image de la gloire de Ta Forme Entièrement révélée. 0 Toi Le  plus Divin! Si cela peut 

être, si je peux en supporter la vue, Fais-Toi visible, Seigneur de toutes les prières! 

Montre-moi Ton soi véritable, le Dieu Éternel! 

"Voici! Ceci est l'univers! Regarde! Ce qui est vivant et mort, JE réunis tout en un -- en 

Moi! Regarde fixement, comme tes lèvres l'ont dit, Le Dieu Éternel, Dieu Suprême! 

Vois-Moi! Vois ce que tu pries! " 

Tu ne peux! -- ni avec des yeux humains, Arjuna! Jamais ne peux! C'est pourquoi JE te 

donne un sens divin. Ais d'autres yeux, une nouvelle lumière! Et regarde! Ceci est Ma 

gloire, dévoilée à la vision du mortel! " 

et: 

"D'entre de nombreux milliers de mortels, un, peut-être, aspire à la Vérité; et de ces 

quelques-uns qui aspirent -- Pas uniquement, et s'élèvent haut, -- les seuls -- ici et là -- 

Me connaissent comme Je suis, la Vérité même. 

"Car en ce monde Être est double: le Divisé, l'un; l'Indivisé, L'UN. Toutes choses qui 

vivent sont "le Divisé". Ce qui se trouve en dehors, "L'Indivisé". 

"JE SUIS L'ESPRIT PROFONDÉMENT ANCRÉ DANS LE CŒUR DE CHAQUE 

CRÉATURE; DE MOI ELLES 

SONT ISSUES; PAR MOI ELLES VIVENT; À MA VOIX 

ELLES TRÉPASSENT". 

AINSI SOIT-IL. 
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Donc vous pouvez voir de ce qui précède que chaque ligne de l'ensemble de la 

Bhagavad-Gîtâ est reconnaissable par tout mystique comme l'œuvre indiscutable d'un 

être suprême. En outre, toute écriture censée être l'œuvre d'un être illuminé, mais qui 

n'est pas ainsi représentée, serait reconnue tout de suite par tous les autres mystiques 

-- S'ILS SONT DANS LA VÉRITÉ.   

LA LUMIÈRE CONNAÎT LA LUMIÈRE ET IL N'EST PAS BESOIN DE MOTS. 

Je suggère que vous vous procuriez des copies de cet ouvrage. Il se décline en de 

nombreuses traductions. 

Et que dire de la Conscience Cosmique? Que dire en effet? LE SAUVEUR DE 

L'HOMME EST LA CONSCIENCE COSMIQUE -- LE CHRIST! 

Pendant que vous méditez et réfléchissez sur votre déception du fait que cette 

Conscience Cosmique semble prendre un certain temps à acquérir -- réjouissez-vous, 

au contraire, que la Lumière vient à vous un peu à la fois de plus en plus, à mesure que 

l'ignorance est annulée par le SAVOIR, que la compréhension des messages atteint 

progressivement votre cœur et votre Âme. C'est pourquoi nous continuons à 

persister que vous preniez une leçon -- un paragraphe -- à la fois et méditiez là-

dessus jusqu'à ce que votre Âme SACHE ce que vos sens ont lu en mots et 

enregistré sur votre cerveau. Jusqu'à ce que cela aille au-delà de votre cerveau 

dans votre Conscience, vous N'EN AVEZ PAS LA CONNAISSANCE. 

Nous avons écrit plusieurs JOURNAUX à ce stade. Ils sont présentés comme la 

connaissance supérieure partagée (donnée et redonnée) avec vous, par vos frères de la 

Conscience Cosmique sous forme constamment manifeste. Nous ne pouvons 

qu'OFFRIR -- VOUS DEVEZ ACCEPTER.  

Ce qui suit sont des cours extrêmement importants dans lesquels nous allons tenter 

d'expliquer plus en profondeur le sens jusqu'ici inconnu de ce que Père-Mère signifie 

réellement lorsque nous parlons de Dieu de cette façon. Personne ne sait ce que cela 

signifie réellement, ni combien fondamental est cette idée formidable du Créateur en 

tant que PÈRE-MÈRE de cet univers électrique sexué. À mesure que vous parcourez 

de nouveau ces leçons, vous réaliserez l'importance fondamentale du principe 

Père-Mère dans chaque pensée et action de votre vie et les phénomènes de la 

Nature tout entière. Nous vous l'avions présenté et maintenant nous allons plus 

attentivement étudier le principe un peu plus au ralenti pour que vous puissiez 

comprendre cela plus clairement. 

Vous pourrez alors commencer à connaître le mystère qui enveloppe le processus 

électrique de la pensée qui s'étend de la Lumière de l'Esprit pour manifester la 

connaissance de l'Esprit, et comment les mouvements apparemment émergent de 

l'immobilité pour créer cet univers physique de forme. 
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Vous allez commencer à avoir le fondement même de cette majestueuse illusion 

d'irréalité qui émerge de l’Unique Réalité. Peu à peu, cette idée sera construite par des 

schémas simples et simplement formulée comme postulats, axiomes et exemples qui 

vous donneront de manière vivante et claire une compréhension de cet univers 

électrique sexué que votre vision intérieure va voir Dieu face à face et entendre sa Voix 

Intérieure inspirante en communion avec vous d'une manière qui serait impossible 

sans cette compréhension. 

Je crois que nous pouvons maintenant vous faire comprendre pleinement pourquoi cet 

univers physique n'est pas réel, n'étant qu'une illusion de l'imagination de Dieu. 

Comme c'est réconfortant quand on comprend que dans l'irréalité de la matière il ne 

peut y avoir la mort, le péché ou le mal, ne laissant rien que l'amour et la vie éternelle. 

Nous savons que cela ne peut pas être expliqué à celui qui n'a pas lui-même connu la 

pleine illumination dans la Conscience Cosmique, mais nous croyons maintenant 

pleinement que par la pose d'une fondation adéquate en quelques étapes simples, 

point par point, l'univers irréel peut être compris pour l'irréalité qu'il EST réellement. 

Le principe Père-Mère indivisé d'où émerge le principe Père-ET-Mère divisé de paires 

d'opposés sexués sera la première étape simple dans la direction de votre 

transformation en un scientifique avancé. En suivant cet enseignement une étape à la 

fois, vous devriez non seulement vous déployer dans la conscience de Dieu, ce qui 

signifie bonheur personnel au énième degré, mais vous vous trouverez vous-même en 

train de devenir un scientifique naturel et confondant les professeurs en physique 

comme cela arrive toujours quand LA CONNAISSANCE AFFLUE RÉELLEMENT. 

N'oubliez pas de toujours suivre ces leçons lentement car en première lecture vous 

pourriez bien rater la portée profonde d'une explication qui peut paraître trop simple 

pour y méditer. Une histoire simple est la plus difficile à raconter et, ajouterons-nous, 

c'est l'histoire simple de la vie que l'homme a rendu complexe par son ignorance de sa 

simplicité basique. 

Sachez que toute notre pensée est toujours avec vous et sachez aussi que nous vous 

chérissons profondément pour votre aide dans le partage de ce message avec nous. 

Je vais mettre fin à ce JOURNAL. Je demande que vous vous prépariez vous-mêmes 

par l'utilisation des cassettes fournies. Si vous partagerez dans des groupes à mesure 

que vous devenez silencieux et partagez les leçons -- VOUS ARRIVEREZ DANS LA 

COMPRÉHENSION -- IL EST TEMPS D'AIDER VOTRE FRÈRE. 

Je termine cette partie afin que nous puissions aller de l'avant dans les leçons d'une 

manière réceptive, instruite pour venir dans le focus et dans la Lumière où vous 

pouvez être en contact. APPELLE "CHEZ TOI" S'IL TE PLAIT, 

EXTRATERRESTRE. 
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N'hésitez pas à dupliquer les deux cassettes qui viennent avec ce livre -- cela 

manifestera l'apprentissage beaucoup plus rapidement que vous trouverez difficile à 

comprendre que vous y croyez. Si vous ne pouvez pas dupliquer et malgré tout avez 

besoin de cassettes supplémentaires -- America West se chargera de les fournir. Elles 

ne sont pas faites professionnellement – j'en ai fait ainsi le choix. Nous pouvons 

étudier la réponse que vous nous donnez et pouvons améliorer les enregistrements si 

nécessaire. Venez marcher avec nous et nous vous montrerons le chemin. Salut. 

AU DAI PA DAI CUM  

(Celui qui marche dans l'unité avec l'Esprit qu'est l'Esprit qu'est Dieu. Celui qui 

marche la main dans la main qui est la main de Dieu). 

Merci -- JE SUIS GERMAIN DU RAYON VIOLET. 

 

JE SUIS 
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