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Messages de Jésus

Ce livre de vérités est dédié aux 

porteurs de lumière du monde entier... 

Ce sont ces âmes qui savent qu’elles ont été 
appelées à embrasser la lumière, dont les âmes 
deviennent de plus en plus brillantes avec la 
bénédiction de l’Amour du Créateur. Ce sont des 
canaux divins dans ce monde, joignant leurs mains 
à celles de beaucoup d’autres, les faisant avancer 
vers plus de lumière et d’amour. Ces anges de la 
terre sont dévoués et s’efforcent d’élever l’humanité 
de sa condition obscure. Vous vous reconnaitrez 
et nous vous serons à jamais reconnaissants pour 
votre soutien dans la prière. 

Avec notre éternelle gratitude,
Jeanne & Al Fike
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C
eci est un livre d’espoir, d’espoir pour l’avenir 
de l’humanité. C’est l’espoir d’une plus grande 
harmonie et d’une plus grande lumière dans notre 
monde. C’est l’espoir que l’amour remplacera 

et guérira les ténèbres de la condition humaine. L’espoir est 
ce dont nous avons besoin aujourd’hui dans un monde qui 
continue de dégénérer et d’amener beaucoup d’entre nous à un 
endroit de confusion et de désespoir. Ce livre offre de la clarté 
et incite le lecteur à entrer dans un lieu de contemplation et de 
considérations profondes. Il y parvient grâce aux leçons simples 
de Jésus, Maître des Cieux Célestes, qui partage avec nous, 
dans cette série d’enseignements et d’observations spirituels, la 
voie à suivre. Il s’agit en définitive d’un voyage vers notre cœur, 
l’âme, qui est guidée et nourrie à chaque leçon. Il s’agit d’un flux 
lisible et complet de vérités spirituelles, d’observations et d’une 
méthodologie pour éveiller l’âme. Jésus exprime sa profonde 
préoccupation pour le sort de l’humanité et, par son amour pour 
chaque individu sur notre planète, ses frères et sœurs comme 
il les appelle, il a tracé un chemin à travers le labyrinthe de la 
condition humaine vers un lieu de paix et de résolution.

Ce livre est le résultat d’une vie entière consacrée par le 
médium à transmettre ces informations. Il n’a pas été planifié ni ne 
résulte de l’intention du médium d’écrire ces mots. Il s’agit plutôt 
d’une invitation claire de Jésus, donnée sans avertissement bien 
qu’il soit en communication avec ce médium depuis plusieurs 
années. * Il a fallu six mois pour transmettre les presque 300 
pages de communications. Ces communications n’ont pas été 
modifiées, à l’exception de quelques retouches mineures afin 
d’améliorer la fluidité du texte. Nous espérons que le lecteur 
ressentira l’amour et le sérieux des paroles de Jésus et que cela 
lui permettra de surmonter toute réticence quant à la paternité 
du texte. Nous espérons qu’il inspirera et guidera le lecteur vers 
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des prises de conscience profondes, des explorations de l’âme et 
une élévation spirituelle. Le thème central des enseignements 
de Jésus est que l’Essence de Dieu, qu’il appelle l’Amour divin, 
a le pouvoir de transformer et d’éveiller l’âme, réalisant ainsi 
son potentiel divin. Ses enseignements sont en fin de compte 
simples, mais ils ont la capacité de percer l’agitation superficielle 
des expressions mentales et d’ouvrir la compréhension et les 
perspectives de l’aspect plus profond de notre être, celui de l’âme. 
Jésus partage son grand espoir qu’aujourd’hui, à travers tous les 
bouleversements que nous connaissons dans notre monde, le 
moment choisi pour diffuser ces messages constituera une porte 
pour le réveil spirituel de l’humanité. Il explique qu’il existe 
un plan pour la manifestation d’un énorme changement qui 
conduira à une plus grande lumière et harmonie sur la planète. 
Tout dépend du choix individuel, car nous sommes tous dotés du 
libre arbitre. Chaque individu est donc invité à rechercher une 
plus grande harmonie en orientant sa conscience vers l’amour. 
Il s’agit d’une tâche apparemment impossible dans un monde 
aussi complexe, mais qui n’a que trop tardé.

Nous espérons sincèrement que vous, en tant que lecteur, 
mettrez de côté vos doutes, vos préjugés ou vos craintes concernant 
cet écrit inspiré et que vous absorberez ce que vous pourrez afin 
de stimuler votre cheminement vers l’éveil de l’âme. Le monde a 
désespérément besoin d’un changement fondamental à tous les 
égards. Cela ne peut se produire que si nous sommes informés 
et motivés individuellement. Tout changement dans l’histoire 
de l’humanité commence par ce premier pas. Jésus a fourni une 
feuille de route pour qu’un tel changement se produise. Puisse ce 
livre vous séduire et vous convaincre. Que vos pas soient inspirés 
et pleins de lumière.

*Voir le commentaire du médium sur la page suivante

i
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J’ai eu plusieurs centres d’intérêt majeurs dans ma vie, 
dont la médiumnité. Un autre passe-temps est la poterie. 
La médiumnité et la poterie, comme toute compétence, 
prennent du temps à se développer. En tant que potier, j’ai 

eu l’occasion de vendre certains de mes objets dans divers marchés 
de campagne et marchés de producteurs, mais cette activité n’est 
pas un travail à plein temps - c’est plutôt un passe-temps pendant 
ma retraite. La découverte de la médiumnité et l’intérêt pour la 
poterie se sont ouverts à peu près au même moment de ma vie, au 
début de la cinquantaine. Une question très fréquente posée par 
les personnes intéressées par ma poterie est “Combien de temps 
vous a-t-il fallu pour la faire ?”. Mon refrain habituel est “Oh environ 
15 ans”. Parce que le point culminant de votre temps et de votre 
dévouement à cet artisanat se trouve dans la dernière pièce qui sort 
du four. Certaines pièces me procurent une grande joie, beaucoup 
un sentiment de satisfaction et d’autres ne valent rien. Il en va ainsi de 
ces entreprises. Bien que je ne puisse pas appliquer uniformément 
cette expérience à ma vie de médium, il est certain qu’il s’agit du 
parcours de développement de toute une vie. Près de quarante-
cinq ans de prière pour recevoir l’Essence de Dieu... l’Amour Divin, 
et une décennie et demie consacrée à une pratique sérieuse de la 
médiumnité ont été mon apprentissage jusqu’à présent. Je ne crois 
pas avoir transmis quoi que ce soit d’insignifiant, mais comme ces 
surprises inattendues qui sortent du four, il y a eu des messages très 
puissants qui contiennent beaucoup de sagesse spirituelle.

Au fil des ans, j’ai appris à connaître de nombreux anges qui 
résident dans les Cieux Célestes. Il ne s’agit pas de citer des noms. 
C’est une expérience commune pour ceux qui suivent notre pratique 
de la prière de l’Amour Divin et qui ont la sensibilité de voir au-delà 
du voile matériel. Grâce aux enseignements de mes amis les anges, 
j’ai vécu un cheminement remarquable qui m’a ouvert les yeux 
sur les possibilités de la vie qui ne font généralement pas partie de 
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mon apprentissage quotidien. Comme je possède certains dons 
et sensibilités psychiques, le monde des esprits a été une partie 
palpable de ma vie depuis que je suis un jeune homme. Il suffit de 
dire que ma vie n’a pas été une expérience ordinaire, bien que j’aie 
certainement participé à la plupart des expériences habituelles d’un 
homme vivant dans l’Ouest canadien : famille, amis, carrière, etc. 
Je considère cependant que la partie la plus extraordinaire de ma 
vie est la relation de mon âme avec Dieu et que cela a été la pierre 
angulaire de mon cheminement spirituel. Sans les expériences 
intimes et transformatrices de la prière quotidienne, qui inclut la 
demande et la réception de l’Amour de Dieu, tout le reste n’aurait 
pas la profondeur que j’ai appris à connaître avec mon éveil spirituel 
continu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les enseignements 
et la pratique de l’Amour Divin, engager une conversation avec des 
esprits hautement évolués tels que Jésus, Confucius et Augustin 
serait une idée ridicule. Mais étant donné le pouvoir transformateur 
de la réception de ce carburant pour fusée de l’âme appelé Amour 
Divin, de telles choses sont possibles et même probables. Lorsque 
l’on dépasse les barrières mentales qui nous empêchent d’accepter 
ces expériences, on comprend que ces âmes les plus exaltées sont 
aussi humbles et accessibles. Elles ont à cœur vos meilleurs intérêts 
spirituels et souhaitent aider ceux d’entre nous qui sont sur Terre. 
On comprend également que Jésus n’est pas Dieu mais un frère 
aîné qui aime chaque âme de la planète. Confucius apparaît comme 
une âme heureuse et amicale, dotée d’un puissant don d’énergie 
curative. Augustin est un homme aux convictions fortes et désireux 
d’élever l’humanité. Ils transmettent tous une qualité d’amour qui 
imprègne la pièce de son doux parfum et de son atmosphère. En 
tant que tel, qui ne voudrait pas connaître ces personnages célèbres, 
mais bien réels et présents dans l’histoire, et découvrir la sagesse 
qu’ils souhaitent nous transmettre?

Il y a presqu’un an, j’ai vécu une remarquable visite de Jésus. 
Au cours des 15 dernières années, avoir mon frère et ami Jésus 
s’approcher suffisamment proche pour pouvoir reconnaître sa 
présence n’est pas remarquable en soi. Ce qui était extraordinaire, 
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c’est qu’il m’a offert un châle de prière en laine, du type que porteraient 
les hommes juifs, bien qu’il soit coloré avec des tons de terre et qu’il 
ait des brins rouges et épais, tissés en forme de châle avec des fils qui 
pendent des bords. Cela m’a paru chaud et confortable et j’avais le 
sentiment que cela m’appartenait vraiment. Avec la présentation de 
ce cadeau, il a dit qu’il avait une mission pour ma femme et moi. Nous 
devions réserver un jour particulier de la semaine pour recevoir ce 
qu’il appelait « Ses messages au monde ». Nous devions nous asseoir 
en prière un jour et une heure impartis pour recevoir ses messages 
à travers mon don de médiumnité et nous devions enregistrer et 
transcrire ce qu’il avait à dire. Comme ma femme Jeanne et moi 
passions déjà une heure par jour en prière, généralement en milieu 
de matinée, ce n’était certainement pas chose difficile, mais plutôt 
une opportunité bienvenue et intrigante pour une connexion et une 
communication qui a un sens profond. C’est ainsi qu’a commencé 
notre habitude de prière hebdomadaire et l’accumulation progressive 
de plusieurs centaines de pages de documents destinés à éclairer 
davantage la conscience de l’humanité.

Après vingt-six semaines de messages d’une heure reçus 
verbalement, nous en sommes à la publication et au partage. Mon 
espoir sincère est que vous puissiez lire et écouter ces messages d’une 
manière qui puisse vous rassurer, vous inspirer et vous apporter une 
véritable lumière spirituelle. Ce fut un tel honneur de recevoir ce 
discours concernant l’éveil de l’âme et ce qui est à venir pour la guérison 
de la planète. J’espère que vous conviendrez que ces enseignements 
sont inestimables et qu’ils changent la vie au final. Puissiez-vous être 
abondamment béni dans votre voyage de retour vers notre Créateur.

Al Fike, 

24 mars 2021

i
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“Je suis venu vous parler et 
vous encourager à changer vos 
concepts de vieilles croyances et 
d’habitudes de pensée qui vous 
enchainent et vous empêchent de 
trouver la liberté qui se trouve 
dans cette partie vitale en vous 
qui est l’âme. Mon message n’est 
pas différent de ce qu’il était il 
y a 2000 ans. Il s’applique aux 
âmes d’aujourd’hui de la même 
façon qu’il s’appliquait aux 
âmes de mon époque.“

LEÇON 20

Il est temps pour l’âme  
de s’éveiller à l’humanité

11 FÉVRIER 2021.
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Que l’amour du Père coule dans vos âmes, mes chers 
et beaux amis, serviteurs de Dieu, travailleurs de la 
vérité. Vous avez été guidés par les anges dans vos 
vies et vous avez poursuivi la Vérité de l’Amour Divin 

durant une grande partie de votre vie. Vous êtes maintenant connus 
parmi certains sur cette Terre et beaucoup dans le monde de l’esprit 
et les royaumes des Anges Célestes. 

Je suis Jésus. Je suis venu comme je l’ai promis, pour vous parler 
des vérités de Dieu, des vérités de l’univers, des vérités qui peuvent 
vous aider, vous et les autres, dans votre voyage. Car tel est notre 
désir, de continuer à éduquer tout le monde sur ce chemin d’Amour. 
Avant tout, nous sommes ici pour vous encourager à prier et à 
recevoir la bénédiction de l’Amour Divin de Dieu. C’est le message 
principal de mon ministère et c’est la vérité principale que Dieu doit 
donner à ses enfants afin qu’ils puissent marcher dans la lumière, 
la vérité et la joie imprégnées de Son Amour, l’essence de Son âme, 
en éveillant l’essence même de votre âme. Vous pourrez être alors 
dans un grand alignement et une grande communion avec Dieu et 
être la belle âme pour laquelle vous avez été créé. Vous serez alors 
une lumière dans le monde et une lumière pour les autres à suivre.

En effet, vous avez accompli cela dans une certaine mesure. 
Vous êtes venu dans la lumière, la Vérité de l’Amour de Dieu. C’est 
une partie inattaquable de vous. Votre cœur fait partie de Dieu. Vos 
âmes sont éveillées à un certain degré dans Son Amour, dans ces 
efforts que vous avez faits dans la prière, dans les engagements, dans 
le service, dans l’étude, en libérant de votre cœur les restrictions, les 
jugements et les nuages sombres de la pensée et des sentiments, 
afin que vous soyez plus libres et alignés avec la Vérité de l’Amour 

LEÇON 1 : 

Chemin de l’Amour Divin, au Voyage de l’Âme  
1er Octobre 2020
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de Dieu. Vous avez gagné la possibilité et le don de devenir un canal 
véritable et clair de l’Amour et de la Vérité de Dieu dans le monde.

Ce n’est pas que vous soyez pleinement rachetés, mes enfants 
bien-aimés, mais vous êtes arrivés à un endroit où vous pouvez 
être utilisés et exploités pour apporter une plus grande vérité à 
l’humanité. Ainsi, comme dans toutes les réalités de Dieu, ce qui 
est en harmonie ouvrira de plus grandes portes à l’harmonie et à la 
lumière. Une âme qui est imprégnée des bénédictions de l’Amour 
de Dieu, ouvrira la porte à de plus grandes bénédictions de l’Amour 
et de la Vérité de Dieu.

Un mental, une intention et un désir de l’âme qui souhaitent 
servir Dieu et qui possèdent certains dons et potentiels, constatent 
que Dieu utilisera toutes les opportunités et tous les efforts pour 
éveiller ces réalités intérieures, afin d’accroître le lien entre vous et 
Dieu. Ce sont les lois en action. C’est la Loi de l’Amour, que l’amour 
engendre plus d’amour et l’Essence de Dieu qui est Son Amour, 
vous apporte un plus grand désir de recevoir ce don. Il devient un 
désir fervent, une puissante motivation qui dirige votre attention 
vers Dieu, vers la prière, vers les grands dons que Dieu doit octroyer 
à chaque âme. 

Au cours de ce voyage, vous êtes arrivés à un lieu, à un point de 
basculement en vous, où cela devient le centre principal de votre 
vie. Ce lieu où vous et Dieu commencez à vous aligner sérieusement 
et harmonieusement ensemble. De cette façon, vous devenez plus 
ouvert aux conseils, à la proximité de vos amis les anges, aux actions, 
aux paroles et aux actes qui sont alignés avec la volonté de Dieu. 
C’est, mes bien-aimés, la Loi de l’Amour en action.

En permettant à l’élan de l’Amour de Dieu de continuer à éveiller 
chaque partie de vous, à influencer vos esprits, vos désirs et vos âmes, 
vous devenez ces instruments que Dieu souhaite que vous soyez ; 
des canaux d’amour et de lumière clairs et beaux où le discernement 
de votre âme, la connaissance et la sagesse de votre âme, sont 
plus facilement présents dans votre pensée et votre action. C’est 
l’accomplissement des Lois de l’Amour de Dieu. Être en harmonie 
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avec la volonté de Dieu n’est pas difficile lorsque l’on est en harmonie 
avec son âme, son âme permet alors l’ouverture afin de communiquer 
avec Dieu à travers les bénédictions de Son Amour.

La belle intention de Dieu, en créant ces lois qui régissent 
l’univers, est parfaite en soi. Les Lois de l’Amour suivent un certain 
ordre, une certaine manière selon laquelle une âme est éveillée 
et rachetée. Il arrive souvent dans votre monde que les âmes 
parviennent à comprendre cette Vérité, pas nécessairement  au 
niveau de leur mental mais certainement dans l’âme, et les désirs 
de l’âme continuent à produire la réponse qui est conforme aux 
Lois d’Amour de Dieu. Et elles arriveront à un endroit où elles 
devront se libérer des fardeaux, des conditions obscures, de ces 
éléments et de ces énergies lourdes qui ne sont pas en harmonie 
avec l’amour, qui ont été acquis au cours d’une vie d’expériences et 
de décisions qui ont causé de grands dommages à l’âme. Pourtant, 
ces dommages doivent être guéris et ces conditions doivent être 
réconciliées dans l’amour. Souvent, cette reconnaissance de la 
nécessité de libérer ces conditions de l’âme et du mental est mise 
de côté par peur et par confusion, car vous êtes tous des enfants. 
Vous souhaitez tous recevoir la bonté, le nectar de l’âme de Dieu en 
vous et ressentir la joie qui en découle, l’élévation et la libération 
des conditions terrestres qui vous entraînent si souvent dans le 
désespoir et les ténèbres. 

Mais, comme c’est souvent le cas avec les enfants, ils ne 
prennent pas leur responsabilité pour surmonter en eux-mêmes 
ces conditions qui ne sont pas saines et ne sont pas propices à la 
vitalité et à la vérité bien que dans le cœur des enfants, et dans le 
cœur de toutes les âmes, il y ait une sagesse, une compréhension 
qui les propulse vers l’avant dans la lumière. 

Le mental est souvent le blocage qui empêche le développement 
de la sagesse de l’âme et des bénédictions et de la sagesse qui 
peuvent venir avec une âme engagée dans la prière avec leur Père 
Céleste. Telle est la puissance des conditions de votre monde 
qui continue d’attirer tant de personnes dans les ténèbres et de 
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détourner la conscience de l’humanité vers ce qui est l’œuvre des 
hommes plutôt que la Vérité de Dieu.

La loi doit donc s’activer. Une partie de cette loi est que chaque 
âme a le libre arbitre d’être éveillée par ce don de l’Amour de Dieu. 
Ce choix a été donné aux premiers parents. Ce choix est donné 
à toutes les âmes successives depuis cette époque *. Certains 
choisiront en effet de suivre l’Amour du Père mais il est rare qu’ils 
le fassent volontairement, clairement et succinctement dans les 
domaines du plan terrestre. Souvent, cela prend beaucoup plus 
de temps et la progression de l’âme doit s’accomplir dans le 
monde des esprits plutôt que dans le monde des hommes sur le 
plan terrestre.

Cependant, il y a ces belles âmes, ces âmes chanceuses, qui 
ont choisi cette vérité et continuent d’agir sur cette vérité en 
accomplissant les Lois de l’Amour. Nous souhaitons que ceux qui le 
désirent, qui ont cette connaissance et cette vérité en eux, dans leur 
conscience, diffusent cette connaissance au plus grand nombre, 
tout comme je l’ai fait en tant qu’instrument de Dieu sur Terre.

Nous souhaitons que vous puissiez également apporter à 
l’humanité la joyeuse nouvelle de la Vérité de l’Amour de Dieu. 
Ce n’est pas une tâche facile. Ce n’est pas quelque chose qui peut 
être accompli en un clin d’œil, mais c’est un objectif digne, mes 
chers et beaux amis,  pour poursuivre nos efforts. Et je dis, ce 
sont par nos efforts, les vôtres et les nôtres au sein des royaumes 
spirituels et du Royaume Céleste, que  cette vérité sera apportée à 
l’humanité, à condition que vous soyez en accord avec la volonté 
de Dieu, que vous compreniez la dynamique des Lois de l’Amour, 
la puissance de l’Amour, ce que cet Amour peut vous apporter en 
tant qu’individu et vous transformer de nombreuses façons. Vous 
serez alors en mesure d’apporter cette vérité au monde d’une 
manière inimaginable. Aucune âme n’est seule. Aucune âme 
n’agit seule. Chaque âme qui souhaite se joindre à ce grand effort 
est la bienvenue. Mais elles doivent d’abord se connaître elles-
mêmes, connaître leurs propres motivations, se libérer de leurs 
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désirs, ambitions et plans qui sont le fruit de leurs considérations 
mentales et marcher humblement embrassées par la Volonté de 
Dieu, la direction de Dieu, l’Amour de Dieu.

De cette façon, vous formez une puissante union les uns avec les 
autres qui sera l’incarnation de ce grand plan pour apporter le salut 
au monde. Très peu sont donc prêts à renoncer à ces considérations 
mentales. Non pas parce qu’ils s’y accrochent délibérément, mais 
parce qu’ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore parvenus à 
comprendre la sagesse de l’âme et la vérité de l’âme.

Nous avons attendu de longues années pour trouver ceux qui 
sont venus dans ce lieu, qui sont prêts à abandonner leurs propres 
ambitions et leur mental et à venir humblement vers Dieu dans une 
sorte d’obéissance qui est en accord avec Dieu. Cette obéissance 
apporte une grande joie, celle de savoir que l’on est en accord 
avec Dieu et que l’on est dans la joie, la lumière et la liberté qui 
accompagnent la libération de toutes les restrictions et contraintes 
du mental. Cette obéissance est donnée librement par une âme qui 
comprend que, d’écouter Dieu, d’avoir ce don de connaître Dieu de 
cette façon, est un grand bénéfice et une belle bénédiction pour une 
âme. 

Quiconque suit ce chemin ne renonce à rien mais s’élève en se 
détachant du mental et de l’esprit matériel vers le mental de l’âme 
qui est d’une nature et d’une qualité si différentes. 

Oui, il y a des étapes sur ce chemin lorsque les  lois de l’amour 
sont accomplies. La première consiste à se libérer de ces conditions 
qui ne sont pas de l’amour, de ces pensées qui ne sont pas de l’amour, 
de ces réalités qui abritent l’obscurité et la douleur. Cela exige une 
grande force, une grande ténacité et une grande foi. Car c’est dans 
la prière que l’on peut être aidé dans cette guérison de l’âme et du 
mental, et les anges sont toujours prêts à vous amener dans un lieu 
de guérison et de libération de ces réalités.

En effet, c’est l’âme courageuse qui est prête à regarder, à 
regarder honnêtement et profondément en elle, à reconnaître ces 
réalités qui pèsent sur chaque individu. Personne n’est à l’abri de 
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ces conditions.  Je vous dis, ayez de la compassion pour vos frères 
et sœurs qui portent eux aussi leur fardeau avec une telle intensité 
qu’ils sont vraiment fatigués et ont besoin de soutien et d’amour. 

Comme Dieu vous pourvoie de ce dont vous avez besoin pour 
décharger votre âme, les énergies actives de l’Amour de Dieu aident 
à libérer ces choses qui séparent l’âme de Dieu afin que deveniez 
enhardi et plus fort, que vous deveniez, pas à pas, un véritable 
enfant de Dieu. Cependant, au fur et à mesure qu’il acquiert une 
certaine liberté et une certaine autonomie, l’individu a tendance à 
attribuer sa force et son pouvoir à ses propres actions et réalisations. 
À ce stade, certains se détournent de Dieu. Ils sont alors séduits 
par leur propre pouvoir et leurs dons, ainsi que par leurs capacités 
individuelles de perception et de compréhension du mental.

Il s’agit là d’une expérience commune à l’ensemble de l’humanité. 
Il existe de nombreux enseignants spirituels dans le monde qui 
se trouvent à ce stade, qui ont trouvé une mesure de vérité, une 
mesure de puissance spirituelle, une mesure de perspicacité et de 
compréhension et qui ont suivi le chemin que l’humanité a choisi 
depuis le début, à savoir être seul plutôt qu’être avec Dieu.

Il y en a qui sont humbles et qui marchent plus étroitement avec 
Dieu. Grâce aux lois de l’attraction, ils attirent vers eux une grande 
lumière et de beaux esprits et anges. Parce que les conditions du 
monde sont si intenses et puissantes, le voyage d’expiation, comme 
vous l’appelez, peut être long et ardu. Souvent, une âme sincère 
entreprendra de se libérer de cela par sa propre volonté et son 
propre désir et connaîtra ainsi un certain succès. Cependant et 
malheureusement, elles ne forment pas un partenariat avec Dieu 
dans ce processus. Comme elles désirent plutôt s’émanciper, elles 
entreprennent ce voyage de purification en engageant le mental et 
les émotions du mental aussi complètement que possible, et sont 
souvent piégées par cette condition et ce niveau de conscience.

Dans cette condition, on a le sentiment d’être indigne d’amour, car 
c’est le message qui est souvent donné à l’humanité, transmis d’une 
génération à l’autre. Cette condition, cette conscience, ces schémas 
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de pensée, s’installent fermement dans le mental et la conscience 
de l’individu. Ainsi, le schéma se répète encore et encore. L’individu 
en dépit de certains efforts se trouve piégé dans un cycle de douleur, 
car leur mental ne libère pas vraiment ces réalités. Le pouvoir de 
libération se trouve dans l’âme. Il vient lorsque l’âme grandit dans 
l’Amour du Père. Les conditions du mental ne contrôlent pas l’arrivée 
de l’Amour Divin, bien qu’elles puissent bloquer l’arrivée de l’Amour 
Divin en empiétant sur le désir de l’âme de le recevoir. Le mental en 
lui-même n’est pas le fournisseur d’amour à l’âme. C’est pourquoi 
nous vous encourageons à libérer votre mental dans la prière, à être 
calme et paisible, à désirer Dieu, à être dans la Grâce de Dieu. Ces 
deux conditions peuvent coexister chez un même individu pendant 
un certain temps, jusqu’à ce que la puissance de l’Amour Divin force 
la libération de ces conditions. Dans cette explosion ou expulsion 
de ces conditions, le mental prend conscience, même fugitivement. 
C’est au mental de permettre cette libération. 

Dans cette libération, il y a souvent des moments de perspicacité, 
une vision, une volonté d’accéder à une autre réalité que celle de 
notre mental. Alors le corps et l’âme sont libérés dans ce moment 
de miséricorde de Dieu, cette guérison bénie de l’âme. Cela peut se 
produire encore et encore, car il est dans la nature de l’humanité de 
s’accrocher à de nombreuses réalités qui sont pesantes en son sein. 
Il est, ou serait, difficile pour un individu de se libérer de toutes ces 
conditions en même temps.

Je ne dis pas que c’est impossible, mais il est vraisemblable qu’une 
personne pourra se libérer d’une certaine quantité de cette condition 
pesante conformément à sa volonté et à son désir et au pouvoir de 
l’âme d’effectuer cette libération de guérison. Considérez cela comme 
de la vapeur sous pression, la pression est finalement si grande qu’elle 
doit être relâchée. Ainsi, c’est avec beaucoup de personnes sur le plan 
terrestre qui sont sérieuses et désireuses de libérer ces conditions.

Dans le processus de cette libération, il est souvent nécessaire pour 
le mental de rattraper la nouvelle réalité de l’âme. Souvent, le mental 
peut s’accrocher à différentes pensées, idées et sentiments longtemps 
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après que la libération se soit produite dans l’âme. Bien que la puissance 
de ces conditions ait été fortement diminuée, le mental a le pouvoir de 
raviver ces émotions et pensées fortes, s’il le veut. 

Beaucoup d’entre vous sont très désireux d’expulser toutes les 
conditions en vous qui ne sont pas en harmonie avec l’amour. C’est 
un désir admirable, mais ce qui manque souvent dans cette ambition 
de guérison, c’est l’application de la foi, cette foi en vous qui aidera à 
accélérer cette libération, la foi en Dieu, la foi de recevoir l’Amour de 
Dieu dans la prière, la foi de permettre que toute expérience dans la 
prière ou à d’autres moments qui peuvent impliquer l’expiation, soit 
exprimée dans sa plénitude. Il y a un calendrier à respecter. Une âme 
doit être prête. Une âme doit être fortifiée dans l’Amour de Dieu.

Et surtout, l’individu doit, d’une certaine manière, être témoin 
de cette expiation avec compassion, une profonde compassion 
pour lui-même, car l’âme a un profond désir d’être libérée des liens 
et des attaches des conditions sombres vécues par chaque individu.

Le mental a une peur profonde de la vulnérabilité qui 
accompagne cette reconnaissance et cette expulsion de ces 
conditions. Lorsque le moment est venu et que le mental de l’âme 
et le mental du matériel s’alignent, permettant la libération, alors 
tout vient rapidement, facilement et efficacement. Mais lorsqu’on 
force les choses, si désireux et soucieux d’obtenir cette expiation 
totale, il y a un fort sentiment d’obligation et il en résulte un manque 
d’harmonie dans ce processus de libération. Au contraire, une 
douleur profonde accompagnée de confusion, accompagnée de 
jugement, accompagnée de culpabilité, accompagnée d’un manque 
d’amour et de compassion pour soi-même est prédominante et peu 
d’autres choses sont accomplies.

La transformation de l’âme est un processus lent et régulier, mes 
chers et beaux amis. Il faut une certaine dose de foi, de courage, 
de persévérance et de désirs pour s’engager pleinement dans ce 
processus de transformation. La plus grande force qui permettra 
d’obtenir l’expiation est la prière et la réception du grand don de 
l’Amour du Père. Comme beaucoup d’entre vous le savent, il y a 
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de nombreux aspects du processus d’expiation qui ne sont pas 
facilement reconnus par le mental mais qui sont néanmoins actifs 
dans l’âme. Ce n’est pas que le mental réprime ces réalités, mais il 
est hélas concentré sur d’autres choses.

Les éléments qui sont facilement expulsés par la puissance de 
l’amour dans l’âme le sont inconsciemment. C’est un grand don 
de Dieu de permettre à ce processus de se dérouler sous sa forme 
subtile, mais ce n’est pas le tableau complet, comme vous le savez 
bien. Il y a beaucoup d’autres éléments, des réalités sombres à 
l’intérieur de chaque individu, qui pour être expulsés nécessitent 
votre attention et votre déclaration et votre volonté de les libérer.

Ayez foi en la puissance de la prière, en la puissance de l’Amour 
de Dieu pour guérir tout, en la puissance de vos propres efforts 
dans l’alignement avec Dieu, afin d’obtenir cette liberté et cette 
joie d’accueillir l’Amour Divin. Faites-le avec patience et tolérance. 
Permettez à Dieu d’orchestrer la guérison de votre âme dans le 
temps de la grande sagesse et de la Volonté de Dieu. Aimez-vous 
tels que vous êtes en ce moment. Aimez vos frères et sœurs tels 
qu’ils sont en ce moment. En continuant à aimer, vous libérerez 
toutes ces conditions en vous qui ne sont pas de l’amour. Pratiquez 
l’amour. Exprimez l’amour. Contemplez l’amour. Soyez cette belle 
âme d’amour que vous êtes vraiment et ne laissez pas ces schémas 
conscients qui ne sont pas de l’amour vous dicter vos actions et vos 
pensées. Saisissez la responsabilité que Dieu vous a donnée en tant 
qu’âme pleinement formée et dotée d’un libre arbitre et choisissez 
toujours la lumière. De cette façon, chacun de vous trouvera son 
chemin pour devenir une âme rachetée dans l’Amour du Père.

Nous sommes tous sur ce chemin ensemble, mes bien-aimés. 
Nous sommes tous engagés. Nous sommes tous liés les uns aux 
autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Marchez en paix, 
mes bien-aimés. Marchez dans l’amour. Nous arriverons tous à 
destination, main dans la main, guidés par l’amour, guidés par Dieu. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans Son Amour. Je suis 
Jésus et je suis avec vous sur ce chemin. Que Dieu vous bénisse. 
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*La déclaration selon laquelle l’Amour Divin est disponible pour 
tous depuis le début contredit ce qui est dit dans les messages de 
James Padgett publiés dans “les Nouvelles Révélations de Jésus de 
Nazareth”. J’ai demandé des éclaircissements sur cette apparente 
contradiction et il m’est alors venu à l’esprit que le potentiel de ce 
Don a toujours été disponible depuis le début, puisqu’il est un aspect 
des attributs de Dieu. Par contre, c’est la possibilité de le recevoir 
qui a été perdue avec le refus des premiers parents et il ne fut de 
nouveau rendu disponible que lorsque Jésus est venu l’enseigner à 
l’humanité. Cela peut sembler contradictoire, mais cette explication 
m’a apporté une certaine vérité quant à la déclaration de Jésus sur 
la disponibilité continue de ce don. Il semble que le désir ardent 
de l’âme pour cet amour devait être enflammé par une personne 
comme Jésus afin de montrer le chemin. 

i
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Que vos âmes soient bénies par l’Amour du Père, mes 
enfants bien-aimés. Je suis Jésus et je viens encore 
une fois pour parler au monde. Je viens parce qu’il 
y a une grande préoccupation au sein du Royaume 

Céleste et des esprits qui appartiennent au monde spirituel pour 
votre Terre. Car votre Terre est malade. Elle décline lentement dans 
ses fonctions naturelles et sa vitalité et elle continuera à décliner si 
l’humanité ne renonce pas à ses voies et à ses désirs et intentions de 
satisfaire ses besoins et ses désirs en puisant dans le monde. Une 
sorte de gloutonnerie de stimuli et de désirs est en train de prendre 
le dessus sur la conscience de l’humanité. Ainsi, une grande vague 
de désir et d’expression de ce désir apporte une grande dysharmonie 
et de l’obscurité dans votre monde. 

Le matérialisme est omniprésent dans votre monde. Un manque 
d’amour est prédominant dans votre monde, bien qu’il y ait 
certainement des affections entre les mortels et un désir d’apporter 
de l’amour aux membres de leur famille et à leur expérience de la 
vie. En effet, le besoin de stimulation intellectuelle et de distraction 
freine considérablement l’expression du mental et de l’âme dans 
les voies de l’amour et de l’affection. Plutôt que de vous honorer 
les uns les autres dans votre monde, vous honorez les créations, 
les technologies, les distractions que l’humanité a créées afin de 
guider le mental loin de sa douleur et de sa détresse émotionnelle. 
L’humanité recherche la paix par la distraction, cherchant à être 
dans le monde d’une manière qui n’est pas vraiment du monde, et 
qui est par essence très éloignée de la réalité de la  Création de Dieu.

LEÇON 2 : 

Le choix : 
Choisissez de changer vos façowns de voir  

et de comprendre le monde 
8 Octobre 2020
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La création de l’homme a donc usurpé la Création de Dieu. C’est 
le cas depuis des millénaires, mais aujourd’hui, dans votre monde 
actuel, l’intensité de ce désir de créer sa propre réalité a amené 
l’humanité au bord de la destruction, car vous êtes tous engagés 
dans les voies et vos technologies à un tel point que la vérité de votre 
situation actuelle dans le monde est largement ignorée et invisible. 
Nous venons donc vous rappeler, à vous, âmes et peuples précieux 
et bien-aimés du monde, que vous devez arrêter la prolifération des 
fantasmes, projections et créations conscientes qui polluent en effet 
votre mental et vous détournent du véritable but de la vie. Peu de 
personnes sont prêtes à renoncer aux tentations de votre monde. 
Peu nombreux sont ceux qui luttent pour voir au-delà du voile de 
cette force créatrice qui est le fait de l’homme. Ceux qui le font se 
sentent souvent seuls et séparés du flux de l’humanité et de ses 
poursuites et efforts continus pour ce que l’on appelle le progrès.

Il y a tant de choses dans votre monde qui ont été 
affectées négativement par les actions de l’humanité. C’est un 
enchevêtrement de problèmes, dirons-nous. Dieu a mis devant 
vous une richesse qui est la Terre et tout ce qu’elle peut donner. 
Dieu a donné à chaque âme individuelle qui s’incarne sur ce monde 
de nombreux dons et capacités afin d’être créative, consciencieuse 
et aimante. Pourtant, à cause de votre mentalité, comme vous 
l’appelez, de votre obsession pour le gain matériel, de votre désir 
d’être distrait d’une manière qui vous rendent temporairement 
heureux et éloignés de votre véritable moi intérieur, vous avez créé 
un monde pour vous-mêmes qui est contraire et en contradiction 
avec ce que Dieu vous a donné comme cadeau. 

C’est pourquoi nous revenons sans cesse avec nos avertissements 
et nos encouragements au changement. Pourtant, je vois qu’aucun 
d’entre vous n’a vraiment pris en considération sa propre implication 
dans ce qui est la lente destruction de votre monde. Cela est 
compréhensible car vous êtes pris dans un système, une façon de 
vivre qui encourage et renforce les schémas de votre vie. Souvent, 
votre principale préoccupation est de vous engager dans la vie d’une 
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manière qui, avec tout ce que vous désirez et croyez avoir besoin, 
combiné à ces peurs en vous, vous encourage à vous compromettre 
dans un monde plein de compromis. Nous ne vous jugeons pas, 
mes bien-aimés, mais nous sommes très inquiets, car que pouvez-
vous donner qui aidera à changer le cours de l’humanité vers une 
autodestruction ? 

En effet, vous avez suivi nos incitations et nos conseils pour 
marcher dans la Lumière de l’Amour de Dieu, pour prier pour cette 
grande bénédiction et ce bienfait pour l’âme afin de travailler en 
vous et de changer votre cœur et votre mental vers tout ce qui est en 
harmonie avec Dieu. Cette transformation s’opère lentement. Pour 
certains, c’est un voyage long et ardu, plein de résistance du mental, 
plein de scepticisme, de peur, de doute, ces réalités qui tourmentent 
l’humanité. Pour d’autres, ils se sont engagés d’une manière qui 
permet la distraction de l’esprit, les expériences du mental engagées 
avec l’âme de telle manière que de nombreuses interactions 
spirituelles, visions, compréhensions peuvent avoir lieu. Il y a ceux 
qui prient, prient et implorent Dieu de changer le monde. 

Pour vous tous, le mental est encore une partie très prédominante 
de votre vie et de votre perception de la vie. En tant que tels, vous êtes 
dans le monde, âmes bien-aimées, mais pas tant du point de vue 
spirituel que matériel. C’est une lutte permanente pour vous tous 
et pour le monde, car les conditions de conscience sont renforcées 
à de nombreuses, très nombreuses reprises au cours de la journée. 
Il vous est donc difficile de franchir cette barrière que constituent le 
mental et l’intellect matériels et d’aller vers Dieu en toute pureté et 
lumière. Pourtant, vous continuez à persister, à chercher et à désirer 
que Dieu vous montre le chemin. Pour cette raison, vous continuez 
à avoir à vos côtés vos amis anges que Dieu a envoyés pour vous 
aider dans ce voyage. Votre voyage reste donc individuel, et dans vos 
prières et vos efforts, vous vous réunissez parfois dans une prière 
collective et dans une tentative d’unifier les désirs de vos âmes à 
un tel point que vous pouvez influer sur la lumière spirituelle et 
changer votre monde et le monde de l’esprit.

Messages de Jésus ~ Leçon 2



14

Je vous applaudis pour ces efforts, mais en vérité, il reste encore 
beaucoup à faire. Beaucoup plus est exigé de vous tous. Je n’exprime 
pas cela comme une condamnation ou pour vous imposer un 
jugement, mais en raison des conditions de votre monde, de l’état 
de vos propres vies, de vos esprits et de vos âmes, pour avancer 
de façon appréciable. Il faut plus de prière, plus de discipline de 
l’esprit, plus d’efforts pour aimer et écouter les douces incitations 
et les conseils de Dieu pour chacun de vous. Si vous souhaitez 
effectivement rejoindre les rangs de ceux qui désirent changer le 
monde, alors vous devez faire un grand effort pour vous-même 
vous transformer. C’est par votre exemple et votre action dans le 
monde que vous serez le meilleur exemple à suivre pour les autres. 
Les anges sont patients, ultimement patients et aimants. C’est la 
voie de Dieu, car Dieu est patient et aimant, mais Dieu crée aussi 
des opportunités et des situations qui peuvent être utilisées afin 
que le progrès soit rapide et efficace pour chaque individu. Cela 
se fait parce que vous avez prié pour être transformé par l’Amour 
de Dieu, pour connaître la Volonté de Dieu et mettre en œuvre la 
Volonté de Dieu.

Vos prières sont donc exaucées de multiples façons. Souvent, 
ces manières et ces incitations sont subtiles. Du moins, elles 
semblent subtiles en raison de la prédominance de votre mental et 
de votre conscience et du fonctionnement du monde matériel qui 
étouffe cette communication, ces incitations et ces bénédictions. 
Vous n’êtes pas tellement conscient dans votre vie quotidienne 
parce que, bien sûr, vous devez affirmer votre moi physique, vos 
sens et votre mental afin de mettre en œuvre ces choses qui sont 
des exigences quotidiennes.

Je vous demande, mes bien-aimés, de consacrer plus de temps 
à la prière, de mettre de côté toutes les distractions, toutes vos 
préoccupations mentales, toutes ces réalités matérielles et d’aller 
vers Dieu par votre âme en faisant une tentative réelle et sincère 
pour atteindre Dieu, pour connaître Dieu et pour connaître votre 
propre âme. De cette façon, ce que je vous demande et ce qui 
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doit changer dans votre vie, ce qui nécessite un ajustement et un 
effort pour apporter une plus grande harmonie dans votre vie, 
sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Lorsque cela devient 
simplement un effort mental, un engagement mental qui est 
souvent porté par la culpabilité et un sentiment de nécessité et de 
peur, vos efforts ne seront pas aussi efficaces, car le mental et ses 
efforts par rapport à une âme éveillée dans l’Amour Divin est en 
effet un faible instrument.

Vous devez éveiller votre âme. Si vous vous sentez trop faibles, 
trop inefficaces dans vos efforts pour un changement profond, 
priez, âmes bien-aimées, priez Dieu de vous fortifier par Son 
Amour, avec Sa Main aimante sur vous, en dissipant le brouillard 
et l’obscurité d’un mental qui a été pollué par les réalités de 
l’homme et la condition humaine. En effet, vos luttes sont intenses 
et complexes alors que le mental continue à mettre en place des 
barrières, des craintes et des jugements en vue de votre objectif 
ultime d’alignement sur Dieu. Lorsque vous priez, je vous dis 
que des anges viennent prier avec vous, vous aider, disperser ces 
conditions mentales et terrestres, vous élevant vers un lieu de paix 
profonde, de lumière et de grâce. Tout cela est toujours à votre 
disposition chaque fois que vous priez avec sérieux et que vous 
vous éloignez un peu des conditions terrestres.

Ceux d’entre vous qui ont choisi de suivre le chemin de l’Amour, 
l’Amour de Dieu, seront toujours soutenus et ne seront jamais 
seuls. Mais la grande majorité de l’humanité continue à dormir, 
inconsciente de son propre destin, livrée par sa propre main dans 
le monde. Lorsque tant de personnes connaissent la souffrance et le 
manque d’harmonie, une grande douleur, la confusion et la colère 
et qu’elles se tournent vers Dieu et lui demandent “pourquoi”, elles 
supplient Dieu d’arranger les situations et les conditions qui causent 
tant de troubles et de douleur chez l’individu. Mais Dieu ne peut pas 
réparer un individu dans la mesure où il ne peut pas changer, du 
jour au lendemain, ces conditions que l’humanité a créées. C’est un 
grand projet qui demandera du temps, des efforts et de l’application, 
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un choix conscient de la lumière et de l’harmonie. L’humanité doit 
être éduquée quant à sa propre nature spirituelle. L’humanité doit 
être éduquée quant à la nature de la création de Dieu plutôt que de 
voir la Terre comme une réalité matérielle qui pourvoit aux besoins 
des hommes. L’humanité doit voir le monde, la Terre, comme un 
organisme vivant, une création de Dieu avec une conscience dont 
les efforts d’amour pour subvenir aux besoins de chacun sur ce 
monde sont constants depuis le début des temps.

Dieu a mis en place et en mouvement de grandes forces 
qui sont en harmonie et apportent l’harmonie à Ses créations, 
assurant un changement et une évolution constante vers une plus 
grande harmonie. Dieu a mis en mouvement chaque humain afin 
qu’il puisse lui aussi se conformer à ces lois, mais l’humanité a le 
pouvoir du libre arbitre et peut choisir d’être en dehors des Lois de 
Dieu. Ce que la plupart des êtres humains ne reconnaissent pas ou 
ne comprennent pas, c’est qu’en étant en dehors des lois de Dieu, 
ils sont soumis à des résultats qui ne sont pas en harmonie avec 
la Création de Dieu. L’humanité continue donc à souffrir parce 
qu’elle ne voit pas qu’elle crée sa propre destinée par son ignorance 
et son manque de connaissances nécessaires pour comprendre 
les rouages du monde, les rouages de l’univers de Dieu et les 
rouages de sa propre âme, de son propre être. Pourtant, toutes ces 
connaissances sont à la disposition de l’humanité. Ce n’est peut-
être pas un recueil d’un seul tome de vérité qui explique tout, 
mais grâce à la curiosité des hommes, aux efforts de l’humanité 
pour rechercher la vérité, au moins en ce qui concerne la création 
matérielle, ils ont trouvé de nombreuses vérités et de nombreuses 
Lois vérifiables de la Création.

Il est maintenant temps pour l’humanité de se lancer dans 
un désir de comprendre les aspects les plus subtils de la vie, 
ces réalités qui ne sont pas facilement perçues ou comprises. 
L’humanité recevra les outils, la capacité et l’aide nécessaires pour 
comprendre ces réalités, compte tenu de son désir de le faire, car 
Dieu ne cache pas la vérité à ses enfants. Dieu est toujours prêt à 
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partager tout ce qui se trouve dans l’univers, tout ce qui peut être 
connu. Il y a de nombreux esprits dans les plans supérieurs de la 
vie et des anges dans les Cieux Célestes qui sont très conscients 
des vérités, des lois et des mécanismes de l’univers que l’humanité 
connaît peu. Si l’humanité est prête à s’ouvrir à une plus grande 
perspicacité, à des dons de conscience et de perception plus 
profonds, à absorber la vérité du mental de son âme plutôt que 
de son mental matériel, toutes ces réalités peuvent être données 
facilement. Ce n’est qu’une petite partie de l’équation, n’est-ce 
pas, car la vérité doit être mise en œuvre, la connaissance doit être 
appliquée, la compréhension doit être constamment respectée et 
devenir une vérité dans la vie de ceux qui sont conscients et à qui 
cette connaissance est donnée. 

Vous êtes cohérent à cet égard. C’est la seule grande force 
de la science que d’être cohérente dans ses poursuites et ses 
paramètres de compréhension du monde. En tant que tel, vous 
avez fait de grands progrès dans votre monde dans les réalités 
matérielles mais, malheureusement, dans les réalités spirituelles 
de l’humanité, il y a un grand manque de connaissances, de vérité 
et des moyens qui permettraient de débloquer les grands dons de 
l’âme. L’humanité est donc à la veille d’un grand choix. Arriverez-
vous à cette prise de conscience et serez-vous humilié par le fait 
que vous êtes impuissant à contrôler vos propres appétits et désirs 
de gain matériel, vos désirs de distraction et de plaisir, et que vous 
devez vous tourner vers Dieu, non pas comme un enfant qui a 
été mal aimé et critiqué, mais simplement comme un enfant qui 
reconnaît maintenant la sagesse de son Père Céleste qui peut le 
guider correctement et l’aider à mûrir?

Cette déclaration est provocatrice pour beaucoup. Elle indique 
en effet que l’humanité a échoué dans sa quête d’un monde où il 
fait bon vivre, qui puisse répondre aux besoins de tous et apporter 
un grand amour à tous. L’humanité a utilisé son esprit matériel à 
un tel degré qu’elle a oublié d’autres aspects de son être et a refusé 
de regarder au-delà de l’insistance du mental vers ces réalités 
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qui ne sont pas du domaine du mental mais qui ont une grande 
importance et un grand pouvoir spirituel. Le choix de l’humanité 
est de décider de changer ses manières et sa compréhension du 
monde. De s’ouvrir à quelque chose qui n’est pas tout à fait vérifiable 
par le mental puisqu’il existe une connaissance plus profonde et un 
autre mental au sein duquel se trouve le mental de l’âme qui peut 
effectivement vérifier la vérité. Cela demande cependant des efforts. 
Ils ne peuvent être accomplis du jour au lendemain, car une âme 
doit grandir et une âme doit être nourrie. La plupart des âmes de ce 
monde sont gravement sous-alimentées et manquent de vitalité car 
le mental continue à dominer la conscience des hommes.

Si l’humanité choisit de se tourner vers l’intérieur, de regarder au 
fond d’elle-même, de reconnaître qu’il manque beaucoup de choses 
dans leur vie, dans leur être, alors le processus de revigoration de 
l’âme peut commencer. Ce processus est en effet très simple, il suffit 
simplement d’aller vers Dieu dans la prière. Quelle que soit votre 
prière, quelle que soit votre religion, votre pensée ou votre idée qui 
émane du mental, permettez à cette partie plus profonde de vous 
d’aspirer à Dieu, d’être en harmonie avec Dieu. De cette façon, 
les machinations du mental n’auront pas le pouvoir d’infliger des 
erreurs et des distorsions et de résister au désir ardent de l’âme 
d’être avec Dieu.

Vous tous qui êtes prêts à écouter, prenez en considération mon 
message, car je viens avec une profonde préoccupation et tout le 
sérieux nécessaire pour le bien-être de vos êtres, de vos âmes, de 
toute l’humanité et du monde entier. Il est temps de mettre de côté 
vos préoccupations matérielles, vos illusions et vos distractions et 
de venir sincèrement vers Dieu en toute humilité et désir, pour 
être vraiment avec Dieu. En effet, Dieu n’exige pas des prières 
complexes et une croyance en quelque chose qui est du domaine 
du mental, mais simplement cette partie innocente, aspirante, 
vulnérable et désireuse de vous qui est votre âme s’ouvrant à Dieu, 
recevant Son Amour qui éveillera bien plus de vous-mêmes que 
vous ne pouvez l’imaginer.
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Le monde est à un tournant. Il peut en effet prendre un nouveau 
départ, un véritable réveil, un progrès dans son évolution continue en 
tant que création de Dieu, qui est destinée à vraiment devenir belle, 
dotée de nombreux dons et capacités, capable de communiquer 
avec les autres qui existent dans l’univers de Dieu, capable de voir 
clairement les actions nécessaires pour guérir votre monde, capable 
de s’apprécier vraiment les uns les autres au sein de la famille qu’est 
l’humanité, capable d’aimer vraiment d’une manière qui ne juge 
pas et n’empiète pas sur les autres mais qui est un épanchement de 
joie et d’appréciation, une reconnaissance de chaque âme.

Cela peut se produire à condition que l’humanité choisisse de 
parvenir à un lieu d’éveil de l’âme, de mettre de côté les grandes 
ambitions du mental et de reconnaître les désirs de l’âme. Nous 
vous donnons, ainsi qu’à l’ensemble de l’humanité, toutes 
les possibilités et opportunités de ce qui peut être accompli 
facilement, à condition que chaque individu le choisisse. Nous 
venons à vous pour vous prier de considérer cette invitation 
comme une libération de la condition humaine et d’entrer dans 
la condition qui est provoquée par l’harmonisation de l’âme et de 
tout ce qui est vous avec Dieu. Je suis venu vous enseigner cela 
lorsque je marchais sur la Terre. Je suis revenu pour enseigner 
cette vérité, que Dieu est Amour et que Dieu aime chacun de Ses 
enfants. Quelle que soit leur condition, quel que soit le résultat 
de leur vie, l’Amour de Dieu est constant et puissant et disponible 
pour chaque âme. Puissiez-vous venir à voir ceci, la gloire et le 
salut qui peuvent venir avec cette seule et simple vérité. 

Mettez de côté vos doutes, chers et beaux enfants du monde, et 
marchez dans la Lumière du Toucher de Dieu sur vous. Connaissez 
la liberté et la joie de l’Amour de Dieu pour vous. Sachez que vous 
êtes vraiment une création bénie de Dieu et qu’il en sera ainsi bien 
au-delà de cette époque terrestre. Vous continuerez à grandir dans 
l’amour et la lumière en progressant à travers les différentes sphères 
spirituelles et, si vous prenez la décision de recevoir les qualités 
rédemptrices de l’Amour Divin, vous entrerez dans le Royaume 
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Céleste des Cieux. C’est à vous de choisir. Toute l’humanité a le 
choix. Puissiez-vous considérer la puissance qui est votre choix 
dans le monde. 

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, votre ami, votre 
enseignant. Je suis Jésus. Mon amour pour vous est grand, pour 
toute l’humanité. J’ai un grand amour pour tous. Que Dieu vous 
bénisse.

i
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Â
mes bien-aimées et beaux amis de la Terre, je 
viens à vous, je suis Jésus. Je viens une fois de plus 
pour vous parler comme je l’ai promis. Il y a un 
plan et un rythme à ces sujets dont je vais parler 

maintenant et à l’avenir, car je souhaite que ces messages soient 
réunis dans un document qui aidera beaucoup de personnes sur le 
plan terrestre à comprendre leur voyage, leur nature spirituelle et 
la vérité de leurs âmes. Aujourd’hui, je souhaite aborder une fois 
de plus les conditions de votre plan terrestre afin que vous puissiez 
comprendre les forces qui influencent et créent des difficultés dans 
votre vie terrestre. Je souhaite parler du pouvoir de la pensée et de 
l’émotion, et de la puissance des actions de chaque âme sur la Terre 
créant les conditions dans lesquelles vous êtes tous immergés et par 
lesquelles vous êtes tous influencés dans une certaine mesure.

Il a été dit que les pensées sont des réalités, et c’est une vérité, 
que la puissance de ces idées et les incrustations du mental ont une 
influence sur l’atmosphère de la Terre, tout comme les émotions, 
tout comme les actes de chaque individu. Alors que la dimension 
matérielle de l’humanité dans son expression sur la Terre est la plus 
évidente pour les cinq sens, ces autres formes énergétiques de la 
création humaine ne sont pas aussi évidentes, ni largement connues 
par l’humanité, et pourtant nous, en esprit, voyons très clairement 
les effets des pensées et des émotions de chaque individu exprimées 
dans le monde.

Alors que la population de votre Terre continue de croître, le 
résultat dynamique du comportement humain est vaste et puissant 
et influence tous les aspects de votre plan Terrestre. Chaque pensée 
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négative, chaque pensée de non amour, provoque une réponse 
énergétique ou une création issue du mental humain. Il en va de 
même pour les émotions humaines, qui, combinées ensemble, 
créent une force puissante dans le monde. Ces conditions de 
pensée et de sentiment s’unissent en vagues d’énergie qui, par la 
loi de l’attraction, se joignent à d’autres vagues d’énergie de ce type, 
créant un courant de conditions énergétiques qui, lorsqu’elles sont 
suffisamment puissantes, peuvent encercler votre monde. 

Ces conditions créées par l’humanité peuvent persister 
longtemps autour de votre planète, créant ce que nous appelons 
l’obscurité de votre monde, car souvent ces pensées et ces 
expressions sont sombres. Je ne fais pas tant référence à ce qui 
est exprimé par vos paroles, mais à ces sentiments et pensées qui 
sont à l’intérieur de chaque individu, souvent cachés mais qui 
sont la véritable expression de cet individu. Beaucoup de peurs et 
de jugements, de sentiments de colère, de chagrin, de perdition et 
de confusion se conjuguent avec l’expression collective de chaque 
individu, et même avec les attitudes d’une culture ou d’un pays 
particulier créant ainsi une atmosphère particulière dans le monde. 

Ces énergies sont en effet actives, car chaque âme individuelle 
ne comprend pas ou n’appréhende pas la puissance de ses propres 
pensées et actions dans le monde, et celles considérées comme 
passives alourdissent l’atmosphère de votre monde. Lorsque ces 
conditions ou énergies se déplacent dans votre monde, et, comme 
je l’ai dit, se rassemblent, elles se fondent en une puissante énergie, 
une condition de pensée qui influence beaucoup de personnes sur 
votre monde, ce qui renforce et s’ajoute à la condition spirituelle et 
aux processus de pensée de chaque individu. Ainsi, ces réalités sont 
alimentées et la boucle est bouclée, la négativité se développant 
sur la négativité dans votre monde, créant des conditions terribles, 
renforçant l’erreur et le manque d’amour, des sentiments qui sont 
d’un type négatif, des pensées qui reflètent davantage les conditions 
les plus basses de l’humanité, des intentions qui sont plus du mental 
que de l’âme. Pourtant, l’Amour de Dieu prend soin de chaque 
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individu sur ce monde, continue à se déverser sur votre monde et 
continue à contrecarrer, dans une certaine mesure, l’obscurité. 

Nous, du Ciel, faisons également notre part pour aider à 
neutraliser ces conditions du monde. S’il y a une lueur de lumière 
provenant des pensées et des désirs de l’individu dans votre monde, 
alors nous sommes là pour aider à renforcer, pour aider à nourrir 
cette lumière avec notre amour, notre influence et nos pensées, qui 
sont pures et de lumière. De nombreux esprits sont engagés dans 
ce travail pour aider à neutraliser les conditions inharmonieuses et 
négatives de votre monde. C’est une tâche énorme, car ces conditions, 
comme je l’ai dit, ont été et sont renforcées en permanence. Nous 
travaillons donc en permanence pour aider l’humanité à surmonter 
sa propre faiblesse, ses propres conditions sombres et souvent 
cachées. Des conditions qui sont facilement visibles par ceux qui ont 
les perceptions et l’éveil de l’âme, qui permettent à ces perceptions 
d’être actives, de sorte que ces conditions du monde sont très 
facilement visibles et vécues par nous qui sommes de la condition 
spirituelle supérieure et de l’éveil de l’âme. Il est compréhensible 
que la plus grande partie de l’humanité soit endormie, car si vous 
pouviez voir ce que nous voyons, alors vous seriez horrifiés et il vous 
serait difficile de vivre sur la terre. Pourtant, c’est l’absence même 
de prise de conscience et de compréhension au sein de l’humanité 
dans son ensemble qui fait que ces conditions continuent à se 
perpétuer dans le monde.

C’est donc notre désir, comme celui de Dieu, d’éveiller 
l’humanité afin qu’elle soit capable de se transformer et de se 
soutenir mutuellement dans ce changement et dans le nettoyage du 
monde de ces conditions d’obscurité. Bien que peu de personnes 
soient éveillées, beaucoup aspirent à l’être, et, le plus souvent 
c’est la conscience d’un éveil chez ceux qui sont spirituellement 
enclins qui cherche à éveiller le mental, à remplir le mental de 
nombreuses idées et pensées qui s’inscrivent dans la continuité 
d’idées et de conceptions déformées de la vraie spiritualité, et de 
la vérité elle-même. 
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Pour ceux d’entre vous qui ont été attirés par la Vérité de l’Amour 
de Dieu, de la recevoir, de la mettre en œuvre dans leur vie, le voile 
de la tromperie humaine et de l’incapacité à voir la vérité se soulève 
progressivement. C’est un processus graduel en raison des Lois de 
l’Amour, des Lois de l’Attraction et de la miséricorde de Dieu sur 
chaque âme, car tirer ce rideau de façon spectaculaire sur chaque 
individu serait un acte cruel, un acte qui manque d’amour. Il est 
préférable que vous voyiez votre vie comme vous souhaitez la voir, 
mais aussi pour nourrir le chemin vers la vérité, et progressivement 
vos perceptions et vos pensées changent sous l’influence de l’éveil 
de votre âme. 

Vos désirs, les réalités qui vous attirent, votre vie telle qu’elle se 
déroule au jour le jour, changent sous l’influence de l’âme. Pourtant, 
vous luttez comme tous les peuples de la Terre, avec la condition 
humaine, avec ces énergies et manifestations de chaque individu 
engagé dans la vie sur votre Terre. À cause de l’ignorance et du 
manque de compréhension, de maturité spirituelle et de sentiments 
d’amour, tant de choses sont déformées et obscures sur votre Terre. 
Pourtant, nous continuons, tout comme vous, dans vos efforts pour 
éveiller et changer votre propre condition personnelle et votre 
mode de vie et pour aider vos frères et sœurs à faire de même, à être 
ces exemples d’amour, à être une lumière dans le monde. Parce que 
vos désirs sont tels, vous attirez les anges vers vous, vous attirez les 
esprits brillants, vous attirez autour de vous une lumière, un toucher 
de Dieu si profond et si puissant. Chaque individu a l’opportunité 
et la possibilité de le faire, à condition qu’il cherche la vérité, qu’il 
reconnaisse la vérité et qu’il absorbe et exprime la vérité dans sa 
vie. Notre grand défi en ce moment est de partager ces vérités avec 
l’humanité de manière à ce que l’humanité puisse accepter et agir 
sur ce qui est donné. Pourtant, dans l’âme de chaque individu, il y a 
une partie d’elle qui reconnaît qu’elle est attirée par la vérité. 

Comme nous l’avons déjà dit, le pouvoir du mental est grand et 
restreint cet accès à la vérité de nombreuses façons. Les préjugés 
du mental, les craintes du mental et les jugements du mental font 
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souvent obstacle à l’âme et à ses aspirations vers Dieu. Ces réalités 
sont renforcées encore et encore par les schémas de pensée, les 
comportements et les modes d’expression de ce monde. Dans un 
monde qui est censé être libre et plein d’amour, facilement exprimé 
et partagé entre les individus, il y a un peu de cette condition et 
cet amour est donné avec des réserves, avec des attentes, avec des 
intentions et des désirs qui sont principalement d’ordre mental et 
ne reflètent pas la voie de l’âme, c’est-à-dire plus inconditionnelle. 
Pourtant, à mesure que vos âmes continuent de croître, ce désir 
d’exprimer l’amour inconditionnel devient plus fort et prédominant 
et avec la puissance de l’amour inconditionnel devient une grande 
expression de la lumière et des conditions énergétiques qui sont 
diffusées dans le monde et qui aident à neutraliser les conditions 
obscures qui sont si prévalentes. 

Ainsi, Dieu nourrit chacune de vos âmes bien-aimées, Dieu 
continue à vous guider, à vous soutenir et à vous aimer afin que 
vous soyez de grands canaux d’amour et de lumière, de grands 
neutralisateurs des ténèbres, faisant l’œuvre et la volonté de Dieu 
dans votre monde. Même lorsque vos intentions ne sont pas 
dirigées de cette manière et que votre mental est ailleurs, la lumière 
pulsée de vos âmes continue à diffuser cette lumière dans le monde, 
apportant une mesure de paix, de bonté et d’amour. 

Lorsque vous priez collectivement, les pulsations et les 
émanations de vos âmes s’unissent pour créer une condition 
puissante, diffusant une grande lumière et un grand amour, et ceci 
est renforcé par vos amis les anges qui sont avec vous dans ces 
efforts. Il est important que de nombreux Cercles de Lumière, des 
groupes de prière, se réunissent aussi souvent que possible pour 
travailler à ce grand projet de neutralisation de la condition humaine 
et de création de conditions favorables à l’éveil de l’âme. C’est un 
grand plan, un plan que Dieu a mis en œuvre et qui, avec le temps, 
apportera les guérisons et les changements nécessaires pour que 
cette condition puisse être neutralisée et que la condition d’amour 
de Dieu, inspirant l’humanité et exprimant l’amour et la lumière, 
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se réalise. Il est important que ceux d’entre vous qui sont les plus 
persévérants dans leurs efforts continuent à prier et à chercher la 
lumière, la lumière de la vérité, la lumière de l’amour, à poursuivre 
leurs efforts et à les redoubler, à atteindre le plus profond de leur 
âme et à y ressentir le désir. Car tout commence par le désir de 
l’âme, tout commence par votre acceptation de cette place en vous 
qui cherche si ardemment l’amour de Dieu et à être dans cette place, 
cette condition d’harmonie avec Dieu. 

L’âme est une force puissante, beaucoup plus puissante que le 
mental, si l’âme est éveillée. L’âme peut diffuser de grandes énergies, 
de la lumière, des conditions qui sont antagonistes à l’obscurité et 
aider à la disperser efficacement. Vous devez développer vos âmes 
bien-aimés et merveilleux frères et sœurs. Vous devez aller vers Dieu 
pour recevoir ce grand don d’Amour Divin et l’élévation de votre âme 
dans la lumière. Vous devez le faire humblement et sincèrement et 
rechercher la paix, la joie et l’amour à l’intérieur de vous, en créant 
autour de vous une atmosphère pure, sincère et pleine de grâce. En 
créant ces conditions autour de vous, vous contribuez à changer 
l’atmosphère de votre monde.

À mesure que vos compatriotes continueront à prier et à se 
développer dans la lumière et la vérité de l’amour de Dieu, vous 
deviendrez un puissant agent actif de Dieu dans son plan pour 
restaurer ce monde dans la lumière, pour apporter la paix et 
l’harmonie. Au fur et à mesure, les nuages de la pensée humaine 
vont se dissiper ainsi que la peur et tout ce qui est sombre. Alors les 
forces du ciel et de la terre s’uniront  pour un grand changement et 
une grande guérison. Ainsi vos enfants et les enfants de vos enfants 
connaîtront un monde différent, un monde où l’amour est l’agent 
prédominant et actif de la vie. Dans ce monde, changé et guéri, les 
luttes de l’humanité diminueront considérablement au point que 
votre vie actuelle n’existera plus, mais que le monde sera un endroit 
différent et que les intentions et les actions de la vie, la vie humaine, 
refléteront ces conditions de lumière et d’amour. Le fardeau du 
travail humain n’existera plus, la souffrance liée aux affections 
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physiques n’existera plus, chaque âme se sentira aimée et aura un 
sentiment d’appartenance à la famille de l’humanité. Ces réalités 
vous semblent inaccessibles en ce moment, mes chers et beaux 
amis, mais c’est dans cette direction que le cours de l’humanité 
continue de couler et y parviendra un jour. De plus en plus d’âmes 
s’éveillent et de plus en plus les intentions répulsives de ceux qui 
ont de la noirceur à l’intérieur sont exposées et reconnues pour ce 
qu’elles sont.

Le chemin vers le changement commence souvent par de grands 
bouleversements, des difficultés et des luttes, mais les récompenses 
d’un tel changement, qui neutralise les conditions qui sont dans 
l’obscurité, sont vraiment grandes. Le désir de chaque parent pour 
son enfant est de vivre une vie belle et épanouie, remplie d’amour, 
remplie de joie. C’est en effet l’intention de Dieu pour l’humanité, 
et elle se réalisera avec le temps. Il faut que ces âmes courageuses 
s’avancent et commencent en elles-mêmes à changer, à s’éveiller, à 
se déplacer et à lutter pour trouver l’amour et l’harmonie.

Mes braves et beaux amis, vous cherchez ce voyage de 
réconciliation avec Dieu, vous serez donc bénis et portés dans la 
lumière et l’amour, vous en viendrez ainsi à connaître votre vrai 
moi, vos âmes et les grands potentiels de vos âmes, alors que vous 
grandissez dans ce don d’Amour. Et vous deviendrez les véritables 
enfants de Dieu dans votre pureté, votre beauté, vos capacités à 
exprimer toutes les merveilles de votre âme, et en tant que canaux 
de lumière et d’amour de Dieu. C’est votre destin, âmes bien-
aimées, vos progrès seront déterminés par votre choix quotidien 
de marcher dans la lumière, d’être avec Dieu, de permettre aux 
changements intérieurs de se manifester extérieurement dans vos 
vies, vos pensées et vos actes. 

Puissiez-vous continuer à marcher sur ce chemin, ce chemin si 
prometteur, ce chemin si gracieux, ce chemin vers l’expiation avec 
Dieu. Je marche avec vous mes bien-aimés, je marche avec vous. 
Puissiez-vous trouver votre place dans le monde, ce but que Dieu 
a prévu pour vous individuellement. Puissiez-vous vous éveiller à 
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toute la beauté et l’émerveillement de votre propre âme. Puissiez-
vous vous considérer comme un compagnon aimant de vos frères et 
sœurs qui marchent avec vous. Puissiez-vous vous exprimer comme 
un véritable enfant de Dieu, un exemple d’amour d’une âme éveillée. 
Ces réalités sont possibles, âmes bien-aimées, à mesure que vous 
continuez à dissiper l’obscurité en vous et autour de vous, de sorte 
que ces réalités se manifestent. 

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre ami, 
votre frère et votre enseignant. Je suis Jésus, mon amour pour vous 
est grand. Je marche avec chacun de vous et je le ferai pour l’éternité. 
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers.

i
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Que Dieu transmette Son Amour dans vos cœurs et 
vos âmes, mes bien-aimés. Je suis, votre frère et ami, 
Jésus, et je viens une fois de plus vers vous. Je viens 
pour poursuivre notre discours sur les voies de la vie 

spirituelle et de l’âme. Je suis heureux que de nombreuses personnes 
du monde entier se joignent à vous dans la prière, celles qui ont un 
cœur pur et le désir de soutenir notre entreprise pour apporter la 
vérité à l’humanité. Nous continuerons donc dans ce grand effort et 
ce désir de soutenir et d’élever les enfants de ce monde, ce monde 
fatigué qui continue à lutter. Tant de personnes sont perdues, tant 
d’autres continuent à se cacher de leur vrai moi. C’est une telle 
tragédie, car une si grande partie des possibilités et des potentiels de 
la vie sont perdus lorsqu’elles ne comprennent pas, ni ne réalisent qui 
elles sont vraiment et ce qui est vraiment à l’intérieur d’elles. Leurs 
luttes se poursuivent donc et le monde continue à lutter.  J’ai parlé de 
la douleur, des distorsions, de la colère, de la peur, des jugements et 
de toutes ces conditions humaines qui continuent à proliférer dans 
le monde et à rendre la vie difficile pour tous, y compris pour vous-
mêmes, qui continuez à repousser les ténèbres dans la prière et le 
désir d’être en harmonie avec Dieu et les Lois d’Amour de Dieu.

Mon message d’aujourd’hui portera sur ceux qui passent dans 
les royaumes de l’esprit et pourquoi cette transition est difficile et 
nécessite de grands ajustements, car, comme je l’ai dit, beaucoup dans 
votre monde se cachent de leur vrai moi et ne reconnaissent pas leurs 
rouages intérieurs, leurs pensées, leurs désirs et leurs compulsions. Au 
contraire, ils restent à la surface de leur mental conscient et cherchent 
à satisfaire ces désirs et ces impulsions évidents qui peuvent conduire 
à la satisfaction de la chair, à la satisfaction d’un désir de pouvoir, de 
prestige, de reconnaissance et d’amour. 

LEÇON 4 :  

Voyage à travers les sphères de l’esprit

22 Octobre 2020
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Il en est ainsi depuis des lustres dans l’esprit humain. Ces 
intentions et désirs humains les plus basiques continuent à régir 
le périple de la vie humaine sur cette Terre. Mais lorsqu’on entre 
dans le monde de l’esprit, ce qui constitue une vie humaine est 
radicalement changé dans ces conditions de vie de l’esprit, faute 
d’un corps de chair et de tous ses effets et désirs sur la conscience 
de l’individu et change le paysage de façon spectaculaire. Les 
priorités de la vie sont considérablement modifiées. Les désirs de 
l’esprit sont très différents des désirs de la chair. Bien que le mental 
conserve sa personnalité et sa composition, l’environnement dans 
lequel il réside dans le monde des esprits est très différent dans ses 
exigences et sa composition.

L’individu doit donc s’adapter en conséquence. Ce qui devient 
évident pour l’individu au moment de la transition, c’est que ses 
émotions et ses pensées, ses impulsions et ses désirs deviennent 
très évidents, ils ne sont plus cachés, ils ne sont plus partiellement 
conscients. Les actions résultant de cette prise de conscience sont 
évidentes et parfois extrêmes, car les émotions de l’individu, ses 
intentions et ses pensées deviennent intenses et claires et sont 
exposées dans tout ce qu’elles sont. Cela est souvent choquant pour 
ceux qui passent. Il existe un sentiment de vulnérabilité, voire de 
nudité de l’individu, qui a été pour eux quelque peu caché dans 
la vie matérielle. Ainsi, le véritable individu, du moins dans sa 
conscience, sa composition émotionnelle et ses idées mentales, 
devient une partie très réelle et vivante de lui. Un grand avantage 
pour tant d’esprits qui passent sans aucune connaissance du monde 
spirituel et des lois qui s’y rapportent, est qu’ils reçoivent l’aide et le 
bénéfice de ces esprits plus brillants qui les aident à s’adapter et à 
les amener à comprendre les voies de ce nouveau monde. 

Malheureusement, beaucoup de ceux qui font la transition le 
font dans l’ignorance et avec un manque profond de compréhension 
de la nature de ce nouveau monde. Ils ont été tellement engagés 
dans des activités matérielles qu’ils ignorent en grande partie les 
possibilités et les résultats qui se rapportent à leur vie et à leur 
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avenir spirituels. Même si il y a un proverbe qui dit que « l’ignorance 
est une bénédiction », dans ce cas-là, l’ignorance est loin d’être une 
bénédiction. Au contraire, cette ignorance est responsable de leur 
arrivée dans une sphère qui est dépourvue de lumière et de joie en 
raison du manque de développement de leur âme.

L’âme de beaucoup de personnes sur votre monde reste stagnante, 
inconnue, non reconnue et non aimée, de sorte que dans le monde 
de l’esprit, une telle incapacité à connaître un voyage spirituel sur 
la Terre, une telle négligence de l’âme, devient très évidente. Car, 
comme je l’ai dit, il n’y a nulle part où se cacher, pour couvrir sa 
véritable condition spirituelle. Au contraire, ces réalités deviennent 
évidentes, deviennent un reflet de l’individu et de son véritable état 
spirituel, les lois relatives à la condition et à l’environnement dans 
lesquels l’esprit doit passer étant cohérentes. En effet, l’esprit doit 
obéir au fonctionnement de ces lois afin que l’esprit soit attiré vers 
une condition, un lieu qui lui convient le mieux. Cela est souvent 
déconcertant pour cet individu, car beaucoup se sont engagés dans 
une vie religieuse et il leur a été dit que s’ils ont certaines croyances 
et foi, ils vont en effet passer dans une grande lumière et joie. Mais 
ces croyances et ces idées ne suffisent pas à amener l’individu 
vers une grande lumière et un lieu spirituel qui est la récompense 
supposée de ses efforts.

Cette situation peut être déconcertante pour un esprit qui a 
consacré sa vie à certaines croyances et idées qui sont souvent 
erronées. La véritable croissance spirituelle vient avec une relation 
simple mais profonde avec Dieu, non pas par l’intermédiaire de 
ceux qui supposent qu’ils sont les leaders et les enseignants de 
la spiritualité, mais en vérité ne le sont pas, mais plutôt par leur 
propre relation individuelle avec Dieu. Ce n’est pas une réalité 
difficile à atteindre, car en chaque individu se trouve la capacité de 
connaître Dieu, d’avoir une compréhension, une expérience qui 
lui permet d’être avec Dieu. Ces capacités restent à l’intérieur de 
l’âme. L’âme est le grand communicateur avec Dieu. Une fois que 
l’on découvre l’existence de l’âme en soi d’une manière consciente, 
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reconnue et nourrie, et que la foi en résulte, alors le voyage vers 
Dieu commence.

Souvent, ceux qui passent dans le monde des esprits mettent de 
nombreuses années à le découvrir, car une fois qu’ils sont engagés 
dans le plan dans lequel ils existent, ils s’attachent à cette condition, 
pensant et croyant que c’est leur lot dans la vie, leur nouvelle vie 
et ont beaucoup de mal à comprendre ce qui est nécessaire pour 
passer à une plus grande lumière. Pour certains, le progrès spirituel 
est rapide, mais pour beaucoup, c’est un long voyage.  Il exige 
beaucoup d’adaptation, il nécessite une grande reconnaissance 
des pensées et des souvenirs intérieurs qui ont amené cet individu 
dans une certaine condition spirituelle qui n’est pas de la lumière, 
mais souvent une mesure d’obscurité. La reconnaissance de ces 
conditions et de ces actions qui ont été exprimées sur le plan 
terrestre et qui ne sont pas de la lumière, exige beaucoup d’efforts, 
en particulier de la part de ceux qui sont dans une sphère plus 
sombre, pour surmonter et travailler leur chemin vers la pureté, la 
résolution et la guérison de leur moi intérieur.

Bien que les plans inférieurs de l’esprit ne soient pas identiques 
au plan Terrestre, il existe de nombreuses caractéristiques 
similaires. L’individu se contente de vivre une vie familière dans 
ces plans, mais il doit reconnaître que ses pensées et ses émotions, 
sa condition spirituelle intérieure n’est plus cachée. Il est difficile 
pour ces esprits d’harmoniser leurs connaissances en s’efforçant de 
trouver une solution aux actions et aux conditions qui ont été créées 
dans leur vie terrestre et qui, parfois, continuent à être créées dans 
leur vie spirituelle.

Ainsi, ces plans obscurs qui sont remplis de plusieurs millions 
d’esprits continuent à être renforcés dans leurs conditions 
énergétiques, conditions de pensée, par les nombreux esprits qui, 
comme dans le plan Terrestre, continuent à penser de la même 
manière et à agir de la même façon. Beaucoup sont coincés dans 
ces schémas. Nombreux sont ceux qui ont du mal à les dépasser. 
Pourtant, il y a de nombreux esprits, des esprits brillants, qui sont 
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prêts à les aider et à leur montrer le chemin au-delà des dilemmes 
de l’erreur spirituelle et de la stagnation de l’âme. Ce travail est un 
effort constant de la part de nombreux esprits sur de nombreux 
plans d’existence. Ils aident ceux qui se trouvent dans les plans 
inférieurs à trouver la restitution et la guérison et l’harmonie en eux-
mêmes. Avec le temps, ils seront capables de rejoindre un lieu qu’ils 
considèrent souvent comme paradisiaque. Pourtant, ils restent 
dans les sphères inférieures de l’esprit. Dans les plans supérieurs de 
la deuxième sphère et dans la troisième, il y a une grande lumière 
et souvent une grande joie, mais la condition humaine persiste 
encore dans une certaine mesure et la lutte continue pour trouver 
la lumière et la pureté. C’est le lot du monde des esprits ; une lutte 
continue, un effort continu, une pensée continue vers la résolution 
et l’acceptation de soi et l’amour. 

En progressant vers les sphères supérieures, la quatrième, la 
cinquième et la sixième, l’âme et le mental se raffinent dans la lumière. 
Il y a une plus grande harmonie à mesure que l’on progresse à travers 
ces sphères et sous-sphères. Une fois que l’individu s’est libéré de ses 
anciens schémas et conditions créés dans sa vie terrestre, il y a un 
grand sentiment de liberté, d’ouverture à ces nouveaux royaumes 
et à ces nouvelles façons d’être qui sont beaucoup plus légères et 
plus joyeuses. De plus, l’individu en vient à connaître beaucoup 
de choses sur la façon de connaître et de fonctionner de l’univers, 
de sorte que son voyage commence vraiment et est accéléré par 
ce qui est appris et compris dans ces royaumes spirituels pleins de 
nombreuses expériences et de nombreux enseignements.

Ceux qui trouvent la troisième sphère et s’y livrent à des activités 
sont souvent contraints de chercher à éveiller leur âme dans cette 
sphère. Il y a une grande spiritualité et un grand penchant pour Dieu. 
Dans cette sphère, l’accent n’est pas autant mis sur le développement 
du mental et de l’intellect, que sur le développement de l’âme. 
Beaucoup de ceux qui entrent dans cette sphère et la trouvent 
attirante par rapport à ce qu’ils désirent et souhaitent pour leur 
existence, gravitent vers la Vérité de l’Amour Divin, car cela devient 
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le grand portail de la vérité, une grande voie vers la lumière et la joie. 
Beaucoup s’engagent à suivre le Chemin Divin vers la communion 
avec Dieu et à recevoir le grand don de l’Amour Divin, mais chacun 
doit passer par cette sphère pour entrer dans la prochaine sphère 
qui est bien sûr la Quatrième Sphère. 

Ceux qui sont plus intellectuellement enclins et moins intéressés 
par le fonctionnement de l’âme s’efforceront d’atteindre la quatrième 
sphère qui leur convient beaucoup mieux et leur apporteront 
beaucoup de connaissances intellectuelles par l’intermédiaire de ceux 
qui y travaillent et qui s’efforcent de perfectionner leur connaissance de 
l’univers. De nombreux dons sont développés dans cette sphère, des 
dons qui ont été en sommeil mais qui deviennent éveillés, des dons de 
guérison. L’amour est, l’amour naturel devrais-je dire , est très pur dans 
cette sphère. Il y a une grande reconnaissance de chaque individu dans 
cette sphère et un élan pour développer les traits, les capacités et les 
dons de chacun. La créativité s’exprime de façon magnifique dans cette 
sphère. Pourtant, pour ceux qui ont la volonté de développer leur âme, 
le séjour dans cette sphère est plutôt rapide.

Car, c’est dans la cinquième sphère que l’âme fait à nouveau 
l’objet d’une grande attention et d’un grand développement. Chacun 
en vient à connaître les facultés de l’âme, les nombreux potentiels de 
l’âme encore souvent non développés, mais qui peuvent effectivement 
être développés dans cette sphère. Ce voyage reste un voyage de 
l’humanité. Personne n’a été complètement transformé par l’Amour 
Divin, mais chacun en vient à se connaître lui-même, à connaître son 
âme en profondeur et à connaître Dieu par des voies et des moyens 
qui sont profonds et profondément joyeux. C’est la sphère de la 
joie, une sphère de grandes réalisations, voire de compréhension et 
d’accomplissement intellectuels, car chaque sphère est progressive, 
chaque sphère offre ses possibilités et ses opportunités de croissance 
et de développement humains.

La destination ultime pour les individus qui souhaitent se 
développer et être purifiés dans l’amour naturel et tout ce qui est 
en eux, que Dieu leur a donné et dont il les a dotés, est la sixième 
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sphère. Tous leurs potentiels et leurs dons qui sont de l’ordre naturel 
de l’homme, se sont concrétisés et se concrétiseront dans cette 
sphère. C’est la sphère de la grande lumière et de la grande beauté. 
C’est la sphère de la grande connaissance et de la grande puissance 
spirituelle. Mais là encore, pour ceux qui cherchent à développer 
leur âme, ce n’est pas une sphère qui résonne avec cette poursuite. 
Bien qu’il y ait beaucoup de réalités à expérimenter dans la Sixième, 
elle ne satisfait pas le désir de l’âme pour Dieu. 

Ce désir les amène dans la septième sphère, souvent appelée 
“La porte du ciel”. Dans cette sphère, toutes les réalités des qualités 
humaines, les vestiges de cette âme qui a commencé une vie 
terrestre et a fait de nombreuses expériences, tant de la vie terrestre 
que de la vie spirituelle, et qui a utilisé son mental et son âme pour 
expérimenter ces réalités, arrivent maintenant à un point où il est 
temps de libérer le manteau de la condition humaine et de l’homme 
naturel. Ils revêtent le vêtement d’un Ange Céleste, libérant ces 
réalités qui ne sont pas compatibles avec l’Amour Divin qui s’est 
accumulé et s’est épanoui dans l’âme de l’individu au cours de son 
voyage. À ce stade, la puissance de l’Amour Divin dans leur âme est 
si grande que toutes les conditions qui ne sont pas en harmonie 
avec cet Amour, qui se sont progressivement effacées au cours de 
ces périodes, seront maintenant complètement effacées de l’âme 
par la prière et la communion avec Dieu. Cette guérison et cette 
purification complètes de l’âme, ainsi que la fusion du mental 
matériel, qui devient le mental de l’esprit, et le mental de l’âme, sont 
complètes. L’individu est prêt à entrer dans le Royaume Céleste, car 
sans cette purification et cette transformation complètes de l’âme, 
personne ne peut entrer dans le Royaume Céleste. Cela nécessite 
cette dernière période de transition, une période de transformation 
devrais-je dire, où la véritable floraison de l’âme a lieu et où tout le 
reste est consommé par le pouvoir de l’âme transformée. 

Ce grand changement qui se produit est difficile à comprendre 
pour les âmes qui n’ont pas acquis la bénédiction de l’Amour Divin 
à tel point qu’elles sont effectivement profondément transformées. 
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Sans l’expérience de l’âme éveillée, et donc sans savoir que le 
profond désir de l’âme, en arrivant à le reconnaître et en venant à 
Dieu dans une profonde humilité, l’individu ne fait que suivre un 
chemin vers la purification pour finalement résider dans la sixième 
sphère, le paradis de l’homme naturel. 

Bien que ce lieu soit d’une grande beauté et comporte de 
nombreuses réalités qui apportent de la joie à l’individu, il n’a rien de 
comparable aux Cieux Célestes, de la lumière des Cieux Célestes, de 
la beauté des Cieux Célestes, de la joie de chaque âme individuelle 
qui y entre. Pourtant, comme depuis le début, la volonté de l’homme 
est grande et désire ce qui est satisfaisant pour le mental, l’ego, les 
tendances et les capacités naturelles de l’individu. Bien que purifiés 
et en harmonie, les penchants de l’âme continuent d’être ignorés 
et non reconnus par ceux qui marchent dans cette belle sphère de 
l’homme naturel. 

Tous les esprits n’entreront pas dans le Royaume Céleste, car ce 
n’est pas leur destin et Dieu donne à chacun un choix. Bien qu’à 
travers leurs expériences de vie, ils puissent entendre parler de ce 
don et de ce choix, il n’est pas obligatoire pour eux de l’accepter, ni 
de marcher sur cette route vers la communion avec Dieu. Nombreux 
sont ceux qui cherchent la communion avec l’homme et avec toutes 
les possibilités que Dieu a données à chaque individu et qui sont 
d’ordre naturel.

Dieu a donné à l’humanité la possibilité d’une communion 
avec Lui, mais l’humanité ne trouvera pas de communion si elle ne 
suit pas ce qui est nécessaire afin qu’une telle chose soit une vérité 
et une réalité dans leur vie. Pourtant, il y a beaucoup d’âmes qui 
ressentent, même lorsqu’elles sont sur Terre, un profond désir pour 
Dieu et qui trouvent souvent les récompenses de ce désir même 
lorsqu’elles passent dans le monde de l’esprit. En effet, grâce à ce 
désir, et en recevant le don de l’Amour Divin, l’Essence de Dieu 
dans leur âme, elles découvrent qu’une grande lumière brûle en 
elles. Elles sont souvent surprises de la beauté de cette lumière, 
une lumière qui est souvent refoulée dans votre plan matériel, une 
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lumière qui n’est pas reconnue, une lumière qui brûle mais qui est 
étouffée par la condition humaine. Pourtant, comme la vraie nature 
de l’individu est révélée lors de son passage dans le monde des 
esprits, cette lumière devient évidente lorsque l’individu en vient à 
comprendre les bienfaits et les bénédictions qui sont venus grâce à 
son dévouement et à sa foi pour atteindre Dieu. Ils peuvent ne pas 
connaître l’Amour Divin comme je l’exprime, mais dans leur cœur, 
ils le connaissent bien. Au fond d’eux, ils l’aspirent et prient pour que 
Dieu soit proche. Dans cette prière sincère, Dieu est certainement 
proche et leur donne de grandes bénédictions. L’âme s’ouvre parce 
que le cœur est ouvert à Dieu et ainsi Son Amour coule en lui.

Chaque individu entreprend un voyage vers la purification et la 
réalisation de son potentiel naturel ou vers la communion avec Dieu 
et l’habitation éventuelle dans le Royaume Céleste. Ces voyages 
sont individuels et ne sont en aucun cas identiques à ceux d’un 
autre individu. Il s’agit plutôt d’un voyage unique, un voyage qui 
peut prendre beaucoup de temps pour trouver son aboutissement 
ou un temps court, selon les efforts de cet individu.

Je vous invite, âmes bien-aimées, à vous concentrer sur vos 
âmes dans la prière et le dévouement à Dieu. Cela vous permettra 
de contourner les voyages dans les sphères inférieures de l’esprit qui 
perpétuent les conflits et les leçons.  Au contraire, il faut rechercher 
à être en harmonie avec Dieu, rechercher la vérité, rechercher les 
Lois de l’Amour de Dieu, rechercher à vivre cela à chaque souffle, 
rechercher Dieu comme le seul grand but de votre vie. De cette façon, 
les beaux royaumes du monde des esprits vous seront ouverts et 
beaucoup d’expériences, de joyeuses révélations, viendront à vous, 
comme être en compagnie de beaucoup qui partagent vos points de 
vue et qui ont une grande lumière et qui vous recevront quand vous 
quitterez le plan terrestre. 

Il est important que vous fassiez de grands efforts en parcourant 
ce plan Terrestre. Car ce que vous faites ici a une grande influence 
sur votre position dans le monde des esprits lors de la transition. 
Vivre une bonne vie, être un individu aimant, cherchant à ouvrir 
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votre âme à Dieu, à rendre service, permettant à Dieu de vous guider 
dans la vie, toutes ces grandes réalités vous apporteront de grandes 
récompenses dans le monde des esprits.

Je vous remercie d’avoir écouté mon message aujourd’hui. Je 
sais que ces réalités sont connues et ont déjà été enseignées, mais 
pour les besoins de ce message et de cet enseignement, je souhaite 
inclure un synopsis du voyage à travers l’esprit dans le cadre de 
la compréhension des questions spirituelles. Je vous remercie de 
m’avoir écouté, d’avoir pris ce temps pour être dans ce rapport et 
cette communication. Mon amour est avec vous tous. Je suis votre 
frère et votre ami. Je suis Jésus, Maître du Royaume Céleste et je 
marche avec ceux d’entre vous qui cherchent la Lumière de l’Amour 
de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans Sa tendre 
attention. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse. 
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M
erci ma fille pour tes prières. Je suis Jésus. Je 
reviens pour parler des vérités de la Création du 
Père, de Son univers, de vos âmes et de votre but 
ultime de trouver la lumière, la pureté et l’amour. 

Je souhaite aujourd’hui comparer la pureté de la Sixième Sphère, 
le ciel de l’homme, et celle du Royaume Céleste. Je souhaite parler 
des différences entre ces deux lieux et de ce qui constitue leurs 
différences. La Sixième Sphère, ou sphère de l’homme naturel dans 
son état vierge, qui est un ciel à part entière, est un lieu où toutes les 
conditions et les énergies qui sont contraires à la création de Dieu 
sont expulsées et transformées en un état de pureté et d’harmonie. 
Les pensées de ces esprits dans ce royaume sont pures et claires, sans 
péché ni erreur. C’est là que l’amour, l’amour naturel de l’homme 
s’exprime dans toute sa pureté et sa beauté. 

Une grande moralité existe dans ce lieu, bien qu’elle ait plusieurs 
sous-sphères qui assurent une harmonie entre les individus et les 
races de votre monde qui expriment des cultures et des idées diverses 
très raffinées dans cette Sixième Sphère. Ce n’est pas que chaque 
race évite les autres. C’est que chaque race a certaines prédilections 
et idées qui renforcent, dans le mental, une perspective culturelle. 
Ces idées et ces développements raffinés qui créent, disons, leur 
propre monde, sont beaux dans leurs expressions et en harmonie et 
en équilibre avec la création de Dieu.

Puisque différentes langues sont parlées et que la communication 
peut se faire mentalement, il n’y a pas de barrières entre ces races ni 
entre ces sous-sphères car on peut aisément aller de l’une à l’autre 
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en découvrant le caractère unique et la beauté de chaque sphère, de 
chaque sous-sphère. Ce sont des lieux d’une grande beauté, d’une 
grande créativité, d’un grand art et d’un grand savoir scientifique. 
Ce sont des lieux où chaque âme est en harmonie avec toutes 
les autres âmes. Il n’y a pas de conflits dans ce paradis. Il y a de 
grandes expressions d’amour les uns pour les autres, profondes et 
harmonieuses, qui relient chaque âme, chaque mental à la lumière 
et à la beauté qui montrent l’unicité de chaque création, de chaque 
individu qui est la création de Dieu.

Ce monde est créé par l’homme, par l’imagination des hommes 
et des femmes, bien qu’il y ait très peu de différence entre les deux 
sexes dans ces lieux car il n’est pas nécessaire de délimiter, mais 
de seulement permettre l’expression de la personnalité de chaque 
individu et l’expression de leurs corps spirituels raffinés et beaux 
à la lumière. C’est vraiment un paradis, un paradis qui, de votre 
point de vue sur la Terre, serait difficile à discerner et à délimiter des 
Cieux Célestes si ce n’est un point essentiel. Dans la sixième sphère, 
il y a très peu d’expression de l’Amour Divin de Dieu bien qu’il y ait 
des âmes qui habitent cet endroit et qui peuvent avoir une grande 
partie de cet amour en elles. Ce sont celles qui transitent par cette 
sixième sphère avant de se diriger vers la septième. Mais pour les 
habitants qui ont l’intention de rester dans cette sphère et de ne pas 
aller de l’avant, car ils ne croient pas en une progression possible 
vers de plus grands lieux, ils ne possèdent que faiblement  l’Amour 
de Dieu. Leur amour est celui de l’amour naturel et, comme je le dis, 
magnifiquement exprimé et pur dans sa nature. 

Mais comme beaucoup d’entre vous le savent, il y a un plus 
grand Amour qui existe dans l’univers, que la Grande Âme de 
Dieu est d’une qualité d’Amour différente de celle de la création 
humaine. Même si chaque individu a une âme, cette âme ne peut 
refléter l’Essence de Dieu que dans la mesure où elle reçoit ce don et 
où ce don élargit et transforme l’âme en quelque chose qui n’est pas 
humain, de la manière que ces habitants de la sixième sphère sont 
humains. Ils vont au-delà de ce lieu de perfection vers un autre lieu 
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qui est d’une certaine manière imparfait car l’âme ne peut jamais 
devenir parfaite et fixe dans son développement en ce qui concerne 
la réception de l’Amour Divin puisque c’est un processus éternel, un 
éternel réveil de l’âme.

Il est donc dans la nature humaine de vouloir se fixer à un état 
stable, quelque chose de confortable et d’identifiable pour le mental. 
Ce n’est pas pour ceux qui voyagent au-delà de la sixième sphère et 
à travers la septième vers le Royaume Céleste. En désirant une telle 
conscience fixe et un tel lieu de conscience avec l’éveil de l’âme et 
l’éveil des facultés de l’âme, l’individu réalise que le progrès est infini 
et que se fixer à un certain niveau de progression serait inhiber le 
grand éveil et la transformation de l’âme et les ajouts à l’âme qui 
viennent avec cette transformation. Ces choses à l’intérieur de l’âme 
peuvent être transformées en entrant dans le Royaume Céleste, 
mais au-delà de cela, il y a une belle addition à ces grands aspects et 
capacités exponentielles de l’âme avec cet Amour Divin qui grandit 
à l’intérieur et qui s’étend à l’extérieur. 

Un tout nouveau mental entre en jeu, celui du mental de l’âme, 
la conscience de l’âme s’élargissant et se développant à mesure 
que l’Amour Divin alimente l’âme et tous les aspects, éveillant de 
nombreuses réalités qui ne peuvent être éveillées par l’homme qui 
voyage vers la perfection naturelle car il y a un plafond à ce voyage 
et il est limité. 

Cependant, avec le voyage vers la communion avec Dieu, 
l’âme cherche toujours à être en communion en recevant le don 
de l’Essence de son Âme. Il n’y a pas de limites. Rien n’est fixé de 
façon permanente. Pourtant, certains aspects des Cieux Célestes 
restent fixés de manière à ce que la création de l’âme soit éveillée, 
l’imagination de l’âme, la créativité de l’âme s’exprimant alors dans 
les environs du Royaume Céleste et de ses nombreuses sphères. 

Tout comme dans le ciel de l’homme naturel, il y a ce qui peut 
être considéré comme des aspects matériels des Cieux Célestes, 
tout comme sur votre Terre, il y a des paysages et des éléments de la 
Terre qui se rassemblent pour créer la beauté, qui sont hautement 
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esthétiques et agréables pour le mental et l’âme. Il en va ainsi dans 
ces sphères des Cieux célestes, du moins dans les sphères inférieures 
de ces cieux. De beaux paysages, des maisons pour les âmes qui le 
désirent, des cours d’eau, des plantes et des fleurs, des chemins, et 
toutes les réalités du mental créatif de l’individu, de la musique et de 
l’art, beaucoup de choses d’une grande beauté existent à l’intérieur 
de ces sphères.

Pourtant, ces réalités sont si raffinées et si éthérées dans leurs 
reflets de la belle création de Dieu qu’il serait en effet très difficile 
de décrire en détail ces lieux d’habitation. En effet, ce sont des 
lieux d’habitation où les âmes des rachetés peuvent exister en toute 
beauté, harmonie et grâce, l’amour de Dieu imprégnant tout et 
apportant à chaque individu une grande joie et un grand bonheur.

La créativité d’une âme est sans limite et, avec la grande 
progression qui accompagne la transformation de l’âme, les 
nombreuses variations et éléments de cette créativité sont 
merveilleux à voir. Ainsi, la joie de chaque âme dans le ciel est 
vraiment grande, remplie d’un étonnement impressionnant, d’une 
appréciation joyeuse et d’une reconnaissance aimante de la création 
de Dieu, renforcée par la création de l’âme rachetée. 

Cette effusion simultanée, débordante de beauté, d’énergies si 
raffinées et si élevées est tellement impressionnant qu’il vous serait 
difficile de comprendre une lumière si intense qui rivaliserait avec 
votre soleil. C’est dans le premier Ciel. Alors chacun progresse à 
travers les nombreux cieux du Royaume Céleste, car comme je l’ai 
dit, la maison de mon Père a de nombreuses demeures. Il en est de 
même dans le Royaume des Cieux qui comporte de nombreuses 
sphères, de nombreux endroits où ces âmes, qui continuent à 
progresser en recevant l’Amour Divin, peuvent habiter.

Au fur et à mesure que cette progression se poursuit, les 
modes d’habitation, les habitudes des âmes individuelles au 
sein de ces cieux changent. Elles n’ont plus besoin de ces aspects 
matériels de la vie qui sont si familiers à chaque âme. Au lieu de 
cela, elles progressent au-delà de ces lieux qui ont une quelconque 
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reconnaissance matérielle et progressent vers des sphères qui sont 
extrêmement éthérées et dénuées de tout aspect matériel. Ainsi, 
les sphères supérieures du ciel peuvent refléter certains aspects de 
la forme matérielle, mais ces réalités sont en constante évolution 
car les capacités de chaque âme sont grandes et ont le pouvoir de 
transformer de manière fluide l’environnement dans lequel cette 
âme peut exister.

Ainsi, ces nombreux lieux d’habitation dans les sphères 
supérieures des Cieux célestes n’ont aucune forme fixe, mais sont 
constamment en mouvement et peuvent exister pendant une longue 
période de temps, mais peuvent disparaître en un instant. Pour 
ceux d’entre vous qui vivent sur Terre, ce serait une expérience très 
déstabilisante car votre environnement changerait constamment et 
vous n’auriez nulle part où fixer votre attention. Le mental de l’âme 
et les facultés de l’âme étant pleinement engagés et se développant 
continuellement à mesure que l’on reçoit et continue de recevoir 
le don de l’Amour du Père, il n’est donc pas nécessaire d’avoir ces 
points de référence fixes. La fluidité de la vie devient une grande 
danse de la conscience, de toutes les expressions de la Grande Âme 
de Dieu qui se manifestent.

Il y a en effet une belle interaction entre Dieu et l’âme, une 
communication constante, un partage d’âme à âme. Bien que ce ne soit 
pas une communion avec Dieu, c’est certainement une proximité, un 
lien d’amour si intense et si merveilleux qu’il est possible de considérer 
cela comme une communion. Pourtant, l’âme se rapproche de plus 
en plus de la réalité de Dieu au cours de ce voyage, elle arrive à ce 
lieu de conscience et de compréhension accrus que seule une âme 
habilitée par l’Amour de Dieu, Son Essence, peut apporter.

Vous voyez donc, mes amis, qu’il s’agit d’un grand voyage, 
qui englobe de très nombreuses expériences et aspects de la vie, 
la vie dans le monde matériel, la vie dans le monde de l’esprit, la 
vie dans les Cieux Célestes, une continuation d’expériences et de 
connaissances toujours plus vastes et édifiantes, ainsi qu’une joie 
spirituelle et une reconnaissance de Dieu. J’ai donc terminé mes 
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exposés sur le voyage à travers les sphères dans les Cieux Célestes 
en vous expliquant la signification de ces limites de la conscience, 
de la connaissance plus grande et plus complète des nombreux 
aspects de la création et de l’existence de Dieu.

Ce voyage est déterminé par votre propre volonté, votre 
propre effort pour éveiller votre âme par la prière. Oui, vous 
pouvez considérer le voyage vers les cieux de l’homme naturel. 
C’est en soi une belle destination, que beaucoup entreprennent 
en se contentant de résider dans ce lieu où toutes les aspirations 
supérieures de l’humanité sont réalisées et exprimées, un lieu 
plein de lumière et de joie, de but et de vérité, un lieu qui satisfait 
tous les besoins de l’individu où il peut explorer et expérimenter la 
profondeur du désir de l’âme et du mental de communiquer et être 
avec les autres de manière intime et magnifique, un lieu où l’on a la 
possibilité d’apprendre beaucoup de choses sur l’Univers de Dieu, 
d’expérimenter et de créer dans le cadre de cette connaissance, avec 
une telle sophistication et une telle beauté que vous seriez stupéfait 
de ce qui a été accompli dans ces lieux.

Pourtant, une âme tournée vers Dieu est destinée à aller au-
delà de ce lieu, de cette belle lumière. L’âme qui se consacre à Dieu 
se développera de nombreuses façons et au-delà des limites de 
l’homme naturel. Même au sein des facultés intellectuelles, il y a 
une plus grande progression, les réalités et la créativité des Sphères 
Célestes ayant une telle diversité et une telle beauté. Ces lieux sont 
vraiment sublimes et donnent à l’âme individuelle une telle joie et 
une telle satisfaction qui fait naitre un désir ardent qui se traduit par 
une progression et une plus grande transformation de l’âme et de 
tous ses potentiels.

Tant de choses attendent l’individu qui commence son voyage sur 
le plan terrestre, chaque âme étant unique, chaque âme étant destinée 
à faire l’expérience des nombreux aspects de la vie sur votre monde 
et à aller au-delà de ce monde dans de nombreux autres mondes, de 
nombreux autres plans d’existence, de nombreuses autres réalités qui 
ont été créées par l’homme et celles qui sont créées par Dieu.
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La vérité ne vous a pas été refusée, mes chères âmes, car 
chacune d’entre vous qui écoute mes paroles et qui a lu mes 
enseignements, en est venue à faire l’expérience de la véracité 
de ce que je dis, à savoir qu’il y a beaucoup de réalités dans le 
ciel et sur la Terre qui doivent encore être expérimentées, qui 
doivent encore s’ouvrir sur ce voyage d’éveil, de croissance et de 
développement. L’expression de votre véritable moi, alors que vous 
continuez à libérer les barrières qui vous empêchent de voir ces 
choses, l’aube progressive de la vérité, l’éveil de la grande réalité et 
de l’existence de l’Amour de Dieu pour vous. Tout comme le soleil 
se lève et apporte la lumière à un nouveau jour, ainsi vos âmes 
absorberont la Lumière de l’Amour de Dieu et viendront s’éveiller 
dans la Nouvelle Naissance qui est la transformation de vos âmes 
dans l’Amour de Dieu.

Il n’y a pas grand-chose qui vous retienne, mes bien-aimés. 
Oui, vous êtes aux prises avec votre mental et toute l’erreur qui a 
été remplie dans ce mental. Vous êtes aux prises avec vos émotions 
et leur dialogue interne tumultueux avec votre mental et vos 
intentions. Vous êtes aux prises avec vos besoins, vos désirs et toutes 
les distorsions qui accompagnent une vie vécue dans ce monde 
obscurci. Mais en vérité, ce n’est qu’une étincelle de l’existence, une 
existence pleine de nombreuses, très nombreuses et merveilleuses 
aventures, d’éveils et de révélations remplies de lumière. Un grand 
amour, mes chers, un grand amour vient à vous et se déverse sur 
vous en ce moment même. 

Alors que vous continuez à considérer et à contempler 
l’univers, sachez qu’il est rempli de tant de variations, de tant de 
grandes opportunités pour accomplir votre tâche d’éveil, d’être 
dans la lumière, d’être de lumière et d’amour. Il n’y a rien qui 
vous retienne, rien qui puisse vraiment vous éloigner de Dieu. 
Cela commence par votre désir, votre aspiration à dépasser ces 
conditions humaines qui vous apportent douleur et souffrance, à 
aller dans ce lieu où il y a la paix, où il y a la lumière et où il y a 
l’amour car Dieu embrasse toute âme qui Le cherche. Dieu désire 
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que vous veniez boire les eaux vives de Son Âme, cette nourriture 
qui vous ouvrira les portes de la découverte, de l’expérience, de la 
joie et de l’amour. 

Il est à votre disposition comme il l’est pour toute âme. Puissiez-
vous en venir à considérer cela comme votre vérité et votre vie, car 
je viens de ce haut lieu des Cieux Célestes, si différent de votre Terre, 
pour vous enseigner ces réalités et vous encourager à aller de l’avant 
afin que votre cœur s’ouvre, que vous ayez une grande foi dans 
les possibilités de la lumière, que vos âmes s’éveillent à toutes ses 
potentialités et à sa beauté, que vos vies soient imprégnées d’amour 
et de grande joie car c’est ce qui est destiné à chacun d’entre vous. 
C’est votre destin. C’est votre droit d’aînesse. C’est le don que Dieu 
a ouvert et il désire ardemment que chacun d’entre vous puisse 
recevoir ce don béni qu’est l’Amour. 

Que Dieu vous bénisse dans vos voyages, âmes bien-aimées. 
Sachez que je marche avec vous, que je marcherai toujours avec 
vous. Je reviendrai et je parlerai de nombreuses vérités de l’âme. 
Je vous remercie de m’avoir écouté aujourd’hui, âmes bien-aimées 
et belles, cherchant la vérité, cherchant la lumière, cherchant la 
guérison. Cela vient avec le Toucher de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 
Je suis votre frère et votre ami. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse.

i

Notre Monde en Transition 



47

Je suis votre frère et votre ami, Jésus. Je viens une fois 
de plus pour parler comme je l’ai promis. Avant de 
commencer, je tiens à assurer mon cher frère et ma 
chère sœur que leur amie bien-aimée (B) a bien été 

transportée dans le monde des esprits par ma main et qu’elle 
a été bénie par la présence de nombreux esprits et anges qui 
l’ont saluée et reconnue lors de son décès, car c’était une âme 
chère et aimée qui continue à trouver sa voie dans le monde des 
esprits et à servir Dieu par des moyens plus adaptés à la vie des 
esprits. Oui, elle est passée dans la cinquième sphère, ce qui est 
remarquable, car très, très peu d’âmes de votre plan terrestre sont 
passées directement dans cette sphère. Sa joie est grande. Son 
amour pour vous tous est grand. Elle continuera à servir Dieu et à 
profiter à tous ceux d’entre vous qui sont connectés et qui aiment 
cette chère âme, cette chère et belle âme qui est aimée par Dieu 
et qui aime Dieu. 

Aujourd’hui, je souhaite donc parler de l’âme, ce sujet très 
difficile sur lequel tant de personnes butent et méditent avec 
leur mental, mais ont beaucoup de mal à saisir sa réalité. Pour 
beaucoup, c’est un dilemme, car pour comprendre l’âme, il faut 
mettre son âme en alignement avec Dieu et recevoir le don de Son 
Amour Divin afin que les facultés de l’âme puissent s’éveiller et 
être capables de comprendre son propre moi et celui de Dieu à 
travers cette lumière ou lentille de perception. 

Nombreux sont ceux qui, sur votre plan terrestre, souhaitent 
d’abord avoir une preuve, une expérience concrète ou un 
exemple de cette vérité, avant d’être prêts à s’engager dans cette 
poursuite. Nous invitons donc toutes les âmes de votre monde à 
avoir la foi, car c’est la foi qui permet de franchir ces obstacles à 
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la compréhension. La foi, combinée à la prière, ouvre la porte à 
cette vérité, afin qu’elle devienne la vérité et la réalité de chacun 
dans la vie. 

Pourtant, peu sont prêts à s’engager dans cette voie. Peu 
souhaitent saisir cette chance, s’investir dans cette expérience et 
souscrire à cette vérité. Pourquoi en est-il ainsi ? C’est parce que 
peu d’entre eux reconnaissent leur propre âme ou ont le moindre 
soupçon de son existence en tant que vérité en eux. Tous font 
l’expérience de la vie. Tous ceux qui vivent sur le plan terrestre 
ont la vie en eux. Pourtant, ce fait même de la vie, d’être animé, 
d’être son propre individu, ne prouve pas dans leur mental 
l’existence de l’âme.

Qu’est-ce qui donne la vie, mes bien-aimés, qu’est-ce qui 
donne la vie ? C’est ce noyau et cette bénédiction de Dieu qui est 
la vie, qui est la source de votre vie et de votre existence. Dieu a 
donné ce don de la vie à chaque objet de l’univers. Tout existe 
parce que Dieu a donné la vie. Pourtant, toutes les réalités n’ont 
pas d’âme. En fait, de tous ceux qui existent sur votre Terre, seuls 
les humains ont ce don d’une âme. Bien que tout soit doué de 
vie, une réalité précieuse et puissante qui donne naissance à tout 
ce qui est, cette émanation de Dieu que l’humanité a, comme 
nous vous l’avons dit à maintes reprises, est un grand don qu’est 
l’âme. L’âme existe parce qu’elle a existé dans les domaines de la 
dimension de l’âme et s’est manifestée dans son expression dans 
le monde matériel. 

Nous ne savons pas grand-chose de l’existence de l’âme 
avant l’incarnation, mais nous sentons effectivement l’existence 
des âmes tout autour de nous qui attendent de s’incarner 
et de commencer le voyage vers l’individualité. La véritable 
personnalité de l’individu se trouve dans l’âme. L’âme porte 
beaucoup de réalités, beaucoup d’aspects, beaucoup de parties 
vitales de l’individu. L’âme aspire à l’expression, à l’expansion et 
à l’éveil de tous les aspects qui sont d’elle-même. Avec ce désir, 
l’âme s’incarne dans le monde. L’âme choisit le lieu où elle peut 
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s’incarner et ses parents. Il existe une faculté innée au sein de 
l’âme qui sait qu’elle est destinée à cette relation entre elle et ses 
parents, l’environnement dans lequel elle va grandir, le lieu qui 
convient le mieux à cette âme individuelle. Dieu place un certain 
but ou destin dans l’âme afin que beaucoup de choses dans sa vie 
puissent être informées par ce puissant mécanisme intérieur qui 
la guide vers l’avant.

L’incarnation de l’âme s’accompagne d’une personnalité 
rudimentaire. Comme vous le savez, il existe de nombreux autres 
facteurs qui influencent la personnalité, tels que le sexe et les 
conditions que l’âme hérite de son environnement. Pourtant, il 
y a une pureté et une vérité au sein de l’âme qui commencent 
à motiver l’âme dans une certaine direction de la vie. C’est à 
cet endroit que Dieu et l’âme individuelle peuvent avoir une 
connexion, une communication, de sorte qu’un certain nombre 
de conseils peuvent être donnés à cette âme, une force de 
guidance qui apporte des éléments dans leur vie qui les aident à 
se diriger dans la direction prévue.

Avec le pouvoir du libre arbitre, une âme peut en effet ignorer 
et rejeter cette puissante orientation et direction. C’est souvent 
le cas dans votre monde. Quelques rares personnes sont fortes 
au sein de leur âme et savent intuitivement depuis leur enfance 
qu’elles ont une direction, un but et un désir de l’accomplir. 
Lorsque l’âme est en alignement avec son but, son vrai moi, et 
avec Dieu, l’élan, la puissance de cette direction gagne en force 
et va de l’avant. Bien qu’il y ait souvent des obstacles au sein de 
l’individu et dans le monde qui peuvent inhiber et mettre au défi 
l’âme de cet individu dans son désir et son but, néanmoins, ceux 
qui sont forts et persistants trouveront leur chemin. En trouvant 
leur chemin, les dons de l’âme peuvent émerger et faire partie de 
leur vie.

Lorsqu’une âme reçoit le don de l’Amour Divin, l’Essence 
même de Dieu, la force et la puissance de la mission de l’âme, 
son but, ses dons et ses expressions sont grandement améliorés, 
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au point qu’ils sont souvent profondément contraints d’exprimer 
leur but et leurs dons au-delà de tout obstacle auquel ils 
peuvent être confrontés. Le pouvoir d’une âme éveillée est tel 
que l’influence des énergies sombres de votre Terre ne peut pas 
bloquer ou écarter le grand désir de l’âme d’accomplir son but.

Pour ceux qui ne reçoivent pas le don de l’Amour Divin, ce 
qu’ils perçoivent dans la communication de leur âme avec leur 
mental est beaucoup plus subtil. Cependant, ils peuvent aussi 
entendre les appels de leur âme et accomplir l’essence de ce qu’ils 
sont et  leur but dans le monde. Vous pouvez le constater avec 
les artistes, les voyants, les penseurs doués, ceux qui contribuent 
profondément à votre culture et à votre monde.

Cela commence par l’inspiration de l’âme, qui est souvent 
renforcée par de nombreux esprits et influences qui ajoutent à 
l’élan de ce voyage vers la réalisation de sa véritable identité et de 
son but. Pourtant, ce n’est là qu’un aspect de l’âme, une âme qui 
a tant de potentiel en elle, tant de facultés et de dons, une âme 
qui est capable de percevoir de nombreuses réalités de l’Univers 
et de la Création de Dieu, ses nombreuses couches et aspects du 
firmament, une âme qui peut, par la prière et le désir ardent de 
ce don d’Amour Divin, devenir pleinement éveillée et connaître 
véritablement sa relation avec son Créateur.

Comme nous en avons si souvent parlé, les conditions de 
votre monde sont contraires au voyage de l’âme vers la vérité et 
vers son propre moi. Il faut lutter dans votre monde pour parvenir 
à un semblant de compréhension de l’âme. Pourtant, chez de 
nombreux individus, il existe un sentiment, une connaissance, 
un sens de soi et un sens des aspirations de l’âme. C’est souvent le 
début d’un voyage vers l’éveil spirituel. Cette impulsion vient de 
l’âme qui peut s’exprimer par le mental de différentes manières, 
conduisant à de nombreuses directions de découverte et 
d’apprentissage, bien qu’en substance l’âme désire voyager vers 
Dieu. L’âme souhaite être avec son Père Céleste, son Créateur, ce 
qui est de tout amour, de toute beauté et de toute harmonie. 
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L’âme est attirée vers Dieu parce qu’elle sait instinctivement 
que Dieu est la Source de son éveil. Dieu est séparé de l’âme 
et l’âme a son propre parcours pour se découvrir, s’éveiller et 
être éveillée à sa propre identité. Dieu n’interfère pas avec ce 
voyage dans la mesure où il ne dicte pas ce que ce voyage doit 
être. Cependant, l’âme a une compréhension intuitive du voyage 
qui est censé être. Dieu donne à chaque âme des capacités et 
des désirs particuliers, ainsi que des aptitudes qui guideront 
l’individu sur le chemin qu’il a choisi. Bien que toutes ces réalités 
puissent être ignorées par l’individu qui peut forger son propre 
chemin, sa propre manière de vivre. Grâce à la Loi du Libre 
Arbitre, Dieu n’interfère pas dans ce domaine. Grâce à la Loi de 
l’Attraction, les véritables désirs de l’âme et du mental attirent 
vers elle diverses influences de l’esprit et de la chair qui aideront 
à déterminer le voyage.

Il est très complexe d’essayer d’expliquer les désirs de l’âme, 
car beaucoup de personnes dans votre monde ne comprennent 
que les désirs et les souhaits du mental. L’âme a été si bien 
couverte, incrustée si profondément par les actions de chaque 
individu et les conditions héritées dans lesquelles chaque âme 
est née que c’est un grand défi d’avoir dans son âme une vision 
claire. Ceux qui sont capables d’avoir au moins un aperçu de leur 
propre âme sont vraiment très bénis.

Notre rôle est de vous aider dans votre voyage, en vous aidant 
à éliminer les obstacles et les distorsions afin que vous puissiez 
effectivement avoir cet aperçu de votre propre âme, une âme qui 
est vraiment belle et qui, comme la graine dans le sol, est pleine 
d’un grand potentiel si elle est nourrie jusqu’à la germination et 
la réalisation.

Tout ce qui est nécessaire à l’âme pour se comprendre est en 
elle à la naissance, bien qu’il soit très difficile, au cours de la vie, 
d’arriver à une compréhension et une réalisation claires. Même 
pour ceux qui ont progressé en esprit dans les plans supérieurs 
de la vie, ils ne peuvent qu’entrevoir l’état de leur propre âme et 
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réaliser de façon limitée son potentiel s’ils n’ont pas nourri l’âme 
avec le grand don de l’Amour de Dieu.

Oui, la pureté de l’âme est réalisée sur le chemin naturel de 
l’amour et certaines facultés de l’âme et dons de l’âme peuvent 
être exprimés une fois la pureté atteinte. Cependant l’âme  peut 
réaliser et exprimer beaucoup plus complètement ses dons et 
ses capacités lorsqu’elle est dotée de l’Amour Divin, cette grande 
bénédiction transformatrice de Dieu qui active de nombreuses 
réalités dans l’âme. 

Personne dans votre monde ne réalise la grande puissance de 
l’âme. Pour ceux d’entre vous qui suivez la voie de l’Amour Divin, 
vous avez des aperçus, des aspects, des parties de vous-même 
qui sont de l’âme. Ce n’est que cette semence qui germe, qui 
pousse sur la Terre, qui n’a pas encore atteint son plein potentiel 
et son être. Beaucoup d’entre vous ont bien commencé le voyage 
et s’efforcent de grandir vers Dieu. Au cours de ce voyage, de 
nombreux dons s’ouvriront à vous, de nombreuses intuitions, une 
profonde sagesse et une grande capacité d’aimer, une capacité 
d’aimer qui est pleine de compassion et d’intuition, d’humilité 
et de grâce, toutes réalités qui reflètent ce que Dieu a placé dans 
votre âme. Ces qualités ont été appelées attributs divins car elles 
sont en fait le reflet des attributs de la Grande Âme de Dieu. Le 
pouvoir d’aimer, d’aimer intensément et purement est la grande 
partie de votre âme qui amène tout le reste à s’aligner et à s’éveiller. 
En fonction de la qualité de l’amour au sein de votre âme, ce qui 
a été naturellement accordé et ce qui est du Divin détermine ce 
que cette âme peut exprimer, quels aspects de l’âme peuvent 
devenir fidèles à sa forme et à son potentiel.

Lorsque nous disons que l’amour est la source de tout ce qui 
peut être éveillé et réalisé sur le chemin spirituel, je sais que 
cela devient presque un cliché dans ce que nous avons partagé 
avec vous au fil des ans, mais cela reste la vérité centrale, l’aspect 
central de l’âme qui doit être activé et mis en avant dans votre 
existence, que ce soit sur le plan terrestre ou sur d’autres plans.
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C’est découvrir le pouvoir de l’amour, réaliser comment ce 
pouvoir apporte l’éveil de nombreux dons, dons spirituels et 
comment cet amour est l’aspect central du fonctionnement de 
l’univers. L’amour est l’agent d’activation de l’univers. Toutes les 
réalités que Dieu a créées ont été créées avec le pouvoir de l’amour. 
Dans toute réalité, il y a un aspect et un élément de divers degrés 
et niveaux d’amour. L’amour apporte l’harmonisation. L’amour est 
l’élément clé de la vie. L’amour active les potentiels de l’âme.

Pourtant, parce que nous avons utilisé ce mot si souvent, 
beaucoup d’entre vous n’apprécient pas vraiment cette vérité ; que 
sans amour, l’univers ne pourrait pas exister car l’essence même de 
Dieu est l’Amour. Puisque Dieu a de nombreuses facultés et aspects 
de lui-même, ces réalités de l’âme de Dieu ne pourraient pas être 
activées sans cet élément universel que nous appelons amour.

En vous se trouve l’amour. En vous se trouve le potentiel de 
marier l’Amour de Dieu avec votre amour, en combinant ces 
deux éléments ensemble pour créer une force puissante au 
sein de votre âme qui, avec le temps, éveillera tous les aspects 
et potentiels et réalisera toutes les réalités possibles sur votre 
parcours individuel d’existence. Avec cette combinaison de 
l’Amour Divin et de l’amour naturel, qui avec le temps devient un 
seul amour, le naturel incorporé au Divin, l’âme devient éternelle 
dans son existence. Cette individualité n’est jamais perdue 
car elle ne se confond pas avec les autres (en ce qui concerne 
l’individuation), bien qu’il y ait parmi nous, dans le Ciel, un 
sentiment de grande unité et de profonde proximité qui reflète 
la puissance de l’amour en nous. Avec les capacités éveillées de 
l’âme, les dons de l’âme, les éléments de l’âme, cela nous permet 
de venir à vous sur Terre, car il y a une compatibilité entre vous 
et nous même si votre voyage vient juste de commencer et pour 
beaucoup d’entre nous, il a été beaucoup plus long. La puissance 
de l’Amour de Dieu dans votre âme, que vous avez désirée et 
reçue, résonne avec la puissance de l’Amour de Dieu dans nos 
âmes, créant entre nous un lien, un sens de la fraternité et de 
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la sororité qui ne peut que croître et s’éveiller de toutes ses 
manières et de tous ses potentiels, créant ensemble une grande 
famille d’amour. 

Nous allons donc tous voyager ensemble, âmes bien-aimées, 
sur ce chemin en respectant chaque voyage individuel, en 
faisant ressortir votre caractère unique pour qu’il soit apprécié, 
reconnu et aimé par nous tous en esprit. Vous devez donc, tout 
au long de votre vie, veiller à ce que chaque individu soit unique 
et l’honorer avec amour. Une âme qui se reconnaît vraiment en 
relation avec son Créateur et en relation avec ses frères et sœurs 
obtient une profonde humilité pleine de compassion, pleine de 
reconnaissance et de réalisation de la façon dont Dieu a créé des 
âmes si belles et si uniques pour peupler Son Univers.

Vous rencontrerez donc de nombreux individus qui 
travaillent sur leur chemin d’éveil spirituel, certains sur ce 
chemin qui est celui de l’amour naturel et d’autres sur celui du 
Divin, et beaucoup qui voient, ressentent et expérimentent les 
deux chemins ensemble mais ne comprennent pas ou ne sont 
pas capables de faire la distinction entre les deux en ce moment. 
Pour ceux d’entre vous qui se consacrent au Chemin Divin, je 
vous invite à enseigner aux autres ce chemin, à aider chaque 
âme à voir la différence, à comprendre qu’elle a le choix entre 
l’éveil de son potentiel humain avec toutes ses limites et toute sa 
beauté, et l’éveil avec la puissance de l’Amour de Dieu, ce grand 
moteur de l’univers qui apporte la vie, qui est la vie, qui apportera 
une nouvelle vie et une vie renouvelée à l’individu. Car ce grand 
don transforme en effet l’âme, la transforme en quelque chose de 
plus proche du Divin et transforme tout ce qui est humain en son 
sein en ce qui est le Divin et certaines caractéristiques de l’âme 
de Dieu se manifestant à travers l’âme humaine.

Bien que vous ne soyez pas Dieu et ne le serez jamais, vous 
avez néanmoins la possibilité d’exprimer les attributs de Dieu 
à travers vous grâce à cette bénédiction transformatrice. Si 
chaque âme individuelle comprenait vraiment la puissance et 
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l’émerveillement de ce don, elle le développerait, le désirerait et 
en viendrait à réaliser la grande bénédiction de cette promesse 
de Dieu d’éveiller tout ce qui se trouve dans l’âme. 

Il y a en effet beaucoup de réalités de l’âme que je ne peux 
pas vous expliquer pour le moment. Il est préférable que vous 
poursuiviez ces aspects communs et fondamentaux de l’âme 
pendant votre voyage sur le Chemin Divin. Au fur et à mesure que 
cette dynamique se développe dans votre âme et que vous recevez 
davantage de ce don, les perceptions qui sont nécessaires pour 
comprendre les aspects plus ésotériques de votre âme viendront 
à vous et ouvriront cette compréhension en temps voulu. 

Puissiez-vous désirer avoir la grande foi qui vous porte à la 
réalisation de votre âme en relation avec Dieu. Puissiez-vous 
en venir à apprécier le don que Dieu a mis à la disposition de 
chacun d’entre vous. Il vous a donné ces capacités qui sont celles 
de votre âme afin de pouvoir communiquer véritablement avec 
Dieu et le comprendre de nombreuses façons, sous différentes 
formes et par différents moyens. Chaque voyage sera unique. 
Votre compréhension se fera sous des formes et par des moyens 
uniques. Souvent, la patience et la ténacité sont également 
nécessaires, car vous vivez dans un monde qui est contraire à ces 
réalités et qui vous mettra constamment au défi. Lorsque vous 
chercherez à connaître la vérité, votre mental vous mettra au défi, 
car dans votre monde, le mental a la priorité par son pouvoir à 
réprimer vos facultés et capacités de compréhension plus fines.

C’est la prière qui vous élèvera, âmes bien-aimées. C’est le 
désir d’aller au-delà des limites du monde matériel et du mental 
matériel, d’entrer dans la réalité de l’âme, le mental de l’âme, les 
sentiments de l’âme, le sens et la sagesse de l’âme, ses perceptions 
qui brillent au plus profond de vous en attendant votre découverte. 

Je vous laisse avec ces pensées, mes chers et beaux frères 
et sœurs. Sachez qu’avec le temps et l’effort, la prière, le désir, 
tout ce dont je parle deviendra votre vérité quotidienne. Vous 
vivrez cela. Vous serez des individus qui ont une âme activée. 
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Ce que cela signifie pour vous vous changera grandement et ce 
changement sera pour le mieux. Vous ne serez pas influencés 
par les conditions sombres de votre monde. Vous ne serez 
pas entraînés dans l’erreur, dans les sentiments sombres, les 
émotions, les réactions à ces conditions qui sont si répandues 
dans le monde. Vous trouverez votre chemin vers la lumière et la 
joie, vers des perceptions profondes et la sagesse. Vous verrez la 
vérité, vous connaîtrez la vérité et vous vivrez la vérité avec une 
grande joie. En cela, vous serez un instrument de Dieu dans votre 
monde, assistant ceux qui cherchent, apportant des bénédictions 
à beaucoup, vivant la vérité comme un exemple et une lumière 
dans le monde.

Que Dieu continue à vous bénir profondément, âmes bien-
aimées, et à vous réveiller pleinement avec Son Amour afin que 
vous et moi, ainsi que tous les anges du Ciel et les esprits brillants 
qui cherchent à servir Dieu de cette façon, marchions ensemble 
dans l’unité, servions Dieu de façon remarquable et amenions 
beaucoup de personnes vers la Vérité de Son Amour. Cela a 
toujours été ma mission et je vous encourage à vous joindre à 
moi dans ce grand effort pour éveiller le monde à l’amour. 

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre 
frère, votre enseignant, votre ami. Je suis Jésus, Maître des Cieux 
Célestes et je suis heureux d’être venu aujourd’hui pour vous 
parler à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés. Mon amour est avec vous

i
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C
hères âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je reviens 
pour vous parler de questions spirituelles dans 
l’espoir que d’autres et moi-même puissions 
inspirer le monde vers la spiritualité, l’éveil et la 

lumière. Qu’ils puissent connaître les merveilles de l’Amour de 
Dieu qui transforme l’âme, apportant le réveil de l’âme qui est si 
nécessaire dans votre monde. En effet l’âme, chez de nombreuses 
personnes, continue à dormir tandis que le mental est lui actif 
et engagé dans le monde matériel. L’équilibre qui est nécessaire 
entre le mental et l’âme n’est nulle part ailleurs dans votre 
monde que chez ces âmes courageuses, une poignée seulement 
dans votre monde, qui cherchent à accomplir cet équilibre, cet 
éveil en recevant l’Amour Divin de Dieu, ce que j’ai enseigné et 
continue d’enseigner comme une Vérité dans l’univers.

Aujourd’hui, je souhaite parler de la communication 
entre les esprits et les mortels, entre nous et les mortels car il 
y a une différence entre ce qui est nécessaire pour d’une part 
communiquer entre les Anges Célestes et les mortels et d’autre 
part entre les esprits des différentes sphères et les mortels. Bien 
que fondamentalement les mécanismes soient les mêmes, la 
capacité de nouer un rapport fort et cohérent avec un mortel de 
notre part dans le Royaume Céleste exige une résonance, une 
synchronisation d’âme à âme.

Je vais donc parler de ces mécanismes, de ces aspects matériels 
de la médiumnité ou de toute forme de communication spirituelle 
qui peut avoir lieu entre les mortels et les esprits. Le cerveau 
physique est un mécanisme complexe composé de nombreux 
éléments qui fonctionnent ensemble pour créer un sentiment 
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de conscience, de perception du monde, de pensées mentales 
exprimées dans le monde. Pour chaque individu sur votre plan 
matériel, la façon dont ces composants sont connectés, ou comme 
cet instrument aime à le dire, “câblés”, est unique à cet individu.

Il est dit que la capacité de l’esprit et le fonctionnement du 
cerveau constituent ensemble un petit pourcentage des possibilités 
et de la puissance de l’esprit et du cerveau. En effet, il existe de 
nombreux aspects de votre mental matériel qui ne sont pas bien 
connus et qui ne sont pas utilisés très efficacement. Toutefois, dans 
certains cas, la façon dont ces composants du cerveau fonctionnent 
ensemble permet aux esprits de communiquer avec la conscience 
de l’individu et à travers elle. Il existe de nombreux éléments dans 
le cerveau qui rendent possible une communication claire une 
fois que ces éléments sont interconnectés de manière à ce qu’il y 
ait de la clarté et que le cerveau fonctionne normalement, de sorte 
que les tentatives de l’esprit pour communiquer avec l’individu 
arrivent à la conscience de l’individu.

Certains sont plus doués que d’autres. Lorsque je dis cela, je veux 
dire que ces interconnexions constituent une voie de communication 
favorable. Pourtant, dans chaque mental et cerveau, il existe la 
possibilité d’une certaine forme de communication avec l’esprit. 
Elle se construit dans votre ADN, votre être physique et spirituel, et 
surtout dans votre âme. L’âme a de nombreux aspects, tout comme 
votre être physique. Pourtant, l’âme est unique dans sa composition 
car elle n’a pas d’éléments physiques. Elle est purement spirituelle 
dans sa composition et reflète les éléments mêmes du divin étant 
donné qu’elle est éveillée et fonctionne pleinement.

Beaucoup d’efforts sont déployés dans votre monde pour 
éveiller le mental et le cerveau, pour affiner ses capacités 
intellectuelles, pour affiner vos mouvements physiques, pour 
discipliner les diverses émotions qui sont transmises par votre 
esprit, pour diriger votre conscience, vos perceptions et vos 
préjugés vers ce qui est en harmonie avec vos attentes culturelles. 
Tant de choses sont manipulées par l’éducation, par les parents, 
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par les expériences de la vie, de sorte que certains aspects du 
mental matériel sont bien développés alors que d’autres le sont 
moins et, dans de nombreux cas, sont ignorés.

Presque tous les individus de votre monde ont des intuitions et de 
brefs éclairs de perception qui ne s’identifient pas facilement à une 
déduction intellectuelle et linéaire, mais plutôt à des sentiments et 
des perceptions qui sont souvent de nature véritablement spirituelle. 
Mais en dépit de ces aspects spirituels du mental, le cerveau 
fonctionne toujours, et ces éclairs restent faibles, transmettant des 
signaux qui n’aboutissent pas vers un moi conscient.

Un médium est quelqu’un qui a surmonté ces préjugés du 
mental et les perceptions linéaires de la réalité et qui, d’une 
manière ou d’une autre, a ouvert la porte aux dons spirituels. 
Ainsi commence pour cet individu un voyage qui peut être 
accepté ou non, car il y a toujours le libre arbitre impliqué dans 
ces réalités. Mais si l’acceptation est facile, de nombreux esprits 
sont désireux d’aider cet individu à ouvrir ses dons et ses capacités 
de communication et de perception en fonction des prédilections 
du médium. Avec l’engagement des lois du libre arbitre et des 
lois de l’attraction, alors cet individu commencera à établir une 
routine et un engagement avec divers esprits de divers niveaux de 
progression. Ainsi, il recevra des informations qui reflètent son 
propre niveau de développement spirituel combiné à ses propres 
désirs et à ses inclinaisons mentales à l’égard de diverses idées.

Leurs communications refléteront donc le mental et le 
niveau de progression de l’âme. Souvent, ces communications 
sont rudimentaires et sont le reflet des sphères inférieures, 
les sphères terrestres, qui sont plus facilement atteintes par le 
médium individuel. Il y a beaucoup de personnes sur votre plan 
terrestre qui sont impliquées dans ces efforts et beaucoup qui 
ont un profond désir d’être impliquées. 

Comme pour toute compétence ou don qu’un humain peut 
exprimer, il y a ceux qui sont profondément doués, qui sont 
“naturels” comme vous les appelleriez, et ceux qui doivent lutter  
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pour atteindre un certain niveau de compétence avec ces dons 
et ces moyens de communication. Pourtant, ces possibilités sont 
à la disposition de chaque individu et peuvent être cultivées et 
développées selon leur volonté et selon le niveau d’engagement 
avec les esprits dans le monde des esprits.

Les esprits du monde des esprits sont désireux de communiquer 
avec les mortels parce qu’il existe un désir profond dans tout le 
monde des esprits d’intégrer la conscience de l’esprit et de la réalité 
spirituelle avec celle de la réalité humaine sur ce plan terrestre. 
Tant d’efforts sont déployés par les esprits dans ce travail et sont 
engagés dans le développement de divers médiums qui ont une 
inclination, un don et un désir de s’impliquer.

Le développement d’un médium n’est pas une question 
complexe. Il requiert principalement que l’individu sur Terre désire 
cette ouverture des dons et des perceptions et qu’il tende la main, 
pour ainsi dire, aux esprits qui sont prêts à travailler avec cet individu 
dans son développement. Il faut un certain temps pour se concentrer 
dans ces cercles spirituels qui se consacrent au développement et à 
l’éveil de ces dons, mais il n’y a pas de grande barrière entre ceux qui 
sont en esprit et ceux qui sont sur le plan terrestre.

Une fois que l’individu a surmonté les préjugés et les 
obstacles à cette communication, il y a souvent de grandes 
percées, des expériences et des manifestations passionnantes 
de communication. Au cours des millénaires de ma vie dans le 
monde des esprits, j’ai pu observer que cette communication a eu 
lieu plus souvent que vous ne le pensez, que dans chaque culture 
et chaque endroit sur votre planète, il y a eu une ouverture vers ces 
communications bien que l’interprétation de ces expériences ait 
été différente selon la culture, ce qui indique qu’il y a effectivement 
des connexions et des expériences faites entre le mortel et l’esprit. 

Cela a engendré des résultats intéressants dans l’histoire de 
votre Terre car beaucoup ont été influencés par l’esprit. Nombreux 
sont ceux qui ont recherché ces communications afin de prendre 
des décisions concernant leur vie. Même les dirigeants de votre 
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monde ont un grand intérêt à être guidés dans leurs actions. Bien 
que personne n’admette une telle relation avec le monde des 
esprits, de nombreuses réalisations positives ont été accomplies 
grâce à ces communications.

À mesure que votre monde progressera en conscience, en 
ouverture aux différents niveaux de conscience et aux potentiels 
du mental humain, ces aspects de la communication se 
développeront, s’éveilleront et seront acceptés par beaucoup. 
Cela se produit actuellement sur votre Terre et continuera à se 
développer, car il existe en effet un grand plan qui est mis en 
place pour aider à guider les individus sur Terre, car beaucoup de 
personnes sur votre plan terrestre sont perdues et ont un besoin 
profond de conseils, de compréhension de la vraie nature de la vie.

Tant d’esprits viennent et font un effort pour vous éduquer 
et vous informer, sur Terre, de ces aspects plus subtils de la vie. 
J’applaudis ces efforts, car ils sont nécessaires, bien que ce niveau 
de vérité, de vérité spirituelle, soit assez rudimentaire. Pourtant, 
en ce qui concerne la conscience globale de l’humanité, de telles 
vérités seraient une grande bénédiction pour l’humanité si elles 
étaient acceptées universellement. Ainsi, chaque âme pourrait 
savoir qu’elle est en route vers la lumière et la vérité, vers le 
développement, l’expansion et l’éveil de son vrai moi. Elles doivent 
comprendre que leur expérience sur le plan terrestre est brève mais 
importante et que la vie est bien plus que ce qui est expérimenté sur 
ce plan, de sorte qu’une fois que l’âme a trouvé son individualité et 
sa personnalité sur le plan terrestre, elle est effectivement équipée 
pour progresser davantage dans les différents plans de l’esprit 
lorsque le moment de la transition arrive.

Tellement de choses peuvent être accomplies ici sur Terre. 
C’est une étape essentielle vers l’éveil et l’épanouissement de 
l’esprit individuel sur son chemin. Les décisions et les efforts, les 
expériences, les pensées et les actions de l’individu déterminent 
grandement le niveau auquel il peut passer dans le monde des 
esprits. Cette vérité même est vitale afin que l’humanité sache 

Messages de Jésus ~ Leçon 7



62

qu’elle se construit elle-même, durant son séjour terrestre, une 
condition spirituelle de lumière ou d’obscurité qui reflète ses 
actions et ses pensées dans le monde matériel. Cette condition qui 
est construite déterminera quel plan d’existence dans le monde 
des esprits reflétera correctement la condition de l’âme et les 
préjugés mentaux de cette âme. 

Au cours de nombreux siècles, les enseignants ont essayé de 
donner à l’humanité des règles et des directives de base afin de lui 
permettre de vivre une bonne vie sur Terre. Cela a eu un certain 
effet sur les actions de l’humanité, et pourtant, tant de ténèbres 
ont proliféré parce que le libre arbitre de l’humanité tend à étouffer 
ces efforts vers la lumière et à apporter davantage de ténèbres sur 
le plan terrestre. Il y a une telle existence de négativité sur le plan 
terrestre. Il est triste pour nous, dans les plans supérieurs de l’esprit 
et les Cieux Célestes, de constater cette condition, cette condition 
pitoyable de l’existence humaine qui a créé tant de souffrance et 
d’angoisse, de confusion, d’ignorance et d’erreur, où l’amour n’a 
pas été la force principale pour guider l’humanité vers l’avant. Il 
s’agit plutôt des instincts et des désirs les plus bas de l’humanité 
pour le plaisir, pour l’accumulation, pour des considérations 
conscientes qui sont entièrement de fabrication humaine plutôt 
que pour des considérations spirituelles qui doivent faire partie 
de la vie sur Terre.

Je m’écarte du sujet en ce qui concerne la médiumnité. Pourtant, 
une grande partie des efforts des médiums dans le monde reflète 
un désir d’apporter une plus grande lumière au monde. Cela 
est louable, bien que le niveau d’information et de vérité qui est 
apporté par beaucoup de ces médiums soit en effet rudimentaire. 
Nous souhaitons, nous qui résidions dans le Royaume Céleste, faire 
un grand effort pour apporter au monde des vérités spirituelles plus 
élevées et nous l’avons fait de différentes manières au fil des ans. 

Notre plus grande réussite fut d’avoir fait émerger ces vérités 
par le biais du médium connu sous le nom de James Padgett et des 
volumes qui ont été publiés  et qui reflètent ce qui a été communiqué 
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à James, à cette époque sur la Terre. Il nous a fallu beaucoup 
d’efforts pour établir un rapport avec lui car il n’était pas en accord 
avec les vérités de l’Amour Divin bien qu’il ait une grande capacité 
de médiumnité et le désir d’être utilisé comme médium pour les 
Anges Célestes. Il a cependant fallu un certain temps pour établir un 
rapport avec James et, au fur et à mesure que nous avancions dans 
nos efforts soutenus par ses proches, en particulier Hélène, il s’est 
alors aligné davantage sur nos efforts, sur notre communication et 
notre connexion avec lui.

Il devait d’abord comprendre la Vérité fondamentale qu’il est 
nécessaire de prier et de recevoir le don de l’Amour Divin. Cela a 
pris du temps car aucune âme ne reçoit volontiers ce don en grande 
abondance, mais doit travailler à une ouverture, une réception de ce 
don de Dieu. James a donc lutté et continué son travail avec les esprits 
et a soutenu nos efforts pour nous rapprocher et enseigner à travers 
lui, avec nos mots, notre tentative d’apporter la vérité au monde.

Ce fut en grande partie une entreprise réussie, bien qu’à notre 
grand désarroi, très peu de gens, dans votre monde, lisent ces 
volumes. Bien qu’ils aient été mis à la disposition de l’humanité, 
peu d’entre eux sont arrivés avec un mental ouvert et une volonté 
d’apprendre. Ils se sont plaints que la formulation est archaïque, 
que la communication n’est pas concise, qu’ils ne peuvent pas 
s’identifier aux mots et au message.

Cela s’explique principalement par le fait que les premières 
personnes  qui ont eu connaissance de ces messages l’ont fait 
avec un mental très biaisé et avec l’espoir que leur compréhension 
puisse se faire rapidement et facilement, quel que soit le moyen 
qu’ils utilisent pour apprendre. Cela reflète votre condition terrestre 
actuelle, le fait que les réalités soient perçues en un instant, que des 
révélations peuvent être facilement obtenues, que la vérité peut être 
facilement comprise et mise en pratique et qu’un résultat tangible 
peut rapidement venir.

Ces obstacles sont considérables pour notre travail. Nous 
continuons donc à communiquer par l’intermédiaire de divers 
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médiums sur ce plan terrestre. Je souhaite parler de la façon dont 
nous pouvons communiquer ces vérités supérieures et établir un 
rapport avec les Anges Célestes. 

Comme je l’ai dit à propos de notre cher apprenti James à 
l’époque, nous avons dû l’éduquer à propos de la Vérité de l’Amour 
Divin et l’encourager à prier Dieu pour recevoir ce don, car il n’y a 
rien d’autre dans l’univers qui ouvrira les facultés de l’âme comme 
cette bénédiction qu’est l’Essence de Dieu versée dans l’âme. C’est 
ce qui enflamme les divers éléments et aspects complexes de l’âme 
qui se trouve à l’intérieur de chaque individu. Bien qu’il y ait des 
parties de l’âme qui répondent à la lumière, à l’illumination du 
mental et aux actions et actes qui sont de la lumière exprimée par 
l’individu, cependant les éléments plus profonds et plus complexes 
de l’âme ne sont pas affectés par cette lumière qui est un reflet des 
potentiels de l’homme naturel.

Lorsqu’un individu doué pour la médiumnité est éduqué aux 
vérités de l’Amour Divin et poursuit son voyage d’éveil en recevant 
ses bénédictions, nous pouvons alors utiliser son mental, son 
cerveau et son âme, créant ainsi une interconnexion vitale entre ces 
deux éléments qui constitue un moyen de communication efficace 
entre les Célestes et les humains. 

Un certain niveau d’éveil de l’âme doit avoir lieu afin de devenir 
un outil de communication cohérent et efficace entre les âmes 
des Anges Célestes qui ne possèdent pas un mental tel que vous 
le connaissez, mais qui ont un esprit d’âme qui est développé et 
éveillé, et celui de l’individu qui est encore principalement un esprit 
matériel mais qui possède une certaine mesure d’éveil de l’âme et 
de son esprit. En fonction des progrès de cet individu en ce qui 
concerne son âme, la communication peut alors s’approfondir et 
devenir plus complexe par nature.

Cette communication reflétera les dons de l’individu. Chaque 
médium, chaque âme douée est différente dans sa composition, 
ses capacités et ses expressions. Il y a très peu de médiums qui se 
ressemblent et ils ne peuvent pas vraiment être comparés. Ce qui 
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importe, c’est ce qui peut venir de cette personne, que ce que nous 
avons l’intention d’exprimer et de partager reflète une précision et 
une vérité qui communiqueront à ceux qui sont intéressés à lire ou 
à écouter ces communications.

De cette façon, nous avons besoin d’un individu qui soit bien 
ancré sur le plan terrestre et qui ait un mental matériel capable 
et doué pour ces aspects de communication. Il est nécessaire de 
marier l’esprit et l’âme de telle sorte que les vérités profondes 
puissent jaillir de l’âme, et à travers l’âme vers l’esprit, afin que nous 
puissions établir un rapport profond avec cette personne en aidant 
à déclencher cette communication, cette interaction entre ces deux 
éléments qui sont nécessaires pour cette communication.

Sans un certain développement de l’âme et une prise de 
conscience de l’âme, nous pouvons tenter de communiquer 
dans une certaine mesure diverses vérités et idées, mais cette 
communication est souvent faussée par les préjugés du mental 
et l’incapacité de l’âme à faciliter une union claire entre l’âme 
et l’esprit. Ces communications sont quelque peu sporadiques, 
souvent fortement influencées par le mental, mais certains aspects 
de la vérité filtrent et sont partagés par le biais de ces divers moyens.

Nous sommes toujours reconnaissants d’avoir ceux qui sont 
doués en médiumnité et qui sont bien conscients et pratiquent les 
vérités de l’Amour Divin. C’est une grande bénédiction pour nos 
efforts. Ce médium particulier est profondément doué, tant sur le 
plan mental que sur celui de l’âme, et il est bien adapté à nos efforts 
pour communiquer avec le monde. 

Cela ne veut pas dire que cet individu ou tout autre individu 
est parfaitement adapté, car il existe encore des conditions au 
sein de chaque âme, de chaque mental qui causent certaines 
obstructions et complications à cette communication. Cependant, 
nous sommes très satisfaits de la clarté qui se dégage chez cet 
individu en ce moment. Nous avons donc commencé cette série 
d’entretiens et de leçons afin de les partager avec le monde. Nous 
espérons que ces leçons seront compilées dans un livre ou d’autres 
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moyens qui pourront être partagés avec de nombreuses personnes 
dans le monde.

Parce que ces réalités sont destinées à être partagées avec 
le monde, nous continuons à parler de diverses vérités dans 
un langage simple et avec le désir que tout individu puisse 
comprendre ce que nous souhaitons transmettre. Puisque très 
peu de personnes dans votre monde sont instruites des voies de 
l’esprit, des voies de communication de l’esprit et des voies de 
compréhension de l’âme, nous devons donc commencer par ces 
vérités fondamentales et ces compréhensions rudimentaires de la 
nature de la vie, de la nature de l’individu, de la nature de l’âme, de 
la nature de Dieu. Et nous continuerons à le faire, mes chers amis.

À l’heure actuelle, il est important que l’humanité s’éveille à son 
vrai moi, à son vrai potentiel, à son propre pouvoir de décision, à 
sa capacité de connaître la vérité, non seulement dans le mental 
mais aussi dans l’âme. Si une partie seulement de l’humanité 
s’éveille à ces réalités, alors la véritable guérison de votre monde 
peut commencer, la véritable transformation de votre monde 
d’un endroit aussi sombre et lugubre à celui de sa beauté et de sa 
lumière prévues et la clarté de la vérité et l’expression de la vérité 
par chaque individu sur votre monde, apporteront une différence 
au monde. Que l’humanité s’éveille et en vienne à savoir ce qui lui 
est accessible dans la vie, ce qui peut être accompli, ce qui peut être 
vécu, ce qui peut être une grande joie, un éveil à la vérité, ce qui peut 
être harmonieux dans un monde qui est créé pour être en harmonie. 
Qu’ils puissent ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, leur mental et leur 
âme à la vérité spirituelle, à la vérité de la nature du monde dans 
lequel ils vivent et à la vérité de Dieu qui a créé toutes ces choses 
et qui a un profond désir de communiquer avec chaque âme de la 
manière dont elle est capable.

L’humanité a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à donner, 
mais cela nécessite votre désir, votre besoin, vos efforts pour 
atteindre la vérité et la lumière. Alors que les conditions du monde 
continuent à se détériorer et à s’intensifier dans l’obscurité, les âmes 
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de l’humanité crient au secours, à la lumière, à la reconnaissance. 
Ce sont ces cris qui s’intensifieront à mesure que les conditions 
rendront la vie plus difficile. Cette situation très désagréable mettra 
l’humanité à genoux et encouragera pourtant chaque âme à crier 
vers Dieu. Les dures leçons de la vie, mes chers, sont créées par vos 
pensées et vos efforts collectifs et ceux de vos ancêtres, et c’est ainsi 
que, pendant des millénaires, de telles conditions ont été créées, car 
la volonté des hommes a été d’être indépendants, d’être éloignés 
de Dieu, et d’établir leur pouvoir individuel et leur contrôle et leur 
maîtrise sur le monde. 

Ainsi, cela s’est multiplié d’innombrables fois, avec chaque 
vie vécue sur votre monde, certaines étant dans la lumière, 
mais beaucoup dans l’obscurité. Non pas parce qu’ils ont choisi 
consciemment de le faire, mais parce qu’ils ne sont pas conscients 
de ce qui pourrait être et de ce qui est une vérité, une lumière et une 
opportunité de grandir en eux-mêmes, dans leur âme. Pourtant, de 
nombreux esprits et anges font actuellement de gros efforts pour 
communiquer avec l’humanité, pour lui montrer le chemin, pour 
l’aider à interrompre cette grande chaîne d’erreurs et d’obscurité, 
pour l’aider à découvrir un autre mode de vie.

Au fur et à mesure que les conditions de votre Terre changent 
et qu’il y a des perturbations et des troubles, l’humanité se verra 
forcément offrir l’opportunité de voir la vérité, la vérité de sa propre 
condition, la vérité de ce que le monde est devenu et la vérité de ce 
qu’il est possible d’être dans le monde. Et ainsi, ils pourront prendre 
une décision consciente quant à ce qu’ils peuvent être dans le 
monde, ce qu’ils peuvent exprimer, quels sont les résultats du désir 
d’une âme dans un monde qui contredit tout ce que Dieu a fait, ses 
lois de création, ses lois d’amour. Ce sera le choix de l’humanité. 

Si l’humanité choisit de s’ouvrir aux possibilités de 
communication avec nous en esprit et avec Dieu, alors les vérités 
viendront comme un grand torrent inondant le monde de lumière. 
L’amour de Dieu se déversera alors sur chaque âme. Ainsi, une 
grande guérison et réconciliation entre l’humanité et Dieu et tous 
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les esprits des sphères inférieures changera la nature même de 
votre monde et des mondes inférieurs de l’esprit, les élevant et les 
amenant à une plus grande harmonie.

C’est une des lois de Dieu, cette harmonie doit venir dans la 
progression de toutes les réalités de l’univers. L’harmonie doit 
donc venir dans votre monde. L’harmonie est destinée à venir 
dans votre monde. C’est pourquoi nous travaillons tous ensemble 
pour aider à réaliser ce destin, pour en faire une réalité palpable où 
l’humanité pourra grandir et être éclairée dans la vérité et l’amour.

Je vous remercie, chers amis, de m’avoir donné l’occasion 
de m’exprimer aujourd’hui. Je reviendrai pour parler d’autres 
réalités. Nous exprimerons autant de vérité que possible grâce à 
cet instrument. Dans les conditions de votre plan terrestre, il y a 
beaucoup à donner. J’apprécie les efforts de cette chère âme, de 
sa compagne, et de vous tous qui priez et agissez pour renforcer 
la lumière et l’amour dans ces efforts. Je vous remercie et je vous 
aime tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus, Maître des Cieux 
Célestes et je suis venu et je viendrai pour tous vous élever. Que 
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis.

i
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Je suis votre frère et votre ami. Je suis Jésus, Maître des Cieux 
Célestes. Je viens une fois de plus vous parler à tous. Ce cher 
instrument ressent le poids de la responsabilité à l’égard 
de ces messages communiqués. Je vous dis de ne pas vous 

inquiéter, mon fils. Sachez que les choses sont bien en main, qu’il 
n’y a pas d’échec ou de manque d’engagement ici, mais plutôt le flux 
de la vérité donnée dans l’amour. Il en sera ainsi, à condition que 
toutes les choses soient alignées et que vous soyez disposé à être un 
canal pour ces paroles.

Je souhaite parler de l’importance du plan de la Terre, comment 
il est en effet le début, la naissance de chaque âme individuelle sur 
son chemin de vie. En tant que tel, tous les esprits et les anges ont 
un grand intérêt dans ce qui se passe sur votre plan et comment les 
conditions de votre plan terrestre établissent en effet la priorité pour 
ce qui suit dans le monde des esprits. 

C’est pourquoi certains ont l’idée erronée qu’il faut s’incarner sur 
ce plan encore et encore. Ils ressentent l’importance de ces débuts 
qui sont un don de Dieu qui a créé cette Terre et tous les potentiels, 
les beautés et les éléments qui s’y trouvent. Chaque âme doit donc 
passer par ce plan pour se connaître en tant qu’âme individuelle. 
Les expériences de la vie sur cette Terre ont une grande influence 
sur les attitudes, les croyances, la composition émotionnelle, la 
personnalité et la condition de leurs âmes.

Ce plan est essentiel pour le développement spirituel de chaque 
âme de la création de Dieu dans ce monde. Certains ont des vies 
et des existences très courtes sur ce plan, d’autres des existences 
plus ou moins longues et pleines d’expériences remarquables. 
En général, les âmes qui habitent ce plan vivent une vie pleine de 
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potentiel, mais ce potentiel est rarement réalisé car il faudrait une 
atmosphère bien différente de celle du plan Terrestre actuel pour 
stimuler et éveiller les grands potentiels de l’humanité. Pourtant, la 
puissance et la force de la vie sont très fortes sur ce monde.

Tout ce que Dieu a créé prospère malgré l’ignorance et les efforts 
de l’humanité pour diriger vers elle tout ce qui peut être utile et 
exploité. L’humanité voit à partir d’un niveau de conscience très bas. 
Bien que l’intellect soit fort et bien informé, la nature spirituelle des 
hommes est souvent ignorée et considérée comme une fantaisie, 
une illusion. Le mental des hommes est grand et puissant et a régné 
sur le monde pendant de nombreux siècles, causant de grands 
chagrins d’amour ainsi qu’une grande innovation.

Le temps est venu pour l’humanité de changer d’orientation, 
car elle a fait de grands progrès dans les technologies et les aspects 
créatifs de la vie, même la beauté, mais elle n’a pas encore reconnu 
les rouages intérieurs de l’individu dans les voies de sa nature 
spirituelle. Ce qui est reconnu a été formulé dans la doctrine et les 
explications religieuses qui portent un fil de vérité mais beaucoup 
d’erreurs. La doctrine de l’amour n’est pas vraiment reconnue 
comme la vérité fondamentale à laquelle l’humanité doit se 
conformer. Il s’agit plutôt d’une doctrine de pouvoir qui informe et 
contrôle les actions des hommes. 

Au sein de chaque âme, il y a la sagesse, la vérité et la 
compréhension qui existent et qui ont existé depuis leur création. Les 
structures mêmes que l’homme a créées, les intentions qui prévalent, 
les désirs qui sont souvent d’un genre plus primaire, la volonté et 
les émotions de l’humanité sont orientées vers l’indépendance et la 
satisfaction de soi. C’est la norme culturelle qui n’est pas considérée 
comme préjudiciable, mais plutôt comme une grande approbation 
et une reconnaissance de ceux qui sont compétents dans les voies 
du pouvoir et les voies du contrôle, les voies de l’accumulation et 
toutes les autres réalités de nature superficielle.

Il est demandé aux enfants de fixer leurs yeux sur ces objectifs, 
d’être parfaits dans ces aspects de l’expression humaine, dont 
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beaucoup sont créés par l’humanité plutôt que par Dieu. Ainsi, les 
nombreux éléments de votre plan Terrestre sont exprimés d’une 
manière plus élémentaire, une vibration inférieure comme vous le 
dites, dans une condition qui n’est pas expansive, créative et joyeuse, 
mais plutôt exigeante, contraignante et dépourvue d’amour.

Ce sont tous les attributs et les capacités du mental matériel qui 
sont vénérés, bien que ce ne soit qu’un aspect de la création humaine, 
une des qualités que Dieu vous a donnée parmi de nombreuses 
autres, de nombreuses possibilités qui dorment dans l’individu. 
S’il y avait plus d’encouragement, d’inspiration, de motivation et de 
désir envers le spirituel, ce qui est vraiment spirituel, alors beaucoup 
des dilemmes auxquels l’humanité est confrontée en ce moment 
pourraient être résolus dans la lumière et l’amour. Malheureusement, 
les idées de lumière et d’amour dans l’esprit de nombreux individus 
n’ont aucune résonance ou incidence sur leur compréhension de la 
vie. Elles sont plutôt présentes dans les apparences superficielles, 
l’acceptation, l’accumulation et les réalités matérielles. 

Le succès est déterminé par des actions qui sont en harmonie 
avec la volonté des hommes. L’idée de rechercher l’amour, 
l’acceptation et l’inspiration de Dieu est considérée comme une 
idée ancienne et dépassée. Les nombreuses religions des hommes 
ont fait en sorte que ce simple concept, cette vérité, soit enterré sous 
le poids de la doctrine et de l’attente de l’obéissance. Comme il est 
triste que l’humanité soit venue dans ce lieu de ténèbres et qu’elle 
soit si perdue et ne comprenne pas la vérité de la vie.

Heureusement, certains sont capables d’aller au-delà de ce 
royaume brumeux et de percer dans les royaumes de la lumière 
et de la vérité, du réveil spirituel, de la joie de l’âme et de l’amour, 
de ce lieu où Dieu est présent et élève et embrasse tout. Pourquoi 
l’humanité se prive-t-elle de ces grandes bénédictions et expériences 
de lumière ? Pourquoi l’humanité regarde-t-elle à partir de cette 
perspective étroite du mental plutôt que d’élargir sa conscience aux 
possibilités d’une âme éveillée dans l’amour ? Pourquoi y a-t-il un si 
grand manque où des millions de personnes ont faim et des enfants 
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sont mal aimés et où l’humanité est paralysée de telle sorte qu’elle 
est sourde et aveugle à tout ce qui existe autour d’elle et qui n’est ni 
harmonieux ni durable?

Les nombreuses distractions, les multiples plaisirs et gratifications 
physiques et les rationalisations complexes suscitent chez l’individu 
un sentiment d’impuissance, le sentiment qu’il y a un grand vide 
en lui. Cette angoisse existentielle, si courante dans l’humanité, 
est le résultat de la privation de l’âme, la privation des expressions 
supérieures de l’humanité qui sont l’amour et la compassion, la 
sagesse et la perspicacité qui ne naissent pas de la pensée linéaire 
mais de l’intuition expansive et de la perception de l’âme.

Nous, et beaucoup, beaucoup de millions d’anges et d’esprits, 
continuons à poser notre regard sur votre plan Terrestre, car c’est là 
que tout commence. C’est l’étape cruciale vers le voyage de la vie, 
aussi bref soit-il, c’est un début puissant. Ce début est façonné et 
déterminé par vos décisions dans la vie, vos expériences dans la vie, 
vos désirs et les expressions de votre être dans ce monde.

Lorsque le monde décourage l’individu de s’occuper 
sérieusement de questions spirituelles, alors il y a une prolifération 
de conditions obscures dans votre monde. Il faut commencer par 
les enfants dès leur naissance. Il faut les éduquer aux voies de Dieu 
car ils sont réceptifs. Leur âme n’est pas encore complètement 
recouverte des détritus de la pensée humaine. Leurs âmes peuvent 
être profondément bénies par vos efforts et pour encourager leur 
innocence et leurs efforts vers la lumière et la vérité.

Je ne vous suggère pas d’endoctriner vos enfants dans certaines 
croyances, mais plutôt de les encourager et, par l’exemple, de les 
conduire à la compréhension qui se trouve déjà dans leur âme mais 
qui doit sortir et se connecter à leur mental. Cela demandera en effet 
des efforts. De nombreux parents aujourd’hui sont à la recherche 
de gains matériels et de sécurité et trouvent peu de temps pour 
leurs enfants, leur énergie étant sapée par ces grands efforts pour 
accumuler et nourrir leurs craintes de privation en s’entourant de 
luxe, de réconforts et de distractions.
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Je ne condamne pas ceux qui sont sur cette voie du matérialisme, 
mais je vous avertis que le prix à payer est élevé. Sans l’éducation de 
son âme, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d’être réparées, 
beaucoup de choses qui sont blessées par les actions d’une âme 
ignorante et sans véritable but ni direction. Bien que chaque 
individu doive poursuivre le besoin de bénédictions matérielles, 
il n’est pas nécessaire que ce besoin soit au premier plan de votre 
attention et de vos énergies. Lorsqu’on est en phase avec Dieu, ces 
réalités sont une bénédiction naturelle, une expression manifeste 
des bénédictions que Dieu porte à Ses enfants.

Avec le foyer de la sagesse de l’âme qui est éveillée par l’Amour 
Divin, les actions que l’on doit entreprendre dans la vie semblent 
simples et faciles et facilement réalisées en harmonie avec la Volonté 
de Dieu. La puissance de la sagesse de l’âme, la Grâce qui vient 
avec l’épanouissement de l’Amour, l’Amour de Dieu dans l’âme, les 
connaissances et les compréhensions intuitives de la vie, toutes ces 
réalités viennent avec l’éveil de l’âme, avec l’attention tournée vers 
Dieu plutôt que vers la recherche des trésors qu’elle peut avoir pour 
vous sur la Terre Mère. 

Oui, une vie en harmonie avec la Création de Dieu, avec la Volonté 
de Dieu serait plus simple que ce que vous vivez actuellement. 
Tout le luxe, tout le confort matériel destinés à apporter bonheur 
et plaisir à l’individu sont en soi une grande distraction de la vie 
intérieure de l’individu. Lorsqu’on mûrit spirituellement, il est 
facile de discerner que ces réalités sont une distraction. Le désir 
de ces réalités s’affaiblit et disparaît avec le temps, remplacé 
par un sentiment de grâce, de joie et d’épanouissement. Un 
épanouissement qui ne découle pas principalement des plaisirs 
matériels mais des plaisirs de l’âme ; la perception de la beauté 
et de l’émerveillement de la vie, l’expérience de la vie dans la 
perspective de l’appréciation de l’âme et de la reconnaissance 
de la Création de Dieu, du beau don de la vie de Dieu à chaque 
individu. Une grande générosité naît de cette prise de conscience 
qui enveloppe beaucoup de personnes, afin que parmi l’humanité 

Messages de Jésus ~ Leçon 8



74

il y ait un merveilleux partage et un soutien, une élévation des 
frères et sœurs dans la grande famille des enfants de Dieu.

Vos idéaux d’utopie seraient réalisés, non pas de la manière que 
vous pouvez imaginer, mais de la manière dont Dieu vous guide et 
vous montre ce qui est en harmonie et ce qui peut être réalisé dans 
une relation sécurisée avec Dieu et l’éveil de l’âme dans l’amour. 
Comme vous pouvez le voir, cela apporterait une grande différence 
d’attitudes, de motivations et d’orientation au sein de l’humanité. 
Beaucoup appelleraient cela de l’idéalisme, mais l’idéalisme naît 
d’un mental qui crée ses idées et ses perceptions de ce qui pourrait 
être. L’idéalisme comporte de nombreuses failles et de nombreux 
malentendus. Pourtant, en substance, l’idéalisme est un beau 
cadeau du mental et, lorsqu’il est marié à la sagesse de l’âme et aux 
perceptions de l’âme, il peut se concrétiser de façon magnifique, 
une réalisation dans un monde conscient et ancré dans la 
reconnaissance de tout ce qui se trouve dans la création et dans le bel 
équilibre et la nature complexe de la création et la compréhension 
du rôle de l’homme dans la création, la compréhension de la façon 
dont l’humanité peut exister en harmonie avec la création de Dieu, 
l’ordre naturel comme vous l’appelez.

Votre monde est très stressé. Il a du mal à maintenir l’équilibre qui 
existait autrefois et qui est censé exister. Le poids même de l’humanité 
sur le monde est à l’origine de ce stress et de ce déséquilibre. Il est temps 
maintenant pour l’humanité de s’ouvrir à son être intérieur, à cette 
connaissance, à cette sagesse et à cette possibilité qui existent dans 
chaque âme. Cependant, le dilemme est grand pour toute l’humanité, 
de satisfaire au désir d’être en sécurité, d’être comblée matériellement, 
de ne pas reconnaître la douleur profonde que chaque individu porte 
en lui. Au lieu de cela, ils vivent leur vie consciente à la surface de leur 
mental avec une conscience fugace de ces désirs plus profonds, de ce 
creux et de cette angoisse qui existent et qui peuvent être guéris. Mais 
l’humanité continue à ignorer l’appel de sa propre âme. 

Tant de personnes souhaitent être guéries et ne comprennent pas 
le chemin de la guérison qu’est la réconciliation entre l’âme et Dieu. 
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Le monde permet à ceux qui vivent dans ces pays et ces cultures 
matérialistes d’ignorer la douleur et le désir, et de s’engager sur la voie 
du succès. Beaucoup suivent ces routes parce que, dès le début, ils ont 
été endoctrinés dans cette pensée, dans ce voyage, chaque parent fier 
souhaitant à ses enfants l’accomplissement de ces doctrines de succès 
avec l’intention innocente que c’est ce qui apportera le bonheur à 
leurs enfants. Ils ont cru en ce qui leur a été dit et souhaitent partager 
avec leurs enfants ces idéaux et paradigmes erronés à vivre. 

L’humanité continue de s’épanouir sur ce monde. Un grand 
nombre d’âmes existent ici et Dieu veut que l’humanité s’épanouisse. 
Dieu souhaite que chaque âme soit profondément heureuse et joyeuse, 
qu’elle puisse vivre une vie épanouie, qu’elle puisse connaître l’amour, 
qu’elle puisse connaître la beauté et la grâce de l’existence terrestre. Dans 
une certaine mesure, ces réalités sont vécues et l’humanité continue de 
suivre ses voies et de satisfaire ses désirs d’épanouissement. Pourtant, 
cela ne peut être soutenu dans votre monde, un monde qui est de plus 
en plus stressé et qui a du mal à maintenir l’ordre naturel qui est le reflet 
des Lois de la Création de Dieu.

Malgré cet épanouissement de l’humanité, sa forte population, 
sa culture, ses idées et ses expressions diverses, la grande question 
est de savoir comment ces choses peuvent continuer alors que le 
monde lui-même, Mère Nature, ce grand espace de vie, est en 
grande détresse ? L’homme peut s’isoler de ces réalités pendant un 
certain temps, en se cachant la tête dans le sable, en se tenant très 
occupé avec tous les rouages du monde, du monde humain. Mais 
cela ne peut pas durer éternellement. Avec la connaissance des Lois 
de Dieu, le monde devrait progresser vers la Loi de l’Harmonie et 
du Progrès. Aussi longtemps que l’humanité se cachera de la vérité 
sur sa propre condition, plus dure sera la réponse qui apportera la 
correction et la guérison nécessaires au monde.

Dans l’ignorance ou dans la connaissance, l’humanité réalisera 
la vérité. Cette vérité peut être réalisée avec une dureté épouvantable, 
une réponse épouvantable de la part des rouages du monde matériel 
qui est la création de Dieu. Mais une correction doit venir et viendra. 
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Un nouveau cours doit être établi pour l’humanité. De nouvelles 
idées et compréhensions, la vérité et la connaissance, la sagesse et 
l’amour, l’acceptation et la joie doivent être les nouvelles priorités 
de l’humanité. Ces choses ne s’obtiennent pas par la réconciliation 
mentale et la vérité, elles doivent plutôt être mariées à la vérité de 
l’âme et à la réconciliation de l’âme.

C’est pourquoi nous avons passé tant de temps, tant d’énergie, 
de pensées, de prières et d’efforts à tendre la main à l’humanité, 
car le temps est venu pour que tous puissent éviter les moments 
difficiles, les réponses dures et désagréables de l’ordre naturel afin 
de ramener l’harmonie, afin de soutenir la vie.

L’humanité doit réaliser le grand cadeau de la vie, le grand cadeau 
qu’est cette vie sur votre monde, qu’il lui est donné un début, un cadeau, 
une opportunité de réaliser son vrai moi et de développer son potentiel 
à la fois sur le plan humain et celui de l’esprit. Dans les plans inférieurs 
de l’esprit, les résultats qui prévalent sur votre monde influencent 
fortement les conditions de ces plans. La grande majorité des esprits 
vivent dans ces plans, soit dans la chair mortelle, soit dans l’esprit.

Ceux des plans supérieurs se sont profondément engagés à 
élever ces sphères inférieures, en particulier le plan terrestre, afin 
que le pouvoir de la condition humaine et toutes les décisions, 
expressions et conditions de l’âme, de l’individu, puissent avoir 
un effet de grande portée dans les plans de l’esprit d’une manière 
positive. Ce que vous faites ici, âmes bien-aimées, a un grand 
pouvoir dans l’univers. Ce que vous pensez, comment vous agissez, 
comment vous êtes dans le monde a un grand pouvoir, un pouvoir 
qui transmet les énergies, les pensées, la lumière ou l’obscurité dans 
l’univers. Vous devez comprendre la responsabilité et le cadeau 
qui vous a été donné, votre pouvoir personnel, le pouvoir de votre 
propre nature, de votre propre âme pour influencer et informer les 
expressions de toute vie sur votre monde et sur les autres mondes, 
les mondes spirituels.

L’univers est connecté, comme beaucoup l’ont dit. Cette 
interconnexion dépend des interactions des pensées et des 
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énergies, des résultats des décisions et des expressions qui se 
répercutent à travers le réseau complexe de la vie, tant matérielle 
que spirituelle. De cette façon, vous influencez votre monde et 
vous influencez le monde de l’esprit. Nous, des plans supérieurs, 
faisons de grands efforts pour vous influencer, ainsi que vos 
pensées, vos rêves et vos expressions dans la vie. Sachez que nous 
sommes tous connectés, que nous sommes un seul corps exprimé 
par de nombreuses âmes individualisées qui vivent une vie. Qu’elle 
soit de nature matérielle ou spirituelle, il s’agit d’une grande 
interaction de nombreux éléments que Dieu a créés et mis en 
mouvement, déterminés par les Lois de Sa Création et déterminés 
par le libre arbitre des hommes. Tant de choses dépendent du choix 
de l’individu, de son sens de la bienséance, de l’amour, de son 
expression en harmonie avec les Lois de l’Amour et les Lois de la 
Création. Lorsque l’humanité faiblit, ces grandes vagues d’énergie 
se répandent dans l’univers, affectant de nombreuses âmes en 
esprit et, d’une certaine manière, affectant le fonctionnement de 
l’univers. Bien que, à mesure que l’on s’étende, son influence et ses 
effets s’affaiblissent, ils sont toujours présents et se répercutent.

Il est important pour l’humanité de s’éveiller, de grandir dans 
sa véritable forme, son but et son être. Il faut comprendre que la 
pensée actuelle des hommes est faible comparée à la vérité qu’est 
l’univers de la Création de Dieu. Il est temps pour tous de s’éveiller à 
ces vérités plus profondes, à ces possibilités plus grandes, d’aspirer 
à la lumière et à l’harmonie, de s’exprimer en harmonie avec tout 
ce qui est et tout ce qui est interconnecté dans l’univers, d’être 
véritablement un enfant de Dieu car chacun d’entre vous est un 
reflet de l’âme de Dieu. Vous êtes l’image de Dieu qui attend d’être 
réalisée avec Son Amour, d’être pleinement éveillée et d’être un 
reflet des potentiels profonds et puissants de l’âme. Avec cela, tous 
les dilemmes et les problèmes de votre monde disparaîtraient. Il y 
aurait l’harmonie. Il y aurait de la joie. Il y aurait une paix profonde 
et un épanouissement profond pour chaque âme sur votre monde 
exprimant leur nature unique et leurs dons et potentiels uniques.
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Cela commence par une simple prière pour recevoir l’Essence 
de Dieu, illuminant les possibilités à l’intérieur. Je suggère que 
l’humanité arrête ce qu’elle est en train de faire et se tourne 
vers Dieu dans la prière pour recevoir la guidance, la volonté, 
l’intention et la sagesse de Dieu pour l’aider à s’éloigner du bord 
du désastre et vers l’accomplissement de ce qui doit être dans 
votre monde. Un temps de prière et de contemplation favoriserait 
la création humaine dans votre monde afin qu’elle se rapproche 
des expressions de Dieu.

Dieu n’interférera pas avec votre libre arbitre, et nous non 
plus. Nous pouvons seulement guider, suggérer, recommander et 
inspirer, mais nous ne pouvons pas vous amener à ce lieu de vérité 
et de réconciliation, d’amour et de sagesse. Cela doit être accompli 
par chaque individu qui s’engage sur une voie pour corriger les 
erreurs, pour encourager l’éveil de sa propre âme, pour être dans 
une plus grande harmonie, pour exprimer l’amour. Vous devez 
accomplir cela vous-même, personne ne peut le faire à votre place, 
personne d’autre que vous ne peut le réaliser. C’est votre choix et 
votre responsabilité.

Maintenant que vous comprenez la grande responsabilité et le 
pouvoir que vous portez, prenez ces paroles au sérieux. Puissiez-
vous vous arrêter pour examiner et comprendre votre véritable 
nature et réaliser votre véritable potentiel. De cette façon, tout ce 
qui est censé être dans votre monde, tout ce qui sera épanouissant 
et joyeux sera le fruit de vos efforts pour être avec Dieu, une 
réconciliation sincère avec votre Créateur, votre Père Céleste, Celui 
qui vous a créé et vous aime tant. 

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous 
bénisse au cours de ce voyage et que l’humanité s’éveille et 
choisisse une voie vers la lumière et l’amour. Que Dieu vous 
bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous sur ce voyage. Mon 
amour est avec vous. Mes prières sont avec vous. Mes pensées sont 
avec vous. Mes intentions sont pour votre guérison, votre progrès 
et votre réveil. Je continue à travailler à ces fins, tout comme des 
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millions d’anges et d’esprits de l’autre côté de la vie. Nous sommes 
ici et nous sommes là pour vous aider. Notre amour est avec vous. 
Que Dieu vous bénisse.

i
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Que Dieu vous bénisse, c’est moi Jésus et je vous 
remercie de m’accueillir une fois de plus en ces temps 
de partage de la vérité dans l’espoir d’élever et de 
guider l’humanité vers la lumière et l’amour. Nous 

parlons souvent de la condition humaine et du fait qu’elle est la 
grande barrière qui empêche Dieu d’agir. Je souhaite parler du mental 
(de l’intellect) et de sa grande domination dans votre monde et sur les 
âmes de votre monde. L’humanité n’était pas censée consacrer autant 
d’importance à l’esprit matériel et à son fonctionnement.

Depuis la chute de l’homme, l’humanité a développé sa propre 
création qu’elle a nourrie pour formuler et exprimer sa volonté dans 
les moindres détails et dans une grande complexité. Le monde que 
vous connaissez aujourd’hui est la création de l’homme. Bien qu’il 
soit superposé à la création de Dieu, à bien des égards, la majeure 
partie de l’humanité vit au sein de sa propre création et de ses 
perceptions dictées par des préjugés et des formulations mentales.

Ceux d’entre nous qui ont progressé au-delà du plan terrestre, 
vers des sphères de vie plus élevées et les Cieux Célestes, se sont mis 
à l’écoute et sont parvenus à un niveau de compréhension et d’éveil 
plus élevé des potentiels de l’âme et à libérer l’emprise du mental 
sur la conscience des mortels et des esprits. Notre grand travail est 
d’aider à libérer l’humanité de cette puissante emprise, cette réalité 
qui est faite par l’homme plutôt que créée par Dieu.

L’humanité a fait de nombreuses recherches et a trouvé beaucoup 
de choses sur la façon de comprendre le mental et le cerveau humains. 
Elle utilise les facultés et capacités du mental pour nourrir son esprit 
dès le début de la vie et sa grande puissance repose sur le pouvoir 
de l’intellect. Celui-ci a acquis une grande importance, exprimant et 
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manifestant toute la créativité, toutes les conceptions intellectuelles, 
les ouvertures de diverses vérités et réalités du monde matériel, 
de l’univers microscopique à l’existence de l’univers matériel. Les 
découvertes continuent de se dérouler jour après jour, de sorte que 
la fascination de l’humanité pour disséquer les Créations matérielles 
de Dieu est devenue son obsession, son grand désir, cherchant à 
exercer un plus grand pouvoir sur le monde matériel, cherchant 
à dominer tout ce qui se trouve dans la vision de l’homme. Dieu a 
donné à l’humanité, à chaque âme, de grands pouvoirs d’observation 
et de déduction, de créativité et d’expression. Ces choses en termes 
de mental ont été bien développées et ont apporté de nombreuses 
expressions et inventions intéressantes et merveilleuses créant 
toujours plus une réalité synthétique, une réalité qui est construite 
sur le mental des hommes plutôt que sur celui de Dieu.

C’est ainsi que se trouve le grand dilemme auquel l’humanité 
est confrontée, car au lieu d’intégrer les Vérités de Dieu, la nature 
spirituelle de la vie, l’humanité a tourné le dos au Créateur et 
continue, comme elle l’a fait au début, à mener une vie indépendante, 
en exerçant le pouvoir du libre arbitre et en explorant toutes les 
potentialités de l’homme matériel.

Comme beaucoup d’entre vous le savent et comme cela est 
évident, il existe une grande inégalité dans le monde, un grand 
déséquilibre causé par cette recherche du gain et du pouvoir 
matériels et de l’exploration. Bien  entendu, Dieu ne veut pas 
cacher la vérité à l’humanité sur quelque sujet que ce soit, car 
Dieu a donné à l’humanité la capacité d’observer, de comprendre 
et de reconnaître la grande complexité qu’est le monde matériel et 
l’univers de Sa Création. 

La grande difficulté survient lorsque l’homme manque d’une 
boussole morale, d’une incapacité à discerner ce qui est en harmonie 
avec les Créations et les Lois de Dieu et ce qui ne l’est pas. L’homme 
a plutôt tendance à  dominer le monde matériel, d’être cet être 
qui a le pouvoir sur tout. L’humanité continue à se construire sur 
cette intention originale des premiers parents d’être tous puissants 
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et indépendants de Dieu. Ainsi, toutes les expressions de l’homme 
continuent à polluer la Création de Dieu. 

Bien que tout ne soit pas inharmonieux, il y a une grande force et 
une grande direction de ces intentions qui apportent une profonde 
disharmonie et de la souffrance, non seulement à l’humanité mais 
à toute la Création. Cela est dû au fait que l’humanité comprend 
certains aspects d’elle-même, certains dons merveilleux que Dieu a 
faits, mais ne comprend pas pleinement l’incarnation de ce qu’est la 
création humaine.

Nous faisons de grands efforts et nous nous exprimons par 
le biais d’instruments tels que cet individu et d’autres pour aider 
l’humanité à comprendre sa véritable nature, à être pleinement 
consciente de tous les aspects, de toutes les complexités qu’implique 
cette merveilleuse et plus belle création de Dieu. Comme nous 
l’avons dit à maintes reprises, l’humanité a un grand potentiel, 
mais ce potentiel ne peut être pleinement réalisé sans établir une 
relation véritable et claire avec Dieu. Ce serait ouvrir les portes à de 
nombreuses autres réalisations et compréhensions de l’univers en 
utilisant non seulement le mental mais aussi l’âme merveilleuse qui 
a un potentiel plus grand que le mental.

L’humanité ne peut pas continuer à voir le monde de sa 
perspective limitée. Bien que très fascinée par ces découvertes, 
pensées et spéculations sur l’univers et sur la réalité et la vérité 
humaines, la possibilité d’éveiller des capacités plus profondes et 
d’explorer la vraie nature de l’homme est écartée au profit de la vérité 
matérielle. Pourtant, l’humanité est plus spirituelle que matérielle. 
Le voyage d’une âme individuelle commence simplement sur ce 
plan matériel et se poursuit à travers de nombreuses expériences et 
réalités, des dimensions qui ne sont pas matérielles.

Bien que l’homme puisse examiner toutes les subtilités et 
les complexités du monde matériel, il n’a pas appris à le faire 
avec la sagesse et la véritable appréciation de ces découvertes. 
Avec une âme activée, la capacité à voir et à comprendre même 
les réalités de la nature matérielle est grandement amplifiée. Ces 
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compréhensions se reflètent à travers de nombreux prismes du 
mental de l’âme lorsqu’elle est activée et vivante. L’humanité est 
destinée à évoluer, à croître, à devenir puissante à sa manière, 
mais cette puissance, cette expression des véritables potentiels 
de l’humanité ne peut être réalisée sans l’éveil et la véritable 
compréhension des capacités de l’âme.

L’humanité se trouve donc à la croisée des chemins. Continuera-
t-elle à entretenir sa grande fascination pour le pouvoir de l’intellect 
et à s’exprimer par le biais de déductions et d’expressions mentales 
de l’intellect et de ces perceptions des simples sens du corps ou 
parviendra-t-elle à réaliser de plus grandes vérités, une compréhension 
plus profonde qui n’est pas seulement celle du mental mais aussi 
celle de l’âme, équilibrant ainsi l’expression humaine ? Une fois cet 
équilibre atteint, l’humanité progressera à pas de géant. Les grandes 
aspirations à connaître l’univers, à entrer en contact avec les autres 
êtres qui le composent, à exprimer des inventions et des capacités 
merveilleuses, à vivre dans l’univers en harmonie, à être vraiment de 
lumière et à effacer les ténèbres, à apporter l’harmonie au monde, ces 
choses peuvent être et seront réalisées si l’humanité est prête à faire 
un pas en avant et à renoncer à son grand désir de tout contrôler et 
d’ignorer les Lois de la Création.

Il y a peu de gens dans votre monde qui comprennent vraiment 
ce dont je parle, car ils ne connaissent pas leur propre âme. Ils ne 
voient pas le chemin vers cette compréhension et n’apprécient 
pas ce don de la conscience de l’âme. Pourtant, d’une manière 
subliminale, toute l’humanité est influencée par leur âme. Cette 
influence peut être faible, diluée et déformée par le mental, mais 
elle est toujours une partie active de chaque être. 

Pourtant, comme je l’ai souvent dit, il faut faire de grands efforts 
pour repousser ces barrières du mental et parvenir à comprendre 
la réalité de l’âme, et Dieu a fourni un mécanisme puissant mais 
simple pour y parvenir. La prière est la clé de l’éveil de l’âme. Certains 
d’entre vous le savent, mais beaucoup d’autres dans votre monde ne 
le comprennent pas vraiment. 
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Si vos scientifiques appliquaient leurs méthodes de déduction 
et d’expérimentation à cette vérité, ils constateraient qu’elle est 
une réalité, qu’elle est un mécanisme qui peut être utilisé pour 
éveiller l’exploration et les expériences de l’âme. Nous continuons 
donc à vous exhorter tous à aller vers vos âmes en priant Dieu, à 
rechercher les vérités de votre propre âme, à activer votre âme en 
recevant le grand don de Dieu, l’Essence de Sa propre Âme qui 
vous est donnée avec amour. Et si votre désir est profond, vous 
avez la possibilité d’exploiter tout votre potentiel qui existe chez 
chaque individu dans votre monde.

Le monde des hommes ne peut pas résoudre tous les 
dilemmes auxquels il est confronté. L’humanité n’est pas capable 
de résoudre ces réalités avec les seules capacités du mental. 
Le plus souvent, le mental crée des situations si perturbantes 
et si complexes qu’elles attirent l’humanité vers les ténèbres. 
Pourtant, lorsque l’activation du mental est pleinement réalisée, 
il est facile pour l’humanité de voir le monde comme elle l’entend 
plutôt que comme elle le voit vraiment. 

L’humanité marche dans sa propre illusion en croyant que le 
monde, le monde matériel, continue à lui fournir toutes les nécessités 
et les moyens nécessaires pour maintenir la vie et donner à l’homme 
matériel tous les éléments qu’il désire recréer, à sa propre image et 
selon ses propres ambitions. Il est donc important de rompre avec 
cette illusion, de briser ce qui n’est pas réel et créé par le mental, car 
la réalité de Dieu est bien différente de celle de l’homme.

Puisque Dieu a donné à chacun une âme, la réalité de Dieu 
peut être comprise et réalisée par l’activation de l’âme. L’esprit 
de l’âme fonctionne à partir d’un ensemble de principes très 
différents de ceux de l’esprit matériel. La vision et les sens de l’âme 
et de ses facultés sont plus complexes que ceux de l’esprit matériel 
et sont capables de comprendre des vérités plus profondes, de 
comprendre de nombreux aspects complexes de l’univers et de 
comprendre l’âme de Dieu d’une manière bien plus grande et plus 
profonde que celle de l’esprit humain.
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Tant que l’humanité n’aura pas pris conscience de cette réalité, 
elle sera coincée dans une spirale descendante créée par ses 
illusions et ses actions contraires aux lois de Dieu. Tous seront 
affectés par cette tendance générale et par le désir de beaucoup 
de gens de poursuivre ces activités humaines sans en envisager les 
conséquences, sans comprendre vraiment avec sagesse et amour le 
véritable but de la vie.

Pourtant, certains trouvent leur chemin, comme vous tous, vers 
la Vérité de Dieu et la vérité de leur propre âme. Cela commence 
de façon très rudimentaire, le mental dominant et affectant les 
perceptions et les expériences de l’âme de telle sorte que la pureté 
de l’expérience d’une âme en éveil est grandement déformée. 
Pourtant, vous, âmes bien-aimées, continuez à lutter. Vous avez la 
foi. Vous avez en vous la force d’une âme déterminée à se connaître 
elle-même et à parvenir aux vérités de notre univers. C’est une 
motivation puissante, l’âme désireuse d’être avec Dieu et d’être en 
harmonie avec Dieu.

Tout au long de vos journées, je sais que vous luttez. Vous 
continuez à chercher et à nettoyer les débris de toutes les erreurs 
implantées dans votre mental et de tous les traumatismes 
émotionnels, les difficultés, les souvenirs qui vous accablent, comme 
c’est le cas pour chaque âme de votre monde. C’est une grande lutte 
contre l’obscurité, l’illusion de la création de l’homme. Votre voyage 
d’éveil de l’âme doit se poursuivre avec chacun de vous afin que 
vous puissiez voir clairement la vérité, vous éveiller pleinement à 
tout ce qui est de Dieu, de la vérité et de l’amour, car sans ces braves 
voyageurs de l’âme, le monde continuera à entretenir ses illusions et 
ses erreurs et à faire proliférer l’obscurité. 

Je sais qu’il est difficile d’effacer ces illusions et de regarder 
clairement la vérité en face. Pour beaucoup, cela apporte un grand 
découragement, un sentiment troublant d’un monde qui s’est mis 
en colère, un monde qui manque d’amour, un monde trompé 
et déformé. Il faut en effet une grande force pour regarder, pour 
voir au-delà du voile de la condition humaine et pour résister aux 
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exigences de votre mental, en mettant de côté votre désir de vérité à 
cet égard et pour soutenir la condition humaine qui vous demande 
constamment l’obéissance.

En effet, un grand bouleversement de cette condition humaine, 
un éclatement de ces illusions doit venir si l’humanité veut 
progresser au-delà de sa condition actuelle. Bien que vous ne 
puissiez pas en voir les résultats pour l’instant, vous ne pouvez pas 
non plus vraiment naviguer clairement sur la route que vous êtes 
censés parcourir, car les capacités de votre âme sont encore trop 
limitées pour comprendre ces réalités subtiles. Pourtant, je vous le 
dis, avec la foi, la force, la détermination, la persévérance, la prière et 
le maintien de l’amour dans votre âme, vous verrez plus clairement 
chaque jour qui passe. Vous en viendrez à comprendre que Dieu 
guide l’humanité vers ce grand changement qui apportera une plus 
grande vérité et une plus grande harmonie dans le monde.

Ce voyage commence par une grande confiance en Dieu. Avoir 
foi en Dieu pour remettre  en question toutes vos idées et erreurs de 
vérité provenant du mental. Ce voyage est un voyage individuel. Il est 
basé sur votre relation avec Dieu. Votre confiance en Dieu éveillera 
les potentiels de votre âme grâce à l’Amour que Dieu déverse en vous, 
Son Essence et sans cet Amour, ce don merveilleux et beau, il ne peut 
y avoir de grande réalisation des potentiels de l’âme et des vérités de 
l’âme. C’est une loi simple, mais c’est une loi qui doit être respectée, 
que chaque âme doit aspirer à l’alignement et à la relation avec Dieu 
qui apportera ce grand flot d’Amour et de Vérité dans l’âme.

L’éveil de l’âme ne peut se faire autrement. L’humanité a 
essayé de nombreuses manières avec le mental. En effet, la Terre 
et toutes les sphères de l’esprit sont remplies de nombreuses, 
nombreuses âmes qui continuent à croire que leur réveil spirituel 
et le potentiel de progrès illimité doivent venir avec la purification 
de l’esprit et l’éducation du mental. Pourtant, ce n’est là qu’un 
aspect du potentiel humain dont j’ai parlé, qui n’est pas une 
intégration équilibrée de l’ensemble de l’humanité dans toutes ses 
merveilleuses potentialités et sa beauté.
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Le pouvoir de ce don de l’Amour Divin d’éveiller l’âme apportera 
les clés de la compréhension à tous les aspects de l’individu. Bien 
que ce voyage puisse être un voyage individuel et qu’il apporte des 
dons et des qualités uniques qui sont inhérentes à cet individu, 
mais collectivement, une grande sagesse est engendrée par l’éveil 
de nombreuses âmes. Ainsi, l’esprit de coopération qui fait partie 
de l’homme, le fait de travailler ensemble, apportera les solutions à 
ces nombreux dilemmes auxquels l’humanité est confrontée en ce 
moment.

L’harmonie doit découler de ces collaborations et des efforts 
de l’humanité pour explorer et reconnaître leur vraie nature, leur 
vrai potentiel. Elle ne viendra pas avec un seul individu mais avec 
plusieurs. Cet éveil doit être réalisé par une partie substantielle de 
l’humanité. Sans elle, une plus grande souffrance, une plus grande 
dysharmonie sera le reflet dominant de la vie humaine.

Dieu n’a pas vraiment de sens si l’humanité continue de vivre 
comme elle le fait dans vos cultures contemporaines. Bien qu’il y 
ait beaucoup de réalités exprimées et créées par l’humanité qui 
sont admirables et qui l’aident dans sa lutte pour maintenir la vie 
et pour maintenir une vie harmonieuse et pourvoir à ses besoins, 
la partie spirituelle de l’homme est perdue pour beaucoup. Il est 
temps de réveiller cette partie afin que l’humanité puisse continuer 
à progresser et à progresser en harmonie avec les Lois de la Création, 
les Lois de l’Univers.

Sans cela, il y aura peu d’avancement ou de véritable progrès. 
Alors, je vous supplie tous de chercher vos propres âmes, de 
vous tourner vers votre relation avec Dieu, de vous éveiller aux 
nombreuses merveilles de votre être, à tant de choses qui sont 
cachées, à tant de choses qui dorment en vous mais qui peuvent 
être éveillées par ce don le plus merveilleux d’Amour de Dieu. Avec 
l’éveil de l’âme, vous devez être dans le monde comme un grand 
exemple et un phare de cette vérité aidant Dieu à éveiller les autres 
afin que la flamme de la vérité puisse brûler l’erreur et le manque 
d’amour qui caractérise tellement la condition humaine.
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Chacun de vous est précieux pour Dieu. Chacun de vous 
a reçu un grand don de la vie. Chacun d’entre vous a en lui de 
nombreuses réponses, de nombreuses vérités, beaucoup de sagesse 
et une grande capacité d’aimer. Cela se trouve dans votre âme. 
C’est la dernière grande frontière de l’humanité, pour comprendre 
vraiment le fonctionnement de l’âme. Si seulement beaucoup 
peuvent être inspirés à s’éveiller de cette façon, en commençant 
une grande révolution de la pensée, de la compréhension et de la 
vérité qui guidera l’humanité au-delà de sa faible conscience et de 
ses expressions dans la vie vers la grandeur et l’émerveillement des 
potentiels qui se trouvent en chaque individu.

C’est le grand voyage que l’humanité entreprend et qu’elle doit 
considérer comme son objectif et sa priorité. S’éveiller spirituellement 
à ses propres potentialités, à ses propres belles âmes, ouvrira la voie à 
un monde meilleur, un monde plus harmonieux. Briser les illusions 
du mental est le grand défi de l’humanité. Dépasser ces illusions pour 
aller vers la vérité est ce qu’il faut faire à l’heure actuelle. 

Nous, dans le Royaume Céleste, continuerons à vous aider dans 
ce voyage et nous vous aiderons à rassembler la force nécessaire 
pour briser vos propres illusions et erreurs et pour voir la vérité telle 
qu’elle est, pour voir le monde tel que Dieu l’a créé, pour vous voir 
comme un cadeau beau et aimé pour ce monde. Le plan de Dieu 
continue à se déployer. Vous trouverez le Chemin de l’éveil en vous 
et vous comprendrez l’importance de  développer cet aspect grâce 
à l’Amour de Dieu qui aidera à éveiller l’humanité, à changer le 
monde, à apporter la lumière et à repousser les ténèbres. 

Vous trouverez votre chemin, âmes bien-aimées. Écoutez mes 
paroles. Portez dans vos cœurs la vérité. Soyez forts. Appliquez ces 
vérités à votre vie. Cherchez la direction, les conseils et l’amour de 
Dieu. De cette façon, vous trouverez ce qui peut être dans votre 
vie, ce qui peut se manifester de façon surprenante et merveilleuse 
pour provoquer votre propre véritable réveil. Ainsi, vous porterez 
une flamme qui touchera les autres et aidera Dieu à réveiller tout le 
monde, tous vos frères et sœurs dans le monde. 
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Cela commence par un simple effort de prière. Elle s’achèvera là 
où elle sera vraiment impressionnante et d’une portée merveilleuse. 
C’est votre choix de suivre ce chemin de vérité, d’attribuer à la vérité 
de votre âme plutôt que d’entretenir les illusions de votre mental. 
Tous ceux qui sont suffisamment courageux et forts pour suivre 
véritablement ce chemin se retrouveront dans une grande lumière 
et une grande joie, dans une compréhension et une vision véritables, 
et en viendront à apprécier les merveilles de Dieu, toute sa création, 
tout ce qui est dans l’univers et tout ce que vous êtes en son sein.

Que Dieu vous bénisse sur ce chemin, âmes bien-aimées. Je suis 
Jésus, Maître du Royaume Céleste. Je viens pour vous parler, pour 
vous élever, pour vous encourager, pour vous dire la vérité de ce 
que pourrait être votre voyage afin que vous soyez bien préparés et 
que vous sachiez ce que vous êtes censés faire et que vous en veniez 
à voir la vérité de votre propre âme au-delà des illusions de votre 
mental. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Je continuerai à 
parler de ces réalités. Mon amour est avec vous pour toujours. Que 
Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 10 : 

Un monde en mutation et un appel à l’unité

3 Décembre 2020

D
ieu vous bénisse, âmes bien-aimées, c’est moi, votre 
frère et ami, Jésus, qui vient une fois de plus pour 
parler, pour parler à toutes les âmes bénies qui sont 
prêtes à ouvrir leurs oreilles et leurs esprits et leurs 

âmes à la vérité. Car je ne peux dire que la vérité, mes bien-aimés, et 
je ne le ferai qu’à travers cet instrument qui se veut être mon canal 
d’amour et d’encouragement et de partage des perceptions de la 
vérité dans le monde.

Le monde continue à être dans une grande obscurité. Tant de 
choses sont le reflet de la condition humaine. Je ne pourrais pas 
énumérer toutes les infractions aux lois de Dieu qui sont présentes 
dans votre monde en ce moment, mais je suis triste de dire que 
presque tous les individus de votre monde sont profondément 
en désaccord avec Dieu et les lois de leur propre création. Cela 
engendre un état de grande obscurité qui se nourrit de lui-même et 
qui motive la grande majorité des âmes de votre monde à continuer 
à lutter pour l’abondance matérielle sans sagesse spirituelle. Tant 
de messages qui sont donnés aux esprits de l’humanité depuis 
l’enfance encouragent et guident chaque âme à privilégier le 
gain matériel et de la sécurité plutôt que la sécurité de son âme 
auprès de Dieu. Autrefois, au moins les institutions religieuses de 
l’époque enseignaient un comportement moral et des attentes 
qui contribuaient à élever les pensées de l’humanité et ces 
enseignements étaient pris au sérieux.

Aujourd’hui, rares sont ceux qui cherchent dans la religion les 
réponses aux dilemmes moraux et la vérité spirituelle. Ceux qui 
le font sont souvent pris dans de grandes distorsions. Bien qu’ils 
aient le désir d’aimer et d’accepter les autres, cela s’accompagne 
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souvent de jugements terribles et de peur. Ainsi, même dans ces 
églises et institutions, il y a une prolifération de l’obscurité sur la 
lumière, bien que certaines soient de grandes lumières et qu’il y ait 
des environnements, des refuges dans votre monde de lumière où 
les âmes sincères viennent chercher la nourriture spirituelle et la 
communion avec Dieu. Tout n’est pas obscur, cependant, lorsque 
nous regardons votre monde, c’est comme si nous venions d’un 
monde différent, un monde très différent du vôtre. Cela n’est pas 
censé être le cas. Dieu n’a pas créé un monde qui est en désaccord et 
en désynchronisation avec le développement progressif d’une âme 
qui fait d’abord l’expérience de la vie matérielle puis progresse vers 
la vie spirituelle.

Dans le grand plan de Dieu, ces réalités sont liées entre elles. 
La progression d’un individu du physique au spirituel, en passant 
de cette vie à une autre, devrait-être une progression de facilité 
et de joie et la reconnaissance que les lois et le plan de Dieu pour 
chaque individu sont une réalité d’amour, de grâce et de beauté. 
Nous venons donc dans votre monde pour vous encourager sur ce 
chemin de vérité, pour adopter la Vérité de Dieu et l’intention de 
Dieu afin que chaque âme individuelle progresse dans la lumière et 
comprenne les étapes de la progression vers la lumière.

Nous vous encourageons donc à regarder en profondeur, à 
découvrir par vous-mêmes la vérité de la vie, le sens de la vie. Ces 
invitations sont souvent intimidantes pour beaucoup car elles 
nécessitent une introspection profonde et un désir de rechercher la 
vérité à partir de cet endroit plus profond qu’est votre âme. Pourtant, 
Dieu a fourni les voies et les moyens de répondre à ces questions 
cruciales. Dieu a donné à chaque individu la capacité d’ouvrir, par 
le don de Son Amour, la porte de la vérité et de la compréhension.

Reconnaître sa propre âme dans le monde dans lequel vous 
vivez est un grand défi. Peu de gens sont prêts à faire ce voyage, car 
l’humanité est tellement distraite et craintive et a dans son mental 
une si grande distorsion et perception de la vie qu’elle est incapable 
d’aller au-delà des illusions du mental. Oui, le monde est dans un 
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triste état, un état qui ne cesse de s’aggraver chaque jour. Beaucoup 
souffrent aujourd’hui des conséquences de générations d’actions 
inharmonieuses et contraires qui ne sont pas en accord avec les Lois 
de Dieu et la Volonté de Dieu.

Pourtant, Dieu a un plan pour mettre tout en harmonie. C’est le 
résultat inévitable de Sa Volonté. Dans votre monde et dans tous les 
mondes, l’harmonie doit venir, l’harmonie, la paix, la joie et l’amour. 
Ce sont des réalités auxquelles l’humanité aspire d’une certaine 
façon, mais elle est incapable de comprendre les étapes nécessaires 
à la réalisation de ces désirs. Elle cherche des moyens matériels, des 
moyens mentaux, des moyens corporels, des moyens de pensée, 
des moyens qui impliquent la volonté de l’individu pour atteindre 
ces objectifs. Pourtant, au cours des millénaires de son existence 
sur ce monde, plutôt que de progresser, il est souvent constaté une 
grande dégénérescence de l’âme.

L’âme continue à se perdre dans la reconnaissance consciente 
de l’humanité. C’est une idée amorphe qui remet en question la 
domination du mental. L’humanité continue donc à s’infliger des 
conditions de dépravation et de souffrance terribles parce que la 
volonté collective de l’humanité est de créer un monde qui se reflète 
lui-même plutôt que de reconnaître le monde que Dieu a créé et de 
chercher à être en harmonie avec cette création.

L’humanité a un grand désir de domination, de maîtrise du 
monde et de nourrir ses propres désirs charnels et matériels. 
L’humanité a en elle deux natures. Bien sûr, vous avez un corps qui 
a ses exigences, ses besoins et ses désirs et vous avez un esprit qui, 
lorsqu’il est éveillé et fonctionne pleinement, apporte un contrôle 
de la matière et éveille les facultés et les sensibilités de l’esprit. Ce 
qui est nécessaire dans votre monde, c’est ce contrôle, un équilibre 
entre le matériel et le spirituel.

Cela peut se faire de deux manières. L’une consiste à aligner 
le mental et l’esprit de manière à ce que les principes d’amour de 
l’individu, tels qu’ils se reflètent dans ses inclinaisons naturelles, 
puissent s’exprimer de manière plus élevée, et ce avec une sagesse 
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et une perception conscientes. Nombreux sont ceux dans votre 
monde qui sont engagés dans cet effort pour être plus spirituels dans 
leur vie, dans tout ce qu’ils font et tout ce qu’ils pensent, car c’est 
l’inclination fondamentale de l’humanité à rechercher ses propres 
potentiels, ces réalités qui existent en eux. En effet, le côté spirituel 
de chaque individu se manifeste pour inspirer et diriger cet individu 
vers la lumière. Cela aussi est renforcé par de nombreux esprits qui 
viennent aider l’individu sur Terre afin qu’il puisse choisir de vivre 
une vie plus harmonieuse, une vie qui exprime sa vraie nature, son 
inclination à être aimant, généreux et bienveillant et à œuvrer au 
profit de ses frères et sœurs. Cela, dans sa forme pure, crée une très 
belle lumière dans l’individu.

Pourtant, les courants transversaux de votre monde tendent à 
atténuer ces désirs et ces expressions, détournant beaucoup de gens 
d’une route qui est purement de lumière et qui exprime les qualités 
fondamentales de l’âme, du mental et de l’esprit dans votre monde. 
C’est donc une lutte pour toute l’humanité pour surmonter ces 
puissantes conditions dans le monde.

Le voyage dont je parle est un voyage difficile, qui exige un 
grand dévouement et une grande application. Il exige une grande 
introspection et un effort pour expulser ces conditions et ces pensées 
chez l’individu qui ne sont pas de la lumière. Ce voyage est souvent 
entrepris sans l’inclusion de Dieu ou des anges. Au lieu de cela, il y a 
une grande résolution du mental à vivre une vie morale, une vie qui 
est de service, une vie qui cherche la vérité et nourrit le mental avec 
de nombreuses versions de la vérité car les paradigmes du mental 
sont nombreux. Ce que le mental peut absorber est d’une grande 
complexité et d’une grande variété de pensées. Souvent, ceux qui 
poursuivent cette voie sont enchantés par les constructions du 
mental et désirent remplir l’esprit de nombreuses idées qui, à leurs 
yeux, expliquent les subtilités de la vie et de l’univers.

Comme vous le savez bien, c’est ce qu’on appelle le chemin 
naturel, le chemin qui mène à la purification de l’individu de toutes 
les manières possibles afin qu’avec le temps, il y ait une lumière 
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grande et belle, pure et en harmonie avec les structures et les Lois de 
Dieu. Très peu ont obtenu cette condition dans votre monde, mais il 
y en a et certains ont été immortalisés dans les enseignements et la 
pensée. Cette façon d’explorer, de créer et de développer l’individu 
est plus facilement comprise par ceux qui sont intellectuellement 
astucieux et qui désirent maintenir la domination du mental en ce 
qui concerne leur voyage spirituel.

Malheureusement, cette poursuite et cette voie, qui exigent 
tant d’efforts et d’attention de la part de l’individu, freine souvent 
le besoin de beaucoup de se rassembler et d’affirmer un grand 
effort pour changer le monde et apporter une plus grande lumière 
au monde. Il existe de nombreuses factions d’individus, dont 
beaucoup cherchent à rassembler et à éduquer ceux qui sont en 
quête de vérité. Pourtant, une si grande partie de leur temps et de 
leurs efforts est consacré à ces poursuites, de sorte qu’il y a très peu 
d’actions manifestes pour apporter un changement matériel au 
monde.

La progression du monde vers l’harmonie continue d’être 
un processus très lent et ardu. Pourtant, il se poursuit et il y a 
certainement des voies et des aspects de la lumière qui s’expriment 
dans votre monde et qui continuent à ouvrir et à influencer les 
dirigeants et ceux qui sont au pouvoir dans votre monde. Pourtant, 
la puissance de cet effort collectif est un peu maigre et fracturée, 
reflétant les nombreuses idées et perceptions de la vérité.

Les nombreux efforts qui sont déployés collectivement 
constituent une force puissante, mais l’unité fait défaut et une 
harmonisation des intentions est nécessaire. La condition humaine 
est le reflet de l’insuffisance de ces efforts et la pensée spirituelle 
ne va pas au-delà du mental. Les hommes sont limités par leur 
mental. Bien qu’une grande force soit le reflet de leur perspective 
ancrée et terrestre, elle est encore insuffisante pour apporter un 
réel changement au monde, car, comme je l’ai dit, la puissance 
du Toucher de Dieu sur eux est vraiment maigre et incapable de 
manifester à travers eux les merveilleux dons de l’âme qui a une bien 

Notre Monde en Transition 



95

plus grande capacité à faire avancer la vérité, à manifester l’amour et 
la sagesse et de nombreuses bénédictions pour élever l’humanité.

Nous continuons donc à encourager tous ceux d’entre vous qui 
ont adopté la voie de l’Amour Divin, et qui ont inclus Dieu dans leur 
vie, et qui cherchent sincèrement à éveiller leur âme, à comprendre 
leur âme et à voir plus profondément tous les aspects et les trésors 
cachés de leur âme. En comparaison avec les pratiques spirituelles 
habituelles qui sont si répandues sur Terre, la voie de l’âme et la 
manière d’éveiller l’âme en recevant le don de l’Amour de Dieu sont 
beaucoup plus rapides. Le voyage est accéléré par le don de l’Amour 
de Dieu. Ce don de l’Amour, de l’Essence de Dieu se déversant dans 
votre âme, éveille les facultés et fait progresser l’âme de nombreuses 
façons.

Ainsi, un enfant dévoué et sérieux dans cette poursuite peut se 
retrouver avec de nombreux dons et capacités qui sont inconnus de 
ceux qui sont uniquement dans leur mental et leur esprit. En raison 
des limitations du mental et de l’esprit, le voyage de l’éveil de l’âme 
est la plus haute voie spirituelle qui puisse être empruntée. L’âme ne 
peut être éveillée que par une prière sincère qui s’adresse à Dieu et 
demande à être éveillée par Son Amour.

Le grand changement et la transformation du monde qui 
s’annonce apportera de nombreuses opportunités à ceux qui sont 
en alignement avec Dieu pour apporter changement et lumière, 
guérison et harmonie à votre monde. Bien que votre monde soit vaste 
et qu’il compte un grand nombre d’âmes, le changement viendra. 
Des opportunités seront présentées à ceux qui sont prêts à s’avancer 
en tant que leaders et enseignants, canaux d’amour et de lumière 
dans votre monde. Nombreux sont ceux qui, dans votre monde, 
auront faim de ces vérités. Beaucoup seront perdus et désespérés, 
effrayés, confus, désireux d’être soulagés de leur douleur, de la 
dépravation qui continue à proliférer dans votre monde.

Dieu veillera à ce que chaque âme de votre monde soit réveillée 
et ait un besoin, un désir d’adopter une autre façon de penser, une 
autre façon de percevoir le monde, car les anciennes méthodes ne 
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seront plus à leur portée. Au contraire, quelque chose de nouveau 
se prépare, un grand changement qui fera sursauter tant de gens 
dans votre monde qu’il y aura de grands cris d’angoisse mêlés à un 
profond désir de trouver la stabilité, d’être en sécurité dans cette 
vie matérielle.

Dans ce grand réveil de l’humanité, Dieu demandera de  ces 
âmes remplies de Son Amour, qu’elles se révèlent en tant que Ses 
canaux d’amour et de vérité, pour montrer le chemin à l’humanité, 
le chemin vers la lumière, l’harmonie, l’amour et la paix. Vous devez 
prier sincèrement pour cet éveil en vous afin que vous soyez prêts, 
que vous puissiez marcher sur une route clairement délimitée et 
que vous soyez guidés, que de nombreuses opportunités et portes 
vous soient ouvertes. Vous serez de véritables messagers pour votre 
monde. Ce qui émanera de vous sera perçu de façon palpable sur 
votre visage et ceux qui vous    connaîtront vous feront confiance 
pour vous exprimer et être dans votre monde.

Dieu infusera en vous une grande lumière, vous fournira de 
nombreux anges élevés et beaux qui vous escorteront dans le 
monde tandis que vous ferez vos efforts guidés pour atteindre 
l’humanité. Ce que vous faites maintenant n’est que le début d’une 
grande aventure, le déploiement du plan de Dieu pour le salut de 
l’humanité. Cependant, votre test et votre défi consistent à prendre 
chaque jour et à utiliser ce jour de manière à vous apporter une 
plus grande lumière dans la prière, une plus grande sagesse dans la 
guidance, la contemplation et la recherche.

En continuant à vous éveiller, puissiez-vous reconnaître ces 
parties de vous-même qui prennent vie et s’expriment à travers 
vous dans l’amour du monde qui a besoin de vous. Il ne sait pas 
qu’il a besoin de vous en ce moment, mais il en aura besoin. Je prie 
pour que vous soyez prêts pour la tâche qui vous attend, pour que 
le monde vous ouvre ses portes et reconnaisse que vous portez 
la clé de son avenir et qu’en effet la puissance de cette Vérité, 
cette simple Vérité de l’Amour de Dieu est la clé qui apportera 
l’harmonie au monde.
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Votre vérité, vos efforts pour faire connaitre la vérité, vos 
capacités rejoindront celles d’autres âmes remplies de lumière 
qui sont inspirées par Dieu. Ensemble, vos belles âmes, peu 
nombreuses par rapport au vaste monde des âmes, apporteront 
une grande puissance et une grande force en tant qu’instruments 
de Dieu pour réveiller le monde. Ne cherchez pas cela pour votre 
propre gloire, belles âmes. Soyez humbles, mais ayez la grande foi 
que Dieu vous guidera et vous amènera dans ces lieux de service, de 
service à de nombreuses âmes, d’apport même à ceux qui ont une 
grande puissance et un grand leadership dans le monde, de la vérité 
qui libérera tous de la tyrannie de la condition humaine.

Nous marchons donc avec vous, âmes bien-aimées. Nous 
continuons à vous élever, à prier avec vous, à vous informer, à vous 
apporter notre amour et notre influence, notre protection et notre 
lumière, alors que Dieu nous guide pour le faire et bénit tout dans 
ce grand flux et ce don de son Amour Divin au monde.

Les conditions énergétiques de votre monde sont en train de 
changer. Il y a de nombreux éléments bénis, des aspects du Toucher 
de Dieu sur votre monde, qui n’ont pas été observés depuis des éons. 
Vous vivez donc une époque bénie, une époque qui représente un 
défi et qui apportera de grands changements, mais qui est aussi 
porteuse d’une grande promesse, celle de l’avènement d’une 
nouvelle ère dans votre monde. L’ancien s’effondrera et fera place au 
nouveau. Mais tout ne sera pas perdu, car certaines de vos inventions 
et machines survivront à ces changements cataclysmiques. Vous 
aurez la sagesse et la connaissance nécessaires pour utiliser ces 
choses en harmonie avec les lois de Dieu.

Beaucoup de choses sont en train de s’éveiller en vous. En effet, 
il y a beaucoup de choses qui doivent être éveillées. Nous vous 
invitons donc à redoubler d’efforts dans la prière, à rechercher 
sérieusement votre Père Céleste, à être en grande harmonie avec les 
Lois et les connaissances que vous possédez et pouvez appliquer à 
votre vie. Vivez une vie qui reflète la Vérité de l’Amour de Dieu et tout 
ce qui vient avec cette Vérité. Nous ne pouvons pas vous demander 
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plus, âmes bien-aimées, que d’être en harmonie avec Dieu, en vous 
alignant sur tout ce qui est de Dieu et tout ce que Dieu a créé et de 
rechercher sans cesse Son Amour. Faites-en votre grande priorité 
dans la vie. Apportez à vous-mêmes la profonde bénédiction et la 
guérison de Son Amour dans vos âmes.

De cette façon, ce dont je parle deviendra clair pour les 
perceptions de votre âme ; vous connaîtrez la vérité et aurez un 
sens de la volonté et des intentions de Dieu pour votre monde. 
Bien que beaucoup d’entre vous se sentent incompétents et ne 
voient, n’entendent et ne comprennent pas beaucoup de choses du 
spirituel, de l’âme, je vous le dis, à mesure que vous persisterez et 
que ces grandes bénédictions continueront à se déverser sur votre 
monde, ces réalités s’ouvriront puissamment, de façon surprenante. 
C’est la foi que vous portez qui contrecarre la résistance de votre 
mental et toutes ces conditions de pensée qui ont influencé et 
imprégné si profondément votre esprit seront neutralisées par 
l’amour et remplacées par la vérité.

Vous êtes tous des œuvres en cours de réalisation. Vous êtes 
tous les enfants bien-aimés de Dieu qui cherchent à s’éveiller. Vos 
âmes continuent à vibrer et à désirer d’être éveillées, de trouver leur 
véritable place en vous-même de manière à ce que la puissance, la 
beauté et les dons de votre âme puissent être révélés  et exprimés 
dans votre vie.

Vous portez un grand trésor et le grand émerveillement de 
votre vie sera d’explorer et de débloquer tout ce qui se trouve dans 
votre âme car Dieu souhaite que vous soyez réalisé, pleinement 
réalisé en tant qu’enfant de Dieu dans toutes ses potentialités, sa 
beauté et sa gloire. Glorifiez votre âme, mes bien-aimés. Cherchez 
à glorifier Dieu car par cette belle connexion et cette communion 
entre vous et Dieu, toutes les réalités sont possibles et tout se 
déroulera dans le temps, la volonté et l’intention de Dieu. Il vous 
utilisera comme ses instruments pour le déploiement de son 
plan et vous en viendrez à le savoir d’une manière consciente et 
très réelle.
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Vous ne trébucherez pas, ne vous perdrez pas dans des chemins 
obscurs. Vous ne serez pas aveuglés, mes bien-aimés, mais au 
contraire, vos yeux verront, vos oreilles entendront et votre esprit 
en viendra à connaître la grande Volonté de Dieu et vous vous 
avancerez comme un instrument magnifique et puissant de Sa 
Volonté, un canal d’amour dans un monde si désespéré d’amour, un 
porte-parole de la vérité dans un monde si embourbé par l’erreur, 
un activateur de changement qui apportera une plus grande 
harmonie à votre monde, un humble serviteur de Dieu qui connaît 
son propre but et sa propre destinée au-delà de ce que le mental 
peut comprendre mais que l’âme connaît déjà.

Ces réalités viendront à chacun d’entre vous, âmes bien-aimées, 
et à toutes les âmes qui sont prêtes à franchir le pas au-delà des 
limites de leurs attitudes mentales, de leurs préjugés et de leurs 
craintes, vers ce lieu d’éveil de l’âme et de reconnaissance de Dieu. 
Puissiez-vous prendre conscience des grands dons et possibilités 
que Dieu a mis à votre disposition et trouver votre voie sur ce chemin 
de service et d’amour, afin que toutes ces réalités se reflètent dans 
vos âmes et dans vos splendides esprits et intellects. Dieu a prévu 
que vous puissiez vous exprimer pleinement dans cette vie et dans 
l’autre. Tant de choses vous attendent, âmes bien-aimées. Vous êtes 
en route, bien en route, et vous allez apprendre à vous connaître. 
Dans la joie de la connaissance, vous serez l’expression d’une 
grande lumière et d’un grand amour.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et 
votre ami, votre enseignant et Maître du Royaume Céleste. Je suis 
Jésus et je vous remercie d’avoir à nouveau écouté mes paroles. 
Puissiez-vous les prendre à cœur et connaître la vérité qui a été dite. 
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je 
suis avec vous pour toujours. Que Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 11 :  

Jésus demande à l’humanité de réconcilier 
leur mental et leur âme avec Dieu

10 Décembre 2020

Que le Souffle de Dieu, Son Amour, continue à couler 
dans votre âme, mes frères et sœurs bien-aimés. 
Que votre monde s’éveille à la vérité afin qu’il soit 
vraiment fils de Dieu, que les voiles de la tromperie, 

de l’erreur et des ténèbres tombent pour révéler la vérité, l’amour 
et la joie car votre monde est destiné à marcher dans la lumière 
de l’harmonie, de l’amour et de la paix. Ces choses doivent venir, 
mais le moment où elles se produiront dépendra des enfants de ce 
monde, de leur capacité à accepter le changement et la réforme de 
l’âme pour sortir de ces modes de vie qui continuent à dégrader le 
monde et à l’entraîner des ténèbres plus profondes.

Tant de choses dépendent de ceux qui sont prêts à marcher 
dans le monde comme une lumière et qui sont prêts à regarder 
en eux-mêmes et à rectifier les conditions intérieures qui ne sont 
pas en harmonie avec l’Amour de Dieu, avec les Lois de la Création 
de Dieu, cherchant la guérison de l’âme, cherchant le chemin au-
delà des conditions obscures de l’humanité vers la lumière. Ceux 
qui continuent à marcher sur le Chemin Divin, je vous donne mon 
amour et mon soutien, mes prières et ma présence pour vous aider 
à vous élever, à vous fortifier et à vous amener à la vérité, afin que 
les désirs de votre âme puissent éveiller la réponse de Dieu pour 
transformer vos âmes dans l’Amour.

Mes beaux et bien-aimés amis, peuples de la Terre, il est temps 
d’éveiller l’âme et d’apprendre comment cela peut se faire. Tant de 
choses font obstacle à votre progrès spirituel, ces conditions créées 
par l’homme et qui continuent à faire que l’humanité se trouve 
dans un cadre mental très limité de sorte qu’une grande partie du 

Notre Monde en Transition 



101

spirituel est ignorée ou inaccessible à la conscience de l’individu.

Sur votre plan terrestre, il y a deux énergies parallèles qui 
interagissent. Dieu a créé ce monde. Dieu a créé ce monde pour 
être un incubateur de vos âmes afin de vous aider à progresser 
davantage et à vous éveiller à vos potentiels. Cette intention initiale 
était en place au début, mais comme vous le savez bien, l’humanité 
a choisi une ligne de conduite différente, pour être indépendante 
de Dieu, créant ainsi un flux d’action et d’expression qui n’est pas 
nécessairement en harmonie avec le plan de Dieu et les Lois de 
Dieu, mais plutôt une expression des plans et des idées d’expression 
de l’homme dans le monde matériel.

Pourtant, parallèlement à cela, Dieu continue de soutenir la vie, 
de soutenir votre monde, d’apporter une plus grande vie à votre 
monde. Au fur et à mesure que l’humanité a progressé, elle est tombée 
profondément, s’est relevée quelque peu, est tombée à nouveau, s’est 
relevée à nouveau. Cette amplitude de la condition humaine varie 
grandement au cours de l’histoire. Certains peuples se sont davantage 
alignés sur Dieu que d’autres. Certaines parties de votre monde sont 
dans une certaine mesure en harmonie avec les Lois de Dieu, tandis 
que d’autres sont dans l’obscurité la plus profonde.

Le monde est un endroit tumultueux et imparfait. Pourtant, le 
monde était censé être parfait et en harmonie avec toutes les réalités 
qui sont la création de Dieu. L’humanité a créé de nombreuses 
choses. L’humanité a découvert le pouvoir de son mental, ce grand 
instrument d’action dans le monde matériel et a créé beaucoup 
de choses à partir de son imagination et de son esprit grâce à la 
compréhension des aspects matériels du monde, en analysant et en 
disséquant ces choses, en perfectionnant les moyens de comprendre 
le monde par les mathématiques, la science et l’imagination, en 
construisant des structures qui atteignent les nuages, en exprimant 
une poésie qui fait pleurer l’âme.

L’humanité est imprégnée de grands dons, de pouvoirs et 
de capacités qu’elle a exprimés de nombreuses façons dans 
votre monde. Ce n’est pas ce que Dieu a voulu, car il a voulu être 
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dans une relation de co-création avec l’homme. Dieu a donné à 
l’humanité la capacité d’être extrêmement créative et de s’exprimer 
de nombreuses façons. Pourtant, un aspect fondamental qui devait 
dès le début s’exprimer à travers l’humanité est l’âme éveillée car 
c’est l’âme qui a en elle la sagesse spirituelle, la compréhension et 
les perceptions intuitives lorsqu’elle est éveillée par l’Amour Divin 
de Dieu et la capacité infinie de créativité et de connaissance.

Si l’humanité avait accepté le don de l’Amour de Dieu et s’était 
éveillée davantage avec ce don, alors en effet, ce monde aurait été 
un paradis sur Terre et tous les mondes ultérieurs au-delà de ce 
monde matériel auraient été des cieux de l’homme et de la Création 
de Dieu. Pourtant, le monde est accablé d’un grand déséquilibre car 
l’âme reste « inéveillée », endormie et inefficace dans votre monde.

Dieu continue à déployer de grands efforts pour donner à 
l’humanité l’occasion et la compréhension de chercher à éveiller 
l’âme, à forger sa relation avec Dieu. Ce faisant, il ouvre cette 
opportunité de co-création de l’homme. Cette co-création  entre 
l’Homme et Dieu permettrait à la Terre de s’épanouir en harmonie 
avec les Lois de Sa création et toutes les conditions sur cette Terre 
qui sont interdépendantes et reposent sur une interaction prescrite, 
une harmonie qui permet à tous d’être soutenus dans l’équilibre et 
dans la beauté.

Que doit donc faire l’humanité pour parvenir à la pleine 
réalisation de sa création, pour être comblée et pour trouver son 
expression dans les voies et moyens que Dieu a prévus pour son 
épanouissement ? La réalité du mental est grande. Elle est pleine 
de grands potentiels et de possibilités. L’humanité continue à créer 
ensemble un monde de sa propre création. La réalité humaine n’est 
pas tant imprégnée de la Vérité de la Création de Dieu autre que 
celle qui est physiquement présente, mais elle est plus influencée 
et déterminée par la conscience que l’humanité crée ensemble en 
créant sa propre réalité, sa propre perception de la vérité.

Ces conditions, ce que vous appelez la condition humaine, ont 
créé de grandes distorsions, ont superposé à la Création de Dieu 
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une profonde erreur de pensée et de perception provoquée par 
l’imagination des hommes. Même en termes de compréhension 
spirituelle de la vie par l’humanité, les hommes ont créé de grandes 
distorsions, ayant imposé à l’humanité des restrictions et des idées 
d’expression spirituelle si pesantes que Dieu est relégué à un Dieu 
de punition, un Dieu qui contrôle tout, un Dieu qui décide qui doit 
souffrir et qui ne doit pas souffrir.

Ces réalités sont entachées d’une grande erreur et ne sont pas 
censées être la vérité que l’humanité porte dans le monde. Tant 
que l’humanité ne pourra pas se libérer de ses propres restrictions 
fatiguées et de ses vieux schémas d’idées et de perceptions, elle 
ne pourra pas vraiment comprendre l’Amour expansif de Dieu 
qui enveloppe et permet à l’humanité de marcher dans le monde 
comme ses propres maîtres, d’être responsable de ses propres 
actions, de s’exprimer de manière à refléter la beauté de la Création 
de Dieu et l’harmonie de la Création de Dieu.

Lorsque cette prise de conscience aura lieu, les anciennes 
structures tomberont car elles doivent tomber pour ouvrir la voie 
à un monde nouveau, un monde nouveau qui arrive malgré la 
résistance de l’humanité, un monde nouveau qui est un nouveau 
départ pour l’humanité, une invitation à rejoindre Dieu dans la 
création du monde qui est le reflet de la volonté de Dieu et de la 
volonté de l’homme en harmonie l’une avec l’autre. Pendant trop 
longtemps, ce chemin parallèle a entraîné un grand fossé entre 
l’humanité et Dieu, car l’humanité ne se comprend pas elle-même 
et ne voit pas vraiment au-delà des limites du mental et ne s’éveille 
pas aux possibilités de l’âme.

Pour que cela soit possible, il faut une certaine humilité, un 
certain désir, une façon dont l’âme s’ouvre à Dieu dans l’innocence 
et une expression de foi qui permette à Dieu de venir dans la 
conscience des hommes. Puisque Dieu n’a pas créé l’homme pour 
qu’il obéisse au Divin, mais plutôt (se réalise) dans le grand Amour 
et la compassion de Dieu et dans la joie de l’expression et de la 
création de l’homme, Il a offert une grande invitation, la fusion de 
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l’âme de l’homme avec l’âme de Dieu, l’ouverture des facultés de 
l’âme, la sagesse de l’âme, les potentiels de l’âme en recevant Son 
Essence, l’Essence Divine de Dieu dans l’âme de l’homme. C’est ce 
qui guérira le fossé entre l’humanité et Dieu. C’est ce qui ouvrira 
les vannes de la vraie sagesse, de la grande créativité de l’homme 
exprimée en harmonie avec Dieu et la Création de Dieu.

Pourtant, l’homme continue à nourrir ses propres perceptions, 
préjugés et idées mentales sur son existence, limitant ainsi la 
compréhension spirituelle supérieure qui peut entrer dans la 
conscience de l’homme même sans le réveil de l’âme. Il est en effet 
triste de constater qu’une grande partie des hommes et des femmes 
croient qu’après leur disparition, ils ne continueront pas à exister. 
C’est le reflet d’un mental qui se concentre sur le monde matériel, 
considérant tout ce qui est évident pour les sens et l’expérience de la 
vie quotidienne comme la véritable et unique expression de la vérité. 
En tant que telle, l’humanité craint la mort car elle croit que c’est la 
fin de son existence. Cependant si elle s’ouvrait à la possibilité que ce 
n’est qu’une partie d’un grand courant de vie dont elle fait partie, une 
plus grande lumière pourrait alors venir dans votre monde, car ce 
simple changement de réalité apporterait un plus grand sens au but 
de la vie et permettrait la réalisation qu’il y a en effet beaucoup plus 
de choses dans la vie que ce que ces idées conscientes et restrictives 
continuent à transmettre au mental.

L’humanité est dans une situation très sombre. Dans le monde 
de la création de Dieu, elle a souvent besoin d’un point de tension 
qui se construit et se renforce jusqu’à ce qu’elle doive éclater et 
apporter de nouvelles voies et une nouvelle compréhension. 
Dans votre monde d’aujourd’hui, vous vivez un grand stress. Il 
est presque universel qu’il y ait une anxiété au sein de chaque 
individu, un sentiment que quelque chose ne va pas et que l’avenir 
apportera de plus grands défis. Ce sentiment de tension croissante 
dans votre monde est réel. Ce sentiment vient de l’âme. C’est le 
signe avant-coureur des changements et des bouleversements à 
venir qui vont remettre en question les structures de l’humanité, la 
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pensée, les objectifs, les désirs et les intentions qui sont si répandus 
dans la condition humaine.

Ces réalités seront en effet grandement remises en question. 
Les résultats seront la libération de cette condition de construction 
dans le monde qui engendrera une nouvelle pensée et une nouvelle 
compréhension et qui, pour beaucoup, déclenchera l’éveil de l’âme 
et la compréhension de la façon dont cet éveil peut être réalisé.

Le plan de Dieu pour le salut de l’humanité continue à être mis 
en œuvre, car sans intervention divine, l’humanité continuera à 
marcher sur un chemin menant à l’oubli. Comme je l’ai dit, Dieu 
continue de faire de grands efforts pour apporter la lumière à ce 
monde, le monde de sa Création. En raison des lois que Dieu a 
mises en place pour que le monde puisse fonctionner en harmonie, 
pour que l’humanité puisse croître spirituellement et s’affiner dans 
ses propres expressions, il est parfois nécessaire de procéder à des 
changements et des bouleversements spectaculaires.

Il n’appartient pas à l’homme de contrôler le cours de cette 
expression dans ce monde créé. C’est à Dieu qu’il revient de le 
faire. Dieu met en mouvement Ses intentions et sa Volonté. Que 
l’humanité soit éveillée à cela ou non, il en sera ainsi. Pourtant, 
chaque âme de ce monde a la possibilité de connaître la Volonté 
de Dieu et de travailler avec Dieu pour faire fleurir et s’épanouir 
Sa Création, ce monde et les mondes de l’esprit et l’univers dans 
son ensemble. Cette interaction dynamique, l’échange d’énergies, 
le reflet des créations de Dieu, tout en flux, en mouvement et en 
changement, continue à se produire tout autour de vous et dans 
tout l’univers.

Avec l’âme éveillée, il serait beaucoup plus facile de comprendre 
cela et de le voir pour ce qu’il est, la nature impressionnante de 
la création de Dieu, les grandes complexités et les interactions 
délicates, subtiles mais puissantes qui se produisent sur votre 
Terre et se produisent dans l’univers. Avec de telles perceptions, 
les dilemmes auxquels l’humanité est confrontée en ce moment 
seraient éliminés et le monde serait facilement ramené à l’harmonie 
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et la joie proliférerait dans votre monde, l’amour proliférerait. La 
créativité de l’homme s’épanouirait et produirait des expressions 
étonnantes de beauté et d’harmonie. La facilité de vivre dans votre 
monde s’accomplirait facilement grâce à la créativité de l’homme 
en harmonie avec les bénédictions de Dieu.

Pourtant, l’homme continue de lutter et insiste sur son propre 
chemin, son propre voyage. Malheureusement, l’intensité de 
l’obscurité sur votre monde continue de croître et le désaccord 
continue de s’intensifier.

L’humanité doit abandonner son insistance à avoir le contrôle, 
à être en contrôle total de toutes les réalités de la vie. Vous devez 
abandonner le sens de la propriété, de la bienséance et du droit 
à tout ce qui est pris et transmuté par la volonté de l’homme. Les 
éléments de la nature peuvent être partagés avec l’humanité en 
lui donnant une profondeur de sagesse, de connaissance et en 
honorant la création de Dieu. Ces réalités simples, cette approche 
de la vie, l’utilisation des dons de la vie ne sont pas si hors de portée 
que l’humanité ne puisse pas comprendre ces préceptes importants 
et ces façons de vivre en harmonie dans le monde.

Ce qui retient l’homme, c’est sa peur de regarder à l’intérieur, 
car chaque enfant de votre monde est accablé d’une grande douleur 
et d’une grande déformation. Cela demande une certaine dose 
de courage et le désir de réconcilier sa condition spirituelle avec 
la lumière. L’humanité se retient donc de la lumière, du véritable 
épanouissement spirituel et même physique à cause de ces 
conditions qui prolifèrent dans votre monde et sont absorbées par 
l’humanité dès la naissance.

L’innocence se perd et la colère remplace l’amour. Le désir de 
la matière et les appétits charnels deviennent les priorités dans 
l’espoir d’atténuer la douleur et de trouver une mesure de bonheur 
et d’épanouissement dans le monde. Peu de gens trouvent un tel 
bonheur et un tel épanouissement de cette façon. Même ceux 
qui semblent posséder toutes les réalités matérielles du monde, 
une grande richesse, et qui semblent bénéficier de ce que vous 
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appelleriez une belle vie, ont dans leur âme une grande douleur, un 
grand malaise, un sentiment de manque d’amour.

Personne dans votre monde n’est à l’abri des luttes de l’humanité. 
Ainsi, le grand dilemme auquel nous sommes confrontés est d’aider 
l’humanité à ouvrir les yeux sur la vérité, à mettre de côté ses illusions, 
sa peur de la vérité, et à ouvrir les yeux sur la vraie réalité de la vie. Mais 
le monde s’éveillera à la vérité et il y aura des changements. Certains 
douteront et se détourneront résolument. D’autres trouveront le salut 
dans la vérité. Beaucoup soutiendront et aideront leurs frères et sœurs 
à s’éveiller à la véritable source de l’amour.

Certains ont parlé de la fin des temps, mais je vous le dis, c’est 
le début d’une nouvelle ère. Ce début est nécessaire en ce moment, 
car les dommages que l’humanité a causés au monde continuent de 
contraindre votre monde à un grand déséquilibre, un déséquilibre 
critique qui pourrait conduire à la destruction de l’une des grandes 
et belles créations de Dieu. Dieu ne permettra pas que cela se 
produise et c’est pourquoi Dieu a un plan pour sauver notre monde 
et lui apporter la guérison. Tout en lui est soumis à cette intervention.

Alors que les temps avancent et que le monde continue à être 
influencé par la Main de Dieu et que des changements se produisent 
suite à la réponse du monde à Dieu, vous verrez qu’il y aura de 
nombreuses ouvertures et réveils surprenants, des possibilités qui 
s’offrent à vous afin que tout ne soit pas que douleur et destruction, 
un grand cataclysme qui provoquera ce que certains ont appelé le 
jugement de l’humanité. Non, ce n’est pas le cas, mais il y aura des 
ajustements. Il y aura parfois des conséquences douloureuses pour 
l’humanité, mais en fin de compte, ceux qui sont prêts à lâcher leur 
empressement à contrôler le monde trouveront une générosité et un 
épanouissement de l’Amour de Dieu à leur égard. Ils trouveront pour 
eux-mêmes des solutions et des manifestations de la merveilleuse 
compassion de Dieu pour tout qui se manifestera dans leur vie.

En fonction de l’intensité de la résistance de l’individu à cette 
nouvelle voie, à ce nouvel éveil et à l’aube de la vie humaine sur 
Terre, ils trouveront leur voie. Certains plus facilement que d’autres. 
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Certains verront rapidement et s’ouvriront volontiers à l’invitation de 
Dieu. Certains garderont résolument les yeux fermés et souffriront 
beaucoup de leur résistance. Comme ils laissent leur peur dominer 
leur vie et sont très attachés à la condition humaine, la souffrance 
sera grande. 

Les conditions qui s’annoncent dans votre monde insisteront 
sur la libération des anciennes voies du mental et l’ouverture 
des nouvelles voies de l’âme. Il y a des lustres que Dieu a permis 
à l’humanité de suivre son cours, de faire son choix. Maintenant, 
il arrive un moment où Dieu insistera sur la réconciliation de 
l’homme, des âmes des hommes avec l’âme de Dieu, bien qu’il y 
aura toujours un choix car c’est une loi essentielle, celle du libre 
arbitre de l’homme. Mais Dieu ne permettra pas à l’humanité de 
détruire ce monde et d’en faire une créature de son propre mental 
car c’est une folie et cela ne pourra jamais être, bien que l’humanité 
ait la capacité, la faculté d’être créative comme Dieu est créatif, 
d’envisager un monde entier d’une manière telle que Dieu le fasse 
et continue à créer des mondes sur des mondes dans l’univers.

Pourtant, chaque Création de Dieu, chaque monde, est un enfant 
précieux de Dieu et Il chérit Ses Créations comme Il chérit chacun 
de vous, ainsi la Loi de l’Amour doit être exprimée dans toute la 
Création de Dieu. Cette Loi d’Amour est un aspect de la Création 
qui se déploie et évolue, une Création vers l’harmonie, une Création 
vers une sorte de perfection, qui évolue et se raffine sans cesse vers 
une plus grande lumière et un plus grand amour.

Vous ne pouvez pas sonder la profondeur et l’étendue de la 
Création de Dieu, mes bien-aimés. Vous pouvez en avoir un aperçu. 
Vous pouvez voir au-delà de la vision limitée de la condition 
humaine. Vous pouvez vous éveiller quelque peu dans votre âme et 
connaître la puissance et l’intensité, à un certain degré, de l’Amour 
de Dieu, mais vous ne saurez jamais tout ce qui est et sera, car même 
nous ne savons pas et (pourtant) nous sommes proches de Dieu.

Si vous ne pouvez pas connaître ces réalités, alors comment 
pouvez-vous être responsable de la création du monde ? Vous n’avez 
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pas les perceptions, les intuitions, la sagesse et la connaissance 
pour être si enclins à créer de cette façon. Au sein de chaque âme 
se trouve un sentiment d’humilité, d’émerveillement, la capacité de 
voir dans une certaine mesure sa place dans l’Univers de la Création 
de Dieu. Dans cette reconnaissance du créé au Créateur viennent la 
vraie paix et la vraie compréhension du voyage et du but de la vie.

Avec l’éveil de l’âme par l’Amour Divin de Dieu, cette 
compréhension vient à la conscience de l’humanité. Elle doit être 
poursuivie. Elle doit s’épanouir dans cette fusion de la conscience 
de l’âme et de la conscience du mental pour former une unité, un 
beau flux qui permet aux individus de s’exprimer et de créer de 
manière magnifique et belle.

J’exhorte toute l’humanité à prendre conscience qu’elle 
est effectivement non formée, qu’il est plus que nécessaire de 
développer ces parties cachées d’elle-même. Ce besoin vient à la 
suite de leur désir de se débarrasser de la douleur et de l’erreur qui 
les habitent, afin qu’ils en viennent à connaître leur véritable moi, 
qu’ils en viennent à connaître Dieu, fusionnant ainsi la réalité de 
l’homme avec la réalité de Dieu.

C’est la prochaine étape du développement humain. C’est ce qui 
se prépare pour l’avenir. Nous venons pour vous encourager, vous 
diriger et vous informer sur les raisons pour lesquelles les réalités 
sont telles qu’elles sont et pourquoi de grands changements sont en 
train de se produire et s’exprimeront dans le monde d’une manière 
qui mettra au défi chaque âme de cette planète. 

Vous ne pouvez pas nier, si vous regardez en vous, ce sentiment 
que le changement est effectivement en train de se produire. Les 
défis sont en effet sur vous et il y a un besoin profond en vous 
de remplir cette place intérieure qui se sent vide et dépourvue 
d’amour. Pouvez-vous continuer à ignorer ces réalités, mes enfants 
bien-aimés ? Pouvez-vous vous dire honnêtement que votre vie est 
accomplie, que tout en vous et à l’extérieur est dans une grande joie 
et une grande harmonie ? Pour certains, c’est le cas, mais je dis qu’il 
y en a très peu, très peu en fait, qui ont trouvé ces réalités dans leur 
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vie. Je dis que ceux qui ont trouvé un grand épanouissement en 
eux connaissent Dieu profondément, ont une relation inébranlable 
et puissante, inspirant l’âme et éveillant les capacités de l’âme à 
connaître Dieu, à être avec Dieu, à aimer Dieu.

Puissiez-vous trouver votre chemin jusqu’à cet endroit. Il est 
crucial que vous le fassiez. Il éclairera votre destin. Il vous équipera 
pour les changements à venir. Ce n’est pas une exigence, mais nous 
vous implorons de faire de grands efforts pour comprendre votre 
propre âme, pour réveiller cette partie très vitale de vous-même 
et la nourrir afin qu’elle puisse fusionner avec votre conscience et 
avec Dieu en créant une puissante interrelation qui apportera une 
grande compréhension de ce qu’est vraiment la vie et de qui vous 
êtes en elle.

Dieu vous amènera à cet endroit d’une manière ou d’une autre, 
cet endroit où vous devez regarder. Le monde ne supportera pas 
cet aveuglement insistant à la vérité de ce que l’humanité a créé, 
qui est pour la plupart destructeur et en désaccord avec Dieu. 
Vous devez parvenir à votre propre réconciliation. Dieu est là pour 
chaque individu. Il n’y a rien que Dieu retient ou niera. En fait, tout 
est donné en temps voulu, au fur et à mesure que l’âme s’éveille 
avec Son Amour. Tant de choses sont révélées. De nombreux dons 
sont accordés et de nombreuses manifestations sont possibles.

Mais vous devez avoir la foi, âmes bien-aimées. Vous devez avoir 
foi en Dieu et foi en cette partie de vous qui a été créée pour être avec 
Dieu d’une manière consciente et belle. Rien ne vient de rien. Il faut 
faire des efforts. Il faut aspirer et lutter pour dépasser ces conditions 
humaines et arriver à un lieu de réconciliation avec Dieu. 

Votre mental est votre grand défi. Votre mental continue à 
entretenir les grandes illusions de la condition humaine. Relâcher 
l’emprise de votre mental sur tout ce que vous êtes est le grand défi 
et entraîne souvent l’inquiétude et la peur car le mental ne veut pas 
se libérer de son contrôle. Le mental a été le grand centre d’intérêt de 
l’humanité pendant des lustres. Le mental est si fier de voir ce qu’il 
peut faire, de manifester ces réalités qui font partie de ses capacités 
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de création et d’expression, mais qui ne sont pas en harmonie et en 
conjonction avec la plus grande partie de l’individu qu’est l’âme. 

En effet, il vous est demandé de mettre de côté tout ce que vous 
avez chéri pendant de nombreuses années et de vous éveiller à 
quelque chose de différent mais de plus grand en vous. Cette tentative 
de faire tomber les barrières vous apportera l’aide des anges et les 
bénédictions de Dieu. Vous devez le faire dans la prière. Vous devez 
venir à Dieu dans un désir humble et sincère et Dieu vous répondra 
en conséquence. Tout sera donné en abondance. Vous en viendrez 
à connaître l’accomplissement, le véritable accomplissement de 
votre être dans cette réconciliation entre votre mental et votre âme 
apportant une grande harmonie au sein de laquelle, dans le temps 
et avec beaucoup d’autres, se manifestera une grande harmonie 
dans le monde.

Il est temps, mes bien-aimées, de marcher dans la lumière et 
de réaliser que l’humanité a emprunté un chemin qui n’est pas en 
harmonie avec Dieu ou avec la création de Dieu, ce qui entraîne des 
réactions et des manifestations qui ne sont pas en harmonie avec 
l’amour mais qui sont l’expression des ténèbres.

Puissiez-vous être bénis, âmes bien-aimées, sur ce chemin. 
Puissiez-vous être assez forts pour considérer que votre vie et 
vous-même êtes bien plus nombreux que ce que vous pouvez 
imaginer dans votre mental. Que Dieu vous révèle tout ce que 
vous êtes et vous apporte à tous l’amour et l’élévation, la guérison 
et la joie. Pourquoi résisteriez-vous à de telles réalités ? C’est 
simplement que vous ne vous croyez pas dignes, mais je vous dis 
que chaque âme est digne de l’Etreinte de Dieu, de l’Amour de 
Dieu, que cette invitation est adressée à chaque âme. Vous, âmes 
bien-aimées, qui êtes prêtes à dépasser vos propres préjugés 
mentaux et vos craintes, trouverez un monde totalement nouveau 
qui vous attend. De nombreuses expériences, de nombreuses 
expressions de Dieu et des bénédictions de Dieu entreront dans 
votre vie. De manière significative et tangible, vous serez bénis, 
âmes bien-aimées. 
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Demandez au Créateur d’ouvrir votre âme à l’afflux de Son 
Amour. Cette simple demande donnée en toute sincérité et avec 
désir entraînera la transformation de vous-même et des autres, la 
transformation de votre monde.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis Jésus. Je suis 
venu une fois de plus pour vous parler, à vous, au monde, pour 
implorer le monde de retrouver ses sens, la sensibilité de l’âme et le 
mental travaillant ensemble en harmonie pour donner naissance à 
de belles expressions qui sont en harmonie avec l’Amour et la Volonté 
de Dieu afin que l’amour puisse proliférer dans votre monde et que 
l’amour soit la clé et la réponse aux dilemmes de votre monde. Que 
Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Mon amour est avec vous. Je 
marche avec vous tous. Nous attendons avec impatience tout ce qui 
vient et tout ce qui sera et se manifestera à travers les belles âmes de 
l’humanité. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans Son Amour.

i
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LEÇON 12 : 

Le voyage de l’âme vers Dieu

17 Décembre 2020

Je viens une fois de plus, je suis Jésus. Je viens avec un 
grand plaisir afin de parler à travers cet instrument et au 
monde. J’espère qu’un jour, beaucoup liront ces paroles 
que j’ai prononcées et y trouveront un grand réconfort et 

la vérité, car nous faisons de grands efforts pour venir dans votre 
monde afin que la vérité de l’âme puisse venir à la conscience des 
hommes. À l’heure actuelle, sur votre plan terrestre, l’homme de la 
rue comprend très peu de choses sur ces questions.

Pour beaucoup d’habitants de ce plan terrestre, les activités et la 
stimulation de la vie quotidienne continuent à distraire et à exiger que 
le mental se concentre sur ces réalités. Les pensées plus spirituelles et 
celles concernant le voyage de chaque âme individuelle ne sont pas 
approfondies. Ceux qui ont cherché ces réponses sont souvent arrivés 
dans une impasse ou ont adopté certaines idées et certains décrets 
qui sont pour la plupart le fruit de l’imagination des hommes plutôt 
que de la Vérité de Dieu, car la Vérité de Dieu est une question simple.

La Vérité de l’existence de Dieu peut être éveillée dans l’âme, par 
les inclinations vers la prière de toute âme sur ce monde. Cependant, 
à cause de l’encombrement des pensées, des distractions et des 
sollicitations diverses, l’humanité s’éloigne des  pensées de Dieu. 
Et les pensées d’un moi intérieur plus profond sont perdues dans 
la cacophonie de l’entreprise humaine. Nous venons donc vous 
encourager à viser plus haut et plus profondément, à viser en vous-
mêmes l’endroit où réside l’âme et à viser Dieu qui est en dehors de 
vous, mais cela exige une reconnaissance intérieure pour arriver à 
cet endroit où vous pouvez comprendre Dieu.

L’âme est un profond mystère pour l’homme. C’est pourquoi il est 
difficile de parler de l’âme dans le langage de l’existence matérielle de 
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l’homme et du mental des hommes qui vivent leur vie en identifiant, 
catégorisant, délimitant et expérimentant les nombreux aspects de 
la vie dans le monde matériel. Pourtant, qui et qu’est-ce qui motive 
ces expressions de l’individu ? Les pensées des hommes à l’heure 
actuelle sont, la plupart du temps, le résultat des expériences, de 
l’analyse et de l’observation du mental, mais ce n’est là qu’un aspect 
de l’expérience de la vie. Qu’est-ce qui anime le mental ? Qu’est-ce 
qui apporte la conscience à l’individu ? Comment se fait-il que vous 
existiez ? Ces questions sont posées depuis longtemps et l’humanité 
a longtemps cherché les réponses.

Malheureusement, l’humanité n’utilise pas les instruments que 
Dieu lui a donnés pour répondre à ces questions, car les facultés 
de l’âme sont les éléments de l’homme qui peuvent aller plus loin 
que l’expérience superficielle de la matière et aller vers l’expérience 
spirituelle, la connaissance et la compréhension qui sont nécessaires 
pour comprendre leur vraie nature et la nature de Dieu.

La source de votre amour, de vos émotions positives, de ces 
grands sentiments d’expansion, de joie, de compassion et du désir 
d’être avec les autres dans l’amour et l’harmonie, de reconnaître vos 
proches et de reconnaître idéalement tous vos frères et sœurs avec 
amour, ces choses proviennent de vos inclinations naturelles qui 
naissent de votre âme.

Lorsque nous disons qu’une âme est l’image de Dieu, nous 
voulons dire que ces attributs de l’âme reflètent dans une certaine 
mesure les attributs de Dieu. Dieu a une profonde compassion pour 
Ses enfants. Dieu a un amour profond. Dieu a un désir profond 
que chacun d’entre vous soit en communion étroite avec Lui, soit 
en harmonie avec Lui, connaisse Son Amour et connaisse la Grâce 
de Son Toucher sur Ses enfants. Ces réalités peuvent être connues 
par le mental et l’âme en harmonie l’un avec l’autre. Les facultés de 
l’âme qui sont les inclinaisons naturelles de l’individu peuvent être 
facilement découvertes et enflammées par le désir.

Le désir de chaque individu d’aller au-delà de ce que vous 
connaissez bien comme étant la condition humaine, cette condition 
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qui a été créée par le mental des hommes est imprégnée d’autres 
émotions et expressions qui ne sont pas celles de l’âme mais du 
mental. Lorsque ces inclinaisons plus sombres de l’individu sont 
mises de côté et que l’homme est ainsi capable de creuser plus 
profondément en lui-même et d’arriver à cet éveil des penchants 
plus profonds, même dans les pensées et les sentiments afin que 
ces réalités viennent à la conscience du mental, alors il est possible 
de commencer un véritable voyage spirituel. Un voyage qui n’est 
pas rempli de spéculations, d’analyses et de projections de calculs 
et d’idées mentales, mais qui vient de la sagesse de l’âme et de 
la connaissance de l’âme. De telles perceptions et facultés nous 
rapprochent beaucoup plus de la vérité que les idées du mental qui 
sont souvent basées sur des vérités et des perceptions non fondées.

Plutôt que de poser vos fondations spirituelles sur le sable 
des imaginations mentales de l’homme, je vous invite à poser 
vos fondations sur le rocher qu’est votre âme, car au sein de votre 
âme, il y a beaucoup à découvrir. Dans votre âme se trouvent les 
facultés et les capacités de comprendre véritablement les réponses 
à ces questions séculaires. Là où le mental peut spéculer, l’âme 
peut répondre par des expériences et des perceptions uniques et 
individuelles qui viennent avec l’âme éveillée.

L’âme doit être éveillée, mes beaux frères et sœurs. Dans les 
Sphères Célestes, nous avons fait l’expérience de l’éveil de nos 
propres âmes et nous avons fouillé dans les grands mystères de nos 
âmes, en venant à connaître l’existence de Dieu par des voies, des 
expériences et une compréhension qui proviennent des perceptions 
de l’âme et avec notre désir ardent qui trouve son origine dans le 
fait que l’âme touche l’âme de Dieu et expérimente la réponse de 
Dieu dans Ses expressions d’amour et de beauté. Il vient de l’Esprit 
Saint qui transmet l’Essence de Dieu dans nos âmes à celle des 
perceptions intérieures qui nous permet de voir et de comprendre 
clairement les vérités de la création de Dieu et de l’existence de Dieu.

Ces vérités deviennent une partie inébranlable de notre réalité, 
car dans le Royaume Céleste, nous avons été transformés de ce 
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que vous êtes en tant que mortels et de ce que j’ai exprimé comme 
image de Dieu, en recevant dans une large mesure la Substance de 
Dieu qui est ce que nous appelons l’Amour Divin. Cette Substance 
nous a transformés, car c’est son but, son agent actif et son pouvoir 
de transformer l’âme, de sorte que tous les vestiges de l’expérience 
et de la condition humaine ont été dissous et transformés pour que 
nous soyons des Anges Divins. Nous sommes des êtres différents 
de ceux qui sont mortels et de ceux qui sont dans les mondes de 
l’esprit car nous avons en effet libéré notre attachement au mental, 
au mental matériel et permis au mental de l’âme, à la conscience de 
l’âme, d’absorber l’autre mental, ce mental que vous chérissez tous 
si profondément et que vous nourrissez si intensément.

Lorsque nous arrivons à ce lieu d’éveil de l’âme, où la puissance 
et la gloire de nos âmes rachetées dans l’Amour du Père sont à 
un degré tel que nous avons pu nous libérer de cet attachement 
au monde matériel. Nous avons été transformés dans l’Amour et 
nous voyons désormais le monde à travers les yeux de l’amour et 
rien d’autre que l’amour. Là où l’humanité a construit sur des éons 
d’existence une réalité construite par l’homme, nous nous sommes 
éloignés de cette réalité, la laissant s’effondrer au profit de l’éveil de 
notre âme et vers la communion avec Dieu, de sorte que ces aspects 
du mental, ce que vous appelez l’ego, les expressions conscientes 
de la pensée et des émotions, de l’intention et du désir, ont capitulé 
devant la puissance de l’âme éveillée. Ainsi, nous sommes des êtres 
transformés, remplis de nombreuses capacités, d’instrumentalités, 
de dons, d’expressions, de connaissances et de capacités d’aimer. 
Notre désir d’aimer n’est pas fondé sur un jugement ou un besoin. 
Il est plutôt l’expression saine de notre véritable être. Comme une 
lentille, nous transmettons la Lumière de Dieu à travers nous dans 
la pureté et la beauté, la puissance et la grâce.

En effet, dans chaque âme, il y a un désir ardent d’arriver à 
cette condition dont je parle, de voir leur âme s’éveiller, d’être en 
communion avec Dieu, car à un certain moment de leur existence, 
cette communion faisait partie de leur réalité. Mais l’âme dans cette 
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condition n’était pas un individu pleinement réalisé, mais plutôt 
quelque chose d’un grand potentiel, quelque chose qui était et est 
rassemblé autour de la Grande Âme de Dieu attendant son heure 
pour venir sur Terre et être réalisée en tant qu’âme individuelle.

Vous avez donc été profondément bénis, âmes bien-aimées. 
Vous êtes arrivés à ce lieu d’individualisation. Vous faites 
l’expérience du monde matériel et, à un niveau plus profond, vous 
faites l’expérience du monde spirituel. Ces expériences vous ont 
beaucoup appris sur qui vous êtes et comment vous êtes dans le 
monde. Et comme je l’ai souvent dit au cours de ces entretiens, 
l’état de votre plan matériel est malheureusement une expression 
de la dysharmonie de l’homme plutôt que la véritable expression 
de l’âme à travers l’homme car avec le pouvoir du libre arbitre, 
l’humanité a continué à s’exprimer de façon très indépendante 
de Dieu. Ainsi, le pouvoir du mental, le développement de votre 
esprit et de votre intelligence, la connaissance, l’expérience et 
l’expression de vous-mêmes dans cet état de conscience ont créé 
de profonds déséquilibres en vous en tant qu’individu et dans le 
monde dans lequel vous interagissez.

Il est temps pour vous de venir humblement libérer cette 
puissante emprise sur le besoin d’être indépendant, puissant et de 
vouloir tout contrôler dans le monde. Ces aspects de votre mental 
qui contrôlent vos actions ont un besoin profond de modération 
et de sagesse, car ces deux réalités font gravement défaut dans le 
monde de l’homme sur cette planète. Au lieu de cela, chaque 
âme est encouragée à cultiver cette condition et à provoquer des 
manifestations de la capacité de l’esprit et du corps et des émotions 
à créer dans le monde tout ce qui est désiré et à se manifester 
comme une image de l’homme, en négligeant gravement la vérité 
que l’individu n’est pas seulement l’expression du mental mais 
aussi de l’âme.

L’aspect le plus fort, celui qui a le plus grand potentiel au cours 
de l’existence d’un individu ici et en esprit, est celui de l’âme. Plus 
vite l’humanité réalisera qu’il existe effectivement une profonde 
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possibilité d’expression et de création découlant des capacités de 
l’âme, de l’instrumentalité de l’âme, des perceptions de l’âme, plus 
vite elle s’engagera sur la voie d’une plus grande harmonie dans le 
monde et pourra alors se lancer dans la prochaine grande aventure 
de l’évolution de son espèce. L’âme est une réalité douce. L’âme 
est sensible. L’âme n’éclate pas dans l’insistance à rechercher le 
pouvoir, à chercher à dominer, car comme je l’ai dit, l’âme est un 
reflet de Dieu et Dieu dans son expression ne cherche pas à contrôler 
l’homme. Dans le reflet de l’âme, ces aspects transparaissent. Mais si 
l’âme n’est pas nourrie et reconnue, l’âme devient souvent un aspect 
flétri et inefficace de l’individu. L’âme a besoin d’être nourrie. L’âme 
a besoin de votre reconnaissance consciente afin qu’elle puisse 
s’avancer de manière sûre et protégée.

Pensez au nouveau-né et à ses vulnérabilités. Pourtant, à travers 
cet enfant, il est possible de ressentir de l’amour et de l’affection 
et le désir d’embrasser ses parents, un désir de s’exprimer de 
manière créative et harmonieuse. C’est l’âme sans inhibition. 
Mais malheureusement, au cours de la progression de l’enfant, il 
arrive un moment où l’âme est isolée de la conscience de l’enfant. 
Ces vulnérabilités rendent l’enfant mal à l’aise et l’enfant voit en 
ses parents et dans le monde un environnement peu aimant, un 
environnement de grandes attentes car la réalité de l’homme se 
superpose à la conscience de l’enfant. Ainsi commence le voyage 
vers l’adoption de la condition humaine dans toutes ses erreurs, sa 
dureté et son manque d’amour.

C’est une grande tragédie, mes amis bien-aimés, qui perpétue la 
souffrance de l’homme. Il est temps pour chaque âme de venir en 
elle-même, de réaliser qui et ce qu’elle est. Il faut arriver à ce lieu en 
s’approchant de Dieu, car c’est le désir réfléchi et naturel d’une âme, 
de s’approcher de Dieu parce que c’est dans cette connexion que 
vient un sens d’harmonie et de résonance. C’est l’âme de l’individu 
créé par Dieu qui tend la main à son Créateur et qui en vient à le 
connaître, se sentant reconnue par Dieu et, de cette façon, se voit 
renforcée lorsque l’amour de Dieu s’écoule dans l’âme. De même 
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que l’âme ressent l’étreinte de Dieu, de même que l’âme est éveillée 
par le Toucher de Dieu et la puissance de Son Amour qui afflue 
dans cette âme, de même cette âme individuelle qui est souvent 
mal nourrie et desséchée, prend alors vie et s’éveille en révélant un 
potentiel expressif et puissant de l’individu.

La prière est la clé de l’éveil et de l’autonomie de l’âme. Une 
prière sincère à Dieu s’avance et enflamme les lois que Dieu a mises 
en place afin qu’elle puisse recevoir une réponse, qu’elle puisse être 
bénie par la Main de Dieu, que son Esprit Saint puisse s’étendre et 
transmettre cette grande et sainte bénédiction de l’Amour de Dieu 
à cette âme. Bien que l’âme puisse en effet avoir un éveil limité par 
la purification du mental, des pensées supérieures et des désirs 
de l’esprit pour l’accomplissement spirituel et la connaissance 
apportent des réponses, non seulement de la part de Dieu mais 
aussi de ces esprits brillants qui sont dans le monde de l’esprit, 
dans une certaine mesure, les Anges de Dieu, les êtres Célestes que 
nous sommes, peuvent en effet venir et répondre à ces intentions 
du mental et, dans la plupart des cas, à ce faible désir de l’âme de 
s’éveiller. Pourtant, beaucoup de choses sont accomplies par une 
prière bien intentionnée, une prière pure, centrée sur Dieu.

Je dois dire que de nombreux efforts dans le monde sont exprimés 
par les esprits brillants et les anges pour aider à élever l’humanité, 
pour inspirer à l’humanité une plus grande lumière et une plus grande 
attention envers leur âme. Cela continuera jusqu’à ce que notre travail 
soit terminé et que nous nous rassemblions dans les Cieux Célestes 
pour poursuivre notre voyage d’éveil et de développement de l’âme, 
car ce voyage est infini et ne cessera jamais.

Cependant, notre temps est maintenant venu de déployer 
de grands efforts pour éveiller et inspirer les âmes des hommes, 
car cette tâche est immense. Cette tâche s’exprime par le désir de 
chaque âme qui est dans la lumière d’amener ses frères et sœurs à la 
lumière. Nombreux sont ceux qui s’engagent de diverses manières 
pour toucher le cœur des hommes. Dieu a fait en sorte que les 
esprits et les anges de lumière puissent effectivement venir et aider 
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l’humanité car sans cette assistance, votre plan serait d’une grande 
noirceur et aurait en lui un sentiment de futilité et de désespoir. 
Ce sont les efforts de l’esprit qui continuent à tendre la main à 
l’humanité, à l’aider à s’élever, à l’éduquer et à l’inspirer afin que 
l’humanité puisse effectivement chercher et aspirer aux réalités du 
spirituel, aux réalités de l’âme, aux réalités de Dieu.

De nombreuses personnes sont distraites et n’entendent pas 
notre voix ou ne ressentent pas cette influence, car le pouvoir que 
nous avons est de suggérer et d’influencer plutôt que de contrôler 
et de diriger d’une manière à laquelle l’âme individuelle ne peut 
résister. Cela n’exprime pas les véritables lois de Dieu, car chacun a 
en lui le don du libre arbitre et peut décider lui-même de la direction 
de sa vie et de l’expression de son être dans le monde.

Nous faisons cependant de grands efforts et nous nous efforçons 
de contribuer à influencer l’humanité, depuis l’individu très humble 
jusqu’à ceux qui sont des leaders et qui détiennent le pouvoir dans 
le monde. Nous continuons à nous efforcer de les élever et de les 
amener à décider d’agir dans la lumière plutôt que dans l’obscurité. 
Ainsi, nous influençons le mental et l’âme des hommes. C’est ce 
que nous faisons en ce moment par le biais de cet instrument et 
par de nombreux autres canaux et moyens de communication avec 
l’humanité.

Notre grand effort consiste souvent simplement à accompagner 
un individu dans ses tâches quotidiennes et ses prières, afin de mettre 
un peu de lumière autour de lui afin qu’il ne soit pas influencé par les 
forces obscures qui sont les esprits inférieurs du monde des esprits et 
les pensées inférieures qui sont toujours présentes dans votre monde. 
Cette tâche engendre certains résultats. Certains sont profondément 
affectés alors que d’autres ne le sont pas, mais nous persistons et nous 
le faisons dans notre amour et notre dévouement à Dieu et à tous les 
enfants de Dieu car chaque enfant de Dieu reçoit une bénédiction de 
lumière d’une manière ou d’une autre afin qu’il puisse être élevé.

Lorsque l’humanité prend conscience qu’elle n’est pas seule dans 
ses luttes, qu’elle est soumise à de grandes influences et ressources 
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et qu’elle peut choisir d’être dans la lumière, qu’elle peut choisir 
de comprendre son vrai moi, ses grandes âmes, des âmes qui sont 
destinées à être dans la lumière et qui, avec le temps, trouveront leur 
chemin vers la lumière, notre désir est que ce chemin soit rapide 
et sûr, afin qu’elle puisse venir dans la lumière pendant son séjour 
sur Terre. Car leur séjour sur cette Terre détermine de nombreuses 
réalités lors de leur passage dans le monde des esprits.

Si un individu a choisi la lumière, quel que soit le degré de cette 
lumière, il en retire un grand bénéfice lors de son voyage dans le 
monde des esprits car les lois de l’esprit déterminent les positions 
de cette âme dans les nombreux royaumes et couches des sphères 
de l’esprit. Il existe des sphères sombres et des sphères claires, 
comme nous l’avons dit. Je vous encourage à faire l’effort d’être 
dans la lumière, de vous relier à votre propre âme et de relier ce que 
vous êtes à la Grande Âme de Dieu. De cette façon, vous assurez la 
lumière, vous apportez la lumière, vous vous éveillez à la lumière. 
De cette façon, la sagesse de votre âme, les facultés de votre âme 
prendront vie et seront nourries, car l’âme est nourrie dans la 
lumière. C’est seulement le mental qui prospère dans l’obscurité ou 
dans la lumière. Il ne dépend pas de la spiritualité puisque le mental 
est une réalité qui lui est propre et un reflet du monde matériel. 
Ne négligez pas les autres parties de vous-même, ces parties qui 
dépendent beaucoup de la lumière, de l’amour et de la vérité. Car 
si vous vous étendez au-delà de la vision limitée du mental, vous 
trouverez tout un monde qui vous attend, un monde rempli de 
ces réalités qui satisferont l’âme et réveilleront l’âme dans toute sa 
beauté et les merveilles que Dieu a données à chaque âme.

Vous êtes unique, rempli de qualités uniques et d’expériences 
et de perceptions uniques. Votre âme trouvera son chemin vers 
Dieu. Il doit en être ainsi. C’est la loi, mais ce voyage peut être 
tortueux et douloureux ou rapide et joyeux. C’est votre choix et 
votre responsabilité. Je vous invite tous à mettre votre âme en 
valeur. Faites-le par la prière. Réveillez-vous avec l’ouverture et la 
vulnérabilité de votre âme qui cherche Dieu, en demandant avec 
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des mots simples et un désir simple : « Père, rapproche-moi de Toi. 
Embrasse-moi dans ton amour. Aide-moi à comprendre qui je suis 
vraiment. Aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Quel est mon 
destin ? Comment puis-je procéder ? Quel chemin souhaites-tu que 
je suive ? » En posant ces questions avec une profonde sincérité et 
foi, vous trouverez vos réponses, non pas dans une seule grande 
révélation, mais dans votre voyage quotidien vers Dieu et vers votre 
propre âme. Vous découvrirez que ces réponses viendront. Vous 
sentirez l’expansion et l’émancipation de votre âme alors que vous 
recherchez le don de l’Amour Divin de Dieu et que vous en viendrez 
à connaître ces réalités. Elles deviendront claires et vous parviendrez 
à la vérité sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous pouvez faire, 
exprimer, expérimenter et savoir. La sagesse de votre âme apportera 
des perceptions plus profondes que celles du mental et ouvrira les 
facultés qui sont celles de votre grande âme.

Que Dieu vous bénisse lors de ce voyage, âmes bien-aimées et 
belles. Nous venons vous assister dans ce voyage, vous inspirer et 
vous inviter à un voyage vraiment magnifique vers Dieu. Avec le 
temps, vous entrerez dans les Cieux Célestes et vous connaîtrez la 
transformation dont je parle, l’expérience d’un soi nouveau et vital 
éveillé dans l’amour. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je 
suis votre ami, votre enseignant, votre frère. Je suis Jésus et je marche 
toujours avec vous.

i
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LEÇON 13 :  

Le pouvoir créatif de l’humanité sera libéré 
par les bénédictions de l’Amour Divin de Dieu

24 Décembre 2020

Que le doux Souffle de Dieu touche vos âmes, mes 
chers. Je vous remercie pour vos prières et vos efforts 
pour apporter au monde un canal de vérité clair, un 
canal qui reflète la Vérité de l’Amour de Dieu et cet 

effort de canalisation permet de partager cette vérité avec le monde. 
Car comment pouvons-nous atteindre l’humanité autrement qu’à 
travers les instruments de Dieu, ces âmes qui ont choisi d’être 
utilisées comme des instruments par Dieu et qui ont permis, par 
leurs dons, le transfert d’informations grâce au flux reçu. 

Bénédictions à tous ceux d’entre vous qui sont effectivement en 
accord et engagés à honorer dans leur vie la volonté de Dieu. Avec 
cet engagement viendra le pouvoir de changer le monde. Peu de 
personnes sont aussi pleinement engagées, mais en elles se trouve 
une grande puissance de lumière et un grand désir de faire la volonté 
de Dieu. Elles seront donc bénies et habilitées, guidées et protégées 
alors qu’elles continueront à chercher à être les instruments de 
changement, de lumière et d’Amour de Dieu. Vous verrez comment 
Dieu vous guidera chaque jour, comment l’accumulation des 
événements de chaque jour vous rapprochera toujours plus de la 
grande lumière de pureté et d’amour qui est votre destinée.

Puisque vous vous êtes alignés de cette manière, beaucoup de 
bénédictions, beaucoup de choses viendront renforcer et soutenir 
vos efforts. Ma seule suggestion est que vous ne deviniez pas la 
Volonté de Dieu, mais que vous laissiez s’exprimer le flux de Sa 
Volonté dans vos vies, jour après jour, cette connaissance intuitive, 
cette compréhension de l’âme qui vient avec cet alignement et ce 
désir de servir.
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Comme nous l’avons dit à maintes reprises, votre monde est la 
manifestation du mental des hommes. En effet, vos scientifiques 
commencent à réaliser le pouvoir de la pensée et la façon dont le 
pouvoir de la pensée peut affecter le monde matériel. L’humanité 
a entraîné la cristallisation d’une sorte de réalité qui s’impose à 
votre monde. Ainsi, ces conditions et ces réalités entraînent une 
perception du monde qui est le reflet des inclinaisons et des préjugés 
du mental. De cette façon, une grande barrière a été érigée entre la 
conscience des hommes et la conscience du monde des esprits.

Il y a eu de nombreuses tentatives et efforts pour amener les 
hommes à prendre conscience de l’existence du monde des esprits. 
Certains sont très dévoués à cet effort, mais la grande majorité de 
l’humanité choisit de ne pas voir le monde tel qu’il est ni la vérité de 
l’existence des esprits. Au lieu de cela, il y a la peur et la suspicion 
et une prudence excessive car les mythes et les idées de l’existence 
des esprits ont été tellement exagérés que même un jeune enfant, 
qui avec son manque de programmation mentale comme vous 
l’appelez, est plus réceptif à l’esprit et pourtant dans ces expériences, 
devient souvent craintif. Les possibilités de contact entre les esprits 
et les anges brillants et l’humanité sont donc très limitées.

Il y a ceux qui étudient la métaphysique et qui mettent beaucoup 
l’accent sur les potentiels matériels de la communication entre les 
esprits et qui ont une grande compréhension de ces mécanismes et 
pourtant, ils manquent souvent de développement de l’âme. Ils sont 
comme la plupart des gens dans votre monde, finement accordés 
aux réalités mentales et matérielles, mais ont peu d’inclination ou 
de désir à rechercher ce qui est vraiment spirituel. La métaphysique 
est certainement une science de l’étude de la nature cachée du 
monde et de l’univers, celle qui est régie par des énergies et des 
manifestations qui proviennent de Dieu et qui sont souvent traduites 
par les humains et les esprits. En effet, elle aide les progrès de 
l’homme à comprendre sa véritable nature et celle de l’univers. Il y a 
eu de nombreuses manifestations à travers des individus dans votre 
monde, des yogis en Extrême-Orient et des médiums et individus 
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doués dans le monde occidental qui sont venus démontrer la vérité 
de l’existence du monde des esprits et ont démontré les capacités 
des dons individuels et des phénomènes psychiques - des énergies 
qui peuvent être manifestées à travers leurs corps et leurs esprits 
fournissant ainsi une certaine preuve aux sceptiques que ces réalités 
existent bien dans votre monde.

Je ne veux pas dénigrer ceux qui font de tels efforts. Je veux plutôt 
encourager ceux qui sont en quête de vérité spirituelle, de vérité 
psychique, de vérité mentale, de preuve et de vérité physique. Ils 
doivent aller au plus profond d’eux-mêmes, au-delà des domaines 
de l’esprit qui est grand et très séduisant dans ses potentialités et 
ses possibilités de manifester des aspects inhabituels du monde, 
de manipuler la matière, de démontrer que le monde matériel tel 
que vous le voyez n’est pas tel qu’il est observé mais simplement 
l’illusion du mental.

Ces réalités sont de précieuses leçons. Mais c’est comme si 
quelqu’un de riche donnait à un homme affamé un bel objet qui a de 
la valeur dans le mental de l’individu qui le donne mais aucune valeur 
pratique pour l’homme qui meurt de faim. Il en va de même pour 
vos âmes. Bien que vous accumuliez des trésors dans votre mental et 
que chacun d’entre vous contribue à ce trésor de connaissances, de 
métaphysique, de compréhension de l’univers de toutes ces manières 
matérielles, vous négligez d’élever votre spiritualité.   

Dans ce monde séculier où vous vivez, les idées de Dieu, 
d’influence divine, d’intercession et de bénédictions ne sont 
pas faciles à entretenir. Peu de personnes vont à la Source. Peu 
comprennent qu’en allant à la Source, elles établiront un fondement 
de connaissances bien plus important que celui du mental. Les 
efforts de dissection intellectuelle, les phénomènes physiques, le 
discours avec les esprits et la compréhension de l’univers dans toutes 
ses manifestations matérielles, ne peuvent être vraiment appréciés 
que si les facultés de l’âme sont éveillées et utilisées grâce aux dons 
qui sont déposés dans l’âme. Les dons de l’âme peuvent (alors) se 
manifester et ajouter la sagesse et les perceptions qui apporteront 
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une connaissance accrue et la capacité d’utiliser ces divers domaines 
de connaissance et de compréhension de manière à améliorer la vie 
dans votre monde en apportant  une plus grande lumière.

La nécessité d’accroître les énergies de votre monde, comme 
l’appellerait la communauté métaphysique, est souvent négligée 
au profit des distractions qui accompagnent les explorations 
métaphysiques et les phénomènes psychiques. Ces réalités sont 
considérées comme cruciales et importantes dans l’exploration 
de la vérité par l’homme et, dans une certaine mesure, c’est exact. 
Mais c’est la nature spirituelle de l’homme qui doit être explorée 
plus complètement : ces domaines plus profonds de la conscience 
qui ne sont pas du mental mais de l’âme et qui apporteront des 
expressions et des manifestations impressionnantes de la réalité 
cachée du monde.

L’éveil de l’âme, que j’ai expliqué, nécessite l’apport de l’Essence 
Divine de Dieu, de sorte que tout ce qui est exploré aujourd’hui 
par ceux qui sont fascinés par ces aspects de la Création de Dieu se 
manifestera avec une telle intensité et une telle vérité que les grands 
efforts et les luttes que tant de gens déploient aujourd’hui pour 
obtenir des résultats ne seront pas nécessaires. Car lorsque l’âme 
est en alignement avec ces aspects de l’esprit, du corps spirituel, du 
mental, de la conscience de l’homme et que l’Amour est omniprésent 
dans cette conscience et dans ces efforts, alors l’ingrédient le plus 
puissant, celui de l’Amour, renforcera les efforts afin de faire naître 
des manifestations spirituelles et révéler à l’humanité tant de choses 
qui sont cachées en ce moment.

Mais comme les explorations de l’homme et ses efforts 
scientifiques, ces réalités peuvent être utilisées dans une bonne ou 
mauvaise direction, car ce sont des éléments puissants de l’Univers de 
Dieu et il convient de faire preuve de sagesse par une connaissance de 
leurs limites ainsi qu’une utilisation appropriée pour aider à favoriser 
l’harmonie dans le monde. Ceux qui inventent ces éléments et font de 
grands efforts pour les comprendre ne sont pas particulièrement axés 
sur leur propre élévation et leur développement spirituel. Bien qu’il 
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y ait effectivement un aspect de leurs efforts qui apporte une plus 
grande lumière, le mental insiste sur une approche plus matérielle et, 
dirons-nous, mécanique de ces explorations.

Ainsi, l’âme n’est pas prise en compte. Si l’âme est prise en 
compte, elle est considérée comme n’étant pas pertinente pour ces 
explorations. C’est une perspective malheureuse que beaucoup 
de gens ont. Bien qu’ils soient engagés dans des efforts et des 
explorations révolutionnaires, comme tant d’autres dans votre 
monde, ces connaissances, une fois découvertes, sont souvent mal 
comprises et mal orientées. Bien que les intentions de ceux qui se 
livrent à ces explorations soient sincères et qu’ils désirent élever et 
aider l’humanité à comprendre le monde et à se comprendre elle-
même, les pouvoirs qui sont libérés par leurs explorations sont 
souvent bien plus importants que la sagesse qu’ils possèdent pour 
exploiter ces connaissances.

Je parle de ces réalités parce qu’il est important pour ces âmes 
courageuses qui continuent à travailler à de telles fins, que cet 
effort pour éclairer l’humanité doit s’accompagner d’une prise de 
conscience  que l’harmonie peut venir de leurs efforts pour éclairer 
leur propre âme plutôt que d’une approche plus intellectuelle, celle 
que le mental approuve, encourage et domine.

En effet, l’humanité est à la veille de grandes découvertes à 
condition qu’elle soit préparée et capable d’utiliser ces connaissances 
de manière à ce que tous en profitent. Malheureusement, rares sont 
ceux qui considèrent qu’une préparation spirituelle profonde est 
nécessaire. Ils se déplacent plutôt le long d’un fleuve de découvertes 
permettant à ce qui peut venir de se manifester, en se sentant 
satisfaits de leurs efforts et désirant de plus en plus de manifestations 
et de preuves de ces éléments qui existent dans l’univers. Telle est 
l’histoire de l’humanité depuis de nombreuses années maintenant, 
découvrant un aspect et une possibilité du monde matériel l’un 
après l’autre, cherchant à obtenir un plus grand pouvoir en utilisant 
cette connaissance et en manipulant les matériaux de l’univers de 
telle sorte qu’ils puissent effectivement reconnaître leur puissance.
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Il y a eu peu de sagesse dans les explorations de l’humanité dans 
votre monde. Peu d’hommes prennent le temps de s’arrêter et de 
réfléchir aux conséquences, bien que certains soient effectivement 
sages et s’expriment. Cependant leurs voix sont noyées par 
l’empressement et le désir d’une maîtrise de plus en plus grande de 
l’univers, de l’univers physique. Ainsi, même si l’humanité est au 
bord de grandes explorations et réalisations des réalités matérielles, 
elle est aussi au bord d’une grande destruction et d’un mauvais 
usage du pouvoir, car la sagesse de l’homme n’est pas considérée 
comme une chose précieuse. Simplement la connaissance des 
questions mécaniques, de la compréhension scientifique et de la 
maîtrise du monde matériel qui apporte reconnaissance et éloges, 
pouvoir et richesse.

Ce voyage vers l’intensification et l’élargissement de ces 
perspectives et de cette approche continue de semer la destruction 
dans le monde. Bien que de nombreuses réalisations bénéficient 
d’une certaine manière à la condition humaine, certains en profitent 
effectivement, mais beaucoup d’autres non, car ils sont exclus de 
l’équation parce qu’ils ne peuvent pas peser sur ces découvertes et 
apporter une plus grande richesse à ceux qui contrôlent une certaine 
vérité ou un certain mécanisme qui entraîne ces manifestations de 
bienfaits matériels.

Ce grand déséquilibre dans le monde est souvent caché à 
ceux d’entre vous qui vivent dans leur confort et leurs réalités 
personnelles. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez très 
clairement les inégalités. Il est regrettable que l’humanité privilégie 
le matérialisme à la spiritualité, car cela a eu un prix élevé, un prix 
élevé en effet. Les âmes de l’humanité languissent dans le cœur des 
hommes. Elles ne sont pas reconnues et les désirs et les capacités de 
l’âme sont peu compris.

Pour beaucoup, la croyance en l’existence d’une âme sous 
sa forme réelle ne fait pas partie de la condition et du paradigme 
humains. La religion est tombée en désuétude, car trop d’abus, 
trop d’erreurs ont été commises dans ces efforts pour soutenir 
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l’humanité spirituellement. Au lieu de cela, elle est devenue un 
autre mécanisme de pouvoir, de contrôle et de richesse.

L’humanité se trouve donc devant un grand dilemme. Pour 
certains, la richesse et le luxe du matérialisme se sont avérés 
apporter un grand confort physique. Mais pourtant, dans le cœur 
de l’humanité, ceux qui se trouvent dans ce domaine de confort ne 
sont pas éclairés et ne connaissent pas la joie et le bonheur d’une 
véritable connexion avec leur Père céleste, le Créateur de tous.

De nombreuses illusions sur l’homme sont entretenues par 
le sentiment que dans le monde matériel, qui nourrit le mental 
d’intentions et de désirs et guide l’humanité dans ses illusions, le 
progrès de l’homme est une grande et merveilleuse chose. À certains 
égards, le progrès de l’homme est vraiment grand et merveilleux, 
mais il repose malheureusement sur un socle de sable qui ne cesse 
de se déplacer à mesure que le monde continue d’évoluer et de 
changer et de répondre aux efforts de l’homme.

Avec le temps, ces grandes entreprises et réalisations, cette 
merveilleuse création de l’homme se dissoudra et que restera-t-il 
dans son sillage ? Car sans le fondement d’une âme éveillée et le désir 
de véritables fondements spirituels, il restera très peu de choses à 
saisir pour l’humanité alors que le monde de ses illusions s’évanouit.

Nous en venons donc à parler de ces questions, de l’importance 
d’une âme éveillée, d’un mental tourné non pas vers son obsession 
de la vie matérielle mais vers les aspects du cœur et de l’âme qui 
reflètent l’amour, la considération, la générosité et la bonté. Il doit 
y avoir une grande compassion envers les autres, ceux qui souffrent 
à cause des injustices du monde, et la nécessité d’une grande 
considération pour les besoins de votre mère la Terre. Et tout ce 
qui vous soutient et vous nourrit physiquement doit être lui-même 
nourri et soutenu par vos efforts et ceux du Dieu qui vous a créé, afin 
que vous puissiez connaître Dieu comme votre Dieu personnel qui 
vous aime tant.

Je suis venu dans le monde il y a 2000 ans pour parler de ces 
questions de cœur, pour parler de la puissance de l’amour, pour 
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encourager ceux qui veulent écouter à aller vers Dieu dans la prière 
et à s’ouvrir au Toucher de Dieu, son Esprit Saint qui remplit et 
enflamme l’âme de l’Essence de Dieu en éveillant les facultés de 
l’âme. Ainsi, la capacité de l’âme à voir au-delà des capacités limitées 
du mental et à démontrer et exprimer les grandes capacités de 
l’âme dans votre monde. Comprendre également que tout reflète la 
puissance de l’amour et que l’amour est le grand facteur de cohésion 
de l’univers. Car, comme nous l’avons dit, Dieu est Amour, le grand 
Créateur de Tout est Amour.

Dieu, dans sa création, a insufflé l’amour dans tout ce qu’il a 
créé. Cette énergie, comme vous l’appelez, cette force de vie que 
vous reconnaissez être, est le reflet de l’amour. Lorsque l’humanité 
en viendra à comprendre et à utiliser véritablement la puissance de 
l’amour sur ce plan physique, il y aura un grand épanouissement 
de l’humanité, où tous les dilemmes, les inégalités, le manque 
d’amour, le manque d’équilibre et d’harmonie seront transformés 
par la puissance de l’amour.

Est-ce si difficile, mes bien-aimés ? Tant de personnes dans 
votre monde ont consacré leur vie à l’exploration et à la dissection 
scientifiques, à la compréhension intellectuelle, à des poursuites 
mentales et à des poursuites métaphysiques. Vous vous êtes 
concentrés sur de très nombreuses choses et vous y avez consacré 
votre énergie. Pourtant, à travers tous ces efforts, à travers toute cette 
exploration et cette découverte, il y a très peu d’attention accordée 
ou de reconnaissance envers le pouvoir de l’amour de renforcer les 
forces créatives de l’homme, même les aspects mentaux de votre 
création et de toutes les réalités de la vie. Car lorsque l’Amour infuse 
votre âme en recevant ce don de Dieu, il s’exprime inévitablement 
vers l’extérieur, s’étend vers l’extérieur et touche tout, non seulement 
en vous mais aussi autour de vous.

Vous verrez que lorsque vous nourrirez votre âme, lorsque vous 
vous concentrerez autant sur ce soin de l’âme que sur les autres 
activités du monde, toutes les réalités, toutes les choses qui sont en 
harmonie avec la Création de Dieu, toutes les choses qui sont de la 
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nature spirituelle de l’homme, et toutes les relations et connexions 
que chaque individu nourrit à travers sa vie, s’harmoniseront. Avec 
cet alignement profond entre votre âme et l’Âme de Dieu, il faut 
que tout ce qui vous entoure soit en harmonie pour que les Lois de 
l’Amour soient alors comprises et respectées. Les Lois de l’Amour se 
manifestent de nombreuses façons et ouvrent de nombreuses voies 
d’exploration et de compréhension de l’univers.

La capacité du mental, Du mental matériel, est grandement 
améliorée et, avec le temps, se confond avec le mental de l’âme. 
Ainsi, une grande sagesse fait partie des efforts de chaque âme 
individuelle sur ce monde, de ceux qui ont été rachetés par l’Amour 
de Dieu. Les facultés de l’âme s’ouvrent une à une en se rassemblant, 
apportant des manifestations et des aspects et potentiels de l’âme 
insoupçonnés par ces métaphysiciens qui ont essayé de faire naître 
des manifestations spirituelles.

Il y a beaucoup à découvrir pour l’humanité. Si l’environnement 
de votre monde est approprié, ces découvertes se produiront. De 
nouvelles compréhensions de la mécanique du monde matériel 
seront facilement données et découvertes dans votre monde. Les 
grandes capacités de l’humanité, de chaque âme individuelle, sont 
cachées en son sein et ne sont pas réalisées par manque d’amour.

Le mental et l’intellect voient l’amour comme une partie 
sentimentale de l’humanité, dont ils se soucient souvent peu, 
car ils sont trop engagés dans cette stratégie sèche, analytique et 
répétitive de compréhension de la vérité. Il n’y a pas de joie dans 
tout cela, si ce n’est cette joie fugace qui accompagne une nouvelle 
découverte. Mais cette joie est souvent liée à ce désir de pouvoir et 
de reconnaissance dans le monde. Peu de gens marchent dans le 
monde avec humilité, sachant vraiment qu’ils sont un enfant de 
Dieu, se réjouissant de cette connaissance, ressentant de la joie 
dans l’âme grâce à l’Amour de  Dieu.

Certains dans votre monde sont de belles lumières. Elles 
viendront de plus en plus à la lumière à mesure qu’elles exploreront 
les potentiels de leur âme et réaliseront l’émerveillement que 
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représente l’âme alignée sur Dieu et Son Amour. Il y a ceux qui 
se concentrent sur le mental et les aspects spirituels de l’esprit 
qui entreront également dans une plus grande harmonie et cette 
harmonie se reflétera dans le monde.

Dieu a un grand plan pour l’humanité, un grand voyage 
d’évolution, de découverte et d’éveil, de connaissance de votre 
véritable moi et des grands potentiels qui se trouvent en vous. Cela 
vient avec chaque choix, à travers chaque âme qui s’aligne sur ces 
réalités qui sont profondément spirituelles. Le monde sera changé 
et sauvé par la lumière et l’amour de l’humanité, associés à la 
Lumière et à l’Amour de Dieu. Ce grand lien entre les âmes, votre 
âme et l’Âme de Dieu, est la clé qui déverrouillera tous les trésors, 
toutes les possibilités et les potentiels que l’humanité possède et est 
capable de poursuivre une harmonie, un équilibre et une humilité 
donnés et une reconnaissance de l’amour.

J‘implore l’humanité d’aller au fond d’elle-même et de se poser 
cette question : « Est-ce que je sais vraiment ce qu’est l’amour ? Suis-
je capable d’être un canal d’amour, une expression de l’amour dans 
ma vie ? Puis-je voir au-delà de ma propre vision restreinte, quelque 
chose de plus grand que moi, quelque chose de magnifique, de 
lumière, de joie et d’amour ? Suis-je prêt à avoir assez de foi dans 
cette vision pour susciter le Toucher de Dieu en moi et à travers moi, 
en assistant l’humanité dans ce grand effort pour retrouver la vérité, 
l’équilibre, l’harmonie et l’amour dans le monde ? »

Si vous êtes vraiment engagé dans cette voie, alors je vous suggère 
de vous consacrer à la prière. Demandez à Dieu de vous guider et de 
vous bénir. Demandez à Dieu de vous réveiller. Demandez à Dieu 
de vous montrer qui Il est vraiment, de vous montrer la puissance 
de Son Amour qui transformera effectivement votre âme.

Puissiez-vous en venir à vous considérer comme un enfant de 
Dieu, à éveiller ces beaux aspects en vous qui sont votre âme, à 
être dans l’alignement, à être fidèle à ce que vous êtes vraiment, et 
à comprendre votre but dans le monde. Trouvez cette signification 
profonde et faites confiance à cette compréhension profonde que 
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chaque âme dans le monde est destinée à être dans la lumière, à 
connaître l’amour, à exprimer la joie. Avec ces trois réalités, tous les 
potentiels créatifs de l’humanité seront réalisés et continueront à se 
déployer dans ce grand voyage de la vie.

Que Dieu vous bénisse sur ce chemin, âmes bien-aimées. 
Apprenez à vous connaître, à être vraiment vous-mêmes et à découvrir 
le pouvoir de l’amour pour apporter l’harmonie, la transformation, de 
puissantes bénédictions et expressions. Dieu est là pour vous aimer. 
Puissiez-vous apprendre à savoir combien vous êtes aimés.

Je suis avec vous. Je marche avec vous tous. Je suis votre frère et 
votre ami. Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes. Je suis avec vous. 
Mon amour est avec vous. Mon profond souci et mon désir de vous 
élever, de vous réveiller, s’expriment dans ma prière pour chacun de 
vous et dans mes efforts pour vous atteindre tous. Que Dieu vous 
bénisse. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées.

i
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LEÇON 14 :  

Les efforts mentaux de l’humanité en 
matière de science et de religion  

ne réveilleront pas l’âme

31 Décembre 2020

Que les bénédictions de Dieu touchent votre âme et 
continuent à vous apporter ses récompenses et à 
vous éveiller à une plus grande vérité et à un plus 
grand amour dans votre vie. Cette seule grande 

vérité est ce que je continue à enseigner dans votre monde et dans 
tous les mondes. En raison du pouvoir rédempteur de l’Essence de 
l’Âme de Dieu, transmis par l’Esprit Saint dans l’âme de l’individu, 
que ce soit sur ce plan terrestre ou dans les mondes de l’esprit, 
cette loi continue donc à avoir son effet transformateur sur l’âme 
individuelle, à condition qu’elle désire recevoir ce don et le 
demande avec la bonne volonté de son cœur de connaitre Dieu 
et de ressentir une profonde communion avec notre Créateur. Le 
grand Amour de Dieu est la force rédemptrice de l’âme, qui l’éveille 
par des dons et des expressions admirables.

Je souhaite que toute l’humanité puisse connaître cette vérité. 
De comprendre ses directives simples afin que chaque individu 
puisse comprendre sa puissance et sa vérité dans son mental et 
dans son âme. Car c’est le désir de l’homme de créer des structures 
et des explications complexes pour ce qui est essentiellement des 
vérités simples et d’agrémenter ces idées de mots élaborés qui 
entraînent le mental dans un territoire inexploré de pensées et 
d’expressions. Nombreux sont les enseignants qui ont le sentiment 
d’avoir accompli quelque chose de grand dans leur enseignement, 
dans cette transmission de ce qu’ils croient être la vérité. En fait, 
ils ont créé une fantaisie, quelque chose dont le mental se délecte, 
mais qui n’est pas vraiment une création de Dieu, mais la création 
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de l’esprit de l’homme. Cela m’attriste beaucoup car beaucoup de 
personnes dans votre monde désirent croire les paroles d’un autre 
et céder à un autre leur pouvoir et leur responsabilité de développer 
la vérité spirituelle en eux-mêmes et sentent qu’ils ont satisfait la 
grande responsabilité de chaque individu de développer en eux-
mêmes une base solide de vérité.

Les réflexions du mental viennent des mots et des autres moyens 
de communication scientifique tels que les mathématiques, ces 
réalités que le mental connaît bien et peut comprendre. Quelle est 
la puissance des facultés du mental ! Comment l’humanité souhaite 
continuer à développer et à explorer les potentiels du mental ? Ce 
voyage d’exploration a porté beaucoup de fruits pour le bénéfice de 
l’humanité et a entraîné ce monde dans un voyage qui, il y a quelques 
centaines d’années encore, aurait été considéré comme impossible.

Ainsi, l’humanité prouve à elle-même ses propres capacités 
et aptitudes à faire avancer la vérité. Cependant, comme ces 
moyens de communication par les mots, les mathématiques 
et les symboles sont désignés comme (étant) le seul moyen de 
communication valable pouvant être reproduit et partagé par le 
corps de l’humanité, ces réalités de l’âme ne sont pas validées 
aussi facilement. Certains appellent la spiritualité un acte de 
superstition et de croyance enfantine, une faiblesse au sein de cet 
individu qui cherche un autre type de validation.

Mais l’essence de la vérité spirituelle ne valide pas le mental de 
manière à ce qu’il se sente puissant et gratifié au sens intellectuel 
du terme. Ces validations, qui proviennent de la connaissance 
et de l’expérience spirituelles, sont uniques à chaque individu et 
ne peuvent donc pas souvent être partagées de manière précise. 
Au contraire, ces expériences s’épanouissent en donnant non 
seulement au mental mais aussi à l’âme une expérience qui peut 
envelopper le mental avec toutes ses pensées et ses émotions et 
l’âme avec ses pensées et ses émotions, formant une véritable 
tapisserie d’expériences, de sentiments et de compréhension qui 
ne peuvent être facilement décrits par l’individu.
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Cependant, lorsque l’âme est bien développée et que son 
mental est reconnu, il existe de nombreuses façons pour l’âme 
de communiquer et de faire connaître au moi conscient les 
vérités qui peuvent être comprises et vécues de cette manière. 
Malheureusement, nombreux sont encore ceux qui sont 
sceptiques, qui souhaitent dénigrer l’expérience d’autrui en 
suggérant que toutes ces expressions et expériences intérieures 
relèvent de l’imagination du mental – le mental matériel.

Il est en effet difficile de convaincre l’un d’entre eux que ces 
réalités sont tout aussi réelles que celles des processus de pensée 
et de communication matériels. Lors des récentes explorations des 
scientifiques de nos jours, certains ont découvert de nombreuses 
révélations sur la nature et la composition de l’univers qui 
indiquent une réalité non physique et de nombreuses dimensions 
de la réalité qui restent à comprendre ou à explorer.

Il est ironique de constater que, parce qu’un scientifique affirme 
une telle chose, les gens sont prêts à croire, mais que, lorsqu’un 
homme spirituel affirme sa vérité et partage honnêtement son 
expérience de l’âme, il est souvent considéré comme un fou. La 
culture de l’humanité, du moins dans votre monde occidental, est 
très en retard sur l’acuité et la compréhension spirituelles. Ceux 
d’entre vous qui ont moins voyagé continuent donc de rencontrer 
une résistance parmi ceux qui ne croient pas et ne sont pas disposés 
à vous soutenir dans ce voyage. Ils ne sont pas non plus disposés en 
eux-mêmes à vous accompagner dans ce voyage, car, comme je l’ai 
souvent dit, le contrôle du mental matériel est grand et enchaîne 
l’individu, interdisant tout détournement des paramètres droits et 
étroits de la pensée intellectuelle.

Pourtant, l’humanité possède des dons et des potentiels bien plus 
importants que le simple développement du mental et de l’intellect. 
Si vous considérez les grands pas que l’humanité a faits dans la 
direction de la connaissance matérielle et ce qui a été accompli, 
pouvez-vous imaginer (la perspective) si les entraves étaient 
enlevées et si l’humanité commençait ses voyages d’exploration et 
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de compréhension spirituelle ? Malheureusement, les religions bien 
rodées de l’humanité reflètent une fois de plus le conservatisme du 
mental et le désir de mettre l’empreinte de la vérité sur les spéculations 
de nombreux membres des communautés religieuses de votre 
monde plutôt que de laisser l’individu libre de régner dans son voyage 
spirituel qui est unique à chaque individu. Ils continuent à dicter les 
termes et la direction de cette exploration. Même au sein des églises 
Chrétiennes, il existe un grand désir de valider intellectuellement la 
direction dans laquelle l’âme peut chercher et comprendre la vérité 
et beaucoup de vérités que les églises Chrétiennes croient sont 
entièrement erronées et manquent de toute validation.

L’individu doit donc accepter ces réalités de la doctrine 
religieuse avec foi et avoir confiance que ce sont des connaissances 
accumulées par les sages enseignants du passé et partagées 
dans le bon livre de la Bible et d’autres écritures religieuses. Le 
Christianisme n’est qu’un exemple parmi tant d’autres dans votre 
monde. Les grandes religions ont été établies par les efforts de 
l’homme pour enseigner la spiritualité et la vérité aux masses. Leurs 
motivations n’ont pas toutes été sombres ou mal placées, mais il 
semble que le plus haut niveau d’enseignement que beaucoup de 
ces institutions peuvent atteindre est de développer un caractère 
moral chez l’individu. Cela aussi est du ressort du mental. Cela 
aussi manque d’une véritable expérience ou expression de l’âme, 
du moins chez la grande majorité des individus.

Il y a, bien sûr, dans chaque religion et dans chaque coin 
de votre monde, des individus très doués et très motivés pour 
rechercher la spiritualité dans les constructions de la pratique 
religieuse moderne. Ils découvrent donc certaines expériences qui 
accompagnent une âme aspirant à l’éveil et trouvent une mesure 
de vérité dans ces expériences. Pourtant, ils sont souvent réticents 
à partager des idées et des expériences aussi peu orthodoxes avec 
leurs collègues praticiens, bien que ce soit dans ces expressions 
uniques et magnifiques du voyage de l’individu vers Dieu que l’on 
puisse obtenir une grande part de vérité.
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Je voudrais encourager tous ceux qui s’efforcent de dépasser 
les limites de l’orthodoxie religieuse pour aller dans le domaine 
de l’éveil de l’âme à Dieu, que ces individus soient le fer de lance 
d’une nouvelle approche, d’une compréhension profonde, d’une 
voie par laquelle l’humanité peut trouver son salut. Car chaque 
individu doit trouver son salut personnel, ce lieu où l’obscurité de 
votre monde est effacée, transformée en lumière et en vérité.

Dans votre monde, un tel effort doit être important, il requiert 
un dévouement, un désir et un effort profonds. Le plus grand effort 
et l’outil pour y parvenir est la prière. La prière sincère donnée à 
Dieu, qu’elle soit dite, pensée ou ressentie, est le moyen le plus 
direct d’atteindre Dieu, car une prière de cette nature vient de l’âme. 
C’est autant un sentiment qu’une pensée. Dans cette puissante 
combinaison du moi intérieur exprimé vers l’extérieur à Dieu, une 
réponse est invoquée en raison de la façon dont Dieu a construit 
Son Univers et a placé l’humanité dans cette construction. C’est 
l’âme qui en communiquant avec Dieu, en tendant la main et en 
s’ouvrant à Dieu trouvera son chemin vers la Vérité de Dieu.

Je parle de la foi. En effet, la foi est nécessaire pour que cette 
ouverture se réalise, une connaissance en soi qui dit : « Mes paroles 
et mes sentiments, ce que j’invoque dans la prière, sont entendus 
par Dieu». Ainsi, lorsqu’une prière sincère est prononcée, un 
désir est exprimé, une émotion se fait jour et le voyage vers Dieu 
commence de cette manière simple. C’est personnel et intime. Il 
est unique pour chaque individu. C’est pourquoi le scientifique ne 
peut pas écrire une formule par laquelle on peut suivre et venir 
à Dieu d’une manière cohérente. Il ne s’agit pas d’une entreprise 
matérielle. C’est une entreprise spirituelle qui exige votre 
engagement profond et résolu.

Âmes bien-aimées, permettez-vous de vous libérer, ne serait-
ce que pour un instant, des entraves des mentalités et des attentes 
matérielles et d’aller au-delà de cela et au-delà des restrictions 
de votre esprit matériel, vers ce lieu plus profond que possède 
chaque individu, l’âme. C’est alors que le progrès peut être réalisé. 
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L’éveil peut venir. Avec le temps et l’application, il est possible de 
se purifier et de s’éveiller spirituellement.

Aucune organisation ni aucun individu ne possède ce 
processus ou ne peut déterminer pour vous le voyage que vous 
devez entreprendre, car il commence par votre propre choix et 
désir et est déterminé par chaque effort que vous faites qui est, 
au moins dans une certaine mesure, l’expression de votre âme 
aspirant à Dieu. C’est dans cette expression et ce désir qu’il y aura 
une réponse bien que cette réponse soit souvent faible et que votre 
capacité à la reconnaître puisse être émoussée par votre mental 
finement accordé. Avec persévérance et patience, vous trouverez 
votre chemin sur une voie qui vous apportera une compréhension, 
des expériences et un amour magnifiques que Dieu souhaite à 
accorder à chaque individu.

Le parcours de chaque individu est unique. Leurs expériences 
seront souvent uniques. Leur compréhension du voyage est 
souvent influencée par l’interprétation que l’esprit en fait, mais les 
possibilités d’un tel voyage sont tout à fait réalisables et viendront 
à ceux qui désirent suivre une route qui dépasse le mental et la 
compréhension intellectuelle du monde pour aboutir à celle 
de l’âme et de ses facultés. De cette façon, la compréhension de 
l’univers et cette expérience de la vie permettra un voyage vers un 
plus grand éveil et développement de l’âme pour l’individu sans 
que d’autres ne contrôlent et ne dictent ce voyage.

En effet, de tels efforts contredisent les désirs de ceux qui 
détiennent le pouvoir, ceux qui prétendent être des autorités et des 
experts en matière d’éveil spirituel et d’autonomisation. Ainsi, ceux 
qui sont engagés dans ces institutions et qui acceptent l’invitation 
que je leur lance pour entreprendre ce voyage personnel et unique 
vers Dieu trouveront de la résistance parmi leurs semblables.

En effet, le monde a parcouru certaines voies de pensée et 
de croyance pendant de nombreux siècles, transformant ces 
perceptions et croyances peu fiables en canon et en doctrine à 
suivre par ceux qui souscrivent à la religion qui doit être suivie. 
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Je souhaite inviter et inspirer l’humanité à adopter une approche 
bien différente de son éveil spirituel. À mettre de côté les livres, 
aussi puissants soient-ils de par la pensée des hommes et les idées 
de la religion, et à aller en eux-mêmes pour trouver Dieu, non pas 
dans les mots et les écritures, la doctrine et les dogmes, car ces 
réalités n’ont pas vraiment amené l’humanité à un lieu de lumière 
et d’illumination.

En chaque individu se trouve la capacité de connaître 
véritablement la vérité et de connaître véritablement Dieu. Cela ne 
nécessite pas qu’un autre individu lui prescrive ce voyage d’éveil. 
Il appartient à l’individu sincère et pieux qui aspire vraiment à 
connaître la vérité et à connaître Dieu, de réaliser qu’en lui et avec 
un guide simple et direct, il peut parvenir à Dieu d’une manière 
fluide et directe, en ouvrant toutes les possibilités qui sont en lui.

Le conseil que je donne et que je souhaite que vous acceptiez 
est qu’il est possible d’obtenir le grand réveil de l’âme par la prière, 
en s’approchant de Dieu et en s’ouvrant à l’Amour de Dieu qui 
émane de la Grande Âme de Dieu. C’est gratuit pour tous, quelle 
que soit la religion, quelles que soient les idées qui s’infiltrent dans 
le mental de chaque individu sur ce monde. Il est donné librement 
sans jugement, sans attente de quelque chose en retour, mais n’est 
qu’un don, un don de Dieu. Demandez à Dieu de vous accorder 
Son don d’Amour et vous trouverez le sentiment qu’une chose 
belle, chaleureuse et aimante entre dans votre être et repose dans 
votre âme, car ce don restera dans votre âme pour l’éternité. Il 
peut être reçu encore et encore. Il viendra autant de fois que vous 
souhaitez le recevoir.

C’est très simple, mes bien-aimés. C’est la Vérité dans l’univers. 
C’est la plus grande bénédiction qui puisse être accordée à un 
individu. Elle est destinée à être reçue par l’âme tout comme la 
force vitale vous a développé en tant qu’individu à partir de la 
simple réunion des cellules et de leur multiplication jusqu’à ce 
que vous soyez devenu un être physique complet. Ce miracle va de 
soi et est bien connu. Je vous invite maintenant à réaliser un autre 
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miracle, une autre naissance de l’individu, qui se produit dans 
l’âme. L’âme commence alors à grandir et à se développer à mesure 
que les potentiels latents à l’intérieur sont éveillés par la puissance 
de l’essence de l’âme de Dieu qui vous a été communiquée par 
votre désir de la recevoir.

Cet éveil donne lieu à de nombreuses compréhensions et 
expériences nouvelles, des réalités inimaginables pour le mental, 
des réalités que le mental est incapable d’expérimenter par lui-
même. L’éveil de l’âme offre alors de nouvelles expériences et de 
nouvelles perspectives de réalité et de vérité. Le don de l’Amour 
de Dieu transforme les pensées, les désirs et les inclinaisons de 
l’individu. Ce changement sera un éveil permanent au sein de 
l’individu. Une nouvelle vérité est formulée par la capacité des 
facultés de l’âme de transmettre ces vérités, cette réalité de Dieu.

Les désirs les plus bas de l’individu, ces conditions qui ont été 
si délibérément nourries par le mental de l’homme et qui sont de 
nature matérielle et basique, cèdent la place à un moi plus élevé, à 
une vérité plus élevée, à une pensée et un désir plus élevés. Ainsi, 
la transformation de l’individu passe au premier plan, au moi 
conscient par la puissance d’une âme éveillée. Ainsi, la guérison 
de votre monde commencera avec chaque individu qui est prêt à 
dépasser les paramètres de la condition humaine, cet ensemble de 
pensées et d’attentes, pour atteindre celui de son âme intérieure. 
Ce lieu qui abrite tant de choses inconnues du mental jusqu’à ce 
que l’âme soit éveillée et que le mental accepte cet éveil et travaille 
avec l’âme dans l’expression de ces nouveaux désirs, pensées et 
inclinations, où l’amour devient la principale influence sur tout ce 
qui s’exprime au sein de l’individu.

Le pouvoir de l’amour motive, guérit et met en harmonie 
tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’individu. Ainsi commence 
un nouveau voyage, une transformation de l’individu qui a 
été endoctriné et infecté par la condition humaine. Dans cette 
guérison et cette réforme, les réalités de l’erreur et de l’obscurité, 
les penchants les plus bas sont dissous par le pouvoir de l’amour.
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L’âme brille et s’élargit à mesure que l’individu continue à 
puiser en lui, par la prière, ce grand don de Dieu. L’individu 
bénéficie de la présence des anges qui sont les âmes rachetées qui 
sont passées par ce processus d’éveil et de guérison et qui ont été 
transformées irrévocablement par le pouvoir de l’amour. Ainsi, le 
voyage ne se fait pas vraiment seul mais est accompagné par les 
Anges de Dieu, les habitants Célestes du Royaume de Dieu et par 
ceux qui vous rejoignent dans ce voyage et comprennent ce que 
vous avez entrepris et vivez en vous.

Âmes bien-aimées, il est temps pour l’humanité de reconnaître 
que même avec une grande connaissance du mental et des réalités 
matérielles, il y a tant à découvrir qui n’est pas (du domaine) 
matériel mais dont la source est l’âme et la création de Dieu. Ces 
réalités cachées ne seront plus cachées, mes bien-aimés. Les parties 
de vous-même qui sont cachées seront connues et vous en viendrez 
à vous aimer comme vous ne vous êtes jamais aimé. Vous en 
viendrez à aimer la vie comme vous n’avez jamais aimé la vie. Vous 
en viendrez à aimer Dieu comme vous n’avez jamais aimé Dieu. Ces 
choses, bien qu’elles semblent simples et que le mental les trouve 
souvent sans rapport avec la poursuite du monde matériel et de la 
vie, apporteront une vérité profonde et un sens à votre vie.

Sans une âme qui s’associe au mental pour exprimer une 
vie, cette profondeur de sens, cette compréhension de la vie ne 
peut pas venir, car le mental n’a en lui qu’une capacité limitée 
à comprendre les réalités qui dépassent la matière. C’est l’âme 
qui est douée d’une puissante intuition et qui est capable 
d’expérimenter les grands éveils et les connaissances qui viennent 
avec la connaissance de Dieu et des Créations de Dieu. L’humanité 
ne possède qu’une petite partie de la vérité et a fait l’expérience de 
nombreuses réalités, mais ces réalités sont souvent déformées et 
mal comprises.

Les grandes religions de l’homme ne sont que le reflet de cette 
distorsion, contenant des graines de vérité, il n’y a aucun doute, 
mais pour nourrir ces graines, l’humanité doit descendre de son 

Notre Monde en Transition 



143

piédestal élevé, de son idée qu’elle est grande et qu’elle connaîtra 
tout avec le développement ultérieur du mental matériel. 
L’humanité doit aller humblement en elle-même et implorer Dieu 
de lui montrer le chemin, la voie supérieure vers tout ce qui est 
de vérité, tout ce qui contient les graines de son destin car sans la 
reconnaissance de l’âme, un tel destin ne peut se réaliser.

Il est temps pour l’humanité de s’avancer dans la Lumière de la 
Vérité de Dieu. Il y a là la liberté, la liberté de toutes les restrictions 
et de toutes les contraintes de la condition humaine, la liberté du 
doute et, à terme, la liberté de la douleur. Ils seront dotés de la 
vérité, de la vérité de l’amour, et en viendront à comprendre la 
puissance de l’amour, que le plus grand amour de tous est celui de 
l’Amour de Dieu et que cet Amour, ce pouvoir, attend l’acceptation 
et le désir de l’âme.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. 
Puissiez-vous apprendre à vous connaître. Que l’humanité en 
vienne à connaître ses véritables potentiels et capacités, que cela 
vienne avec une simple prière qui mène au progrès et à l’éveil 
éternel. Il n’y a pas de limites au voyage de l’âme. Vous le découvrirez 
par vous-mêmes si vous faites l’effort de cette manière simple mais 
sincère de mettre tout à votre disposition pour votre exploration et 
votre expérience, de savoir que vous êtes aimés au-delà de toute 
capacité de compréhension réelle, et de sentir la puissance de cet 
amour qui revigore, élève, transforme et guérit tout ce qui est en 
vous. Puissiez-vous trouver votre chemin, âmes bien-aimées. Que 
vous connaissiez cette vérité et que vous pratiquiez la vérité de 
l’amour dans votre vie.

Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes et je suis venu implorer 
le monde de se débarrasser de ces réalités sombres et erronées qui 
apportent douleur et destruction, et de rechercher le salut intérieur 
par l’Amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai et je 
parlerai. Je vous remercie de m’écouter en ce moment. Que Dieu 
vous bénisse tous. Mes prières vous accompagnent pour l’élévation 
et la transformation de votre monde d’un lieu d’obscurité à un 
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lieu de lumière. Cela commence par vous, votre expression et vos 
choix dans le monde. Que Dieu vous bénisse et apporte la sagesse 
à votre âme et la vérité exprimée à travers chaque partie de votre 
bel être. Que Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 15 : 

Le pouvoir de l’amour

7 Janvier 2021

Je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour énoncer des 
vérités de l’âme. Ma prière est que vos âmes s’éveillent à 
ces vérités, que vous ressentiez au plus profond de vous la 
puissance de ces vérités, la véracité de ces vérités, la capacité 

de ces vérités, une fois exprimées et appliquées dans la vie d’un 
individu, à provoquer de grands changements et transformations, 
à ouvrir des perspectives et des compréhensions que le mental est 
incapable d’expérimenter et de connaître de lui-même.

Le grand pouvoir d’éveil de l’âme est l’amour, car c’est l’ingrédient, 
l’élixir de l’âme qui éveille ses facultés et ses dons. Ce don d’amour 
doit venir non seulement de l’intérieur de l’individu et de ses désirs 
et efforts pour être purifié dans l’amour naturel mais aussi par l’éveil 
de l’âme par le don de l’Amour de Dieu, l’Amour Divin, qui vient de 
l’extérieur. Il vient de cette Grande Source qu’est Dieu. Peu de gens 
le comprennent vraiment. Rares sont ceux qui cherchent cette voie. 
Il est certain que très peu de personnes dans votre plan terrestre en 
sont venues à reconnaître cette vérité comme une vérité distincte, 
comme la vérité qui peut être utilisée comme un mécanisme pour 
purifier et éveiller l’âme. Il y en a beaucoup dans votre monde qui 
ont reçu une mesure d’Amour Divin en implorant Dieu de les bénir. 
Souvent, cette prière, ce désir de l’individu est pour le Toucher de 
Dieu sur eux. Mais dans ce Toucher, il n’y a pas de désir distinct 
de recevoir l’Essence de Dieu dans l’âme, mais par l’Amour et la 
miséricorde de Dieu sur Ses enfants, donc avec une telle et sincère 
prière, le mécanisme qui incite l’Esprit Saint à toucher cette âme 
entre en jeu et l’âme reçoit ce don d’Amour.

Souvent, ce don n’est pas reconnu dans la vie de chaque 
individu jusqu’à ce qu’il entre dans le monde de l’esprit et réalise à 
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un moment donné que quelque chose de vraiment profond et saint 
a touché son âme. Lorsque cette reconnaissance arrive, les forces de 
la lumière et de la vérité aident cet individu à réaliser comment cela 
a pu se produire, la vérité des choses, de comprendre la puissance 
de l’amour et comment l’Amour de Dieu peut transformer l’âme. Il y 
a beaucoup de personnes dans le monde des esprits qui s’engagent 
à aider les esprits des plans inférieurs à parvenir à cette réalisation.

Beaucoup dans votre monde connaissent la puissance de l’amour 
en ce qui concerne leurs propres capacités et dons naturels à aimer. Ils 
en viennent à connaître le plaisir, la joie, la gratification de cet amour. 
Ce que nous avons identifié comme l’amour naturel, cet amour qui 
est donné à chaque âme individuelle, ses capacités et ses expressions, 
un écoulement et une expression naturels de l’individu vivant sur ce 
plan terrestre. La réalisation et l’expression de l’amour naturel de 
l’individu donnent lieu à de nombreuses et belles expériences.

L’individu qui met l’accent sur l’expression de sa capacité 
d’aimer et qui l’explore connaîtra une certaine joie, car l’amour est le 
pouvoir qui apporte la lumière, qui éloigne l’obscurité, et qui donne 
l’impulsion des désirs et des efforts de l’individu pour créer une vie, 
car une vie sans amour est vraiment pauvre. Il y a un manque de joie 
au sens propre du terme, il y a un manque de but pour le voyage de 
la vie qui est un voyage d’exploration de l’amour, que ce soit pour 
son compagnon, ses amis, ses enfants ou sa communauté. C’est ce 
facteur de cohésion qui apporte la connexion et l’unité d’un individu 
à un autre ou d’un individu à sa communauté. Malheureusement, 
à l’époque actuelle, avec toutes ses myriades de distractions et les 
aspects sombres et opposés de la condition humaine, l’individu est 
souvent distrait de la poursuite de l’amour et se retrouve dans un 
lieu d’engagement mental plutôt que dans celui du cœur. Dans ce 
manque de connexion sincère avec les autres, l’individu se tourne 
vers l’intérieur de lui-même et ressent souvent un grand manque, 
un grand vide qui le motive à chercher des distractions toujours 
plus grandes, à s’engager encore plus dans le mental. Il en résulte 
une vie très insatisfaite, une vie qui est remplie du sentiment qu’il 
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n’y a pas de but, de sens, de direction, mais seulement le stimulus et 
la réponse du jour, du moment dans la vie de cet individu.

Il est triste, en effet, que la nature même de l’individu, de la 
création de Dieu, de l’être humain sur cette Terre, ait été corrompue 
et détournée de cette direction vers la lumière parce qu’elle n’a pas 
appris ni ne peut reconnaître les véritables désirs en eux-mêmes. 
Ainsi, la direction de leur vie est détournée de son véritable but pour 
devenir quelque chose qui est entièrement fait par l’homme et sans 
véritable signification. Les grandes privations prolifèrent dans le 
monde de l’homme parce que l’individu n’a pas le désir conscient 
de marcher sur les voies de l’amour et de l’épanouissement. La 
vie d’un individu devient plutôt une série d’actions, de processus 
mentaux dépourvus d’amour.

Il y a d’innombrables millions d’âmes dans votre monde qui 
continuent à s’éloigner de leur vrai moi pour se diriger vers ce lieu 
qui leur a été montré par ceux qui cherchent à en tirer profit et à 
les contrôler. Ceux qui ont réussi à le faire ont fait des fortunes qui 
dépassent l’entendement général. Ils ne l’ont pas fait délibérément, 
mais ils ont simplement suivi les machinations d’un mental bien 
aiguisé, capable de créer des mécanismes et des voies qui, selon eux, 
profiteraient à l’humanité. Ces mécanismes ne sont pas mauvais en 
soi, mais c’est la façon dont l’humanité a utilisé ces choses qui lui a 
rendu un grand service, car leur amour des machines, leur amour de 
ce qu’une machine peut faire pour distraire le mental leur a apporté 
une vie dépourvue d’amour.

Comme le mental est omniprésent, les sens profonds du cœur sont 
ignorés et méconnus. L’individu qui se trouve dans cette condition 
d’immersion consciente et de stimulation puissante s’est refusé à lui-
même, dans une très large mesure, l’exploration et l’expression de sa 
capacité à aimer, à exprimer, à recevoir, à créer et à aimer dans sa vie. 
C’est pour cela que l’humanité a été créée, pour être une expression 
individuelle de l’amour dans l’univers, que cette expression soit celle 
des qualités humaines d’amour qui permettent à l’humanité d’aller 
plus loin afin d’exprimer l’âme éveillée par l’Amour de Dieu.
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C’est là que le véritable épanouissement est possible. C’est là 
que l’épanouissement d’une vie peut apporter des dons et des 
expériences, des expressions et des joies merveilleuses. Cette 
inclination à l’amour est innée chez l’individu, car elle est presque 
instinctive par nature. Grâce au pouvoir du libre arbitre de l’individu, 
il peut refuser ces expériences et ces plaisirs pour n’importe quelle 
raison ou barrière qui existe dans sa vie.

La grande tragédie de votre culture Occidentale est votre poursuite 
du matérialisme qui a entraîné un affaiblissement, un défaut très 
grave dans les structures de vos familles, de vos communautés, car 
cela commence avec l’enfant qui n’a pas vraiment fait l’expérience 
du dévouement et de l’amour de ses parents. Les parents devraient 
enseigner à l’enfant, dès son plus jeune âge l’importance de l’amour 
plutôt que de laisser les distractions multiples satisfaire ses besoins.

Même si chaque enfant est né dans l’amour et est désiré par 
ses parents, ces mêmes parents n’ont pas encore appris pour 
eux-mêmes l’importance et la vitalité qui vient avec une relation 
d’amour avec leurs enfants, entre eux et avec leurs communautés. 
L’amour n’a pas été le pilier de la vie dans votre époque actuelle. 
L’amour est un reflet accessoire de la vie humaine plutôt que ce qui 
doit être vénéré, nourri et reconnu comme le facteur principal d’une 
existence humaine épanouie et utile.

Cela doit changer, car si l’humanité continue sur cette voie et 
néglige le fondement même de sa propre existence, ces choses 
qui font que la vie vaut la peine d’être vécue comme vous le diriez, 
alors en effet, il y a une plus grande douleur, moins de sagesse et 
certainement aucune véritable compréhension spirituelle de la vie.

L’existence matérielle est courte, mais elle est cruciale dans 
la formulation de la trajectoire de l’âme, car cette vie de l’âme 
continue et continuera bien au-delà du temps et des expériences 
de l’existence matérielle, mais elle est fondamentale. Elle contient 
les éléments de la vie d’un individu qui ont une grande influence 
sur l’existence future de cet individu lorsqu’il progresse dans la vie 
de l’esprit.
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La création d’une base solide d’amour, même l’estime de soi 
comme vous l’appelez, détermine beaucoup de choses concernant 
l’existence future dans le monde des esprits, car comme je l’ai dit, 
l’amour apporte la lumière. La lumière est un facteur déterminant 
de l’existence future de l’individu et nécessite une vraie lumière à 
l’intérieur de l’individu, une lumière qui a été créée avec amour, 
une lumière qui est l’expression de l’amour. Ainsi, la lumière qui 
vient au fur et à mesure que chaque individu choisit ses actions, 
ses pensées et ses expressions dans sa vie quotidienne fait de 
chaque jour une brique posée dans les fondations de l’individu 
et donc chaque jour apporte des opportunités pour que chaque 
individu choisisse la lumière ou non.

Un individu dont la capacité d’aimer a été nourrie dès le début 
est plus susceptible de choisir la lumière plutôt que l’obscurité dans 
ses pensées et ses actions. Ce pouvoir d’amour au sein de l’individu 
influence fortement les pensées et les désirs de cet individu. Si la 
lumière et l’amour sont des choix appliqués quotidiennement, 
alors cette lumière se construit et cet amour aussi. Bien que la vie 
humaine soit quelque peu erratique et que parfois même les belles 
âmes font d’autres choix que celui de se tourner vers la lumière. Il 
y a aujourd’hui une volonté  à aller de l’avant et à s’élever vers une 
plus grande lumière.

Cet amour au sein de l’individu crée un facteur de cohésion qui 
apporte un sentiment de paix, de sagesse et, oserais-je dire, de foi. 
À la lumière de l’amour, la peur n’existe pas. L’erreur est repoussée 
par la sagesse intérieure. Le voyage de la vie devient celui d’une 
exploration joyeuse, d’une connaissance de soi en relation avec tout 
ce qui est dans votre monde et dans le monde qui vient.

Vous pouvez donc voir à quel point il est important de nourrir 
l’amour en vous, de nourrir l’amour chez vos enfants, de nourrir 
l’amour au sein de vos communautés. Lorsque l’on poursuit l’amour 
le plus élevé de tous, celui de l’Amour de Dieu, la Source de tout 
amour, ses qualités et sa nature sont différentes de celles que Dieu 
a imprégnées dans l’âme humaine. Il peut être ajouté à cette âme 
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si tel est son désir de le recevoir. De cette façon, la progression 
vers la lumière au sein de l’individu est accélérée. La capacité de 
cet individu à rechercher une vérité supérieure, des expressions 
supérieures, de puissantes voies de spiritualité et des bénédictions 
de la spiritualité pour l’individu et à travers l’individu, peut être 
obtenue de cette manière.

Le facteur unificateur, et la vérité, est que l’amour est la clé de 
toutes les réalités de la vie. Le pouvoir de l’amour est le pouvoir 
unificateur de l’univers. Le pouvoir de l’amour rassemble tous 
les éléments dans la poursuite de l’harmonie et la direction 
vers l’harmonie. L’humanité a perdu cette vérité, une vérité si 
fondamentale, et continue à poursuivre ses propres désirs et son 
propre sens de ce qui est important, en négligeant une vérité qui 
se trouve dans son cœur et son âme et qui est la plus grande alliée 
d’une vie vécue dans votre monde et dans le suivant.

Vous avez été créés pour aimer. L’intention de Dieu a 
toujours été que l’âme individuelle réalise toutes ses capacités 
et aptitudes, qu’elle aime, qu’elle soit créative et qu’elle exprime 
tous les aspects d’une âme unique au monde avec harmonie et 
grâce, avec joie et sagesse.

Nous, dans le Royaume Céleste, continuons à faire de grands 
efforts pour encourager l’humanité dans ces poursuites, pour voir 
la vérité de l’amour, la puissance de l’amour, la gloire de l’amour et 
la beauté de l’amour, à faire de l’amour le fondement de votre vie et à 
exprimer l’amour comme la plus haute expression que tout individu 
puisse avoir dans votre monde.

Cette expression s’accompagne de nombreuses réalités. Avec 
l’amour, la beauté est créée. Avec l’amour, l’harmonie vient. Avec 
l’amour, de véritables liens entre les individus sont réalisés. Avec 
l’amour, chaque individu contribue à la vitalité et à l’harmonie du 
monde. Avec l’amour, tout ce qui est difficile et stimulant trouve des 
solutions et une facilité d’expression. Avec l’amour, la vraie sagesse 
apportera une plus grande harmonie et une vraie sensibilité aux 
nombreuses couches et éléments du monde.
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L’amour est ce que vous cherchez. L’amour est la plus grande 
des bénédictions dans votre vie. L’amour est facile à obtenir si vous 
êtes prêt à marcher sur cette route vers l’amour et la lumière, mais 
souvent la peur vous en empêche. Beaucoup ont peur de tendre 
la main, car ils sentent que la condition humaine va leur apporter 
de la douleur, des peines de cœur et des désillusions. En effet, ces 
risques sont réels. Pourtant, même avec un chagrin d’amour, même 
avec une douleur, il y a des leçons à tirer afin qu’il soit possible de 
se reprendre en main et de s’efforcer de trouver plus d’amour et de 
lumière.

C’est ce que beaucoup d’entre vous, âmes courageuses, font jour 
après jour, même si vous ressentez une petite douleur ou quelque 
chose de plus intense, vous venez à Dieu dans la foi et demandez à 
être fortifiés et guéris de vos blessures. En effet, avec ce désir sincère 
et cette prière, Dieu répond dans l’Amour. Ainsi, même si chaque 
individu doit s’engager dans la condition humaine à un certain 
degré, il est élevé par Dieu, renforcé par Dieu, béni par Dieu, étant 
donné son désir de recevoir ce que Dieu a à donner.

Il existe de grandes ressources dans le monde (matériel) et dans 
le monde de l’esprit qui élèvent et encouragent l’amour. Dieu a veillé 
à ce que ces ressources soient rendues abondantes et disponibles 
pour chaque individu, quelles que soient ses circonstances, quelle 
que soit son histoire. S’ils décident de tourner leur regard vers 
le ciel, de demander l’aide de Dieu, ils seront bénis et élevés, afin 
que la condition sombre qui entoure si souvent l’individu puisse 
être enlevée et qu’un répit soit donné dans les ténèbres. Dans cette 
expérience vient l’espoir et finalement vient la force de la foi, le fait 
de savoir que Dieu veille sur eux, qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils 
sont vraiment aimés.

Dieu montrera à chaque individu le chemin du retour à 
l’amour. Dieu enflammera une fois de plus la connaissance, la 
compréhension de l’importance de l’amour, la puissance de 
l’amour et l’émerveillement de l’amour. Aucun individu n’est privé 
de cela, mais beaucoup, beaucoup le nient pour eux-mêmes. Par 
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ignorance ou par peur, ils se refusent la possibilité de connaître 
l’émerveillement de l’amour.

Il appartient à ceux d’entre vous qui connaissent cette vérité de 
montrer la voie vers la véritable rédemption, l’élévation, la guérison 
et la joie. Bien que ce voyage doive être entrepris par chaque âme 
individuelle, il existe de nombreux exemples et beaucoup de votre 
côté et du mien qui s’engagent à élever et à protéger, à encourager 
l’amour, afin que tout individu trouve un grand amour, un amour infini 
dans sa relation avec Dieu. Si chacun est prêt à s’ouvrir, à prendre ce 
risque, à dépasser les barrières du mental et à avancer dans la foi, à 
demander, à s’ouvrir à Dieu, leur récompense sera grande. En effet, la 
simple demande fera beaucoup de bien et de grandes bénédictions 
couleront de votre décision de vous ouvrir à eux.

Cherchez l’amour, mes beaux frères et sœurs. L’amour est ce 
que je suis venu enseigner dans votre monde et ce que je continue 
d’enseigner et ce que je continuerai de faire pour l’éternité, car c’est 
la grande puissance de l’amour, que ce soit les capacités et la nature 
de l’individu à aimer ou ces plus grandes capacités qui viennent 
avec la bénédiction transformationnelle de l’amour de Dieu.

Vous serez donc un canal de lumière, un phare de lumière dans le 
monde et le monde en a grand besoin. Le monde a grand besoin du 
rappel du pouvoir de l’amour comme raison de votre présence ici. Le 
pouvoir de l’amour à s’exprimer dans le monde est le grand défi de la 
vie et que chaque individu puisse relever ce défi comme un point de 
mire et une priorité dans sa vie. S’il le fait, ses besoins seront satisfaits 
de bien des façons et sa vie trouvera une plus grande harmonie.

Le pouvoir de l’amour apporte de nombreuses bénédictions. Je 
vous exhorte tous à marcher dans la lumière, à considérer chaque 
pensée, chaque acte, chaque moment de votre vie et à faire ce 
choix qui reflète l’amour et qui reflète les aspects supérieurs de 
votre être apportant une plus grande harmonie à la fois en vous et 
dans votre vie.

S’il y a suffisamment d’individus dans votre monde qui sont prêts 
à relever ce défi et à marcher vers la lumière et à nourrir l’amour en 
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eux-mêmes et dans leur vie, alors le monde changera, alors le courant 
des ténèbres sera inversé et la lumière recommencera de nouveau 
à proliférer dans votre monde. L’harmonie, non seulement dans le 
monde humain mais aussi dans le monde que Dieu a créé, s’unira 
et fusionnera pour créer un monde magnifique, un monde qui était 
censé être, une expression de l’intention de Dieu pour que l’univers 
se déploie dans l’amour et l’harmonie, la beauté et la grâce. Il doit 
en être ainsi, car c’est la loi qui veut que l’harmonie soit toujours 
recherchée. Sans amour, il ne peut y avoir d’harmonie. L’amour doit 
donc passer en premier et, en réponse, l’harmonie suivra.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées, ce 
beau voyage de découverte de la puissance de l’amour. Nous, dans 
le Royaume Céleste, nous ferons tout notre possible pour vous aider 
dans ce voyage, afin que vos âmes s’ouvrent à Dieu, et que Dieu vous 
apporte tous les merveilleux cadeaux et bénédictions pour renforcer 
l’amour en vous et tout ce que cela implique.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puissiez-vous 
continuer à être dans la lumière et à savoir combien vous êtes aimés 
et combien d’amour il y a en vous. Je suis votre frère et votre ami. Je 
suis Jésus. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que 
Dieu vous bénisse tous et chacun.

i
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LEÇON 16 : 

La décision la plus importante de votre vie

14 Janvier 2021

Que l’Amour de notre Père Céleste continue à 
s’infiltrer dans vos âmes et à réveiller tout ce qui 
est en vous en transformant votre être avec Son 
Amour.

De nombreux efforts sont déployés dans votre monde en 
ce moment pour aider à élever l’humanité et à faire évoluer la 
conscience de tous ceux qui vivent sur votre monde, car il n’y a 
jamais eu de moment plus grave dans l’histoire de votre monde 
que maintenant, car le monde a tellement besoin de guérison et 
d’équilibre. Tous les esprits et les anges, ainsi que la grande âme 
de Dieu, sont donc concentrés sur votre monde. Votre monde 
est le grand centre de la vie, cet élément crucial de tout ce qui 
se trouve dans le monde humain et spirituel qui apporte la vie, 
la grande perle de lumière que Dieu a créée pour engendrer 
une plus grande vie, la continuité de la vie dans toutes ses 
expressions et son évolution. L’humanité est la plus grande des 
créations de Dieu sur ce monde imprégné de tant de potentiels 
et de possibilités, doté d’un libre arbitre et bénéficiant de la 
bénédiction d’une âme.

Ce seul aspect de l’humanité est la grande différence entre 
nous et toutes les autres créatures du monde et de l’univers. 
Ce grand don d’une âme nous permet de créer, d’être une 
expression qui reflète le Divin étant donné sa transformation et 
sa communion avec Dieu. Comme je l’ai si souvent dit, le monde 
est arrivé à un tournant. Dans cette situation que l’homme a 
créée pour lui-même, il y a de grandes opportunités ainsi que de 
grands dangers dans le progrès continu de l’humanité. Le don 
du libre arbitre détermine tant de choses dans votre monde que 
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l’humanité est une si grande force avec laquelle il faut compter 
sur votre planète.

Si, d’une manière ou d’une autre, il est possible de trouver 
une résonance et une unité au sein de l’humanité en orientant 
ses efforts vers la lumière, vers des actions, des intentions et 
des objectifs constructifs, alors, en effet, le puissant élan créé 
par l’obscurité proliférée par l’homme peut être neutralisé 
et son cours inversé vers une vie plus conforme aux Lois de la 
Création, les Lois de la Vie. Mais en effet, les forces obscures de 
votre monde sont grandes. Malheureusement, elles continuent 
à gagner en puissance à chaque instant, car chaque individu 
renforce cette puissance par ses pensées et ses actions, ne cédant 
pas volontairement  à cette puissance mais plutôt  par ignorance, 
par habitude, par les nombreux aspects de la nature humaine et 
de la condition humaine.

Tous continuent à contribuer à cette force obscure. En effet, 
il existe des forces dans le monde des esprits qui contribuent à 
cette situation. Elles aussi sont inconnues ou non reconnues par 
la grande majorité de votre monde. La puissance des ténèbres 
est immense. Elle s’infiltre dans presque tous les domaines de 
la vie. Elle touche les plus belles expressions de l’humanité 
avec l’obscurité et l’erreur, cherchant toujours à attirer même 
les plus belles et les plus claires âmes dans la profondeur de ces 
conditions obscures.

Certains ont l’idée que Dieu a créé l’obscurité et la lumière 
afin d’équilibrer Sa Création. Je vous dis que ce n’est pas exact, 
que Dieu n’a créé que la lumière. L’intention de Dieu est que 
la lumière prolifère et que le voyage de l’humanité et de toute 
la création se fasse vers une plus grande harmonie et une plus 
grande lumière. L’obscurité a été créée par l’homme, par les 
pensées, les inclinaisons, l’entretien de conditions contraires 
que l’humanité a été habilitée à créer mais (elle) n’a pas été 
encouragée à le faire par Dieu ou par les forces de la lumière. 
Au contraire, l’humanité a décidé, dès le début de sa création, 
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d’exercer sa volonté et de suivre sa propre voie, distincte de ce 
potentiel unificateur que Dieu a donné à l’humanité dès le début, 
pour rechercher la communion plutôt que la séparation.

Au fil des siècles, cette condition que l’humanité a créée 
a donc grandi. La graine des ténèbres est venue des désirs de 
l’individu. En effet, ces désirs sombres sont hérités les uns des 
autres, des parents aux enfants, et ainsi de suite, créant un tel élan 
et une telle puissance que la volonté de Dieu pour tant de gens est 
complètement ignorée et incomprise. En ces temps sombres, les 
bénédictions et l’amour de Dieu ont été pervertis en idées et en 
dogmes que beaucoup choisissent de suivre et d’obéir, mettant de 
côté leur propre responsabilité pour atteindre Dieu, donnant ce 
pouvoir et cette inclinaison à ceux qu’ils estiment être en autorité, 
libérant ainsi d’eux-mêmes ce don et ce choix sacré.

La grande majorité de l’humanité dans votre monde vit dans 
l’ignorance et les conflits et lutte beaucoup, ne voyant ni ne 
comprenant que chaque âme individuelle a un grand but et un 
grand potentiel. Le sens et la direction de chaque individu ne sont 
pas présents dans le mental. C’est plutôt la poursuite incessante 
du gain matériel, du confort, de la sécurité, des besoins les plus 
fondamentaux qui a été élevée et transformée en une sorte de 
religion. Les cultures et la conscience de l’humanité dans le 
monde entier recherchent ces choses par-dessus tout.

En effet, il est triste de penser que la conscience de l’humanité a 
évolué dans sa progression mentale et spirituelle vers des idées et des 
formulations aussi fondamentales du but de la vie. Trop peu de gens 
souhaitent aller plus loin que ces idées rudimentaires. Ce manque de 
sophistication de la pensée et de la philosophie a rendu l’humanité 
vulnérable aux forces obscures de votre monde. Comme je l’ai dit, 
beaucoup dorment et beaucoup sont perdus. La tâche d’élever 
l’humanité est d’une ampleur écrasante. Pourtant, il y a ces quelques 
personnes dans votre monde qui continuent à faire des efforts pour 
y parvenir, qui font des efforts en eux-mêmes pour apporter une plus 
grande lumière et pour disperser l’obscurité de la condition humaine.
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Ces âmes courageuses représentent l’espoir pour l’humanité, 
car sans éveil spirituel et sans illumination, la plupart seraient 
condamnées à une vie sans harmonie avec les Lois de Dieu, bien 
que dans vos cultures occidentales, vous portez certainement 
le vernis d’une vie heureuse, qui est isolée des dangers et des 
ravages du monde. Néanmoins, en dehors de certaines âmes 
courageuses, on constate un grand vide et un désir de quelque 
chose de plus profond. L’humanité se laisse bercer par ses cinq 
sens à cause d’un mental très développé, mais il lui manque une 
véritable conscience de soi.

Un grand dilemme, en effet, mes bien-aimés, un grand dilemme 
qui a grand besoin d’être rectifié. Il y a des milliers d’anges et d’esprits 
qui continuent à forger un lien avec ces âmes qui sont prêtes et 
ouvertes à être guidées et élevées. Toucher les âmes de beaucoup 
d’entre eux est notre grand travail. Ainsi, nous parlons comme nous 
le faisons en ce moment pour encourager l’humanité à regarder au-
delà du superficiel, à voir la vie différemment, à évoluer en fonction 
du besoin de découvrir la vérité et de vivre en elle.

En effet, il y a une grande agitation dans l’âme de beaucoup 
de gens, car ils sont touchés par les forces de la lumière, les forces 
de Dieu, qui font de grands efforts pour réveiller l’humanité. De 
nombreuses bénédictions, des flux de lumière et de guérison, 
de paix et de vérité coulent sur votre monde. En effet, il y a une 
certaine reconnaissance de cela, mais il faut qu’il y en ait beaucoup 
d’autres qui reconnaissent qu’un changement est à venir, que 
ce changement est destiné à disperser l’obscurité, à déplacer la 
conscience de l’humanité et à réveiller les âmes de tous.

C’est un grand effort, qui est prévu depuis très longtemps, 
car nous, dans les royaumes supérieurs du monde des esprits 
et du monde Céleste, pouvons voir au-delà de l’horizon de la 
perception des hommes et voir ce qui est à venir, dont les détails 
ne peuvent être déterminés que par l’humanité et ses choix. Mais, 
en effet, le résultat inévitable de ce que nous appelons le plan de 
Dieu pour le salut de l’humanité sera mis en œuvre.
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À l’heure actuelle, il est impératif que l’humanité regarde à 
l’intérieur d’elle-même, qu’elle ouvre ces sens profonds si craints et 
ignorés afin qu’elle puisse sentir et savoir en elle-même que le temps 
du changement est bel et bien venu. Je prévois que de nombreuses 
âmes prendront conscience de cette réalité. Nous craignons que 
l’humanité n’y parvienne trop tard. Ce que je veux dire par cette 
déclaration, c’est qu’à mesure que les forces du changement arrivent 
dans votre monde, vague après vague, si l’humanité ne reconnaît 
pas ces forces du changement et ne cherche pas à s’aligner sur elles, 
elle en souffrira grandement. Car ce que l’humanité a créé au cours 
de sa longue histoire est sur le point d’être déchiré par des forces qui 
dépassent l’entendement des hommes.

Ainsi, le grand choix de l’homme est « Allons-nous accepter et nous 
permettre de faire partie de ce grand et merveilleux effort pour apporter 
l’harmonie dans notre monde ou résisterons-nous et combattrons-
nous, en apportant une grande peur, la colère et le ressentiment, ces 
qualités humaines qui en effet engendrent l’obscurité et apportent 
tant de grandes douleurs ? » C’est une puissante inclination chez 
les hommes, dans leur mental, à être indépendants, à ne pas obéir 
à la volonté des autres ou à la volonté de Dieu, mais plutôt à vouloir 
contrôler leur vie et, par conséquent, vouloir dominer le monde. 

Il faut maintenant mettre un terme à cette tendance, car 
l’humanité doit voir qu’elle fait partie de la création de Dieu et qu’elle 
a effectivement un rôle à jouer et à mettre en œuvre au sein de cette 
création. Mais, sans sagesse, sans amour, sans perspicacité et sans 
une véritable prise de conscience, leur capacité à mettre en œuvre et 
à exprimer tout leur potentiel et leur place au sein de la Création est 
sévèrement limitée. Il est temps d’apporter la lumière sur cette question 
de la volonté humaine. Il est temps de reconnaître que les aspects de 
l’humanité sont si développés qu’ils contrôlent leurs perceptions et 
leurs idées. Et l’homme limité par son mental est incapable de voir 
tous les aspects d’un monde créé par Dieu. Le mental n’a pas la 
capacité de le faire parce qu’il n’est qu’une composante limitée de 
l’humanité qui est si admirée et nourrie. En effet, sa capacité à créer, à 
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percevoir, à manipuler la matière de ce monde est grande, mais l mais 
lorsqu’elle est utilisée sans la sagesse de l’âme, cela crée un désaccord 
et des complications supplémentaires.

Comme l’humanité n’a pas la conscience de Dieu et ne peut 
donc pas voir cette grande image, cette grande vérité de la création 
de Dieu, elle est condamnée à l’échec alors qu’elle continue à 
construire ses grandes structures, ses grandes sociétés, à mettre en 
œuvre ses idées et, ce faisant, à se sentir si puissante. Pourtant, tant 
de choses reposent sur des fondations fragiles qui sont alimentées 
par l’imagination des hommes, les idées, les prémisses à partir 
desquelles l’homme a créé ses sociétés et ses cultures.

L’âme n’est pas une partie reconnue de ce processus. En effet, 
l’humanité continue à être éloignée de sa propre âme et continue 
à voir, à partir de ses perceptions aveugles, la vérité même de son 
existence. Ces choses vont changer dans un avenir proche. En effet, 
les perceptions limitées du mental seront ouvertes à la vérité. Il 
appartient à l’humanité d’accepter la vérité, de voir par elle-même 
ce qu’elle a créé dans le monde, en bien comme en mal, et de prendre 
conscience de sa propre vulnérabilité, car beaucoup de choses sont 
en effet vulnérables et sensibles aux forces de changement qui 
s’annoncent et qui s’exercent sur nous aujourd’hui.

Âmes bien-aimées, ouvrez vos yeux. Réveillez-vous à la vérité. Elle 
est en vous. Dieu placera la vérité en chaque individu à condition qu’il 
soit prêt à accepter et à être réceptif à ce don que Dieu fait à l’humanité. 
Que les hommes s’en remettent purement à leurs capacités naturelles 
et à leur état d’âme ou qu’ils aillent plus loin, vers une âme éveillée 
par la bénédiction de l’Amour Divin, ces perceptions seront conférées 
à l’humanité. Ils commenceront à voir, souvent avec horreur, les 
résultats de leur propre création. Ils commenceront à reconnaître la 
folie de ces perceptions qu’ils portent, qu’ils sont tous puissants et 
peuvent eux aussi créer un monde à leur image.

Pourtant, vous constatez par vous-mêmes que le monde change 
et que les réponses aux efforts de l’homme ne sont ni attendues ni 
souhaitables. Ce n’est là qu’un exemple de la folie des hommes, de 
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leurs illusions, qui pensent qu’ils peuvent en effet proliférer sur votre 
monde et le faire pour toujours, en engageant et en responsabilisant 
leur mental afin qu’ils puissent effectivement devenir de plus en 
plus puissants dans leur capacité à dominer le monde.

En effet, ces erreurs de pensée et d’action sont sur le point 
de se dissoudre au sein de ce grand changement qui s’annonce. 
L’humanité sera humiliée. L’humanité réalisera sa folie. Ce n’est pas 
parce que Dieu souhaite que Ses enfants souffrent, car ce n’est pas 
le cas. Il souhaite que tous connaissent une vie épanouie, une vie de 
lumière et de joie. Dieu a permis à l’humanité de suivre son chemin 
depuis la création. Il est maintenant nécessaire d’apporter une 
grande correction au chemin emprunté, car sans cette correction, 
l’humanité détruira à terme la Création de Dieu. Cela apportera 
une grande dysharmonie à l’univers car tout est lié, tout fait partie 
d’une grande expression tourbillonnante de la Création de Dieu qui 
cherche toujours l’harmonie et la lumière.

Si l’humanité ne pouvait que voir l’immensité et l’émerveillement 
de la Création de Dieu et sa beauté, sa précision, sa lumière, alors 
en effet l’humanité serait humiliée par cette perception. L’humanité 
réaliserait qu’elle n’est qu’une petite partie d’une vaste expression de 
Dieu. Dans cette humilité pourrait naître le désir d’être vraiment en 
harmonie avec cette expression, avec la Création de Dieu. Il existe un 
grand potentiel au sein de l’humanité pour y parvenir, étant donné 
ses choix, ses actions, ses pensées et ses sentiments qui sont en 
harmonie avec les grandes lois de la création de Dieu. De cette façon, 
l’humanité réaliserait son véritable potentiel, réaliserait l’harmonie, 
éliminerait les ténèbres et apporterait une plus grande lumière.

Mais, tant que l’humanité ne reconnaîtra pas la plus grande 
partie d’elle-même qu’est l’âme, ces choses ne pourront pas être 
réalisées, ces choses ne pourront pas se produire car cela nécessite 
les perceptions et la sagesse de l’âme, la compréhension de ce qui 
est et de ce qui peut être. Nous vous exhortons donc, âmes bien-
aimées, à prier, à implorer Dieu de vous bénir afin que vous puissiez 
connaître vos propres âmes et cette ouverture, cette compréhension 
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de votre âme qui vient avec la bénédiction de l’Amour de Dieu en 
elle. De cette façon, vous devenez vraiment capables de voir au-
delà des limites du mental et de vous aventurer dans les vastes 
réalisations d’un univers révélé par les perceptions de l’âme.

Dieu a beaucoup à donner à chaque âme. Dieu souhaite que 
l’humanité grandisse et prospère, qu’elle continue à chercher et à 
réaliser ses expressions, et qu’elle le fasse dans l’harmonie et l’amour. 
Cela ne nécessite pas un savoir encyclopédique ou une recherche 
scientifique approfondie, non, rien d’autre que l’ouverture de l’âme à 
Dieu, rassemblant la Création de Dieu qui est vous et sa Grande Âme. 
C’est le plus haut des objectifs pour chaque individu de votre monde. 
Il n’est pas difficile à atteindre, mais exige votre concentration et vos 
efforts. Aller humblement vers Dieu dans la prière, c’est reconnaître 
que vous, en tant qu’individu, ne pouvez pas vraiment être habilité 
et grandir sans l’aide et les bénédictions de Dieu. Avec cette humble 
affirmation, alors tant de choses peuvent être ouvertes à l’individu 
et ces dons intérieurs peuvent être réalisés et éveillés. Les grandes 
possibilités de chaque individu sont merveilleuses et peuvent être 
réalisées dans la prière. 

Sachez que c’est une chose difficile à accepter car pour 
beaucoup il y a un grand préjugé dans le mental pour aller au-
delà de cette affirmation de pouvoir vers un lieu d’humilité et de 
grâce, recherchant la sagesse et les bénédictions de Dieu. Mais en 
effet, je vous en conjure tous, venez auprès de votre Père Céleste. 
Cherchez Ses bénédictions et tout ce que vous voyez dans le monde, 
ces grands dilemmes, menaces et problèmes, se dissoudront en une 
relation et un alignement harmonieux entre vous et Dieu. 

La puissance de l’amour fera cela, mes bien-aimés. La puissance 
de l’amour changera tout. C’est le seul grand pouvoir que l’humanité 
a négligé de rechercher et de réaliser ce qu’est vraiment l’amour. Il 
est temps pour l’humanité de le faire car c’est l’ingrédient manquant, 
cette force qui unifiera et mettra en harmonie toutes les autres 
choses. Cette force ne vient pas de vous individuellement, mais de 
Dieu pour tous Ses enfants.
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Il y aura une grande unification afin que tous puissent se 
déplacer en harmonie et en résonance vers le grand objectif de la 
création qui est d’atteindre une plus grande harmonie et une plus 
grande lumière. En effet, sans cette réalisation et cette acceptation, 
les ténèbres proliféreront, au moins de la main de l’homme, mais 
seront corrigées par la main de Dieu. L’homme serait incapable 
d’arrêter ce processus mais l’humanité pourra se relever  et s’engager 
avec Dieu dans cette grande entreprise de guérison et d’équilibre.

Je vous en conjure, cherchez Dieu. Allez en vous-mêmes. 
Parlez à Dieu avec votre cœur, avec tout ce que vous avez en vous, 
afin d’ouvrir la voie aux bénédictions de Dieu sur vous. C’est un 
acte simple, mais un acte difficile pour beaucoup. Il est temps de 
chercher votre vrai moi et de rechercher la vérité de ce merveilleux 
univers dans lequel vous vivez. Vous vous retrouverez dans une 
grande joie et une grande révélation. Vous vous retrouverez sur le 
chemin de la rédemption et tous ces actes que vous avez accomplis 
et qui ont créé l’obscurité en vous et dans le monde, tous ces aspects 
de la condition humaine que vous avez hérités et créés en vous et 
qui reflètent le désir d’apporter dans votre vie plus de choses qui 
ne sont pas de l’amour, toutes ces impulsions, pensées, barrières et 
sentiments qui ne sont pas de l’amour seront transformés et mis en 
harmonie par le pouvoir du Toucher de Dieu sur vous, l’Essence de 
Son Âme coulant dans votre âme.

Puissiez-vous franchir le pas au-delà de l’obscurité, au-delà 
de tout ce qui n’est pas en harmonie avec la Création de Dieu vers 
l’amour et la lumière. De cette façon, vous contribuez à la solution 
de ces grands problèmes et dilemmes auxquels vous êtes confrontés 
dans votre monde. Cela commence avec chaque individu. En 
grandissant dans la lumière, vous influencez vos frères et sœurs dans 
la lumière. Vous leur apportez une grande bénédiction de lumière. 
Dieu se servira de vous pour toucher leur âme, pour allumer en eux 
un désir ardent. Ainsi, ils iront les uns vers les autres, guérissant 
le monde, ramenant l’harmonie à la création de Dieu et à chaque 
aspect de la création de Dieu dans votre monde.
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Pouvez-vous imaginer un monde rempli d’amour, rempli de 
joie, et oui, même de plaisirs et d’expressions de créativité et de 
beaucoup de choses, mais de choses transformées avec le potentiel 
et l’harmonie de l’amour exprimé par l’âme ? C’est un monde 
que nous aspirons à vous aider à créer. C’est un monde que Dieu 
a l’intention de créer. Nous nous appuyons donc sur votre désir 
et votre effort pour faire ce premier pas afin d’aller au-delà de la 
grande puissance du mental pour atteindre celle de l’âme. Vos 
sentiments et vos désirs doivent vaincre votre mental rigide et étroit 
pour atteindre l’expansion de l’âme en relation avec Dieu.

C’est une porte ouverte, mes bien-aimées, une invitation à tous, car 
le moment est venu. Il n’y a pas d’autre moment que maintenant pour 
faire ce choix et pour réaliser que le choix que vous faites est et sera le 
choix le plus important de votre vie, car il a le potentiel de tout changer.

Soyez bénis dans vos efforts, chers amis. Puissiez-vous 
continuer à grandir dans l’amour et la lumière. C’est votre grande 
contribution à l’humanité chaque fois que vous cherchez la vérité et 
que vous recevez les bénédictions de Dieu. En mettant en œuvre ces 
changements en vous et en appliquant la vérité que vous connaissez, 
vous contribuez au monde et apportez la lumière au monde. Chaque 
âme est nécessaire dans ce grand effort pour changer le monde de 
l’obscurité à la lumière.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis avec vous dans 
cet effort. Beaucoup de millions, de millions et de millions d’esprits 
et d’anges sont avec vous dans cet effort. Que le changement et la 
guérison commencent avec la seule lumière qui est allumée dans 
votre âme. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et ami, Jésus. Je 
viens une fois de plus pour parler à votre monde, vous implorant de 
chercher la lumière et la vérité et d’exprimer l’amour. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis avec vous.

i
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LEÇON 17 : 

La nature infinie de l’univers de Dieu

21 Janvier 2021

Je viens parler de la nature de Dieu, des fonctions de Dieu, 
de la façon dont Dieu ordonne son Univers - cette grande 
expression tourbillonnante de l’âme de Dieu qui continue 
d’exister et existera pour toute l’éternité. Souvent, vous 

avez adressé vos prières à Dieu, vous lui demandez beaucoup de 
choses, vous parlez avec votre cœur, vos sentiments et vos désirs 
avec l’intention que Dieu réponde à vos prières et vous apporte 
les dons et les bénédictions que Dieu désire donner et que vous 
désirez recevoir. Toute prière sincère et profonde atteint les 
oreilles de Dieu et apporte une réponse, une influence de Dieu sur 
la situation, sur votre âme, sur toutes ces choses dont vous faites 
partie et que vous continuez à désirer pour grandir intérieurement. 

« Comment Dieu répond à la prière ? ». Comment ces choses 
sont-elles reçues et répondues dans le domaine des hommes 
et dans le domaine de Dieu ? Lorsque Dieu a créé l’Univers, en 
raison de sa profondeur et de sa perception de toutes les choses 
matérielles et spirituelles, il a créé les mécanismes par lesquels la 
vie peut être soutenue et par lesquels l’âme peut être soutenue. 
À travers toutes les expressions sans fin de la création de Dieu, il 
existe un ordre et ce que vous appelleriez un système d’interaction 
de lois qui assure un certain niveau d’harmonie dans l’Univers. 

Je vais utiliser votre corps comme exemple, un corps créé 
par Dieu sur lequel vous comptez pour vivre une vie active sur le 
plan matériel. Pourtant, dans de nombreux cas, vous n’avez pas 
conscience du fonctionnement de votre corps, des battements de 
votre cœur, des processus de votre système digestif, de la façon 
dont les choses bougent et interagissent en vous. Ces choses sont 
régies par des lois, n’est-ce pas ? Ces choses ne requièrent pas votre 
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attention, à moins qu’il n’y ait quelque chose qui soit en désaccord 
à un tel point que vous ressentiez cette condition en vous. À bien 
des égards, votre corps reflète le fonctionnement de l’Univers, régi 
par des lois, des expressions d’énergies et d’éléments interagissant 
ensemble, créant et soutenant la vie, non seulement dans votre 
monde mais dans de nombreux autres aussi.

L’humanité a conscience de la beauté du monde dans sa 
complexité, dans tous ses aspects merveilleux en mouvement 
qui sont tous les éléments de la Terre interagissant ensemble, 
soutenant la vie, exprimant la vie dans toute la myriade de formes 
et de buts qui se trouvent dans votre monde. Il n’est pas nécessaire 
que vous teniez compte de toutes ces choses, mais plutôt que vous 
vous sentiez reconnaissant et heureux que Dieu ait effectivement 
créé un Univers aussi magnifique, un Univers qui est plein et 
rempli de Ses intentions et de Son désir que la vie s’exprime par 
toutes ces multiples voies et moyens. Que ce soit dans la forme 
matérielle ou dans la forme spirituelle, c’est un reflet de la vie, régi 
par différentes lois et exprimé de différentes manières, et pourtant 
cela fait partie de l’ensemble de l’Univers et des intentions et efforts 
de Dieu pour maintenir la vie, pour donner à la vie une couche 
d’expression et un sens à son but. L’intention de Dieu est telle qu’il 
n’y a pas seulement une expansion vers l’extérieur dans un sens 
matériel, mais aussi vers l’intérieur, car les couches continuent 
à évoluer et à s’exprimer dans l’Univers de Dieu. Je sais que c’est 
difficile à comprendre pour votre mental, mais l’univers est ce 
que vous appelez “multidimensionnel”, car de nombreux aspects 
doivent encore être découverts, et nous qui sommes plus avancés 
dans nos perceptions et notre expérience de la vie continuons à 
nous éveiller et à voir que la vie est sans limite et que l’Univers de 
Dieu est sans limite. 

Lorsque vous regardez le ciel, que vous voyez les étoiles et 
que vous sentez l’immensité de l’Univers, n’est-il pas vraiment 
remarquable que vous puissiez avoir une relation personnelle 
avec le Créateur de cet Univers. Grace à Son Amour, nous pouvons 
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prendre conscience de notre existence dans Sa Création ; qu’il y a 
la possibilité d’une intimité, d’une véritable connaissance en vous 
d’un éveil à la véritable Expression et Présence de Dieu avec les 
perceptions de votre âme, une autre couche et un autre élément 
de votre être qui en lui-même contient de nombreux niveaux, de 
nombreuses dimensions de conscience. L’âme est le seul aspect 
de votre être qui a le potentiel de refléter, à un degré limité, la 
Conscience de Dieu, qui vous donne la possibilité de connaître et 
de vous éveiller aux nombreux aspects de Dieu qui sont au-delà 
de toute mesure et de tout compte. Mais néanmoins, la conscience 
de l’âme éveillée avec l’Essence de Dieu en son sein peut avoir la 
perspicacité et la perception de nombreux aspects de l’Être et de 
la Conscience de Dieu. 

Puisque Dieu n’a pas de forme physique, Il a créé des aspects et 
des éléments dans le fonctionnement de l’Univers afin de maintenir 
et d’apporter de manière ordonnée, le fonctionnement harmonieux 
de Son monde matériel et de Ses Créations afin qu’Il n’ait pas besoin 
de s’engager personnellement dans la supervision de ces différents 
niveaux et aspects du monde matériel et spirituel. Tout comme vous 
n’avez pas besoin de comprendre la complexité du fonctionnement 
de l’ensemble de, Dieu n’a pas besoin de changer tous ces éléments 
de l’Univers, à moins qu’il n’y ait une demande dans ce sens. 

Lorsque vous priez et que vous tendez la main à Dieu, vous 
ouvrez une porte qui est réservée à l’humanité uniquement, pour 
être en contact personnel avec Dieu. Dans le Grand Amour et la 
Miséricorde de Dieu pour Sa Plus Haute Création, il a donné ce 
don de communication et de connexion entre votre âme et l’âme 
de Dieu. Pourtant, rares sont ceux qui profitent de cette grande 
bénédiction pour l’existence de l’humanité, de ce privilège de 
connaître et d’être dans une relation personnalisée avec Dieu. 
C’est ici que Dieu se concentre sur les âmes bien-aimées, sur Sa 
belle Création qui est l’âme de l’humanité. C’est en effet un grand 
privilège et une grande bénédiction d’exister dans les rouages et 
les expressions de la Grande Âme de Dieu. 
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Dans ces œuvres, il y a une bénédiction ou un plan personnel 
pour chaque individu, mais c’est à cet individu d’en venir à le 
connaître et à comprendre Son plan. Cela aussi ne peut être réalisé 
qu’avec l’âme éveillée par la bénédiction de l’Essence de Dieu à 
l’intérieur. Sinon, l’humanité s’aventure dans le mental, le mental 
matériel et les imaginations qui viennent avec ses capacités héritées 
pour comprendre l’Univers. Cela peut apporter une certaine vérité, 
une certaine compréhension, mais pas une véritable relation avec 
le Créateur. Cela ne peut se produire qu’avec la porte ouverte de 
l’âme qui aspire à Dieu et s’éveille à Dieu. Car aucune capacité 
matérielle, qu’elle soit de qualité spirituelle ou matérielle, ne peut 
venir à Dieu en toute sincérité et pureté afin qu’ils soient dans ces 
intentions et qu’une vraie relation puisse être construite. 

Comme vous pouvez bien l’imaginer, l’Univers de Dieu est en 
effet très complexe et il n’y a aucune limite à ce que l’Univers de 
Dieu, sa création, ait clairement un sens de l’ordre et de l’équilibre, 
du flux et du progrès. Toutes ces choses sont gouvernées par 
l’Amour, la puissance de l’amour ; non pas l’amour que l’humanité 
exprime, mais l’Amour de Dieu et ses pouvoirs et possibilités 
infinis. L’Univers est l’Amour de Dieu manifesté, et dans l’Amour 
de Dieu se trouve une grande impulsion pour que tout ce qui est 
dans la Création vienne et se dirige vers l’harmonie, car l’amour 
et l’harmonie sont deux aspects de la même force qui gouverne 
l’Univers. L’humanité ne comprend pas l’amour à un grand degré, 
mais en effet, il y a une reconnaissance, un sens, un sentiment, 
qui est l’amour en eux. Beaucoup d’entre vous ont décidé qu’ils 
souhaitent explorer l’amour dans toute sa gloire, au-delà de 
l’échelle humaine vers celle de l’échelle infinie de l’âme en relation 
avec la Grande Âme de Dieu. 

Vous continuez à vous aventurer, mes amis bien-aimés, pour 
découvrir ce vaste Univers qui s’éveille en vous et qui s’étend 
jusqu’au grand Univers de Dieu, alimenté par les capacités infinies 
de l’Essence Divine qui coule dans vos âmes, éveillant ces potentiels, 
vous amenant à une plus grande harmonie et à un meilleur 
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alignement avec la puissance de l’Amour qui est en effet l’Essence 
de Dieu. Ces choses continueront à croître pour toute l’éternité, car 
en effet l’Univers de Dieu continue à s’étendre et à croître pour toute 
l’éternité. Vous faites partie de cette entreprise, de cette aventure vers 
un plus grand éveil, une plus grande compréhension et, surtout, un 
plus grand amour exprimé à travers vous. 

Je ne pense pas que l’âme de l’individu ne puisse jamais 
absorber toutes les merveilles de la Création de Dieu, ni que 
l’âme de l’individu ne puisse reproduire les merveilles de l’Être 
de Dieu exprimées par l’Amour. Mais en effet, comme l’âme 
grandit dans l’Amour et s’illumine dans l’Amour, s’éveille dans 
l’Amour, elle a la possibilité de briser les limitations du mental 
dans l’immensité de la conscience de l’âme. En cela, il y a une plus 
grande compréhension et réalisation de l’Univers de Dieu, il y a la 
possibilité d’une union plus profonde avec Dieu, et de cette façon, 
Dieu partage les intuitions, les perceptions et les connaissances 
de l’âme, d’âme à âme ; de l’âme de Dieu à votre âme. Il serait 
impossible d’exprimer ce que cela représente réellement, en 
utilisant des mots et des concepts mentaux et en tenant compte des 
limites de la médiumnité, mais je tiens à vous assurer qu’en effet, 
le vaste monde de l’âme, dans toutes ses capacités et aptitudes à 
connaître Dieu et à connaître l’Univers de Dieu est à la disposition 
de toutes les âmes de votre monde, à condition qu’elles soient 
disposées à se lancer dans ce voyage d’éveil de l’âme. 

En effet, Dieu vous connaît tous personnellement, est conscient 
de tout ce que vous êtes et a un vif désir que vous grandissiez au-
delà de ce que vous êtes aujourd’hui, vers ce que vous pouvez être 
alors que vos âmes grandissent dans Son Amour. Dieu ne vous 
impose pas de limites, mes bien-aimés. Au contraire, Dieu s’invite 
et s’ouvre à ce partage de l’âme.

C’est donc à vous de choisir de venir et d’entrer dans ce jardin de 
connaissances et d’expériences, d’amour et de joie. Nous sommes 
limités par ce que nous pouvons partager avec vous parce que vous 
n’avez pas encore les perceptions et les capacités nécessaires pour 
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vraiment comprendre ce que nous essayons de vous exprimer. 
Cela ne peut venir qu’en continuant à éveiller dans votre âme ces 
perceptions et ces capacités à faire l’expérience du monde de Dieu 
et grâce à cette expérience à s’éveiller aux vérités de Dieu. Dieu 
vous envoie donc ses anges qui sont tous trop désireux de vous 
aider dans ce voyage, de vous inspirer pour aller de l’avant et de 
vous aider à surmonter les obstacles à ce voyage. 

C’est dans la prière que vous trouverez votre chemin. C’est en 
écoutant Dieu que vous êtes assuré que votre chemin vous pousse à 
avancer. En connaissant votre propre moi intérieur, vous en arrivez 
à comprendre, au moins dans une certaine mesure, les possibilités 
et les potentiels qui s’offrent à vous sur ce chemin. Vous devenez 
un enfant de Dieu en libérant vos peurs, vos angoisses, vos préjugés 
et vos jugements, et en vous ouvrant à la vérité, à la clarté et à 
l’expansion que Dieu doit donner à votre âme. Bien qu’il vous soit 
difficile de communiquer consciemment avec votre âme, cela est 
toujours possible et se réalisera à mesure que vous exercerez votre 
capacité à mettre de côté les préoccupations de l’esprit matériel 
et à être avec Dieu au sein de votre âme, ce qui exige une certaine 
discipline, nécessite de la foi, exige un désir d’être en harmonie avec 
les Lois qui régissent l’éveil et l’intégration de l’esprit de l’âme et de 
l’esprit matériel. En effet, beaucoup d’entre vous trouvent cela assez 
difficile dans votre monde matériel, mais tout le soutien et l’influence 
sont donnés à chacun d’entre vous. Ce n’est pas impossible, mais 
cela exige de vous des efforts et une concentration dans la prière, 
dans l’écoute, dans la mise de côté des conditions matérielles dont 
vous êtes tous porteurs dans cette vie.

Bien que, d’une certaine manière, Dieu soit détaché des 
fonctions de l’Univers parce qu’il a établi et mis en œuvre ses 
Lois régissant ces choses, il a encore de l’influence, peut guider et 
diriger conformément à sa Volonté et à sa Sagesse. Vous pouvez 
donc implorer l’Influence de Dieu sur vous par vos prières. Cette 
Influence est puissante en effet, mais elle n’est pas ressentie et 
connue de la même façon que vous ressentez et connaissez les 
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choses dans votre monde matériel, elle est ressentie dans votre 
âme. En continuant à élargir ce passage entre votre conscient et la 
conscience de votre âme, en l’alimentant avec l’Amour et l’Essence 
de Dieu, vous en viendrez à connaître l’Influence de Dieu comme 
une force puissante et directive en vous, éveillant tous ces éléments 
au plus profond de vous-même que Dieu avait placés par Son plan 
parfait et Sa Sagesse pour chaque âme individuelle. Aucun ne sera 
abandonné et aucun ne sera refusé, mais tous sont les bienvenus, 
à condition qu’ils soient prêts à accepter cette invitation. 

Votre acceptation de prendre la décision de suivre le chemin 
de l’Amour de Dieu ne peut pas seulement être intellectuelle, mais 
elle doit aussi venir de l’âme, car c’est la partie la plus profonde et la 
plus puissante de votre être. Une fois que ces deux aspects de vous-
même sont en alignement et en accord pour suivre la voie de l’éveil 
de l’âme, alors toutes sortes de bénédictions, tous les dons d’amour, 
toutes les influences, les conseils et les soins viendront à cette âme. 
Souvent, cela commence comme une démarche intellectuelle, 
au moins dans la conscience, mais en effet, dans l’âme, avec cette 
décision de marcher avec Dieu, il y a une grande joie au fond de 
soi, une reconnaissance que cette âme a trouvé son chemin dans la 
Lumière de la Vérité de l’Amour et de la Présence de Dieu.

Vous êtes tellement nombreux à vous être aventurés à faire 
quelques pas dans ce voyage, et ces choses dont je parle concernant 
l’immensité de l’Univers, l’immensité de Dieu, les nombreux 
aspects de Sa Création et de Son Ame ne peuvent qu’éveiller en 
vous, et dans votre imagination, une idée de ce dont je parle. Mais 
je vous dis qu’à mesure que vous avancerez, que votre âme gagnera 
en force, en vitalité, et que ses dons s’éveilleront, vous verrez au-
delà des imaginations de votre mental vers les possibilités infinies 
des perceptions de votre âme. Vous verrez Dieu et en viendrez à Le 
connaître et à être avec Lui dans toute Sa gloire et Sa lumière, Sa 
merveille et Ses manifestations. Vos perceptions de la vie, vos idées, 
votre but et votre sens, seront tous changés et transformés par la 
conscience croissante de votre âme. La grande joie de ce voyage 
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est d’être le témoin, en vous-même et chez les autres, de cette 
magnifique transformation menant à une vérité plus profonde, à un 
amour plus grand, à de magnifiques expressions de votre âme. Il y 
a tant de choses qui attendent chaque âme et ce sont les limites de 
votre mental, la peur, l’incertitude, le doute, qui vous retiennent. 

Alors que l’influence du monde matériel continue à s’exercer 
sur vous, la priorité de l’éveil de l’âme n’est pas très importante. 
En effet, pour chacun d’entre vous, en continuant à progresser et 
à rechercher l’éveil de l’âme, il arrive un moment où vous devez 
abandonner votre ferme compréhension de ce que vous appelez 
la réalité, et adopter et utiliser les vraies perceptions de l’âme et 
du mental de l’âme afin de pouvoir voir le monde de cette manière 
différente. Cela ne peut se faire du jour au lendemain, car vous 
devez être suffisamment fort et équipé pour venir à cet endroit 
et accepter ce lieu d’une réalité changée, d’une perspective 
changée, qui a été transformée en amour. Mais les bénédictions 
qui viendront lorsque vous aurez franchi ce seuil d’acceptation, en 
adoptant les voies de l’âme et en libérant les limitations du mental 
matériel, vous feront connaître une grande joie et vous ressentirez 
une grande sagesse et une large compréhension qui viennent avec 
ces perceptions et cette bénédiction de Dieu, et vous serez un 
grand canal d’Amour et de Lumière dans le monde. 

Au cours de mon voyage dans votre monde, j’ai enseigné 
beaucoup de choses et je me suis soumis à la volonté de Dieu. En 
effet, j’ai fait la déclaration suivante : « Ce que je fais, vous pouvez 
le faire aussi et dans une plus grande mesure », et c’est vrai, à 
condition que vous soyez prêts à vous libérer des entraves de la 
condition humaine et à être pleinement embrassés par Dieu. Le 
monde a un grand besoin de ceux qui sont prêts à enseigner la 
Vérité de Son Amour et à démontrer cette Vérité avec une telle 
profondeur et une telle puissance, ainsi que la Lumière et l’Amour, 
que personne ne reniera leur existence et leur exemple. 

C’est notre grand désir pour vous, âmes bien-aimées, de 
marcher sur la Terre comme un canal clair et beau d’Amour et de 
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Vérité, d’être ce canal pour Dieu afin que Dieu puisse éveiller de 
nombreuses âmes à la Vérité et aux possibilités de ce chemin et 
ainsi allumer un grand changement dans votre monde. En effet, 
il ne faudrait pas beaucoup d’âmes rachetées marchant sur votre 
monde pour enseigner et guider les autres vers cette Vérité, et c’est 
pourquoi nous faisons de grands efforts dans notre obéissance à la 
Volonté de Dieu pour vous soutenir, vous inspirer et vous guider 
tous vers une plus grande Lumière, vers un éveil plus profond 
de l’âme, vers une vérité plus élevée et une compréhension 
de cette vérité afin que vous puissiez ressentir de l’amour et 
de la compassion pour toute l’humanité et mettre de côté et 
nettoyer toutes ces choses en vous qui ne sont pas d’amour. Nous 
poursuivons ce voyage ensemble, en travaillant ensemble pour le 
bien de l’humanité. 

Je vous implore de continuer à prier, de redoubler d’efforts dans 
la prière, de marcher dans la Lumière de Dieu, d’être un exemple 
brillant de cette Lumière. De marcher dans votre vie avec une 
conscience de chaque souffle et de chaque moment afin qu’elle 
soit dans l’harmonie de la Volonté de Dieu et la beauté de l’Amour 
de Dieu exprimé dans une mesure toujours plus grande, alors que 
vous voyagez comme Ses instruments, Ses canaux d’Amour, afin 
que toutes ces choses qui sont des illusions, toutes ces choses qui 
sont de la douleur, du jugement, de l’erreur et des voies sans amour, 
puissent être lavées, remplacées par la Vérité et l’Amour. Ces choses 
que vous pouvez faire, mes amis bien-aimés, ces choses sont 
possibles, mais elles nécessitent votre dévouement, votre désir et 
votre volonté d’aller de l’avant, non pas enfermés dans des pensées 
et des paradigmes limités d’attentes matérielles, mais avec l’âme 
libérée de la tyrannie du mental et éveillée dans l’Expansivité de 
Dieu. De cette façon, vous ne réaliserez pas seulement le désir de 
votre âme d’être libre et éveillée et dans la Grâce de Dieu, mais vous 
réaliserez le désir de Dieu de faire de vous Ses canaux de Lumière 
et d’Amour dans le monde. Il s’agit là d’objectifs élevés, mais qui 
peuvent être atteints, à condition que vous vous y consacriez et 
que vous fassiez des efforts. Puissiez-vous en venir à considérer 
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ceci comme votre destin, puissiez-vous en venir à voir les grands 
potentiels, les bénédictions et les récompenses qui viendront à 
mesure que vous construirez en vous les trésors de l’âme et que 
vous les amènerez au plein éveil dans l’Amour. 

Que Dieu vous bénisse, vous les âmes aimées. Je suis votre 
frère et ami Jésus. Je suis venu une fois de plus pour vous parler, 
vous encourager sur votre chemin vers Dieu et votre chemin de 
service. Le monde a besoin de vous, mes beaux amis. Sachez que 
nous marchons ensemble. Sachez que vous êtes vus et connus 
de Dieu et que toutes les ressources et bénédictions de Dieu 
sont dirigées vers chacun d’entre vous. Puissiez-vous connaître 
l’émerveillement de Sa faveur et de Son amour, sur vous. Que Dieu 
vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et votre ami. Je 
vous aime tous. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 18 : 

L’avenir de l’humanité est fixé  
dans le plan de Dieu

28 Janvier 2021

Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs du plan 
terrestre. Je viens une fois de plus pour vous parler 
de questions spirituelles et de vérité afin de vous 
inciter à venir dans la lumière et dans l’amour de 

Dieu afin de nourrir votre âme et de vous préparer à la prochaine 
étape de votre voyage de la vie. Je suis votre frère et ami, Jésus. Je 
continue avec  un grand amour et à me concentrer le plan de la 
Terre, car ce plan est une étape cruciale pour former les débuts de 
votre voyage vers Dieu. Chaque âme doit, d’une manière ou d’une 
autre, sur un chemin quelconque, arriver à Dieu à temps. Que vous 
le fassiez sur ce plan terrestre ou que vous en veniez à comprendre 
ce voyage lors de votre passage dans le monde des esprits, vos âmes 
vous attireront invariablement vers Dieu, car Dieu a créé en vous 
une âme qui connaît Dieu, qui peut connaître Dieu profondément à 
condition d’être éveillée dans Son Amour.

Vous commencez votre voyage sur ce plan Terrestre avec 
l’innocence et avec le fardeau des conditions de ce plan terrestre 
que toute âme doit rencontrer. Conformément à leur libre arbitre 
et aux conditions dans lesquelles elles sont nées, elles sont 
influencées de telle manière qu’une grande partie de leurs pensées 
et de leurs motivations sont déterminées très tôt. Ces années 
formatrices de l’enfance sont en effet puissantes. Les expériences 
de ces années constituent le fondement des attitudes et des désirs 
de l’âme individuelle.

Malheureusement, rares sont ceux qui échappent complètement 
aux conditions sombres et mal aimées de ce monde, car il y aura une 
certaine influence, expérience ou formation qui restreindra le mental 
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et donc l’âme dans son voyage. Dans un monde idéal, comme vous 
l’appelez, il n’y aurait rien d’autre que l’amour, l’acceptation et les 
possibilités de s’ouvrir à la vérité. Mais en raison de la nature même 
de vos cultures et des modes de vie sur le plan terrestre, développés 
au cours de milliers d’années d’expérience humaine, le format selon 
lequel un enfant peut apprendre et grandir est profondément défini 
par le mental et les attentes de chaque paradigme culturel. Il est 
donc difficile pour l’enfant d’échapper à ces choses.

Pourtant, il y a des âmes fortes, des âmes de lumière, des âmes 
qui ont un grand dessein, qui naissent sur le plan terrestre et qui 
ressentent une vocation, un avenir qui est censé être pour elles. 
Pourtant, cette vocation est souvent indistincte et non formée dans 
le mental de l’enfant. Mais à mesure que cette âme continue à 
progresser sur la Terre, souvent cette vocation, ce sens du destin se 
manifeste et motive cet individu afin qu’il soit enclin à s’intéresser 
aux questions spirituelles, afin qu’il ouvre souvent son mental et son 
âme, si ce n’est pas à Dieu, au moins aux enseignements spirituels 
donnés par d’autres. Vous les connaissez en tant que chercheurs, 
chercheurs de vérité.

Beaucoup de ceux à qui je m’adresse en ce moment sont en effet 
des chercheurs de vérité, car ils en sont venus à trouver la vérité 
dans le pouvoir de l’Amour de Dieu de transformer l’âme et de la 
faire entrer en communion avec la Grande Âme de Dieu. Chaque 
âme, d’une manière ou d’une autre, a ce désir de chercher Dieu. 
Pourtant, en raison des rigueurs de votre vie terrestre, peu de gens 
ont fini par reconnaître ce désir et y donner suite. Mais il y a ces 
âmes courageuses qui continuent à chercher, à mettre de côté les 
inhibitions qui leur ont été imposées dans l’enfance et à chercher 
avec un mental ouvert et une âme désireuse de trouver la vérité.

Ces âmes courageuses qui le font seront bénies. Elles trouveront 
en effet d’une certaine manière la vérité pour satisfaire les désirs 
de leur âme et les restrictions du mental. Ainsi, les chances qu’une 
âme parvienne à la vérité pure sans que le mental n’interfère et ne 
contamine cette compréhension sont en effet très minces. Sur votre 
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Terre à l’heure actuelle, il est même possible de dénombrer  peut-
être moins d’une centaine d’âmes parmi les milliards d’âmes de 
cette planète qui sont en harmonie avec la vérité parce qu’elles sont 
allées a la rencontre de leur âme. 

Vous voyez donc que cette possibilité est un grand défi à relever 
dans la vérité et à vivre la vérité dans la pureté de la lumière et de 
la vérité. Pour ceux d’entre vous qui voient le grand défi que cela 
représente pour le monde en ce qui concerne la Vérité de l’Amour 
Divin, ils apprécient souvent combien cette tâche est difficile et 
écrasante. Pourtant, de grandes ressources sont données à ceux qui 
sont prêts non seulement à vivre la vérité, mais aussi à l’exprimer 
aux autres dans le monde.

Il y a des milliers d’anges qui attendent d’aider les mortels 
dans cette poursuite et dans cet effort pour libérer l’humanité de 
l’erreur et apporter la simple vérité de l’Amour à leur conscience, 
à leur âme. Dieu a apporté de vastes ressources de bénédictions et 
des conditions énergétiques de lumière à votre monde afin d’aider 
l’humanité dans cette lutte. Bien que le mental soit une chose 
puissante, l’âme est encore plus puissante.

Il est malheureux que la grande majorité de l’humanité sur cette 
Terre désire vivre une vie qui effleure la surface de la conscience et ne 
ressente pas le désir d’aller plus loin à la rencontre de leur l’âme. Il y 
a ceux qui, dans votre monde, continuent à maintenir la lumière et à 
être une lumière brillante en eux-mêmes et dans leur vie. Beaucoup 
se sentent isolés et se sentent séparés de leurs frères et sœurs à cause 
de ces différences d’attitudes et de perspectives. Malheureusement, 
beaucoup de ces lumières brillantes ne connaissent pas bien Dieu. 
Elles ont fait de grands travaux et efforts sur elles-mêmes pour 
éliminer les énergies sombres et les incrustations qu’elles portaient 
au départ et leur mental a donc une pureté et une inclination pour 
l’amour, l’amour naturel, mais elles n’ont pas encore atteint la 
puissance et la beauté de l’Amour Divin de Dieu.

Il appartient à ceux qui aspirent à enseigner et à apporter cette 
vérité aux autres, de rechercher ces individus qui sont de lumière 
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et qui recherchent la fraternité. En recherchant ces individus, 
sachez que nous les influençons également de notre côté de la vie 
et que Dieu les guide. Je vous assure qu’avec le temps, ils trouveront 
leur chemin vers la lumière, qu’il y en a beaucoup qui cherchent 
en ce moment, beaucoup qui se sentent agités, qui ont du mal à 
accepter les normes de la société et à se contenter de ces normes et 
paradigmes de pensée.

Le temps de la révolution spirituelle est arrivé, mes frères et 
sœurs. Le temps de l’éveil est arrivé. Le temps de comprendre 
le monde d’un point de vue radicalement différent est venu, car 
comme nous l’avons dit dans le passé, un grand changement est en 
train de se produire dans votre monde, un changement qui ébranlera 
l’âme de chaque individu, un changement qui vous mettra tous au 
défi, un changement qui apportera une plus grande harmonie à 
votre monde mais pas nécessairement une plus grande harmonie 
au monde que l’homme a construit car l’ordre naturel de ce monde 
doit être maintenu et rétabli de manière à ce que l’harmonie existe 
et soit maintenue.

Il existe, au sein de chaque âme individuelle, une compréhension 
et une appréciation de cela, car beaucoup de choses sont vraies, 
connues, sages, mais c’est à chaque âme de lutter pour se libérer de 
l’erreur dans laquelle elle vit et demeure. C’est la source des luttes 
dont je parle, des défis à venir. Dieu implore chaque âme individuelle 
de sortir de son sommeil et de ses errements pour voir le monde 
à nouveau, pour comprendre la grande beauté et le miracle qu’est 
notre monde, le monde terrestre, tel que Dieu l’a créé.

Avec ce réveil, qui est inévitable, viendra soit le désir de l’âme 
reconnu, soit les changements du monde qui forceront l’humanité 
à voir. Il y aura donc un réveil. Certains se réveilleront comme on se 
réveille d’un sommeil profond, en se sentant rafraîchis et alertes. 
D’autres seront réveillés par les conditions qui les forceront à le 
faire. Car ceux qui sont prêts à être réveillés, ceux qui souhaitent voir 
au-delà des illusions de la condition humaine pour voir la vérité, 
trouveront en effet une grande lumière, une grande affirmation, un 
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grand soutien dans leur voyage vers une plus grande lumière et une 
plus grande vérité.

Dans cet éveil, qui est destiné à tous, viendra le désir et la 
compréhension qu’ils doivent servir leurs frères et sœurs avec amour, 
avec soutien, avec sagesse et avec une profonde compassion, car 
une humanité unie se remettra effectivement des puissantes forces 
de changement qui apporteront d’intenses changements dans les 
structures mêmes de l’humanité. Ces individus seront la force, la 
sagesse, les yeux et les oreilles du monde. Nombreux sont ceux qui 
s’appuieront sur ces individus. Beaucoup auront un grand besoin 
de vérité, mais ils se sentiront plus perdus qu’ils ne le sont déjà, car 
dans cet état d’éveil, ils ressentiront plus intensément tout ce qui n’est 
pas en harmonie dans leur monde. Il y aura beaucoup de chagrin, 
de perturbations, de peur, d’angoisse et de confusion pour la plupart 
de ceux qui dorment et qui sont encore des enfants dans leur moi 
spirituel, ils se sentiront très vulnérables et auront du mal à se rendre 
dans leur propre âme où Dieu pourra leur donner du réconfort.

Il appartient donc aux enfants de la lumière d’enseigner aux 
enfants des ténèbres. C’est leur vocation. C’est l’accomplissement 
de ce lieu profond en eux que Dieu a appelé à servir dans la lumière. 
Ainsi, ils trouveront leur chemin. Leurs dons émergeront. Leurs 
âmes s’ouvriront. Dieu déversera sur eux de vastes bénédictions 
et, à travers eux, manifestera beaucoup de choses pour exprimer la 
vérité aux autres.

Certains prophètes ont prédit cette époque, bien qu’ils l’appellent 
“la fin des temps”, la “fin de ce monde”. À certains égards, ils ont 
raison, car la fin de la liberté de l’homme sur le monde, de telle sorte 
que sa domination détruise son propre foyer, prendra fin. Ceux qui 
n’acceptent pas d’être humiliés et de retrouver leur vraie nature par 
la bénédiction de l’amour naturel ou de l’Amour divin, souffriront 
beaucoup et beaucoup passeront dans le royaume des esprits. Car 
ceux qui acceptent la lumière, qui viennent par réflexe à la lumière, 
auront le pouvoir de construire un monde nouveau qui est en bien 
plus grande harmonie avec Dieu qu’il ne l’est aujourd’hui.
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J’ai déjà dit que la paix régnera sur ce monde et il en sera ainsi 
pendant de nombreuses années. Je vous assure, frères et sœurs, que 
beaucoup d’entre vous qui entendent mes paroles et les acceptent, 
ainsi que les paroles de vérité prononcées par d’autres et le Toucher 
de Dieu donné à chacun, deviendront les phares de la lumière, 
viendront apporter par leurs dons et leur âme éveillée ce qui est 
nécessaire pour guérir le monde, pour guérir l’humanité, et pour 
guérir sa relation avec le monde.

Oui, nous vivons des moments cruciaux, dynamiques par 
nature, et la puissance, qui vient apporter le changement et les 
possibilités qui émergent alors que la vie sur Terre, connaît un grand 
bouleversement. Pour ceux qui ont des âmes ouvertes et prêtes à 
être guidées, cherchant le plus haut, ce dont ils ont besoin pour non 
seulement survivre à ces changements mais aussi pour s’épanouir 
en eux viendra de Dieu. Dieu prépare chaque âme à s’avancer et à 
exprimer ses grands dons et à être un canal clair pour les bénédictions 
d’amour de Dieu. Dans ces âmes viendra la reconnaissance de la 
volonté de Dieu dans leur vie, moment par moment. Elles seront 
ainsi guidées pour aller de l’avant et recevront tout ce dont elles ont 
besoin pour apporter une plus grande harmonie au monde.

En effet, ces temps dynamiques nous apportent une grande 
anticipation dans le monde de l’esprit et du Royaume Céleste car 
dans ce qui doit transparaître vient l’espoir que la lumière règnera 
sur votre monde et apportera un grand changement à chaque âme 
afin qu’elle puisse connaître la lumière, qu’elle puisse se débarrasser 
de l’ignorance de son mental et de l’obscurité de son âme et qu’elle 
puisse en venir à connaître la vraie spiritualité et exprimer qui elle 
est et ce qu’elle est en tant qu’âme façonnée par Dieu dans toute sa 
merveille, sa beauté et sa gloire.

Imaginez que chaque âme exprime son véritable potentiel, cède 
la place au flux d’Amour qui vient à elle et qui peut venir à travers elle 
à ses frères et sœurs. Même dans leur mental, les grandes capacités 
de comprendre les aspects matériels de votre monde et d’imaginer 
ce qu’il peut être alors qu’ils expriment leur créativité en alignement 
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avec leur âme avec tous ses potentiels et ses possibilités, il y aura 
une grande renaissance de l’éveil de l’humanité à la lumière, un âge 
d’or d’amour et d’harmonie et de paix.

Ces choses doivent venir. Il appartient à chaque individu de 
décider s’il est prêt à renoncer aux restrictions et aux inhibitions qui 
sont venues avec un mental rempli de nombreux aspects d’erreur, 
exprimé dans de nombreuses émotions d’obscurité et de peur et 
motivé par une soif de biens matériels et d’accomplissements. Il 
s’agit d’un grand défi pour la majeure partie de l’humanité car celle-
ci ne connaît pas l’humilité et, à bien des égards, ne comprend pas 
l’amour, et ne connaît certainement pas Dieu.

Dans les temps à venir, il y aura de grandes opportunités pour 
rectifier ces conditions et pour que chaque âme individuelle en 
vienne à reconnaître ce dont elle a besoin et ce qu’elle a manqué 
dans son éducation et son éveil en tant qu’individu. Dieu veillera 
à ce que tous disposent des moyens de comprendre la vérité et de 
choisir la vérité. Les chaînes doivent être brisées, mes bien-aimés, 
afin que vos enfants et les enfants de vos enfants connaissent un 
monde différent, qu’ils puissent voir le monde d’un autre endroit 
de conscience et de compréhension où l’amour et la joie, la 
compassion et la sagesse remplaceront les conditions dégradantes 
que l’humanité continue à proliférer dans ce monde.

La liberté viendra au fur et à mesure que chaque individu brisera 
les chaînes de l’erreur et de l’obscurité qui l’habitent. Chaque 
individu ne sera pas seul dans cette lutte, mais Dieu veillera à ce qu’il 
soit soutenu et aidé par ceux d’entre vous qui, sur Terre, sont prêts à 
servir et par nous, en esprit, qui seront proches. Même si le monde 
sera très différent, il restera certains aspects de ce que l’humanité 
a créé, car de nombreuses inventions qui se sont manifestées dans 
votre monde peuvent être utilisées pour le bien de l’humanité à 
condition de changer de perspective, de réorganiser les priorités, de 
modérer leur utilisation et de les réadapter avec sagesse.

Mais en effet, beaucoup de choses vont changer. La manière 
dont vous interagissez les uns avec les autres, votre économie, 
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vos systèmes éducatifs, les nombreuses structures de l’industrie, 
du gouvernement et de la religion seront tous transformés. Ce qui 
n’est pas en harmonie avec les modes de votre monde organique 
ne sera pas utile et disparaîtra. Tout ne sera pas perdu. L’humanité 
s’épanouira en œuvrant avec les esprits des plans supérieurs et du 
Royaume Céleste.

Même les idées que l’homme a longtemps entretenues à l’égard 
des entités d’autres planètes se réaliseront et une aide sera apportée. 
Cette curiosité de la vie extraterrestre deviendra une vérité et une 
base solide dans les temps à venir. C’est comme lorsqu’un navire est 
en détresse et que les navires qui se trouvent à proximité viennent 
le secourir, lui apporter leur aide. C’est donc dans votre monde que 
de nombreux éléments et aspects de la lumière viendront apporter 
leur aide et leur amour pour élever l’humanité.

Le plan de Dieu est grand et le plan de Dieu apportera de 
nombreuses manifestations et bénédictions à l’humanité pendant 
qu’elle subit sa transformation. Pensez à vous comme à la chrysalide 
qui attend d’émerger sous la forme d’un beau papillon. Il en est 
ainsi en ce moment. Le temps de l’émergence viendra. L’éveil, la 
réalisation, la compréhension de votre vrai moi viendra lorsque le 
plan de Dieu sera réalisé et exprimé sur ce plan terrestre.

Ce qui se passera ici sur votre Terre affectera tous les plans 
du monde des esprits, et plus particulièrement les plans qui 
sont proches du plan terrestre. Les plans sombres et les plans de 
grisaille et de lumière qui sont proches seront tous affectés par les 
événements et les circonstances de votre plan Terrestre. Car ce plan 
est crucial et affecte tous les autres plans de l’esprit à un certain degré. 
La destruction de votre plan Terrestre signifierait que tous les plans 
proches du plan Terrestre dans lesquels vivent la grande majorité 
des esprits seraient affectés d’une manière qui leur apporterait plus 
d’obscurité, car cet effet de destruction, voire d’annihilation, aurait 
une issue terrible pour ces esprits qui sont proches du plan terrestre. 
Vous pouvez donc comprendre pourquoi Dieu continue à déverser 
ses bénédictions sur votre plan d’existence, car il s’agit d’un élément 
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crucial dans le fonctionnement de la vie sur et autour de la Terre. La 
vie doit être soutenue et la vie doit être en harmonie.

Lorsque l’humanité affirme sa puissance au mépris des Lois et 
de la Volonté de Dieu, elle se heurte à la même force et à la même 
résistance à sa volonté. La Volonté de Dieu doit prévaloir et la 
Volonté de Dieu en viendra certainement à affirmer la nécessité de 
l’harmonie. Vous verrez donc ce grand va-et-vient entre la volonté 
de l’homme et la Volonté de Dieu se jouer sur votre plan Terrestre 
de façon dramatique. À mesure que les conditions que Dieu a 
exprimées à l’égard de votre Terre s’intensifieront, tout ce qui est 
de l’obscurité sera exposé afin qu’il puisse être éradiqué. Chaque 
âme individuelle qui abrite une grande obscurité ne pourra pas se 
cacher de cette obscurité, mais en viendra à la reconnaître pour ce 
qu’elle est.

Les grandes puissances des ténèbres dans votre monde seront 
exposées et vous les verrez pour ce qu’elles sont. Ces influences 
deviendront impuissantes dans leur capacité à apporter une plus 
grande obscurité dans votre monde. Et pour ceux qui aspirent à 
la lumière, ils en viendront à connaître et à sentir le pouvoir de la 
lumière les élever, les guérir, et leur apporter une grande sagesse 
et un grand réveil. Pour ces nombreuses, nombreuses âmes qui 
résident entre l’obscurité et la lumière, elles en viendront à voir les 
erreurs de leurs voies. Elles s’éveilleront et verront les possibilités de 
la lumière et des bénédictions dans leur vie.

Ainsi, la grande lutte pour sauver l’humanité d’elle-même 
continue à se dérouler, continue à être vue et reconnue toujours 
lentement, mais le rythme de cette reconnaissance s’accélérera. 
L’humanité va réaliser sa propre folie et, dans cette réalisation, elle 
aura le choix entre venir à Dieu, venir à son propre moi supérieur ou 
capituler dans une obscurité plus grande. Dieu ne contournera pas 
le libre arbitre, mais donnera à chaque âme la possibilité de choisir, 
de réaliser qu’elle a le choix, que ce choix sera le résultat de ses luttes 
personnelles, de son cheminement personnel vers une plus grande 
lumière et du rejet des ténèbres et de l’erreur.
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Nombreux sont ceux sur cette Terre qui ne pourront pas 
l’obtenir facilement, mais en effet, comme je l’ai dit, Dieu leur 
apportera tout le soutien et toutes les possibilités nécessaires pour y 
parvenir. Dieu fortifiera Ses enfants et leur donnera la perspicacité, 
la compréhension et la vérité. Dieu utilisera chacun de vous qui êtes 
prêts à être Ses instruments, pour aller de l’avant dans le monde qui 
sera marqué par le chaos et l’effondrement et assurer à vos frères et 
sœurs que ces conditions ne sont que momentanées et qu’avec le 
temps, un monde se lèvera et dissipera les conditions sombres de 
l’humanité et ses illusions, apportant la vérité et la lumière, la joie 
et l’espoir. Un monde nouveau verra le jour lorsque le plan de Dieu 
se réalisera et que l’humanité sera sauvée d’elle-même. Les portes 
de la vérité et de la lumière, de l’harmonie et de la paix s’ouvriront et 
apporteront leurs récompenses à ceux qui sont prêts à recevoir, qui 
sont ouverts et réceptifs.

Ayez la foi, âmes bien-aimées, que tout va bien dans le monde 
de Dieu tandis que les choses ne vont pas très bien dans le monde 
humain. En effet, Dieu fera de l’ombre au monde des hommes 
afin qu’ils puissent voir le monde de Dieu et prendre conscience 
qu’ils doivent accepter le monde de Dieu de plein gré et avec joie. 
Ils doivent venir travailler dans ce monde et s’exprimer dans toute 
leur beauté et leur gloire véritables, leur moi supérieur réalisé au 
fur et à mesure que leur âme s’éveille et se libère des entraves de la 
condition humaine.

Il en sera ainsi, mes amis, il en sera ainsi. Nous attendons avec 
impatience. Nous continuons à vous informer, à vous guider et 
à vous aimer. La Main de Dieu est fermement sur ce monde. Les 
changements que Dieu apportera seront d’une grande sagesse et 
d’une grande vérité afin que la lumière l’emporte dans votre monde 
et que l’amour soit sa monnaie d’échange.

Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez davantage 
conscience du grand don que Dieu fait à l’humanité, des grandes 
bénédictions qui s’annoncent et qui sont déjà venues sur vous. 
Puissiez-vous connaître la joie de cette compréhension, de cette 
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vérité et de cet épanouissement alors que votre âme s’éveille et 
en vient à connaître la gloire de Dieu. Mon amour est avec vous, 
âmes bien-aimées, mon amour est avec vous. Je suis avec vous. 
Je marche avec vous. Je prie avec vous et je vous aime. Que Dieu 
vous bénisse. Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes, gardien de la 
flamme de la vérité qu’est l’Amour Divin. Que Dieu vous bénisse. 
Que Dieu vous bénisse tous.

i
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LEÇON 19 : 

La nature de l’univers et la place  

de l’humanité en son sein

4 Février 2021

Que la grande bénédiction d’Amour Divin de 
Dieu s’écoule dans vos âmes afin que vous soyez 
transformés et éveillés par la toute-puissance de cette 
sainte bénédiction. Je suis Jésus. Je suis venu une fois 

de plus pour parler au monde et pour apporter des vérités au monde. 
Je souhaite ardemment que mes paroles soient entendues et prises 
en considération, que ce dont je parle pour favoriser la progression 
spirituelle de l’humanité soit pris au sérieux et appliqué afin que 
les âmes de cette Terre puissent aspirer à une vérité plus élevée et à 
une plus grande lumière en elles. Nous sommes à un moment très 
important dans l’histoire de l’humanité. De grands changements 
vont se produire.

Pour chaque âme individuelle, il faut se demander si elle est 
prête à se réveiller de son sommeil, de son ignorance, de ses peurs et 
de ses appréhensions et à parvenir à la vérité de sa propre existence 
en tant que belle âme de la création de Dieu et, en tant que telle, à 
s’étendre au-delà du banal vers quelque chose de plus élevé et de 
plus extraordinaire en tant qu’expression de son âme dans le monde, 
car chaque âme a le potentiel de le faire. Chaque âme peut en effet 
s’éveiller à ses propres potentialités personnelles, l’émerveillement 
de son âme qui dépasse de loin celui de ses capacités mentales à 
percevoir et à connaître la vérité, et à percevoir ainsi le monde et 
l’univers au-delà de ce qui est limité par les facultés intellectuelles 
de l’humanité.

Aujourd’hui, je souhaite parler de la nature de l’univers et des 
possibilités qui peuvent être réalisées et perçues par les âmes des 
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hommes, à condition qu’elles soient développées à un degré tel 
qu’elles ne soient pas limitées par les capacités intellectuelles du 
mental mais qu’elles soient libérées par une âme éveillée à ses 
propres potentiels.

De nombreuses questions ont été posées par vos scientifiques 
et par la plupart des individus qui vivent dans ce monde. Sommes-
nous seuls dans l’univers ? N’y a-t-il rien dans la vaste étendue de 
l’espace que nous percevons depuis le plan de la Terre, autre que 
notre propre création et notre existence ?

Lorsque l’on considère la réelle immensité de l’univers physique 
et, en fait, comment même cette immensité est multipliée par divers 
niveaux ou couches, dimensions de la réalité, l’univers de la Création 
de Dieu semble vraiment illimité. Bien qu’il y ait une limite à la 
Création de Dieu, à Son Univers, c’est quelque chose que même une 
âme développée et éveillée dans l’Amour Divin peut difficilement 
comprendre. Son immensité est, dans une large mesure, de nature 
éternelle et compréhensible. Compte tenu de cette vérité, n’est-il 
pas raisonnable, même pour l’esprit matériel, de considérer que 
Dieu a semé la vie dans Son Univers, Sa Création ? En considérant 
les variétés de vie qui ont existé sur votre planète dans le passé et le 
présent, vous pourriez imaginer la grande variété de vie qui existe 
ailleurs dans l’univers.

Vos scientifiques commencent maintenant à réaliser qu’il existe 
de nombreuses planètes, de nombreux systèmes dans l’univers 
connu qui ont la possibilité d’abriter la vie. En fait, ce que vos 
scientifiques ont observé n’est qu’une toute petite fraction de ce 
qui existe. Il y a des planètes dans l’univers physique qui abritent la 
vie. Certaines sont beaucoup plus anciennes que d’autres dans leur 
évolution et leur progression. Votre Terre est en fait assez jeune dans 
son évolution et sa progression vers les buts que Dieu a voulus et qui 
seront atteints dans le futur.

J’en suis venu à dire qu’il y a beaucoup d’êtres dans l’univers qui 
vous ressemblent. En fait, le modèle que Dieu a utilisé à maintes 
reprises sur diverses planètes est assez similaire. Les conditions de vie 
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dont vos scientifiques ont pris conscience peuvent être reproduites 
et sont reproduites dans tout l’univers. Dans les paramètres de ces 
conditions, la vie végétale et animale existe, chacune étant quelque 
peu unique dans ses expressions et ses existences sur les différentes 
planètes, s’adaptant aux variations qui y existent. En effet, il y a 
des enfants de Dieu comme vous qui possèdent une âme. Suite à 
la possession d’une âme, certains critères, à savoir les attributs 
physiques, sont présents et liés à la possession d’une âme qui, dans 
une certaine mesure, détermine sa constitution génétique.

Les individus qui habitent des lieux bien au-delà de votre 
royaume terrestre ont en effet l’air très humains, bien qu’il 
puisse y avoir certaines variations, des expressions faciales et des 
composantes physiques qui peuvent être quelque peu différentes 
des vôtres. J’ai eu le privilège de communiquer avec de nombreux 
individus sur de nombreuses autres planètes. Je peux dire que tous 
les individus que j’ai rencontrés sur de nombreuses autres planètes 
sont de belles créatures de la Création de Dieu, ont une certaine 
familiarité, sont des frères et des sœurs et sont en harmonie avec les 
Créations de Dieu.

Comme vous pouvez vous en douter, certaines planètes sont 
très évoluées. Lorsque je dis cela, je fais référence à leur spiritualité. 
D’autres ne sont pas très évoluées. Les humains qui vivent sur ces 
planètes expriment une nature rudimentaire et très animaliste. Mais, 
avec le temps, à mesure que le dessein et l’intention de Dieu pour la 
vie continueront à se déployer et à évoluer, ils arriveront à un endroit 
de sophistication spirituelle et de beauté physique qui reflète cela.

En effet, il existe de nombreuses manifestations scientifiques et 
matérielles qui permettent une vie en harmonie avec les différentes 
planètes dans lesquelles vivent ces individus et les lois que Dieu a 
établies pour le fonctionnement harmonieux de ces planètes. De 
nombreuses questions se posent aujourd’hui quant à savoir si ces 
autres âmes du monde, ces individus, ont visité votre planète. En 
effet, elles l’ont fait. Mais une grande partie des informations a été 
déformée parce que l’imagination des hommes leur a attribuée une 
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signification davantage orientée vers une conspiration destinée à 
contrôler les pensées des hommes. Cela est souvent le résultat de 
l’imagination des hommes et de l’extrapolation des informations 
qui ont été révélées concernant cette situation.

Mais, en effet, votre planète a été observée par d’autres, car cette 
planète est à l’aube de quelque chose de très important, puisque 
votre monde est en train de subir une grande transformation et 
une grande mutation. Cela s’est produit à plusieurs reprises dans 
l’univers, avec de multiples civilisations qui se sont élevées et ont 
chuté à la suite des décisions prises par ceux qui habitent ces lieux. 
C’est d’un grand intérêt pour vos frères et sœurs qui sont engagés 
dans l’observation de l’univers et de tous ses rouages mais qui ne 
vivent pas ici mais ailleurs. Ils souhaitent voir comment ceux qui 
vivent sur notre Terre réagissent et répondent aux conditions 
changeantes qui règnent ici.

Si l’humanité a fait de grands progrès dans les observations et 
les créations matérielles, elle n’a pas beaucoup avancé dans ses 
potentialités spirituelles. Cette dichotomie est particulièrement 
intéressante pour ceux dont je parle, car dans la plupart des cas, 
une civilisation a progressé parce qu’elle a assuré l’équilibre entre 
sa nature physique et sa nature spirituelle. De cette façon, le progrès 
a été régulier et réfléchi plutôt que ce qui leur semble être une 
situation chaotique ici.

Comme je l’ai déjà dit, l’humanité a développé ses capacités 
mentales dans une large mesure et peut en effet aller beaucoup 
plus loin. Mais sans être gouvernée par la sagesse de l’âme et 
la compréhension de la nature de l’Univers de Dieu, ce progrès 
peut entraîner une plus grande destruction et une plus grande 
douleur dans votre monde plutôt qu’une plus grande harmonie 
et l’extension de nombreuses possibilités et compréhensions de la 
nature de l’univers.

L’intention de Dieu est que l’humanité puisse s’exprimer et aller 
plus loin sur la voie de son évolution et de l’ouverture de nombreuses 
possibilités qui permettront une vie plus harmonieuse. En effet, 
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ceux dont je parle et qui ne vivent pas sur cette planète l’ont fait de 
cette manière et ont en effet une grande sagesse et un grand désir de 
favoriser leurs frères et sœurs dans l’univers dont vous faites partie et 
de les amener à une compréhension plus claire de la connaissance 
et de la manière d’utiliser cette connaissance au profit de tous.

Il est habituel qu’une planète connaisse un développement 
complexe de réalités conscientes et d’expressions émotionnelles 
qui provoquent beaucoup de douleur. Le cours habituel du progrès 
est qu’une plus grande harmonie est atteinte à mesure que les 
technologies, les connaissances et la compréhension scientifique 
progressent en tandem avec l’éveil spirituel. Pourtant, dans ce 
monde, vous êtes allés à l’encontre de la forme habituelle de 
progression et vous avez contredit les Lois du Progrès, et pourtant 
vous continuez à avancer de nombreuses façons tout en résistant au 
développement de votre moi supérieur. En effet, les frères et sœurs 
dont je parle n’interféreront pas avec votre libre arbitre, car ils 
comprennent cette loi comme une loi fondamentale de l’univers. Ils 
observent donc et attendent de voir ce qu’ils pourraient faire pour 
aider l’humanité et ont, dans une certaine mesure, offert leur aide, 
bien que cela ne soit pas très connu dans votre monde.

L’humanité est devenue un grand danger pour elle-même. Elle 
possède, dans une certaine mesure, une grande connaissance des 
choses de ce monde et de cet univers, mais plutôt que d’utiliser ces 
choses d’une manière qui apporte l’harmonie et qui est le reflet des 
Lois universelles de Dieu vers l’harmonie et le progrès, l’humanité 
a souvent apporté la destruction et la douleur comme reflet de 
cette connaissance en l’utilisant d’une manière qui ne reflètent 
pas les  Lois de Dieu. Comme vous pouvez l’imaginer, les mortels 
présentent un grand intérêt pour ceux qui observent l’univers. 
Qu’ils soient eux-mêmes mortels ou esprits, il y a une grande 
préoccupation, un grand intérêt et une grande compassion, car les 
âmes qui ont maîtrisé la capacité de voyager dans l’univers sont 
très avancées spirituellement et technologiquement. Beaucoup de 
ceux qui viennent observer ce monde n’ont pas besoin de véhicules 
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et de plates-formes matérielles pour parcourir la vaste distance 
dans l’espace. Ils en sont plutôt venus à maîtriser les potentiels de 
l’âme, ce qui permet de voyager avec son corps spirituel ou astral, 
comme certains en sont venus à l’étiqueter, vers d’autres endroits 
de l’univers. En fait, chaque âme possède ce potentiel et cette 
possibilité, mais il faut effectivement les développer. Une âme doit 
être développée dans la lumière et la connaissance.

Grâce à ces dons développés, il est possible de faire du commerce 
d’une planète à l’autre en matérialisant et en dématérialisant les 
biens matériels dans les deux sens entre les planètes. Cela se fait 
assez fréquemment entre les planètes dont les mortels sont bien 
développés dans leur nature spirituelle et leur compréhension 
des rouages et des Lois de la Création. Cela aussi peut être une 
grande possibilité pour ceux d’entre vous qui vivent sur Terre, à 
condition que vous ayez grandi dans une plus grande lumière 
et compréhension et que vous ayez en vous une certaine mesure 
d’amour, de compassion et de respect pour la vie.

Je vous présente donc ces exemples pour que vous puissiez voir 
que vous avez en effet en vous de grands potentiels, que l’humanité 
a en elle de grands potentiels, que le monde que vous connaissez 
maintenant peut être transformé et peut se joindre aux nombreuses 
planètes de votre univers en tant que partenaire explorant, exprimant 
et reliant ensemble un grand corps de ce que j’appellerai “l’humanité”.

Pourtant, sur votre propre monde, certains d’entre vous ne 
peuvent pas reconnaître ceux qui ont l’air différents de vous comme 
des frères et sœurs égaux dans votre monde. Tant que vous ne 
pourrez pas le faire, ceux qui viennent d’autres planètes ne viendront 
pas se révéler à vous. En raison de la grande immaturité spirituelle 
de l’humanité, ce qui en résulterait serait davantage le reflet d’une 
peur que d’une appréciation de ces êtres individuels.

Il y a tant de problèmes dans votre monde qui nécessitent 
votre attention, qui doivent être mis en lumière avant que ces êtres 
puissent venir et se révéler pleinement à vous. Mais en effet, c’est 
un grand prix qui peut être attribué à ce monde s’il est prêt à aller 
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au-delà de la condition humaine telle qu’elle est et à créer une plus 
grande lumière dans votre monde. Nous faisons tous de grands 
efforts dans les royaumes supérieurs de l’esprit pour aider à élever 
votre monde. Comme je l’ai dit, des êtres qui viennent d’autres 
planètes se mobilisent pour aider l’humanité dans son propre salut 
et son réveil.

Le progrès se fait souvent à pas de géant. En effet, il est possible 
que de grands progrès se produisent à grande vitesse si l’humanité est 
prête à renoncer à ses idées et concepts mesquins et à ses paradigmes 
qui sont des constructions humaines plutôt que celles de Dieu.

Si l’humanité est prête à s’humilier et à réaliser qu’il est temps 
de mettre de côté cette grande immaturité spirituelle et de chercher 
à grandir, à s’éclairer et à se mettre en lumière, alors les possibilités 
dont je parle aujourd’hui pourraient se réaliser dans un avenir 
proche. Malheureusement, il y a une grande ignorance dans votre 
monde où tant de personnes ne considèrent même pas qu’elles 
sont des âmes de passage et que leur progression se poursuit avec le 
potentiel d’existence pour toute l’éternité.

La peur règne dans votre monde, âmes bien-aimées, la peur 
de l’inconnu, la peur de vos frères et sœurs qui ne sont pas de 
votre monde mais du leur, la peur des uns des autres, la peur de 
la douleur, la peur de l’amour. Tant de choses sont craintes et si 
peu sont embrassées par l’esprit et l’âme. Pourtant, vous avez pris 
conscience des possibilités de votre esprit dans une large mesure, 
mais vous craignez les choses qui ne sont pas aussi tangibles que 
ces nombreuses découvertes scientifiques que vous avez faites.

Votre salut réside dans les ressources intangibles de votre 
propre âme et dans les facultés de l’esprit qui vous permettraient 
de communiquer, non seulement entre vous en dehors des mots et 
des pensées, mais aussi avec ceux des autres planètes. De si grandes 
possibilités se trouvent au sein de l’humanité, mal comprises, 
méprisées, mal interprétées et qui ne sont pas mis en évidence en 
raison de la pensée limitée et des projections effrayantes qui sont 
faites sur ces choses.
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Il est temps de dépasser la peur et d’entrer dans le domaine des 
possibilités que Dieu a donné à chaque âme individuelle. De voir 
par eux-mêmes qu’il n’y a rien à craindre, mais qu’ils ont beaucoup 
à gagner en s’efforçant d’éveiller leurs propres potentialités. Mais en 
effet, il est dans la nature de l’humanité de maîtriser tout ce qu’elle 
englobe, d’avoir le contrôle, de sentir qu’elle domine tout ce qui est 
à sa portée.

Cette approche est erronée. Comme je l’ai dit, avoir l’humilité de 
marcher dans le monde dans la grâce et d’embrasser tout le monde 
dans l’amour, ouvrira les portes à une plus grande connaissance, à un 
plus grand développement spirituel et même à un développement 
intellectuel. Le grand antidote à la peur est l’amour. Chaque individu 
doit décider pour lui-même s’il va embrasser l’amour et exprimer 
l’amour, que ce soit l’amour qu’il a en lui de façon innée ou l’amour 
que Dieu peut placer dans son âme.

Quel que soit le reflet de ce choix, il apportera une plus grande 
lumière à votre monde. Lorsque votre monde commencera à 
s’éclairer, il attirera ces êtres de lumière. Qu’ils soient physiques 
ou spirituels, ils viendront aider l’humanité à se reconstruire, en 
libérant les anciennes voies et en adoptant les nouvelles, ces voies 
qui sont plus en accord avec la Création de Dieu, ces voies qui 
favorisent l’amour plutôt que la peur, ces voies qui apporteront de 
grands bénéfices à toute l’humanité.

Ce n’est pas que le monde manque de moyens pour y parvenir. 
C’est que le monde manque de volonté pour le faire. Que l’humanité 
considère ses capacités intellectuelles et ses notions de conscience 
comme la vérité et que tout ce qui ne s’inscrit pas dans ce paradigme 
et cette perception n’est pas de la vérité. Ce grand scepticisme, cette 
perspective fatigante et envahissante continue de faire obstacle au 
progrès de l’humanité, car vous pouvez constater par vous-mêmes 
que le monde souffre énormément. Le monde physique réagit de 
façon dramatique à l’influence de l’humanité sur lui, que cette 
autodérision que l’humanité continue à nourrir et à entretenir va à 
l’encontre de son véritable progrès en tant qu’enfant de Dieu.
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Beaucoup de choses doivent donc changer avant l’ère des  
possibilités, du progrès et de la vérité spirituelle. Il y a tant de 
choses qui peuvent venir aider l’humanité dans son éveil. Il y a 
tant de ressources, tant dans l’univers matériel que dans l’univers 
spirituel, qui peuvent être dirigées vers l’humanité si celle-ci est 
prête à s’ouvrir à elle et à le désirer. Le désir est une d’une grande 
importance. Il peut apporter des bénédictions et des avantages 
merveilleux ou il peut apporter une obscurité terrible et le désespoir. 
Lorsque l’humanité comprendra la grande puissance de ses propres 
pensées, désirs et besoins et en viendra à diriger ces aspects de son 
être vers une plus grande lumière et un plus grand progrès, alors il y 
aura un mouvement en avant.

En effet, il y en a sur notre planète qui sont quelque peu éclairés et 
qui comprennent ces choses. Souvent, leur exemple et leur possible 
leadership sont ignorés au profit de la déduction, de la preuve 
scientifique et des corrélations conscientes qui apportent la vérité 
matérielle. Ainsi, les grands dilemmes de l’humanité continuent 
à se déployer. Les grandes ressources de lumière, les grandes 
bénédictions de Dieu qui donnent du pouvoir à ces ressources et 
à tout ce qui est bon et lumineux sont sur le point d’inonder votre 
monde et de contribuer à élever l’humanité.

Mais en effet, les conditions de pensée et les désirs de l’humanité 
constituent une grande barrière à ces bénédictions et à ces bienfaits 
sur votre monde. Il y a des fissures ici et là dans cette grande 
barrière de l’obscurité. Nous travaillons avec diligence pour aider à 
augmenter ces voies de lumière dans votre monde, mais cela exige 
que beaucoup plus d’individus, de mortels sur ce monde, désirent 
et expriment un besoin profond de changement, de guérison et 
d’illumination de votre monde. Sans votre partenariat et vos efforts 
pour apporter la vérité spirituelle au monde, il y aura encore plus de 
souffrance, de chaos et de problèmes.

Je vous l’avais annoncé dans le passé et je continue à vous assurer 
que le changement arrive et qu’il y a une grande force qui apportera le 
changement et la lumière à votre monde. Cette force vient de Dieu et 
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elle apporte son influence, ses effets sur votre monde. Ceux qui sont 
ouverts et obéissants à la Volonté de Dieu, qui abordent ce changement 
avec humilité, avec foi et amour, bénéficieront grandement de ce qui 
s’en vient. Ceux qui continuent à résister, qui vivent dans la peur et 
ne peuvent pas la libérer, subiront des conséquences terribles car 
le temps est venu pour l’humanité de renoncer à ses illusions de 
contrôler et de posséder ce monde. C’est le monde de Dieu, le monde 
que Dieu a créé dans un but qu’il a désigné.

L’humanité est obligée de comprendre cela. La conséquence 
de la possession d’une âme est que vous possédez également le 
libre arbitre. Dieu n’interviendra pas en ce qui concerne votre libre 
arbitre. Mais il y a toujours des conséquences à vos actions, mes 
amis, toujours une réponse à chaque pensée et à chaque action de 
chaque mortel sur ce monde. Collectivement, vous avez créé un 
héritage substantiel de ténèbres dans votre monde. Il est maintenant 
temps de rectifier cela car la puissance de votre condition collective 
a mis en danger la vitalité de ce monde. Dieu ne permettra pas que 
Sa création soit violée à un point tel qu’elle ne puisse pas fonctionner 
de la manière prévue et il apportera les forces et les conséquences 
qui permettront de rectifier cette situation.

Comme je l’ai dit, vous êtes à l’aube d’un grand changement. De 
grands changements viendront, que vous soyez prêts à les accepter 
ou non. En effet, une âme sage viendra lire les signes, les conditions, 
les manifestations dans votre monde qui indiquent qu’il y a un 
grand besoin d’ajustement et de changement pour apporter une 
plus grande harmonie. C’est une âme éveillée qui peut voir cela et le 
savoir. C’est une âme éveillée qui, dans les temps à venir, sera capable 
de comprendre vraiment la nature de l’univers, la beauté de l’univers 
et les potentiels qu’elle possède en tant que membre de cet univers.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec de grands 
changements et aussi de grandes manifestations de lumière, 
d’encouragement et d’élévation, cela peut se faire plus rapidement que 
vous ne l’imaginez. Ainsi, l’humanité attend et continue à nourrir ses 
illusions, continue à voir le monde de sa perspective limitée, continue 

Notre Monde en Transition 



195

à être gouvernée par la peur et les préjugés et par une pensée limitée. 
Mais toutes ces choses seront effacées dans la grande réconciliation 
entre Dieu et l’homme. De grands potentiels seront libérés au sein de 
l’humanité alors qu’elle en vient à embrasser ces transformations de 
la pensée et à comprendre sa véritable nature.

Ce sera une renaissance qui sera guidée par la pensée spirituelle 
plutôt que par la pensée matérielle. Avec le temps, ces deux 
éléments, ces forces, se réuniront et créeront une harmonie dans 
votre monde et ouvriront de grandes voies de compréhension, 
de communication avec de nombreux êtres et avec les esprits 
supérieurs et les anges de votre monde. La compréhension de la 
vie par l’humanité va changer de façon spectaculaire. Il y aura de 
grands progrès et une meilleure compréhension de leur propre 
nature spirituelle. Il y aura même des sauts dans les domaines 
technologiques et une plus grande harmonisation des nombreuses 
nations et races de cette planète.

Ce qui va venir est une grande bénédiction, mes amis. Ce 
qui vient va tout changer, mais en fin de compte, de grandes 
récompenses seront accordées à ceux qui sont prêts à voir avec les 
yeux de leur âme et à comprendre leur relation avec la Création et 
avec leur Créateur. Je dis ces choses pour vous encourager tous, pour 
vous inspirer vers des choses plus élevées, que vous êtes en effet à 
l’aube d’un grand saut dans l’évolution de l’humanité. Vous en ferez 
l’expérience tout au long de votre vie. Vous en ferez l’expérience 
profondément, profondément et cela vous changera. Cela changera 
tout sur son chemin.

J’ai donc beaucoup parlé de choses qui, d’une certaine manière, 
divertissent plus votre esprit que votre âme, mais je souhaite vous 
inspirer et éveiller votre intérêt pour les potentiels de l’humanité sur 
le plan matériel. Que toutes ces choses soient fondées sur le désir de 
grandir spirituellement et de s’exprimer dans ce monde sous l’angle 
de l’amour, de la considération, de l’harmonie et de la paix. Vous 
devez donc cultiver ces choses en vous et en venir à comprendre votre 
vraie nature, votre vrai moi, à comprendre votre relation avec votre 
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Créateur, à comprendre le grand don de la vie et ce qu’il peut résulter 
de ce don sur un plan matériel. Ce don est une véritable bénédiction.

Je vous encourage à continuer à prier pour que l’Amour Divin 
de Dieu réveille votre âme de cette façon, afin qu’au fur et à 
mesure que les conditions progressent et que les changements se 
produisent, vous soyez prêts et que vous invitiez avec enthousiasme 
ces changements qui réveilleront beaucoup de choses. Soyez forts 
dans vos âmes, mes chers. Soyez forts et clairs. Agissez avec intégrité 
et avec amour. Soyez une lumière dans le monde. Marchez dans la 
vérité. Soyez un canal d’amour. L’Amour divin fera plus pour le bien 
de l’humanité que tout ce que vous pourriez faire. Être une lumière 
est un exemple et une expression puissante des potentiels d’une 
âme individuelle, car cette âme s’est alignée sur Dieu et, ce faisant, 
elle sera une plus grande expression de la Volonté de Dieu et de son 
intention pour l’humanité. Ces âmes qui continuent à chercher et à 
s’éveiller seront respectées et admirées.    

Il y a beaucoup à faire à chaque instant et chaque jour. Dieu met 
devant vous de nombreuses occasions d’exprimer la lumière, de 
servir l’humanité, d’être une lumière et un instrument de la Volonté 
de Dieu dans le monde. Puissiez-vous réaliser ces choses dans 
une mesure toujours plus grande en marchant sur le monde en 
tant qu’enfant de Dieu. Vous êtes profondément bénis, âmes bien-
aimées, car tous ceux qui souhaitent suivre le chemin de l’amour 
seront profondément bénis et aideront Dieu à inaugurer cette 
nouvelle ère de paix, d’amour et de vérité et tout ce qui en découlera.

Que Dieu vous bénisse, mes amis bien-aimés. Je suis votre frère 
et ami, Jésus. Mon amour est avec vous. Mon amour est avec vous 
tous alors que vous continuez ce voyage d’éveil vers la lumière, vers 
la paix, vers Dieu. Que Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 20 : 

Il est temps pour l’âme  
de s’éveiller à l’humanité

11 Février 2021

Que la Grâce de l’Amour de Dieu continue à remplir 
vos âmes de Son Essence. Je vous salue une fois de 
plus, chers enfants du monde. Je viens vous livrer 
mon dernier sermon de toute cette série. Je tiens à 

remercier cet instrument pour son dévouement et son temps, ainsi 
que vous tous pour vos prières et votre soutien afin que ce lien et ce 
travail commun puissent se concrétiser.

Mes chers et beaux amis, je souhaite de tout cœur que vous 
écoutiez mes paroles et que vous vous en inspiriez, que vous étudiiez 
les textes qui ont été prononcés, non seulement par le biais de cet 
instrument mais aussi par d’autres, afin que vous puissiez comprendre 
les enseignements que j’ai présentés, car ces enseignements sont de la 
vérité. Ces enseignements sont la voie du salut de l’âme, non pas par 
la croyance et la compréhension consciente de mes paroles, mais par 
la mise en pratique de ces vérités, leur application dans votre vie, en 
en faisant une doctrine vraie et vivante en vous afin que vous puissiez 
effectivement être avec Dieu comme je suis avec Dieu, comme le 
sont de nombreuses âmes avec Dieu qui ont adopté la vérité et l’ont 
appliquée pour amener leur âme à s’aligner sur Dieu. L’acte même de 
la prière pour recevoir ce don d’Amour, pour implorer Dieu d’infuser 
Son Amour dans vos âmes est la clé du salut de l’âme, car la puissance 
de cet Amour transforme l’âme et l’amène à s’aligner sur Dieu. Non 
pas d’une manière miraculeuse et instantanée, mais à la manière 
de la prière, cohérente et appliquée quotidiennement pour recevoir 
goutte à goutte l’afflux de ce grand don de Dieu.

C’est une pratique simple qui peut être appliquée par tout 
individu, quel que soit son âge, sa culture, sa croyance ou ses 
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convictions, car chaque individu peut s’ouvrir dans la foi et 
demander que Dieu lui donne cette grande bénédiction et ce grand 
bénéfice. Certains, issus d’autres cultures, peuvent croire qu’il s’agit 
d’une doctrine Chrétienne, mais la compréhension de la doctrine 
Chrétienne à notre époque est très différente des enseignements 
que j’ai mis en avant dans ma vie. Bien sûr, j’étais un Juif, pas un 
Chrétien, car le Christianisme n’était pas encore une invention de 
ceux qui souhaitaient offrir ces messages au monde.

Chaque âme de ce monde est un enfant de Dieu. Quelles que 
soient leurs croyances, elles sont toujours une véritable et belle 
création de Dieu et, en tant que telles, elles ont le droit et le potentiel 
de voir leur âme éveillée dans l’Amour, l’Essence même de Dieu 
imprégnant leur âme d’Amour et transformant leur âme afin qu’elle 
soit un véritable enfant de Dieu.

Dans le Royaume Céleste où je réside, il y a des âmes qui, de par 
leur vie sur Terre, représentent de nombreuses cultures, religions, 
expériences et époques de l’histoire où elles ont existé et vécu leur 
vie. Cette variété est bien plus grande que vous ne le pensez. Dieu 
ne choisit-il que ceux qui sont de confession Chrétienne ? Au sein 
de cette croyance, il y a souvent un préjugé en faveur de ceux qui 
ont la peau blanche et qui sont d’origine européenne. Cela est 
une erreur grossière, car Dieu embrasse tous ses enfants. Dieu se 
réjouit de la variété de Ses créations, des nombreuses personnalités 
individuelles, de leurs expressions, de leurs cultures et de leur 
apparence. Ces choses sont une manifestation de l’unicité et de la 
créativité de Ses belles créatures qui incluent toute l’humanité.

Il est temps que le monde cesse de délimiter, de diviser et de 
fusionner en groupes qui ont le même esprit et la même apparence 
et qu’il trouve confort et sécurité au sein de ces groupes. Il est 
temps pour l’humanité de s’éveiller à sa vraie nature, de dépasser 
le superficiel. N’êtes-vous pas tous les mêmes, mes bien-aimés ? 
Vos esprits sont peut-être marqués par vos expériences dans votre 
culture, mais en fait, le fonctionnement de chaque individu est 
similaire. Chaque âme sur ce monde, bien qu’unique, est toujours 
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une âme qui fait partie du grand flux de l’humanité, chacun 
possédant une âme, chacun ayant un corps d’esprit, et pour ceux 
d’entre vous sur Terre, possédant un corps physique.

Cela signifie-t-il que Dieu a voulu que vous vous jugiez les uns 
les autres pour leurs différences ou plutôt que vous vous appréciez 
les uns les autres pour ces différences ? La nature en elle-même est 
d’une grande variété et ravit l’humanité avec toutes les créations de 
Dieu et la beauté de ces créations. La création de l’homme n’est-elle 
pas différente de celle-ci, permettant l’individualité et l’expression, 
et donc une grande variété ? Il est temps pour l’humanité d’ouvrir 
les yeux sur la vérité de son existence, la vérité de ce qu’elle porte en 
elle, au plus profond d’elle-même, et de comprendre que ce qu’elle 
porte en elle est d’une valeur bien plus grande que toute apparence 
superficielle, tout handicap ou toute différence de capacité 
intellectuelle. Tout ce que l’humanité a considéré comme crucial et 
important dans son mode de vie doit laisser place au grand tableau 
de la création de Dieu et dans le but que Dieu a mis en avant pour 
le voyage de l’humanité dans son expression et dont la destinée est 
d’être unie à Dieu dans la lumière et l’amour.

Malheureusement, l’humanité a perdu son chemin, ne voit ni ne 
comprend cette vérité. La vraie progression exige de l’individualité, 
de la variété et des expériences uniques pour qu’une âme puisse 
vraiment se développer et retrouver son chemin vers Dieu. C’est 
une vérité importante. Lorsque l’humanité en vient à l’honorer, à la 
comprendre vraiment et à réaliser que les différences sont un don, 
ces différences reflètent la vaste créativité de Dieu à travers chaque 
individu et, en tant que telles, sont une expression de Dieu. Si cette 
compréhension et cette vérité étaient acceptées dans le monde, 
l’humanité en viendrait à aimer ses frères et sœurs et à les honorer 
pour qui et ce qu’ils sont, et alors une grande partie des conflits de 
ce monde serait éliminée et la lumière remplacerait les conditions 
obscures qui sont si prédominantes.

Les préjugés et les partis pris qui sont profondément ancrés dans 
l’esprit de nombreux habitants de votre monde cèderaient la place 
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au véritable éveil qui doit venir à chaque individu. La réalisation 
qu’ils sont une création unique de Dieu et qu’il en est de même 
pour chaque frère et sœur dans le monde, qu’il n’y a pas deux âmes 
qui soient identiques non seulement en apparence mais dans la 
composition de leur propre âme. Toutes les choses qui découlent de 
leur caractère unique peuvent s’ajouter à la grande tapisserie de la 
vie dans ce monde, à condition que l’âme soit disposée à tendre vers 
son moi supérieur, la beauté et le potentiel de cette création en elle, 
son âme libérée de la perspective aveugle de l’esprit et des préjugés, 
des peurs et de l’obscurité qui résident dans presque chaque âme 
de votre monde.

Il est temps pour l’humanité de s’éveiller à ses propres 
potentialités. L’humanité a levé les yeux vers les étoiles avec un 
désir ardent et une envie d’explorer l’univers physique. L’humanité 
a aspiré à construire de grandes villes, des cultures, des structures 
pour glorifier leur perspective consciente et pour refléter leurs 
pensées et leurs croyances sur la nature de la vie. L’humanité a 
déployé beaucoup d’efforts et s’est concentrée sur cet objectif et 
en est venue à créer des choses merveilleuses et horribles dans 
votre monde. Elle a apporté un peu de joie mais aussi beaucoup de 
souffrance parce que la vision de l’homme ne permet pas de voir 
au-delà de ces concepts restreints et de ces croyances conscientes.

Je suis donc venu parler au monde et l’encourager à modifier sa 
réalité, à abandonner les vieilles croyances et les schémas fatigués 
qui enserrent l’humanité et l’enchaînent dans l’erreur, pour trouver 
la libération dans ce lieu plus profond en eux, cette partie vitale 
d’eux qu’est leur âme. Mon message n’est pas différent de ce qu’il 
était il y a 2000 ans. Il s’applique à une âme aujourd’hui comme il 
s’appliquait à une âme à cette époque.

Mon message consiste à découvrir comment une âme peut être 
libérée des conditions matérielles et mentales qui emprisonnent 
chaque individu dans ses pensées et ses actions. Je viens implorer 
l’humanité de se libérer de ces fardeaux qu’elle s’est elle-même 
imposés afin qu’elle puisse trouver la libération dans l’amour et 
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qu’elle puisse trouver la libération en forgeant une relation véritable 
et durable avec son Créateur. Seule une âme qui peut établir un tel 
lien avec Dieu apporte ses puissantes bénédictions et ses bienfaits 
car la puissance de l’Amour de Dieu est immense et la présence de 
l’Amour de Dieu est partout dans l’univers.

Tout ce qui est exigé de tout individu sur ce monde ou dans le 
monde de l’esprit, c’est d’aspirer et de s’ouvrir à la Présence de Dieu 
et en un instant, elle sera reconnue par l’âme car l’âme est équipée 
pour communiquer avec Dieu. Les facultés de l’âme sont le don de 
Dieu à l’humanité pour lui permettre cette relation spéciale, cette 
capacité à comprendre vraiment Dieu et à être vraiment avec Dieu 
dans un amour, un alignement et une conscience profonde. La 
Conscience de Dieu réside dans l’âme. Mon travail consiste à aider 
l’humanité à comprendre sa propre âme et les potentiels de sa propre 
âme, à voir au-delà de la perspective limitée de son esprit et à aller 
plus profondément en soi dans la prière et la contemplation, à être 
vraiment avec Dieu, et à être là sans les distractions, l’encombrement 
des pensées, les préoccupations attentives, mais à être vraiment 
avec Dieu dans la béatitude et la joie pure.

Car lorsqu’une âme s’engage profondément à ces fins, en 
s’évertuant chaque jour à remplir cette promesse d’être avec Dieu, 
dans toute sa pureté et sa joie, afin de recevoir la grande bénédiction 
de l’Essence de Dieu en elle, pour la fixer à Dieu pour l’éternité, 
(alors) de cette façon, tout ce que l’homme a construit, tout ce qui 
est de la création humaine, pâlit en comparaison de la libération 
de l’âme éveillée et alignée sur Dieu. La conscience qui est possible 
en chaque individu usurpera tous les autres désirs, toutes les autres 
expériences de la vie, et mettra en perspective la vraie nature de la 
vie et le vrai but de la vie.

L’humanité ne peut pas continuer à être distraite et diluée et 
à suivre son chemin erroné d’épanouissement personnel, car il 
n’y a rien qui puisse vraiment être accompli dans les sociétés et 
l’existence de l’homme sur ce monde sans un véritable éveil de 
l’âme et une véritable compréhension. J’ai parlé de cela lors de 
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mes dernières sessions. Je vous ai amené à la vérité de l’âme. Nous 
avons voyagé à travers les sphères et nous avons voyagé dans le 
cosmos. J’ai parlé des choses qui sont d’une grande importance, 
des vérités que l’humanité peut appliquer à sa vie pour apporter 
de grandes bénédictions et de la joie, pour apporter la vérité et 
la compréhension à chaque individu. La manière dont cela peut 
être réalisé n’est pas difficile. La grande tragédie de l’humanité est 
qu’elle ne peut pas facilement libérer son désir et son attachement 
au fonctionnement et au développement de ses capacités mentales 
en excluant la sagesse et la vérité de l’âme.

Le monde continue donc à se développer de cette manière 
déséquilibrée qui reflète le déséquilibre de chaque âme, car la 
plupart des âmes de ce monde marchent avec un mental plein et 
une âme vide. Il est regrettable que cette condition soit celle de 
l’humanité, qu’elle manque d’un véritable ancrage dans sa vraie 
nature, dans son vrai moi. L’humanité est censée être avec Dieu, 
être en relation avec Dieu, être en harmonie avec les Lois de Dieu 
et connaître Dieu par Son Amour. Tant que cela ne sera pas la vérité 
commune de l’existence humaine sur votre monde, il ne peut y avoir 
de paix et de véritable progrès.

L’humanité continue de bricoler ses machines, ses créations, 
développant des outils et des artefacts de plus en plus sophistiqués 
qui continuent à distraire et à apporter une satisfaction mentale 
et à éloigner l’homme de Dieu. Car dans la pensée prédominante 
de l’humanité, il y a une croyance qu’ils sont Dieu, qu’il n’y a 
personne, rien qui les dépasse et leur grande expression puissante 
sur votre monde.

Pourtant, tout autour d’eux, ils en sont venus à réaliser, ne serait-
ce qu’un instant, que le monde change, que les conditions du monde 
provoquent et expriment effectivement des forces contraires aux 
expressions et aux objectifs de l’humanité. Ces forces continueront 
à s’accumuler, car Dieu ne permettra pas à l’humanité de prendre le 
contrôle du monde parce que l’humanité n’est qu’une enfant, pas 
encore mature dans sa nature, dans son être véritable. Comme tout 
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père ayant un enfant, il fixera des limites et corrigera cet enfant dans 
son intérêt et pour la poursuite de son développement.

La générosité de Dieu est sans limite, tout comme son Amour. 
Dieu met à la disposition de l’humanité de très nombreuses 
opportunités pour qu’elle puisse se réaliser et comprendre son 
propre moi et les grands potentiels qui sont en elle. Mais à cause 
de ces déséquilibres, l’humanité a déployé de grands efforts pour 
développer son mental alors que son âme languit et meurt de faim 
de ce qu’elle a besoin pour être vitale et vivante en elle.

Il est temps de nourrir l’âme. Le temps s’est écoulé en ce qui 
concerne le libre règne que Dieu a donné à l’humanité pour se 
gouverner elle-même, pour décider elle-même du chemin qu’elle 
peut entreprendre de son propre chef. Aujourd’hui, des forces 
correctives et réactives aux actions contraires de l’humanité 
entrent en jeu. C’est le moment d’un grand changement auquel 
j’ai fait allusion dans mes entretiens. Le moment est venu de se 
réveiller, car sans réveil, il y aura de grands conflits et un profond 
malentendu qui reflétera les pensées conscientes de l’homme et 
un profond ressentiment, comme un enfant qui est retiré d’une 
situation dangereuse et qui réagit avec frustration. C’est donc avec 
l’humanité qu’ils découvrent que leurs grandes créations, leurs 
grandes structures ne leur serviront plus et qu’ils doivent trouver un 
autre moyen de vivre une vie harmonieuse sur ce monde.

Beaucoup de choses vont arriver, mes enfants bien-aimés. Ainsi, 
dans le monde de l’esprit et du Royaume Céleste, nous continuons 
à faire de grands efforts pour vous préparer, vous informer, vous 
inspirer vers des pensées et des intentions plus élevées et une 
compréhension plus profonde de votre vraie nature. Chacun 
de vous a la capacité d’aller vers Dieu pour la vérité, pour une 
compréhension et une sagesse plus profondes, pour l’Amour et le 
soutien, pour la force et la foi afin que vous puissiez vous conduire 
d’une manière qui soit en plus grande harmonie avec les Lois de 
Dieu et en plus grande harmonie avec les intentions de Dieu pour 
l’humanité. Puissiez-vous voir qu’en vérité toutes les âmes sont 
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aimées de Dieu, que toutes les âmes sont uniques et que chaque 
chemin pris en harmonie avec la volonté de Dieu est un chemin qui 
profitera au monde et à l’individu.

Reconnaître cela et comprendre véritablement le grand plan 
de Dieu pour l’humanité amènera l’individu à travailler de concert 
avec Dieu afin d’apporter les changements nécessaires au salut de 
votre monde. Toutes les bénédictions et tous les avantages que j’ai 
décrits dans mes exposés seront à eux. Aucune âme n’est censée 
être privée de ces bénédictions, mais chaque âme doit et porte la 
responsabilité de s’aligner sur la vérité, sur l’amour, sur Les lois de 
Dieu et sur la Création, car l’individu ne peut pas se retrouver seul 
et penser que dans sa solitude, il n’a aucune responsabilité envers 
autrui, envers ses actions en conjonction avec d’autres et qu’il est 
libre d’agir, de penser et de se déplacer d’une manière qui ne fait 
que satisfaire ses propres désirs et ses gains matériels.

C’est une grande erreur, car chaque âme est connectée et 
chaque âme est connectée à Dieu. Mais la conscience de cette 
connexion, la conscience de ce lien est si profondément cachée 
dans l’individu qu’il lui est extrêmement difficile de le comprendre 
et de le reconnaître. Pour ceux d’entre vous qui comprennent et 
reconnaissent leur relation avec Dieu et leur lien profond avec 
l’humanité, je dis : exprimez ces choses à chaque souffle et ayez 
de la compassion pour vos frères et sœurs qui sont perdus dans 
cette vérité et qui expriment une grande résistance et une grande 
crainte à creuser profondément en eux car ils ressentent une grande 
vulnérabilité à cet égard.

Alors que la structure fragile de l’erreur s’effondre, alors que de 
nombreuses âmes s’approchent de la vérité, de la compréhension 
et de l’amour, le voyage vers la vérité et vers l’âme est le plus grand 
voyage qu’un individu puisse entreprendre dans sa vie. C’est un 
voyage qui est censé être fait par chaque individu. Pourtant, il n’a 
pas besoin de faire un tel voyage seul. Lorsqu’un individu se lie 
avec d’autres qui sont prêts à le soutenir dans ce voyage, la force 
et le confort palpables viennent alors que vous vous liez ensemble. 
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Lorsque l’individu est prêt et disposé à faire ces premiers pas et le 
fait dans une prière à Dieu demandant les bénédictions de Dieu, 
l’amour de Dieu, l’élévation et le soutien de Dieu, alors Dieu lui 
fournira un soutien matériel sur cette Terre sous la forme d’âmes 
aimantes, sous la forme de ceux qui ont fait un pas de plus sur le 
chemin et peuvent donner des conseils et la vérité à cet individu.

Personne n’a besoin d’être seul. Même ceux qui ne bénéficient 
pas de ce genre d’amitiés et de camaraderies auront des anges à 
leurs côtés et auront le Toucher de Dieu sur eux, car chaque âme 
qui aspire à la plus haute des vérités, aspire à la communion avec 
Dieu, aspire à la transformation de son âme par les bénédictions 
de l’Amour de Dieu encouragera la grande manifestation de la 
lumière, la protection, l’amour, le confort et la présence angélique, 
la connaissance de la Présence de Dieu avec eux.

Bien que ces choses n’aient aucune valeur matérielle et ne 
soient pas en accord avec la plupart des valeurs de votre monde, les 
bénéfices d’une âme rachetée dans l’Amour sont plus importants 
que tout trésor que l’on peut accumuler dans votre monde. La joie 
qui peut venir dans le cœur de ceux qui s’efforcent d’atteindre Dieu 
de cette façon sera immense. Par la recherche de l’Amour, l’homme 
réalisera que l’obsession du matérialisme représente un frein et que 
cette obsession est contraire aux Lois de Dieu.

Si ces efforts et ces prières individuels sont suffisamment soutenus 
et appliqués, le monde sera transformé, la lumière s’intensifiera et la 
paix viendra. C’est seulement la volonté de l’homme qui empêche cela, 
car c’est la Volonté de Dieu que cela puisse être. Pour tout homme qui 
s’est ouvert à Dieu, il est clairement évident que la puissance de Dieu, 
la Présence de Dieu, la magnificence de Dieu est bien plus grande 
que tout ce que l’humanité peut créer ou devenir dans l’univers.

La Volonté de Dieu se manifestera donc dans ce monde. Malgré 
le don de son libre arbitre à l’humanité, Dieu trouvera les moyens 
d’amener Son enfant volontaire qui ne souhaite pas s’y conformer et 
vivre dans la sagesse et l’harmonie. Cet encouragement de vouloir 
changer la volonté de l’humanité se poursuit dans votre monde. 
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Pour ceux qui comprennent la vraie nature de cette situation et 
qui ont choisi de s’aligner sur Dieu, ces individus auront le pouvoir 
d’exécuter la Volonté de Dieu dans le monde et seront puissamment 
bénis. Ils seront capables de manifester beaucoup de choses et 
d’enseigner à l’humanité par des moyens qui seront étonnants et 
inspirants et qui serviront à faire évoluer la conscience de l’humanité.

De cette façon, l’humanité verra l’erreur de ses choix 
et comprendra comment elle peut changer et venir à Dieu 
volontairement et joyeusement. Cependant, parce que le « libre 
arbitre » ne sera pas rejeté par Dieu, certains ne choisiront pas 
la voie de la lumière mais souhaiteront s’accrocher à leurs voies 
sombres, celles de la condition humaine. Malheureusement, ils 
subiront les conséquences de leur choix.

Beaucoup de choses vont se produire, comme je l’ai dit, comme 
je l’ai souvent signalé, et comme d’autres l’ont fait, le monde évolue 
et est sur le point de connaître de grands changements. Il est temps 
que l’humanité réfléchisse à son choix et à ce qui l’attend, à ce qui 
arrivera à ses enfants et aux enfants de ses enfants, à ce qui est censé 
être dans ce monde et à ce que l’humanité est en train de créer à 
partir de son aveuglement, de son entêtement, de son immaturité et 
de son manque d’amour.

Il y a beaucoup de choses à considérer. Ceci conclut donc mon 
partage et mon discours au monde. Ce n’est pas que je cesserai de 
parler à travers cet instrument ou à travers d’autres, mais simplement 
que l’ensemble du travail qui a été créé au cours de ces nombreuses 
semaines est terminé à ce jour. En complément de ce travail, je serai 
disposé, lors de la prochaine session, à répondre aux questions qui 
concernent l’âme et qui sont pertinentes pour l’éveil de l’humanité 
afin d’apporter la vérité, la paix et l’amour.

Je sais que c’est la nature de l’homme d’avoir beaucoup de 
questions, de chercher beaucoup de réponses et de se faire dire 
dans les moindres détails ce qu’il doit faire dans sa vie. Ils cherchent 
à se faire dire par d’autres, afin que d’autres puissent en assumer la 
responsabilité, afin que d’autres créent effectivement les conditions 
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qui leur seront bénéfiques. Mais je vous le dis, chacun de vous est 
responsable du progrès de son âme et de la véritable compréhension 
qui vient avec une âme éveillée dans l’amour. Ces choses arrivent 
lorsqu’une âme est prête à recevoir, lorsqu’une âme est éveillée 
dans l’amour et lorsqu’une âme se développe et se renforce à 
mesure que la sagesse et la maturité arrivent. Il vous appartient 
donc de réfléchir à ce que vous pouvez demander qui soit pertinent 
pour l’éveil de l’humanité et le changement des conditions de votre 
monde et comment cela peut être fait.

En effet, nombre de ces réponses ont déjà été données, non 
seulement dans cette série de messages, mais aussi à d’autres 
moments où j’ai pris la parole, avec beaucoup d’autres. Des 
conseils véritables, utilisables et viables ont été donnés à de 
nombreuses reprises. Tout ce qui est nécessaire, c’est de les 
appliquer dans votre vie. C’est ainsi que vous bénéficierez 
de cette application. Vous recevrez les connaissances et la 
compréhension qui viendront dans la prière, en recevant et en 
vous éveillant à la bénédiction qu’est l’Essence de Dieu dans 
votre âme. C’est simple, mes chers amis. C’est vraiment simple. 
Cela viendra, goutte à goutte dans chaque âme, au fur et à mesure 
que vous serez prêts à mettre de côté la domination et l’erreur 
de votre esprit et à atteindre la vérité de votre âme, car seule la 
vérité peut y résider, seule la vérité. Dieu place toute la vérité en 
vous et vous donne les facultés et les capacités pour percevoir et 
connaître vraiment la vérité.

Puissiez-vous vivre une vie remplie d’amour. Puissiez-vous 
connaître la grande joie qu’est une vie bénie dans l’amour. Puissiez-
vous en venir à vous considérer comme un véritable enfant de Dieu 
qui est profondément aimé, à savoir que, grâce à vos intuitions pour 
trouver la vérité dans votre vie, vous serez dans la compréhension de 
votre véritable place dans l’univers, vous deviendrez vraiment une 
âme magnifique et merveilleuse s’exprimant sur une magnifique 
Création de Dieu. De cette façon, vous contribuerez à la guérison 
de votre monde et à l’éveil de votre monde.
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Ayez foi en vous, mes chers. Ayez une véritable compréhension 
de votre nature, de qui et de ce que vous êtes. Apprenez à connaître 
Dieu. Venez voir Dieu comme le grand Père aimant qu’il est, qui 
vient chaque jour pour vous soutenir, vous élever, vous nourrir 
et vous guider dans ce voyage d’éveil, d’adoration, d’expression 
véritable des potentiels qui ont été mis en vous depuis le début.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je vous remercie 
d’avoir écouté mes paroles, d’être avec moi sur ce voyage que nous 
avons entrepris ensemble, d’être au sein de ce grand flux de lumière, 
d’amour et de vérité. Puissions-nous nous rencontrer à nouveau, 
mes bien-aimés, et vraiment communier et considérer les voies 
de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Je suis avec vous pour 
toujours. Je ne vous quitterai jamais. Vous êtes mon frère. Vous êtes 
ma sœur. Nous sommes ensemble dans le voyage vers l’union avec 
Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

i
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SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES N°1 : 

L’âme

18 Février 2021

Que le grand Amour de Dieu continue à trouver un 
afflux dans vos âmes, chers et beaux amis. Je viens 
de nouveau vers vous. Je viens pour répondre aux 
questions que mes frères et sœurs ont posées. 

Je suis un peu déconcerté par cet instrument qui est un peu 
nerveux par rapport à son rôle et à sa capacité d’agir comme mon 
instrument de communication. Je tiens à lui assurer que notre 
relation est forte et qu’il est tout à fait capable d’être utilisé comme 
un instrument de cette manière. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En 
fait, son attitude reflète son humilité et c’est une qualité attachante 
de cet instrument, mon ami et frère bien-aimé qui continue à se 
rendre disponible pour ces séances et ces communications. 

La curiosité des mortels est donc grande. Leur mental est 
bouillonnant de questions sans fin, (animée) d’un désir profond 
de connaître la vérité, d’arriver à ce lieu de sécurité et de confort 
où la vérité réside avec une clarté et une force qui permettent à 
l’individu de vivre sa vie en harmonie avec les Lois de Dieu et la 
Création de Dieu. La vérité ne peut venir de cette façon que par 
l’éveil de l’âme, comme je l’ai dit à maintes reprises. Elle requiert 
la capacité, la profondeur, les facultés de l’âme éveillée dans 
l’Amour Divin de Dieu qui apportera de vraies réponses, une vraie 
compréhension, et une profondeur à cette compréhension qui fait 
d’une vérité une chose inébranlable.

Nous sommes limités par nos mots, mais c’est la façon dont nous 
communiquons ensemble en ce moment. Pourtant, je souhaite 
ardemment que chaque âme puisse parvenir à un véritable réveil, 
à un véritable alignement entre son âme et l’Âme de Dieu. De cette 
façon, Dieu nourrira chaque âme avec la Vérité et l’Amour. Dieu 

Messages de Jésus ~ Questions et Réponses n°1



210

éveillera chaque âme afin qu’elle puisse vraiment comprendre ce 
que Dieu souhaite lui communiquer. 

Le voyage vers la vérité est une chose individuelle. C’est un 
voyage sacré que chaque âme doit parcourir si elle a un véritable 
désir de comprendre, de comprendre Dieu et de comprendre les 
Créations de Dieu et Ses Lois de la Création. Dieu a donné à chaque 
âme la capacité de faire ce voyage et de réaliser la nature infinie 
de ce voyage qui est l’éveil, le développement, la transformation. 
L’éveil et la maturation de l’âme dureront en effet pour toute 
l’éternité, car une âme rachetée dans l’Amour de Dieu est un être 
éternel. Les facultés de l’âme, les dons de l’âme et les capacités de 
l’âme vont croître et s’étendre pour toute l’éternité.

Par conséquent, la compréhension simpliste des mots et 
l’interprétation de ces mots par l’esprit ne sont qu’une ombre 
de vérité. Pourtant, notre objectif est d’inspirer et de guider 
chaque âme vers son inévitable réveil et vers les grands dons et 
bénédictions qui accompagneront ce réveil. C’est dans cet esprit 
que je suis prêt à recevoir vos questions, âmes bien-aimées.

Question: Je vous remercie. Merci, cher Jésus. Les premières 
questions que nous avons concernent vos leçons sur l’âme et la 
première question est : les désirs de l’âme sont-ils en accord avec 
la volonté de Dieu ?

Un désir de l’âme émerge de l’essence même de l’âme. Ce désir 
provient de l’âme. Il n’y est pas implanté par Dieu mais vient à 
l’existence en raison des désirs et des aspirations de l’individu. 
Oui, on peut désirer faire la volonté de Dieu et exprimer la volonté 
de Dieu à travers la compréhension de son âme et son adaptation 
à la volonté de Dieu. À un certain moment de la progression et 
de l’éveil d’une âme, il peut y avoir un lien direct entre l’âme de 
l’individu et l’Âme de Dieu. Lorsque cette relation est formée et 
scellée entre l’individu et Dieu, alors la probabilité d’exprimer la 
Volonté de Dieu et le désir de le faire sera renforcée. De cette façon, 
les anges des Cieux Célestes sont effectivement en harmonie avec 
Dieu et expriment la Volonté de Dieu. 
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Mais ceux d’entre vous, mortels sur Terre, qui le désirent 
ont des barrières bien plus grandes dans leur compréhension 
de la Volonté de Dieu et sont assez limités dans l’expression 
de la Volonté de Dieu. Pourtant, cela peut se faire et, en effet, 
un semblant de cette communication entre Dieu et l’humanité 
passe par une âme qui le désire et qui est en accord avec elle. 
Une corrélation directe entre la volonté de l’homme et la Volonté 
de Dieu n’est pas possible tant que l’âme n’a pas libéré toutes 
les barrières à Dieu et n’a pas atteint un niveau de purification 
et de transformation de l’âme afin que les facultés de l’âme 
puissent être éveillées et s’exprimer pleinement. En attendant 
ce jour, j’exhorte mes frères et sœurs à avoir foi en leur capacité 
d’exprimer la volonté de Dieu. Car c’est dans la foi, dans le désir 
direct et la confiance en la Volonté de Dieu que celle-ci peut 
se manifester d’une manière ou d’une autre. Elle n’est peut-
être pas parfaite dans son exécution, mais elle sera une forme 
d’expression que Dieu a voulue à travers ses enfants bien-aimés 
sur Terre. J’espère que cela explique bien la situation et je suis 
prêt pour votre prochaine question, ma fille bien-aimée.

Voici notre deuxième question, nous avons appris que 
nous avons choisi de venir sur Terre et que nous avons choisi ce 
moment pour venir et que beaucoup d’entre nous ont choisi de 
trouver le chemin sur lequel nous sommes maintenant. Avons-
nous eu le choix d’autres planètes pour nous incarner ? Si oui, 
l’âme pré-incarnée a-t-elle une perception et des connaissances 
suffisamment approfondies pour prendre de telles décisions en 
toute connaissance et compréhension de ce dans quoi elle s’engage?

Quel exemple parfait de la perception de l’âme par le mental, 
utilisant la puissance de raisonnement du mental pour prendre 
des décisions qui ont une grande portée pour l’âme individuelle. 
Je vais d’abord répondre à la question la plus évidente. Non, 
chaque collection d’âmes est destinée à s’incarner dans certaines 
atmosphères ou sur une planète particulière, si vous voulez, et 
n’a pas le choix en la matière. 
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Quant au choix de l’âme, il y a certains aspects qui peuvent être 
déterminés par l’âme avant l’incarnation. L’âme choisit ses parents. 
L’âme choisit de venir et de s’incarner pleinement dans le monde 
matériel. L’âme a en elle un but et un destin à accomplir, mais il 
s’agit, d’une manière difficile à expliquer, d’un accord entre Dieu 
et l’âme. Dans cet accord, Dieu fait un grand effort pour fournir 
les opportunités et les expériences de la vie qui aideront l’âme à 
réaliser son but et à s’exprimer. En effet, l’âme est imprégnée de 
libre arbitre et peut ignorer ces aspects plus profonds en son for 
intérieur et en venir à vivre une vie très banale et sans événements. 
Pourtant, le grand objectif de l’incarnation dans le monde matériel 
a été réalisé, celui de l’individualité. Les aspects les plus subtils 
de l’expression de l’individu sont déterminés par le choix du libre 
arbitre qui se produit à chaque moment de l’existence.

L’inclinaison de l’âme, sa personnalité, a ses germes dans 
l’âme. En effet, nous ne pouvons pas voir au-delà de cette barrière 
entre l’existence de l’âme dans sa forme pure et celle de l’âme 
incarnée, et celle de l’âme progressant dans le monde des esprits 
et éventuellement dans les Cieux Célestes. Pourtant, l’âme a une 
sorte de mémoire de son existence interprétée par le mental et 
interprétée par le mental de l’âme. Mais là encore, pour beaucoup 
d’âmes qui ont existé pendant des éons de temps dans cette 
condition, ce n’est qu’un faible souvenir de ce qui fut ce plan 
d’existence où il n’y a pas de forme matérielle mais simplement une 
âme qui existe dans le grand ventre de Dieu attendant son heure. 
Quand je dis “attente”, je ne veux pas dire qu’il y a une conscience 
du temps mais plutôt une conscience, une attente de la réalisation 
et de l’expression ultérieure de l’âme. Ainsi, l’idée d’attente n’est 
pas pertinente. Elle décrit simplement, pour votre compréhension, 
ce que peut être l’existence dans le royaume d’une âme. Vous avez 
tous été dans ce royaume. Nous avons tous fait l’expérience de cet 
endroit. Mais, par la grande miséricorde et l’Amour de Dieu envers 
ses enfants, il n’apporte pas le don de la mémoire à ses enfants 
bien-aimés qui se sont incarnés, car le souvenir de ce lieu béni 
rendrait l’expérience sur le plan terrestre difficile à supporter. 
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Les âmes de chaque individu ont fait l’expérience d’une 
connexion, d’une conscience de Dieu dans ce ventre de Dieu. 
Ainsi, nous commençons tous dans la lumière. En nous incarnant 
dans ce monde, la beauté et la béatitude de l’autre existence sont 
perdues et oubliées. Le voyage commence vers la réalisation et 
l’expression plus complète de l’âme dans son individualité, dans 
ses potentiels, dans les dons et les facultés qui se trouvent dans 
l’âme, dans le corps matériel et dans le corps spirituel. Toutes ces 
choses interagissent d’une manière qui donne à la vie une forme, 
un sens et un but. Une âme ne regrette pas les opportunités que 
Dieu lui a données. Une âme est désireuse de progresser à pas 
de géant, de s’exprimer de façon belle, créative et aimante, d’être 
l’expression vraie et belle de la Création de Dieu, individualisée, et 
d’exprimer sa vie en conjonction avec toutes les lois de sa création 
et dans le cadre du grand don du libre arbitre. 

J’espère que cela répond à cette question de manière 
adéquate. Je sais qu’il reste beaucoup de choses à répondre, mais 
pour le bénéfice d’un individu sur le plan Terrestre, c’est une 
plus grande bénédiction de regarder vers l’avant plutôt que de 
regarder vers l’arrière, car c’est dans le mouvement vers l’avant, 
dans la progression de chaque âme qu’ils trouveront les réponses 
pertinentes et la vérité pertinente à leur existence. Je vous remercie.

Merci. Voici la troisième question. Dans la leçon n° 20, il 
nous a été dit que la conscience de Dieu réside dans une âme. 
Cela pourrait être interprété comme signifiant que Dieu est à 
l’intérieur de l’âme. Veuillez clarifier, si vous le voulez bien, ce 
que vous vouliez transmettre.

Il est regrettable que cette phrase ait un sens ambigu. Mais en 
effet, il a été dit dans le passé et je vais répéter que cette vérité 
concernant la compréhension de Dieu et la relation avec Dieu est 
accessible par l’âme. Il est donc possible de dire que l’existence 
de Dieu, du moins la conscience de connaître Dieu, est dans la 
capacité de l’âme et de ses facultés. La réalité de Dieu ne peut pas 
être comprise autrement. Elle est comprise par le développement 
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de l’âme et sa relation avec Dieu. Puisque l’âme est la créature 
de Dieu, elle n’est pas Dieu lui-même mais un reflet de Dieu 
d’une manière belle et unique qui n’existe que dans les âmes de 
l’humanité sur cette Terre et non dans toute autre créature qui 
existe sur celle-ci. 

J’espère donc que cela clarifie la déclaration qui a été faite. 
Chaque médium a ses particularités et ses limites en matière de 
communication, de sorte que nous ne pouvons pas faire passer 
des déclarations claires et sans ambiguïté à cent pour cent. Nous 
essayons plutôt de travailler avec le médium et de donner un 
semblant de vérité par des mots simples et compréhensibles. 
J’espère que cela clarifie la question et qu’en effet, l’âme est une 
création de Dieu et n’est pas Dieu en soi.

Je vous remercie. La quatrième question, s’il vous plaît, est 
relative au fait de savoir si le mental a un rôle à jouer dans le 
travail permanent qui consiste à garder l’âme ouverte. Comment 
un individu souffrant d’anomalies ou de dysfonctionnements 
cérébraux parvient-il à ouvrir son âme et à la garder ouverte?

C’est une question très intéressante. En effet, beaucoup de 
vos frères et sœurs que vous qualifiez d’handicapés mentaux sont 
effectivement plus capables d’avoir une relation libre avec Dieu, car 
leur mental ne fait pas obstacle à cette relation et l’âme a plus de 
liberté dans leur vie. Mais oui, pour ceux qui ont une capacité mentale 
normale, le mental agit en effet comme un gardien entre l’individu 
et l’âme et la compréhension consciente de la relation de l’âme avec 
Dieu. En effet la conscience de ceux d’entre vous sur Terre se trouve 
principalement dans la relation de surface entre le mental matériel 
et les émotions et perceptions des cinq sens combinés pour créer 
votre réalité. Cet état fixe est souvent un obstacle à la connaissance 
de son âme et de la perspective différente qui se trouve dans l’âme 
créée par les facultés de l’âme éveillées dans une certaine mesure 
par l’Amour Divin. Cependant, ce n’est pas exclusivement le cas, car 
l’âme a en effet un mental qui lui est propre et ce mental peut agir 
indépendamment du mental matériel.
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Les désirs de l’âme peuvent être présentés à Dieu avec une 
grande intensité, mais c’est le mental qui étouffe cette belle 
aspiration et cette prière à Dieu. C’est le mental qui a beaucoup 
de mal à reconnaître et à prendre conscience de cette expérience. 
L’âme ressent intensément. Elle pense d’une manière qui n’est pas 
souvent reconnaissable par le mental. Comme je l’ai souvent dit, 
et vous l’avez très souvent appris, la composition du mental et sa 
conscience matérielle  est très différente  de la  conscience de l’âme. 

Sur le plan Terrestre, vous avez beaucoup de mal à comprendre 
cela et à aller plus loin que la conscience du mental matériel, mais 
certains sont doués. Certains ont plus de capacités que d’autres. 
Certains ont des dons qui sont puissants et qui permettent à la 
conscience de l’âme de s’élever et d’imprégner la conscience du 
mental matériel. Cependant, à mesure que l’âme se renforce, son 
influence et sa présence consciente dans l’expérience de l’individu 
deviennent plus fortes et s’ajoutent effectivement à l’expérience 
de l’individu, en particulier dans la prière et la contemplation 
avec Dieu. Il est inévitable que ces deux formes de conscience se 
mélangent et s’intègrent, comme je l’ai dit dans mes messages. 

Le mental a-t-il le contrôle total des désirs et de la conscience 
de l’âme et de sa capacité à atteindre Dieu ? Je dis que ce n’est pas 
le cas, mais en effet le mental contrôle grandement la conscience 
de cette relation et de ce qui peut se manifester à travers la relation 
avec Dieu. L’esprit est un grand filtre. C’est un mécanisme puissant 
qui, dans le monde matériel, domine et contrôle une grande partie 
de l’expérience de l’individu dans la vie et donc, en ce qui concerne 
l’éveil de l’âme et son expérience avec Dieu, c’est un grand 
inhibiteur qui rend difficile pour certains de connaître vraiment 
en détail et avec intensité cette expérience pour l’âme dans ses 
désirs et sa capacité à atteindre Dieu, mais cela, comme je le dis, 
peut être surmonté avec le temps. Souvent, l’attente du mental à 
l’égard de l’expérience d’une âme inhibe en fait l’expérience, car 
l’interprétation du mental de ce que cette expérience pourrait être 
créera une barrière à ce que cette expérience est vraiment.
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Chaque individu est mis au défi, d’une certaine manière, d’aller 
au-delà des attentes, du filtrage, de la présence du mental matériel 
et de la conscience de l’homme en ce qui concerne son voyage et 
ses expériences spirituelles. Cette barrière peut être dissoute grâce 
à la puissance de l’Amour Divin. Cependant, certains d’entre vous 
insistent pour nourrir le mental matériel, le renforcer, le maintenir 
dans son lieu de domination. Certains craignent même de perdre 
cette forme de contrôle. 

Ce sont de grands défis, je sais, dans votre monde, mais je 
vous assure que vous avez vos amis anges à vos côtés. Vous avez 
les désirs de votre âme, puissants et purs, en vous. Vous avez sur 
vous le Toucher profond de Dieu qui vous apportera le don de la 
conscience et de la compréhension de votre relation avec Dieu. 
Cela viendra. A ceux d’entre vous qui ressentent une profonde 
frustration et une grande anxiété à ce sujet, je vous dis, ayez la foi, 
âmes bien-aimées, et sachez que l’Amour de Dieu pour vous vous 
apportera une profonde conscience de Lui et de tout ce qu’Il est 
et de tout ce que vous êtes comme Son enfant, bien-aimé et beau, 
plein de grâce. Je vous remercie.

Merci. La cinquième question, concerne l’expiation de nos 
âmes et l’afflux d’Amour Divin qui provoque une purification, de 
quelle manière les Anges Célestes commencent-ils leur travail à 
travers nous en tant qu’instruments de l’Amour de Dieu?

Les manières dont Dieu utilise Ses instruments sur Terre sont 
trop nombreuses pour être décrites, mais ce que je souhaite dire, 
c’est que la clarté de votre canal d’amour, la capacité et l’aptitude 
de Dieu à vous utiliser comme Ses instruments sont entièrement 
déterminées par vos prières et votre réceptivité à Son grand don 
d’Amour Divin. Sans les énergies actives de l’âme incitée par le 
Toucher de l’Amour de Dieu, ces choses ne peuvent pas avoir 
lieu et Dieu ne peut pas vous utiliser comme Ses instruments de 
façon très efficace. Bien qu’il y en ait beaucoup sur le plan terrestre 
que Dieu influence et utilise d’une manière ou d’une autre pour 
réaliser Sa Volonté dans le monde, celle-ci est quelque peu obscure 

Notre Monde en Transition 



217

et obscurcie par le pouvoir du mental d’interpréter et d’exprimer 
délibérément ce qui relève davantage de la pensée d’un individu 
que de la Volonté de Dieu exprimée à travers cet individu avec 
humilité et clarté. 

En effet, vos défis sont nombreux mais les récompenses de 
persister dans la croissance de votre âme et du réveil de votre âme 
par la prière, de recevoir ce don de l’Amour Divin, d’avoir la foi que 
ce don existe en vous et que vous en êtes digne, qu’il peut affluer 
dans votre âme et devenir un agent actif en vous, ces défis ouvrent le 
canal pour que Dieu vous utilise comme Ses instruments. En effet, 
la puissance, la beauté et la clarté de ce canal croissent de façon 
exponentielle avec la lumière qui grandit dans votre âme, cette 
flamme qui brûle et élimine les incrustations et les inhibitions de 
l’âme qui sont de nature sombre et qui sont mal aimées, ces choses 
qui causent l’obstruction et alimentent l’esprit matériel, le jugement 
et la peur et qui ne sont pas de la Création de Dieu mais de l’homme. 

Âmes bien-aimées, vous êtes toutes dotées de grands 
potentiels et vous recevez des dons qui vous rendent uniques 
et individuelles dans le monde. Dieu peut utiliser l’unicité, 
l’individualité de chaque âme bénie de différentes manières, de 
multiples façons, afin que ses bénédictions sur le monde puissent 
s’exprimer sous des formes et des modalités qui sont puissantes 
et ont une influence et un effet dans le monde. Même dans vos 
actions physiques dans le monde, vous pouvez certainement être 
les instruments de Dieu. Lorsque vous êtes inspirés, lorsque vous 
vous ouvrez à la direction de Dieu, lorsque vous voyez une voie, un 
moyen par lequel vous pouvez être une lumière dans le monde et 
l’exprimer dans tous vos dons, votre créativité et vos capacités, ce 
canal se renforce et s’élargit chaque jour que vous choisissez d’être 
un canal de lumière, un beau don d’amour que Dieu peut utiliser 
pour élever et bénir les autres. 

Tant de choses peuvent venir d’une âme remplie de foi, 
remplie d’amour, remplie du désir de faire la volonté de Dieu. 
Ainsi, la multiplicité des expressions et des actions de ces 

Messages de Jésus ~ Questions et Réponses n°1



218

individus de lumière est immense et vraiment impressionnante 
dans son expression. Pour chacun d’entre vous qui aspire à être 
un instrument de Dieu, un canal d’amour, sachez que ce qui peut 
venir à travers vous et de vous va grandir, changer et évoluer au 
fur et à mesure que vous évoluerez dans la Lumière de l’Amour 
et de la Vérité de Dieu. Tant de choses vont arriver pour chacun 
d’entre vous, tant que vous n’en êtes même pas conscient mais qui 
est une partie de vous. L’émergence de votre âme est la naissance 
de votre vrai moi dans le monde. De nombreuses bénédictions 
se manifesteront à travers vous tous et donneront au monde un 
grand cadeau, un exemple de lumière, de vérité, et d’amour. Vous 
serez donc les instruments de Dieu, des lumières dans le monde 
exprimant la puissance de l’amour. Je vous remercie.

Je vous remercie. Les questions 6 et 7 sont très proches et je 
voudrais donc les lire l’une après l’autre. Comment pouvons-nous 
discerner si c’est notre âme qui parle ou notre esprit qui parle et 
comment savons-nous que nous suivons le chemin de Dieu, que 
nous suivons les messages de notre âme plutôt que de notre esprit 
ou des influences d’esprits inférieurs qui ne sont pas Célestes?

Pour ceux d’entre vous qui ont consacré leur vie à connaître 
leur propre âme et à s’aligner sur Dieu, il existe une expression 
et une connaissance puissantes de l’âme dans votre conscience. 
Dieu vous a donné les facultés de l’âme. Dieu vous a donné l’esprit 
de vérité au sein de votre âme. Dieu vous a donné la capacité de 
raisonner et de connaître certaines choses avec votre esprit. Dieu 
vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce 
qui est de l’âme, ce qui est de Dieu. 

En effet, en raison de la nature même de la condition humaine et 
des expériences que vous avez tous vécues dans cette condition et des 
conditions de l’esprit qui ont absorbé ces expériences, l’atmosphère 
de compréhension et de clarté s’est troublée. Il vous incombe donc 
de penser à des pensées de nature supérieure, d’affirmer et de 
renforcer vos désirs et vos prières pour Dieu, de rechercher la vérité 
et de comprendre que la vérité est souvent très simple. 
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Quand on rencontre la vérité, il y a un savoir dans l’âme, un 
signal que l’âme donne au mental qui affirme cette expérience et 
cette compréhension. Là où il y a de la joie dans cette expérience, 
de la joie dans l’expérience de la vie et l’expression de votre vrai 
moi dans cette expérience de la vie, c’est aussi un signal que vous 
marchez dans la Grâce de Dieu et que vous êtes dans la Lumière 
de Dieu. 

Je vous exhorte tous à ne pas avoir peur d’être influencés par 
les forces négatives du monde. En effet, ces forces existent et 
ont pour but de perturber votre lumière et voyage vers une plus 
grande lumière. Mais je vous dis que Dieu a fourni les moyens de 
vous protéger et de vous assurer que vous êtes dans la lumière. Il a 
envoyé des anges pour être à vos côtés. Il vous donne une lumière 
qui émane de votre âme et qui vous protège en grande partie de 
cette condition. Cependant, c’est souvent dans votre mental que 
se trouve ce qui entretient la négativité et cette négativité est 
facilement mise en évidence en vous avec tout ce qui se trouve 
dans votre monde et tout ce qui est communiqué par divers 
moyens à votre égard. 

C’est votre choix et votre défi de repousser la négativité, de ne 
pas laisser à votre mental le luxe du désir d’avoir des pensées et 
des jugements négatifs, des idées malveillantes et des peurs. Être 
une âme qui marche sur le plan matériel si pollué par l’obscurité, 
c’est être une âme dédiée à la vérité et qui marche dans la grande 
foi que Dieu les guide, les protège et les influence vers la lumière. 
Bien que l’humanité ait une grande emprise sur cette Terre, créant 
couche après couche d’obscurité et de grisaille de sorte qu’il y a 
une grande privation de l’âme dont le but est de chercher l’amour 
et la lumière avec Dieu. Vous  avez trouvé les voies et les moyens 
qui sont un grand antidote à ces conditions. C’est en fonction 
de l’intensité et de l’engagement de cette voie vers la lumière et 
l’amour que vous surmonterez les ténèbres. 

Oui, l’obscurité sera autour de vous. L’obscurité peut influencer 
vos proches. L’obscurité peut empiéter sur votre bonheur d’une 
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certaine manière, mais lorsqu’une âme est en alignement avec 
Dieu et lorsqu’une âme a vraiment une foi profonde en Dieu, 
ces choses n’ont pas une grande influence sur vous et sur votre 
comportement en tant que personnes vulnérables et en alignement 
avec la condition humaine. De cette façon, vous êtes mis au défi 
d’être un exemple de lumière, d’être quelque peu détaché d’un 
besoin de contrôle et de contrôler les résultats de ceux qui vous 
entourent et du monde en général.

Bien que vous soyez humain et donc que vous entreteniez de 
nombreuses pensées et que vous preniez part à des pensées qui sont 
parfois erronées et négatives, vous vivez également dans cette autre 
vérité, cette autre réalité qui est celle de l’âme. Nous vous exhortons 
chaque jour à poursuivre votre quête d’un plus grand alignement 
de votre conscience sur l’âme et sur Dieu, d’accorder à votre mental 
moins d’attention et de pouvoir, à venir à cet endroit où votre âme 
possède un savoir et une sagesse qui reflètent la vérité. Lorsque 
vous vous préoccupez de ces questions, je vous dis de laisser votre 
foi surmonter ces soucis. Permettez-vous d’être en alignement avec 
Dieu. Soyez fidèles à vous-mêmes, à votre vrai moi, et ne laissez 
pas la grande influence de la condition humaine déterminer votre 
comportement ou vos actions. Apportez plutôt la joie de l’amour 
dans tout ce que vous faites. De cette façon, lorsque vous serez mis 
au défi par la puissance des ténèbres dans votre monde, vous vous 
trouverez libéré de la douleur, de la déception et de la désillusion 
qui accompagnent un mental, un mental matériel, qui s’attend à 
contrôler et qui a beaucoup de mal à faire face à ces conditions. 

Libérez-vous, âmes bien-aimées. Libérez-vous de tout ce qui 
n’est pas en harmonie avec l’amour. Permettez à l’amour d’être 
la grande vérité de votre existence. Permettez à votre âme d’être 
l’expérience prédominante de la vie. Permettez-vous les grands 
bénéfices qui viennent avec ceux qui marchent sur le Chemin 
Divin. Ils sont nombreux et plus puissants que les ténèbres.

C’est ainsi que je vais conclure notre première session de 
questions. J’espère que nous avons réussi à inspirer, informer, 
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éduquer et soulager les inquiétudes de mes frères et sœurs afin 
qu’ils puissent s’engager dans la vie sur ce monde avec joie, 
compréhension, sagesse et détermination. Que Dieu vous bénisse 
tous, âmes bien-aimées. Que Son Amour continue à vous réveiller 
pleinement et à vous apporter toute la vérité qu’Il souhaite donner 
à chacun de Ses enfants sur cette Terre et dans le monde de l’esprit 
et des Cieux Célestes. La vérité continue de couler de la Grande 
Âme de Dieu vers les âmes des hommes et des femmes de votre 
monde et du prochain. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse 
tous, âmes bien-aimées, et vous remercie.

i
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SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES N°2 : 

L’âme

25 Février 2021

N
ous revenons donc, chers frères et sœurs, à notre 
temps de conversation et de communication. Je suis 
heureux d’être avec vous aujourd’hui pour partager 
la sagesse de mon âme et pour être un canal clair de 

vérité à travers cet instrument car c’est toujours notre but, apporter 
la vérité à l’humanité, apporter l’amour à tous, élever et bénir nos 
frères et sœurs sur cette Terre. Nous pouvons donc commencer.

Questions 8, 9 et 10: Merci, Jésus. Il nous reste quatre questions 
sur l’âme, puis beaucoup d’autres questions sur la prière et les 
changements de la Terre. Je vais commencer par lire trois questions. 
Numéro : l’avortement est-il acceptable à tout moment après la 
conception pour des raisons purement personnelles ? À quel stade, 
à quelle semaine, l’âme pénètre dans le fœtus et comment cela se 
fait-il ? Numéro !:, les avortements peuvent-ils être pratiqués sans 
les mêmes conséquences avant que l’âme ne pénètre dans le fœtus 
qu’après que l’âme y soit entrée ? Numéro 10 : quel sera l’impact 
d’un avortement sur la femme dans sa prochaine vie?

Ce sont des questions morales, n’est-ce pas ? Je suis plus enclin 
à parler de l’âme et de l’interaction de l’âme avec Dieu. Pourtant, je 
sais que sur ce plan matériel, beaucoup se posent des questions sur 
la vie ici. Mais plutôt que de répondre directement à ces questions, 
je souhaite aborder la moralité et le comportement de l’humanité 
sur ce monde. Plus précisément, je voudrais aborder la vie dans le 
monde moderne, dans le monde occidental, car cette vie est très 
différente de celle de ceux qui vivent de manière plus traditionnelle 
et au sein de religions plus traditionnelles.

Beaucoup de vos sociétés sont aujourd’hui laïques et n’incluent 
pas Dieu dans leur vie quotidienne ou leurs pensées, mais sont 
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plutôt très absorbées par la vie matérielle de votre monde et toutes 
ses exigences. Le prix à payer est donc élevé : la sécurité matérielle, le 
confort et les plaisirs que vos efforts au sein de vos sociétés apportent 
comme récompense et comme avantage à la vie quotidienne. 
Pourtant, les dilemmes et les défis de la vie quotidienne ne sont pas 
abordés directement, pas plus qu’ils ne le sont dans votre monde. 
Vous avez simplement devant vous de grandes possibilités de vous 
distraire, de détourner votre esprit de ces choses désagréables et 
difficiles à résoudre.

Telle est l’approche à adopter face à une grossesse non désirée. 
L’attitude de beaucoup de gens est maintenant strictement matérielle, 
ce qui conduit à objectiver et à « marchandiser » tout ce qui se trouve 
dans votre monde. L’individu est plus préoccupé par la satisfaction 
de soi et le plaisir matériel que par la compréhension spirituelle ou 
l’éducation morale. Ainsi, un fœtus non désiré dans l’utérus peut être 
éliminé facilement dans votre société, considéré comme un simple 
amas de tissus dans le corps, non désiré et non aimé.

Pourtant, le fondement de la véritable spiritualité est celui d’un 
profond respect pour la vie, d’une vie où l’on a les yeux ouverts, le 
cœur plein, l’âme en quête d’un sens profond à la vie et d’expériences 
profondes que l’on peut emporter avec soi lorsqu’on quitte la vie 
dans ce monde pour entrer dans le prochain. Je vois en moi, dans 
votre monde, des individus distraits, endormis, spirituellement 
immatures et qui cherchent l’amour mais ne savent pas ce qu’est 
vraiment l’amour ni comment l’exprimer dans sa pureté et sa beauté.

Dans un monde comme celui-ci, il est devenu beaucoup trop 
courant de prendre cette vie qui commence au sein de la mère 
sans réfléchir aux conséquences. Il n’est pas possible de dire avec 
certitude à quel moment un fœtus est doté d’une âme et devient 
véritablement un être humain, car cela peut se produire à tout 
moment au cours du premier trimestre (12 premières semaines), 
soit au moment de la conception, soit plus tard, lorsqu’il existe au 
niveau de l’âme un lien entre la mère et l’enfant, de sorte que ce 
dernier a le sentiment d’appartenir au sein de cette mère. Ce que 
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j’entends par enfant, c’est l’âme de l’enfant, la conscience de l’enfant, 
car vraiment sans cette conscience, sans l’âme, ce qui se développe 
dans le ventre de la mère est en fait une collection de cellules ayant 
le potentiel et l’avenir de devenir un être humain.

Mais comme je l’ai dit, il n’y a pas de réponse définitive à cette 
question, car dans chaque cas, c’est une réponse différente. Qui 
doit juger ? Qui peut dire que c’est un être viable dans l’utérus et 
qu’il faut lui laisser la possibilité de vivre, ce grand don de la vie 
qui amène l’individualisation et lance l’âme dans un voyage pour 
réaliser son propre potentiel ? Parfois, lorsque l’enfant est éliminé 
de l’utérus, il n’est en effet qu’une collection de cellules, mais à 
d’autres moments, cet enfant est destiné à continuer à grandir dans 
le monde des esprits et à devenir un enfant dans ce monde et à 
grandir jusqu’à la maturité.

Il y a des milliers et des milliers de ces enfants, âmes bien-
aimées. Des enfants qui ont été enlevés trop tôt du ventre de 
leur mère. C’est une tragédie profonde qui reflète l’immaturité 
spirituelle de l’humanité et la condition humaine qui n’est pas 
celle de l’amour. Lorsqu’une âme est éveillée, elle a la perception 
requise pour connaître ces questions. Il n’est pas nécessaire de faire 
des recherches scientifiques ou de prouver la viabilité du fœtus, car 
cela ne peut pas être fait définitivement et la perception de l’âme, 
l’acuité de cette perception donnera les réponses qui sont requises 
pour chaque cas individuel.

L’humanité est loin de cette compréhension ou de ce niveau 
de perception. Ainsi, cette forme erratique de prise de décision et 
d’action est la norme. Quant aux conséquences pour la mère qui 
décide de libérer l’enfant, oui, il y a une compensation. Mais dans de 
nombreux cas, lorsque la mère et l’enfant sont réunis en esprit si telle 
est la situation, il y a une guérison des deux et la douleur est libérée.

Dieu ne juge pas Ses enfants, mais il a mis en mouvement Ses lois 
qui régissent le fonctionnement fluide et harmonieux de l’Univers. 
Ainsi, pour chaque action, il y a une réaction. Pour chaque pensée, 
il y a une réponse correspondante et une expression de cette pensée 
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dans les domaines éthérés du plan Terrestre. Une action comme 
celle-ci doit donc effectivement provoquer certaines réponses et 
réactions. C’est la voie de la Création, de l’Univers. En effet, il faut 
considérer que chaque moment, chaque pensée, chaque souffle 
crée quelque chose sur vous et en vous qui peut ou non avoir des 
conséquences de grande portée.

Une fois de plus, la sagesse de l’âme permet de voir plus 
profondément ses actions et donne le pouvoir de changer si ces 
actions ne sont pas en harmonie avec les Lois de Dieu. Pour recevoir 
l’Amour Divin de Dieu et sa façon de transformer et d’éveiller l’âme, 
il est facile d’aborder les questions de désaccord. La force de l’âme 
qui resplendit d’Amour a la capacité de modifier et de changer le 
choix et l’expression de cet individu.

Dans votre monde, beaucoup de ces problèmes et dilemmes 
de la vie commencent souvent avec les enfants, car bien que dans 
presque tous les cas, l’enfant soit aimé et embrassé par les parents 
dans l’intention de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour qu’il 
s’épanouisse et grandisse dans votre monde, je constate que dans 
de nombreux cas avec de jeunes enfants, les parents choisissent 
de confier l’enfant à un autre et de se consacrer à leur travail et à 
leur carrière. Les deux parents s’engagent alors dans ces activités 
et l’enfant est souvent laissé à lui-même. Oui, les parents font des 
efforts pour élever l’enfant, mais ces efforts sont souvent faibles parce 
que leur niveau d’énergie est bas et leur concentration est faible. Ce 
qu’ils ont à donner à l’enfant n’est pas suffisant pour l’aider à grandir 
et à comprendre la vie d’une manière équilibrée et affectueuse.

Beaucoup d’enfants sont distraits par des instruments et des 
mécanismes qui attirent leur esprit vers des schémas et des idées 
qui ne sont pas propices à une vie harmonieuse. Un enfant est une 
éponge qui absorbe toutes les informations et les expériences que 
la vie peut offrir à un moment donné. L’enfant commence par une 
sorte d’innocence, un esprit ouvert qui absorbe tout ce qui lui est 
présenté. Si ce qui lui est présenté n’est pas de nature aimante et 
harmonieuse, alors cette condition sera absorbée par l’enfant et 
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souvent mise en pratique par l’enfant. De cette façon, l’attitude 
continue de séparation, de matérialisme, de conditionnement 
émotionnel et de protection n’est pas de bon augure pour les débuts 
de la vie. Souvent, le manque d’harmonie qui se crée s’exprime dans 
le désir de l’enfant de se distraire davantage sur le plan matériel. Cet 
enfant devient très impliqué et intéressé, cherchant seulement à 
satisfaire ses besoins matériels. Tout au long de sa vie, cet enfant est 
privé de ses émotions et ne se sent pas aimé.

À un âge relativement jeune, ces enfants perdus se retrouvent 
dans des relations qui aboutissent souvent à une grossesse. Aucun 
de ces enfants ne comprend vraiment ce qu’il a fait, si ce n’est de 
constater les résultats de leur rencontre. Avec de telles attitudes que 
je décris, il est facile d’éliminer le problème par le recours à une 
intervention médicale.

Le monde continue dans son triste état où la vie n’est pas vénérée. 
La responsabilité n’est pas pleinement adoptée ou comprise par 
ces jeunes adultes. L’intérêt personnel et le désir de plaisir et de 
gratification priment sur la responsabilité et l’abstinence appropriée. 
Ainsi, ces dilemmes du monde continuent de se manifester comme 
un reflet des normes culturelles et essentiellement un manque de 
compréhension ou de poursuite spirituelle, ce qui entraîne des 
conditions sombres et négatives dans votre monde. Car sans que 
l’amour soit un facteur prédominant dans la vie d’une personne, il 
y a une angoisse et une agitation profondes et le désir de combler le 
vide dans l’âme. Il est compréhensible que ces enfants se recherchent 
les uns les autres pour le confort, pour l’amour. Pourtant, ils ne 
savent pas comment l’exprimer de manière harmonieuse et éviter 
de graves problèmes ou dilemmes

Bien qu’ils aient été instruits par vos systèmes éducatifs et qu’ils 
aient reçu l’éducation de leurs parents, la grande influence qu’ils 
subissent est souvent celle qu’ils reçoivent de sources et de forces 
extérieures. C’est une condition et une situation plutôt pathétique 
pour la plupart des gens dans votre monde occidental, comme vous 
l’appelez. Fondamentalement, il n’y a pas de temps pour l’amour, 
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mais beaucoup de temps pour la distraction. Il n’y a pas de temps 
pour aller au fond des choses. Il s’agit plutôt d’un monde rempli 
de superficialité et d’exercices d’attention qui détournent de toute 
poursuite spirituelle ou de tout désir de le faire.

Âmes aimées, vous vivez dans un monde très perturbé, 
dysfonctionnel et sombre. Vous voyez donc qu’il est compréhensible 
que ceux qui se trouvent dans le dilemme d’avoir un enfant et qui 
ne souhaitent pas en avoir prennent le chemin de la moindre 
résistance et renoncent à toute responsabilité ou opportunité 
d’être parent.

J’ai de la compassion pour ces enfants et pour ces personnes 
qui estiment qu’il n’y a pas d’autre recours que celui d’une mort 
violente pour ce cher enfant qui commence sa vie dans le monde 
matériel. Pourtant, comme il y a beaucoup de dilemmes dans 
votre vie, dans ce monde, ce n’est que l’un d’entre eux qui est 
en fait un triste état de fait et qui ne peut être résolu facilement. 
Avec le temps, à mesure que le monde se guérit, que l’humanité 
commence à regarder vers la lumière plutôt que vers les ténèbres, 
vers l’amour plutôt que vers ce vide intérieur, ces dilemmes seront 
rectifiés. La sagesse viendra. Les comportements de chaque âme 
individuelle s’harmoniseront davantage avec la Loi de Dieu, avec 
ce qui est raisonnable et ce qui est d’amour.

D’ici là, je ne peux pas juger ces pauvres âmes qui sont prises 
dans cette situation. Nous ne pouvons que prier pour elles et pour 
l’enfant perdu, de ce côté du voile comme de l’autre, qui luttent pour 
trouver la lumière, pour trouver la vie, pour trouver une identité, 
pour trouver Dieu et pour trouver leur vrai moi.

J’espère avoir répondu à ces questions dans une certaine 
mesure et que vous comprenez tous qu’il n’y a pas de réponse 
définitive à beaucoup d’entre elles. La réponse réside dans l’éveil 
de l’humanité afin que chaque individu puisse comprendre ses 
véritables potentialités, sa nature, qui il est et quel peut être le 
cours de sa vie en harmonie avec le don que Dieu lui a fait. Il y 
en a beaucoup qui sont perdus dans votre monde, oui beaucoup 
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sont perdus, cependant un grand effort est en cours pour aider 
l’humanité à se reconquérir et à atteindre un état supérieur de 
conscience, d’amour et d’harmonie.

Puissiez-vous tous continuer à prier pour cela et à rechercher 
l’amour et la compassion de Dieu pour ces chères âmes qui sont 
effectivement perdues. Je vous remercie.

Question 11: Merci, Jésus. Notre dernière question relative à 
l’âme, numéro 11, existe-t-il des circonstances dans lesquelles une 
mort médicalement assistée par injection létale est en harmonie 
avec la volonté de Dieu? 

Dans votre monde, il existe de nombreuses façons pour une 
personne de passer de la vie matérielle à la vie spirituelle. Il y a 
très peu de cas où l’individu décide de réduire cette vie, mais cela 
se produit effectivement. Ceux qui se suicident pour résoudre 
leurs problèmes savent très bien, lorsqu’ils atteignent le monde de 
l’esprit et libèrent leur corps, qu’il n’y a pas de différence dans leur 
état d’esprit et leur condition. Par conséquent, ils ont en effet gâché 
une occasion de vivre dans le monde matériel et ont décidé qu’il n’y 
avait ou qu’il n’y a pas d’autre solution à leur dilemme. Pourtant, 
cette solution n’est pas apparue au moment de la mort.

Ils souffrent donc effectivement des conséquences du remords. 
Dans de nombreux cas, l’intensité de leur condition et de leur 
douleur est plus grande dans le monde des esprits. Nous avons 
donc dit à de nombreuses reprises qu’un tel acte de suicide n’est 
pas approprié et est un péché pour des raisons évidentes. Dans le 
cas que vous évoquez, ma fille, il est plus ou moins acceptable, et 
harmonieux, que l’individu décide qu’il en a assez de la vie pour 
ainsi dire et qu’il souhaite passer au monde des esprits, alors, bien 
sûr, il entre dans la catégorie que je viens d’expliquer et subira les 
conséquences de cette décision si elle est suivie d’effet.

D’autre part, lorsqu’un individu souffre énormément de 
conditions physiques et de maladies dans lesquelles il n’y a aucun 
espoir de guérison et qu’il a par conséquent beaucoup de douleurs 
et de souffrances, n’est-il pas compatissant de permettre à cet 

Notre Monde en Transition 



229

individu d’être libéré de son corps et de l’aider dans cette démarche 
? La question essentielle est de savoir à quel point cette option est 
acceptable pour ceux qui souffrent de maladies mortelles dans 
lesquelles il n’y a aucun espoir de guérison et qui ont progressé au 
point où leur vie manque de nombreuses options ou possibilités 
d’expression.

Je ne vois pas comment Dieu pourrait les juger ou faire en sorte 
que les conséquences d’une telle action les fassent souffrir une 
fois de plus de l’autre côté de la vie. En effet, Dieu est un Dieu de 
compassion. Il y a des personnes sur votre plan Terrestre qui sont 
compatissantes et qui souhaitent aider l’individu qui souffre d’une 
manière qui apporte une solution à sa souffrance. Cela se fait plus 
souvent que vous ne le pensez, lorsqu’un médecin compatissant 
propose un médicament puissant pour aider cette personne à 
s’endormir profondément et à mourir.

Souvent, il ne s’agit pas d’une situation formalisée, mais d’un 
acte de compassion et d’amour. Je ne condamne donc pas ceux qui 
souffrent profondément et souhaitent réduire leur vie, car il n’y a 
pas d’autres options et la vie sera bientôt réduite en raison de leur 
souffrance. Il n’est pas possible de juger cet individu et dire que 
c’est mal, puisqu’il y a effectivement un moment où cette option 
peut être viable et préférable. Il y a (également) des moments où 
cela peut préjuger de la suite de la vie. Là encore, la sagesse de l’âme 
et la sagesse de l’esprit peuvent déterminer le moment où de telles 
choses se produisent, de sorte que l’individu peut effectivement 
choisir la meilleure occasion de passer dans le monde des esprits.

Le mot “suicide” n’est pas un mot que les gens utilisent avec 
compassion ou à la légère. En effet, toutes les âmes de votre monde 
doivent renoncer à leur corps physique à un moment donné de leur 
vie. C’est l’intention de Dieu que chaque individu vive une vie pleine, 
ait la possibilité de choisir une vie pleine et de s’exprimer dans la vie 
de manière créative, belle et aimante. Cela peut se faire de multiples 
façons. De nombreuses possibilités s’offrent à chaque individu. 
Il faut en effet choisir judicieusement, avec sagesse, perception et 
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un profond désir de vivre une vie qui soit en harmonie, c’est-à-dire 
dans la lumière, qui tire pleinement parti des expériences de vie que 
Dieu a mises devant eux.

Malheureusement, beaucoup d’entre eux réduisent leur vie 
parce qu’ils ont fait des choix qui ont entraîné des conséquences 
qui font que la vie est raccourcie. Cela peut se faire de différentes 
manières. Vos sociétés, vos populations sont pleines de 
dépendances, de conditions et de situations contraires à la vie, qui 
provoquent de grandes douleurs et souffrances et un déséquilibre. 
Souvent, nombreux sont ceux qui ne s’en rendent pas compte ou 
ne le comprennent pas et qui vivent aveuglément sans penser aux 
conséquences de leurs actes.

Nous espérons que toute l’humanité s’éveillera et verra par 
elle-même la valeur de la vie, la valeur de sa propre vie et de son 
propre être afin qu’elle puisse s’aimer et aimer les autres, qu’avec 
l’amour l’harmonie s’ensuive et qu’avec l’amour l’équilibre soit plus 
susceptible d’être obtenu. Parmi toutes les façons dont l’humanité vit 
la mort, celle de l’individu qui a demandé de l’aide pour mourir parce 
que sa situation est désastreuse et que sa souffrance est grande est peu 
fréquente, alors que nombreuses sont les personnes qui choisissent 
la mort par inadvertance sans vraiment comprendre que ce sont leurs 
comportements qui ont provoqué leur mort prématurée.

Il faut avoir de la compassion pour ceux qui vivent effectivement 
une vie qui a été réduite, qu’ils aient vécu très peu de temps ou très 
longtemps. Ils sont en effet des victimes de la condition humaine. 
Ils sont en effet dignes de vos prières. Pour certains, cette transition 
est un grand cadeau et une grande libération, mais pour beaucoup, 
elle ne fait qu’amener à une plus grande prise de conscience de leur 
propre condition humaine, de la condition de leur âme qui exige leur 
attention et leurs efforts pour choisir la lumière plutôt que l’obscurité.

De nombreuses personnes passent dans le monde de l’esprit 
et se retrouvent dans un endroit plutôt obscur, qui n’est ni rempli 
de grandes douleurs et d’obscurité, ni rempli de grande lumière et 
de joie. Ce juste milieu est le dénominateur commun de ceux qui 
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passent dans le monde de l’esprit. Certains passent en effet à la 
lumière parce qu’ils ont utilisé leur compréhension de la vie afin 
d’apporter cette bénédiction. Leurs actions se reflètent dans ce 
don. Mais beaucoup voyagent dans la vie ignorants, inconscients, 
en réagissant à partir de ce lieu de stimulation et quelle que soit la 
condition qui les entoure, sans aucune sagesse ou compréhension 
de la dynamique de la vie. Ils sont endormis et ne comprennent pas.

En fait, nos efforts et notre attention sur votre monde visent à 
réveiller l’humanité et à lui faire comprendre plus profondément 
le but de la vie. De cette façon, ils peuvent choisir en tant qu’âme 
informée et, espérons-le, choisir la lumière. Il y a tant à faire dans 
votre monde, mes bien-aimés. Tant de choses sont nécessaires pour 
réparer les torts, pour résoudre les dilemmes, pour apporter au 
monde une vie, un amour et une vérité plus grands. Nous continuons 
donc notre quête pour aider à éduquer, inspirer et faire avancer ces 
vérités qui sont nécessaires pour que beaucoup s’éveillent, que leurs 
âmes puissent effectivement trouver leur chemin vers Dieu, pour 
connaître l’Amour de Dieu, pour que ce vide intérieur soit rempli 
et que le manque de compréhension soit remplacé par la sagesse 
et la connaissance. Pour qu’ils soient inspirés à aimer, car l’amour 
réside certainement dans chaque âme et pour qu’ils en viennent à 
comprendre la puissance de l’Amour de Dieu afin que, ce qui est 
déjà en eux, l’Amour Divin, ne fasse que renforcer et transfigurer cet 
amour en quelque chose d’encore plus grand et plus magnifique, 
afin que ces choses puissent être résolues de cette façon. De cette 
façon, certains problèmes et dilemmes disparaîtront. De cette façon, 
le grand amour et la compassion pour tous seront l’expression de 
l’humanité les uns envers les autres. De cette façon, l’humanité 
pourra être guidée et dirigée par Dieu, qui lui montrera le chemin 
du vrai bonheur, de la joie et de l’harmonie.

Tout cela vient avec l’amour. L’amour est le fondement. L’amour 
est la motivation. L’amour est la raison de toute vie. Si chaque 
âme marche sur un chemin de purification, de compréhension et 
d’expression de l’amour, de grande transformation de l’âme, alors 
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il ne peut y avoir ces dilemmes et ces problèmes. Il ne peut y avoir 
qu’une vie informée par la sagesse, l’attention, la compassion, la 
force morale, l’expression et la progression spirituelles.

Que Dieu vous bénisse dans vos voyages. Je vous remercie pour 
vos questions. Je reviendrai, car je sais qu’il y en a d’autres. Je sais 
que l’humanité, dans ses conditions d’attention, est si désireuse de 
répondre à ses questions de manière attentive. J’ai fait de mon mieux 
pour expliquer les circonstances des dilemmes que vous nous avez 
présentés aujourd’hui. J’ai essayé de vous expliquer combien ces 
situations sont subtiles et combien il est difficile de trouver des 
réponses définitives. J’espère que vous pouvez le comprendre et 
l’accepter, mais tant que l’humanité continuera à être prise dans la 
condition humaine, il y aura de nombreux dilemmes et problèmes 
qui n’auront pas de solutions réfléchies.

C’est à l’humanité de s’élever au-delà de cette condition humaine 
et de trouver ses solutions avec Dieu. Dans cette harmonie créée 
entre l’âme individuelle et Dieu, les réponses viennent, la vérité 
vient et la paix vient.

Merci, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse profondément 
de Son Amour. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

i
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SESSION DE QUESTIONS ET RÉPONSES N°3 : 

La prière

4 Mars 2021

Que les vents du changement apportent une plus 
grande lumière à votre monde. Que l’humanité 
en vienne à comprendre sa nature spirituelle et le 
potentiel de son âme. Puisse ce monde trouver une 

plus grande harmonie et une plus grande paix. Puissiez-vous tous 
vous rassembler pour vous soutenir mutuellement dans l’amour, 
dans l’éveil à la vérité, au service de l’humanité.

Je viens. Je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour répondre à 
vos questions alors que nous sommes réunis ici, dans ce Portail de 
Lumière, entourés d’anges qui ont reçu les bénédictions du Toucher 
de Dieu sur nos âmes. Pouvons-nous commencer, ma chère sœur ?

Question: Merci, Jésus. Nous avons reçu 9 questions sur le thème 
de la prière. La première est la suivante: Parfois, quand j’entre en 
prière, j’ai du mal à calmer mon mental et à entrer en contact avec 
Dieu. J’aime utiliser une méditation de Jésus et demander de l’aide 
afin que me soit montré le chemin. J’ai toujours un grand désir de 
l’Amour de Dieu, mais parfois je me trouve juste assis aux pieds 
de Notre Père et je me repose. Est-ce suffisant ? Est-il acceptable de 
faire appel à Jésus sur le chemin du Père? J’aimerais connaître la 
différence entre la prière et la méditation.

Je trouve que la question d’une méditation de Jésus est quelque 
peu humoristique, car je ne crois pas qu’une telle chose existe, et 
je ne proposerais pas une telle méditation à ceux qui souhaitent 
atteindre Dieu dans la prière, car il y a une différence entre la 
prière et la méditation, n’est-ce pas ? Pour le moins, la méditation 
est souvent perçue comme un apaisement du mental. En effet, 
l’apaisement du mental est un avantage pour ceux qui sont en 
prière profonde. Cela peut se faire de différentes manières, mais il 
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ne s’agit pas d’une formule ou d’une expression figée d’étapes et de 
procédures conscientes.

Au contraire, lorsque l’on se prépare à aller vers Dieu, il est 
important qu’il n’y ait pas de distractions, que l’on soit dans un état 
de repos, que l’on soit concentré sur la prière qui doit être présentée 
à Dieu. De cette façon, les désirs de l’âme peuvent s’exprimer et 
s’écouler vers Dieu. En effet, lorsque le mental devient un obstacle 
à cela, alors la pratique du nettoyage du mental, que l’on peut 
appeler méditation, est très bénéfique. Mais l’acte de prière est en 
effet un acte, une chose active. Il s’agit des énergies, des désirs, des 
expressions de l’âme qui se dirigent vers Dieu.

Pour certains, il s’agit d’un chemin bien rôdé, un chemin qui est 
facilement emprunté dans leur pratique quotidienne et dans leurs 
moments de prière. Pour d’autres, le mental continue à avoir son 
emprise sur la conscience de l’individu et ils ont beaucoup de mal 
à faire passer leur conscience à celle de l’âme, car ils sont tellement 
occupés par leurs activités et leurs pensées, leurs expériences et leurs 
émotions qu’ils n’ont pas facilement accès à la conscience de l’âme.

Pour certains, il s’agit d’une pratique et d’un effort pour 
entraîner le mental et chercher des solutions à l’expérience non 
réalisée d’âme à âme, vous à Dieu, afin d’établir des préparations 
et des efforts conscients pour établir cette connexion. Je dirais que 
ces préparatifs, ces routines et ces efforts peuvent ou non donner les 
résultats souhaités. Si une personne est très consciente, alors le fait 
de s’engager dans des actes conscients tout en adressant ses prières 
à Dieu ne fait que refléter et renforcer le mental. En fait, si l’on se 
promène dans un beau jardin par une belle journée et que l’on se 
sent élevé et que l’on apprécie la beauté qui l’entoure, on est dans 
un état de prière beaucoup plus réceptif que celui qui est assis avec 
la détermination et le désir mental d’atteindre l’objectif.

Ce sont les sentiments de l’âme qui sont suscités par les diverses 
expériences de la vie, suscités par une sensibilité, un niveau de 
conscience qui tend à désengager les parties analytiques du 
mental et à ouvrir les aspects sentimentaux de l’âme. C’est dans 
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ces sentiments, ce désir, cette aspiration que la vraie prière trouve 
sa place. Cette prière peut être simplement le composite de ces 
sentiments et expressions de l’âme ou elle peut être combinée avec 
des mots qui sont prononcés, le repos du pratiquant priant où tout ce 
qui est matériel, tout ce qui distrait et réduit cet effort pour atteindre 
Dieu est mis de côté. Si cela nécessite une pratique méditative pour 
y parvenir, alors je vous encourage à le faire. Si cela exige que vous 
vous promeniez dans un beau jardin, alors faites-le, s’il vous plaît. Si 
cela vous oblige à vous asseoir dans ce lieu particulier et à jouer la 
musique que vous désirez écouter, alors faites-le.

Chaque individu trouvera son chemin dans la prière. En effet, 
j’entends souvent cette lamentation de la part de mes frères et sœurs 
sur le plan terrestre qui ne ressentent pas, n’entendent pas, ne voient 
pas, qu’ils sont aveuglés par Dieu et se sentent éloignés de Dieu. En 
effet, les pouvoirs de la condition terrestre sont une distraction et 
un fardeau que la plupart d’entre vous sur le plan Terrestre doivent 
gérer quotidiennement. Mais je vous encourage à réserver chaque 
jour du temps pour la prière. Que ce temps soit optimal. Puisse ce 
temps être mis de côté avec respect, désir et nostalgie. Que ce temps 
soit exempt de distractions matérielles. Que ce temps soit un temps 
où vous exprimez votre amour à Dieu et le désir d’être en accord 
avec Dieu et de connaître consciemment la foi qui est en vous, de 
savoir que vous trouverez votre chemin vers la communion avec 
Dieu alors que vous continuez à exercer vos efforts quotidiens pour 
placer Dieu dans votre mental, pour être présent avec Dieu comme 
Dieu est toujours présent avec vous.

Malgré toutes les conditions intérieures et extérieures que vous 
devez entretenir, prendre en considération et avec lesquelles vous 
vous battez parfois, il y a toujours un chemin vers Dieu. Ce chemin est 
souvent ouvert par des sentiments profonds, des désirs profonds et 
des émotions profondes. L’intensité de ces sentiments est importante. 
Je ne veux pas dire que vous devez vous entraîner dans une frénésie 
émotionnelle, mais je vous dis que chacun d’entre vous est capable 
de ressentir de telles choses. Certains ont peur de leurs sentiments. 
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D’autres sont bloqués par des sentiments profonds en eux qui ne sont 
pas affectueux, mais qui sont faits de souffrance, de douleur et de 
chagrin. Ils sont désemparés en eux-mêmes. Pour ceux qui éprouvent 
effectivement ces blocages, puis-je suggérer que vous poursuiviez vos 
efforts de prière, même si vous sentez que vous ne progressez pas, 
mais que vous vous fiez à la foi qui est en vous, à cet état de confiance, 
à cet état de savoir que vous êtes aimé de Dieu, à ces pensées qui vous 
amènent à des pensées et des sentiments plus élevés ?

Pratiquez ces choses autant que vous le pouvez. Ne laissez pas 
les préjugés de votre mental vous dicter les limites de la capacité 
de votre âme à se connecter avec Dieu, car ce sont deux choses 
différentes et distinctes en vous, la conscience de votre mental et la 
conscience de votre âme. En effet, pour certains, il faut beaucoup 
d’efforts pour briser les barrières du mental afin d’atteindre 
l’existence et la réalité de l’âme en leur sein. C’est là que la prière 
est importante, non pas une prière récitée par habitude, non pas un 
temps pris quotidiennement, fait avec désinvolture et sans sincérité, 
mais un temps où vous implorez Dieu, que ce soit en paroles, en 
larmes ou non, pour lui demander de vous atteindre vraiment, de 
placer vraiment Son Amour dans votre âme. 

Sachez que Dieu vous connaît, connaît vos prières, connaît tout 
ce qui est en vous car la conscience de Dieu enveloppe toutes les 
choses de l’univers. Ce n’est pas que Dieu soit l’univers, mais Dieu 
a la capacité de connaître toutes les choses qui s’y trouvent, dans 
Sa Création. Ainsi, vous êtes connu et Dieu n’attend que le moment 
où vous franchissez la barrière, où vous vous libérez du besoin de 
contrôle, où vous mettez de côté vos attentes, et vous venez à Dieu 
en toute innocence, dans le désir, dans la foi et la confiance, en 
cherchant Son Amour et en cherchant à être conscient du bénéfice 
et de la bénédiction de Son Amour pour tous Ses enfants lorsqu’ils 
demandent avec sincérité dans la prière de recevoir ce don.

Il existe de nombreuses couches de conscience au sein de 
l’individu, mais elles ne sont pour la plupart ni reconnues ni 
comprises par beaucoup dans votre monde. Elles restent souvent 
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un mystère jusqu’à ce que de grands progrès aient été accomplis 
dans le monde de l’esprit, alors qu’elles progressent dans leur éveil 
spirituel. Mais pour ceux d’entre vous qui sont forts, ceux qui sont 
dévoués et ceux qui sont fidèles, vous trouverez votre chemin vers 
Dieu en traversant ce monde. Vous en viendrez à connaître Dieu 
et, en connaissant Dieu, vous en viendrez à connaître votre propre 
âme. En connaissant votre propre âme, vous forgerez un tel lien, 
une connexion puissante avec votre Créateur, que vos prières seront 
fructueuses et abondantes en bénédictions.

Je ne peux pas vous dire, mes bien-aimées, le secret, la formule, la 
manière dont cela peut vous arriver, car le voyage de chaque personne 
vers Dieu est unique et il est constitué de très nombreux éléments, 
barrières, préjugés, conditions réfléchies et désirs dans l’âme. Nous 
parlons de l’unicité de chaque âme, de chaque individu. C’est donc 
un voyage unique pour cet individu de trouver son chemin vers Dieu, 
mais la prière est essentielle. Quelle que soit la forme que prend cette 
prière, elle doit être vraie. Elle doit être une aspiration légitime et 
réelle en vous, et non quelque chose que vous sentez que vous devez 
faire ou que quelqu’un vous a dit de faire. Ce doit être ce désir de votre 
cœur et de votre âme qui cherchent Dieu, qui cherchent la Vérité, qui 
cherchent à savoir qui vous êtes vraiment. De cette façon, toutes les 
barrières du mental seront résolues avec le temps et il n’y aura rien 
entre vous et Dieu à part la pureté de votre âme qui sera nourrie par 
les Eaux Vives de Dieu et l’acceptation de votre mental qui reconnaitra 
l’importance et la priorité de Dieu dans votre vie. 

Personne n’est à l’abri de ces luttes. Certains ressentent les choses 
intensément car leur nature leur permet de ressentir davantage, 
d’avoir une meilleure perception d’eux-mêmes, d’être plus sensibles 
à leur âme. D’autres sont en effet bloqués par de nombreuses choses, 
des expériences de la vie, des peurs mentales et des préjugés. 
Tant de choses peuvent en effet s’interposer entre un individu et 
Dieu. Mais pour ceux qui passent à travers les mouvements et ne 
ressentent rien, je vous dis qu’il y a un grand besoin d’introspection, 
de considérer ce qui, en vous, vous éloigne de Dieu. 

Messages de Jésus ~ Questions et Réponses n°3



238

Souvent, à l’intérieur de l’individu se trouvent des blessures et 
des douleurs qu’il n’est pas facile d’affronter. Pourtant, il faut le faire 
pour briser le barrage de la résistance. J’exhorte donc les personnes 
qui luttent de cette manière à demander à Dieu de les aider à guérir, 
à leur apporter l’aide dont elles ont besoin pour libérer l’armure de 
leurs peurs et de leurs blessures et à revêtir le nouveau vêtement 
de joie, d’amour et de confiance. Cela n’est pas facile à faire dans 
votre monde car il vous est enseigné dès votre plus jeune âge à être 
prudent, à avoir peur, votre innocence se perd alors facilement dans 
les conditions de votre monde. 

Ainsi, comme je l’ai dit, il n’est pas facile pour beaucoup de gens 
de venir à Dieu lorsqu’ils sont enfants, mais l’innocence reste dans 
l’âme et exige vos prières, votre confiance, vos efforts constants 
et votre désir sincère de lever les barrières et d’être vraiment 
et consciemment avec Dieu. Ceux qui ont lutté et ont brisé ces 
barrières, je vous exhorte à prier avec vos frères et sœurs qui luttent, 
à leur raconter votre histoire car y a-t-il quelqu’un sur cette Terre 
qui n’a pas lutté pour trouver Dieu ? N’ont-ils pas crié ? N’ont-ils pas 
désiré et lutté et en sont-ils venus à affronter leurs propres démons 
personnels afin de se libérer de la condition humaine ? 

Tant de personnes dans votre monde sont bien défendues et 
résolues. Elles dépendent tellement de leur mental et de l’ordre de 
leur mental. Elles ont du mal à se libérer de ce contrôle, de cette 
position de droiture mentale. Ceux qui se trouvent dans cette 
situation ont donc beaucoup de mal à la dépasser, mais en eux, il 
y a un désir d’âme et les échos de ce désir viennent à l’esprit. Ainsi, 
un mental qui est prêt à écouter cherchera effectivement à être avec 
Dieu, trouvera et aspirera à rechercher les moyens de le faire. Mais 
c’est une grande lutte pour beaucoup. 

Les bienheureux sont ceux qui, à travers une crise ou une 
situation quelconque dans leur vie, les poussent à crier du fond de 
leur âme et à recevoir une réponse à leurs prières. De cette façon, 
Dieu leur a donné la preuve qu’Il existe bel et bien. Beaucoup ne 
croient pas que Dieu est avec eux ou s’intéresse à eux ou désire 
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établir un lien et un contact avec eux. Ces personnes, et il y en a 
beaucoup, beaucoup dans votre monde, sont donc privées d’une 
grande aubaine pour leur vie, pour comprendre que Dieu les aime 
vraiment et peut déverser Son Amour en elles, apaisant ainsi l’âme 
troublée, remplissant l’âme vide, apportant une plus grande lumière 
à l’âme incrustée de tous les restes de leur vie sombre et difficile.

Chaque âme a besoin de ce don. Chaque âme a besoin que 
Dieu l’embrasse pour qu’elle puisse trouver le chemin de la sortie 
de ses conditions obscures. Mais en effet, elles ont le libre arbitre 
et ne trouveront Dieu que si elles le désirent et font des efforts pour 
y parvenir. Je suis attristé par ceux qui ont fait un grand effort et 
continuent à lutter. Pour beaucoup de ces personnes, il manque un 
élément, celui qu’elles doivent comprendre en elles-mêmes, qui 
les éloigne de Dieu et qui doit s’appuyer sur leur libre arbitre, sur 
le temps, sur la force et sur la foi qu’avec leur lutte, une ouverture 
viendra, et une réponse. 

Il n’y a jamais eu une âme créée par Dieu qui ait vécu sur cette 
terre ou dans les sphères de l’esprit qui, dans son désir et sa volonté 
de connaître Dieu, ait été reniée, car cela ne peut pas être le cas. 
C’est une contradiction des lois de Dieu. Pour ceux qui regardent 
les autres faire l’expérience de Dieu, faire l’expérience des délices 
de Dieu, de la belle âme de Dieu d’une manière consciente et 
continuer à le faire de manière cohérente et ce qui semble être 
facile, il y a une frustration de la part de l’âme qui lutte. Ils souhaitent 
une résolution afin que les bienfaits, les bénédictions viennent de 
manière consciente et immédiate. Ils ne veulent pas attendre. 

Cela est compréhensible lorsqu’on s’engage sur un tel chemin, 
le désir de chercher une confirmation et une conscience du progrès 
est compréhensible et une chose très humaine car l’âme continue 
à être bénie à condition qu’elle ait un désir profond pour une telle 
bénédiction. Pour certains, le mental continue à bloquer l’expérience 
de cette bénédiction. Comme un bouchon dans une bouteille, il faut 
relâcher la barrière et permettre aux Eaux Vives de couler dans la 
conscience de l’individu. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, 
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mais je vous invite tous, quel que soit votre état de grâce ou votre 
condition, à continuer à vous efforcer constamment d’atteindre le 
plus haut niveau, à rechercher les grandes bénédictions de Dieu, 
à demander à Dieu d’ouvrir les facultés de votre âme, afin que cela 
puisse se faire avec le grand afflux de Son Amour. En cela, il ou elle 
peut trouver que Dieu est généreux, généreux dans Ses abondantes 
bénédictions sur vous. Il envoie ses anges pour être avec vous, pour 
vous aider à continuer à vous ouvrir à ces vérités, à les trouver vraies 
et réelles et à les exprimer dans votre vie. 

Ce chemin n’est pas un chemin où l’on se contente de prier 
et parfois de méditer, de contempler et de poursuivre sa vie 
quotidienne qui ne reflète pas l’harmonie, la paix et l’amour. Il s’agit 
d’un engagement quotidien, moment par moment, un chemin 
pour la vie, un chemin à prendre au sérieux, un chemin qui requiert 
votre concentration et votre dévouement, un chemin qui requiert 
également l’expression de la vérité à travers chaque aspect de votre 
vie. Si l’on ignore cette exigence, alors les conditions qui sont réunies 
dans une vie vécue en harmonie avec les Lois de Dieu contribueront 
également aux obstacles dans la prière dont beaucoup se plaignent. 

C’est un engagement profond d’être avec Dieu. Mais cet effort 
d’engagement pour la Vérité de l’Amour de Dieu apporte beaucoup  
de bénéfices et de bénédictions. L’éveil de l’individu viendra au fur 
et à mesure qu’il progresse dans son âme. Pour certains, cet éveil 
qui peut effectivement être présent n’est pas facilement reconnu 
car leurs attentes mentales désirent les choses d’une certaine façon 
qu’elles ont proclamé être une expression valide de l’âme éveillée. 
Pourtant, je reviens à cette vérité unique que pour chaque individu, 
cette expérience  est personnelle et qu’il le vivra à sa manière. 

La patience, la persévérance, le désir et la cohérence sont les 
clés de la prière. Lorsqu’une prière est exprimée une prière, il est 
possible d’écouter les réponses de Dieu et de s’asseoir en silence, 
ouvert et réceptif aux dons et aux bénédictions de Dieu. C’est ce qu’il 
est possible d’appeler méditation et, de fait, l’attitude d’ouverture, de 
clarté et d’innocence est idéale pour la prière. Tant de choses peuvent 
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résulter de vos efforts, chers enfants de Dieu. Bien que ce soit souvent 
durement gagné et qu’il s’agisse d’un combat, lorsque vous vous 
réconciliez avec Dieu, il en résulte une pureté, un désir profond, une 
innocence d’être avec Dieu dans la prière et la contemplation. 

Chacun de vous trouvera sa voie car c’est le désir sincère de 
Dieu et cela fait partie de Son effort pour vous aider à trouver votre 
âme qui trouvera votre Créateur. Si l’individu reconnait, écoute et 
accepte  l’inspiration subtile que Dieu offre à  l’humanité, alors il 
sera sur la voie de l’acceptance de Dieu.

Je ne crois pas pouvoir vous simplifier la tâche, mes chers et 
beaux amis. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses 
sont grandes. Mon souhait est que vous ayez une paix profonde 
dans votre vie, que vous trouviez votre chemin au-delà du monde 
des hommes vers le monde de Dieu et que, dans cette découverte, 
vous trouviez une aisance et une joie dans votre relation avec Dieu. 
Que cette interaction, ce lien, cette relation devienne une partie 
consciente de votre vie quotidienne à chaque instant, à chaque 
souffle. De cette façon, vous devenez un véritable enfant de Dieu. 
Vous en venez à connaître les avantages profonds et merveilleux de 
forger cette relation d’Amour avec votre Créateur. En effet, l’obstacle 
le plus fondamental à la relation avec Dieu, c’est soi-même.

Mes prières sont avec vous, afin que ces barrières soient 
reconnues et libérées et que Dieu puisse guérir les blessures, apaiser 
les peurs et apporter la paix à votre âme et à votre mental. Que, 
lorsque vous vous reposez dans les bras de Dieu, comme votre âme 
le désire par réflexe, vous puissiez bénéficier de Ses bénédictions. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. J’ai l’impression d’avoir 
répondu à vos questions sur la prière car je n’ai pas grand-chose 
d’autre à dire, à moins que vous ne pensiez que des réponses 
précises sont nécessaires. Je vous laisse donc le soin, chère fille, de 
le discerner.

Question: Merci, Jésus. Merci beaucoup et oui, je pense que vous 
avez répondu à la plupart des questions. Il y a quelques points 
précis que vous pouvez commenter plus avant. Une personne a 
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posé une question sur la prière pendant l’activité physique. Elle 
se demande si cette prière est suffisamment engagée et une autre 
personne atteinte de la maladie de Sjögren dit qu’il lui est difficile 
de pleurer et qu’elle peut venir à Dieu dans un abandon complet 
avec cette maladie, mais à part ces deux détails, je pense que vous 
avez répondu à toutes les questions?

Une réaction physique dans la prière est absolument inutile, 
donc je ne m’inquiète pas de la capacité à exprimer des larmes, c’est 
plutôt l’émotion derrière les larmes qui est importante. Quant à ceux 
qui pratiquent une activité physique pendant la prière, je leur laisse 
le soin de décider s’ils obtiennent effectivement les résultats qu’ils 
souhaitent dans ces activités. Une prière à Dieu pour recevoir Son 
Amour peut être exaucée en toute circonstance, à condition qu’elle 
soit sincère et exprimée à Dieu avec clarté et force.

Je dois maintenant vous dire au revoir, et je reviendrai une autre 
semaine pour vous parler à tous. Merci et que Dieu vous bénisse. 
Que Dieu vous bénisse tous, âmes bien-aimées, dans la paix et 
l’amour. Que Dieu vous bénisse.

i
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SESSION DE QUESTIONS ET RÉPONSES N°4 : 

Changements de la Terre 

11 Mars 2021

Je suis Jésus. Que les vents du changement soufflent des 
bénédictions sur vos vies, éveillant davantage vos âmes 
et vos mentaux à tout ce qui est vérité, lumière et amour, 
afin que ces changements qui balaient la Terre puissent 

apporter leur côté positif, leur bénédiction à chacun d’entre vous. 
Puissiez-vous en venir à voir sans l’ombre d’un doute que ce qui se 
passe dans votre monde, ces choses qui se manifestent dans votre 
monde en ce moment, sont à la fois un reflet de la condition humaine 
et les bénédictions de Dieu sur ce monde dans les efforts pour 
contrer la condition humaine et la destruction que cette condition 
apporte à votre planète bien-aimée. Nous pouvons commencer nos 
questions.

Question: Merci, Jésus. La première question est la suivante: 
y aura-t-il plus de bouleversements géographiques comme des 
tremblements de terre, des volcans, des tsunamis, et plus de 
maladies balayant le monde et des conséquences économiques, 
des guerres, des troubles civils, ou plus de réveil pour ceux qui sont 
impliqués dans les forces obscures qui causent tant de douleur, de 
souffrance et d’inégalité?

La croûte Terrestre est toujours en mouvement et en évolution. 
Par conséquent, il y aura sans doute plus de manifestations de cela 
sous la forme de tremblements de terre, de volcans, de changements 
de toutes sortes qui se produiront sur votre plan terrestre. Oui, 
la condition humaine affecte l’intensité et la fréquence de ces 
changements, car l’humanité ne réalise pas le pouvoir de sa 
propre pensée, le pouvoir de sa propre action pour influencer la 
couche superficielle de votre Terre et provoquer des conséquences 
imprévues. Ainsi, même si la fluidité des changements dans la 
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croûte terrestre se poursuit et se poursuivra aussi longtemps que 
la Terre restera une planète active et viable, l’humanité, si elle en 
a l’opportunité et les moyens, affectera ces changements et ces 
déplacements sur la Terre. 

C’est la seule espèce sur votre planète qui a une telle capacité. 
Malheureusement, parce que cette capacité et ce pouvoir sont 
exercés dans l’ignorance et dans un manque de compréhension 
réelle des conséquences, ils continuent à apporter le chaos à votre 
monde. Il en est de même pour les maladies, car c’est le déséquilibre 
au sein de la condition humaine qui continuera à apporter des 
vagues de perturbations et de défis au corps humain, en raison de 
ce déséquilibre et de cette disharmonie avec les lois de Dieu et les 
Lois de l’Amour. Par conséquent, un grand déséquilibre a été créé 
à cause de ce dont je parle, l’incapacité de l’humanité à voir et à 
comprendre son propre pouvoir et comment les choix qui viennent 
avec le libre arbitre entraînent des conséquences qui ne sont pas 
faciles à vivre et entraînent des conditions difficiles qui limitent 
l’humanité afin qu’elle ne puisse pas s’épanouir sur le plan Terrestre. 

Avec la combinaison des changements de la Terre et de tous ses 
niveaux et aspects, le monde est victime de l’ignorance de l’humanité, 
de son incapacité à voir au-delà des déductions matérielles et 
mentales de ce monde matériel et à voir qu’il y a des conséquences 
spirituelles. Il devient important face aux changements de la Terre de 
s’attacher  à l’activation de la vérité dans chaque individu sur ce plan.

Tant de choses continuent à être une conséquence de cette 
incapacité et de ce déséquilibre au sein de l’humanité à voir au-delà 
de ses visions fermées de la vérité et de ses explorations scientifiques 
qui limitent la possibilité de voir au-delà du matériel. Ainsi, alors 
que l’humanité grandit en nombre, alors que les conditions qu’elle 
a créées continuent de s’aggraver dans l’obscurité, les conséquences 
deviendront plus graves. La Terre va en effet trembler et tenter de se 
défendre contre les assauts de la condition humaine et de l’obscurité. 
En effet, beaucoup de choses viennent qui apportent de la douleur à 
la fois à ceux qui ont initié ces conditions et à ceux qui sont innocents. 
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Dans ce plan terrestre, il importe peu que vous soyez innocent, 
car ces conditions, ces conséquences sont ressenties sur la totalité 
de la Terre et affectent chaque être qui s’y trouve. Ce n’est pas que 
Dieu va sauver les innocents, car Dieu ne le peut pas. Dieu ne peut 
apporter la guérison, la protection, la guidance, l’amour, la vérité 
et la connaissance qu’à ceux qui sont réceptifs, qui sont en état 
de prière, qui s’alignent avec Dieu. De cette façon, il peut y avoir 
une intervention. De cette façon, il y a eu une intervention pour 
de nombreuses âmes. Mais pour ceux qui choisissent la condition 
qui dicte que l’humanité est indépendante de Dieu et qui veulent 
s’exercer indépendamment de Dieu, alors ces conséquences 
imprévues se présentent chaque jour.

Bien que l’humanité ait un grand pouvoir, elle est également très 
faible dans sa capacité à comprendre les complexités, les subtilités 
et le pouvoir de la Création de Dieu, la Création que Dieu a faite pour 
que l’humanité vive et s’épanouisse sur cette planète afin d’obtenir 
une identité, afin de vivre une vie physique, mais en même temps 
que la vie physique, une vie qui est également spirituelle, afin que 
ces deux aspects de l’humanité puissent être nourris en tandem alors 
que chacun grandit et expérimente les nombreuses bénédictions et 
aspects de la vie sur ce monde.

Je suis prêt à recevoir une autre question.

Question: Merci, Jésus. La deuxième question est la suivante: 
l’énergie que Dieu déverse sur la Terre rendra-t-elle les personnes 
dans l’obscurité plus volatiles, plus en colère ou plus tristes ? 
Est-ce que cela rendra les gens avec beaucoup d’amour plus 
aimants et compatissants ? Et pourquoi Dieu a-t-il attendu 
jusqu’à maintenant, si longtemps semble-t-il, pour apporter une 
correction?

La vision de Dieu est quelque chose qu’aucun d’entre vous sur ce 
plan terrestre ne peut comprendre entièrement. Le sens du timing de 
Dieu, le sens de la planification de Dieu, et l’avancement de Ses plans 
se font dans une perspective qui n’est pas celle des années et du temps 
tels que vous les connaissez, mais en réponse aux énergies collectives 
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et aux expressions de l’humanité qui continue à progresser le long 
des lignes de l’évolution humaine et de la progression spirituelle en 
accord avec les Lois de Progression vers l’harmonie. Avec le pouvoir 
de l’humanité de déterminer son destin, le pouvoir de choisir à 
chaque instant, l’humanité a donc, dans une certaine mesure, dicté 
le moment des interventions de Dieu. 

Bien que beaucoup d’entre vous n’en soient pas conscients, 
Dieu est intervenu dans le cours de l’évolution de l’humanité plus 
souvent que vous ne le pensez. Comme l’histoire de l’humanité 
arrive souvent à un point de rupture ou d’extrême disharmonie, Dieu 
intervient alors et apporte une plus grande harmonie à la condition 
humaine. Il est possible d’y voir un parallèle avec votre propre vie. 
Lorsque les gens atteignent un point de crise, beaucoup prient Dieu 
d’intervenir. Dans de nombreux cas, cette intervention est donnée, 
mais c’est la nature extrême de la condition à laquelle l’individu est 
confronté et dont il souhaite la résolution qui intensifie ses prières 
et ses efforts pour atteindre Dieu afin de recevoir la guérison ou le 
changement en lui-même ou autour de lui, afin qu’il puisse aller 
vers la lumière et la résolution.

À grande échelle, c’est le cas en ce moment. Ce n’est pas que Dieu 
ait planifié chaque moment et chaque ère de l’évolution de l’homme 
sur cette Terre, car comme nous l’avons dit précédemment, l’humanité 
a le libre arbitre et a choisi sa propre voie. Mais Dieu ne laissera pas ce 
monde souffrir au-delà d’un certain point, mais veillera à ce qu’une 
certaine harmonie soit maintenue sur la planète et le temps est venu 
où les graves conséquences des actions de l’homme ont entraîné une 
grande dysharmonie et de grandes souffrances. 

L’un des attributs de la grande âme de Dieu est la compassion et 
l’amour. Ainsi, avec compassion et amour, Dieu travaille avec Ses anges 
et avec les forces de l’univers pour apporter des changements sur votre 
monde qui garantiront que la puissante inclinaison de l’humanité 
vers l’inharmonie et la manipulation des forces du plan terrestre vers 
la destruction, sera neutralisée afin qu’il y ait une ouverture et une 
opportunité pour l’humanité de considérer les conséquences de ses 
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actions, afin de considérer qu’il y a en effet une meilleure façon, une 
façon plus élevée de s’exprimer sur le plan Terrestre.

Oui, il y aura ceux qui réagiront de façon destructrice, de façon 
à apporter une plus grande douleur à eux-mêmes et à leurs frères et 
sœurs, de façon à refléter leur rage intérieure, leur peur et leur désir 
de contrôle et de pouvoir. Ces conditions malheureuses et négatives 
qui résident en chaque être humain peuvent s’enflammer dans 
certaines circonstances et déclencher des réactions plus graves 
chez les individus qui sont très vulnérables et qui entretiennent ces 
conditions. Mais en effet, les forces du changement deviendront si 
puissantes que les moyens par lesquels l’humanité peut exprimer 
ces conditions sombres en son sein, et le faire collectivement, seront 
considérablement réduits parce que les instruments que l’humanité 
a créés pour apporter la guerre et la destruction sur la planète seront 
neutralisés par ces vagues de changement.

Alors que le monde est reconfiguré par le Souffle de Dieu et les 
forces de l’univers pour apporter l’harmonie ultime, ces créations 
de l’homme ne seront plus viables dans cette condition changeante, 
cette expression qu’est le monde changeant. Vous n’avez pas vu 
dans une large mesure une manifestation de ces grands pouvoirs 
qui sont imposés à ce monde afin de guérir et d’apporter l’équilibre, 
l’équité et l’harmonie, mais ils viennent et ils seront impressionnants 
dans leur portée, puissants dans leur capacité à neutraliser ce que 
l’homme a créé et à revigorer ce que Dieu a créé.

Au cours de ces temps de grands changements, d’agitation et 
d’élévation, chaque âme aura l’occasion de regarder en elle-même 
pour réconcilier la vérité qui est en elle, de voir ce qu’elle a créé dans 
sa propre vie, et de comprendre qu’elle a le choix. Dieu insufflera la 
perspicacité à chaque individu. Dieu veillera à ce que chacun voie, 
dans une certaine mesure, ce qui est censé être et ce qui ne fait pas 
partie du plan de Dieu pour le salut de l’humanité.

Cette sagesse sera un cadeau pour chaque âme. En raison de la 
puissance du libre arbitre, les individus peuvent choisir d’ignorer 
cela, de se cacher, d’insister sur leurs anciennes façons de penser 
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et d’agir dans le monde. En raison de l’étendue et de la puissance 
des forces qui viennent, les individus qui rejettent fermement 
l’invitation de Dieu à habiter un nouveau monde et à profiter des 
avantages et des bénédictions de ce nouveau monde périront 
certainement lorsque le vieux monde s’effacera et que le nouveau 
monde deviendra réalité. Tant de personnes dans votre monde sont 
endormies mais seront réveillées. Ce réveil peut venir à certains 
comme une douce brise d’espoir, d’amour, de compréhension et 
d’inspiration. Pour d’autres, ce sera un réveil brutal, un réveil qui 
n’est ni recherché ni apprécié. 

Mais en effet, tous doivent se réveiller. Tous parviendront à 
comprendre que la Volonté de Dieu est plus grande que la volonté 
de l’homme, que la Volonté de Dieu dicte en ce moment que Sa 
Création, ce vaste et beau monde qui fait partie de l’Univers de 
Dieu, recherchera en effet l’harmonie, car telle est la loi. De quelle 
manière et jusqu’à quel point cette harmonie est recherchée sera 
déterminée par l’humanité dans ses réponses et ses actions qu’elle 
applique pour résister à la Volonté de Dieu. 

Pendant des millénaires, l’humanité a vécu avec le libre arbitre 
et l’a exprimé librement et a appliqué ses actions et ses réponses 
sur ce monde en accord avec les préceptes culturels et mentaux 
qui considèrent certaines actions comme étant en harmonie avec 
les Lois de l’Homme. Mais maintenant, l’humanité a été et sera 
invitée à contempler les Lois de Dieu, à voir ce qui est vraiment en 
harmonie avec les Lois de Dieu et à comprendre ces lois, chaque 
parcelle de ces lois qui formulent la grande fonction harmonieuse 
de l’univers, car l’harmonie vient parce que ces lois sont appliquées, 
que l’humanité les ignore ou non.

En effet, l’humanité ne peut pas se tenir en dehors de l’Univers de 
Dieu et continuer à supposer que dans cette relation de dépendance 
avec Dieu, il n’y a pas de conséquences, qu’elle peut agir en toute 
impunité et continuer à voir le monde strictement à partir de sa 
vision limitée. Il est temps d’ouvrir la vision de l’humanité pour 
voir et comprendre réellement les conséquences de chaque pensée 
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et action, chaque aspect du comportement et de l’expression de 
l’individu qui transmet ses effets sur ce monde. 

Lorsque l’humanité agit collectivement comme elle le fait en ce 
moment, elle crée une grande force de désharmonie, car une grande 
partie de ce qui est transmis par chaque âme, chaque individu n’est 
pas de l’amour, n’est pas de la lumière, mais une faible tentative 
de s’exprimer de la manière qu’elle juge correcte. Cette attitude, 
la source de ces pensées et de ces suppositions vient d’un mental, 
un mental matériel, qui a été rempli de nombreux faits, d’éléments 
d’information, de pensées qui ont été créés par l’humanité. Certains 
d’entre eux reflètent la vérité de l’univers, mais la plupart sont des 
déformations et sont en grande disharmonie avec ce qui est en 
alignement avec la vérité.

Le temps de révéler la vérité arrive, âmes bien-aimées. La 
révélation de la vérité à l’humanité est un grand cadeau de Dieu. 
C’est le résultat, c’est le plus grand résultat de l’intervention de Dieu 
envers l’humanité pour ouvrir les yeux de tous afin qu’ils puissent 
voir la vérité d’eux-mêmes, de leur vie sur cette Terre, et de leur 
empreinte collective sur ce lieu magnifique mais vulnérable que 
vous appelez votre demeure.

Oui, cette vérité et cette compréhension commencent à émerger 
dans différentes poches de votre monde, différents individus, ceux 
qui sont de la lumière, ceux qui, en raison de l’engagement de leur 
âme à venir sur la Terre en ce moment, sont guidés et montrent la 
voie en tant qu’activateurs de lumière et de vérité dans le monde. La 
puissance de leurs dons et de leurs capacités à le faire va continuer 
à croître alors que les nombreuses influences de Dieu arrivent 
sur ce plan terrestre. Beaucoup ressentent un sentiment de grand 
changement. Beaucoup d’âmes se sentent agitées. Beaucoup ne 
voient pas que le statu quo est quelque chose qui vaut la peine d’être 
adopté ou exprimé. Il y a chez beaucoup un sentiment d’aliénation 
par rapport aux cultures et aux édits de vos diverses sociétés.

Tout cela fait partie du début d’une grande rupture de beaucoup 
avec ce qui est la condition humaine, et de la découverte et de 
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l’adoption de la compréhension et de l’éveil à ce que Dieu veut pour 
chaque âme. Ceux qui subissent cette transformation et l’agitation 
qui vient en réponse à celle-ci peuvent être assurés qu’il y a un 
brillant avenir devant eux et que chacun d’entre vous qui est prêt à 
renoncer aux restrictions du mental et aux erreurs de la condition 
humaine et à rechercher quelque chose de plus élevé et de plus 
brillant et plus en harmonie avec la Création de Dieu et plus en 
alignement avec Dieu,  trouvera son chemin à travers tout tumulte 
qui peut venir alors que le monde continue à changer, à se déplacer 
et à répondre aux grandes énergies des forces créatives de Dieu qui 
se portent sur votre monde.

Beaucoup de choses se produiront, âmes bien-aimées, vague 
après vague, comme sur un rivage où un enfant a construit un 
château de sable et où les grandes marées viennent et tracent leur 
chemin sur cette structure jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. C’est 
ainsi qu’il en sera. Les illusions des hommes seront emportées par la 
Vérité de Dieu. Ainsi, ceux qui sont prêts à accepter et à adopter ce qui 
est vraiment de Dieu et vraiment de la réalité de Dieu, s’épanouiront 
dans ce monde. Ils construiront et seront le reflet de la grande Vérité 
et de la grande harmonie de la Création de Dieu qui sera si différente 
de celle que vous vivez aujourd’hui, si différente, mais en effet un 
monde qui s’épanouira dans la beauté, dans la vitalité, dans les forces 
créatives qui font partie de votre monde. L’humanité s’épanouira dans 
sa compréhension de ses vraies natures, des vraies forces qui sont en 
elle, et de la façon dont ces choses se marieront ensemble, le physique 
et le spirituel, le mental et l’âme, d’une manière qui apportera une 
profonde sagesse, des perceptions puissantes, des compréhensions 
qui favoriseront de grandes inventions et possibilités pour votre vie 
matérielle sur ce monde. 

Ces choses refléteront l’harmonie et n’iront pas à l’encontre du 
grand flux de l’ordre naturel, mais feront en effet partie du grand 
réveil spirituel de votre planète. Ainsi, vous verrez, âmes bien-
aimées, une merveilleuse transformation, un réveil, une porte 
s’ouvrant sur une vérité profonde et authentique, une main tendue 
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par Dieu et Ses anges, et tous les esprits brillants afin qu’ils puissent 
être aidés dans ce grand réveil. Ceux qui sont prêts à tendre la main, 
à être vulnérables mais sûrs, à être doux mais fermes, à être sages et 
à accepter la Volonté de Dieu trouveront certainement leur chemin 
dans ce grand monde en transformation et sauront qu’ils sont 
embrassés par Dieu et réveillés par Dieu. Que leurs âmes puissent 
être éveillées par Son Amour, que leurs cœurs puissent être remplis 
de joie, et que toutes les craintes, les trépidations et les soucis du 
mental matériel puissent être lavés par la grande paix et l’Amour 
de Dieu sur eux. Ceux qui acceptent ce cadeau, qui aspirent à faire 
partie du grand voyage de l’humanité guidé par Dieu, connaîtront 
une vie épanouie, une vie d’harmonie et de paix.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses qui seront perdues et 
beaucoup de choses à pleurer, car beaucoup ne survivront pas à 
cette transition parce qu’ils sont perdus dans l’obscurité et l’illusion 
de la condition humaine. Ceux d’entre vous qui sont inébranlables, 
ceux d’entre vous qui prient pour leurs proches et pour ce monde, 
ceux d’entre vous qui sont forts dans leurs âmes et qui viennent 
reconnaître cette force et placent cette conscience de l’âme avant 
tout le reste seront utilisés comme des instruments puissants qui 
activeront ces changements d’une certaine manière. Leurs proches 
qui sont prêts à écouter, à être guidés, qui sont prêts à libérer leur 
peur et à la remplacer par la foi, suivront vos pas et viendront profiter 
des avantages de ce nouveau monde. Ceux qui ne souhaitent pas 
vous suivre feront leur transition dans le monde de l’esprit où ils 
auront toutes les chances de vivre leur vie en ce lieu.

Dans tous les cas, l’humanité en bénéficiera grandement. C’est 
la grande miséricorde de Dieu envers l’humanité qui apporte le 
changement dans votre monde afin de neutraliser l’intensité et 
l’immensité de la souffrance de votre planète et de l’humanité, 
pour apporter par la grâce et la grande compassion de Dieu à ses 
enfants un nouveau départ, une porte ouverte, une opportunité 
de s’épanouir dans la lumière. Ainsi, chaque individu trouvera 
son chemin vers la lumière. Cette lumière peut se manifester 
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de différentes manières, de différents moyens, mais en effet elle 
viendra à chaque âme.

Durant le changement de conscience au sein de l’humanité, ces 
âmes qui sont ouvertes et réceptives à ce changement et à cet éveil, 
doivent accepter que la vie persiste toujours. Peu importe que cette 
vie soit exprimée sur le plan terrestre ou dans les plans de l’esprit, elle 
persiste. La progression de chaque individu s’accomplira toujours. 
Cette progression peut s’achever soit dans les paradis de l’homme 
naturel où il peut atteindre un état de perfection de ses attributs 
qui lui ont été offerts par Dieu, soit dans le Royaume Céleste où il 
pourra progresser au-delà de cet état de perfection, connaissant les 
gloires, les merveilles et les potentiels d’une âme en alignement et 
en harmonie avec Dieu à travers le don de Son Amour. 

Le grand but de la vie sur Terre pour chaque individu est d’être 
transformé d’une âme qui n’a pas d’aspect physique à une âme 
qui reçoit le don d’une forme et d’une expression physiques. Le 
passage de l’âme à la Terre n’est qu’une étape parmi d’autres vers 
laquelle l’individu peut progresser dans la vie éternelle qui découle 
d’une âme rachetée. Chaque individu reçoit le don de la vie et 
chaque individu a le choix de la façon dont il peut honorer ce don. 
Il n’appartient pas à un autre de juger le voyage individuel de l’âme 
vers sa propre réalisation et sa propre lumière.

Chacun d’entre vous a choisi son voyage. Chacun d’entre vous 
l’a fait de manière unique. En comprenant cela, il est important 
que vous ayez une grande compassion pour vos frères et sœurs. 
Remplacez le jugement par l’amour. Remplacez l’ignorance par la 
vérité. Remplacez la réactivité par la sagesse et la grâce. Vous avez 
besoin de toutes ces qualités, âmes bien-aimées, afin de faire face à 
ce qui vient, afin d’être guidées par Dieu pour pouvoir tendre la main 
et tirer vos frères et sœurs vers la lumière, vers la compréhension de 
ce qui est et de ce qui peut être en relation avec le grand plan de 
Dieu pour le salut de l’humanité. Vous ne pouvez pas connaître vos 
destins à l’heure actuelle. Dieu ne révélera pas tout ce qui fait partie 
de son plan, mais il vous demande de vous engager avec une foi et 
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un dévouement profonds, à prier pour le grand don de l’amour de 
Dieu, à prier pour l’ouverture de votre âme, à prier pour que vous 
soyez suffisamment forts et équipés pour accepter la vérité dans sa 
forme pure et le don de Dieu à chaque individu. 

Pour ce faire, ce sont les facultés de votre âme, la compassion et 
l’amour de votre âme, les désirs de votre âme de suivre le cours de 
la Volonté de Dieu qui vous permettra de trouver votre chemin. Ce 
chemin sera inévitablement difficile et exigeant mais pas impossible 
à traverser pour une âme en alignement avec Dieu. Une telle âme sera 
profondément bénie, guidée et protégée, même si tout autour d’elle 
peut survenir la ruine de l’humanité, avec sa grande ambition et ses 
illusions réduites a néant dans le tumulte des changements terrestres. 

Vous trouverez votre chemin et verrez votre chemin vers un 
lieu de lumière, de paix, de véritable conscience, de force et de 
profonde compassion pour tous. Vous serez un exemple. Vous 
serez une lumière, un phare où d’autres pourront venir et trouver 
leur chemin vers ce lieu que vous avez trouvé, que Dieu vous a 
donné, de paix et d’harmonie.

Alors que ces changements se manifestent et que ceux qui se 
sont déjà manifestés ont touché des individus dans votre monde et 
que certains vous ont tous affectés sur ce monde, quelle a été votre 
réaction et votre réponse? Est-ce que c’est la peur? Est-ce celle du 
jugement ? Est-ce un manque de compassion? Ou bien avez-vous 
compris que ces choses qui se sont manifestées ne sont pas vraiment 
la main de Dieu mais la main de l’homme. 

En réponse à ces situations, Dieu continue à déverser Son amour 
et Sa compassion sur l’humanité. Mais en effet, le choix de chaque 
individu est de rechercher l’harmonie et d’accepter que la condition 
dans laquelle il vit, et c’est le cas de toute l’humanité, n’est pas ce 
qui est censé être dans ce monde qui est le vôtre, et qu’il doit se 
rendre compte que le changement est inévitable et nécessaire afin 
d’apporter l’harmonie.

Il est impossible de dire « je choisis ceci et je ne choisis pas cela 
» en termes de ce qui fait partie du plan de Dieu. Dans vos prières et 
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votre dévouement à Dieu, ne demandez-vous pas à faire partie du 
plan de Dieu, à trouver votre place dans ce plan et dans le flux de ses 
intentions et de Sa Volonté pour l’humanité? Si vous le faites et que 
vous acceptez, alors vous devez accepter que les changements sont 
inévitables et que vous serez guidés vers le changement. Permettez-
vous de l’accepter. Allez à l’intérieur de vous-même, dans ce lieu 
profond et trouvez la confirmation qu’en effet, la guidance qui est 
donnée est vraie. Dans cette confirmation, puissiez-vous agir selon 
cette guidance et vivre votre vie en conséquence. 

Les enfants de Dieu sont pris en charge, guidés et conduits sur 
un chemin vers la lumière. Puissiez-vous tous trouver votre chemin 
sur cette voie. Puissiez-vous tous trouver la paix en vous-mêmes. 
Puissiez-vous tous trouver la force et la foi profonde dont vous avez 
besoin pour accepter les résultats, les déversements de la Volonté 
de Dieu sur ce monde. Puissiez-vous trouver un amour profond et 
durable, au-delà de tout ce qu’un individu peut vous donner. Il est 
au-delà de cela. Il est plus profond, plus fort et plus puissant que 
l’amour humain. C’est la Grande Essence de Dieu, Sa plus grande 
bénédiction, Son cadeau le plus beau et le plus merveilleux à 
l’humanité, de vous donner Son Essence pour qu’elle puisse se 
déverser dans votre âme, vous éveiller et vous amener à ce lieu de 
pur accomplissement spirituel, de grand amour et de joie. La vérité 
abonde dans ce lieu de l’âme. Vous vous sentirez uni à Dieu et ne 
connaîtrez aucun autre besoin que cette union, et vous réaliserez 
que vous pouvez vivre une vie en harmonie avec toute la Création 
de Dieu, étant donné que votre âme est éveillée et fidèle à tout ce 
qui est de la Création de Dieu.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Il 
vous sera donné toutes les opportunités de marcher avec la Volonté 
et le plan de Dieu. Il sera pourvu à vos besoins.  Il sera pourvu aux 
besoins de vos familles et de vos proches. Vous connaîtrez la paix 
au milieu du chaos. Vous aurez la sagesse nécessaire pour suivre 
la route que Dieu a tracée. Vous aurez la perspicacité, la force et 
la compassion nécessaires pour diriger vos frères et sœurs et leur 
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enseigner Sa Vérité. Tout viendra au moment et dans le flux de Sa 
volonté pour l’humanité. 

Nous sommes avec vous, âmes bien-aimées. Nous sommes 
vraiment avec vous. Nous nous rapprocherons de plus en plus, 
selon les besoins. Beaucoup sera donné à ceux qui souhaitent suivre 
le chemin de la transformation, du changement, de la vérité, de 
l’harmonie, de l’amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je 
suis votre frère et votre ami, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez 
une bonne journée.

i
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Dernier message de Jésus au monde 

18. März 2021

Que les bénédictions de l’amour du Père continuent de 
s’écouler sur vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Je 
viens une fois de plus, votre frère et votre ami Jésus. 
Je suis ici pour être avec vous dans la prière et pour 

terminer ce chapitre de nos conversations ensemble. Bien que ce 
ne soit pas la fin de nos communications, c’est la fin d’un groupe 
de communications que j’avais l’intention de donner au monde. Il 
est maintenant temps de rassembler ces communications et de les 
publier afin qu’elles soient disponibles pour ceux qui souhaitent lire 
les mots que j’ai prononcés à travers cet instrument. 

Je vous exhorte à lire, à contempler et à prier. Ce petit livre n’est 
pas un roman. C’est un ensemble d’enseignements qui ont un 
rythme et une raison d’être. J’exhorte tous ceux qui sont intéressés 
de prendre leur temps pour assimiler ce qui est écrit et ce qui a été 
dit. Je vous exhorte également à ne pas tirer de conclusions hâtives 
à la lecture de certains passages, mais à considérer l’ensemble du 
flux de vérité qui a été exprimé. Lorsque des sections ou des phrases 
sont confuses et ne correspondent pas à votre compréhension, 
portez ces choses dans la prière et demandez à Dieu d’en clarifier 
le sens pour vous. En effet, Dieu utilisera les capacités de votre âme 
pour apporter la clarté dans votre mental. 

Tant de choses dépendent de votre application de ces vérités. 
Nous n’avons pas énoncé une multitude d’édits, de règles et 
de restrictions à respecter. Nous vous avons plutôt exprimé la 
simple vérité, le pouvoir de l’Amour de Dieu pour changer l’âme 
et par conséquent, changer l’individu. Dans ce processus de 
transformation, de nouvelles idées et vérités viendront à l’individu 
à travers sa relation avec son Créateur. Dieu vous apportera tout 
ce dont vous avez besoin pour vous connaître, pour connaître le 
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monde, pour faire partie de ce monde en tant que lumière et pour 
marcher dans ce monde en harmonie et en vérité. 

N’est-ce pas ce à quoi aspire toute âme qui a une inclination et 
un désir spirituels ? N’est-ce pas ce que Dieu exige de nous, d’être 
un exemple vivant de la vérité de l’amour, de la vérité de la lumière, 
de la vérité de la compassion et de la joie, d’être éveillé à la lumière 
et à la connaissance d’une relation profonde et durable avec Dieu 
qui apporte la plus haute forme d’amour, le don et la bénédiction les 
plus puissants à l’âme ?

Nous vous encourageons donc, à chaque page et à chaque mot 
prononcé, à chercher Dieu, à être en harmonie avec Les lois de 
Dieu, à être un véritable canal d’amour dans le monde. Comment 
les conflits et la lassitude du monde pourront-ils être corrigés 
autrement qu’avec le pouvoir de l’amour ? Comment remédier à 
l’aveuglement de l’humanité, à son incapacité à regarder au-delà 
de l’évidence et de la matière, vers quelque chose de plus subtil, 
mais aussi de plus gratifiant et de plus puissant, la vérité de la 
création de Dieu. Chaque âme à cette capacité de connaître Dieu, 
de connaître la Création de Dieu et de se connaître d’une manière 
plus profonde. 

L’humanité continue à s’occuper de toutes les distractions 
matérielles et des conditions du monde en pensant que c’est le 
but et le sens de la vie. Pourtant, comme nous l’avons dit, la vie va 
changer de façon spectaculaire dans toutes vos vies. La vie changera 
à un point tel que vous serez incapables d’ignorer ces aspects plus 
profonds de vous-même et de la vie, car vous serez contraints et 
vous crierez vers Dieu pour qu’il intervienne et vous bénisse.

Dieu trouvera toujours un moyen d’apporter l’harmonie et des 
solutions à sa Création. Cela fait partie de Ses Lois et de la complexité 
profonde de Ses œuvres et de Ses créations dans l’Univers. Car tout  
doit s’harmoniser. Tout doit se synchroniser avec ses lois et avec les 
mécanismes de l’Univers. Ce qui ne correspond pas à ce flux et à 
l’expression de Ses Lois sera transformé, guéri et mis en harmonie 
d’une manière ou d’une autre.
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L’humanité est à la veille d’un grand changement, un changement 
qui apportera l’harmonie, un changement qui apportera une plus 
grande joie et une plus grande lumière. Il appartient à chaque 
individu de mettre de côté ses préjugés et ses désirs de rechercher 
ce qui n’est pas en harmonie avec Dieu, mais plutôt en harmonie 
avec la volonté et la nature mentale de l’homme. L’humanité n’a pas 
grand-chose à s’offrir qui puisse la mettre en harmonie avec Dieu. 

Il y a certainement des capacités et des inclinations dans le 
mental et l’âme de l’individu pour reconnaître ce qui est en effet 
l’harmonie, mais peu sont capables d’accéder et de s’accorder à ces 
parties et capacités et facultés intérieures qui sont de leur nature 
spirituelle. Vous devez donc lutter, chers et beaux enfants de la 
Terre. Vous devez lutter pour trouver votre chemin vers ces lieux de 
connaissance, de vérité, d’illumination.

C’est votre choix, notre choix à tous depuis le début des temps, 
car nous avons choisi de travailler à la réalisation des objectifs que 
nous nous sommes fixés. De cette façon, nous avons fait de Dieu 
une force qui est à l’arrière-plan de nos vies plutôt qu’au premier 
plan. Pour beaucoup d’entre nous qui ont vécu sur le plan terrestre, 
de grandes luttes ont eu lieu, de grandes douleurs, une grande 
confusion et l’obscurité. Pour certains qui sont venus à la lumière, 
ils ont été des instruments de lumière et ils ont enseigné et amené 
les autres vers la lumière.

Je fus un enseignant lorsque j’ai parcouru la Terre. Dieu m’a 
guidé et m’a montré la voie pour enseigner tout ce qui est en 
harmonie avec la lumière, avec l’amour, avec les Lois de l’Univers 
de Dieu. J’ai donc enseigné aux autres et j’ai été un canal pour Dieu, 
Sa Vérité et Son Amour. Maintenant, j’implore tous ceux d’entre 
vous qui écoutent mes paroles et qui ont trouvé de l’élévation et de 
l’espoir dans ce que j’ai dit et souhaité partager avec chacun d’entre 
vous, de venir à Dieu pour recueillir toute la vérité et l’amour de la 
Source qui est toute Vérité et tout Amour. Que vous aussi puissiez 
marcher sur la Terre comme un canal, un témoin, une expression 
et un exemple de la Vérité de l’Amour de Dieu, du pouvoir de Ses 
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grandes bénédictions sur chaque individu, à condition qu’il soit 
ouvert et disposé à recevoir.

Cette Vérité, cette simple Vérité doit être donnée à toute 
l’humanité si l’humanité doit changer, grandir et être guérie, car 
chaque âme porte un fardeau. Chaque âme mérite la compassion, 
l’Amour et le pardon de Dieu. Chaque âme a de grandes capacités 
et des dons qui peuvent s’exprimer et se déployer dans sa vie, 
à condition qu’elle ait fait ces efforts et ces prières pour libérer 
ses fardeaux et être purifiée de ces conditions qui ne sont pas en 
harmonie avec les Lois de Dieu.

J’ai lancé un grand défi à l’humanité. Je vous ai demandé de 
considérer les vérités que j’ai énoncées, d’amener ces vérités dans 
votre cœur et dans votre âme, de ne pas permettre à votre mental 
d’entraver ce processus de croissance et d’éveil véritables. Je vous 
ai demandé d’avoir foi en Dieu et foi en vous-mêmes, car chacun 
d’entre vous porte une lumière ainsi qu’une obscurité. C’est un 
choix pour l’individu de choisir la lumière, de ne pas embrasser 
l’obscurité comme si c’était un cadeau de Dieu, car ce n’est pas le cas. 
L’obscurité est un cadeau que l’homme s’est donné par ses actions, 
au cours des nombreuses, nombreuses générations d’existence de 
l’humanité sur la Terre. Cette obscurité a été construite et est un 
agent puissant qui influence chaque individu sur ce monde. 

Il est temps de neutraliser l’obscurité, de reconnaître qu’elle 
n’est pas censée être et qu’elle n’a pas sa place dans ce monde. 
Cependant, parce que Dieu a donné à chaque individu le libre 
arbitre, il n’interviendra pas dans le parcours de l’homme dans la 
mesure où, s’il choisit l’obscurité, il aura l’obscurité et connaîtra la 
dysharmonie, la douleur, les luttes que l’obscurité apporte. Ce n’est 
pas une punition. C’est le fonctionnement de la loi, car ce qu’un 
homme choisit, il le récoltera.

En effet, il y a une grande ignorance dans le monde. Peu de gens 
sont enclins à étudier les lois spirituelles et la conscience de l’âme 
ou à être avec Dieu. Même s’ils ne choisissent pas ouvertement 
l’obscurité, ils l’ont choisie en se privant des occasions de rechercher 
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la lumière. Oui, de nombreux individus dans votre monde ont une 
personnalité et une nature qui apportent une certaine quantité 
d’amour et de lumière dans leur vie. Cela doit être salué. En effet, 
cela reflète le choix de la lumière.

Mais beaucoup d’individus sont vulnérables aux forces 
des ténèbres, sont vulnérables à l’influence, aux pensées, aux 
inclinations des forces obscures dans le monde qui incitent à la peur 
et l’ignorance, aux conflits et aux critiques. Cela aussi renforce les 
conditions sombres du monde. Il est temps pour chaque individu de 
regarder, de réaliser qu’il y a de grandes ressources à sa disposition 
pour l’aider à rester dans la lumière, pour l’aider à nourrir l’amour, 
pour l’aider à élever son cœur et son âme qui reflètent la condition 
humaine et une façon d’être arriérée dans le monde, et pour l’aider 
à s’ancrer fermement dans la lumière et l’amour.

Si seulement une partie de l’humanité choisissait cela 
ouvertement, consciemment, et marchait sur le monde comme une 
lumière, comme un canal d’amour. Elle serait fermement en relation 
avec son Créateur, sachant du point de vue de son âme qu’elle 
est un enfant de Dieu et cherchant l’expiation, alors combien le 
monde changerait, combien les conditions dans ce monde seraient 
influencées et neutralisées par ces individus de lumière et d’amour. 

Cela arrive, frères et sœurs bien-aimés. Cette influence, ce choix, 
cette décision manifeste et cette initiative vers la lumière arrivent. 
Elle émerge chez de nombreux individus. Bien qu’ils puissent 
ne pas voir, du point de vue de leur mental, la simplicité et la 
puissance de ce choix et qu’ils puissent avoir de nombreuses idées 
et interprétations de ce que cela peut être, Dieu travaille néanmoins 
à travers eux. Dieu les influence. Dieu les amène à un endroit de 
connexion et de plus grande harmonie et à des perceptions plus 
grandes et plus profondes.

Notre souhait, à nous qui sommes dans le Royaume Céleste, est 
qu’ils puissent arriver à la simple vérité sans envelopper ces vérités 
de concepts mentaux et d’interprétations fantaisistes de ce qu’est 
cette vérité, car le pouvoir de cette vérité est sa simplicité. Le pouvoir 
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de l’amour est l’expression de l’amour, la connaissance de l’Amour 
de Dieu dans l’âme, afin que l’âme puisse recevoir des portions 
toujours plus grandes de ce don, de sorte que l’âme soit à son tour 
transformée par cette bénédiction au fur et à mesure que chaque 
âme la cherche et la reçoit. Dans le processus de cet éveil de l’âme, 
ainsi la vérité viendra à chaque individu à travers l’âme, à travers le 
mental de l’âme et à travers l’ouverture du cœur à tout amour.

En effet, la grande tentation de ceux qui ont trouvé la lumière et 
la spiritualité est de mettre leur marque personnelle en enseignant 
aux autres ce que c’est. Je demande instamment à chaque individu 
qui est attiré et appelé à être un canal de lumière dans le monde 
de permettre à chaque âme de trouver son chemin vers Dieu et de 
nourrir ce voyage de toutes les manières possibles, d’être un canal 
de lumière, d’amour, de guérison, de paix et de vérité pour chaque 
âme que vous rencontrez. La manière la plus puissante d’exprimer 
cela est de demander à Dieu de travailler à travers vous, de mettre 
de côté vos egos comme vous l’appelez, de mettre de côté vos plans 
et vos ambitions et de mettre à la place de ces choses un désir et une 
humilité d’être avec Dieu, d’être en alignement avec Dieu. De cette 
façon, vous serez équipés comme jamais auparavant pour faire le 
travail de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour être un 
canal d’amour dans le monde, et pour permettre à Dieu de travailler 
à travers vous à chaque instant.

De bien des façons, Dieu le fera sans que vous en soyez jamais 
conscients, mais la lumière que vous portez, la vérité que vous portez 
dans vos âmes vous amènera à une grande harmonie et vous amènera 
à un endroit de grand pouvoir et d’influence sur vos frères et sœurs. 
Non pas parce que vous êtes la plus belle personne dans cette pièce, 
que vous avez du charisme, que vous avez tous les traits humains 
que l’humanité trouve attrayants. Ces choses sont superficielles. 
Au contraire, être un canal pour Dieu, c’est être un individu qui est 
vraiment lui-même, tel que Dieu l’a créé, et qui s’exprime avec une 
humilité et une grâce qui ne peuvent être inventées, mais qui sont 
une expression authentique et belle de lui-même.
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Les individus qui sont le plus attirants sont ceux qui sont 
spirituellement à l’écoute et qui sont humbles dans leur 
comportement. De cette façon, ils attirent les âmes à eux. C’est 
l’âme de l’individu et non le mental qui est attiré. Ce désir ardent se 
manifeste parce que l’âme reconnaît que ce que cet individu porte 
est ce qu’elle aussi souhaite avoir. Pour ceux qui sont en effet des 
instruments de Dieu, c’est un grand défi de mettre de côté votre 
besoin d’approbation, d’amour, de ces choses qui vous apportent 
confort et reconnaissance, c’est plutôt l’Amour de Dieu et votre 
relation avec Dieu qui sera votre force, votre allié et votre guide en 
tant qu’instrument de Dieu.

L’admiration des autres, même si elle procure un certain plaisir, 
n’est pas nécessaire. Elle est nécessaire pour que vous puissiez vous 
tenir debout avec la vérité et la dire aussi simplement et clairement 
que vous le pouvez. En vous tenant debout parmi vos frères et sœurs, 
vous saurez que la Présence de Dieu est avec vous, que la présence 
des anges est avec vous, que tous sont ensemble dans ce grand flux 
de lumière, de vérité et d’amour pour l’humanité.

Ce n’est pas que vous êtes plus grand ou meilleur qu’une 
autre âme. C’est que vous êtes parvenus à reconnaître, grâce aux 
bénédictions et aux conseils de Dieu, une vérité, une vérité puissante 
que vos âmes sont obligées de partager et de donner à vos frères 
et sœurs. Lorsque vous les voyez tous comme de véritables frères 
et sœurs, tous en train de s’éveiller, tous sur ce chemin individuel 
vers Dieu, et que vous avez une profonde compréhension et 
reconnaissance des luttes et des cheminements de chaque individu 
et que vous voyez en vous-même, que vous aussi, vous avez lutté et 
avez un chemin sur la voie de la vérité, que pouvez-vous ressentir 
si ce n’est l’amour et la compassion, l’amour et la joie, l’amour et 
l’étreinte de votre frère et de votre sœur dans le monde.

Beaucoup d’entre vous ont été profondément bénis. Beaucoup 
d’entre vous vont continuer à être profondément bénis. Beaucoup 
viendront chercher ces bénédictions. Je prie ces enfants qui souhaitent 
suivre le chemin de l’Amour de Dieu, l’Amour Divin, et qui souhaitent 
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être un orateur et un enseignant de ces choses et une expression 
et un canal pour ces choses, d’avoir de l’humilité, de marcher dans 
la grâce, d’être simple dans vos actions, d’écouter et d’entendre la 
guidance de Dieu et la volonté de Dieu dans votre vie. De cette façon, 
tout sera en harmonie. Il n’y aura pas de conflits. Face à ceux qui vous 
résisteront et se déchaîneront contre vous parce qu’ils ne croient pas 
que vous êtes celui que vous dites être ou que ce que vous dites est 
vrai, ne vous engagez pas dans cette négativité, dans ce rejet, mais 
ayez de la compassion. Soyez forts dans votre vérité. Soyez forts dans 
votre marche avec Dieu afin d’être dans une lumière si brillante et si 
impénétrable que les ténèbres ne peuvent réussir à éteindre votre 
lumière ni même avoir une once d’influence sur vous.

Le pouvoir d’un canal d’amour et de lumière dans le monde 
est que Dieu dirige ces dons et bénédictions à travers vous vers les 
autres. Il ne s’agit pas pour vous de rechercher l’acceptation et la 
reconnaissance ou de recevoir quoi que ce soit en retour, car un 
canal clair n’est qu’un conduit, un canal pour Dieu à travers lequel 
il peut travailler et l’utiliser au profit de l’humanité. Comme l’âme 
est plus en harmonie et en accord avec Dieu, le mental a peu à voir 
avec ces efforts. Il s’agit plutôt de l’âme. 

Lors de mon séjour sur la Terre, c’est ainsi que j’ai marché sur la 
Terre. À l’époque de mon ministère, je me suis soumis à Dieu. J’ai 
permis à Dieu de travailler à travers moi. Dieu m’a guidé chaque 
jour. Oui, j’ai rencontré des défis. Oui, il y a eu des moments 
de profond rejet, mais il y a eu aussi des jours de miracles, de 
bénédictions, de lumière et de joie que personne n’aurait pu 
imaginer, y compris moi-même.

L’humilité de l’âme est ce qui est nécessaire pour être un canal 
pour Dieu, une acceptation que, où que nous allions, nous serons 
guidés et dirigés par Dieu et que la volonté de Dieu peut s’accomplir 
à travers chacun d’entre nous, car pour beaucoup de ceux qui sont 
accordés de cette façon, l’obscurité sera combattue et dissoute et 
diminuée de cette Terre. La lumière et la vérité régneront en maître. 
L’amour sera la devise de votre monde. L’harmonie et toutes les 
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choses qui apportent l’harmonie feront partie de votre monde. 
Telle est la grande intention de Dieu pour ce monde. Dieu souhaite 
enrôler chaque âme individuelle qui est prête à travailler avec Lui 
de cette manière. Proférer les mots de la vérité en admonestant ses 
frères et sœurs, en leur demandant de se repentir, en les forçant 
à adopter des mesures et des idées qui ne sont pas vraiment de 
Dieu, n’est pas la voie de la réforme et de la guérison. C’est plutôt 
l’amour doux, l’étreinte et les mots de bonté qui disent je t’aime, tu 
es mon frère, tu es ma sœur, et Dieu t’aime, Dieu t’aime sans fin et 
tu peux faire partie de cet amour et de cette lumière en demandant 
simplement, en allant simplement à l’intérieur et en recevant par la 
prière ce grand cadeau de Dieu. 

Comme les solutions à de nombreux dilemmes sont simples, 
mais comme l’humanité doit compliquer, résister, commettre de 
nouvelles erreurs et perpétuer une grande ignorance afin de s’assurer 
que l’obscurité puisse prévaloir sur votre monde. Il est temps de 
mettre fin à cette perpétuation de la douleur et de l’obscurité. Il est 
temps d’aller de l’avant dans la lumière. Il est temps de porter vos 
frères et sœurs dans la lumière. Je vous exhorte à consacrer vos vies 
à la lumière, à la vérité, à l’amour. De cette façon, vous trouverez 
une grande plénitude, une joie et un accomplissement dans vos 
vies, vos instruments pour Dieu. Dieu vous a accordé tout ce dont 
vous avez besoin pour y parvenir. Dieu vous a donné de grandes 
forces, de grandes capacités, de grandes intuitions, de grands dons 
qui peuvent être utilisés pour le bénéfice de toute l’humanité. 

Marchez dans la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Sachez que 
nous marchons avec vous. Les anges du Ciel sont avec vous et le seront 
toujours. Puissiez-vous trouver votre chemin. Puisse l’humanité 
trouver sa voie pour sortir de ces grands dilemmes. Puisse l’humanité 
trouver son chemin en elle-même, ces endroits qui attendent d’être 
découverts, qui attendent d’être bénis et guéris et qui attendent d’être 
réveillés et de venir à la vie, une nouvelle vie, car l’amour de Dieu 
apporte une nouvelle vie à chaque âme lorsqu’elle y entre dans une 
humble prière suppliant Dieu d’envoyer son essence dans l’âme.
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Je vous remercie de votre temps et de votre patience, de votre 
dévouement à la lecture de cette série de conférences, de votre 
écoute de mes paroles, de tout ce que vous pouvez faire pour bien 
comprendre ce que j’ai donné dans le temps que j’ai désigné pour 
le faire. Je reviendrai dans le futur pour continuer à parler, mais je 
pense qu’il est important que vous preniez le temps de revoir, de 
prier, de contempler et de retenir ce que j’ai dit jusqu’à présent.

Oui, il y a d’autres vérités qui peuvent venir, mais à moins que 
vous ne soyez devenus assez forts dans votre âme pour assimiler 
d’autres vérités, alors nous devons attendre ce temps. Comme je l’ai 
dit, Dieu vous nourrira de vérité à travers votre âme. C’est la vérité 
la plus puissante que vous puissiez recevoir et elle est l’expression 
du grand Amour de Dieu pour vous. Mon espoir est que les mots 
que j’ai prononcés puissent révéler une relation plus profonde entre 
vous et Dieu, de sorte que vous puissiez recevoir ces vérités de cette 
manière inexprimée mais complète que Dieu a pour atteindre votre 
âme et la nourrir.

Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie tous. Mon amour est 
avec vous. Alors que vous lisez ces mots que j’ai prononcés, sachez 
qu’un ange sera avec vous pour vous aider à comprendre et que 
Dieu a un grand plan pour réveiller l’humanité. Cette petite partie 
est un aspect de ce plan. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. 
Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes, et je suis avec vous sur votre 
chemin vers la vérité, la lumière et l’amour. Que Dieu vous bénisse 
et vous garde dans la lumière. Mon amour est avec vous.

i
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

La Fondation du Sanctuaire de l’Amour Divin est également 
présente sur WhatsApp, FaceBook, Twitter et plus encore. Visitez 
divinelovesanctuary.com, pour en savoir plus sur l’Amour Divin et 
rejoindre les autres dans la prière, la guérison et l’apport de lumière 
et d’amour à notre monde.

AUTRES RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

Cette page du site Web Soul Truth contient d’autres liens et références 
concernant les activités de notre communauté: soultruth.ca/refer

Al a publié deux livres dans la série 
Explorations de l’Amour Divin:

La Révolution silencieuse de l’Âme

Nous voulons tous aller au Ciel, mais la plupart d’entre nous ont du 
mal à comprendre ce qu’est vraiment le Ciel et n’ont aucune idée de 
la façon d’y arriver. Ce livre fournit une carte routière pour accéder 
au Ciel. Les anges sont désireux de nous aider sur notre chemin 
et une connexion avec ces belles âmes est possible. La clé est de 
recevoir une bénédiction unique du Créateur, l’Amour Divin, qui est 
donné gratuitement quand on le désire sincèrement. 

Médiumnité de l’Amour Divin

Depuis l’œuvre inspirée de James E. Padgett, qui a transmis les 
vérités de l’Amour Divin grâce à son don d’écriture automatique, 
beaucoup se sont intéressés de près à la médiumnité. Bien que les 
guides spirituels Célestes nous aient donné quelques informations 
sur la médiumnité de l’Amour Divin, aucun livre complet n’a été 
écrit jusqu’à présent. Albert J. Fike, lui-même médium de l’Amour 
Divin, a écrit un deuxième livre dans la série Explorations de 
l’Amour Divin qui aborde de nombreuses questions relatives à ce 
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sujet. Ce livre est court et facile à lire. Il est conçu pour éduquer et 
inspirer le lecteur. Il ne s’agit pas seulement d’un livre d’instruction 
pour ceux qui souhaitent devenir médiums, mais il donne 
également des informations précieuses sur les lois qui régissent 
les dons de communication et de rapport avec les anges célestes.

Les deux livres sont disponibles sur divinelovesanctuary.com ainsi 
que sur le lien soultruth.ca/refer qui vous mènera directement 
sur Amazon.

DONS 

La mission de la Fondation du Sanctuaire de l’Amour Divin est 
d’éveiller l’humanité aux merveilles de l’Amour Divin et d’être 
des canaux d’amour, de paix et de guérison pour notre planète. 

Le but de la D.L.S.F. est de faciliter les rassemblements à travers le 
monde pour la prière, la guérison et l’apprentissage de la pratique 
spirituelle de la réception de l’Amour Divin. 

Aidez-nous à continuer à publier et à distribuer dans le monde 
entier des messages de Jésus et des anges Célestes. Les Canadiens 
peuvent effectuer un virement électronique à l’adresse suivante: 
divinelovesanctuary@gmail.com. Pour les dons provenant de 
l’extérieur du Canada, veuillez utiliser le bouton Pay Pal “DONATE” 
sur la page d’accueil de notre site web: divinelovesanctuary.com. 

Avec notre amour et notre gratitude,  
Jeanne and Al Fike
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