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INTRODUCTION
Ceci 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 lec-
teur 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 par-
tage 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 (note de l’éditeur : c.a.d. du premier volume). 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 des prises de conscience profondes, des 
explorations de l’âme et une élévation spirituelle. Le thème central des en-
seignements 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 capa-
cité 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 im-
possible 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.

COMMENTAIRE DU MEDIUM
J’ai eu plusieurs centres d’intérêt majeurs dans ma vie, dont la mé-

diumnité. 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 décou-
verte 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 
quarantecinq 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 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 parti-
cipé 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 bar-
rières 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 trans-
mettent 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 personna-
ges 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 suffisam-
ment proche pour pouvoir reconnaître sa présence n’est pas remarquable en 
soi. Ce qui était extraordinaire, 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 bien-
venue 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 ras-
surer, 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 en-
seignements 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
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LEÇON 1 : INTRODUCTION AU LIVRE DES 
VÉRITÉS, AU CHEMIN DE L’AMOUR DIVIN, 
AU VOYAGE DE L’ÂME, À L’EXPIATION

Message reçu le 01 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Que l’amour du Père coule dans vos âmes, mes chers et beaux amis, 
serviteurs de Dieu, fournisseurs de la vérité. Vous avez eu le bénéfice des 
anges avec vous dans vos vies et vous avez poursuivi la Vérité de l’Amour 
Divin pendant une grande partie de votre vie. Vous êtes parvenus à une place 
de reconnaissance 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 princi-
pale 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 afin que vous puissiez être dans 
un grand alignement et une grande communion avec Dieu. Vous deviendrez 
ainsi la belle âme pour laquelle vous avez été créé afin que vous deveniez une 
lumière dans le monde et une lumière 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 incontestablement 
une partie de vous. Votre cœur fait partie de Dieu. Vos âmes sont éveillées, 
à un certain degré, dans Son Amour, grâce aux efforts que vous avez faits 
dans la prière, dans les dédicaces, 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 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 ex-
ploités 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 bénédic-
tions de l’Amour de Dieu, ouvrira la porte à de plus grandes bénédictions de 
l’Amour et de la Vérité de Dieu.
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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 que l’Essence de Dieu, qui est 
Son Amour, vous apporte un plus grand désir de recevoir ce don. Il devient un 
désir fervent, une motivation puissante qui dirige votre attention vers Dieu, 
vers la prière, vers les grands dons que Dieu doit faire à chaque âme.

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

En permettant à l’élan de l’Amour de Dieu de continuer à éveiller cha-
que partie de vous, à influencer vos esprits, vos désirs et vos âmes, vous deve-
nez 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 avec la volonté de Dieu n’est pas difficile lorsque l’on est en harmo-
nie avec son âme, et son âme permet l’ouverture pour 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 ma-
nière dont une âme est éveillée et rachetée. Il arrive souvent dans votre monde 
que les âmes parviennent à comprendre cette Vérité, pas nécessairement dans 
le mental mais certainement dans l’âme, et les désirs de l’âme continuent à pro-
duire 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.
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Mais, comme c’est souvent le cas avec les enfants, ils ne comprennent 
pas le besoin de responsabilité, de 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 a 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 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 choix, en toute liberté, 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 beau-
coup 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.

Pourtant, 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 souhaitent, qui ont cette connais-
sance et cette vérité en eux, dans leur conscience, diffusent cette connais-
sance 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, de poursuivre nos efforts. 
Et je dis, ce sont nos efforts, les vôtres et les nôtres au sein des royaumes 

(* : 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 à travers 
« les Nouvelles Révélations de Jésus de Nazareth ». J’ai demandé des éclaircisse-
ments sur cette idée et ce qui m’est venu à l’esprit est que le potentiel de ce Don a 
été disponible depuis le début, puisqu’il est un aspect des attributs de Dieu, mais 
la possibilité de le recevoir a été perdue avec le refus des premiers parents et elle 
ne fut de nouveau rendue disponible que lorsque Jésus est venu l’enseigner à l’hu-
manité. 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 elle devait être enflammé par une 
personne comme Jésus pour lui montrer le chemin.)
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spirituels et du Royaume Céleste, qui apporteront cette vérité à l’humanité, 
à condition que vous soyez en accord avec la volonté de Dieu et que vous 
compreniez la dynamique des Lois de l’Amour, la puissance de l’Amour, et 
ce que cet Amour puisse vous apporter en tant qu’individu, vous transformant 
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 bien-
venue. Mais elles doivent d’abord se connaître elles-mêmes, connaître leurs 
propres motivations, se libérer de leurs 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’écou-
ter Dieu, d’avoir ce don de connaître Dieu de cette façon est un grand bénéfice 
et une belle bénédiction pour une âme.

On ne renonce à rien et on gagne le monde dans cette capitulation de 
l’esprit et le dépassement de l’esprit matériel par l’esprit de l’âme qui est d’une 
nature et d’une qualité si différentes.

Oui, il y a des jalons sur ce chemin lorsque l’on accomplit les lois de 
l’amour. La première est de libérer ces conditions qui ne sont pas de l’amour, 
ces pensées qui ne sont pas de l’amour, 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 hon-
nêtement et profondément en elle, à reconnaître ces réalités qui pèsent sur cha-
que individu. Personne n’est à l’abri de 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.
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Comme Dieu fournit ce dont vous avez besoin pour décharger votre 
âme, les énergies actives de l’Amour de Dieu aident à libérer ces choses qui 
lient l’âme à Dieu, ainsi vous devenez enhardi et plus fort, vous devenez, pas 
à pas, un véritable enfant de Dieu. Bien que sur cette voie, à mesure que l’on 
reconnaît 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, il y en a qui se détournent de Dieu. Au lieu de cela, ils sont 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 prendra sur elle de libérer ces réalités par sa 
propre volonté et son propre désir et trouvera ainsi une certaine mesure de 
succès. Mais malheureusement, ils ne forment pas un partenariat avec Dieu 
dans ce processus. Ils désirent plutôt une autonomisation personnelle et en-
treprennent ce voyage de purification en engageant le mental et les émotions 
de l’esprit aussi complètement que possible, étant souvent piégés par cette 
condition et ce niveau de conscience.

Dans cette condition, le sentiment qu’ils sont indignes d’amour peut 
surgir, 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 de pensée, 
s’installent fermement dans le mental et la conscience de l’individu. Ainsi, le 
schéma se répète encore et encore. Même si, avec un effort concerté pour ex-
plorer cette douleur et cette énergie, si vous voulez, ils sont piégés dans un cy-
cle 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 Di-
vin, 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 four-
nisseur 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 indi-
vidu 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 
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conditions, le mental prend conscience, si fugitivement. C’est au mental de 
permettre cette libération.

Dans cette libération, il y a souvent des moments de perspicacité, une 
vision, un sentiment de beaucoup de réalités qui ont été piégées avec le men-
tal, le corps et l’âme qui 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 il 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 per-
sonne pourra se libérer d’une certaine quantité de cette condition pesante con-
formément à sa volonté, 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. Il en est ainsi 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’ac-
crocher à différentes pensées, idées et sentiments longtemps après que la li-
bération 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 condi-
tions en vous qui ne sont pas en harmonie avec l’amour. C’est un désir ad-
mirable, 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 per-
mettre 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 condi-
tions 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 de la matière s’alignent, per-
mettant la libération, alors tout vient rapidement, facilement et efficacement. 
Mais lorsqu’on force la situation, si désireux et soucieux de l’ambition d’une 
expiation totale, les choses sont forcées et ne se déroulent pas avec beaucoup 



d’harmonie. 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 désir 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 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 plutôt qu’il est 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 ta-
bleau 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, votre engagement 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 désirées et l’éveil. 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 som-
mes 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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LEÇON 2 : LE CHOIX – CHOISISSEZ  
DE CHANGER VOS FAÇONS DE VOIR  
ET DE COMPRENDRE LE MONDE

Message reçu le 08 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

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 pren-
dre le dessus sur la conscience de l’humanité. Ainsi, une grande vague de 
désirs et d’expressions de ces désirs apporte une grande dysharmonie et de 
l’obscurité dans votre monde.

Le matérialisme est omniprésent dans votre monde. Le 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 à ceux qui sont dans leur fa-
mille et leur expérience de la vie. Pourtant, 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.

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 destruc-
tion, car vous êtes tous engagés dans les voies et les méthodes de vos techno-
logies à un point tel 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 prolifé-
ration des fantasmes, projections et créations conscientes qui polluent en effet 
votre mental et vous détournent du véritable but de la vie. Peu de gens sont prêts 
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 négative-
ment 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 à 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 manière qui, avec tout ce que vous désirez et croyez avoir besoin, com-
biné à ces peurs qui sont 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 l’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 cette aubaine 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 transfor-
mation 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 
reprises au cours de la journée. Il vous est donc difficile de franchir cette bar-
rière 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 
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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. Je vous 
applaudis pour ces efforts, mais en vérité, il reste encore beaucoup à faire. 
Beaucoup plus est exigé de vous tous. Je ne dis pas cela comme une condam-
nation ou pour vous imposer un édit délibéré, 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’es-
prit, 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 changer 
vous-mêmes. 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 béné-
dictions. Vous n’êtes pas tellement conscient dans votre vie quotidienne parce 
que, bien sûr, vous devez affirmer votre moi physique, vos sens et votre men-
tal afin de mettre en œuvre ces réalités qui sont des exigences quotidiennes.

Je vous demande, mes bien-aimés, de consacrer plus de temps à la priè-
re, de mettre de côté toutes les distractions, toutes vos préoccupations menta-
les, 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, les choses que je vous demande et 
qui doivent changer dans votre vie, qui nécessitent un ajustement et un effort 
pour apporter une plus grande harmonie dans votre vie seront beaucoup plus 
faciles 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 instrument faible.

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 de la condition humaine. En effet, vos luttes sont in-
tenses et complexes alors que le mental continue à mettre en place des barriè-
res, 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. Ces choses sont 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 pro-
pre destin, livrée par sa propre main dans le monde. Lorsque tant de person-
nes 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 ces condi-
tions que l’humanité a créées du jour au lendemain. C’est un grand projet qui 
demandera du temps, des efforts et de l’application, un choix conscient de la 
lumière et de l’harmonie. L’humanité doit être éduquée quant à sa propre na-
ture 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 créatures, assurant un changement et 
une évolution constante vers une plus grande harmonie. Dieu a mis en mou-
vement 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 néces-
saires 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 
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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 
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 esprit 
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 spirituel-
les 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 cons-
cience 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 que 
l’humanité s’est mal comportée 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 de l’esprit 
vers ces réalités qui ne sont pas de l’esprit et qui ont une grande importance et 
un grand pouvoir spirituel. Le choix de l’humanité est de choisir de changer 
ses manières et sa compréhension du monde. De s’ouvrir à quelque chose qui 



n’est pas tout à fait vérifiable par l ‘intellect puisqu’il existe une connaissance 
plus profonde et un autre mental intérieur lequel est 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 pen-
sée 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 messa-
ge, 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 illu-
sions et vos distractions et de venir sincèrement vers Dieu en toute humilité 
et désir. Pour être vraiment avec Dieu, car Dieu n’exige pas des prières com-
plexes 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.

Le monde est à un tournant. Il peut en effet prendre un nouveau départ, 
connaître un véritable réveil, un progrès dans son évolution continue en tant 
que création de Dieu, qui est destinée à devenir vraiment très belle, dotée de 
nombreux dons et capacités, capable de communiquer avec les autres êtres 
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.

Ces réalités peuvent 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 
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venons à vous pour vous prier de considérer cette invitation comme une libé-
ration 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 ensei-
gner 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. Puissent-ils 
en 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 Cé-
leste 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.

LEÇON 3 : COMMENT LE MENTAL  
ET LA CONDITION HUMAINE MANIFES-
TENT L’OBSCURITÉ DANS CE MONDE

Message reçu le 15 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Âmes 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 combinés 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 
le pouvoir de ces idées et les incrustations du mental ont une influence sur 
l’atmosphère de la Terre, tout comme les émotions, tout comme les actions 
physiques de chaque individu. Bien que la dimension matérielle de l’humanité 
dans son expression sur la Terre soit 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 expri-
mées 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 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 con-
ditions 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 mon-
de, car souvent ces pensées et ces expressions sont sombres. Je ne fais pas tant 
référence à ce qui issu ou 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 com-
prend pas ou n’appréhende pas la puissance de ses propres pensées et actions 
dans le monde. Même ceux que l’on dit passifs ne deviennent pas, dans leur 
mental, chacun un grand générateur de conditions qui ajoutent et renforcent 
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 person-
nes 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 
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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 
individu sur ce monde, continue à se déverser sur votre monde et continue à 
contrecarrer l’obscurité dans une certaine mesure.

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 enga-
gés 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 par-
tie de l’humanité soit endormie, car si vous pouviez voir ce que nous voyons, 
alors vous seriez horrifiés et il vous serait difficile de parcourir (de vivre sur) 
la terre. Pourtant, c’est l’absence même de prise de conscience et de compré-
hension 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 gens soient éveillés, 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 pen-
sées qui s’inscrivent dans la continuité d’idées et de conceptions déformées de 
la vraie spiritualité, et de la vérité elle-même.

Pour ceux d’entre vous qui ont été attirés par la Vérité de l’Amour de 
Dieu, pour la recevoir, pour la mettre en œuvre dans leur vie, le voile de la 
tromperie humaine et de l’incapacité à voir la vérité se soulève progressive-
ment. 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 progres-
sivement 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 dé-
roule 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 éner-
gies et manifestations de chaque individu engagé dans la vie sur votre Terre.  
À cause de l’ignorance et du manque de compréhension, de maturité spirituel-
le et de sentiments d’amour, tant de choses sont déformées et obscures sur vo-
tre 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, une touche de Dieu si profonde et si puissante. 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. Pour-
tant, dans l’âme de chaque individu, il y a une partie de celui-ci qui reconnaît 
qu’il est attiré par la vérité.

Comme nous l’avons déjà dit, le pouvoir du mental est grand et res-
treint cet accès à la vérité de nombreuses façons. Les préjugés du mental, les 
craintes du mental et les jugements du mental font 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, fai-
sant l’œuvre et la volonté de Dieu dans votre monde. Même lorsque vos inten-
tions 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.
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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, 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 effica-
cement. 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 en acquiesçant sincèrement dans votre esprit avec la paix et le sens du but, 
avec la joie et l’amour, 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. À mesure que les nuages de la pensée humaine 
se dissipent et que les conditions de peur et tout ce qui est sombre dans la con-
dition humaine se dissipent, parce que les forces du ciel et de la terre se sont 
unies pour un grand changement et une grande guérison, alors 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 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 là 
que le cours de l’humanité continue de couler et y parviendra un jour. De plus 
en plus d’âmes s’éveillent, de plus en plus les hideuses intentions de ceux qui 
sont sombres en eux sont exposées et reconnues pour ce qu’elles sont.

Le chemin vers le changement commence souvent par de grands chan-
gements, des difficultés et des luttes, mais les récompenses d’un tel change-
ment, 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, son progrès est 
déterminé par votre choix chaque jour de marcher dans la lumière, d’être avec 
Dieu, de permettre aux changements intérieurs de se manifester extérieure-
ment dans vos vies, vos pensées et vos actes.

Puissiez-vous continuer à marcher sur cette route, cette route de telle 
promesse, cette route de telle grâce, cette route 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 indivi-
duellement. Puissiez-vous vous éveiller à 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 con-
tinuez à dissiper l’obscurité en vous et autour de vous, de sorte que ces réalités 
se réalisent.

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.
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LEÇON 4 : VOYAGE À TRAVERS  
LES SPHÈRES DE L’ESPRIT

Message reçu le 22 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

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 sont perdus, tant 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 lorsque si l’on ne comprend 
pas ou que l’on ne réalise pas ce qu’elles sont vraiment, et ce qu’elles contien-
nent vraiment. 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 conti-
nuez à repousser les ténèbres dans la prière et le désir d’être en harmonie avec 
Dieu et les Lois d’Amour de Dieu.

Mon discours d’aujourd’hui portera sur ceux qui passent dans les royau-
mes 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.

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’es-
prit, faute d’un corps de chair et de tous ses effets et désirs sur la conscience 
de l’individu, 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 composi-
tion, 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 pen-
sées, 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 vérita-
ble 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 com-
prendre les voies de ce nouveau monde.

Malheureusement, beaucoup de ceux qui font la transition le font par 
ignorance et par un manque profond de compréhension de la nature de ce nou-
veau monde. Ils sont 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 avenir spirituels. Bien que l’on dise que l’ignorance est la béati-
tude, à cet égard, l’ignorance n’est en effet pas du tout la béatitude, mais cette 
ignorance fait que l’individu se retrouve souvent sur un plan qui n’est pas tout 
à fait de lumière et de joie. Elle reflète cette ignorance et, surtout, elle reflète 
le manque de développement de l’âme.

L’âme de beaucoup de personnes sur votre monde reste stagnante, in-
connue, 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 né-
gligence 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 sont 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 croyan-
ces 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.

Cela est souvent très désillusionnant pour le cher esprit qui a consacré 
sa vie à certaines croyances et idées souvent erronées. La véritable croissance 
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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 ensei-
gnants 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 at-
teindre, 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 ca-
pacités 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, 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 nom-
breuses 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 compren-
dre 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 pen-
sées 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 d’une sphère plus sombre, 
pour surmonter et travailler leur chemin vers la pureté, la résolution et la gué-
rison 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, conti-
nuent 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 
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 deuxièmes plans 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 cinquiè-
me 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 être dans 
leur être, gravitent vers la Vérité de l’Amour Divin, car cela devient le grand 
portail de la vérité, une grande voie vers la lumière et la joie. Beaucoup s’en-
gagent 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 déve-
loppés 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 
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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, dans la cinquième sphère, l’âme redevient une réalité de grande 
concentration et de développement. On 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 res-
te 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 intellec-
tuels, 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 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 ves-
tiges 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 réa-
lités 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 condi-
tions 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 pour les âmes qui 
n’acquièrent pas cette bénédiction de l’Amour Divin à un degré tel qu’elles 
sont effectivement profondément transformées. 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 et finalement pour 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 ne tient pas la chandelle des 
Cieux Célestes, de la lumière des Cieux célestes, de la beauté des Cieux cé-
lestes, 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 satis-
faisant pour le mental, l’ego, les tendances et les capacités naturelles de l’in-
dividu. 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 expé-
riences 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 com-
munion 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 pour qu’une telle chose soit une vérité et une réalité dans sa 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. Ils sont souvent 
surpris de la beauté de cette lumière, une lumière qui est souvent refoulée 
dans votre plan matériel, une 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, 
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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 dans les mots 
dont je parle, mais dans leur cœur, ils le connaissent bien. Au fond d’eux, ils 
en 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 réalisa-
tion 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 abou-
tissement 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 voya-
ges dans les sphères inférieures de l’esprit qui assureront la poursuite des luttes 
et de l’apprentissage. 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 vo-
tre vie. De cette façon, les beaux royaumes du monde des esprits vous seront 
ouverts et beaucoup d’expériences, de joyeuses révélations, d’être en compa-
gnie de beaucoup de gens au mental similaire et de grande lumière dans ces 
sphères, viendront vers vous et vous seront ouverts lors de votre transition.

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 votre âme à Dieu, à rendre service, per-
mettant 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 discours 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.



LEÇON 5 : COMPARAISON ENTRE  
LES CIEUX CÉLESTES ET LE PARADIS  
DE L’AMOUR NATUREL

Message reçu le 29 octobre 2020, à Gibsons, Canada.

Merci 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 parler aujourd’hui en comparant 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 sphère. Ce n’est pas que chaque race évite les autres. C’est que chaque 
race a certaines prédilections et idées qui renforcent une perspective culturelle 
dans le mental. 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 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, seulement l’expression de la per-
sonnalité de chaque individu et l’expression de leurs corps spirituels raffinés 
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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 entre les 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 habi-
tent cet endroit et qui peuvent avoir une grande partie de cet amour en elles.  
Ce sont celles qui transitent par cette la 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, magnifique-
ment 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, à l’instar de ces habitants de la sixième sphère. Ils vont au-
delà de ce lieu de perfection vers un autre lieu qui est d’une certaine manière 
imparfait car l’âme ne peut jamais devenir parfaite et fixe dans son dévelop-
pement 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 de 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 progres-
sion 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 un grand ajout à ces aspects et capacités de l’âme qui s’étend 
exponentiellement avec ce grand Amour qui grandit à l’intérieur et qui s’étend 
à l’extérieur.

Un tout nouveau mental entre en jeu, celui de l’esprit de l’âme, la cons-
cience 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 cher-
che 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 con-
sidéré 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 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 élé-
ments 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 combinée, un flux de beauté, d’énergies si raffinées et 
si élevantes qu’il vous serait difficile de comprendre une lumière si intense 
qui rivaliserait avec votre soleil. C’est dans le premier Ciel. Comme on pro-
gresse 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’ha-
bitation, 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 reconnaissance matérielle et progressent vers des sphères qui sont 
extrêmement éthérées et dénuées de tout aspect matériel. Ainsi, les sphères su-
périeures du ciel peuvent refléter certains aspects de la forme matérielle, mais 
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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 mou-
vement et peuvent exister pendant une longue période de temps, mais peu-
vent 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 mettent en évidence.

Il y a en effet une belle interaction entre Dieu et l’âme, une communi-
cation constante, un partage d’âme à âme. Bien que ce ne soit pas une commu-
nion avec Dieu, c’est certainement une proximité, un lien d’amour si intense 
et si merveilleux que l’on peut considérer cela comme une communion. Pour-
tant, 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 accrues 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 ma-
tériel, la vie dans le monde de l’esprit, la vie dans les cieux Célestes, une con-
tinuation 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 exposés sur le voyage à travers les sphères dans les Cieux Célestes en 
vous expliquant la signification de ces bornes de la conscience, de la connais-
sance 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 prennent et se contentent de résider dans ce lieu où toutes les aspi-
rations 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 d’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 con-



naissance, avec une telle sophistication et une telle beauté que vous seriez 
stupéfait de ce qui a été accompli dans ces lieux.

Pourtant, une âme qui aspire à Dieu est destinée à aller au-delà de ce 
lieu, de cette belle lumière. L’âme qui aspire à Dieu se développera de nom-
breuses 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.  
Elles sont vraiment sublimes et donnent à l’âme individuelle une telle joie 
et une telle satisfaction qu’en fait, un désir ardent pour plus continue et se 
poursuit alors que sa progression et la transformation de l’âme et de tous ses 
potentiels sont continuellement éveillés.

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.

La vérité ne vous a pas été refusée, mes chères âmes, car chacune d’en-
tre 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 déve-
loppement. 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 Dieu et l’amour 
pour vous viendront. 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 tumul-
tueux avec votre mental et vos intentions. Vous êtes aux prises avec vos be-
soins, 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 aventu-
res, 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, sa-
chez qu’il est rempli de tant de variations, de tant de grandes opportunités 
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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 éloi-
gner 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 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 impré-
gnées 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 la touche de Dieu. Que Dieu 
vous bénisse. Je suis votre frère et votre ami. Je suis Jésus. Que Dieu vous 
bénisse.

LEÇON 6 : L’ÂME
Message reçu le 05 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

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 de nombreu-
ses présences d’esprits et d’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 con-
tinuera 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 beau-
coup de mal à saisir la réalité de l’âme. 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 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 réa-
lités 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’in-
carnation, mais nous sentons effectivement l’existence des âmes tout autour 
de nous qui attendent de s’incarner et de commencer le voyage d’individua-
tion. La véritable personnalité de l’individu se trouve dans l’âme. L’âme por-
te 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. 
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L’âme choisit le lieu où elle peut 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 leur 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 en-
vironnement. 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 com-
munication, 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 re-
jeter 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, au point qu’ils sont souvent profon-
dément 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 
ce grand désir d’accomplir le but de l’âme.

Pour ceux qui ne reçoivent pas le don de l’Amour Divin, ce qu’ils per-
çoivent 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 contri-
buent 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 mon-
de 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.

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 par-
cours 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 par-
ticuliers, 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 li-
bre 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 beau-
coup 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 de voir clairement dans son âme est un grand défi. 
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 élimi-
ner 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.
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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 com-
préhension et une réalisation claires de l’âme. Même pour ceux qui ont pro-
gressé en esprit dans les plans supérieurs de la vie, ils ne peuvent qu’entrevoir 
l’état de leur propre âme et 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 com-
plètement ses dons et ses capacités lorsqu’elle est dotée de l’Amour Divin, 
cette grande bénédiction transformatrice de Dieu qui apporte une activation 
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 nom-
breux dons s’ouvriront à vous, de nombreuses intuitions, une profonde sa-
gesse 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.

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’acti-
vation 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’uni-
vers 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 ensem-
ble 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 na-
turel incorporé au Divin, l’âme devient éternelle dans son existence. Cette 
individualisation n’est jamais perdue car elle ne se confond pas avec les autres 
en ce qui concerne cette individualisation, 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, il 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 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 indi-
vidu 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 natu-
rel et d’autres sur celui du Divin, et beaucoup qui voient, ressentent et expéri-
mentent 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 in-
vite à enseigner aux autres ce chemin, à aider chaque âme à voir la différence, 
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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 appor-
tera une nouvelle vie et une vie renouvelée à l’individu. Car ce grand don trans-
forme 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 néan-
moins 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 l’émerveillement de ce don, elle le poursuivrait sûrement, 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 Di-
vin. 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 en venir à avoir la grande foi qui vous porte à la réalisa-
tion 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 véri-
tablement avec Dieu et le comprendre de nombreuses façons, sous différentes 
formes et par différents moyens. Chaque voyage sera unique. Votre compré-
hension se fera sous des formes et par des moyens uniques. Souvent, la pa-
tience 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 et le pouvoir qui cherche à réprimer 
ces 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 at-
tendant 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, que tout ce dont je parle 
deviendra votre vérité quotidienne. Vous vivrez cela. Vous serez des individus 



qui ont une âme activée. Ce que cela signifie pour vous vous changera grande-
ment 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 fa-
çon, marchions ensemble dans l’unité, servions Dieu de façon remarquable et 
amenions beaucoup de gens à 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 heu-
reux 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.

LEÇON 7 : LA MÉDIUMNITÉ  
DE L’AMOUR DIVIN

Message reçu le 12 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

Chères âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je reviens pour vous parler de 
questions spirituelles dans l’espoir que moi et d’autres 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. Car l’âme, chez de nombreuses 
personnes, continue à dormir et le mental est si 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 seule-
ment 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 
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nécessaire pour d’une part communiquer entre les Anges Célestes et les mor-
tels 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 par nous 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 de conscience, de perception du monde, de pensées menta-
les 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 men-
tal matériel qui ne sont pas bien connus et qui ne sont pas utilisés très effica-
cement. 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 fonc-
tionne 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, vo-
tre 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 spiri-
tuelle 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, 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 
instants de perception qui ne sont pas facilement identifiables par déduction 
intellectuelle et linéaire. Il s’agit plutôt de sentiments et de perceptions qui 
sont souvent de nature véritablement spirituelle. De telles expériences indi-
quent qu’en effet, les aspects spirituels du mental et du cerveau fonctionnent 
toujours, mais qu’ils sont souvent faibles, transmettant des signaux faibles, si 
vous voulez, vers le 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 ce qui se trouve dans le mental 
et leur niveau de progression dans 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 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 es-
prits 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 re-
quiert principalement que l’individu sur Terre désire cette ouverture des dons 
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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 dé-
veloppement 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 ma-
nifestations 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 re-
cherché ces communications afin de prendre des décisions concernant leur 
vie. Même les dirigeants de votre 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 ter-
restre sont perdues et ont un besoin profond de conseils, de compréhension de 
la vraie nature de la vie.

Tellement 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 ef-
forts, 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’ex-
pansion et l’éveil de son vrai moi. Elles doivent comprendre que leur expé-
rience 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 
qu’elle se construit elle-même, durant son séjour terrestre, une condition spi-
rituelle 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’huma-
nité, 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’appor-
ter 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 résidons 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 effort le plus réussi a été de faire 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 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 gran-
de 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 
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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 prévus et sur notre communication et notre connexion avec lui.

Il devait d’abord comprendre la Vérité fondamentale qu’il faut prier 
et 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 ouver-
ture, une réception de ce don de Dieu. James a donc lutté et continué son tra-
vail 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 formula-
tion 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 facile-
ment, 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 rapi-
dement venir.

Ces obstacles sont considérables pour notre travail. Nous continuons 
donc à communiquer par l’intermédiaire de divers médiums sur ce plan terres-
tre. 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 sur 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 Céles-
tes 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 en-
core principalement un esprit matériel mais qui a 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 ex-
pressions. Il y a très peu de médiums qui se ressemblent et ils ne peuvent pas 
vraiment être comparés. Ce qui importe, c’est ce qui peut venir de cette per-
sonne, 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 la communication. Il est nécessaire de marier l’esprit et l’âme et de telle 
sorte que les vérités profondes puissent jaillir de l’âme, et à travers l’âme vers 
l’esprit, et 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 di-
verses 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 par-
faitement 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 dé-
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gage 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 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 gens dans votre monde sont instruits des voies de l’es-
prit, 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’indi-
vidu, 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 vérita-
ble 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’huma-
nité 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 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 indi-
viduel 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’obs-
curité. 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 vé-
rité, 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 in-
terrompre cette grande chaîne d’erreurs et d’obscurité, pour l’aider à voir 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’op-
portunité 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 dé-
sir 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 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 progres-
sion 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’expri-
mer 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.
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LEÇON 8 : JÉSUS DEMANDE  
À L’HUMANITÉ DE CHANGER DE VOIE

Message reçu le 19 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

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 donnés. Je vous dis de ne pas 
vous inquiéter, mon fils. Sachez que les réalités 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 établis-
sent 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 émo-
tionnelle, 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 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’hu-
manité 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, cau-
sant 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 con-
former. 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 nuisible, 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.

On dit aux enfants de fixer leurs yeux sur ces objectifs, d’être parfaits 
dans ces aspects de l’expression humaine, dont beaucoup sont créés par l’hu-
manité plutôt que par Dieu. Ainsi, les nombreux éléments de votre plan ter-
restre 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 seule 
chose que Dieu vous a donnée parmi de nombreuses qualités, 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, le vraiment spiri-
tuel, 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’accumula-
tion et les réalités matérielles.

Le succès est déterminé par des actions qui sont en harmonie avec la vo-
lonté 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.
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Heureusement, quelques-uns sont capables d’aller au-delà de ce royau-
me 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 voit-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 une si grande 
privation où des millions de personnes ont faim et des enfants sont mal aimés 
et où l’humanité est liée 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 phy-
siques 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, conti-
nuons à poser notre regard sur votre plan terrestre, car c’est là que tout com-
mence. 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 peu-
vent être profondément bénies par vos efforts et pour encourager leur inno-
cence et leurs efforts vers la lumière et la vérité.

Je ne vous suggère pas d’endoctriner vos enfants dans certaines croyan-
ces, mais plutôt de les encourager et, par l’exemple, de les conduire à la com-
préhension qui se trouve déjà dans leur âme mais qui doit sortir et se connec-
ter à leur mental. Cela demandera en effet des efforts. De nombreux parents 
d’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 luxes, 
de réconforts et de distractions.

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 di-
rection. Bien que chaque individu doive poursuivre le besoin de bénédictions 
matérielles, il n’est pas nécessaire qu’il 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 de l’amour 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 intuiti-
ves 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. Tous les luxes, 
toutes les conforts matériels destinés à apporter bonheur et plaisir à l’individu 
sont en soi une grande distraction de la vie intérieure de l’individu. Lors-
qu’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 épa-
nouissement 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 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’idéa-
lisme 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 
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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 mainte-
nant 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 sécu-
rité, d’être comblé 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 pro-
fonds, 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 che-
min de la guérison qu’est la réconciliation entre l’âme et Dieu. Le monde per-
met 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 parta-
ger 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, son grand nombre, ses cul-
tures, 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, cette grande orbe de la 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 en fait de tous les rouages du monde, du monde 
humain. Mais cela ne peut pas durer éternellement. Avec les travaux des Lois 



de Dieu, les corrections viendront toujours afin de soutenir la Loi de l’Har-
monie et du Progrès. Plus longtemps 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, la vérité sera réalisée par 
l’humanité. Cette vérité peut être réalisée avec une dureté épouvantable, une 
réponse épouvantable de la part des rouages du monde matériel qui est la créa-
tion de Dieu. Mais une correction doit venir et viendra. 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 pen-
sées, 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 désa-
gréables 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 oppor-
tunité de réaliser son vrai et plein moi et ses potentiels dans ce grand voyage 
de l’humain, du mortel et de l’esprit, sur ce plan et les plans de l’esprit. Dans 
les plans inférieurs de l’esprit, les résultats qui prévalent sur votre monde in-
fluencent 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’es-
prit 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, le pouvoir de 
votre propre moi, de votre propre nature, de votre propre âme pour influencer 
et informer les expressions de toute vie sur votre monde et sur les autres mon-
des, les mondes spirituels.

L’univers est connecté, comme beaucoup l’ont dit. Cette interconnexion 
dépend des interactions des pensées et des 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 
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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 mouve-
ment, 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’affaiblis-
sent, ils sont toujours présents et se répercutent.

Il est important pour l’humanité de s’éveiller, de grandir dans sa véri-
table 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 possibi-
lités plus grandes, d’aspirer à la lumière et à l’harmonie, de s’exprimer en har-
monie avec tout ce qui est et 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 pleine-
ment 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.

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’éloi-
gner du bord du désastre et vers l’accomplissement de ce qui doit être dans vo-
tre monde. Un temps de prière et de contemplation apporterait une pause bien 
nécessaire dans les expressions déterminées qui sont de la création humaine et 
qui contreviennent aux lois et aux expressions de Dieu dans votre monde.

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. Elle doit être faite 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. Ces réalités, vous pouvez 



les faire, mais elles ne sont pas faites par un autre. Elles sont faites par vous. 
C’est votre choix et votre responsabilité.

Maintenant que vous comprenez la grande responsabilité et le pouvoir 
que vous portez, prenez ces mots au sérieux. Puissiez-vous vous arrêter pour 
examiner et comprendre votre véritable nature et réaliser votre véritable po-
tentiel. 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 lu-
mière 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 amélioration et 
votre réveil. Je continue à travailler à ces fins, tout comme des 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.

LEÇON 9 : BRISER L’ERREUR  
ET LES ILLUSIONS DU MENTAL

Message reçu le 26 novembre 2020, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, c’est 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 domina-
tion dans votre monde et sur les âmes de votre monde. Il n’était Cela n’était 
pas censé être, ce grand pouvoir que L’humanité n’était pas censée consacrer 
autant d’importance à l’esprit matériel et à son fonctionnement.

Depuis la chute de l’homme, c’est le grand instrument que l’humanité 
a développé et nourri pour formuler et exprimer sa volonté dans les moin-
dres 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 formula-
tions 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 
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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 con-
tinue d’adorer ces facultés et capacités contenues dans le mental et nourrit 
l’esprit dès les débuts de la vie, voyant que l’expression de l’intellect est la 
grande puissance de l’humanité et il en est ainsi. Il a acquis une grande im-
portance, exprimant et 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 découver-
tes 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’ob-
servation et de déduction, de créativité et d’expression. Ces réalités 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 con-
frontée, 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. Il y a plutôt une grande expression 
et intention de 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 pre-
miers parents d’être tous puissants 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’incar-
nation 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 com-
prendre sa véritable nature, à être pleinement consciente de tous les aspects, 
de toutes les complexités qu’implique cette merveilleuse et plus belle créa-
tion 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 complexi-
tés 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 am-
plifiée. Ces 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 
nourrir 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 percep-
tions 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 de 
l’esprit mais aussi celle de l’âme, équilibrant ainsi l’expression humaine ? 
Une fois cet équilibre atteint, l’humanité progressera à pas de géant. Les gran-
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des 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 réalités 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 che-
min 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.

Si vos scientifiques appliquaient leurs méthodes de déduction et d’ex-
périmentation 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 expé-
riences 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 un désir profond d’éveiller tous les potentiels 
qui existent chez chaque individu dans votre monde.

Le monde sur l’homme 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, elles créent des dilemmes plus 
importants, des réponses plus complexes et plus perturbatrices de par leurs 
activités et leurs inventions qui entraînent l’humanité plus profondément dans 
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 élé-
ments 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.

Tant que l’humanité n’aura pas pris conscience de cette réalité, elle sera 
coincée dans une spirale descendante créée par leurs illusions et leurs 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 Vé-
rité de Dieu et la vérité de leur propre âme. Cela commence de façon très ru-
dimentaire, 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 connaî-
tre 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 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.
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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, avec la foi, 
en vous confiant à un éveil qui remet en question toutes vos idées et erreurs 
de vérité provenant du mental. Ce voyage est un voyage individuel. Il s’ac-
compagne de votre relation avec Dieu. Dans cette relation vient l’éveil des 
potentiels de votre âme alors qu’Il déverse en vous Son Amour, l’Essence 
qui fait la substance de l’image, car sans la substance de Son 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 potenti-
alités et sa beauté.

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 voya-
ge 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 coo-
pération 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’huma-
nité 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 souffran-
ce, une plus grande dysharmonie seront 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 aident 
l’humanité dans sa lutte pour maintenir la vie et pour maintenir une vie har-
monieuse 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 Créa-
tion, 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 trouver 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.

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 nom-
breuses 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 peu-
vent être inspirés à s’éveiller de cette façon, en commençant une grande révolu-
tion 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 consi-
dérer 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 verrez votre 
chemin vers l’éveil en vous de ce but et de cet aspect que Dieu a implanté et 
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qui l’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. 
Prenez 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. Ain-
si, vous porterez une flamme qui touchera les autres et aidera Dieu à réveiller 
tout le monde, tous vos frères et sœurs dans le monde.

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 ce qui s’en vient et 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. 

LEÇON 10 : UN MONDE EN MUTATION  
ET UN APPEL À L’UNITÉ

Message reçu le 03 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Dieu 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 mo-



ment, 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 cha-
que âme à mettre devant elle la priorité du gain matériel et de la sécurité sur la 
sécurisation de son âme auprès de Dieu. Autrefois, au moins les institutions re-
ligieuses 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 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 sin-
cères 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 vô-
tre. 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 pro-
gression 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 encou-
rager sur ce chemin de vérité, pour adopter la Vérité de Dieu et l’intention 
de Dieu pour que chaque âme individuelle progresse dans la lumière et pour 
comprendre 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.
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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 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’har-
monie 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 cher-
che 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, on constate souvent une grande dégéné-
rescence de l’âme.

L’âme continue à se perdre dans la reconnaissance consciente de l’hu-
manité. C’est une idée amorphe qui remet en question la domination du men-
tal. 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 et une perception conscientes. Nombreux 
sont ceux dans votre monde qui sont engagés dans cet effort pour être plus spi-
rituels 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 s’exer-
cer au profit de ses frères et sœurs. Cela, dans sa forme pure, crée une si belle 
lumière au sein de 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’hu-
manité pour surmonter ces puissantes conditions dans le monde.

Le voyage dont je parle est un voyage difficile, qui exige un grand dé-
vouement 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 men-
tal 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 en-
chantés par les constructions du mental et désirent remplir l’esprit de nombreu-
ses 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 pos-
sibles afin qu’avec le temps, il y ait une lumière 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 intellec-
tuellement 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’ef-
forts et d’attention de la part de l’individu, freine souvent le besoin de beau-
coup 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 sont consacrés 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 
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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 quelque peu maigre et 
fracturée, reflétant les nombreuses idées et perceptions de la vérité.

Les nombreux efforts qui sont déployés ensemble constituent une force 
puissante, mais l’unité fait défaut et une harmonisation des intentions est né-
cessaire. La condition humaine se reflète dans ces aspects des efforts et de la 
pensée spirituels, car ils ne vont pas plus loin que le mental ne leur accorde.  
Ils ne voient que jusqu’où le mental leur permet. 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 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 com-
paraison avec les pratiques spirituelles habituelles qui sont si répandues dans 
les poursuites spirituelles sur Terre, la voie de l’âme et la manière d’éveiller 
l’âme en recevant le don de l’Amour de Dieu est beaucoup plus rapide. Le 
voyage est accéléré par le don de l’Amour de Dieu. Ce don de l’Amour, l’Es-
sence de Dieu se déversant dans votre âme, éveille les facultés et donne à 
l’âme le pouvoir 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 uni-
quement 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 ap-
portera 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 change-
ment viendra. Des opportunités seront présentées à ceux qui sont prêts à s’avan-
cer 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 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’an-
goisse 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 aura besoin de beaucoup de 
ces individus, d’âmes brûlant de Son Amour, pour s’avancer et être Ses canaux 
d’amour et de vérité, pour montrer le chemin à l’humanité, le chemin vers la 
lumière et 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 pour que ce que vous apporterez, 
ce dont vous émanerez, ce qui sera en vous soit d’une grande importance dans 
le monde. Et beaucoup sentiront votre visage, vous connaîtront et vous feront 
confiance pour vous exprimer et être dans votre monde.

Dieu infusera en vous une grande lumière, vous fournira de nombreux 
anges hauts 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 contem-
plation 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 por-
tez 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.

Votre vérité, vos efforts dans la vérité, ce que vous avez à donner com-
me reflet des dons qui sont en vous seront mariés à d’autres âmes remplies de 
lumière qui sont inspirées par Dieu. Ensemble, ces belles âmes, peu nombreu-
ses 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 
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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 au monde.

Les conditions énergétiques de votre monde sont en train de changer. 
Il y a de nombreux éléments bénis, des aspects de la Touche de Dieu sur vo-
tre 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 inven-
tions 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 Cé-
leste, 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 plus, mes bien-aimés, 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 sen-
tent inadéquats 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. 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 dans le lexique de votre 



propre être de manière à ce que la puissance, la beauté et les dons de votre âme 
puissent être donnés 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 et, dans cette belle connexion et cette 
communion entre vous et Dieu, car 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.

Vous ne trébucherez pas, vous ne devinerez pas et vous ne vous retrou-
verez pas dans des coins aveugles. 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 voir votre 
place sur ce grand chemin de service et d’amour, afin que toutes ces réalités 
se reflètent dans vos âmes, vos esprits et vos mentalités individuelles et ma-
gnifiques que Dieu a prévu pour que vous puissiez les exprimer dans la vie, 
que ce soit dans cette vie matérielle ou dans la vie spirituelle. 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.
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LEÇON 11 : JÉSUS DEMANDE À L’HUMANI-
TÉ DE RÉCONCILIER LEUR MENTAL  
ET LEUR ÂME AVEC DIEU

Message reçu le 10 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

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, de la paix. 
Ces choses doivent venir, mais le moment où elles se produiront dépend de 
l’acceptation par les enfants de ce monde du changement et de la réforme de 
l’âme et des modes et moyens de vie qui continuent à dégrader ce monde et à 
l’entraîner dans de nouvelles ténèbres.

Tant de choses dépendent de ceux qui sont prêts à marcher dans le mon-
de 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, à chercher la guérison de l’âme, à chercher 
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 spirituel est ignorée ou inaccessible à 
la conscience de l’individu.

Sur votre plan terrestre, il y a deux énergies parallèles qui interagis-
sent. 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 sou-
tenir 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 rele-
vée quelque peu, est tombée à nouveau, s’est relevée à nouveau. Cette ampli-
tude 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 créa-
tion 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 dissé-
quant 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 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 rela-
tion avec Dieu. Ce faisant, il ouvre cette opportunité de co-création de l’hom-
me et de Dieu sur cette Terre qui s’épanouit 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 
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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 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 cen-
sées 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 expres-
sion 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 
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 
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 Créa-
tion 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, considé-
rant 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’hu-
manité craint la mort car elle croit que c’est la fin de son existence. Même 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 à la vie 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 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 résul-
tats 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 
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ses propres expressions, il est parfois nécessaire de procéder à des change-
ments 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 mouve-
ment 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 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’harmo-
nie. 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 mon-
de 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 cha-
que 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 récon-
cilier 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’huma-
nité dès la naissance.



L’innocence se perd et la colère remplace l’amour. Le désir de la ma-
tière 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 appel-
leriez 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. Ain-
si, 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. Dans ces conditions chan-
geantes du monde qui sont maintenant sur vous et d’autres qui probablement 
surviendront, l’humanité sera forcée d’ouvrir les yeux à la vérité. Certains 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 des-
truction de l’une des grandes et belles créations de Dieu. Dieu ne permettra 
pas que cela se produise et c’est pourquoi Dieu a mis en place et en marche 
une grande correction, une guérison de votre monde. 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. 
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 mer-
veilleuse compassion de Dieu pour tous qui se manifesteront 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. Certains verront rapidement 
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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 souf-
france sera grande.

Les conditions qui s’annoncent dans votre monde insisteront sur la li-
bération 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 pour-
ra 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 pré-
cieux 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 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 pas les percep-
tions, 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’épa-
nouir 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 effective-
ment non formée, qu’il est plus que nécessaire de développer ces parties ca-
chées 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 vie. Je dis que 
ceux qui ont trouvé un grand épanouissement en eux connaissent Dieu profon-
dément, 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 change-
ments 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 informera 
vos vies et 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 en-
droit 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 destruc-
teur et en désaccord avec Dieu. Vous devez parvenir à votre propre réconcilia-
tion. 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 accor-
dés 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 
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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 éons. Le mental est si fier 
de voir ce qu’il peut faire, de manifester ces réalités qui font partie de ses 
capacités 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 barriè-
res en vous 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 appor-
tant 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 sim-
plement que vous ne vous croyez pas dignes, mais je vous dis que chaque âme 
est digne de l’étreinte 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 tout nouveau 
qui vous attend. De nombreuses expériences, de nombreuses expressions de 
Dieu et des bénédictions de Dieu entreront dans votre vie. De manière signifi-
cative et tangible, vous serez bénis, âmes bien-aimées.

Demandez au Créateur d’ouvrir votre âme à l’afflux de Son Amour. Cet-
te simple demande donnée en toute sincérité et avec désir entraînera la transfor-
mation 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 harmo-
nie 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.

LEÇON 12 : LE VOYAGE DE L’ÂME  
VERS DIEU

Message reçu le 17 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus, je suis Jésus. Je viens avec un profond plaisir 
afin de parler à travers cet instrument et au monde. J’espère que, un jour, beau-
coup 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 ac-
tuelle, 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 stimula-
tion de la vie quotidienne continuent à distraire et à exiger que le mental se con-
centre sur ces réalités. Les pensées plus profondes du spirituel et les pensées du 
futur, les destinées et ce qui se rapporte au voyage de chaque âme individuelle 
ne sont pas entretenues à un grand degré. 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 priantes de toute âme sur ce monde. Cependant, à cause de l’en-
combrement des pensées, des distractions et des sollicitations des capacités de 
l’humanité à interagir dans votre monde, les pensées de Dieu et les pensées 
d’un moi plus profond sont perdues dans la cacophonie de l’entreprise hu-
maine. Nous venons donc vous encourager à viser plus haut et plus profondé-
ment, 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.
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L’âme est un profond mystère pour l’homme. C’est pourquoi il est dif-
ficile de parler de l’âme dans le langage de l’existence matérielle de l’homme 
et du mental des hommes qui vivent leur vie en identifiant, catégorisant, déli-
mitant et expérimentant les nombreux aspects de la vie dans le monde maté-
riel. 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 existe-t-il ? 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 ma-
tière 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 reconnaî-
tre 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 décou-
vertes 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 qui a été créée par le 
mental des hommes et 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 pro-
fonds, 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 sou-
vent basées sur des vérités et des perceptions non fondées.

Plutôt que de poser vos fondations spirituelles sur le sable des imagina-
tions 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 inté-
rieures 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 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’expé-
rience 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 tel degré que 
nous avons libéré ces tendances du monde matériel et de l’existence de l’esprit 
et sommes devenus quelque chose de complètement nouveau, nous avons été 
régénérés dans l’Amour. Nous sommes venus à voir 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 
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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 capaci-
tés, d’instruments, 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 exprimons en avant 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 condi-
tion 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 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 maté-
riel 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 dys-
harmonie 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’ex-
primer de façon très indépendante de Dieu. Ainsi, le pouvoir du mental, le 
développement de votre esprit et de votre intelligence, la connaissance, l’ex-
périence 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 em-
prise sur le besoin d’être indépendant, en contrôle et puissant dans vos expres-
sions 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 
de l’esprit 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’huma-



nité réalisera qu’il existe effectivement une profonde 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 gran-
de 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 cher-
cher 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, on peut 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 tou-
tes ses erreurs, sa dureté et son manque d’amour.

C’est une grande tragédie, mes amis bien-aimés, qui perpétue la souf-
france de l’homme. Il est temps pour chaque âme de venir en elle-même, de 
réaliser qui et ce qu’elle est. On doit 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 dans cette connexion 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 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 vie au fur et 
à mesure que le secours de l’âme s’éveille et vient au monde comme un aspect 
expressif et puissant de l’individu.

La prière est la clé de l’éveil et de l’autonomisation de l’âme. Une priè-
re 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 
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des désirs de l’esprit pour l’accomplissement spirituel et la connaissance, car 
cela aussi apporte 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 ac-
complies 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 ef-
forts pour éveiller et inspirer les âmes des hommes, car cette tâche est immen-
se. 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 
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 con-
tribuer à influencer l’humanité, depuis l’individu très humble jusqu’à ceux qui 
sont des leaders et qui ont du 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 in-
dividu dans ses tâches quotidiennes et ses prières, afin de mettre un peu de 
lumière autour de lui pour 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 apporte certains ré-
sultats. 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 béné-
diction 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 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 lu-
mière, 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 trou-
verez 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 per-
ceptions 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 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 compren-
dre pourquoi je suis ici. Quel est mon destin ? Comment puis-je procéder ? 
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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’ex-
pansion 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 aider 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.

LEÇON 13 : LE POUVOIR CRÉATIF  
DE L’HUMANITÉ SERA LIBÉRÉ  
PAR LES BÉNÉDICTIONS  
DE L’AMOUR DIVIN DE DIEU

Message reçu le 24 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

Que le doux Souffle de Dieu touche vos âmes, mes chers. Je vous re-
mercie 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 un effort qui 
apporte de la clarté à cette poursuite et au désir 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’infor-
mations et le flux d’Amour qui vient de cette façon.

Bénédictions à tous ceux d’entre vous qui sont effectivement en accord 
et engagés dans la volonté de Dieu dans leur vie. Avec cet engagement viendra 
le pouvoir de changer le monde. Peu de personnes sont aussi pleinement en-
gagées, mais il y a en elles 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, tant de bénédictions, 
tant 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’ex-
primer 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.

Comme nous l’avons dit à maintes reprises, votre monde est la mani-
festation 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 dé-
voués 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 en-
fant, 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’ac-
cent 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 manifes-
tations 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 vé-
ritable 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 
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médiums et individus doués dans le monde occidental qui sont venus démon-
trer 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 cer-
taine preuve au sceptique 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 s’approfondir, 
au-delà des domaines de l’esprit qui est grand et très séduisant dans ses po-
tentialités 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 le voit mais simplement l’illusion de l’esprit.

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, le véritable spirituel est négligé.

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 fa-
cultés de l’âme sont éveillées et utilisées grâce aux dons qui sont déposés dans 
l’âme. Les dons de l’âme peuvent se manifester et ajouter la sagesse et les per-
ceptions qui apporteront 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 et à apporter une plus grande lumière à votre monde.

La nécessité d’accroître les énergies de votre monde, comme l’appel-
lerait la communauté métaphysique, est souvent négligée au profit des dis-
tractions qui accompagnent les explorations métaphysiques et les phénomè-
nes 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 manifesta-
tions impressionnantes de la réalité cachée du monde.



L’éveil de l’âme, que j’ai expliqué, nécessite l’apport de l’Essence Di-
vine 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 néces-
saires. 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, donnera du pouvoir aux efforts pour 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 pour le bien ou le mal, car elles sont des 
éléments puissants de l’Univers de Dieu et requièrent de la sagesse et un sens 
de leurs limites ainsi qu’une utilisation appropriée pour aider à favoriser l’har-
monie dans le monde. Ceux qui bricolent ces éléments et font de grands ef-
forts pour les comprendre ne sont pas particulièrement axés sur leur propre 
élévation et développement spirituel. Bien qu’il 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 enga-
gés 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 coura-
geuses qui continuent à travailler à de telles fins, que cet effort pour éclairer 
l’humanité doit s’accompagner de la réalisation 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 se manifester, se 
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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 as-
pect et une possibilité du monde matériel 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 reconnaî-
tre leur puissance.

Il y a eu peu de sagesse dans les explorations de l’humanité dans votre 
monde. Peu s’arrêtent pour penser aux conséquences, bien qu’il y en ait ef-
fectivement qui sont sages et qui s’expriment, mais leurs voix sont noyées par 
l’empressement et le désir d’une maîtrise de plus en plus grande de l’univers, 
et de l’univers physique. Ainsi, même si l’humanité est au bord de gran-
des 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 matières 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 profitent 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 renforcer le pouvoir 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 re-
grettable 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 capa-
cités 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 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 merveilleu-
se 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 spi-
rituels, 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 ma-
térielle 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 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 puis-
sance 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.
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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 com-
préhension intellectuelle, à des poursuites mentales et à des poursuites méta-
physiques. 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 réa-
lités 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 nature spirituelle de l’homme, et toutes 
les relations et connexions que chaque individu nourrit à travers sa vie, s’har-
moniseront. 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 mani-
festent de nombreuses façons et ouvrent de nombreuses voies d’exploration et 
de compréhension de l’univers.

La capacité du mental, de l’esprit matériel, est grandement améliorée 
et, avec le temps, se confond avec l’esprit 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 com-
préhensions 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, reconnaissant la joie dans l’âme qui 
vient quand Dieu est admis.

Il y en a dans votre monde qui 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 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, as-
sociés 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 poursui-
vre une harmonie, un équilibre et une humilité donnés et une reconnaissance 
de l’amour.

J’implore donc à 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 capa-
ble 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 retrou-
ver 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 mettre 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’aligne-
ment, 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 com-
préhension profonde que 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.
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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 bénédic-
tions 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.

LEÇON 14 : LES EFFORTS MENTAUX  
DE L’HUMANITÉ EN MATIÈRE DE SCIENCE 
ET DE RELIGION NE RÉVEILLERONT PAS 
L’ÂME

Message reçu le 31 décembre 2020, à Gibsons, Canada.

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 ré-
dempteur 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, donc de connaître Dieu et de ressentir une profonde communion 
avec notre Créateur. Le grand Amour de Dieu est la force rédemptrice de l’âme, 
qui lui apporte des réveils, des dons et des expressions merveilleux.

Je souhaite que toute l’humanité puisse connaître cette vérité. De com-
prendre 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 pensée et d’expression. 
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 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 explo-
rer 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 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. Cer-
tains 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 ma-
nière 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 envelop-
per 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.

Cependant, lorsque l’âme est bien développée et que son mental est re-
connu, 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 scep-
tiques, qui souhaitent dénigrer l’expérience d’autrui en suggérant que toutes 
ces expressions et expériences intérieures relèvent de l’imagination du mental 
– l’esprit 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, cer-
tains ont découvert de nombreuses révélations sur la nature et la composition 
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de l’univers qui indiquent une réalité non physique et de nombreuses dimen-
sions 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 sou-
vent 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 spirituel-
les. 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 détourne-
ment des paramètres droits et étroits de la pensée intellectuelle.

Pourtant, l’humanité possède des dons et des potentiels bien plus im-
portants que le simple développement du mental et de l’intellect. Si vous con-
sidérez les grands pas que l’humanité a faits dans la direction de la connais-
sance matérielle et ce qui a été accompli, pouvez-vous imaginer si les entraves 
étaient enlevées et si l’humanité commençait ses voyages d’exploration et 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 con-
tinuent 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 beau-
coup 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 écri-
tures 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 motiva-
tions 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 attein-
dre est de développer un caractère moral chez l’individu. Cela aussi est du res-
sort 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 mon-
de, des individus très doués et très motivés pour rechercher la spiritualité dans 



les constructions de la pratique religieuse moderne. Ils trouvent donc certaines 
expériences qui viennent avec une âme aspirant à l’éveil et trouvent une mesu-
re de vérité dans ces expériences. Pourtant, ils sont souvent réticents à partager 
des idées et des expériences aussi peu orthodoxes avec leurs collègues prati-
ciens, 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.

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’obscu-
rité de votre monde est effacée, transformée en lumière et en vérité.

Dans votre monde, un tel effort doit être important, il requiert un dé-
vouement, 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 cet-
te 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 communique 
avec Dieu, qui tend la main et s’ouvre à Dieu qui 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 en-
treprise 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’al-
ler 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. L’éveil peut venir. Avec le temps et l’application, on 
peut se purifier et 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 com-
mence par votre propre choix et désir et est déterminé par chaque effort que 
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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 dé-
passe 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, un voyage vers un plus grand éveil et développe-
ment de l’âme vient à 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 per-
sonnel 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. Je souhaite inviter et inspirer l’humanité à adopter une ap-
proche 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 ma-
nière 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. Autant de fois que 
vous souhaitez le recevoir, ainsi il viendra.

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 multiplica-
tion jusqu’à ce que vous soyez devenu un être physique complet. Ce miracle 
va de soi et est bien connu. Je vous invite à réaliser un autre 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 commu-
niquée 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 mais qui se joindront à l’âme dans 
ces éveils et expériences avec Dieu. Avec de tels éveils, avec de telles nou-
velles expériences, vient l’ouverture de toute nouvelles perspectives de réalité 
et de vérité, toutes imprégnées d’amour afin que les priorités et les pensées, 
les désirs, les inclinaisons de l’individu soient changés par ce grand don. Ce 
changement sera un éveil permanent au sein de l’individu. Une nouvelle vérité 
est formulée par l’autonomisation des facultés de l’âme pour transmettre ces 
vérités, cette réalité de Dieu.

Les désirs les plus bas de l’individu, ces conditions qui ont été si déli-
bérément 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 
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réforme 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.

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 vien-
drez 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 pro-
fondeur 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 distor-
sion, contenant des graines de vérité, il n’y a aucun doute, mais pour nour-
rir ces graines, l’humanité doit descendre de son 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 vien-
dront 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’accepta-
tion et le désir de l’âme.

Que Dieu vous bénisse sur ce voyage, âmes bien-aimées. Puissiez-vous 
apprendre à vous connaître. Que l’humanité en vienne à connaître ses vérita-
bles potentiels et capacités, que cela vienne avec une simple prière qui puisse 
conduire et conduise 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 mon-
de 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 sont avec et pour 
l’humanité pour leur élévation, la transformation de votre monde d’un lieu 
d’obscurité à un 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.

LEÇON 15 : LE POUVOIR DE L’AMOUR
Message reçu le 07 janvier 2021, à Gibsons, Canada.

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 en veniez 
à reconnaître de cet endroit, au plus profond de vous, la puissance de ces véri-
tés, 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 men-
tal 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 ve-
nir non seulement de l’intérieur de l’individu et de ses désirs et efforts pour 
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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 Tou-
cher, 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 jus-
qu’à ce qu’il entre dans le monde de l’esprit et réalise à 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 in-
dividuelle, ses capacités et ses expressions, un écoulement et une expression 
naturels de l’individu vivant sur ce plan terrestre. La réalisation et l’expres-
sion 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, 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’ex-
ploration 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. Malheu-
reusement, 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 dis-
tractions 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 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 détour-
née 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 si bien engagé, ces sens profonds du cœur sont 
ignorés et méconnus. L’individu qui se trouve dans cette condition d’immer-
sion 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 expri-
mer, 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 ont été dotées à 
l’humanité ou pour aller plus loin que cela afin d’exprimer l’âme éveillée par 
l’Amour de Dieu.

C’est là que le véritable épanouissement est possible. C’est là que l’épa-
nouissement d’une vie peut apporter des dons et des expériences, des expres-
sions et des joies merveilleuses. Même si 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.
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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’en-
fant qui n’a pas vraiment fait l’expérience du dévouement et de l’amour de ses 
parents. Ce sont plutôt les parents qui enseignent à l’enfant, dès son plus jeune 
âge, que cette distraction ou cela satisfera 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 formu-
lation 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.

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 né-
cessite 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 la lumière ne 



soit pas choisie même par ces belles âmes de lumière, la tendance continue 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 ap-
porte 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 inté-
rieure. 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 diffé-
rentes de celles que Dieu a imprégnées dans l’âme humaine. Il peut être ajouté 
à cette âme étant donné le désir de l’âme 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 par cette poursuite.

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’uni-
vers. 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’el-
le 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 leur 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 véri-
tables 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 
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l’amour, la vraie sagesse apportera une plus grande harmonie et une vraie 
sensibilité aux nombreuses couches et éléments du monde.

L’amour est ce que vous cherchez. L’amour est la plus grande des bé-
nédictions dans votre vie. L’amour est facile à obtenir si vous êtes prêt à mar-
cher 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 in-
tense, 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’impor-
tance 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 ignorance ou par peur, ils se refusent la possibilité de connaî-
tre 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 éle-
ver et à protéger, à encourager l’amour, afin que cet individu trouve un grand 
amour, un amour infini dans sa relation avec Dieu. S’ils sont prêts 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 capaci-
tés qui viennent avec la bénédiction transformationnelle de l’amour de Dieu.

Vous serez donc un canal de lumière, un phare de lumière dans le mon-
de et le monde en a grand besoin. Le monde a grand besoin du rappel du pou-
voir 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 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 pre-
mier 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.
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LEÇON 16 : LA DÉCISION LA PLUS  
IMPORTANTE DE VOTRE VIE

Message reçu le 14 janvier 2021, à Gibsons, Canada.

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 tou-
tes 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 cho-
ses dans votre monde que 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 résonan-
ce 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 grande conforme aux Lois de la Création, 
les Lois de la Vie. Mais en effet, les forces obscures de votre monde sont gran-
des. Malheureusement, elles continuent à gagner en puissance à chaque ins-
tant, car chaque individu contribue à cette puissante condition par ses pensées 
et ses actions, ne donnant pas sciemment à cette puissance mais par ignorance, 
par habitude, par les nombreux aspects de la nature humaine et de la condition 
humaine qu’ils font ainsi.

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’équi-
librer 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 pen-
sées, 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, d’exercer sa volonté et de suivre sa propre voie, distincte de ce po-
tentiel 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 inclination 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 vit dans l’ignorance et les conflits 
et lutte beaucoup dans votre monde, 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. 
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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.

Ces âmes courageuses représentent l’espoir pour l’humanité, car sans 
éveil spirituel et sans illumination, la plupart sont condamnées à une vie qui 
n’est pas en harmonie avec les Lois de Dieu à un grand degré. Bien que dans 
vos cultures occidentales, vous portez certainement le vernis d’une vie heu-
reuse, qui est isolée des dangers et des ravages du monde. Mais, si l’on regarde 
au-delà de ce placage dans les âmes de ceux qui vivent ces vies ascétiquement 
magnifiques, on constate un grand vide et un désir de quelque chose de plus 
profond. L’humanité n’a pas été créée pour être simplement l’instrument des 
cinq sens qui répondent à chaque instant et sont régis par un mental si bien 
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 conti-
nuent 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 évo-
luer 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, pou-
vons 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.

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 gran-
dement. 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.

  Mais lorsqu’elle est utilisée sans la sagesse de l’âme, cela crée un 
désaccord et des complications supplémentaires. 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 à 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 avoir 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 perception profondes, 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 qui 
sont si hautement développés et qui contrôlent leurs perceptions et leurs idées, 
celles du mental des hommes, ne peuvent pas et n’apporteront pas une récon-
ciliation des décisions et des comportements contraires des hommes à tous les 
aspects de votre 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 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 structu-
res, 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’huma-
nité 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 
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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. Qu’ils 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, sou-
vent 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 en effet créer, si parfaitement, si brièvement, un monde qui est un 
reflet de l’homme et qui s’alignera avec les voies du monde créé.

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 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 dissou-
dre 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 sui-
vre 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 tourbillon-
nante 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’huma-
nité 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 pour-
rait 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, élimine-
rait les ténèbres et apporterait une plus grande lumière.

Mais, tant que l’humanité ne reconnaîtra pas la plus grande partie d’el-
le-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 exhor-
tons donc, âmes bien-aimées, à prier, à implorer Dieu de vous bénir afin que 
vous puissiez connaître vos propres âmes et cette ouverture, cette compréhen-
sion 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 de grands 
tomes de livres, de dissection complexe des nombreuses couches de la Créa-
tion de Dieu, ni 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 objec-
tifs 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 hum-
ble 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 les esprits 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’hu-
manité 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.

En cela, il y aura une grande unification afin que tous puissent se dé-
placer en harmonie et en résonance vers le grand objectif de la création qui 
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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. Rien dans 
les capacités de l’homme ne peut empêcher cela de se produire, mais il y a tout 
dans l’humanité pour aider 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 lumiè-
re. 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.

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 
ces 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, pour aller au-delà de la grande 
puissance du mental pour atteindre celle de l’âme et le faire avec ces senti-
ments, ces désirs et cette vulnérabilité qui surviennent lorsque ce lieu sûr qui 
est si rigide et étroit est dépassé pour atteindre l’expansion de l’âme en rela-
tion 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’huma-
nité chaque fois que vous cherchez la vérité et que vous recevez les bénédic-
tions 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 lu-
mière 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 vo-
tre monde, vous implorant de chercher la lumière et la vérité et d’exprimer 
l’amour. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous.

LEÇON 17 : LA NATURE INFINIE  
DE L’UNIVERS DE DIEU

Message reçu le 21 janvier 2021, à Gibsons, Canada.

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 faites avancer votre cœur dans vos sentiments et vos désirs avec l’inten-
tion que Dieu réponde à vos prières et vous apporte les dons et les bénédic-
tions 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 per-
ception 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.
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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 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.

Souvent, l’humanité prend pour acquis la belle complexité, les 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 te-
niez compte de toutes ces choses, mais plutôt que vous vous sentiez reconnais-
sant 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 diffé-
rentes 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’inten-
tion 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 « mul-
tidimensionnel », 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’Uni-
vers 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. Que 
Son Amour, et dirons-nous la Conscience, inclut une prise de conscience de 
votre 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. C’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 possi-



bilité 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 élé-
ments 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 superviser le fonctionnement de votre 
corps à un grand degré, Dieu n’a pas besoin d’être conscient de ces éléments de 
l’Univers, à moins qu’il n’y ait un besoin critique pour Ses attentions.

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 béné-
diction 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.

Dans ces œuvres, il y a une bénédiction ou un plan personnel pour cha-
que individu, mais c’est à cet individu d’en venir à le connaître et à compren-
dre son plan. Cela aussi ne peut être réalisé qu’avec l’âme éveillée par la béné-
diction 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 spiri-
tuelle 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 
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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 ex-
plorer 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 voir que 
oui, il y a un 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 alignement avec la puissance de l’Amour qui est en 
effet l’Essence de Dieu. Ces choses continueront à croître pour toute l’éter-
nité, 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 puisse jamais absorber toutes 
les merveilles de la Création de Dieu, ni que l’âme de l’individu puisse repro-
duire 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’immen-
sité 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 con-
naissance et d’expérience, d’amour et de joie. Nous sommes limités par ce que 
nous pouvons partager avec vous parce que vous n’avez pas encore les per-
ceptions et les capacités nécessaires pour 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 à absorber cette expérience et, avec cette absorption, à s’éveiller à ces 
vérités. 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 con-
naissant 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 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 
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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 Âme 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, dans 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 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 oh, 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 en viendrez à connaître une grande joie et vous absor-
berez une grande sagesse et compréhension qui viennent avec ces perceptions 
et cette bénédiction de Dieu, et vous serez un grand canal d’Amour et de Lu-
mière 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 décla-



ration 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 exis-
tence 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 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 pour-
quoi 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 en-
semble, 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 Lu-
mière. 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 ju-
gement, 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 réali-
serez 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 peu-
vent être atteints, à condition que vous vous y consacriez et que vous fassiez des 
efforts. Puissiez-vous en venir à considérer 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.
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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. Vous êtes très nécessaires dans 
le monde, 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’émer-
veillement 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.

LEÇON 18 : L’AVENIR DE L’HUMANITÉ  
EST FIXÉ DANS LE PLAN DE DIEU

Message reçu le 28 janvier 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs du plan terrestre. Je viens une 
fois de plus pour parler de questions spirituelles et de vérité afin de vous ins-
pirer à venir à la lumière et à l’amour et à 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 à avoir un grand amour et à me concentrer sur ceux 
du plan de la Terre, car ce plan est une étape cruciale pour former les débuts 
de son 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 transi-
tion vers 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 ren-
contrer. 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 for-
matrices 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 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 vé-
rité. 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 pro-
fondément 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 voca-
tion, un avenir qui est censé être pour elles. Pourtant, cette vocation est sou-
vent indistincte et non formée dans le mental de l’enfant. Mais à mesure que 
cette âme continue à progresser sur la Terre, souvent ces sentiments de but, ce 
sens du destin se manifeste et motive cet individu afin qu’il soit enclin à s’in-
téresser aux questions spirituelles, afin qu’il y 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 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 à un certain degré afin de 
ne pas être influencées par l’erreur.

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 
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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 perspec-
tives. 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 na-
turel, 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 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 ac-
cepter 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 pour 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 avec le désir de l’âme 
reconnu, soit avec 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 hu-
maine pour voir la vérité, trouveront en effet une grande lumière, une grande 
affirmation, un 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 compréhen-
sion 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 en-
fants 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 che-
min. Leurs dons émergeront. Leurs âmes s’ouvriront. Dieu déversera sur eux 
de vastes bénédictions et, à travers eux, manifestera beaucoup de choses pour 
affirmer la vérité aux perdus.

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 dé-
truise 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 lu-
mière, auront le pouvoir de construire un monde nouveau qui est en bien plus 
grande harmonie avec Dieu qu’il ne l’est aujourd’hui.

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 
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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 est en grande mutation. 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 vers 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 trans-
paraître 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 et ce qu’elle est en tant que créée 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 qui peut être comme ils 
expriment leur créativité en alignement 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’hu-
manité 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 com-
prendre 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 viennent voir le monde d’un autre endroit de cons-
cience 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 utilisa-
tion 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, 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 et 
beaucoup sera gagné à mesure que l’humanité s’ouvrira à ce que les esprits 
des plans supérieurs et du royaume céleste peuvent offrir.

Même les idées que l’homme a longtemps entretenues à l’égard des en-
tités 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 vien-
dront 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 transfor-
mation. Pensez à vous comme à la chrysalide qui attend d’émerger sous la for-
me 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 terres-
tre. 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 ter-
restre. 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 
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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 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’obscu-
rité 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 expo-
sées et vous les verrez pour ce qu’elles sont. Ces influences deviendront im-
puissantes 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 contour-
nera 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 person-
nelles, de son cheminement personnel vers une plus grande lumière et du rejet 
des ténèbres et de l’erreur.

Nombreux sont ceux sur cette Terre qui ne pourront pas l’obtenir faci-
lement, 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 nou-
veau 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 
et que les choses ne vont pas si 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 me-
sure 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 impa-
tience. 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 ap-
portera 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’annon-
cent et qui sont déjà venues sur vous. Puissiez-vous connaître la joie de cette 
compréhension, de cette 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.

LEÇON 19 : LA NATURE DE L’UNIVERS  
ET LA PLACE DE L’HUMANITÉ EN SON SEIN

Message reçu le 04 février 2021, à Gibsons, Canada.

Que la grande bénédiction d’Amour Divin de Dieu coule dans vos âmes 
afin que vous soyez transformés et éveillés dans cette plus haute et plus sainte 
des bénédictions sur vous. Je suis Jésus. Je suis venu une fois de plus pour 
parler au monde et pour apporter des vérités au monde. Je souhaite ardem-
ment 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 
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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, car c’est un moment 
très important dans l’histoire de l’humanité, il est crucial pour qu’un grand 
changement se produise.

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 appréhen-
sions 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 pour 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 possibili-
tés qui peuvent être réalisées et perçues par les âmes des 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 cou-
ches, dimensions de la réalité, l’univers de la Création de Dieu semble vrai-
ment 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 ne peut pas 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’uni-
vers 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 diver-
ses planètes est assez similaire. Les conditions de vie dont vos scientifiques 
ont pris conscience peuvent être reproduites et sont reproduites dans tout l’uni-
vers. 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. En possédant une 
âme, certains critères, à savoir les attributs physiques, sont présents en raison 
de la possession d’une âme qui, dans une certaine mesure, détermine sa cons-
titution génétique.

Les individus qui habitent des lieux bien au-delà de votre royaume ter-
restre ont en effet l’air très humains, bien qu’il puisse y avoir certaines varia-
tions, 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 évo-
luées. 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 na-
ture rudimentaire et très animaliste. Mais, avec le temps, à mesure que le des-
sein et l’intention de Dieu pour la vie continueront à se déployer et à évoluer, 
ils arriveront à un lieu de sophistication spirituelle et de beauté physique qui 
reflète cela.

En effet, il existe de nombreuses manifestations scientifiques et maté-
rielles qui permettent une vie en harmonie avec les différentes planètes dans 
lesquelles vivent ces individus et les lois que Dieu a établies pour le fonc-
tionnement 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. Bien qu’une grande partie des 
informations qui sont données soient déformées et certainement beaucoup des 
idées proposées par ceux qui ont étudié ces situations penchent davantage 
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 in-
formations 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 

130 131



132 133

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 ou 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 créa-
tions matérielles, elle n’a pas beaucoup avancé dans ses potentialités spirituel-
les. 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 situa-
tion 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, ceux dont je parle et qui ne 
vivent pas sur cette planète l’ont fait de cette manière et ont en effet une gran-
de 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 contienne un développement aussi divers 
de réalités conscientes et d’expressions émotionnelles qui provoquent beau-
coup de douleur. Le cours habituel du progrès est qu’une plus grande harmonie 
est atteinte à mesure que les technologies, les connaissances et la compréhen-
sion 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 avan-
cer 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 contrevient aux 
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 com-
passion, 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 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 ma-
tériels dans les deux sens entre les planètes. Cela se fait assez fréquemment 
entre les planètes dont les mortels sont bien développés dans leur nature spi-
rituelle 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 com-
préhension et que vous ayez en vous une certaine mesure d’amour, de com-
passion 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 vien-
nent d’autres planètes ne viendront pas se révéler à vous. En raison de la gran-
de 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 atten-
tion, qui doivent être mis en lumière avant que ces êtres puissent venir et se 
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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 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 renon-
cer à ses idées et concepts mesquins et à ses paradigmes qui sont des construc-
tions 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 pour-
raient 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 en grand voyage 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’in-
connu, 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. Pour-
tant, 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 vers quelque chose de 
plus élevé de l’âme, mais aussi avec celles des autres planètes. De tels grands 
potentiels se trouvent au sein de l’humanité, mal compris, méprisés, mal in-
terprétés et ne sont pas mis en évidence en raison de la pensée limitée et des 
projections effrayantes qui sont faites sur ces choses.

Il est temps de dépasser la peur et d’entrer dans le domaine des possi-
bilités 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 mar-
cher 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 dévelop-



pement 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 em-
brasser 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’hu-
manité à se reconstruire, en libérant les anciennes voies et en adoptant les nou-
velles, 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 vérita-
ble progrès en tant qu’enfant de Dieu.

Beaucoup de choses doivent donc changer avant que de plus grandes 
possibilités et voies de progrès et d’illumination ne soient réalisées. Il y a tant 
de choses qui peuvent venir aider l’humanité dans son éveil. Il y a tant de res-
sources, tant dans l’univers matériel que dans l’univers spirituel, qui peuvent 
être dirigées vers l’humanité si celle-ci est prête à s’y ouvrir et à lea désirer. 
Le désir est une chose grande et puissante. 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 mouve-
ment 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 corréla-
tions 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.
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Mais en effet, les conditions de pensée et les désirs de l’humanité cons-
tituent une grande barrière à ces bénédictions et à ces bienfaits sur votre mon-
de. 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 ai assuré dans le passé et je continue à vous assurer que le chan-
gement 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 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, bénéficie-
ront 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, car ils ne le font pas. 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 pos-
session d’une âme est que vous possédez également le libre arbitre. Dieu n’in-
terviendra 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 chan-
gement 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’uni-
vers 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 chan-
gements 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 à être gouvernée par la peur et les préjugés 
et par une pensée limitée. Mais toutes ces choses seront effacées dans la gran-
de 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 harmo-
nisation des nombreuses nations et races de cette planète.

Ce qui s’en vient 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 des choses qui, d’une certaine manière, di-
vertissent plus votre mental 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 sont 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 re-
lation avec votre Créateur, à comprendre le grand don de la vie et ce qui peut 
résulter de ce don, de cette grande bénédiction d’une forme matérielle sur un 
plan matériel.

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 
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avec intégrité et avec amour. Soyez une lumière dans le monde. Marchez dans 
la vérité. Soyez un canal d’amour. Ces choses feront plus pour le bien de l’hu-
manité 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. Ils se trouveront 
dans des positions de respect, voire d’admiration par ces âmes qui continuent 
à chercher et à désirer le réveil.

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. Puis-
siez-vous réaliser ces choses dans une mesure toujours plus grande en mar-
chant 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.

LEÇON 20 : IL EST TEMPS POUR L’ÂME  
DE S’ÉVEILLER À L’HUMANITÉ

Message reçu le 11 février 2021, à Gibsons, Canada.

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 instru-
ment 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 pré-
sentés, 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 instan-
tanée, 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 convictions, car chaque indi-
vidu 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 transfor-
mant 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. Cette variété est bien plus grande que vous ne le pen-
sez. 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 cul-
tures 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 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.
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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 créa-
tions. 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, mais dans le grand tableau de la création de Dieu et le but que Dieu a mis 
en avant pour le voyage de l’humanité dans son expression et sa destinée est 
d’être unie à Dieu dans la lumière et l’amour.

Malheureusement, l’humanité a perdu son chemin, ne voit ni ne com-
prend cette vérité et que la vraie progression exige de l’individualité, de la 
variété, des expressions uniques 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 accep-
tées dans le monde, l’humanité en viendrait à aimer ses frères et sœurs et à les 
honorer pour qui ce qu’ils sont et pour ce qu’ils représentent ; 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 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 perspec-
tive 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’huma-
nité 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 réa-
lité, 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 libé-
rée 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 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 permet-
tre cette relation spéciale, cette capacité à comprendre vraiment Dieu et à être 
vraiment avec Dieu dans un amour, un alignement et une conscience profonds. 
La Conscience de Dieu réside dans l’âme. Mon travail consiste à aider l’hu-
manité 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 attenti-
ves, mais à être vraiment avec Dieu dans la béatitude et la joie pures.

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 compa-
raison de la libération de l’âme éveillée et alignée sur Dieu. La conscience 
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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 vrai-
ment 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 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’hu-
manité 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 leur désir et leur attachement au 
fonctionnement et au développement de leurs 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 con-
dition 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, dévelop-
pant 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 ob-
jectifs de l’humanité. Ces forces continueront à s’accumuler, car Dieu ne per-
mettra 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 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 
pour 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. C’est la rai-
son pour laquelle nous, 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 découvrir la vérité, pour obtenir 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 harmo-
nie 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 
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.
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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 compas-
sion 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 nom-
breuses 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’est pas nécessaire de faire un tel voyage seul. Lorsqu’un 
individu se lie avec d’autres personnes qui sont prêtes à le soutenir dans ce 
voyage, la force et le confort palpables viennent alors que vous vous liez en-
semble. 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 vé-
rités, 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 accu-
muler dans votre monde. La joie qui peut venir dans le cœur de ceux qui s’ef-
forcent d’atteindre Dieu de cette façon sera immense. Dans cette réalisation, 
l’accumulation de l’Amour, il sera remarqué que l’obsession du matérialisme 
est quelque chose qui ne vaut pas l’effort et la concentration et qui est en effet 
contraire aux Lois de Dieu.

Si ces efforts et ces prières individuels sont suffisamment soutenus 
et appliqués, le monde changera, 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 magni-
ficence 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, il trouvera les moyens de contourner son 
enfant volontaire qui ne souhaite pas s’y conformer et vivre dans la sagesse 
et l’harmonie. Cette poussée et cette traction de la volonté de l’humanité se 
poursuivent dans votre monde. 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 voies et comprendra 
comment elles peuvent changer et venir à Dieu volontairement et joyeuse-
ment. 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 réflé-
chisse 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’hu-
manité 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 ré-
pondre 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 dé-
tails ce qu’il doit faire dans sa vie. Il cherche à se faire dire par d’autres, afin 
que d’autres puissent en assumer la responsabilité, afin que d’autres créent 
effectivement les conditions qui leur seront bénéfiques. Mais je vous le dis, 
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chacun de vous est responsable du progrès de son âme et de la véritable com-
préhension 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 
l’appliquer dans votre vie. C’est ainsi que vous bénéficierez de cette applica-
tion. 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 se-
rez 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 ces intuitions dans l’application de ces vérités dans votre 
vie, dans la compréhension de votre véritable place dans l’univers, vous de-
viendrez vraiment une âme magnifique et merveilleuse s’exprimant sur une 
magnifique Création de Dieu qu’est ce monde. De cette façon, vous contribue-
rez à la guérison de votre monde et à l’éveil de votre monde.

Ayez foi en vous, mes chers. Ayez une véritable compréhension de vo-
tre 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 de-
puis 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 com-
munier 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.

SÉANCE DE QUESTIONS  
ET RÉPONSES N°1 : L’ÂME

Message reçu le 18 février 2021, à Gibsons, Canada.

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 ré-
pondre aux questions que mes frères et sœurs ont posées. Je suis un peu dé-
concerté 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 instru-
ment, 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, 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 profon-
deur, 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 com-
préhension qui fait d’une vérité une chose inébranlable.

Nous sommes limités par nos mots, mais c’est la façon dont nous com-
muniquons ensemble en ce moment. Pourtant, je souhaite ardemment que cha-
que 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 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 compren-
dre, 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, et l’éveil et l’autonomisation continus de l’âme qui dureront 
en effet pour toute l’éternité, car une âme rachetée dans l’Amour de Dieu est 
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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 ob-
jectif 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.

• Première  question : Je vous remercie. Merci, cher Jésus. Les premiè-
res 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 pro-
vient 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 dé-
sir 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. 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 communi-
cation 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 bar-
rières 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 exé-
cution, 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 suffisam-
ment 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 un esprit, utilisant la 
puissance de raisonnement de l’esprit 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.

Quant au choix de l’âme, il y a certains aspects qui peuvent être déter-
minés 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 ex-
pliquer, 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 pro-
gressant dans le monde des esprits et éventuellement dans les Cieux Célestes. 
Pourtant, l’âme a une sorte de mémoire de son existence interprétée par l’es-
prit (le mental) et interprétée par l’esprit (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 était dans ce plan d’exis-
tence 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 cons-
cience, 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 vo-
tre 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 béati-
tude 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 interagis-
sent 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 inter-
prété 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 compré-
hension 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 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 gar-
der 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 obs-
tacle 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.

Les désirs de l’âme peuvent être présentés à Dieu avec une grande inten-
sité, 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 de la conscience 
matériels est très différente de celle du mental et 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 de-
viennent 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. Le mental est un grand filtre. 
C’est un mécanisme puissant qui, dans le monde matériel, domine et contrôle 
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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 inhi-
biteur 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’expé-
rience, car l’interprétation du mental de ce que cette expérience pourrait être 
créera une barrière à ce que cette expérience est vraiment.

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. Pour-
tant, certains d’entre vous insistent pour nourrir le mental matériel, le renfor-
cer, 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. Ceux d’entre vous qui ressentent une pro-
fonde 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.

•  Je vous remercie. 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 nom-
breuses 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 d’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 et obscurcie par le pouvoir du mental d’interpréter et d’exprimer déli-
bérément 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 de réveiller votre âme par la prière, de re-
cevoir ce don d’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 ins-
truments. 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 le mental 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 maniè-
res, de multiples façons, afin que Ses bénédictions sur le monde puissent s’ex-
primer sous des formes et des formes qui sont puissantes et qui 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 ins-
pirés, 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’ex-
primer 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 individus de lumière est immense et 
vraiment impressionnante dans son expression. Pour chacun d’entre vous qui 
aspirez 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 que vous en faites partie. L’émergence de votre 
âme est la naissance de votre vrai moi dans le monde. En cela, de nombreuses 
bénédictions se manifesteront à travers vous tous et donneront au monde un 
grand cadeau, un exemple de lumière, de vérité, 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 
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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 pro-
pre 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 ex-
périences 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.

Quand on rencontre la vérité, il y a un savoir dans l’âme, un signal que 
l’âme donne à 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 communi-
qué par divers moyens à votre égard.

C’est votre choix et votre défi de repousser la négativité, de ne pas 
laisser à votre esprit 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 et 
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 pro-
ches. L’obscurité peut empiéter sur votre bonheur d’une 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 nombreu-
ses 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 encourageons 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 surmon-
ter 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 vo-
tre 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, éduquer et soulager les in-
quiétudes 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 hom-
mes et des femmes de votre monde et du prochain. Que Dieu vous bénisse. 
Dieu vous bénisse tous, âmes bien-aimées, et vous remercie.
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SÉANCE DE QUESTIONS  
ET RÉPONSES N°2 : L’ÂME

Message reçu le 25 février 2021, à Gibsons, Canada.

Nous revenons donc, chers frères et sœurs, à notre temps de conversa-
tion 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, ap-
porter 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 8 : l’avortement 
est-il acceptable à tout moment après la conception pour des raisons pure-
ment personnelles ? À quel stade, à quelle semaine, l’âme pénètre dans le 
fœtus et comment cela se fait-il ? Numéro 9 : 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 plutôt très absor-
bées 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 ef-
forts 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.

(* : Ces questions ont été posées auparavant avec des informations légèrement dif-
férentes. Peut-être que l’apport humain des médiums est la cause de la différence ? 
Ou peut-être que le sujet est simplement un peu fluide ?)



Telle est l’approche à adopter face à une grossesse non désirée. L’atti-
tude 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’in-
dividu 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, endor-
mis, 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 consé-
quences. 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 (les 12 premières semai-
nes), 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 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 ques-
tion, 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 pos-
sibilité de vivre, ce grand don de la vie qui amène l’individuation 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 hu-
maine qui n’est pas celle de l’amour. Lorsqu’une âme est éveillée, elle a la per-
ception 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 
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être fait définitivement pour 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 percep-
tion. 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 dans les domaines éthérés 
du plan terrestre. Une action comme celle-ci doit donc effectivement provo-
quer 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 profondé-
ment 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 mon-
de, 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 équi-
librée et affectueuse.

Beaucoup d’enfants sont distraits par des instruments et des mécanis-
mes qui attirent leur esprit vers des schémas et des idées qui ne sont pas pro-
pices 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 aiman-
te et harmonieuse, alors cette condition sera absorbée par l’enfant et 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 pro-
blème 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 adul-
tes. L’intérêt personnel et le désir de plaisir et de gratification priment sur la 
responsabilité et l’abstinence appropriée. Ainsi, ces dilemmes du monde con-
tinuent de se manifester comme un reflet des normes culturelles et essentielle-
ment 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 compré-
hensible 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 harmo-
nieuse et ne pas leur soumettre ces graves dilemmes et problèmes.

Bien qu’ils aient été instruits par vos systèmes éducatifs et leurs parents 
leur ont parlé, la grande influence qu’ils subissent est souvent celle qu’ils 
reçoivent de sources et de forces extérieures. C’est une condition et une si-
tuation plutôt pathétique pour la plupart des gens dans votre monde occiden-
tal, comme vous l’appelez. Fondamentalement, il n’y a pas de temps pour 
l’amour, 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 superficia-
lité 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 op-
portunité d’être parent.
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J’ai de la compassion pour ces enfants et pour ces personnes qui esti-
ment 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’en-
tre 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 sont perdus, cepen-
dant 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 médicale-
ment 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’in-
dividu décide de réduire cette vie, mais cela se produit effectivement. Ceux 
qui se suicident pour résoudre leurs problèmes savent très bien, lorsqu’ils at-
teignent 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 ac-
ceptable, 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 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 les-
quelles 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’indi-
vidu 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 pro-
fondément 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 profon-
dément et souhaitent réduire leur vie, puisqu’il n’y a pas d’autres options et 
que la vie sera bientôt réduite en raison de leur souffrance. Il n’est pas pas 
possible de juger cet individu et dire que c’est mal, et 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 tel-
les 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 compas-
sion 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, per-
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ception et 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 popu-
lations sont pleines de dépendances, de conditions et de situations contraires 
à la vie, qui provoquent de grandes douleurs et souffrances et un déséquili-
bre. 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 la 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 re-
trouvent 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 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 compré-
hension soit remplacé par la sagesse et la connaissance. Pour qu’ils soient ins-
pirés 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 cho-
ses 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 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’humani-
té, 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 indivi-
duelle 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.
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SÉANCE DE QUESTIONS  
ET RÉPONSES N°3 : LA PRIÈRE

Message reçu le 04 mars 2021, à Gibsons, Canada.

Que les vents du changement apportent une plus grande lumière à vo-
tre 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, en-
tourés 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 l’apaisement du mental. En 
effet, l’apaisement du mental est un avantage pour ceux qui sont en prière pro-
fonde. Cela peut se faire de différentes manières, mais il 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 expres-
sions de l’âme qui se dirige vers Dieu.

Pour certains, il s’agit d’un chemin bien rôdé, un chemin qui est faci-
lement emprunté dans leur pratique quotidienne et 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 cons-
cience 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 peu-
vent 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’at-
teindre l’objectif.

Ce sont les sentiments de l’âme qui sont suscités par les diverses ex-
périences 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 sen-
timentaux de l’âme. C’est dans 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 maté-
riel, 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 encou-
rage 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 Terres-
tre 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 réser-
ver chaque jour un 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 ex-
primez votre amour à Dieu et le désir d’être en accord avec Dieu et de con-
naître 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 
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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 par-
fois, 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’in-
tensité 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. 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 effec-
tivement 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 un mystère jusqu’à ce que de grands pro-
grès 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 ma-
nière 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 aspi-
ration 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 que cela est de la plus haute importance et prio-
rité 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 mouve-
ments et ne ressentent rien, je vous dis qu’il y a un grand besoin d’introspec-
tion, de considérer ce qui, en vous, vous éloigne de Dieu.

Souvent, à l’intérieur de l’individu se trouvent des blessures et des dou-
leurs 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 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.
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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 le-
ver les barrières et d’être vraiment et consciemment avec Dieu. Ceux qui ont 
lutté et ont brisé ces barrières, je vous exhorte donc 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 esprit. 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 dé-
passer, 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 trouver et 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 re-
cevoir une réponse, 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 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 trou-
blée, remplissant l’âme vide, apportant une plus grande lumière à l’âme in-
crustée de tous les restes de leur vie sombre et difficile.

Chaque âme a besoin de ce don. Chaque âme a besoin que Dieu l’em-
brasse 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 cons-



ciente 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 im-
médiate. 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 compréhen-
sible 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 men-
tal 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, mais je vous invite tous, quel que soit votre état de grâce ou votre condi-
tion, 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 il ezst possible de se contenter 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 cette exigence est ignorée, 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 de cette façon, mais 
dans l’effort d’engagement à la Vérité de l’Amour de Dieu, beaucoup, beau-
coup de bénéfices, d’aperçus, de bénédictions viennent. 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 une certaine manière et signifie qu’ils ont proclamé 
comme une expression valide et une conscience de l’âme éveillée. Pourtant, 
je reviens à cette vérité unique que chaque individu est en effet individuel et 
qu’il vivra ces choses à sa manière.

La patience, la persévérance, le désir et la cohérence sont les clés de la 
prière. Lorsqu’une prière est exprmée, il est posible d’écouter les réponses de 
Dieu et s’asseoir en silence, ouvert et réceptif aux dons et aux bénédictions de 
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Dieu. C’est ce qui peur-être appelé méditation et, de fait, l’attitude d’ouver-
ture, de clarté et d’innocence est idéale pour la prière. Tant de choses peuvent 
résulter de vos efforts, chers enfants de Dieu. Bien que ce soit souvent dure-
ment 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. Ces bénédictions subtiles que Dieu met devant l’humanité, si elles 
sont reconnues et si Ses conseils sont écoutés de la manière dont l’individu peut 
les accepter, alors elles sont en effet sur la voie de la reconnaissance 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 con-
naître 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’impres-
sion 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 posé une question sur la prière 
pendant l’activité physique. Sait-elle si cette prière est suffisamment enga-
geante 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 ef-
fectivement 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.

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES  
N° 4 : CHANGEMENTS DE LA TERRE

Message reçu le 11 mars 2021, à Gibsons, Canada.
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 vé-
rité, 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 con-
séquences économiques, des guerres, des troubles civils, ou plus de réveil pout 
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 con-
séquent, 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 pro-
duiront 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 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.
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C’est la seule espèce sur votre planète qui a une telle capacité. Malheu-
reusement, 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 désé-
quilibre 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 com-
ment les choix qui viennent avec le libre arbitre entraînent des conséquences 
qui ne sont pas faciles à vivre et entraînent des conditions difficiles qui limi-
tent 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 incapaci-
té à voir au-delà des déductions matérielles et mentales de ce monde matériel 
et à voir qu’il y a des conséquences spirituelles au manque de connaissance 
spirituelle et 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 ten-
ter 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.

Dans et sur 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 interven-
tion 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’éner-
gie 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 pers-
pective qui n’est pas celle des années et du temps tels que vous les connaissez, 
mais en réponse aux énergies collectives 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 mo-
ment 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.
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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 garan-
tiront que la puissante inclinaison de l’humanité vers l’inharmonie et la mani-
pulation 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 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 appor-
ter 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 des-
truction 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 manifes-
tation 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’éléva-
tion, 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 com-
prendre qu’elle a le choix. Dieu insufflera la perspicacité à chaque individu.  
Il 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 puis-
sance du libre arbitre, les individus peuvent choisir d’ignorer cela, de se ca-
cher, d’insister sur leurs anciennes façons de penser 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 cer-
tainement lorsque le vieux monde s’effacera et que le nouveau monde devien-



dra 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 Vo-
lonté 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 ac-
tions 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 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 mo-
ment, 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 suppo-
sitions vient d’un mental, un mental matériel, qui a été rempli de nombreux 
faits, d’éléments d’information, de pensées qui ont été crées 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 
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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 vulné-
rable 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 lu-
mière, 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 ar-
rivent sur ce plan terrestre. Beaucoup ressentent un sentiment de grand chan-
gement. 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 l’adoption de la compré-
hension 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 hu-
maine 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 viendront, âmes bien-aimées, vague après vague, 
comme sur un rivage où un enfant a construit un château de sable et où les gran-
des 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 em-
portées 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 et construiront et refléteront la grande Vérité et 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 vita-
lité, dans les forces créatives qui font partie de votre monde. L’humanité s’épa-
nouira 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 in-
ventions 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 trans-
formation, un réveil, une porte s’ouvrant sur une vérité profonde et authenti-
que, une main tendue 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 gran-
de 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 compas-
sion de Dieu à ses enfants un nouveau départ, une porte ouverte, une opportu-
nité de s’épanouir dans la lumière. Ainsi, chaque individu trouvera son chemin 
vers la lumière. Cette lumière peut se manifester de différentes manières, de 
différents moyens, mais en effet elle viendra à chaque âme.

Dans le changement de conscience au sein de l’humanité, dans ces âmes 
qui sont ouvertes et réceptives à ce changement et à cet éveil, elles 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 mener aux 
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cieux de l’homme naturel où il peut atteindre un état de perfection de ses at-
tributs donnés par Dieu ou peut venir aux grands Cieux du Royaume Céleste 
où il peut progresser au-delà de cet état de perfection, connaissant les gloires, 
les merveilles et les potentiels de son âme en alignement et en harmonie avec 
Dieu par le don de Son Amour.

Le grand but de la vie sur Terre pour chaque individu est d’être trans-
formé 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 un dévoue-
ment 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 
afin que vous puissiez trouver votre chemin à travers ce qui sera inévitable-
ment difficile et stimulant mais pas impossible à traverser car une âme en 
alignement avec Dieu sera profondément bénie et guidée et protégée alors que 
tout autour de vous peut survenir la ruine de l’humanité, sa grande ambition et 
ses illusions se dissolvant et le tumulte des changements de la Terre.

Vous trouverez votre chemin et verrez votre chemin vers un lieu de 
lumière, de paix, de véritable conscience, de force et de profonde compas-
sion 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 trou-
vé, 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 compas-
sion ? 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 votre dévoue-
ment 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 change-
ment. 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 che-
min 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 
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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 
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. Beau-
coup 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 bé-
nisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et votre ami, Jésus. Que Dieu vous 
bénisse. Passez une bonne journée.

DERNIER MESSAGE DE JÉSUS
Message reçu le 18 mars 2021, à Gibsons, Canada.

Que les bénédictions de l’amour du Père continuent de couler sur vous, 
mes frères et sœurs bien-aimés. Je viens une fois de plus, votre frère et vo-
tre 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 instamment à tous ceux qui sont intéressés de prendre leur 
temps pour assimiler ce qui est écrit et ce qui a été dit. Je vous invite également 
à ne pas tirer de conclusions hâtives à la lecture de certains passages, mais à 
considérer l’ensemble du flux de vérité qui est arrivé. 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 res-
pecter. Nous vous avons plutôt donné 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’indi-
vidu à travers sa relation avec son Créateur. Dieu vous apportera tout ce dont 



vous avez besoin pour vous connaître, pour connaître le 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 pro-
fonde 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 pro-
noncé, 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 a 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 à 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 que 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.

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 inclinaisons 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 
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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 lu-
mière, 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 Vé-
rité de l’Amour de Dieu, du pouvoir de Ses 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 har-
monie 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 dites, 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’obs-
curité 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 lut-
tes 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 la lumière. Oui, de nombreux indi-
vidus 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 obs-
cures dans le monde qui apportent la peur et l’ignorance, les conflits et le 
jugement de beaucoup. 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 promouvoir la lumière, pour l’aider 
à nourrir l’amour, pour l’aider à changer son cœur et son âme de la condition 
humaine et de sa façon d’être dans le monde à celle de la force, 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, et était 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 orner ces vérités de concepts mentaux 
et d’interprétations fantaisistes de ce qu’est cette vérité, car le pouvoir de cette 
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vérité est sa simplicité. Le pouvoir 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 cher-
che 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 cons-
cients, 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 indi-
vidu 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.

Les individus les plus attirants sont ceux qui sont spirituellement à 
l’écoute et qui sont humbles dans leur comportement. De cette façon, ils atti-
rent 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 ins-
truments de Dieu, c’est un grand défi de mettre de côté votre besoin d’appro-
bation, 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 en-
semble 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’en-
tre vous vont continuer à être profondément bénis. Beaucoup viendront qui 
chercheront ces bénédictions. Je prie ces enfants qui souhaitent suivre le che-
min de l’Amour de Dieu, l’Amour Divin, et qui souhaitent 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 ac-
tions, 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 Terrestre, 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 
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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’obscu-
rité sera combattue et dissoute et diminuée de cette Terre. L’amour sera la 
devise de votre monde. La lumière et la vérité régneront en maître. L’har-
monie et toutes les 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 com-
me l’humanité doit compliquer, résister, commettre de nouvelles erreurs et per-
pétuer 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.



Je vous remercie de votre temps et de votre patience, de votre dévoue-
ment à la lecture de cette série de conférences, de votre écoute de mes paroles, 
de tout ce que vous pouvez faire pour absorber ce que j’ai donné dans le temps 
que j’ai désigné pour le faire. Je reviendrai dans le futur pour continuer à par-
ler, mais je pense qu’il est important que vous preniez le temps de revoir, de 
prier, de contempler et d’absorber 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 absorber 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 es-
poir est que les mots que j’ai prononcés puissent enflammer 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.
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PRÉAMBULE AUX CHAPÎTRE DES CHANGE-
MENTS TERRESTRES, PUIS DES 20 LEÇONS

Message reçu le 09 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Que les plus hautes bénédictions de Dieu soient sur vous, mes bien-
aimés. Je viens. Je suis Jésus. Je viens pour prier avec vous, pour être avec 
vous, pour partager ma sagesse avec vous, pour marcher ensemble sur ce che-
min dans l’amour.

Oui, votre Terre subit de grands changements. Je souhaite que vous 
sachiez qu’il existe une contrepartie à chaque manifestation physique de la 
Création de Dieu. Cette contrepartie en vous s’appelle le corps spirituel. La 
contrepartie de votre globe, votre Terre, possède également ce que vous pou-
vez appeler un corps spirituel, un reflet énergétique qui est la véritable ma-
nifestation de la Création de Dieu. Comme votre corps terrestre, votre corps 
physique et votre corps spirituel, vous répondez et réagissez dans cette enve-
loppe énergétique qu’est votre corps spirituel. Avec le temps, cela se manifeste 
dans votre corps physique.

Il en est ainsi de votre monde. Alors que l’humanité continue à profaner 
la Terre en s’appropriant tant de choses dans la Terre et sur la Terre, le corps 
planétaire ressent ces profanations qui se manifestent dans le champ énergétique 
qui est la contrepartie spirituelle de votre Terre. Dans cette sensibilité et cette 
réponse, la Terre a des éruptions et des défenses qui tentent de se guérir elle-
même, étant donné ces conditions et actions inharmonieuses de l’humanité.

Tant de choses sur la vie, sur ce que Dieu a créé, sont inconnues de l’hu-
manité, alors que vos frères et sœurs continuent de s’efforcer, à travers leurs 
propres considérations mentales et leurs désirs, de créer la vie sur votre planè-
te. Pourtant, ils le font souvent d’une manière qui est née de l’ignorance et de 
l’auto-gratification et qui ne favorise donc pas l’harmonie sur votre monde.

Vos prières sont très importantes, âmes bien-aimées. Continuez à prier 
pour le bien-être de votre monde et le bien-être de vos frères et sœurs. En ef-
fet, vos frères et sœurs doivent parvenir à comprendre réellement qui ils sont, 
ce qu’ils sont et ce qu’est réellement la vie. Dans cette compréhension, ils 
peuvent en venir à connaître le pouvoir de l’amour, le pouvoir de l’Amour de 
Dieu pour guérir et transformer, le pouvoir du Toucher de Dieu pour apporter 
vitalité et santé, le pouvoir d’une âme éveillée dans la sagesse et la gloire de 
l’Amour Divin qui coule dans l’âme. De cette façon, l’humanité peut devenir 
un agent actif de Dieu en aidant à nourrir et à apporter une plus grande harmo-
nie sur votre planète, car cela est vraiment possible et peut se manifester grâce 
à l’éveil de l’âme, aux facultés de l’âme engagées avec le mental pour réaliser 
ces choses qui font vraiment partie des intentions de Dieu pour la vie.
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C’est à vous de continuer à plonger au plus profond de vous-même, à 
rechercher les bénédictions de Dieu à travers vos prières, à être en harmonie 
avec l’amour et la Vérité de l’Amour de Dieu. De cette façon, vous aurez un 
véritable aperçu de la condition de votre monde, de la condition de l’humanité 
qui n’est pas souvent une expérience agréable, mais plutôt choquante et dé-
rangeante de voir comment l’humanité continue clairement et naturellement à 
agir contre les lois de Dieu, principalement par ignorance, principalement par 
peur, principalement par désir de bien-être matériel.

Alors la Terre crie. La véritable essence de ce qu’est la Terre, cet aspect 
sensible et dynamique de la Terre ressent chaque empreinte et chaque pro-
fanation, car la conscience de la Terre est présente en tout. C’est seulement 
l’humanité qui, par son incapacité à connaître et à ressentir, ne connaît pas 
l’harmonie et la beauté de l’expression de la Terre qui vous enveloppe tous. 
Cela vous permet donc de vaquer à vos occupations sans vous rendre compte 
de ce que vous faites et de la façon dont vous continuez à prétendre à l’igno-
rance de tout ce qui est de la Terre, sans demander et sans chercher à être en 
harmonie avec ce que Dieu a créé.

En effet, Dieu a pourvu à l’humanité. Vous n’en doutez pas et c’est la 
vérité. Mais la façon dont cette apport est fait dépend de votre conscience et 
de votre sensibilité à la façon dont la Terre peut fonctionner et faire partie de 
l’ensemble de la Création de Dieu en harmonie et en évolution continue vers 
une plus grande harmonie. Vous devez voir avec les yeux de vos âmes, mes 
bien-aimés, comprendre avec votre vraie nature qui est le mental et les facul-
tés de l’âme.

De cette façon, vous verrez ce dont je parle, vous comprendrez avec une 
plus grande appréciation et connaissance ce qu’est vraiment la Terre et com-
ment vous pouvez faire partie de cette belle et merveilleuse création qu’est 
la Terre, qui est le don de Dieu à l’humanité afin qu’un début, un début qui 
est de nature matérielle et qui mène au spirituel, vous vienne comme ce don 
de la vie, afin que vous puissiez progresser en tant que personne et véritable 
création individuelle de Dieu avec une âme, avec un corps spirituel, avec de 
grandes et puissantes inclinations et possibilités, dont certaines sont utilisées 
et d’autres ne sont pas connues, mais au cours de votre voyage d’éveil, vous 
connaîtrez votre véritable identité, vous comprendrez pourquoi vous avez été 
créés et avec quels matériaux et aspects de votre création qui font de vous 
l’âme merveilleuse que vous êtes, en vous ouvrant à la volonté de Dieu, aux 
grandes possibilités que Dieu vous offre.

Âmes bien-aimées, vous avez reçu un grand cadeau, le cadeau de la 
vie. Ce don est composé de plusieurs couches, de nombreux aspects sont pro-
fondément ancrés en vous et attendent d’émerger à la conscience, attendent 



d’être exprimés dans la vie. Vous devez donc aller vers Dieu en cherchant Son 
Amour, cette grande nourriture de l’âme pour que ces parties de vous puissent 
s’éveiller. Ce faisant, vous pourrez enseigner à vos frères et sœurs les choses 
que vous pouvez connaître et comprendre au cours de ce voyage de la vie, 
afin qu’ils puissent à leur tour enseigner à leurs enfants et aux enfants de leurs 
enfants, jusqu’à ce que le monde entier ait retrouvé l’équilibre et l’harmonie 
avec la création.

C’est vraiment une partie du plan de Dieu pour le salut de l’humanité, 
dont beaucoup d’entre vous font partie, étant donné votre dévouement, votre 
temps et vos efforts, votre application de la vérité, votre foi qui grandit et 
devient une force puissante en vous, votre âme qui s’éveille afin que vous 
puissiez être guidés vers l’avant, que vous puissiez avoir les idées et les pos-
sibilités de connaître la vérité par des moyens qui sont rarement connus sur 
votre monde. Ces choses se réaliseront grâce à votre volonté, votre choix de 
suivre ce Chemin Divin dans les royaumes, dans le grand inconnu qui sera 
connu et manifesté en vous.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Puissiez-
vous en venir à connaître véritablement le cadeau de la vie, ce cadeau qui est 
vous et ce cadeau qui est ce bel endroit dans lequel vous habitez et dont vous 
faites partie intégrante. Chacune de vous, âmes bien-aimées, est connectée à 
une autre et aidera à se nourrir mutuellement. Grâce à vos voyages et vos ef-
forts individuels, cela circulera à travers ce treillis de lumière, cette toile com-
plexe qui est tissée entre vous et qui viendra nourrir chacun d’entre vous alors 
que vous avancez, alors que vous trouvez tous votre chemin et votre place 
dans ce grand plan du désir et de l’intention de Dieu de guérir le monde.

Ainsi, Ses bénédictions se déversent sur vous, âmes bien-aimées. Ainsi, 
le monde ressent la chaleur nourricière et les bénédictions du toucher de Dieu 
sur lui, revigorant et guérissant ces parties endommagées. Ainsi, vous par-
viendrez à faire véritablement partie de ce monde, de l’Univers de Dieu et de 
la grande famille d’âmes de Dieu qui marchent dans la lumière, faisant partie 
d’un endroit merveilleux et d’une expression de la Création de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse pro-
fondément, que vos facultés s’ouvrent, que vous puissiez vous abreuver aux 
Eaux Vives de l’Amour de Dieu, nourrissant et étanchant la soif de votre âme, 
que vous puissiez vraiment connaître et vous éveiller à Son Toucher profond 
sur vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec vous et je vous 
aime tendrement. Je suis avec vous et je suis proche. Que Dieu vous bénisse, 
âmes bien-aimées.
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LES CHANGEMENTS DE LA TERRE
Message reçu le 13 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens. Je suis Jésus. Je viens ajouter à mon message concernant les 
corps Célestes, le firmament de la Création de Dieu, et les signatures et com-
posantes énergétiques de ces aspects de la Création de Dieu.

Pour certains, pour ceux qui sont impliqués dans l’astrologie et d’autres 
sujets connexes, il existe une croyance selon laquelle les corps Célestes que 
vous voyez et les aspects connectés du firmament dont vous faites partie ont 
une grande influence sur chaque individu en fonction de sa date de naissance 
et d’autres aspects de sa vie matérielle. Malheureusement, beaucoup de ces 
idées ne sont pas tout à fait exactes. Cependant, parce que chaque corps pla-
nétaire et tout ce qui compose l’univers, sont, comme je l’ai expliqué, in-
terconnectés et ont leur propre signature énergétique individuelle, il y a une 
légère influence sur le plan terrestre compte tenu de cette connexion et de 
cette interaction, mais il n’y a pas de corrélation directe. Ces corps ne déter-
minent pas la condition de l’individu, ni ses pensées ou ses actions comme 
certains le croient.

Au contraire, l’univers entier est imprégné de la Création et de l’in-
fluence de Dieu. Celle-ci, à son tour, a une certaine influence sur la condition 
et les pensées de l’individu. Vos scientifiques sont impatients de découvrir ce 
qu’ils appellent la matière noire de l’univers, cette composante de l’univers 
qui est substantielle mais indétectable par la technologie actuelle. Mais en fait, 
ce qu’ils appellent matière noire est en fait de la matière légère. Il s’agit de la 
lumière de Dieu qui est présente dans l’univers. Cela ne signifie pas que Dieu 
est partout, car Il ne l’est pas. Dieu se trouve dans un lieu particulier de l’uni-
vers, mais ce lieu ne se situe pas sur le plan matériel, mais bien au-delà.

Les émanations de Dieu continuent d’influencer toute la Création, 
quelle que soit le niveau, quel que soit l’aspect de la Création de Dieu. Il y 
a beaucoup, beaucoup de niveaux, âmes bien-aimées. Il faudrait une éternité 
pour découvrir tous les aspects de la Création de Dieu. Vous n’êtes qu’à peine 
conscients d’un seul, celui du plan terrestre et, pour certains d’entre vous, du 
monde de l’esprit. Mais la Création de Dieu va bien au-delà.

En effet, pour ceux qui sentent que le temps s’exprime simultanément 
et que toutes les choses dans l’Univers de Dieu se manifestent en même temps 
plutôt que dans un ordre chronologique, c’est simplement les conditions de 
votre Terre et les Lois que Dieu a placées dans ces conditions et créations qui 
constituent votre réalité qui vous font ressentir que le temps est linéaire et que 
les événements se produisent chronologiquement. Mais dans l’ensemble de 
l’univers, ces choses ne sont qu’un moment. Bien que cela soit assez difficile 



à comprendre, lorsque vos âmes seront développées de manière raisonnable, 
cette compréhension vous viendra et vous serez en mesure de percevoir la 
nature de l’univers à cet égard.

Ainsi, ces différents aspects de la création qui impliquent une expres-
sion matérielle et une expression spirituelle constituent un scénario quelque 
peu compliqué en ce qui concerne votre compréhension de l’univers. En ef-
fet, même ces deux aspects réunis dans votre conscience sont difficiles à 
comprendre, car beaucoup d’entre vous sont coincés dans une conscience et 
une réalisation linéaires et attentives de votre vie dans ce monde. Vous trou-
vez donc très difficile d’aller au-delà de cette conscience, de cette familiarité, 
de ce confort ou d’un univers ordonné, ce qui est ordonné dans votre mental 
et ce que vous comprenez comme étant réel. Pourtant, votre réalité est sujette 
au fonctionnement de votre mental, aux influences et au développement de 
votre mental qui ne perçoit qu’à travers les cinq sens et toute la compréhen-
sion intellectuelle de ce dont l’univers est fait et composé dans votre vie 
individuelle.

Mais en effet, comme j’ai imploré l’humanité dans mes messages, il est 
nécessaire d’aller au-delà de cette perception très limitée de la vie. En effet, 
il est maintenant temps pour l’humanité de briser ces barrières de pensée et 
de perception et de s’aventurer dans un monde plus large, un monde qui est 
plus complexe. Cependant, cela apportera une plus grande gratification, com-
préhension et édification à l’individu, une vie au sein du grand Univers de la 
Création de Dieu avec une compréhension plus profonde et plus grande des 
composants et des aspects du monde et du cosmos.

De nombreuses solutions seront apportées aux dilemmes que l’huma-
nité a créés pour elle-même et aux défis de la vie terrestre. La vie deviendra 
un flux d’expériences beaucoup plus facile où les besoins physiques seront 
satisfaits. Les besoins intellectuels de chacun seront nourris par un plus grand 
corps de compréhension et de vérité. L’âme en viendra à connaître son grand 
désir et son besoin d’être en relation avec son Créateur. En effet, l’ouverture 
de l’âme s’éveille à Dieu en recevant ce grand bienfait qu’est l’Amour Divin. 
Les yeux seront ouverts. Les possibilités de compréhension seront beaucoup 
plus grandes. La vérité sera plus accessible. L’amour infusera tout ce qui fait 
partie de la vie de chacun.

Lorsque chaque individu se rendra compte qu’il s’est imposé de grandes 
limites et lorsqu’il parviendra à une compréhension plus profonde de l’univers 
et de tout ce qu’il contient et de l’univers qui est en lui, lorsque toutes les pos-
sibilités et tous les aspects de sa propre personne seront ouverts et réalisés par 
la perception de l’âme, par l’éveil des grands potentiels de l’âme et du mental 
fusionnés ensemble par le grand pouvoir de transformation de l’Amour Divin 
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entrant dans l’âme et transformant tout, alors l’humanité pourra faire de nou-
veaux pas sur la route de l’évolution de l’humanité vers plus de lumière, de 
compréhension et de vérité.

Au fur et à mesure que chaque individu s’éveille, il s’ajoute au corps de 
lumière qui grandit dans votre monde. Dans cette transformation croissante du 
monde, de l’obscurité et de l’ignorance vers la vérité et l’amour, le monde sera 
véritablement transformé. Les limites que l’humanité a fixées à son expérien-
ce et à sa compréhension de la vie seront supprimées et les grandes vannes de 
la véritable compréhension, de l’expérience et de l’éveil s’ouvriront et seront 
l’héritage de l’humanité pour des milliers de générations à venir.

C’est la partie essentielle du plan de Dieu pour éveiller l’humanité, pour 
favoriser sa croissance et le déploiement de tout ce qui est censé être en elle et 
dans le monde. Une grande influence et un grand pouvoir sont concentrés sur 
votre monde en ce moment. Cela ne vient pas des corps célestes du plan ma-
tériel, mais plutôt de la Grande Âme de Dieu qui rayonne sur votre monde, un 
monde qui est au bord du précipice, d’une terrible destruction et d’un manque 
d’harmonie. Mais pourtant, comme dans tout ce qui se passe dans la vie d’une 
personne ou dans la vie de cette planète, les crises peuvent souvent apporter 
des transformations et des opportunités en déplaçant la conscience hors et en 
réponse aux pressions qui sont exercées sur l’individu ou sur ce monde.

Ainsi, une grande opportunité et une grande bénédiction sont données à 
l’humanité en ce moment, alors que Dieu continue à concentrer Son Amour, sa 
grande attention et Son désir d’élever l’humanité. Ainsi, chaque individu dans 
votre monde a le sentiment, à un degré ou à un autre, que le changement arrive 
et qu’il se sent en effet agité et incertain, souvent craintif à cause de ce sentiment 
de changement imminent et de conditions changeantes dans votre monde.

Comme je l’ai dit, ces changements se manifestent en fait dans la com-
posante spirituelle de votre Terre et se manifesteront bientôt dans l’aspect phy-
sique de la Terre. Vous verrez par vous-mêmes un grand essor de réponses 
et de réactions physiques à cette influence de Dieu combinée aux efforts de 
la Terre pour se guérir elle-même. Vous allez donc connaître des conditions 
très dynamiques sur le plan terrestre. Mais parallèlement à ces conditions dy-
namiques et à ces défis, Dieu a également fourni à chaque âme individuelle 
l’opportunité de s’aligner plus facilement avec le Divin et de comprendre, non 
pas à partir des perceptions limitées du mental, mais de connaître à partir des 
perceptions plus grandes de l’âme.

Dieu fait un grand cadeau à l’humanité. Cependant ce cadeau n’a pas été 
donné de manière désinvolte par Dieu, mais parce que Dieu réalise, tout comme 
nous dans les Sphères Célestes, que le monde est en grand danger et qu’il doit y 
avoir une intervention. Dans la grande économie de Dieu, Dieu ne gaspille pas 



Ses ressources, mais il donne ce qui est en harmonie avec la grande sagesse de 
Sa Grande Âme et les Lois qu’il a mises en place pour régir l’univers.

Cette fois, cette intervention est un cadeau unique et merveilleux pour 
l’humanité, car le Père céleste a tendu la main à l’humanité et l’a suppliée de 
s’élever au-dessus des conditions qu’elle a créées et d’entrer en plus grande 
harmonie avec Sa Création et Son Être. Ainsi, le plan de Dieu pour le salut 
de l’humanité continue de se déployer, et une grande partie de ce plan n’a pas 
encore été réalisée ou comprise. Mais, comme je l’ai dit, beaucoup ressentent 
un appel et une aspiration vers la lumière, vers une plus grande harmonie.  
Par conséquent, ils commencent à regarder en eux-mêmes et à voir ces choses 
qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas de l’amour, qui ne sont pas vrai-
ment de leur nature et de l’être que Dieu a créé. Cela provoque la détresse, le 
malaise, la peur et le jugement de soi et des autres alors que l’obscurité com-
mence à bouillir hors de leur être, à venir à la conscience et à être vue, car il est 
important que chaque individu voit pour lui-même son moi véritable, ce qu’il 
a créé, ce qui peut être un beau potentiel de devenir à condition qu’il choisisse 
de s’aligner avec la lumière.

Votre monde est donc dans une grande agitation. Beaucoup sont in-
quiets, sont confus, ont besoin de réconfort, ont besoin de compréhension. 
Bien sûr, un grand nombre d’entre eux se détournent de ces questions et conti-
nuent à résister à ce dévoilement d’eux-mêmes à eux-mêmes. Mais comme la 
puissance de l’intervention et des bénédictions de Dieu sur la planète continue 
de s’intensifier, ces choses s’intensifieront à l’intérieur de chaque individu.

En conséquence, étant donné la nature de l’humanité, ils commenceront 
à agir en fonction de ces perturbations et de ces réalisations en eux. Il est sou-
vent dans la nature des individus de montrer les autres du doigt, de les blâmer 
pour leurs propres échecs, leur inconfort et leur douleur. Vous constaterez, au 
fur et à mesure que vous progressez dans votre travail, que beaucoup voudront 
vous montrer du doigt et vous blâmer pour leurs malheurs ou blâmer Dieu, 
ce que beaucoup ont en effet tendance à faire. Une partie importante de votre 
travail, âmes bien-aimées, est d’expliquer avec amour et patience ce qui se 
passe dans le monde et pourquoi et quelles sont les solutions à ces dilemmes 
et conditions.

Oui, beaucoup ne vous entendront pas. Certains se moqueront de vous 
et vous aviliront dans leur réponse. Mais je vous le dis, âmes bien-aimées, 
sachez que vous faites le travail de Dieu, que vous continuerez à être une lu-
mière, que quelle que soit la réponse. Sachez que vous avez semé les graines 
de la vérité et qu’à un moment donné, dans le futur, ces individus qui résistent 
en viendront à réaliser la vérité que vous avez partagée et à apprécier ce que 
vous leur avez donné comme un cadeau.
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Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, des temps difficiles sont 
à venir. Ce défi et l’intensité de ces conditions seront plus grands au fur et à 
mesure que dans votre vie, se dérouleront ces prochaines années. Nous vous 
avons encouragés à vous préparer à cela, à vous éveiller à votre propre con-
dition et à améliorer votre condition par la prière et en prêtant attention à ces 
aspects de vous-même qui ont besoin d’être revalorisés et élevés. Beaucoup 
d’entre vous l’ont fait et continuent à le faire en sachant que vous serez dotés 
de la présence des anges à vos côtés, des bénédictions de Dieu sur vous, afin 
que cette transformation qui doit être réalisée ait lieu.

Vous vous trouverez dans de nombreuses situations et conditions dans 
votre monde qui vous amèneront à dire la vérité, à être un exemple de vérité. 
Vous serez amenés à partager ce que vous savez être vrai, à le faire avec la 
force, honnêteté, clarté et confiance. Vous attirerez beaucoup de monde vers 
vous, car n’est-ce pas la composante vitale de tout leader d’être sûr du messa-
ge qu’il a à donner, de donner ce message dans l’amour et le respect des autres, 
de permettre au flux de la vérité de venir sans entrave à travers vous pour le 
bénéfice des individus avec lesquels vous parlez et partagez ce message ?

Préparez-vous à un grand changement dans votre vie, un changement 
de priorités, un changement de ce que vous pouvez faire dans une journée, car 
la direction de Dieu deviendra plus intense et influencera votre journée de ma-
nière plus puissante lorsque le besoin se fera sentir pour Ses enfants de la vé-
rité de s’avancer dans le monde. Chaque âme dans ce monde sera affectée par 
ce qui est à venir. Chaque jour aura la possibilité d’apporter des changements 
de manière puissante, unique et inattendue. C’est à vous d’aller humblement 
vers Dieu et de demander à être utilisé comme un instrument de Sa volonté, 
d’être utilisé pour mettre en œuvre Son plan sur ce monde, de marcher avec 
foi et de comprendre clairement que les priorités de la vie en ce moment sont 
centrées sur la guérison de votre monde et la guérison de l’humanité.

Pour ce faire, vous devez vous aligner plus complètement avec Dieu, 
pour permettre à la guérison de votre propre moi d’être plus complète, afin que 
vous puissiez libérer toutes les conditions en vous qui pourraient éclipser la 
vérité et la pleine lumière claires qui sont censées venir à travers vous en tant 
qu’instruments de Dieu, canaux d’amour. Vous êtes dans un voyage très dyna-
mique et merveilleux de service et d’amour, d’éveil et de joie. Cela se produit 
alors que vous continuez à vous ouvrir plus complètement à Dieu et à vous 
éveiller à ce qui est censé être pour chacun d’entre vous, car chaque âme suit 
un chemin unique. Pourtant, ensemble, vous devenez une formidable force de 
lumière dans le monde. Permettez-vous de marcher dans ce flux de la Volonté, 
de la Lumière et de l’Amour de Dieu et tout se déroulera en harmonie, dans la 
paix, la beauté et la joie.



Ainsi, le monde tel que vous le voyez et le connaissez n’est pas le vrai 
monde de la Création de Dieu, mais simplement une ombre que l’humanité a 
placée sur votre monde et qui insiste sur le fait qu’elle est le vrai monde. Mais 
en fait, il s’agit des fabrications de l’état d’esprit collectif de l’humanité et 
d’une certaine manière, cela indique le pouvoir de l’humanité d’influencer et 
de changer sa réalité. Vous devez comprendre cela et réaliser qu’en continuant 
à grandir et à vous éveiller dans l’Amour Divin, cette perception va se dissiper 
et le vrai monde deviendra évident. Ce sera en effet un puissant pas en avant 
pour chacun d’entre vous en aidant l’humanité à se libérer de ses illusions et 
à atteindre la vérité.

Ce sont des temps sérieux, des temps qui nécessitent un grand engage-
ment et un grand désir d’être en alignement avec le changement, la guérison 
et la vérité, afin que vous puissiez être un signe avant-coureur de la lumière, 
un magnifique canal pour Dieu. Vous devrez l’être d’une manière si claire, si 
puissante et si harmonieuse que ceux qui doutent de vous en viendront à réa-
liser que vous êtes une incarnation de la vérité, une incarnation de la volonté 
de Dieu,. Ils viendront à vous avec un cœur, un mental et une âme ouverts, car 
vous manifesterez beaucoup de choses sur ce monde, âmes bien-aimées.

Pour ceux d’entre vous qui sont conscients et reconnaissent et conti-
nuent à être ouverts à la Volonté de Dieu et à l’émerveillement de leur propre 
âme, beaucoup de choses se produiront dans leur vie, une vie qui est bénie 
à la fois par un grand amour et une grande joie et par de grands défis et op-
portunités. Ce n’est pas une vie pour ceux qui souhaitent vivre de manière 
banale, en se conformant aux édits et aux conditions du monde que l’humanité 
a créé. Cette vie est plutôt destinée à ceux qui souhaitent contribuer et forger 
une grande chaîne de changement, une chaîne qui conduira à une plus grande 
vérité, compréhension et harmonie dans le monde, à ceux qui sont prêts à 
abandonner leurs illusions, à venir à Dieu et à être nourris des grandes eaux de 
la vérité, même de la vérité pour le mental.

Beaucoup de choses se préparent. Vous avez besoin de grandes béné-
dictions, d’Amour dans votre âme. Continuez à prier sincèrement pour cela. 
Chaque fois que vous en avez l’occasion, réservez un moment pour Dieu et 
demander à recevoir Son Amour. Même si c’est un désir éphémère, tant qu’il 
est vrai, il sera exaucé. Permettez à ce désir de faire partie de votre journée 
et réservez chaque jour un temps pour la prière et la contemplation. De cette 
façon, vous continuerez à vous préparer et à vous renforcer alors que les con-
ditions de ce monde continuent à changer et à apporter de plus grands défis à 
votre monde matériel et à votre vie.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je viens 
parce que je souhaite poursuivre ce que je souhaite dire au monde. Je viens 
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parce que je peux actuellement profiter de l’opportunité et de l’avantage de 
la condition de ce beau canal pour transmettre des messages plus complexes. 
Je continuerai à le faire. De cette façon, il n’est pas nécessaire de réserver du 
temps comme je l’ai indiqué dans le passé, mais d’être ouvert à l’opportunité 
de recevoir de tels messages. Avec votre ouverture et votre désir, ces choses 
viendront en leur temps et en bonne mesure.

Que Dieu vous bénisse dans vos cheminements, âmes bien-aimées. Je 
suis votre frère et votre ami. Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes. Je con-
tinue à être avec vous tous alors que vous faites l’expérience de la grande 
transformation de votre monde et de chaque individu qui s’y trouve. Que Dieu 
vous bénisse. Mon amour est avec vous. Je suis avec vous. Que Dieu vous 
bénisse, âmes bien-aimées.

LEÇON 1 : COMMENT CONTRECARRER  
LA CONDITION HUMAINE

Message reçu le 19 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus délivrer un message important pour l’huma-
nité. Je souhaite évoquer le sujet de la neutralisation et de la lutte contre la 
condition humaine sur votre plan terrestre, la manière dont vous pouvez ap-
porter une plus grande lumière dans vos vies personnelles et, par votre pro-
pre discipline et votre compréhension des lois de l’attraction, vous isoler des 
conditions accablantes qui accompagnent l’influence de l’humanité sur votre 
plan terrestre.

La condition humaine est un amalgame de nombreuses forces et ex-
pressions de l’humanité sur cette Terre, qu’il s’agisse des résultats cumulatifs 
de la pensée humaine qui est générée un million de fois à chaque minute de 
chaque jour ou des actions de l’humanité qui créent la discorde dans le monde, 
plus les émotions générées par chaque individu qui sont nées de la peur, de la 
confusion, de la colère, tous les aspects qui sont un reflet de l’esprit cherchant 
le contrôle et réagissant aux conditions qui contrecarrent le désir de contrôle 
dans l’individu.

Ainsi, ces nombreux éléments se réunissent pour créer une atmosphère 
autour de votre plan terrestre qui renforce continuellement les modèles de pen-
sée, les comportements, les expressions de chaque individu sur cette planète. 
Ainsi, aucune âme n’échappe à ces conditions ou à cette influence. Qu’elles 
soient conscientes ou non de ces conditions, elles sont donc présentes dans 
votre monde. C’est un fait malheureux, mais une vérité, qu’en ce moment 
l’influence prédominante des esprits sur votre monde est celle des influences 



les plus sombres et de celles qui sont quelque peu lumineuses, mais pas pures 
dans leur caractère et leur condition.

Ainsi, cela aussi influence l’humanité dans une large mesure, car pour 
la grande majorité des individus sur ce plan terrestre, il y a une grande igno-
rance et un manque de compréhension de ces forces d’influence spirituelle 
combinées aux forces d’influence humaine. Un courant puissant traverse toute 
l’humanité et renforce continuellement une condition qui n’est pas de lumière 
mais d’obscurité. Bien que beaucoup puissent ressentir à travers leur journée 
des aperçus de joie et de lumière, c’est grâce à la grande puissance de leur pro-
pre âme et à leur désir d’apporter l’amour dans le monde que cela contrecarre 
effectivement la condition prédominante.

J’en viens donc à un message et à un enseignement clés sur la façon 
dont on peut apporter une plus grande lumière au monde. Cela commence par 
l’individu et son choix d’expression et de pensée. Il faut qu’il prenne cons-
ciemment conscience de ses réponses, de ses expressions réfléchies et de ses 
réponses émotionnelles à tout événement qui se déroule à chaque instant de sa 
vie. Beaucoup réagissent par réflexe à tout événement. Beaucoup répondent 
aussi par réflexe aux pensées qui surgissent dans leur moi conscient et qui les 
motivent à agir en accord avec cette pensée et ce désir.

L’humanité vit donc à la surface de sa conscience, sans vraiment pren-
dre en considération les conséquences de ses actions ou de ses pensées, mais 
en répondant simplement de manière réflexe et habituelle au stimulus qui lui 
est présenté. Beaucoup de ces réponses sont le résultat d’un sentiment de peur 
enraciné, d’un désir de faire partie du flux de l’humanité afin d’être accepté 
dans le corps de la culture particulière ou de l’ensemble de la pensée humaine 
et de la perspective qui vient avec cette culture.

Comme l’humanité continue à s’engager dans de nombreuses voies de 
stimulation et d’information qui lui parviennent, cette réponse réfléchie et im-
médiate de l’esprit et du corps se manifeste immédiatement. L’immédiateté 
de ces réponses ne reflète souvent pas une perspective plus profonde, plus 
spirituelle, qui pourrait venir de l’individu. Au contraire, ces inclinations plus 
profondes sont ignorées et leurs réponses sont de nature superficielle.

Ainsi, le flux de l’humanité continue d’être renforcé moment après mo-
ment par ces vagues de pensées, d’émotions et de réponses immédiates régies 
principalement par des impulsions superficielles, des motivations craintives 
et des concepts et idées mal informés qui sont transmis avec des vagues et 
des forces si puissantes à travers vos éléments de communication dans votre 
monde moderne. Il n’y a donc pas de temps pour la contemplation. Il n’y a pas 
de temps pour réfléchir profondément à une question, un problème, une idée 
qui peut surgir dans la vie quotidienne. Au contraire, avec cette immédiateté 
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de la pensée, vient souvent une accumulation d’informations déformées qui 
conduisent à une pensée déformée chez l’individu.

Au fur et à mesure que ces distorsions se développent, s’accumulent et 
sont renforcées quotidiennement par les interactions de l’humanité, l’erreur se 
développe. Les distorsions deviennent des influences puissantes sur l’individu. 
Beaucoup de choses se déroulent en réponse à ces idées et conditions. Cela ne 
veut pas dire que tout ce qui est transféré de l’un à l’autre est une erreur. Mais 
en effet, ces choses plus profondes que sont la vérité et l’amour, l’harmonie et 
la paix sont souvent piétinées par des pensées et des réactions qui véhiculent 
le jugement, la colère et la condamnation des maux de ce monde.

Peu de gens ont le temps d’aller vers Dieu. Peu ont le temps de réfléchir 
véritablement à leur propre vision du monde, à leur perspective, à leur com-
préhension du déroulement de leur vie. Au contraire, la vie devient une affaire 
de chaque instant renforcée continuellement par vos médias, par ces sources 
d’information qui sont si répandues maintenant.

De mon temps, lorsque je marchais sur la Terre, de telles choses n’exis-
taient pas. Nous avions beaucoup de temps pour contempler, et même pour 
prier. Nous considérions nos actions les uns envers les autres dans notre foi 
Juive. Il y avait de nombreux credo et idées reflétant les modes d’interaction et 
la morale, mais ces choses, pour de nombreuses personnes n’ont, aujourd’hui, 
plus d’importance. C’est un grand problème. C’est en effet un triste état de 
fait. Il semble que la plus grande motivation de l’humanité en ce moment soit 
l’accumulation de richesses, d’objets matériels, d’être en sécurité et isolé des 
dangers et des chutes possibles de votre monde.

Tant de gens sont motivés par la peur et par le désir de contrôler leur vie. 
Certains se sont en effet bien isolés de l’intransigeance de la condition humaine. 
Pourtant, au sein de leur être, la condition humaine persiste et est puissante. 
Quelle que soit la protection matérielle de ces conditions, une grande partie de 
l’humanité est toujours immergée dans cette obscurité. Bien que ceux qui sont 
riches ou aisés puissent s’isoler avec des distractions, avec des objets matériels 
qu’ils admirent et avec lesquels ils ressentent une grande connexion, et qu’ils 
soient bien immergés dans les distractions du monde matériel, cela ne les protè-
ge pas des effets dilatoires d’une vie vécue de manière superficielle et immergée 
dans la condition humaine. Au contraire, ils retardent l’inévitable qui survient 
généralement lorsque l’individu passe dans le monde des esprits et que sa véri-
table condition intérieure se révèle à lui-même et à ce nouveau monde.

Beaucoup passent dans à la vie spirituelle ignorants, craintifs et, dans 
une certaine mesure, dans l’obscurité. Il est très important que l’humanité se 
rende compte que le plan sur lequel elle existe en ce moment a un effet puissant 
sur son existence future, une existence qui se poursuit pendant une très longue 



période, bien plus longue que la courte période sur ce plan terrestre. Il est donc 
important de choisir des pensées, des actions, des actes qui sont en harmonie 
avec l’amour, la lumière, la joie et toutes les choses de Dieu, car si l’on prend 
cette route vers la lumière, alors on en bénéficiera grandement, non seulement 
dans sa vie matérielle mais aussi dans sa vie future en esprit. Mais compte 
tenu des conditions dans lesquelles vit l’humanité en ce moment, il est évident 
qu’elle doit faire un effort concerté, un effort conscient pour y parvenir.

Si l’on n’est pas conscient de ses choix, de ses réponses, de ses actions 
quotidiennes, on se perd dans la condition humaine et on n’a pas de véritables 
directives ou normes pour se comporter, pour vivre une vie dans l’harmonie 
et la lumière. Pourtant, ces directives sont profondément ancrées dans chaque 
âme, cette compréhension de ce qui est lumière et harmonie et de ce qui ne 
l’est pas. Mais parce que l’humanité évolue à la surface de la conscience, il 
lui est très difficile de plonger plus profondément et de parvenir à ce lieu de 
conscience de l’âme.

Pourtant, c’est possible. Nous, dans les Cieux Célestes, continuons à 
enseigner la manière de le faire. En recevant le grand cadeau de l’Amour 
Divin, l’avenue, le voyage vers l’âme devient plus puissant et l’itinéraire évi-
dent pour l’individu par la prière et la réception de ce cadeau de Dieu. Pour 
la grande majorité des individus sur votre planète, cette vérité et ce cadeau à 
l’âme ne seront pas connus parce que l’humanité insiste sur ses illusions et 
son chemin qui est de son choix et de son désir. Ces choses reflètent, comme 
je l’ai dit, la condition humaine et le désir de gratification matérielle. Mais ils 
doivent savoir que leurs pensées et leurs actions contribuent à la pollution de 
votre monde, qui est fait de pensées et d’émotions, de lumière et d’obscurité, 
qui prolifèrent et se nourrissent d’eux-mêmes, car ces choses sont continuelle-
ment renforcées par le comportement humain.

Mon message à tous est donc que vos pensées et vos actions ont une in-
fluence puissante sur ce monde. Afin de faire passer ce monde de l’obscurité 
à la lumière, il faut changer son être intérieur, ses considérations réfléchies 
et ses actions de l’obscurité à la lumière. Lorsque l’on prend cet effort au 
sérieux et que l’on trouve un moyen particulier de concrétiser son désir d’ap-
porter plus de lumière en soi et dans le monde, le processus de purification 
commence. Le changement commence à s’installer dans la conscience de 
l’individu et une vision très différente de la vie humaine commence à émer-
ger dans cette conscience.

L’esprit peut en effet continuer dans ces luttes, fastidieuses et prévenan-
tes dans le monde. C’est ce dans quoi beaucoup de ceux qui s’efforcent d’at-
teindre la lumière sont engagés, une lutte consciente qui discipline et motive 
l’individu. Les modèles sont modifiés par les efforts concertés des individus. 
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Beaucoup est accompli de cette façon. Mais à travers ce processus, il y a un 
effort lent et attentionné qui prend beaucoup de temps pour rectifier tous les 
modèles conscients au sein de l’individu. C’est lent et fastidieux, mais cela 
peut être efficace pour remplacer les vieux schémas et les pensées qui ne sont 
pas de la lumière par ceux qui sont de la lumière.

Comme je l’ai dit, beaucoup sont engagés dans cette démarche de ma-
nière très variée. Beaucoup d’avenues et d’approches ont été prises avec ceux 
qui enseignent et sont conscients de ces conditions dans chaque individu qui 
sont nuisibles et non utiles dans la vie. J’applaudis donc tout individu qui fait 
un effort pour changer ses habitudes, pour être dans la lumière, pour apporter 
une plus grande harmonie à lui-même et à sa vie. C’est très nécessaire.

Mais en effet, le moyen le plus puissant de transformer sa condition est 
de recevoir ce grand cadeau de l’Amour Divin qui éveille l’âme. En éveillant 
l’âme, il y a un grand flux de sagesse, de compréhension, d’amour. Toutes les 
choses qui sont en harmonie avec la Création de Dieu se manifestent avec la 
puissance accumulée de l’Amour Divin dans l’âme. Au fur et à mesure que 
cela vient et émerge à l’intérieur de l’individu, l’esprit s’adapte à la condition 
de l’âme qui se développe à l’intérieur et n’a pas besoin de cet effort cons-
cient concerté pour changer les schémas de pensée. Bien que cela puisse être 
appliqué au fur et à mesure que cette transformation a lieu, ce n’est pas une 
exigence absolue.

Il faut plutôt avoir la foi, la confiance et se concentrer sur le développe-
ment et l’épanouissement de l’âme. Cela vient avec un effort de prière. Cela 
passe par la contemplation des changements qui s’opèrent au plus profond de 
soi. Cela passe par un effort concerté pour s’exprimer dans sa vie en harmonie 
avec l’amour, en harmonie avec les lois de l’amour de Dieu. De cette façon, la 
transformation, selon l’engagement de chacun à prier et à recevoir ces grands 
dons d’amour, peut se faire relativement rapidement par rapport au recalibrage 
de l’esprit et des schémas de pensée dans l’esprit.

Il arrive souvent que l’esprit doive rattraper l’âme et les progrès de 
l’âme, que l’on doive permettre aux progrès de l’âme d’émerger dans l’esprit, 
et que cette transformation puisse être acceptée, utilisée et exprimée en har-
monie avec ce qui fait vraiment partie du voyage de l’individu dans la vie.

Je conclurai donc mon intervention d’aujourd’hui en exhortant chaque 
individu à rechercher sa propre âme, à apprendre à la connaître, à apprendre 
à connaître la relation de son âme avec Dieu. De cette façon, retrouver la lu-
mière, apporter la lumière et débusquer l’obscurité qui réside en chaque indi-
vidu dans ce monde qui est le vôtre, car chacun a un grand défi à relever et peu 
échappent à l’influence de la condition humaine. Mais avec un effort concerté, 
soit en entraînant son esprit à penser en termes de lumière, d’harmonie et 



d’amour, soit en éveillant son âme qui, dans la réponse à cet éveil, les pensées 
de lumière et d’amour vainquent ces aspects de peur, de colère et de jugement 
qui font tellement partie de la condition humaine.

Puissiez-vous connaître la grande liberté qui accompagne l’éveil de 
l’âme. Puissiez-vous en venir à connaître la grande sagesse qui vous guidera 
avec une âme éveillée et l’esprit libéré de son anxiété et de sa peur. Cela vient 
avec les bénédictions de Dieu sur l’âme. Puissiez-vous arriver à le savoir et à 
le ressentir avec beaucoup de puissance, d’amour et de grâce. Que Dieu vous 
bénisse dans ce voyage. Je suis votre frère et ami, Jésus, et je vous remercie 
d’avoir écouté mon exposé aujourd’hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu 
vous bénisse, mes bien-aimés.

LEÇON 2 : LE POUVOIR DE L’AMOUR  
POUR GUÉRIR LA CONDITION HUMAINE

Message reçu le 20 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour élaborer sur la condition 
humaine et pour exprimer davantage nos perceptions et nos préoccupations 
concernant les conditions du plan terrestre. Bien que dans le passé, j’ai passé 
beaucoup de temps et d’efforts à décrire cette perspective que nous avons 
tellement éloignée de cette condition terrestre, je souhaite continuer avec quel-
ques détails supplémentaires quant aux causes et aux effets du comportement 
humain dans votre vie moderne actuelle.

Ces choses semblent si évidentes pour nous qui regardons le plan ter-
restre et observons tant, tant de modèles de l’humanité sur ce plan qui est le 
vôtre. Pourtant, il y a des aspects très communs qui caractérisent votre huma-
nité et vos comportements en tant qu’enfants de la Terre.

La corruption et la distorsion de l’individu à partir de la naissance conti-
nuent d’être une directive puissante pour l’expression de la vie. L’enfant dans 
le ventre de sa mère est profondément affecté par les conditions de sa mère et 
de son père et par toute l’atmosphère de vos conditions terrestres. Pourtant, 
l’innocence du nouveau-né et du jeune enfant continue de prédominer. Mais 
nous constatons que cette innocence est remplacée par la condition humaine à 
un âge de plus en plus jeune, à mesure que l’enfant absorbe les informations 
et les stimuli qui lui sont donnés. C’est ainsi que commence le processus de 
formulation de la réalité de cet enfant lorsqu’il grandit et devient un adulte.

Comme je l’ai dit, les nombreux moyens de communication dont dis-
pose chaque individu dans le monde moderne sont des instruments puissants 
qui influencent grandement l’enfant. Un enfant est une éponge qui est ouverte 
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à la réception de toutes les informations qui lui sont disponibles, car cela est 
nécessaire au processus de maturation de l’enfant qui grandit. Pourtant, les pa-
rents sont souvent quelque peu négligents quant à ce que l’enfant voit, entend 
et expérimente dans son environnement de croissance. Cela n’est pas fait de 
manière délibérée ou consciente. C’est plutôt le résultat d’un parent distrait, 
souvent accaparé par les responsabilités et les facteurs de stress qui pèsent sur 
l’adulte dans sa vie quotidienne.

Cela aussi sert à renforcer les distorsions, les erreurs, la peur et même 
le manque d’amour. Pourtant, le parent a un grand amour pour ses enfants et 
ne leur veut aucun mal. Mais avec les grands courants d’énergies, de pensées 
et d’images sombres qui bombardent constamment chaque individu sur ce 
monde, il est inévitable que ces conditions s’infiltrent dans l’esprit, et même 
dans le corps, de ces enfants innocents. La puissance de ces courants, cette 
évolution continue de la condition humaine, de la perspective et des énergies 
est si grande que très, très peu peuvent y échapper.

C’est pourquoi Dieu établit un plan pour contourner ces courants de 
négativité et d’obscurité sur le monde, afin que Dieu s’assure que l’innocence 
de l’enfant soit intacte et que les compulsions des parents ou des adultes, qui 
qu’ils soient dans le monde, puissent être contournées par les conditions chan-
geantes de ce monde.

L’humanité s’est attirée trop d’obscurité et l’a fait parce qu’elle accorde 
une grande valeur aux possibilités d’exercer le libre arbitre et le désir de la 
manière et dans la direction qu’elle choisit. Cela n’est pas fait avec sagesse. 
C’est fait par ignorance. Ils le font par désir de plaisir, de pouvoir, de contrôle 
et, parfois, d’amour et de reconnaissance.

L’esprit créatif de l’humanité est grand. Il est plein de possibilités et de 
potentiels. Il est souvent gouverné par l’imagination d’hommes qui désirent 
accumuler des richesses et utiliser les forces créatrices qui sont en eux en les 
rassemblant, produisant toutes sortes d’inventions et d’articles matériels qu’ils 
proclament être bénéfiques à l’humanité mais qui, en vérité, entravent souvent 
les voyages spirituels de l’âme. Car, comme je l’ai souvent dit, l’humanité 
continue de naviguer à la surface de la conscience, allant rarement au-delà 
de la faible profondeur de la pensée et de l’émotion, vers un lieu de véritable 
expérience et d’ouverture de l’âme.

Alors que ce courant, cette grande puissance de l’effort et de la pensée 
humaine continue de croître et de couvrir la Terre, créant une influence, une 
condition réactive qui met toute la Création de Dieu sur votre plan terrestre 
hors d’harmonie avec son flux et son expression prévus, l’humanité a dominé 
le monde, ce qui, au cours des éons du temps, même depuis le début, a été un 
grand objectif et un désir d’avoir le contrôle sur tout, d’être la force prédo-



minante dans le monde qui dicte comment le monde peut se conformer à la 
volonté de l’homme.

Cette condition est maintenant répandue, puissante et destructrice, car 
les nombreuses espèces du monde succombent aux actes de l’humanité qui 
consomme des portions toujours plus grandes des éléments naturels du monde 
afin de créer des objets et des articles que l’humanité a un désir insatiable de 
consommer. Le grand défaut de l’humanité est qu’il est difficile pour l’indi-
vidu ou même pour une société de voir au-delà des manifestations matérielles 
évidentes de leurs actions dans le monde.

Ironiquement, l’humanité a une grande capacité à voir au-delà de la 
vision superficielle. Elle a en elle une grande capacité à voir une image plus 
grande, à comprendre avec une sagesse plus profonde, cette sagesse qui émer-
ge de l’âme éveillée, et même de l’esprit libéré de sa perspective aveugle, afin 
qu’ils puissent voir par eux-mêmes la destruction qui résulte des comporte-
ments obsessionnels et compulsifs de l’humanité.

Dieu a donné à l’humanité de grands dons, un grand potentiel, de nom-
breuses capacités de créativité. Dieu a placé l’humanité sur votre monde dans 
l’espoir que la présence de l’humanité sur le monde matériel améliorerait ce 
monde et le rendrait plus beau, une intendance qui conduirait à une plus gran-
de harmonie, qui guiderait l’évolution de ce monde d’une manière qui reflète 
la nature la plus élevée de l’humanité. Au lieu de cela, l’humanité a choisi de 
suivre les poursuites de ses natures les plus basses, de ses passions animales, 
et des idées et pensées restrictives qui viennent d’un esprit qui n’est pas plei-
nement engagé ou qui ne reflète pas le grand potentiel qui est là.

Ceci est le résultat d’une âme qui est rabougrie, négligée et non recon-
nue par l’individu conscient. Cela ne veut pas dire que tous les individus de 
votre monde reflètent cette condition, mais plutôt que la majorité d’entre eux 
le font, car ils sont les victimes de ce cycle de renforcement que j’ai décrit et 
qui crée et crée la condition humaine. Peu peuvent s’en dégager, mais certains 
le font. Souvent, ils deviennent de grandes lumières dans le monde. Pourtant, 
lorsqu’ils s’aventurent à enseigner aux autres, à servir l’humanité, ils sont 
souvent ignorés ou même s’ils ont une certaine reconnaissance dans le monde, 
ils font la sourde oreille.

Tant de solutions pour votre monde sont présentes en ce moment. Tant 
de choses sont offertes à votre monde, non seulement par les individus de vo-
tre monde qui ont atteint une capacité supérieure de compréhension, de vision 
et de lumière spirituelle, mais aussi par les nombreux esprits qui s’efforcent 
à chaque instant de chaque jour d’élever l’humanité, de l’informer d’une ma-
nière qui puisse offrir des solutions aux vastes dilemmes que le comportement 
humain a créés au cours des millénaires de son existence sur ce monde.
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Malheureusement, de nombreux dirigeants pensent que le monde évo-
lue par cycles et qu’ils sont impuissants à contrecarrer ces cycles, où l’on 
assiste à l’essor et au déclin de diverses cultures et entreprises. Cette croyance 
est le fruit de l’observation de l’histoire. Pourtant, il est temps maintenant de 
mettre de côté ces vieilles idées, ces perceptions quelque peu valables mais 
non pertinentes du cours de l’évolution humaine. Il est maintenant temps de 
voir que de nombreuses vannes sont ouvertes, de connaissance, de vérité, de 
solutions à ces problèmes qui sont si évidents dans votre monde.

Mais à moins qu’une majorité ferme et substantielle d’individus ne soit 
prête à mettre de côté leurs vieilles croyances et leurs pensées restrictives et 
à s’ouvrir à quelque chose de nouveau, de vital et de merveilleux que Dieu 
présente à votre monde, alors l’humanité est destinée à suivre un chemin qui 
se répète encore une fois dans l’effondrement et le chaos, dans la chute de ce 
qui a été construit mais ne peut être soutenu.

Pourtant, avec toute votre capacité à communiquer les uns avec les 
autres, une capacité qui n’a jamais été présente auparavant dans votre monde, 
une capacité qui relie tant de gens ensemble, il y a la possibilité d’ouvrir le 
monde à la vérité, que l’humanité peut en effet venir à se voir vraiment pour 
ce qu’elle a fait, mais aussi pour ce qu’elle peut faire pour créer la lumière 
et l’harmonie, que les grands potentiels de l’humanité puissent être ouverts, 
exploités et exprimés de telle sorte qu’une plus grande harmonie et une plus 
grande lumière puissent effectivement faire partie de votre monde, que la des-
tinée de Dieu pour l’humanité puisse être réalisée, car Dieu a créé de tels dons 
merveilleux, de tels potentiels et de telles possibilités au sein de chaque indi-
vidu, qui attendent d’être éveillés et exprimés dans le monde.

Le temps est maintenant venu de libérer l’erreur et pour que cela de-
vienne une réalité, il faut que chaque individu regarde en lui-même, fasse 
le point sur sa propre condition, son manque de spiritualité, son ignorance 
mentale, ces choses qui le rendent apathique et qui permettent à cette sombre 
condition humaine de le manipuler et de le former à l’image de l’ambition 
d’un autre plutôt que d’apprendre à se connaître comme l’âme unique et mer-
veilleuse qu’il est et qu’il a été créé pour être.

Toutes ces choses sont possibles sur votre plan terrestre, car la nature 
unique de ce plan terrestre est que, grâce au grand pouvoir du libre arbitre et 
grâce aux interactions et au mélange des nombreux individus sur cette Terre, 
de grandes forces créatives peuvent être libérées. De grandes possibilités de 
connaître la vérité et de l’exprimer peuvent être données et transférées à de 
nombreux individus.

Même si cette condition sombre est prédominante sur votre Terre, il 
y a aussi un grand potentiel endormi pour apporter la réforme et la lumière, 



la joie, l’amour, l’harmonie, la paix à votre monde. Nous devons réveiller ce 
géant endormi qui est à l’intérieur de l’humanité pour donner à chaque indi-
vidu le choix de s’éveiller, de connaître son vrai moi. Dieu bénit ce monde à 
chaque respiration. Chaque individu a la possibilité de recevoir de grandes 
bénédictions, une grande lumière, des forces de guérison, le Grand Amour de 
Dieu en lui, s’il désire le recevoir.

Ainsi, je viens et d’autres viennent qui résident dans les Cieux Célestes 
pour éveiller l’humanité à ce qui peut être et ce qui doit être sur votre monde. 
Dans cet éveil du monde viendront les vagues et les courants d’éveil et de 
lumière dans ces sphères sombres de l’esprit. Comme les ondulations d’un 
étang, la Terre est cette pierre qui entre dans les grandes eaux de la lumière 
spirituelle et fait que les ondulations se répandent en touchant de nombreux 
esprits dans le monde de l’esprit. Cela commence ici sur cette Terre, comme 
cela a été le cas depuis le début.

Rappelez-vous qu’un individu peut provoquer un grand changement 
dans les conditions de l’humanité. J’en suis un exemple. Je continue à tra-
vailler pour répandre la parole et la lumière que toute l’humanité est aimée de 
Dieu et que Dieu souhaite que chacun de Ses enfants le sache et reçoive Son 
cadeau spécial, l’onction de l’âme avec Son Amour.

Avec cette grande bénédiction, donnée à suffisamment d’individus sur 
votre monde qui sont prêts à vivre et à exprimer cette vérité, il peut y avoir et 
il y aura un grand changement, un grand effet conduisant l’humanité vers une 
plus grande lumière.

Si la possibilité de la compassion était implantée dans chaque individu, 
ou devrais-je dire éveillée dans chaque individu, alors combien votre monde 
serait changé. Cette compassion ne retiendrait pas alors fermement les cœurs 
de chaque individu dans le monde, n’empêcherait pas la libération de leur 
amour, de leur compassion pour les autres. Plutôt que de sélectionner seule-
ment quelques-uns, elle permettrait que tous participent à cette grande expres-
sion du cœur. Si cette compassions était libérée, si les hommes et les femmes 
apprenaient à se faire confiance et à se donner sans réserve à leurs frères et 
sœurs, le monde serait le paradis qu’il est censé être. Tous ces aspects de 
la condition humaine qui ont apporté la guerre et la destruction, la dégrada-
tion, un manque d’amour, un manque de vérité, un manque de paix, seraient 
transformés par les simples actions de chaque âme individuelle pour exprimer 
l’amour dans le monde sans réserve et pleinement.

Car c’est l’amour qui libérera l’humanité de ses fardeaux, de sa douleur, 
de ses dysfonctionnements. C’est l’amour qui cimentera l’humanité comme 
une famille reconnaissant que chacun est la grande création de Dieu et les 
enfants de Dieu. Cela ne peut se produire sans les efforts proactifs de chaque 
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individu pour détourner ses pensées de la grande obsession du matériel, de la 
grande peur que tout soit perdu, que tout ce qui a été acquis disparaisse de sa 
vie. Pourtant, la vérité est que lorsque l’on libère son attachement à ces objets 
et que l’on relativise tout ce qui existe dans le monde, on trouve la liberté et 
une grande abondance dans sa vie. Beaucoup de choses dépendent du choix 
de l’individu, car le pouvoir du libre arbitre est considérable et détermine en 
grande partie tout ce qui se passe dans la vie d’un individu.

Si une personne choisit consciemment le cheminement vers la lumière, 
alors toutes les ressources du Ciel et de la Terre conspireront pour aider cette 
personne dans son cheminement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être 
données. Alors que la lumière continue de croître dans votre monde, les po-
tentiels de l’humanité commenceront lentement à émerger. Tout comme la 
brindille pousse un bourgeon qui pousse une fleur, ainsi l’humanité en vien-
dra à connaître sa propre âme qui est ce bourgeon en elle qui est et nécessite 
les bénédictions de Dieu, les nourritures de Dieu pour l’amener à la vie et le 
faire fructifier.

Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à marcher sur ce grand 
chemin de la vie, qu’en marchant, vous découvriez que vous n’êtes pas seuls 
mais que Dieu envoie ses grands esprits et ses anges pour marcher avec vous 
et que Dieu est toujours avec vous, que vous puissiez connaître le cœur tendre 
et les merveilles de l’âme qui s’épanouit, créant son fruit qui peut être partagé 
avec l’humanité.

Vous êtes les enfants bénis de Dieu. Puissiez-vous vivre pour le réa-
liser et l’exprimer de toutes les manières et par tous les moyens dont vous 
êtes capables dans ce monde. De cette façon, vous contribuerez à transformer 
votre monde en un jardin d’Éden, cette grande utopie dont on a rêvé mais qui 
n’a jamais été réalisée. Ce sont les bénédictions de l’amour, l’expression de 
l’amour, la compréhension et la véritable étreinte de l’amour qui entraîneront 
cette grande transformation du monde.

Dieu ouvre les portes des possibilités. Il envoie ses anges pour aider à 
guider l’humanité vers ce lieu de lumière. Puissiez-vous en venir à reconnaître 
et à vivre cette vérité de l’amour afin d’être dans le grand flux de l’Amour de 
Dieu, afin d’exprimer l’Amour de Dieu à travers vous dans le monde. Tous 
ces dons magnifiques, ces impulsions créatrices, ces capacités et ces aptitudes 
de l’individu humain à s’exprimer dans la lumière et l’harmonie. Oh, comme 
le monde serait merveilleux si l’humanité pouvait seulement se permettre 
d’aimer et de s’aimer elle-même, d’aimer ses frères et sœurs, un monde infusé 
dans l’amour où la devise est l’amour, où la motivation est l’amour.

Tel est donc notre objectif et tel est le plan de Dieu pour la transfor-
mation de l’humanité et de ce monde. Cela se fera par à-coups, mais le grand 



élan est là et continuera de croître et d’apporter cette grande transformation. 
Nous serons avec vous alors que vous serez témoins en vous-mêmes de ce qui 
sera dans le monde, un changement puissant, un changement magnifique et 
une transformation alors que l’amour gouverne tout et s’exprime dans tous les 
aspects de votre être.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et votre 
ami. Je suis Jésus du Royaume Céleste et je continuerai à vous parler de sujets 
d’amour, de vérité, de lumière, de guérison et de paix où la joie est une vérita-
ble partie de votre être. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Mon amour 
est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 3 : LE POUVOIR DE L’ÂME  
POUR AMENER QUELQU’UN À DIEU

Message reçu le 27 avril 2021, à Gibsons, Canada.

Je souhaite parler des désirs et des aspirations de l’âme et de la façon 
dont ils sont souvent ignorés et méconnus par l’individu. J’ai longuement parlé 
de la condition humaine et de ces énergies, pensées et choses qui sont contrai-
res aux lois de Dieu et au bien-être de l’âme, car chaque individu s’aventure 
dans le monde encombré par les influences, les pensées et les inclinations qui 
lui sont imposées par la condition humaine. Ainsi, l’âme est enterrée sous des 
couches de conditions que nous appelons des incrustations qui étouffent le 
désir de l’âme de sa véritable expression et de sa communion avec Dieu, car 
chaque âme a été créée avec la capacité de communiquer et d’être en commu-
nion avec Dieu.

Chaque âme désire cette reconnexion avec Dieu, mais lorsque l’âme 
s’incarne dans le monde, cette connexion est souvent diminuée et finalement 
perdue car la condition humaine et les diverses conditions qui accompagnent 
la vie terrestre servent à créer une barrière entre l’âme et Dieu. Ainsi, l’âme 
incarnée dans la chair doit mener une grande lutte tout au long de sa vie pour 
être entendue et reconnue de manière consciente par chaque individu.

Dans votre monde séculier, très peu trouvent leur chemin vers Dieu. Ils 
sont plutôt accaparés par leurs préoccupations et leurs pensées, par des désirs 
qui reflètent le matérialisme, et par un besoin pressant d’exprimer leurs capa-
cités d’amour naturel. L’amour naturel dans son expression et sa poursuite est 
de l’ordre du mental et les inclinations naturelles du mental et les inclinations 
plus profondes de l’âme ne sont souvent pas reconnues et la recherche de Dieu 
n’est pas considérée comme nécessaire dans la vie d’une personne. En effet, 
la nécessité de se connecter à Dieu et d’être avec Dieu, en harmonie, en grâce, 
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en amour, n’est pas une exigence de la vie, du moins de la vie que l’humanité 
s’est créée. Cependant, pour que la vie progresse et que les conditions terres-
tres d’obscurité se dissipent, l’éveil de l’âme devient un puissant catalyseur 
pour cette purification des conditions terrestres et des conditions à l’intérieur 
de chaque individu.

Chaque âme désire être en harmonie avec Dieu. C’est un désir ardent, 
un véritable désir au sein de l’âme, car le but de l’âme, ses capacités et ses 
dons s’alignent pleinement lorsque Dieu est présent et que Son Amour donne 
du pouvoir et éveille ces choses au sein de l’âme. Peu de gens comprennent 
vraiment cela. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la condition humaine fait 
peser un lourd fardeau sur la conscience subtile et sensible de l’âme. L’âme 
est donc négligée. Comme toute chose dans la création de Dieu qui n’est pas 
exercée de la manière dont elle est censée l’être, il y a un affaiblissement et un 
flétrissement de ce don ou de cette capacité au sein de l’individu.

Même si le désir à l’intérieur de l’âme continue de brûler dans un coin 
ou un aspect solitaire de la conscience de l’âme, une grande partie de ce qui 
peut faciliter et encourager cet élan vers Dieu est entravée par les incrustations 
de l’âme où le désir et l’envie deviennent très faibles, un murmure dans le 
fond d’un soi conscient très bruyant, engagé dans tant de choses matérielles et 
de la pensée. Les rares chanceux se sentent obligés de chercher, de trouver une 
voie vers l’épanouissement spirituel, et cette recherche est souvent motivée 
par ce désir et cette aspiration de l’âme vers Dieu.

Ces personnes qui ont trouvé leur voie doivent encourager les autres à le 
faire, non pas en les implorant et en insistant, mais en leur montrant l’exemple 
et en les encourageant chaleureusement, car la vie n’est pas complète si l’âme 
ne trouve pas son chemin dans les expériences conscientes de l’individu au 
cours de sa vie. De cette façon, un grand équilibre est atteint, car lorsque l’âme 
aspire à Dieu et reçoit la réponse de Dieu dans l’afflux de Son Essence d’Amour 
Divin dans l’âme, cela enflamme les nombreuses facultés et capacités de l’âme. 
L’âme entre en communion joyeuse avec Dieu et cette joie est comme une lueur 
chaude qui infuse chaque partie de l’individu. Elle apporte une certitude, une 
paix, une connaissance que peu de gens possèdent dans votre monde.

Cette combinaison de sentiment et de perception, de joie, brille à tra-
vers cet individu et la lumière qui est produite par cette condition. Cette lu-
mière est le plus grand enseignant de tous, car ceux qui s’approchent de vous 
sentiront la différence, la condition, l’énergie lumineuse qui émane de vous 
vers cet individu et cela fait jaillir vers l’autre âme une lueur, un aperçu de son 
propre désir, de sorte qu’il y a une étincelle de reconnaissance, un certain sens 
de la compréhension et, en effet, chez beaucoup, un désir d’être dans cette 
condition d’amour, de paix et de joie.



Cela permet l’ouverture d’une porte entre vous et un autre afin que 
vous puissiez communiquer cette preuve aussi simplement et humblement que 
vous le pouvez, que la vérité est directe, que la vérité atteint l’âme. À son tour, 
l’âme réagit. Pour certains, cette réponse est comme une brûlure intérieure et 
cette brûlure est le désir profond de l’âme.

Pour certains, il y a une reconnaissance consciente que c’est la vérité et 
cela devient une grande motivation vers la vérité. Mais, par essence, le désir 
de l’âme est la grande motivation de la prière, lorsque l’on prie pour que Dieu 
nous touche et se connecte à nous. Si cette brûlure et ce désir de l’âme sont 
incorporés dans la prière, la communication avec Dieu est directe et puissante. 
Si la prière n’est qu’une expression intellectuelle qui ne reflète que faiblement 
le véritable désir de l’âme, les résultats seront plutôt médiocres. Nombreux 
sont ceux qui, dans cette forme de prière, ne ressentent pas grand-chose en 
termes de réponse de Dieu. Ils ont plutôt le sentiment d’avoir fait ce qu’ils 
devaient faire, ayant reconnu l’ouverture de la porte de la vérité. Mais en fait, 
ils ne sont pas allés jusqu’à faire l’expérience de cette vérité.

Il s’agit d’une expérience courante qui entraîne la frustration et le man-
que de conscience de l’expérience de recevoir l’amour de Dieu en soi. En effet, 
le mental crée une grande barrière à cela. Puisque l’humanité a suivi la voie du 
mental pendant des générations et des générations, c’est en effet une grande 
barrière pour comprendre, reconnaître et connaître l’expérience de l’âme.

J’exhorte ceux qui luttent à ne pas abandonner mais à être persévérants, 
à avoir la foi, à chercher Dieu dans la prière chaque fois que vous pouvez le 
faire. Souvent, lorsque ces prières sont présentées, il y a une lueur de désir 
dans cette prière. De cette façon, il y aura toujours une réponse, car c’est la Loi 
d’Activation qui travaille au profit de l’âme. Rares sont ceux qui ne ressentent 
absolument rien dans leurs prières. Pour ceux qui sont dans cette malheureuse 
condition d’engourdissement ou qui sont tellement absorbés par leur mental 
que rien de ce qui est de la nature subtile et plus raffinée de l’âme ne peut 
pénétrer cette conscience, il y a toujours de l’espoir et Dieu trouvera toujours 
un moyen d’atteindre ces personnes à condition qu’elles soient désireuses et 
désireuses de cette expérience.

L’expérience de la connaissance de Dieu et de la sensation du Toucher de 
Dieu sur vous est unique à chaque personne. Comme c’est souvent le cas dans 
la nature humaine, il existe un désir de comparer et d’imiter les autres dans leurs 
expériences. Pourtant, cela ne fait qu’empêcher la véritable expérience de l’âme 
avec Dieu, car il y a une floraison unique et magnifique de l’âme de chaque 
individu. Néanmoins, il est bon de partager ses expériences, de les reconnaître, 
de dire aux autres : « C’est mon voyage. C’est ce que Dieu a créé en moi et moi, 
dans ma gratitude et ma joie, je le reconnais et je souhaite le partager. »
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Dans de nombreux cas, en révélant ces expériences, cela encourage les 
autres à reconnaître leur propre cheminement personnel vers Dieu et à allumer 
un nouveau désir en eux. Mais chaque voyage a son propre timing, ses pro-
pres expressions, dépendant du libre arbitre de chaque personne et des efforts 
qu’elle peut faire pour atteindre l’objectif de libérer l’âme de la tyrannie du 
mental et d’éveiller l’âme à la relation expansive et infinie qui vient avec le 
toucher de Dieu sur l’âme.

Avec le temps, chaque individu découvre sa propre âme, que ce soit sur 
le chemin de la purification par l’amour naturel ou celui de l’Amour Divin, 
apportant à cet individu les possibilités infinies d’une âme éveillée et transfor-
mée dans cet Amour. Ainsi, la Volonté de Dieu, Son plan, Ses Lois sont mis 
en mouvement, affectant chaque individu créé et toutes les âmes qui doivent 
encore venir dans leur propre individualité et expression dans l’univers.

Pourtant, chaque âme individuelle se languit de son Créateur et aspire 
à se reconnecter avec l’endroit où elle existait avant de venir et de s’incarner 
dans le monde. Ce voyage est un cheminement vers l’union avec Dieu, un 
parcours que peu de gens comprennent et encore moins s’engagent vraiment 
sur ce chemin vers l’union. Mais en fait, c’est ce désir intérieur qui continue 
à motiver chaque âme, d’une manière ou d’une autre, à trouver sa véritable 
communion et son harmonisation avec Dieu, car dans cette communion et 
cette harmonisation, il y a une joie si vaste, un émerveillement si profond, 
une expansion si profonde, une connaissance si complète que toutes les autres 
expériences de la vie et du monde spirituel pâlissent en comparaison de ce 
véritable sentiment d’harmonisation avec Dieu.

Au fur et à mesure que l’âme grandit dans la bénédiction transforma-
trice de l’Amour Divin et devient plus sensible et capable de comprendre et 
d’expérimenter cette vérité, cette véritable connexion avec Dieu, alors l’éten-
due, ces qualités dont je parle, deviennent de plus en plus intenses, sans jamais 
être diminuées, mais toujours dans le but de croître vers une plus grande har-
monisation avec notre Créateur bien-aimé, notre Père Céleste. C’est ce à quoi 
l’âme aspire vraiment.

Bien que cette expérience puisse sembler lointaine et hors de portée, elle 
est destinée à être vécue par chaque âme qui poursuit le chemin de l’Amour. 
Bien qu’ils ne puissent pas avoir cette expérience véritable et merveilleuse 
dans leur vie terrestre, au moins ils posent les bases d’une telle expérience 
et ont pu commencer leur voyage tôt dans leur vie, créant un grand avantage 
pour leur progression spirituelle qui continue dans le monde spirituel et fina-
lement dans les Cieux Célestes.

En effet, poser une base ici sur Terre est une grande, grande bénédiction 
pour chaque individu car cela permet d’éviter de nombreuses leçons, épreuves 



et tribulations qui peuvent survenir dans le monde de l’esprit et aussi dans 
le monde matériel. C’est ce désir de l’âme, comme je l’ai dit, qui motive et 
informe vos choix, à condition que vous soyez prêts à écouter et que vous 
soyez assez sensibles pour l’entendre et le savoir comme une partie véritable, 
profonde et vitale de vous. Je vous exhorte à continuer à écouter. Je vous en-
courage vivement à continuer à ressentir cette brûlure au sein de votre âme, ce 
véritable désir de Dieu et si vous êtes disposés et capables de mettre momenta-
nément de côté vos préoccupations matérielles dans la prière, de vous concen-
trer véritablement sur ces lieux intérieurs où l’âme parle et où de nombreuses 
bénédictions, communications et conseils vous parviendront, l’âme s’éveillera 
lentement et deviendra la sienne.

Lorsque nous observons ces choses de l’âme humaine émergente depuis 
nos hauteurs, cela nous procure une grande joie. Tout comme un jardinier voit 
son jardin prendre vie après un long hiver, nous voyons le printemps émerger, 
les âmes prendre vie, leur beauté commencer à se former et à s’exprimer de 
manière unique. Il en est de même pour vous. Lorsque vous faites le bilan de 
votre vie, ne voyez-vous pas que vous avez progressé, grandi et émergé de 
l’obscurité de l’ignorance et de l’erreur pour atteindre l’éclat de la vérité et de 
l’amour exprimés par la sagesse de votre propre âme ?

La simple expérience de la connexion avec Dieu apporte tant de cho-
ses. Tant de choses attendent chaque âme individuelle permettant la grandeur, 
l’étendue, l’émerveillement et la joie d’une âme remplie de l’Amour de Dieu 
émergeant à travers la personnalité de l’individu et s’exprimant dans toute sa 
beauté et ses dons, sa force, sa vérité et sa clarté, tous infusés d’amour, appor-
tant de nombreuses bénédictions sur ce monde en tant qu’instruments de Dieu, 
enfants de Dieu, belles âmes de Dieu devenant les leurs.

Continuez à aspirer à Dieu, âmes bien-aimées. Continuez à chercher 
Dieu. Alors que vous avancez sur votre chemin de lumière, puissiez-vous voir 
Dieu dans tout ce que vous êtes, tout ce qui est et tout ce qui peut être, car c’est 
la Création de Dieu. Puissiez-vous voir profondément, avec une compréhen-
sion profonde, avec une joie et une appréciation profondes, une vie qui vous 
est offerte, qui vous est présentée étape par étape dans un monde créé pour 
vous nourrir au cours d’un voyage créé pour vous éveiller et vous aider à mûrir 
spirituellement. La vision de l’âme viendra à chaque individu.

Vous parviendrez à voir clairement et à connaître pleinement les choses 
de Dieu. Vous ne serez pas retenu par la condition humaine. Au contraire, à 
chaque pas, vous vous débarrasserez de cette condition, de ce manteau. Ce 
fardeau qui enveloppe les âmes sur votre monde tombera lorsque vous re-
vêtirez le nouveau vêtement, le vêtement de l’amour qui enveloppe l’âme. 
Ainsi, vous serez libérés. Vous en viendrez à connaître un soi à l’intérieur de 
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vous qui a été un étranger mais qui sera vraiment votre ami le plus aimant et 
le plus merveilleux qui vous guidera vers Dieu encore et encore afin que vous 
connaissiez la plénitude. Vous ne connaîtrez pas la solitude. Vous ne vous sen-
tirez pas isolé, mais vous en viendrez à voir votre propre moi dans sa création 
complète et merveilleuse et vous trouverez un grand réconfort, de la joie et de 
la plénitude dans cette connaissance.

En apprenant à connaître votre âme, à vous lier d’amitié avec elle, les 
grands portails de la vérité, de l’amour, de la vision et de la connaissance 
s’ouvriront à vous d’une manière que vous n’avez jamais imaginée. Cette ex-
périence sera un voyage unique pour chacun d’entre vous. Jusqu’à ce que 
vienne ce beau cadeau où vous et votre âme sœur vous réunissez et faites 
l’expérience de cette merveille en complète harmonie, le voyage sera rempli 
de nombreuses expériences, de nombreux pas vers la vérité pure et puissante.

Votre voyage sera accompagné par de nombreux esprits et anges lumi-
neux qui cherchent à vous aider et à vous accompagner alors que vous con-
tinuez à grandir et à découvrir votre propre potentiel, votre âme. Ainsi, âmes 
bien-aimées, je vous encourage à aller de l’avant. Je souhaite que vous con-
naissiez un profond réconfort, la foi et la force qui viennent en sachant que ce 
voyage ne fait que commencer pour chacun d’entre vous et que la promesse de 
ce voyage est grande et remplie de beaucoup de joie dans son déroulement.

Que Dieu vous bénisse sur votre chemin, âmes bien-aimées. Que votre 
âme continue à grandir dans l’Amour. Puissiez-vous continuer à vous éveiller, 
en ouvrant vos yeux à la Vérité de la Création de Dieu, la vérité de votre 
propre âme. En cela, le déploiement de l’univers sera exposé devant vous. 
L’extase de la compréhension et de la connaissance véritables, cette grande 
reconnaissance de l’âme, sera vôtre, la joie au-delà de la joie, cette expansion 
éternelle de l’âme s’éveillant encore et encore. La profondeur de cet éveil 
profond continuera à montrer son chemin dans votre âme.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître des Cieux Célestes. Je suis aussi votre humble serviteur qui vient 
pour vous enseigner et vous apporter ces vérités, pour vous encourager et 
vous élever, pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin au cours de ce 
voyage car, comme vous le savez, les anges ont parcouru le chemin que vous 
avez parcouru et ont fait l’expérience des difficultés de ce chemin, ayant une 
profonde compassion pour vos luttes. Nous continuons donc à vous élever 
et à vous soutenir, à vous guider et à vous protéger, à vous aimer et à vous 
nourrir au cours de ce voyage. En tant qu’instruments de lumière, d’amour et 
de vérité de Dieu, nous sommes toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse, 
mes bien-aimés, et vous garde toujours dans sa lumière, vous aidant à connaî-
tre les véritables désirs de votre âme. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est 
toujours avec vous.



LEÇON : 4 : EXIGENCES POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DES DONS,  
Y COMPRIS LA VOIX DIRECTE

Message reçu le 05 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens faire un commentaire sur une 
question que vous avez étudiée, à savoir vos efforts en matière de voix directe 
dans le monde. Il y a certains individus et groupes dans le monde qui sont 
sérieux dans ces efforts. Divers esprits du monde spirituel et certains d’entre 
nous qui sommes au Royaume Céleste travaillons avec ces individus afin de 
développer ce don. En effet, ces dons peuvent être d’une grande utilité pour 
vos efforts visant à enseigner à l’humanité le grand don de l’Amour Divin, car 
lorsque cela est fait aux niveaux les plus élevés, ceux d’entre nous qui sont 
au Royaume Céleste peuvent se matérialiser devant une foule d’individus en 
plein jour. C’est notre objectif et je sais que c’est le vôtre à cet égard.

Comme nous l’avons dit à maintes reprises, l’aspect le plus puissant de 
cette manifestation est l’Amour Divin qui repose dans votre âme, car c’est le 
grand amplificateur qui provoquera ces manifestations. En effet, si vous me 
prenez comme exemple, une telle chose a été accomplie au sommet de la mon-
tagne où Moïse et Élie se sont manifestés à mes côtés et une grande lumière 
est sortie de cette manifestation de nous trois, ensemble, moi dans la chair et 
les autres dans leurs corps spirituels.

Sans la foi que je portais et la puissance de ma propre âme éveillée dans 
l’Amour Divin, une telle chose n’aurait pas été possible. En vérité, c’était 
une manifestation dont ont été témoins plusieurs centaines de personnes. Pour 
beaucoup de ces personnes, cela a fait basculer la croyance qu’il y avait et 
qu’il y a une vérité et une puissance dans la bénédiction de l’Amour Divin au 
sein de l’âme que j’enseignais à l’époque.

Maintenant, vous arrivez à une époque où beaucoup ne croient même 
pas à la présence de Dieu, ce qui était une chose rare chez les peuples de ma 
nation et chez beaucoup de peuples dans le monde. Cette connaissance innée de 
l’existence de Dieu, du fait qu’il est le Créateur de tous, était une compréhen-
sion commune dans le monde dans lequel je vivais lorsque je marchais et ensei-
gnais. Aujourd’hui, même cela a disparu pour beaucoup. En effet, comme nous 
en avons parlé à maintes reprises, le pouvoir du mental et de la raison dominent 
sur beaucoup de ces connaissances plus intuitives et intérieures de l’âme.

Si et lorsque ce don est manifesté par les individus intéressés à le faire, 
ce sera un choc pour ceux qui en seront témoins. En effet, le témoignage peut 
également se faire par les réseaux plutôt que par la simple présence des indivi-
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dus qui font partie d’un tel événement. Il s’ensuivra beaucoup de bavardages, 
de discussions et de spéculations, et dans ce contexte, de nombreuses ques-
tions vous seront posées.

Ceux qui sont très attachés aux méthodes et perspectives de la pleine 
conscience chercheront à vous discréditer. Mais lorsque vous viendrez parler 
et répondre à ces individus et aux nombreux autres qui se presseront à votre 
porte, et que vous serez honnête, clair et direct dans vos réponses, ils ne pour-
ront pas vous réfuter, si ce n’est pour créer, dans leur propre esprit, une histoire 
d’incrédulité afin de s’assurer que de telles choses ne sont pas possibles dans 
le monde. Ces individus seront minoritaires et la majorité aura une profonde 
curiosité et le désir de savoir d’où viennent ces dons, car ils ne pourront pas 
être discrédités par des moyens technologiques, car il n’y aura aucun moyen 
de produire ces choses technologiquement.

Il s’agit d’une manifestation organique créée entre l’alignement de 
l’âme, du corps spirituel et du corps physique, ainsi que son acceptation dans 
le mental de l’individu. Ainsi, ces choses peuvent se produire à la suite de vos 
efforts diligents pour recevoir la bénédiction de l’Amour de Dieu et si vous 
ne perdez pas votre foi, pour ainsi dire, en ce qui concerne la possibilité de 
manifester ce don.

Il y aura ceux qui voudront poursuivre cette voie de développement qui 
exige de nombreuses heures de dévouement dans la vie. Ainsi, seuls quelques-
uns sont prêts à se consacrer à un tel degré. Mais ceux qui l’ont fait savent déjà 
qu’ils ont apporté une contribution précieuse et restent profondément engagés 
pour la manifestation de ce don. Pour ceux que vous appelez le groupe des 
sept, il vous a été dit que ce don a été implanté dans chaque individu et qu’il 
attend l’épanouissement de votre âme afin que ce don puisse se manifester de 
manière cohérente et puissante à travers chaque individu qui a été béni.

Il en sera ainsi pour ceux qui sont également prêts à s’engager et à 
s’ouvrir au travail que nous devons faire de notre côté de la vie afin que cette 
manifestation puisse avoir lieu et, comme je l’ai dit, d’une manière organique, 
car il doit s’agir d’une manifestation qui a un aspect matériel, mais qui est 
également en alignement avec les aspects et les énergies supérieurs que nous 
lui apportons.

Je souhaite vous assurer, âmes bien-aimées, que ce cadeau viendra en 
temps voulu, qu’il nécessite vos prières, vos engagements continus dans la 
prière pour un résultat optimal. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait 
avec votre groupe en termes de développement. Mais bien sûr, il y a d’autres 
personnes qui souhaitent poursuivre ce développement à travers différents 
cercles et efforts, et des combinaisons d’individus. Nous ne les décourageons 
pas, nous les encourageons.



Comme notre magnifique leader et guide à cet égard, Seretta Kem, l’a 
indiqué, cela demande beaucoup de temps, de dévouement et de temps avec 
vos guides spirituels qui vous aideront dans ces efforts. Cela ne peut pas être 
fait virtuellement à travers les réseaux. Je sais que vous avez une grande foi 
dans ce moyen de communication et que nous avons beaucoup accompli de 
cette manière. Mais à cet égard, il ne serait pas pratique d’essayer de déve-
lopper un cercle qui n’est pas ensemble dans la chair pendant des périodes de 
temps afin d’amener le développement de ce don.

Je souhaite être clair et je parle au nom de tous ceux qui sont impliqués 
de notre côté de la vie et qui désirent aider au développement de ce don, afin 
que beaucoup puissent poursuivre ce don et que la grande majorité des âmes 
puissent au moins voir une manifestation du vrai pouvoir de l’Amour Divin, 
de sa beauté et de sa lumière dans le monde. Que cette manifestation puisse 
apaiser de nombreux esprits qui sont sceptiques et qui ont des difficultés dans 
leur volonté de se connecter avec leur propre âme. Ce cadeau, même s’il ne 
se manifeste pas de votre vivant, est toujours disponible pour ceux qui sont 
prêts à s’engager pour ses résultats et pour ce qui est nécessaire afin de faire 
avancer ces résultats.

Nous sommes prêts à travailler avec tout individu qui est dévoué et 
bien immergé dans la Vérité de l’Amour Divin, qui possède une âme qui a été 
profondément bénie par l’Amour Divin, et avec ces individus qui ont le temps 
et l’envie de se rassembler comme votre groupe l’a fait dans le passé. La façon 
dont cela doit être fait, le moment et le nombre peuvent varier grandement, 
mais en effet le temps doit être mis en avant. L’effort doit se traduire par ce qui 
est invariablement un profond sacrifice et un dévouement de la part de ceux 
qui sont prêts à aller de l’avant de cette façon. Peu de choses peuvent être ac-
complies autrement. Bien que nous puissions certainement jeter les bases avec 
des individus qui ne sont pas encore réunis en un groupe, il s’agit simplement 
du précurseur d’un rassemblement plus complexe et physique d’individus par-
tageant les mêmes idées.

Ainsi, pour ceux d’entre vous qui ressentent dans leur cœur et savent 
dans leur âme qu’ils sont destinés à faire partie d’un tel groupe, je vous dis 
de bien réfléchir avant d’accepter une telle invitation, car cela demandera 
des sacrifices. Cela demandera du temps. Cela nécessitera un dévouement de 
pensée et de prière. Cela demandera de l’harmonie au sein de votre groupe et 
une collection bien équilibrée d’âmes douées qui sont capables de travailler 
ensemble dans ces conditions de solitude qui demandent votre temps et votre 
dévouement.

Vous, les amis Célestes, ne pouvez pas garantir le succès car, comme 
vous le savez, il s’agit d’une collaboration qui requiert vos efforts, votre soli-
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darité, votre soutien affectueux les uns envers les autres, votre désir de réaliser 
ce don, ainsi que votre patience et votre foi. Peu de choses sont accomplies 
sur le plan spirituel sans ces ingrédients. Qu’il s’agisse de votre propre voyage 
spirituel ou du développement de vos dons individuels, ces éléments doivent 
en faire partie, car il y a beaucoup de choses sur le plan terrestre qui sont con-
traires à ces efforts. Cela demande un profond dévouement de la part de tous 
pour contrecarrer les conditions sombres de votre monde et pour travailler 
avec Dieu et Ses anges afin d’ouvrir les possibilités et les portails de bénédic-
tions qui peuvent venir à travers ces dévouements, les nombreux dévouements 
qui sont requis afin d’être un instrument de Dieu, un canal véritable et clair de 
l’Amour de Dieu.

La prière et encore la prière, âmes bien-aimées, est la réponse à beau-
coup de ces dilemmes, questions et désirs. Mettre de côté votre obsession 
innée pour le monde matériel est un grand avantage pour ceux qui souhaitent 
servir de cette manière. Il est très important d’être clair sur vos motivations 
et vos désirs. Soyez fidèles à vous-mêmes. Que votre désir pour tout don, y 
compris celui que vous appelez Voix Directe, soit sincère et de l’âme, car c’est 
votre véritable moi. Comme le dit le proverbe, sois fidèle à toi-même.

Je vous dis donc, âmes bien-aimées, à vous qui avez de grandes am-
bitions dans le monde, qui souhaitez conduire les masses vers la Vérité de 
l’Amour Divin, qui souhaitez être un canal et une lumière dans le monde, qui 
souhaitez manifester la véritable âme et les dons de votre âme et toutes les 
choses de la lumière et toutes les choses de Dieu qui sont en harmonie avec 
Sa Volonté, puissiez-vous être entièrement dévoués en vous-même dans vos 
efforts pour atteindre Dieu et être avec Dieu. Que vos prières soient sincères. 
Dans votre esprit, puissiez-vous vous concentrer sur l’émerveillement, les bé-
nédictions et les gloires que Dieu a à vous donner. Puissiez-vous vivre votre 
vie comme un canal d’amour.

Puissiez-vous maintenir et adhérer aux vérités qui vous ont été ensei-
gnées et que vous avez reçues dans vos communications personnelles avec 
Dieu, car ces dons, s’ils ne sont pas exercés, et cette vérité, si elle n’est pas 
exprimée, sont comme des perles jetées aux pourceaux, et sont des efforts gâ-
chés, gaspillés. Car lorsque vous recevez les dons de la vérité, que vous avez 
été servis par des anges et que la main de Dieu repose sur vous, il est de votre 
responsabilité de maintenir la vérité de la manière que votre âme sait être en 
harmonie avec les lois de Dieu.

Nous n’attendons pas la perfection, âmes bien-aimées. Nous ne vous 
condamnons pas lorsque vous tombez et vacillez, mais nous attendons de vous 
que vous fassiez un effort pour vous relever, que vous fassiez une tentative 
pour corriger ces erreurs afin de changer les erreurs de vos voies, que vous 



consultiez votre propre âme et, ce faisant, votre relation avec Dieu et que vous 
demandiez à être renforcés dans l’Amour, à connaître la sagesse de l’Amour 
de Dieu, à marcher dans la sagesse de l’Amour de Dieu et à exprimer la Vérité 
de l’Amour de Dieu à chaque respiration.

Cette expression peut ne pas être pure et parfaite, car c’est un grand 
défi à relever et peu ont atteint le sommet de ce défi, mais chaque jour est un 
défi. Chaque jour, vous devez considérer que c’est un cadeau de Dieu et un 
test de Dieu pour voir si vous êtes vraiment dans la lumière, si vous êtes vrai-
ment digne de conduire les autres dans la lumière. Vous savez en vous-même 
si c’est une vérité, que vous êtes en effet digne, que vous vous êtes rendus 
dignes par vos efforts.

Ce n’est pas que Dieu vous considère comme indignes, car Dieu ne 
juge jamais ses beaux enfants de cette façon, mais ce sont vos efforts person-
nels, vos pensées personnelles, vos prières personnelles et toutes ces choses 
qui composent votre vie qui déterminent si vous êtes dans la lumière ou non. 
Vous pouvez être capable de tromper les autres. Vous pouvez penser que vous 
êtes ressuscités, transformés et parfaits, mais ceci, mes chers et beaux en-
fants, n’est que folie. Vous êtes imparfaits mais dans cette imperfection, vous 
êtes profondément aimés et vous suivrez la route que vous avez choisie, âmes 
bien-aimées. Vous pouvez aussi suivre une route par laquelle vous avez choisi 
d’écouter la guidance de Dieu.

Le choix vous appartient. Mais suivre la route la plus élevée, la route 
de la guidance de Dieu, la direction, et le soutien de vos anges amis sur cette 
route vous mènera à votre destination plus rapidement. La route du mental 
et de l’ego, comme vous l’appelez, est une route sinueuse, une route qui fait 
parfois marche arrière sur elle-même, une route qui est souvent attirée par 
l’erreur et par la manifestation d’un mental qui souhaite contrôler et avoir le 
pouvoir sur toutes choses. Cette route est celle que l’humanité suit presque 
exclusivement.

Il y a de belles lumières dans le monde qui comprennent cette diffé-
rence, mais elles sont très peu nombreuses, âmes bien-aimées, très peu en 
comparaison des millions et des millions qui continuent à marcher sur une 
route qui est gouvernée par le mental et les réflexes et réponses des cinq sens 
et la pensée linéaire du voyage d’expérience de l’individu.

Il est temps d’éveiller les autres à une nouvelle voie, une nouvelle route 
à suivre. Comme vous le savez bien, nous vous avons encouragés à suivre ex-
clusivement cette voie dans vos vies, pour ceux d’entre vous qui sont vraiment 
dédiés à la vérité. En effet, beaucoup d’entre vous ont un pied sur cette route 
et un pied sur cette autre route du mental. Vous continuez à marcher de cette 
manière guindée et nous continuons à vous encourager à aller de l’avant.
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Avec le temps, vous choisirez de suivre le Chemin Divin vers votre 
destination et votre destinée ultimes. Nous qui sommes avec vous, nous vous 
guidons patiemment, nous vous encourageons, nous vous élevons, nous prions 
et nous continuons à vous porter jusqu’au moment fatidique où vous n’aurez 
plus besoin de la béquille qu’est notre assistance intense pour vous soutenir. 
Lorsque ce moment viendra, il deviendra plus une collaboration qu’un soutien 
de votre voyage.

Mes frères et sœurs bien-aimés et magnifiques, continuez à prier pour 
être utilisés comme un canal de l’Amour de Dieu dans le monde. Continuez 
chaque jour à ouvrir vos yeux juste un peu plus et à vous éveiller juste un peu 
à la vérité de votre propre âme et aux possibilités de votre propre âme. Soyez 
fidèles à vous-mêmes, mes bien-aimés. En cela, vous trouverez votre chemin 
pour servir l’humanité par des cadeaux et des manifestations qui sont des bé-
nédictions de Dieu à travers vous. Souvenez-vous que ces choses qui viennent 
et ces choses que vous faites au nom de la vérité sont de Dieu. Elles ne sont 
pas de votre pouvoir, mais simplement votre maigre contribution vient dans la 
grande et vaste contribution de la Touche de Dieu, de Ses anges et des esprits 
lumineux qui travaillent à travers vous.

Mais en effet, votre contribution est importante et nécessaire pour que 
ces choses se manifestent sur le plan terrestre.

Ainsi, nous venons et sommes avec vous, pour prier avec vous, pour 
vous assister et vous élever afin que cela puisse se réaliser, afin que vous 
puissiez vraiment être un acteur dans les grands plans et les effusions des in-
tentions de Dieu pour votre monde.

Que Dieu vous bénisse dans vos efforts, âmes bien-aimées, et sachez 
que je ne dis pas ces choses pour diminuer votre enthousiasme ou vos tentati-
ves de marcher dans le monde de l’Amour et de la Vérité de Dieu sur Son Che-
min Divin, mais plutôt pour vous informer et vous éclairer sur ce qui est requis 
et ce qui vient lorsque vous vous engagez à ouvrir cette porte pour servir Dieu. 
Cette porte est l’avenue vers de vastes ressources, une vaste lumière, un amour 
et une grâce puissants et des bénédictions qui peuvent couler à travers vous 
vers les autres. Elle est le fruit de l’humilité, de la prière, de la compréhension 
de l’immensité de l’univers de Dieu. Cela vient parce que vous avez appris à 
vous aimer, à être humble, et dans la Grâce de Dieu toujours. De cette façon, 
beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions viendront à vous, à travers 
vous, et tout autour de vous.

Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, votre ami, Jésus. Mon amour 
est avec vous. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées.



LEÇON 5 : EMBRASSEZ VOS LUTTES
Message reçu le 13 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je viens une fois de plus délivrer un message au 
monde. Aujourd’hui, je souhaite parler des luttes personnelles que beaucoup 
ont à mener pour comprendre et mettre en œuvre les désirs de leur âme en 
contradiction avec ce que sont souvent les désirs du mental.

Lorsque quelqu’un commence un voyage spirituel, un voyage pour 
connaître la vérité, pour comprendre son propre moi intérieur, il y a souvent de 
nombreux obstacles sur le chemin de ce voyage. C’est comme une balance à 
l’intérieur de chacun d’entre vous, une poutre d’équilibre. D’un côté, il y a de 
nombreux facteurs et aspects de la condition humaine qui vivent à l’intérieur 
de l’individu. Ces éléments peuvent être empreints d’un sentiment de culpa-
bilité, de honte, d’apathie, de colère, de ressentiment, de jugement, toutes ces 
choses qui font partie de la condition humaine. De l’autre côté de ce balancier 
se trouve le véritable désir de l’âme de chercher Dieu, de se réaliser dans son 
but et dans l’être que Dieu a placé en elle.

En raison du désir et du pouvoir d’influence contenus dans l’âme, il 
existe dans le mental un désir ardent et un sentiment que tout n’est pas en 
équilibre ou correct. Il doit y avoir un sentiment d’éveil, de changement, d’ar-
rivée à un lieu d’harmonie. Chez la plupart des individus dans votre monde, il 
y a un manque d’harmonie. Selon la personnalité et les expériences de vie de 
cet individu et les conditions qu’il a héritées de ses ancêtres, cette profondeur 
d’inharmonie peut être grande ou moindre.

Pourtant, cet individu choisit de s’incarner dans le monde à ce moment 
précis afin de poursuivre le flux de progrès de l’âme qui vient avec l’émer-
gence de la personnalité et de l’identité qui vient avec l’incarnation dans le 
monde matériel. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, le nouveau-né 
peut hériter, non seulement lorsqu’il vient dans la chair mais aussi lorsqu’il 
s’incarne pour la première fois dans le fœtus, d’un grand nombre de condi-
tions et d’incrustations qui prennent immédiatement effet sur l’individu.

Le voyage que le nouveau-né entreprend est semé d’embûches, de 
situations et de conditions qui ont été imposées à cet individu dès le début. 
Ainsi, même s’il naît dans une famille aimante et attentionnée qui pourvoit 
aux besoins physiques de l’enfant, il sera confronté à une superposition de 
conditions qui ont été imposées à cette famille particulière par les condi-
tions inhérentes aux ancêtres du passé, ainsi qu’aux conditions culturelles 
qui accompagnent la vie dans un pays particulier. De nombreux préjugés 
sont enseignés par les parents et absorbés par l’enfant lorsqu’il grandit dans 
le cadre de certaines normes et attentes culturelles. Ainsi, le fardeau que 
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l’individu porte lorsqu’il est adulte, et qu’il entreprend de vivre sa propre 
vie, est important.

Il est habité par de nombreuses idées, et il y a beaucoup de choses en lui 
qui sont contraires à la joie et au bonheur. Certains qui ont une personnalité, 
un penchant pour la joie et la légèreté, échappent à ces conditions, mais ces 
individus sont rares. Presque dès le début, l’enfant est confronté à une série 
d’attentes et à de nombreux fardeaux qui influencent ses perceptions et ses 
désirs. À l’âge adulte, ces choses profondément ancrées en lui ont une grande 
influence sur la direction et les choix de cet individu pour la suite de sa vie. 
Dans chaque âme, il y a un désir de se libérer de ces conditions inharmonieu-
ses, de ces conditions qui ne font pas partie des lois de la création de Dieu, 
des attentes de Dieu et des opportunités qu’il a placées devant chacun de Ses 
enfants bien-aimés. Pourtant, l’âme persiste. L’âme, si elle est encline à prier 
Dieu, trouvera une réponse, une expression de la touche d’amour de Dieu sur 
elle et une orientation vers l’avant afin qu’elle puisse avoir l’opportunité de 
grandir spirituellement.

Bien sûr, c’est à l’individu d’écouter ces incitations, qu’elles viennent 
de l’intérieur ou de Dieu. En effet, certains le font et certains se retrouveront 
dans un voyage de découverte vers la lumière et l’harmonie. Ce voyage peut 
prendre de nombreuses permutations et expressions différentes, l’esprit fai-
sant le tri entre les diverses expériences recherchées pour affirmer sa quête 
spirituelle. Ce chemin serpente à travers le labyrinthe de la variété des oppor-
tunités et des enseignements spirituels qui existent dans votre monde.

Comme vous le savez bien, la grande majorité de ces enseignements 
sont ceux qui mènent à la perfection de l’homme naturel et à la voie de l’amour 
naturel. Il n’y a qu’une seule voie qui mène à l’accomplissement de la vérité 
de la voie de l’Amour Divin. Mais il y a des moments où l’individu peut 
découvrir cette expérience de connaître Dieu de cette façon et de recevoir la 
bénédiction de Son Amour. Dieu offre de nombreuses opportunités pour que 
l’individu cherche la lumière et soit dans la lumière. Lorsque les aspects de 
l’aspiration et du désir de l’âme, ainsi que l’ouverture du mental, se réunissent 
et s’alignent, il est possible que cette expérience ait lieu.

Ce que l’individu fait de cette expérience, comment son esprit et ces cho-
ses dans l’esprit qui ont été conditionnées d’une certaine manière avec certaines 
croyances intègrent cette expérience est d’une nature très aléatoire. Peu d’en-
tre eux parviendront à une compréhension claire et nette de la dynamique de 
l’Amour Divin parce que très peu de personnes dans le monde connaissent cette 
vérité de la manière dont vous la connaissez. Si l’âme est profondément touchée 
par cette expérience d’amour et continue à prier Dieu et à désirer ardemment 
que cette expérience revienne, en effet, elle le fera, maintes et maintes fois.



Il y en a qui passent en esprit après une longue vie et qui sont surpris 
de constater que ce désir a fait naître en eux une lumière vive qui leur est très 
utile dans le monde des esprits. Le mental n’a donc pas nécessairement besoin 
de connaître les mots et la compréhension comme vous le faites, âmes bien-
aimées, bien que l’âme doive effectivement avoir l’occasion de s’ouvrir au 
don de l’Amour de Dieu qui coule en elle. La grande majorité des individus 
qui reçoivent l’Amour Divin ne connaissent pas cette clarté et cette compré-
hension dans leur esprit, mais ils aspirent en effet à ce don et reçoivent les 
bénéfices, les bénédictions qui accompagnent leurs prières.

Mais combien il serait plus facile pour ces individus de connaître avec 
clarté et d’adopter avec foi cette simple connaissance de la façon dont on re-
çoit le grand cadeau de l’Amour Divin et de comprendre le processus, les éta-
pes que l’âme doit inévitablement franchir afin de grandir dans l’Amour Divin 
et d’exprimer l’amour dans leur âme dans le monde avec une compréhension 
claire de ses bénéfices et du désir de Dieu que chaque individu puisse devenir 
une lumière brillante, un canal d’amour pour Lui.

De nombreuses âmes luttent contre l’obscurité. Même les âmes qui ont 
trouvé l’Amour de Dieu, de quelque manière que ce soit, se débattent sou-
vent avec des conditions sombres en leur sein. Le mental est le dépositaire 
de nombreux modèles et idées qui ont été intégrés en lui à un âge précoce et 
qui continuent à exercer leur influence sur l’individu. Comme je l’ai dit, ces 
choses peuvent englober des pensées et des sentiments sombres qui ne sont 
pas propices à la croissance spirituelle et à l’éveil de l’âme. Il s’agit plutôt de 
choses qui étouffent et cachent l’âme à soi-même de manière consciente.

La lutte vient lorsque l’on s’efforce de découvrir sa propre âme et de la 
connaître vraiment. Une âme qui a été cachée par des couches et des couches 
de pensées et de conditions contraires et difficiles, de sorte que l’âme ne peut 
pas émerger et ne peut pas être entendue ou connue. Pourtant, avec la foi, avec 
un véritable désir de Dieu, Dieu, dans de nombreux cas, aidera l’individu à 
repousser ces barrières et à parvenir à un lieu de grâce, d’élévation, de sen-
timent et de connaissance de cet Amour dans toutes ses qualités uniques et 
merveilleuses qui coule vers l’individu.

Ceci est accompli par Ses bénédictions à travers l’Esprit Saint ainsi 
que par l’assistance des anges Célestes pour aider à dissiper les nuages de 
doute et d’obscurité, de peur et de manque d’amour qui sont si communs 
dans votre monde. Lorsque ces choses s’alignent, la prière sincère de l’âme 
donnée par l’ouverture de l’esprit permettant aux forces de Dieu, aux lois de 
Dieu d’être mises en œuvre, produisant ainsi une expérience consciente et 
très réelle de l’individu, alors sa foi et sa compréhension de ces choses gran-
dissent. S’il est permis de les répéter plusieurs fois, alors l’assurance de cette 
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connaissance, la construction d’une grande foi et la connaissance de l’âme 
sont grandes et sûres.

De cette façon, on s’assure du Chemin Divin, ce chemin qui mènera 
finalement à l’unification avec Dieu. Mais, le long du chemin, il y a des épreu-
ves et des tribulations, des tests et des conditions divergentes qui rendent le 
voyage difficile, mais qui se poursuit tant que l’âme persiste et que l’individu 
accepte son destin, qui est d’apprendre à connaître Dieu et de se connaître 
vraiment. Les individus, renforcés par l’Amour qui se déverse dans leur âme, 
ont la force de surmonter ces multiples barrières qui se trouvent invariable-
ment dans chaque individu.

Le libre arbitre a une grande influence sur la rapidité de ce voyage vers 
la purification de l’âme, car les incrustations autour de l’âme doivent être 
levées. Cela se fait souvent de manière graduelle. Parfois, d’une manière qui 
n’est pas connue ou ressentie, mais à d’autres moments, de grandes vagues de 
chagrin, de désir et de perturbation viennent à l’individu. Cette grande détres-
se entraîne souvent une profonde inquiétude quant à sa source. Beaucoup sont 
confus au début de cette expérience intense et des résultats d’une âme engagée 
dans son processus de purification provoqué par l’Amour Divin.

Comme c’est le cas pour la plupart des personnes dans votre monde, 
il y a une immaturité spirituelle au sein de l’individu et le sentiment que tout 
sera rose et ensoleillé, comme vous le dites, qu’il n’y aura pas de lutte mais 
que le voyage vers cet idéal utopique, qui est souvent dans l’esprit, sera faci-
lement obtenu, que l’Amour Divin veillera à ce que tout se passe bien, qu’il 
n’y aura pas de routes rocailleuses mais plutôt un passage clair et rapide qui, à 
terme, conduira à l’intégration de l’individu dans les Cieux Divins, les Cieux 
Célestes.

C’est donc un choc pour beaucoup lorsque leur premier épisode de 
purification de l’âme, la libération des incrustations qui sont essentiellement 
des souvenirs et des sentiments autour de l’âme, est ressenti et expérimenté 
directement. Pour certains, vient la désillusion que leurs idéaux n’ont pas été 
atteints, ces attentes du mental qui perçoit souvent les choses en noir et blanc, 
alors que la vérité est que toutes les choses sont le résultat de nuances de gris 
et de nuances de lumière.

La progression est la transition de la grisaille à la lumière, mais com-
ment cette transition est-elle accomplie ? Pour ceux qui marchent sur le che-
min de l’amour naturel, cela est accompli par un grand effort exprimé par le 
mental qui recalibre les pensées et réapprend essentiellement des idées qui 
sont plus en alignement avec la vie spirituelle et la pureté spirituelle. Il s’agit 
d’un chemin très long et ardu, mais qui est emprunté par la plupart des person-
nes de votre monde qui sont sérieuses quant à leur éveil spirituel, car cela est 



plus satisfaisant pour le mental que de capituler devant l’âme et de permettre 
à l’âme de conduire l’individu vers l’éveil spirituel.

L’âme est un grand mystère pour le mental. C’est un endroit tellement 
différent, un niveau de conscience différent de celui du mental qui a été en-
seigné et s’est développé dans sa pensée linéaire, ses processus intellectuels, 
ses concepts structurés et ses paradigmes qui sont construits par l’éducation 
et l’expérience de l’individu. Beaucoup d’énergie et de réflexions ont été con-
sacrées à ces paradigmes et ils sont appréciés. Ils deviennent la grande ancre 
de la réalité pour l’individu. Lorsque cette position est remise en question par 
quelque chose d’aussi radicalement nouveau et inexpérimenté que l’appari-
tion de l’âme et l’indication à l’individu d’une forme différente de conscience, 
il s’ensuit un conflit.

C’est là que le doute se développe dans le jardin du mental qui cher-
che à discréditer ce qu’il perçoit vraiment comme un aspect puissant de sa 
propre conscience qui a été longtemps ignoré. Le début de la lutte commen-
ce donc avec le mental qui refuse de croire et de reconnaître les expériences 
de l’âme. Ces expériences sont souvent attribuées à l’imagination, que le 
mental fabrique effectivement ces illusions et que si l’on poursuit dans cette 
voie, il y a une crainte profonde que le mental se perde dans les illusions de 
ces fantasmes.

Mais si l’âme persiste et que l’individu continue à prier et parvient à 
une sorte d’équité entre le mental et l’âme, un compromis, si vous voulez, 
entre la conscience de l’âme et la conscience du mental, alors cette stabilité et 
cet ancrage servent à ouvrir la porte à la purification de l’âme, à l’apaisement 
de l’esprit et à la poursuite de l’équilibre de ces deux aspects de l’individu.

Ce voyage peut être long et ardu, mais pour certaines personnes douées 
et sensibles, ce n’est pas si difficile. Si l’individu est fortement intuitif et a un 
esprit ouvert, alors la compréhension de l’âme devient une perspective plus fa-
cile car c’est dans l’intuition que l’on voit le fonctionnement de l’âme. L’âme 
ne tire pas sa vérité ou son expérience de la construction progressive de l’ex-
périence, de la pensée et de l’éducation. Au contraire, ces choses arrivent dans 
un flux, une vague de complétude et de beauté.

Il y a, comme nous l’appelons, une connaissance de l’âme qui peut ve-
nir à chaque individu. Cette expérience de connaissance s’accompagne d’un 
sentiment d’expansion, d’une véritable compréhension. Cette expérience dé-
borde dans le mental et devient une chose consciente, à condition que l’âme 
soit ancrée dans la conscience de l’individu et qu’il soit prêt à accepter ces 
expériences. Avec l’acceptation vient la capacité pour le mental d’intégrer ces 
expériences qui ont émergé de l’âme et qui ont été essentiellement un cadeau 
de Dieu à cette âme.
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Au fur et à mesure que l’âme grandit dans l’Amour Divin, ces facultés 
de perception, ces capacités de connaître la vérité, de faire l’expérience de 
la vérité de ces manières uniques qui, soit dit en passant, sont uniques pour 
chaque individu, alors le processus de véritable éveil de l’âme commence, 
car le mental est alors un participant prêt et un partenaire enthousiaste dans 
ce processus. Mais cela ne garantit pas un cheminement facile, car l’âme doit 
également se libérer de ses fardeaux. Ce faisant, on espère que le mental se 
conformera à cette libération et qu’il adoptera les nouvelles perceptions et 
perspectives qui peuvent accompagner cette libération et les appliquera à sa 
vie consciente et matérielle.

Cela aussi peut être un grand combat, car souvent ces choses de l’âme 
remettent en question les vieux schémas du mental. Le mental doit alors faire 
face à son erreur et à ces modèles qui ne sont pas en harmonie avec cette lu-
mière croissante à l’intérieur et avec l’amour qui s’épanouit dans l’individu. 
Ces luttes contribuent donc à la purification et au nettoyage continus et perma-
nents de l’individu. Il y a beaucoup d’efforts qui doivent être faits par ceux qui 
veulent sérieusement recevoir l’Amour Divin et vivre cet Amour.

J’ai entendu dire que beaucoup ont l’ambition de passer directement du 
monde matériel aux Cieux Célestes. Il s’agit d’une ambition admirable, mais 
qui est naïve et qui est souvent un moyen par lequel une personne peut masquer 
sa véritable condition. En effet, au lieu de s’approcher humblement de son âme 
et de demander à Dieu de la nettoyer et de la purifier par l’Amour Divin et 
d’accepter de tout cœur ce processus de purification, le mental souhaite souvent 
prendre le pas et travailler à sa façon pour réparer ce qui est en lui, contournant 
ainsi les processus de l’âme qui entraîneront ces purifications et ces guérisons.

Il est très peu probable qu’un individu parvienne à un niveau de pureté 
et d’alignement avec Dieu tel qu’il puisse passer directement dans les Cieux 
Célestes. Ce n’est pas impossible, mais, en effet, il faudrait beaucoup d’ef-
forts, beaucoup d’efforts pour surmonter les multiples barrières, les conditions 
héritées et les nombreuses conditions qui ont été imposées à l’individu et qui 
ne sont pas en harmonie avec l’amour et qui ont besoin d’être libérées, afin 
de devenir un canal clair entre votre âme et Dieu pour recevoir de copieuses 
quantités d’Amour Divin.

Puisqu’il y a des milliards d’individus sur votre planète, la possibi-
lité qu’un, deux ou trois puissent effectivement accomplir cela dans une vie 
sur votre monde est quelque peu réalisable, mais n’espérez pas trop et ne 
perdez pas de temps avec de telles ambitions. Cherchez plutôt à recevoir, 
jour après jour, les bénédictions de l’Amour de Dieu au sein de votre âme, 
à permettre à la purification de votre âme de se dérouler comme elle le fera 
dans le processus inévitable d’éveil et de réalignement de l’âme, ainsi qu’à 



vous consacrer consciemment à une façon de penser et de faire qui soit plus 
en harmonie avec l’amour.

Selon les conditions de votre monde, un jour peut être plus difficile que 
le suivant, car chaque jour est différent et chaque jour présente ses propres dé-
fis, ses propres tests et ses propres opportunités de réconciliation, de guérison 
et d’expression dans la lumière. Il s’agit en effet d’un processus de construc-
tion, de construction de l’âme, de refaire et de remodeler l’âme de l’image 
de Dieu à la substance. Il s’agit d’une entreprise colossale. C’est aussi une 
entreprise qui exige de la diligence, de la persistance, de la cohérence et du 
dévouement, mais les récompenses sont grandes, âmes bien-aimées, comme je 
l’ai dit à plusieurs reprises. Les récompenses sont grandes.

Il est temps pour ce monde d’accepter qu’en effet la famine de l’âme 
est un problème et un défi sur lequel il faut se concentrer. Cela viendra. Ces 
changements sont inévitables. Cette connaissance doit parvenir à chaque in-
dividu. Cette vérité doit être au moins reconnue par chaque individu, qu’il 
choisisse de suivre cette voie ou non. Il doit au moins savoir que cette op-
portunité lui est offerte par Dieu, que l’Amour de Dieu peut faire disparaître 
toutes les barrières, l’obscurité, les luttes et la douleur que l’individu porte 
dans sa vie actuelle.

Je vous conjure donc, âmes bien-aimées, d’embrasser vos luttes, de voir 
vos luttes comme le chemin de la rédemption ainsi que la nécessité de libérer 
tout ce qui n’est pas en harmonie avec l’amour. Elles viennent par vagues. El-
les viennent par à-coups. Elles sont le résultat de certains événements de votre 
vie et des opportunités que Dieu a placées devant vous. Elles viennent parce 
qu’il est nécessaire d’affronter les ténèbres qui sont en chacun de nous. Il est 
nécessaire de libérer cette obscurité en toute humilité et foi à Dieu et de dire : 
«  Cher Dieu, nettoie cela de moi et à sa place mets ton Amour«  .

De cette façon, vous aurez fait de grands pas en avant et vous vous pré-
parez à un nouvel éveil, au développement de nouveaux dons qui émergeront 
et à une nouvelle joie qui fera partie de votre cœur. En effet, le mental doit 
apprendre à accepter qu’il est soumis à l’âme. Sans cette soumission, un canal 
véritable et pur de l’Amour et de la Volonté de Dieu ne peut être forgé. Chacun 
d’entre vous qui prend ce voyage au sérieux nourrit également le désir d’être 
un canal d’amour clair et magnifique pour Dieu, afin d’aider vos frères et sœurs 
dans le travail de rédemption, de sauvetage et de salut de votre monde. Vous de-
vez donc être courageux et forts, clairs et accepter que tous les jours ne seront 
pas des jours de joie et d’illumination, que certains jours peuvent porter avec 
eux la conscience du fardeau de l’obscurité qui est en vous. Dans cette cons-
cience, vous pouvez venir prier et demander à Dieu la guérison par l’influx de 
Son Amour à cet endroit qui est entré, sombre et en souffrance.
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Ainsi va le processus. Il n’était pas prévu qu’il en soit ainsi. Au début, 
vos premiers parents ont eu l’opportunité de poursuivre leur éveil et leur pro-
gression spirituelle en recevant ce grand cadeau de l’Amour Divin mais mal-
heureusement, ils n’ont pas accepté cette proposition de Dieu. Ils ont plutôt 
suivi leur propre voie et depuis ce jour, la lutte s’est poursuivie, l’obscurité a 
proliféré et les conditions de l’humanité ont été difficiles. Les luttes ont été 
longues, les souffrances intenses, mais à travers tout cela, l’humanité persiste. 
À travers tout cela, le désir de l’âme persiste et souhaite que vous reconnais-
siez sa vérité intérieure et son désir d’être avec Dieu.

Beaucoup d’entre vous seront effectivement avec Dieu. Certains d’en-
tre vous se détourneront avec frustration car ils ne souhaitent pas regarder plus 
profondément. Beaucoup vous regarderont et se demanderont comment vous 
pouvez être de cette lumière, comment vous avez pu arriver à ce lieu de plus 
grande paix, de joie, d’amour. De cette façon, vous serez les instruments de 
Dieu, bien que souvent imparfaits, mais vous servirez en effet un but. Vous 
deviendrez les instruments de Dieu dans le monde.

Avec le temps, c’est notre désir, et souvent le vôtre, d’être ce pur ca-
nal d’amour. Nous travaillons avec diligence pour vous aider dans ce voyage 
d’éveil, de purification et de réalignement de votre mental et de votre âme 
avec la Vérité de l’Amour de Dieu. Nous continuerons à le faire, mes bien-
aimés. Nous continuerons à le faire, en persistant toujours, toujours avec vous. 
En effet, notre désir est d’aider l’humanité et toute âme qui vient et le désir 
peut en effet recevoir les avantages, l’élévation, les bénédictions que Dieu 
souhaite donner en grande abondance. De manière infaillible, dans un amour 
inconditionnel, Il donne toujours à Ses enfants. Ainsi vous pouvez bénéficier 
de Ses dons et de Ses bénédictions.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je suis avec 
vous dans ce voyage, comme beaucoup d’autres qui résident dans le Royaume 
Céleste. Nous voyagerons ensemble, frères et sœurs, tous aimés de Dieu et 
faisant partie de cette grande famille d’amour. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés, et merci d’écouter ce que j’ai à dire aujourd’hui au sujet de vos 
grandes luttes de l’âme. J’ai une profonde compassion pour vous tous. Ce 
n’est pas une vie facile, mais il y a effectivement des rayons de lumière partout 
dans votre vie qui apporteront la joie, la paix, l’amour. Cela va croître et per-
sister dans votre vie, à condition que vous soyez prêts à poursuivre la Vérité 
et le Chemin de l’Amour Divin. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que 
Dieu vous bénisse.



LEÇON 6 : LA VIE SUR D’AUTRES PLANÈTES 
PRÊTE À NOUS AIDER SUR  TERRE

Message reçu le 19 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis venu énoncer une autre leçon et un autre enseignement pour 
l’édification et l’intérêt de ceux qui souhaitent lire ces leçons sur la vérité 
spirituelle. Je suis Jésus. Je suis avec vous aujourd’hui pour vous parler de 
ces choses.

Aujourd’hui, je souhaite parler de la vie sur d’autres planètes dans 
l’univers qui est vaste, apparemment infini et tout ce qui est dans la création 
de Dieu. Nous avons longuement parlé de ce qui constitue votre monde et 
notre monde et de ses nombreuses couches et sphères d’existence. Ces sphè-
res sont très diverses et contiennent de nombreuses cultures, perspectives et 
expressions différentes de l’âme individuelle. Ceci est en soi un univers qui est 
principalement une création de l’homme utilisant les lois de Dieu pour créer 
et exister dans sa propre réalité. Lorsque ces couches d’existence sont plus 
raffinées et ont une plus grande lumière, il y a alors un alignement plus direct 
avec les lois de Dieu, la compréhension de la vérité et l’expression de l’âme 
qui est principalement reflétée dans le monde des esprits.

Comme nous l’avons enseigné, au-delà de cela, il y a ce que nous appe-
lons les Cieux Célestes, un autre monde qui est si raffiné et dans en tel aligne-
ment avec Dieu qu’il ne ressemble pas beaucoup à celui du monde des esprits. 
Il s’agit d’une existence unique, mais qui s’inscrit dans la grande expression 
de cette existence terrestre, de cette planète d’où nous sommes tous sortis et 
avons poursuivi nos trajectoires vers la lumière et la vérité.

Ce modèle ou ce schéma se répète dans tout l’univers, car les lois de 
Dieu sont destinées à être cohérentes et à refléter Sa grande création, quel que 
soit l’endroit où l’on se trouve dans l’univers. Les individus qui possèdent 
une âme présentent une similitude d’apparence et de forme lorsqu’ils s’incar-
nent dans ce que l’on pourrait appeler une forme humaine. Il existe bien sûr 
des variations et des adaptations qui font partie des conditions particulières et 
de l’essence de la planète sur laquelle ils peuvent exister. Ces formes varient 
dans la mesure où certains sont de petite taille, d’autres très grands. Les ca-
ractéristiques faciales peuvent refléter les exigences physiques de leur exis-
tence dans l’atmosphère et les conditions de cette planète, ainsi que d’autres 
différences mineures.

Pourtant, en eux se trouve une âme et cette âme est un reflet de Dieu, 
non pas en substance mais dans son reflet de l’âme de Dieu avec le poten-
tiel d’exprimer les attributs de Dieu en elle. En tant que tel, le chemin qui 
doit être parcouru pour y parvenir ne varie pas de celui que vous-mêmes 
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continuez à parcourir et à affiner votre propre moi spirituel et votre nature, 
ce qui apporte une plus grande harmonie et un meilleur alignement avec la 
Création de Dieu.

Ainsi, les désirs d’une âme, où qu’elle puisse exister dans l’univers, ont 
en eux certains attributs et affinités qui reflètent la conception globale de la 
Création de Dieu pour l’existence et le progrès de l’âme. Bien que, comme je 
l’ai dit, il puisse y avoir quelques différences d’apparence, elles sont mineures 
et ne sont pas choquantes comme certains de vos auteurs de science-fiction 
peuvent le refléter dans leurs imaginations, imaginations de certaines espèces 
et de certains lieux dans l’univers.

L’univers regorge de nombreuses formes de vie, dont certaines ne peu-
vent être facilement observées ou détectées par les sens matériels, mais sont 
bel et bien présentes en de nombreux endroits de la création de Dieu. L’évolu-
tion de l’humanité reflète un modèle qui est souvent présent dans de nombreux 
autres lieux et planètes. Cependant, la direction de cette évolution ou de cette 
expression progressive et du raffinement de l’âme individuelle peut ne pas être 
aussi sinueuse, complexe et erratique que celle de ceux qui existent sur votre 
plan terrestre. Au lieu de cela, beaucoup de ces individus et cultures se sont 
développés rapidement et ont choisi une voie plus facile vers la lumière plutôt 
que d’exprimer leur libre arbitre, qu’ils possèdent aussi, d’une manière qui a 
créé beaucoup de disharmonie et de difficultés pour le progrès des enfants de 
Dieu dans l’univers. Ces grandes luttes que vous menez dans votre monde ne 
sont pas présentes dans beaucoup d’autres mondes.

L’ancienneté de ces mondes est très variable. Certains sont très récents et, 
comme les jeunes pousses, ils sont nourris par Dieu et ne sont pas très avancés 
sur la voie du développement, tandis que d’autres sont anciens et ont continué à 
progresser, souvent au point que leur existence vibratoire, leur «  physicalité  », 
n’est pas détectable par les cinq sens ou les instruments matériels qui peuvent 
indiquer leur existence. Ils sont bien au-delà de ce niveau ou vibration inférieur 
qui existe dans votre réalité. Ainsi, pour que l’humanité puisse percevoir leur 
existence, il doit y avoir un grand bond en avant dans les sens et les perceptions 
spirituelles afin de comprendre leur existence.

Parmi les cultures qui résident sur d’autres planètes, il y a souvent une 
grande communication entre elles, de planète à planète. Elles n’existent pas 
si loin de votre Terre que ces mondes seraient apparemment au-delà de toute 
capacité de connexion ou de communication avec vous. Beaucoup de ces pla-
nètes échangent entre elles, car elles ont un libre flux de communication et une 
compréhension approfondie les unes des autres, car elles ont reconnu qu’elles 
font vraiment partie de la vaste expression des enfants de Dieu dans l’univers. 
En tant que tels, il y a un grand respect et un grand amour qui s’expriment 



entre elles, et comme chez tous les enfants de Dieu, une profonde curiosité les 
unes envers les autres.

Avec le temps, votre plan terrestre rejoindra les autres dans cette gran-
de famille d’âmes individualisées vivant sur le plan matériel que vous voyez 
comme l’Univers de Dieu reflété dans le ciel nocturne. Il y a beaucoup de 
personnes de mon côté de la vie qui travaillent à forger cette connexion avec 
d’autres qui existent en divers endroits.

Lors de discussions récentes, il y a ceux qui sont venus sous forme ma-
térielle et de transport pour observer le plan terrestre, car comme je l’ai dit et 
comme beaucoup d’entre vous le savent bien, cette Terre est en grande muta-
tion et est sur le point de subir de grands changements. Cela amène les peuples 
qui sont curieux et qui souhaitent aider cette Terre dans son grand saut en avant 
vers un niveau plus élevé de conscience, un niveau plus élevé d’expression et 
une plus grande compréhension des mécanismes de l’univers.

Bien que l’humanité ait fait de grands progrès technologiques et qu’el-
le soit capable de voir au-delà de l’atmosphère de la Terre, elle n’est pas en-
core assez mature pour faire ces bonds en avant qui sont destinés à être faits 
lorsque le moment sera venu et que l’humanité aura mûri dans sa pensée et 
ses motivations.

Comme je l’ai souvent dit, c’est l’amour qui ouvrira les portes, même 
à cette forme de communication avec ce que vous appelez les extra-terrestres. 
Tout est prêt pour que cette communication ait lieu, car l’humanité est sur le 
point de franchir le seuil, la porte d’un grand changement. Mais, en raison de 
la peur et de l’incompréhension qui règnent au sein de la grande majorité des 
peuples de la Terre, il y a une profonde réticence à s’avancer.

Ces frères et sœurs de planètes et même de galaxies bien au-delà de 
celle-ci qui sont venus pour aider sont souvent vus ou imaginés comme des 
ennemis et ceux qui souhaitent faire du mal à l’humanité. Ceci est un reflet 
de la psyché intérieure de l’humanité qui est construite sur la peur et une pro-
fonde réticence à être ouvert et à accepter ce qui n’est pas connu ou compris. 
Pourtant, toutes ces belles âmes qui sont présentes dans le grand Univers de 
Dieu sont comme vous, des créatures de Dieu, des enfants de Dieu. Lorsque 
l’humanité en viendra à considérer cela comme une vérité, alors, en effet, 
les grandes vannes de la connexion, de la réalisation, de la compréhension 
s’ouvriront à votre monde.

En effet, c’est la peur qui continue à proliférer dans votre monde. Les 
désirs les plus bas de l’humanité sont reflétés dans presque tout ce qui se trou-
ve dans les entreprises et l’industrie du monde humain. Pourtant, de nombreu-
ses vérités ont été découvertes et, dans une certaine mesure, sont connues dans 
votre monde, mais ne sont pas mises en œuvre unilatéralement. Beaucoup de 
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choses sont cachées ou ignorées, souvent parce qu’une vérité particulière n’est 
pas bien comprise. Parce que ceux qui sont en charge des aspects économiques 
de votre monde sont souvent réticents à changer la façon dont le commerce est 
exprimé et à se concentrer sur d’autres technologies moins invasives et sur les 
moyens d’atteindre une plus grande harmonie.

Les motivations de ceux d’entre vous qui font partie du monde matériel 
sont empreintes de peur, d’avidité, de malentendus, d’erreurs et d’un manque 
d’amour. Dans votre monde, il y a de grandes possibilités de renverser le cou-
rant de ces conditions sombres et de rechercher une plus grande harmonie et 
des opportunités pour l’amélioration de l’humanité. Ces conditions sombres et 
lumineuses qui existent sur votre monde sont une caractéristique plutôt unique 
qui n’est pas commune dans d’autres mondes.

Ainsi, beaucoup viennent pour observer et analyser pourquoi une pla-
nète avec une telle abondance et une telle beauté est si facilement profanée et 
mal aimée par les créatures, celles de l’humanité qui existent sur elle. Comme 
tous les autres frères et sœurs existant dans l’univers, l’humanité a été do-
tée de grandes capacités intellectuelles, de perception, de sagesse et d’amour, 
mais ces choses ne sont pas prédominantes dans votre monde. Cela déconcerte 
ceux qui, il est vrai, sont assez avancés et spirituellement accordés, car c’est 
une énigme de voir de tels potentiels et capacités gaspillés dans une grande 
concentration sur l’acquisition de biens matériels et le renforcement de ces 
aspects de la vie qui apportent l’indépendance et un sens de l’individualité 
qui n’est pas nécessairement une expression d’amour, de générosité et d’assis-
tance à ses frères et sœurs.

Ceux qui observent notre monde, dont beaucoup, dans le Royaume Cé-
leste, ont fait des efforts pour communiquer et collaborer, souhaitent assurer 
l’amélioration de votre monde et sont prêts à s’avancer et à se faire connaître 
auprès de l’humanité. Malheureusement, les conditions actuelles ne sont pas 
favorables à un tel effort. Cependant, alors que le monde continue à changer, et 
que Dieu continue à déverser Son Amour et ses bénédictions transformatrices 
sur votre monde, il arrivera bientôt un moment où ces efforts se concrétiseront 
et où l’aide de vos frères et sœurs d’autres endroits se manifestera.

Ce sera une période de grands changements, de bouleversements, de 
si grandes vagues de changements de compréhension et de perceptions de 
la vie qu’il y aura pour beaucoup la désillusion de leurs anciens paradigmes 
et perceptions. Ils n’auront pas l’impression de marcher sur la terre ferme et 
seront très confus et angoissés. Avec ce grand changement de perception et 
d’expérience dans la vie, il y aura de nombreuses opportunités pour les forces 
supérieures et ce qui est en alignement avec Dieu, d’intervenir, d’enseigner, 
de réveiller ceux qui dormaient afin que la nuit noire de l’existence humaine 



vienne maintenant à la lumière et que les possibilités de lumière et de vérité, 
de réveil et d’amour prennent leur place alors que l’humanité s’éveille.

Tant de choses attendent et sont prêtes à se produire dans un délai très 
court. C’est pourquoi nous faisons de grands efforts en ce moment pour com-
muniquer, pour être avec vous, pour prier avec vous, pour vous influencer et 
vous éduquer afin que vous soyez prêts pour les grands changements à venir. 
Comprendre que vous n’êtes pas seuls dans l’univers sera l’une des nombreu-
ses grandes révélations qui viendront en ces temps d’éveil. La plus grande 
d’entre elles sera la possibilité pour chaque âme de se connaître elle-même 
et de connaître sa véritable destinée, son véritable but dans la vie. Cette com-
préhension devenant véritablement une partie de la conscience de l’humanité, 
il y aura de grands progrès dans de nombreux domaines, dans de nombreuses 
avenues de l’effort humain.

En cela, beaucoup de choses changeront, car les perspectives et les 
priorités seront orientées vers la lumière, l’amour, l’équanimité au sein de 
l’humanité, et un profond respect pour tous. La grande disparité qui existe 
actuellement dans votre monde sera supprimée. Ceux qui sont enchaînés à 
leurs peurs, à leurs erreurs et à leur douleur verront ces chaînes dissoutes par 
l’amour, par les révélations qui viendront, par les forces dynamiques qui se-
ront prédominantes dans votre monde.

Il n’y aura aucune possibilité de se cacher de ces choses, car cela de-
viendra tout à fait évident. L’éveil de l’humanité ne sera pas et ne peut pas 
être combattu, bien que beaucoup essaieront. Beaucoup regarderont avec in-
crédulité.

Beaucoup seront fervents dans leurs efforts pour ignorer cette nou-
velle réalité. La seule façon d’y parvenir sera de faire en sorte que l’âme de 
l’individu quitte son corps et passe à un plan qui soit plus en accord avec sa 
pensée et son être.

Il y aura ceux qui feront la transition parce qu’ils ne peuvent pas vivre 
dans un plan qui est d’une telle lumière et d’une telle harmonie de construc-
tion. Ils ne peuvent pas accepter les changements qui arrivent, et ils ne verront 
pas au-delà de leur volonté et de leur désir pour les anciens conforts, les an-
ciennes perceptions et la compréhension du monde.

Ce sera l’heure des grands choix. En effet, ces choix seront de nature 
extrême et beaucoup se sentiront faibles et ne voudront pas aller de l’avant, 
car ce sont eux qui sont gouvernés par la peur et qui ne veulent pas se libérer 
de cette peur. Mais ceux qui sont à l’écoute de leur propre âme, que ce soit 
en un instant ou après avoir été soutenus pendant de nombreuses années, en 
viendront à comprendre la sagesse de l’âme, ce qui est destiné à être et est or-
donné par Dieu. Ces chères âmes s’avanceront volontiers et adopteront leurs 
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nouvelles perceptions et leur compréhension de ce qu’est véritablement la vie 
sur cette Terre, le genre de vie qui se reflète sur de nombreuses autres planètes 
de votre univers.

Ce soulèvement de l’obscurité est la prochaine étape nécessaire dans 
l’évolution de votre monde. C’est pour bientôt et, à bien des égards, c’est déjà 
le cas. En effet, il y aura des manifestations matérielles, des expressions sur 
votre monde qui indiqueront le grand changement qui se déroule et continue 
de se manifester dans les années à venir. Ces manifestations vont s’intensifier. 
Avec cela viendra une profonde inspiration pour de nombreuses âmes sur vo-
tre monde. Il y aura des révélations de compréhension, de connaissance qui 
réconforteront le cœur de ceux qui sont réceptifs et les aideront à avancer dans 
ce grand élan de changement.

Ainsi, le plan de Dieu se manifestera et tout s’alignera sur ce plan. 
De très nombreuses âmes seront sauvées des ténèbres. Beaucoup d’âmes en 
viendront à réaliser leur propre âme véritable et merveilleuse dans toute sa 
gloire et sa beauté, elles verront qu’elles sont vraiment aimées, elles sauront 
ce que la vie est vraiment censée être, et elles exprimeront tous les beaux et 
merveilleux potentiels de leur âme dans ce monde. Parce que le monde sera 
changé, il s’élèvera et se renforcera et apportera une grande multiplication 
d’énergies et de bénédictions de lumière afin que l’humanité soit nourrie dans 
un voyage toujours plus rapide vers la lumière.

La grande miséricorde de Dieu pour cette planète est en train de se ma-
nifester et d’orchestrer l’énorme guérison qui doit venir, en donnant du pou-
voir aux grandes forces qui apporteront le changement, les changements de 
conscience et les changements d’expression, même de manière matérielle, sur 
cette planète. De cette façon, beaucoup de choses vont changer, de nombreux 
aspects et même des expressions géographiques sur ce monde vont changer. 
Votre climat sera différent. Vos modes de vie et vos modèles de vie refléteront 
ces changements. L’élévation du niveau de compréhension et de connaissance 
de l’humanité exigera de grands changements dans la façon dont vous vivrez 
ensemble et avec le monde naturel.

Les inquiétudes concernant un climat et un monde naturel en constante 
dégradation, que vos scientifiques voient de manière évidente, seront apaisées 
par la force de guérison qui changera l’environnement et le rendra plus propice 
à la vie. L’humanité ne pourra plus considérer la vie comme allant de soi et les 
perceptions rudimentaires du monde matériel ne seront plus maintenues. Au 
fur et à mesure que chaque âme acceptera ces changements et s’alignera sur 
eux, elle verra le monde très différemment et ne sera pas en mesure d’utiliser 
les ressources du monde d’une manière qui les rendrait objectives et invisibles 
en tant que forces vitales de la Création de Dieu.



Oui, beaucoup de choses vont changer, mes âmes bien-aimées, et avec 
ce changement et le grand ajustement qui doit venir avec le changement, ces 
autres frères et sœurs qui résident sur différentes planètes viendront vous aider 
et vous apporteront de grandes connaissances qui aideront à permettre une 
transition plus facile et aideront à éveiller une manière plus harmonieuse dans 
laquelle l’humanité peut vivre ensemble et partager les uns avec les autres 
tout ce qui est nécessaire dans la vie pour aider à soutenir la vie, pour aider à 
apporter une facilité de vie à ce monde matériel.

Oui, beaucoup de choses sont à venir, mes âmes bien-aimées. Je dis 
ces choses pour que vous ayez de l’espoir, et non de la crainte, pour que vous 
puissiez voir avec les yeux de votre âme que ce qui vient est une grande bé-
nédiction de Dieu. Dans ces bénédictions, beaucoup de choses merveilleuses 
se produiront dans votre vie et de magnifiques réveils qui vous aideront à voir 
plus clairement le vrai sens de la vie et les vrais dons de la vie. Vous verrez 
que Dieu vous a apporté beaucoup de choses et que les grandes Créations de 
Dieu sont merveilleuses à voir, un tel trésor qui peut être exploré et connu par 
l’âme individuelle.

Sachez que vous êtes aimés de Dieu et que Dieu continue à nourrir vo-
tre monde et tout ce qu’il contient. Dieu a un plan pour une plus grande vie sur 
ce monde, afin qu’il soit vraiment en alignement avec tous les autres mondes, 
en lumière, en vérité, en vitalité et en amour. Cela vient, âmes bien-aimées.

Je continue à parler de ces choses afin de vous préparer pour votre vie 
à venir, la vie qui vient sur votre plan matériel, et la vie qui viendra inévita-
blement à chacun d’entre vous sur les plans spirituels. Puissiez-vous toujours 
entrer dans la lumière et être en harmonie avec les Lois de Dieu, afin que 
vos âmes puissent s’éveiller dans Son Amour et que tout puisse se dérouler 
dans une telle grâce, une telle paix et une telle joie que tout ce qui peut ve-
nir, que ce soit dans le monde matériel ou spirituel, sera accueilli, compris et 
connu depuis les profonds recoins de votre âme. Que les facultés de votre âme 
s’éveillent afin de vous apporter cette conscience profonde qui connaît Dieu 
et qui connaît le grand Amour de Dieu pour toute la création. Ces choses vien-
nent à vous jour après jour, continuant à s’ouvrir et à se développer et à faire 
partie de la vie quotidienne.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage et que vous parveniez à connaî-
tre l’étendue des intentions et de l’Amour de Dieu pour chacun de vous, tels 
qu’ils se manifestent dans ce monde et dans tous les mondes. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis votre frère et ami Jésus et je vous aime tous tendrement, je 
serai toujours à vos côtés. La protection vient à ceux qui sont ouverts à Dieu 
et à tout ce que Dieu est. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu 
vous bénisse.
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LEÇON 7 : ABORDE LA FAUSSE DOCTRINE 
DE LA RÉINCARNATION

Message reçu le 20 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus délivrer un message, car cet instrument est en 
bonne condition pour transmettre un tel message. Le sujet de ce message est 
la question de la réincarnation, qui est ce que vous appelez un sujet brûlant 
dans vos cercles spirituels et dans les nombreuses et diverses compréhensions 
spirituelles de votre époque.

Comme vous le savez bien, nous ne souscrivons pas à cette croyance 
selon laquelle, pour que l’individu progresse spirituellement, il doit revenir 
sur Terre à maintes reprises afin d’accomplir une croissance et une lumière 
spirituelles profondes. Elle soutient que ce plan terrestre est la grande univer-
sité de l’âme et qu’il nécessite de nombreuses incarnations afin que ce que 
l’on appelle le nirvana soit accompli. Beaucoup croient que les événements 
de leur vie ont été provoqués par ce qu’on appelle le karma, qui exige que 
certaines leçons soient apprises dans la vie.

D’une certaine manière, cela limite les expériences de la vie de l’indi-
vidu et apporte un grand biais dans la compréhension de ces expériences et 
l’intégration des leçons apprises dans la vie matérielle. De nombreuses ratio-
nalisations et idées sur le sens de la vie sont nées de cette doctrine. Elle oriente 
en effet la pensée de l’individu de telle sorte qu’elle limite sa compréhension 
et rationalise de nombreux événements malheureux de sa vie qui ont apparem-
ment été provoqués par des expressions antérieures dans un autre corps à un 
autre moment.

Cela crée une vision quelque peu simpliste des événements de la vie 
d’une personne. Lorsque l’on analyse ces points de vue, on constate qu’ils pré-
sentent de profondes failles. On peut prendre, par exemple, le sort de ceux qui 
sont désespérément pauvres et de ceux qui sont extrêmement riches. Avec la 
logique du karma, ne semble-t-il pas que les personnes désespérément pauvres 
sont punies pour les infractions et les expressions sombres de leur vie passée, 
tandis que les personnes extrêmement riches bénéficient d’une vie bien vécue 
avant cette incarnation ?

Pourtant, souvent, ceux qui sont désespérément pauvres ont une plus 
grande lumière dans leur âme que ceux qui sont extrêmement riches. En fait, il 
arrive plus souvent qu’un plus grand bonheur et une plus grande spiritualité se 
dégagent de la vie simpliste de la personne appauvrie, bien qu’elle souffre. En 
effet, cette souffrance s’accompagne de nombreuses leçons, mais aussi d’une 
profonde compassion pour les autres et d’un désir profond d’aider ses frères 



et sœurs dans leur situation désespérée. Alors que l’homme riche considère 
que le pauvre mérite son sort et que beaucoup ne font pas un iota d’effort pour 
élever leurs frères et sœurs dans ces conditions.

Je sais qu’il y en aurait beaucoup qui écouteraient cet exemple et 
donneraient des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles ces 
conditions existent et feraient des efforts pour rationaliser leur point de vue. 
Cela m’attriste qu’il y ait un profond fossé entre ceux qui croient en la doc-
trine de la réincarnation et ceux qui n’y croient pas. En effet, le but de la 
vie, quelle que soit la perspective ou la philosophie adoptée, n’est-il pas de 
gagner en spiritualité, en lumière et en progression, et le moment présent 
n’est-il pas plus important que l’idée de savoir pourquoi et comment on est 
arrivé à ce moment ?

Au contraire, je vous invite tous à saisir cette opportunité. Quelle que 
soit la forme, la manière et le voyage qu’ils entreprennent, qu’ils progressent 
davantage sur leur chemin par l’amour et l’harmonie. J’ai eu l’occasion de 
parler de l’âme à de nombreuses reprises. À bien des égards, la doctrine de la 
réincarnation fait appel au mental, aux attitudes et aux déductions logiques qui 
découlent de considérations attentives. Pourtant, le mental, comme je l’ai dit 
à plusieurs reprises, est limité dans sa perspective et sa capacité de croissance 
spirituelle, alors que l’âme libère l’individu et lui permet de suivre un chemin 
de progression illimité.

Même si la doctrine de la réincarnation existait sur votre Terre, la vérité 
de la libération et de l’éveil de l’âme par l’Amour Divin contrecarrerait et 
annulerait ce contrat de l’âme pour une incarnation continue dans le monde, 
car si une âme est libérée et nettoyée de ses conditions inharmonieuses, de ses 
incrustations comme nous l’appelons, alors il n’y a pas besoin de ce processus 
de retour sur Terre afin d’apprendre ses leçons.

Au contraire, la simple vérité, telle qu’elle a été vue et constatée par de 
nombreuses personnes dans le monde des esprits et dans les Cieux Célestes, 
est que l’individu ne s’incarne qu’une seule fois dans ce monde matériel, un 
monde qui a un grand potentiel pour aider l’individu dans son apprentissage et 
sa croissance spirituelle, mais qui n’est pas la seule voie pour que cette crois-
sance ait lieu. Il existe de nombreuses opportunités dans le monde de l’esprit 
qui, comme je l’ai expliqué, est divisé en 6 sphères de réalité spirituelle ‘En 
référence seulement aux 6 sphères de progression mentale). On peut continuer 
à apprendre et à grandir dans ces sphères d’expérience et d’interaction avec 
ce qui est essentiellement la continuation de la vie. Bien qu’ils n’aient pas 
l’expérience de corps matériels en tant que tels, ils possèdent une âme, un 
mental et un corps spirituel qui leur permettent d’expérimenter la qualité de 
vie disponible dans le monde spirituel.
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Le monde spirituel n’est pas une salle d’attente pour la prochaine incar-
nation de l’individu. Il s’agit plutôt d’une véritable forme de vie qui permettra 
à l’individu de grandir et d’évoluer spirituellement, mentalement vers plus de 
lumière, de vérité et d’harmonie. Par conséquent, la doctrine de la réincarna-
tion n’est pas une vérité viable qui a été prouvée de manière évidente par ceux 
qui prêchent cette doctrine. Oui, il existe de nombreuses histoires d’individus, 
même d’enfants, qui ont des souvenirs distincts de lieux et d’expériences dans 
le monde matériel et ceci est présenté comme un exemple et une preuve de 
l’existence de cette doctrine. Pourtant, il y a beaucoup d’autres explications à 
cette expérience, certainement chez les enfants qui sont des réceptacles ouverts, 
des récepteurs et des transmetteurs de beaucoup d’informations, tant sur le plan 
matériel que dans le monde des esprits. Certains sont très médiumniques et re-
çoivent l’influence et les pensées des esprits qui les entourent. Ce lien peut être 
établi avec un esprit qui a un profond besoin de faire de l’ombre à cet enfant. 
Par conséquent, on croit qu’ils sont vraiment cet enfant.

Cette connexion profonde semble indiquer l’idée valide de la réincarna-
tion. Lorsque les individus s’engagent dans ce que l’on appelle des régressions 
dans les vies antérieures, ils ont eux aussi le sentiment d’être entrés en contact 
avec une autre vie et d’autres expériences qui se sont déroulées à d’autres 
moments de l’histoire. Pourtant, grâce à ce processus qui est essentiellement 
de l’hypnose, l’ouverture de l’individu aux influences des esprits se fait as-
sez facilement. Souvent, dans cette expérience, ils croient que ces influences 
spirituelles sont en fait eux-mêmes. Dans ce que l’esprit a à partager avec 
l’individu, il croit qu’il a effectivement vécu ces choses et qu’il les connaît par 
expérience directe.

En effet, il existe un registre dans le plan astral des archives akashiques 
qui est une forme d’enregistrement de chaque événement, pensée, expérience 
de chaque individu qui a vécu sur votre monde. Il est possible pour l’individu 
de s’accorder et d’absorber un élément de cet enregistrement qui peut être en 
effet très détaillé et se sentir très réel pour cet individu, mais qui n’est en fait 
qu’une simple réplique de cette expérience stockée dans cette couche de ce 
qu’on pourrait appeler la conscience psychique.

Il est compréhensible que les individus qui vivent ces expériences, 
et à qui elles sont enseignées, y croient profondément. La réincarnation est 
réelle et constitue une explication viable de la vie sur cette Terre. Mais en 
vérité, la vie sur cette Terre a un but très important qui est d’établir l’iden-
tité de l’âme individuée afin qu’elle puisse continuer à progresser dans sa 
propre auto-individuation, non seulement sur le plan terrestre mais à travers 
de nombreux plans de l’esprit. Pour ceux qui sont rachetés par l’Amour 
Divin de Dieu, ils continueront également à progresser dans les nombreux 
plans des Sphères Célestes. Que l’individu existe sur cette Terre pour un 



bref instant ou pour cent ans de vie, ce but a été accompli et la vie continue 
dans ces sphères d’expérience qui sont complexes et détaillées et pleines de 
nombreux potentiels et possibilités.

Il est regrettable que certains esprits aient attendu de très nombreuses 
années pour se réincarner sur le plan terrestre afin d’atteindre leur objectif 
d’éveil spirituel. Pour beaucoup, cela a entraîné une grande stagnation de leur 
croissance car ils ne croient pas ou n’aspirent pas à la poursuite de leur progrès 
spirituel dans ces sphères. Ils considèrent plutôt leur existence dans le monde 
des esprits comme quelque chose qui a en elle une sorte de neutralité et qui n’a 
pas le potentiel d’apporter une croissance spirituelle à l’individu.

Ces individus excluent donc toute expérience supplémentaire et ne sou-
haitent pas explorer les potentiels de ces sphères qui sont souvent d’un niveau 
inférieur et tout à fait terrestres dans leur condition. Il y a beaucoup de ces 
esprits qui sont coincés dans ces conditions et ils se rassemblent souvent et se 
soutiennent mutuellement dans leurs croyances. Comme la loi de l’attraction 
les réunit en raison de pensées de nature similaire et d’aspirations communes, 
ils sont attirés les uns vers les autres et leurs croyances se renforcent et devien-
nent plus puissantes en eux.

Pour certains, ils viennent influencer d’autres personnes sur le plan ter-
restre dans le but de les convaincre que la doctrine de la réincarnation est 
réelle et constitue une force puissante dans leur vie et dans celle de l’humanité 
tout entière. Le monde de l’esprit est un endroit très diversifié, de sorte que 
ces pensées et ces conditions existent facilement en son sein. En effet, de 
nombreuses illusions existent dans les sphères inférieures des plans de l’esprit, 
celles qui sont proches du plan terrestre. Tant d’erreurs s’ensuivent à la suite 
de cette boucle renforcée de pensée et d’expression qui continue à accabler 
l’humanité de beaucoup d’erreurs, d’obscurité et de grande incompréhension.

3 Je viens donc renforcer la vérité selon laquelle la doctrine de la réin-
carnation n’existe pas en réalité mais simplement dans l’esprit des individus 
qui y croient profondément. Pourtant, je ne connais aucun individu dans les 
plans spirituels qui se soit réincarné, quel que soit le poste ou le niveau de pro-
gression qu’il ait accompli. Ils n’ont pas démontré la vérité de la réincarnation 
mais sont simplement profondément attachés à cette croyance et continuent à 
nourrir un profond désir de revenir sur Terre dans la chair.

Dieu fournit à ses enfants de grandes opportunités de progression et 
de lumière. Ces opportunités existent dans les plans de l’esprit ainsi que sur 
le plan terrestre. Dieu ne modifiera pas Sa grande structure qui a été mise en 
place pour le progrès de toutes les âmes qui se sont incarnées dans le monde 
matériel. Il n’existe aucune croyance ou exercice de volonté au sein de l’hu-
manité qui puisse modifier ces lois, quel que soit le niveau de progression 
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atteint. Certaines lois sont immuables et ne peuvent être modifiées par la 
volonté de l’homme.

J’exhorte tous les esprits et les mortels à rechercher la progression de 
leur propre âme vers la lumière, que le grand pouvoir de la transformation de 
l’âme par la réception de l’Amour de Dieu apporte une plus grande vérité et 
une plus grande libération de toutes les conditions et de l’obscurité que l’indi-
vidu a pu accumuler dans sa vie, à la fois sur le plan matériel et sur les plans 
spirituels. C’est la plus haute doctrine et bénédiction donnée à l’humanité. 
Sa simple vérité est puissante au-delà de tout calcul et de toute considération 
attentive, car dans cette vérité se trouve le don de l’Essence de Dieu donné à 
l’individu afin qu’il puisse être transformé et guéri par elle, afin qu’il puisse 
refléter et exprimer certains attributs de Dieu en lui, atteints par cette accumu-
lation de l’Essence de l’âme de Dieu.

En comparaison avec la doctrine de la réincarnation, cette simple vérité 
et ce voyage sont beaucoup moins complexes et difficiles. Le voyage spirituel 
d’une personne vers la lumière et l’harmonisation avec Dieu peut être accom-
pli de cette façon par la prière et la réception de l’Essence de Dieu, ce qui rend 
le difficile et douloureux voyage de la réincarnation très désagréable.

J’invite toutes les âmes à considérer cette vérité, même si leurs croyan-
ces en la réincarnation sont fortes, afin qu’elles puissent ouvrir leur esprit 
et leur âme à quelque chose qui est une alternative à ces croyances, quelque 
chose qui est en effet réel, puissant et efficace pour les aider dans leur voyage 
vers la lumière et la vérité. Il n’y a rien à gagner avec un esprit fermé, mais 
tout à gagner en testant cette vérité et en voyant par soi-même sa véracité et 
sa puissance. Il y a tant de choses sur Terre et au Ciel, et tout ce qui se trouve 
entre les deux, que l’humanité ne connaît pas ou ne reconnaît pas clairement.

Il est important pour chaque individu de rechercher la clarté et la vérité 
et de le faire non seulement à partir du mental mais aussi à partir des facultés de 
l’âme éveillée afin qu’ils puissent vraiment voir par eux-mêmes la Vérité de la 
Création de Dieu. Tout cela est mis en place pour le bénéfice de l’humanité afin 
qu’elle puisse grandir et rechercher une plus grande lumière et harmonie.

Il y a beaucoup de choses dans le monde qui doivent encore être dé-
couvertes au cours du voyage spirituel de chacun. Puissiez-vous trouver votre 
chemin sur une voie véritable, une voie qui mène à une illumination rapide et 
sûre, une voie qui libère des chaînes des attentes, des jugements et de l’erreur 
de la condition humaine et qui vous amène à la pureté de la vérité, à l’émer-
veillement de l’amour, à la joie qui vient de la connaissance de son Créateur.

Ces choses sont facilement accessibles à toutes les âmes, à condition 
qu’elles soient ouvertes et désireuses d’explorer les avenues que Dieu a créées 
pour elles. Puisse le monde parvenir à une plus grande vérité, à une plus gran-



de lumière, à une plus grande paix et à une plus grande joie, afin que l’amour 
puisse régner en maître dans votre monde et dans tous les mondes, car c’est 
ce qui est censé être. L’intention de Dieu est que tous arrivent à la vérité. Peu 
importe les avenues empruntées, les choix faits sur leur chemin spirituel, la 
vérité se révélera d’elle-même avec le temps. La vérité profonde vient avec la 
réconciliation profonde de l’esprit et de l’âme en harmonie, marchant ensem-
ble sur un chemin de lumière et de vérité.

Puissiez-vous trouver votre chemin, âmes bien-aimées. Puissiez-vous 
arriver à connaître Dieu qui est tout amour, pardon, guérison, paix et vérité. 
C’est ce qui est prévu pour tous, s’accorder avec Dieu et recevoir les grandes 
bénédictions qui en découlent. Les portes sont ouvertes à ce voyage de vérité. 
Puissiez-vous être éveillés et connaître le véritable voyage que Dieu a prévu 
pour Ses enfants sur cette Terre et dans les royaumes de l’esprit.

Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, je suis Jésus et je viens une fois 
de plus pour enseigner, pour apporter la vérité à l’humanité. Que Dieu vous 
bénisse, mes bien-aimés. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 8 : VOYAGE  
VERS UNE ÂME ÉVEILLÉE

Message reçu le 28 mai 2021, à Gibsons, Canada.

Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je suis venu une 
fois de plus pour parler des choses de l’âme afin d’aider à vous élever, vous 
inspirer et vous enseigner ce voyage vers l’union avec Dieu. Alors que vous 
recevez le don de l’Amour Divin, Son Essence, ainsi l’âme s’éveille et devient 
un véritable partenaire dans votre vie et vous pouvez expérimenter des choses 
de nature spirituelle à partir des véritables perceptions de votre âme et des 
expériences qui viennent avec une âme éveillée.

Je souhaite parler de ces choses de l’âme éveillée et de la façon dont 
cela peut être accompli et quelles sont en effet les composantes d’une âme 
éveillée de cette façon. L’âme est le centre même de la vie dans votre être. 
Sans âme, vous n’existeriez pas sur le plan matériel, car c’est l’âme qui a été 
créée par Dieu et qui s’est enflammée dans la vie, dans ce lieu d’existence de 
l’âme qui préexiste à l’incarnation dans la chair. L’essence même de ce que 
vous êtes est ancrée dans votre âme et votre être qui a été enflammé par l’in-
carnation de votre âme dans un corps de chair.

L’âme commence alors son voyage d’individuation, de découverte de 
sa propre identité et de ses capacités d’expression. Ces expressions sont facile-
ment comprises sur le plan physique, car le corps est animé et s’exprime au fur 
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et à mesure que l’enfant nouvellement formé grandit et acquiert ses véritables 
capacités sur votre plan terrestre. Ces choses ont été discutées dans les leçons 
précédentes, je ne vais donc pas entrer dans les détails à cet égard.

Le grand mystère pour beaucoup est de comprendre ce qu’est réellement 
l’âme. Quelles sont les composantes de l’âme ? Quelles sont les aptitudes et 
les capacités de l’âme ? Vous êtes impatients de disséquer et de comprendre 
ces choses. Pourtant, l’âme n’a pas de composants physiques. Une âme est de 
l’énergie pure, mais une sorte d’énergie qui ne peut être décomposée en com-
posants, ni divisée, ni catégorisée, ni comprise intellectuellement de manière à 
ce que vos scientifiques soient satisfaits de l’explication de ce qu’est une âme. 
Ainsi, notre dilemme dans votre enseignement, chers et beaux enfants de la 
Terre, est de savoir comment décrire réellement l’âme alors qu’il n’y a pas de 
mots précis pour décrire précisément ces aspects de l’âme.

Pourtant, nous devons le faire afin de vous assurer que l’âme existe et 
qu’elle est bien cette partie vitale de votre existence. Nous parlons donc des 
facultés de l’âme. Ces facultés varient d’une âme à l’autre, mais il existe plu-
sieurs composantes ou aspects de l’âme qui sont universels. L’âme a la capa-
cité de communiquer avec Dieu car l’âme est un reflet de l’âme de Dieu. Elle 
est faite des mêmes matériaux et possède en elle la capacité d’être en relation 
avec l’âme de Dieu et de reconnaître cette connexion qui se produit souvent 
dans la prière. Pour la plupart des gens, la première perception de l’âme est 
celle de la connaissance de Dieu.

Lorsqu’une âme est éveillée, lorsqu’une âme aspire à Dieu, lorsque ce 
sentiment et ce désir d’être avec Dieu sont exprimés à Dieu, alors la réponse 
de Dieu est de satisfaire ce désir de connexion en joignant la Conscience de 
Dieu à la vôtre, à l’intérieur de votre âme. Cela se produit fréquemment pour 
ceux qui sont engagés dans la prière, qui ont une grande foi en Dieu, et qui 
sont souvent bénis par une connaissance, une compréhension que cette con-
nexion est réelle et palpable pour l’individu, car ils ont permis à la conscience 
de leur âme de s’avancer dans leur conscience matérielle et ce qui vient est une 
réponse palpable à la prière.

L’âme a des sentiments, ces sentiments supérieurs et les expressions de 
sentiments qui viennent avec l’amour, avec un sentiment de gratitude, de joie, 
et la sorte de force qui vient dans la connaissance et la compréhension réelle de 
cet endroit de la conscience de l’âme. Ces émotions supérieures qui incluent les 
désirs de chacun dans la prière sont un puissant catalyseur pour les motivations 
de l’individu dans la vie. Leur capacité à aimer est une expression de l’âme.

Que cet amour soit naturel, l’expression réflexe de l’individu envers 
l’autre, quelle que soit la relation, l’âme a le sentiment d’accomplir son but 
dans la vie, qui est d’aimer, d’aimer vraiment l’autre. Qu’il s’agisse d’un par-



tenaire, d’un enfant, d’un parent ou d’un ami, avec toutes les myriades de 
façons dont l’amour peut être exprimé, ce sentiment provient de l’âme. C’est 
pourquoi les habitants de la Terre ont beaucoup de mal à définir l’amour, car 
ils ne connaissent pas leur propre âme et ne peuvent pas discerner la source de 
cet amour. Pourtant, lorsque les autres facultés de l’âme sont ouvertes, il est 
facile de voir cette source d’amour qui vient de l’âme.

L’âme peut grandir et être purifiée par des actions et des disciplines 
réfléchies, par les choix que l’on fait dans la vie, par les nombreuses expérien-
ces que l’on fait dans la vie. Ou le contraire peut être vrai, l’âme peut devenir 
contaminée, incrustée de matière sombre et de ces souvenirs d’expériences de 
vie qui viennent dans ce monde sombre. Mais soyez assurés que l’âme a une 
grande capacité de mémoire, que toutes les choses qui sont arrivées dans la vie 
d’une personne ont été enregistrées dans cet endroit et deviennent une réalité 
vivante dans l’âme. L’âme est un dépositaire de la mémoire.

Les expériences de la vie ne sont pas perdues lors du passage dans le 
monde des esprits. Au contraire, elles sont plus pleinement vivantes au fur et à 
mesure que la nouvelle vie dans l’esprit est expérimentée. L’âme possède des 
capacités spirituelles. Vos dons de guérison, de vision, de connaissance à un 
niveau très profond, d’une vérité, d’un avertissement, d’un sentiment d’autrui, 
sont tous des aspects de la capacité de l’âme à percevoir et à traduire et trans-
mettre cette expérience à votre moi conscient.

L’âme possède en elle une sorte d’antenne, une capacité à recevoir des 
informations qui ne sont pas de nature matérielle. Cette expérience de récep-
tion ne se présente pas sous une forme linéaire qui peut être analysée par l’in-
tellect et catégorisée par le mental matériel. Il s’agit plutôt d’un sens, d’une 
capacité à comprendre d’une manière tridimensionnelle des informations et 
des expressions qui sont à la fois de nature matérielle et spirituelle et qui sont 
intégrées dans votre vie matérielle et dans les conditions énergétiques qui en-
tourent votre monde.

Cette antenne est très sensible, mais elle est rarement reconnue par l’intel-
lect, même si la conscience et l’interaction qui accompagnent une âme engagée 
dans la vie sont très actives et continues à ce niveau de conscience de l’âme.

Pourtant, peu de gens savent comment engager leur conscience ma-
térielle avec leur conscience de l’âme afin d’être conscients de ces choses. 
L’âme fait également transiter des pensées, des énergies, des conditions qui 
sont des expressions de l’âme. Ces contributions dérivent dans les grands 
champs et courants énergétiques de votre vie terrestre. Cette antenne est à 
la fois un récepteur et un émetteur d’informations, informations qui peuvent 
également être données par une autre âme, qui réside dans le monde spiri-
tuel, à votre âme.
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Comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre de dyna-
miques et de flux d’informations et d’énergies qui font partie de l’expérience 
de vie de l’âme, tant dans le plan matériel que dans les plans spirituels. Il est 
en effet complexe et difficile de donner en détail ce que cela signifie pour la 
conscience de votre âme, mais je vous dis qu’il y a beaucoup de choses qui 
se passent sous la surface d’une conscience matérielle dont beaucoup ne sont 
pas conscientes et qui, pourtant, peuvent avoir une grande influence sur les 
capacités d’une personne à choisir certaines directions dans la vie et certaines 
expressions dans la vie quotidienne.

Cette partie dynamique de vous n’est pas endormie dans la mesure 
où elle n’est pas reconnue et où ses capacités de communication ne sont pas 
bien comprises par la plupart de ceux qui vivent sur le plan matériel. Lorsque 
d’autres facultés de l’âme sont éveillées, ces aspects plus profonds et plus 
raffinés de la communication, de l’envoi et de la réception d’informations 
sont alors intégrés dans un soi conscient plus clairement défini dans lequel ces 
capacités sont clarifiées et ont plus de pouvoir pour informer l’individu.

Il existe de nombreux dons de l’âme qui peuvent être exprimés lorsque 
l’âme se trouve dans un état supérieur de lumière et de conscience. Lorsque 
l’âme est activée d’une manière ou d’une autre par la reconnaissance de la 
conscience de surface de l’individu afin qu’il puisse aller plus profondément 
en lui-même et explorer les diverses voies d’expression que l’âme a en elle, 
alors de nombreux aspects de ses dons et facultés peuvent être exprimés dans 
l’expression consciente de soi.

L’âme peut être vue comme une plante qui possède une grande cosse 
remplie de nombreuses graines, des couches après couches de graines atten-
dant d’être exprimées. C’est ainsi que l’âme renferme de nombreux poten-
tiels, des possibilités d’expression qui ne peuvent être réalisées avant que 
l’âme ne mûrisse et qu’il y ait une ouverture pour l’expression de ces divers 
dons dans le monde. Si cette âme n’est pas mûre, n’a pas grandi dans la 
lumière, ces choses ne peuvent pas être exprimées à un degré important car 
l’environnement pour cette expression, ou disons la germination de la graine 
individuelle, n’est pas présent.

L’âme est un dépôt pour de nombreux potentiels, dons, capacités qui 
seront exprimés au fur et à mesure que l’âme grandit et se développe dans 
la lumière. Cette expression peut se faire par la croissance et la purification 
naturelles de l’âme en relation avec une voie spirituelle qui encourage son ex-
pansion dans la lumière et la purification. C’est ce que nous aimons souvent 
appeler la voie de l’amour naturel. Sur cette voie, de nombreuses capacités 
de l’âme peuvent être réalisées et exprimées, et cela se fait souvent dans les 
plans supérieurs du monde de l’esprit. Cela n’est pas si facile à accomplir 



sur le plan terrestre, qui comporte de nombreux contaminants et conditions 
énergétiques qui inhibent l’âme.

Cependant cela est possible et a été démontré par de nombreux indivi-
dus sur votre plan terrestre, des individus que vous avez tendance à admirer 
alors qu’ils sont dotés de dons spirituels.

Souvent, ces personnes se lancent dans une vie d’enseignement et de 
démonstration de dons et de capacités spirituels que l’on peut qualifier de 
métaphysiques. Des enseignements spirituels peuvent être dispensés qui, à 
bien des égards, sont un hybride entre la compréhension de certaines choses 
par l’âme et l’insistance de l’intellect à catégoriser et à définir diverses mani-
festations spirituelles de l’âme. Ainsi, vous avez de nombreuses avenues d’en-
seignements religieux et de pratiques spirituelles qui sont à votre disposition 
dans votre vie terrestre actuelle.

Ces choses continuent à avoir une grande influence sur de nombreux 
individus qui cherchent la vérité. Dans leur esprit, principalement, se trou-
vent des définitions et des compréhensions de la vérité qui sont acceptables 
pour l’intellect.

Cette acceptation intellectuelle peut s’accompagner d’un sentiment de 
droiture. Cette droiture est la réponse de l’âme au voyage de l’intellect vers 
la vérité. Pourtant, ce sentiment de droiture peut être un simple reflet de la 
compréhension de la vérité par l’âme. Ce n’est pas clair parce que l’intellect 
continue à formuler et à extrapoler sur la vérité à sa propre manière. Ainsi, la 
vérité devient une chose bien ancrée dans les pensées de l’individu, mais elle 
n’est pas nécessairement complète.

Elle peut ne pas refléter la vérité du tout mais plutôt devenir une inter-
prétation erronée d’une vérité. Pourtant, l’âme peut signaler à l’intellect qu’il 
est sur la bonne voie vers la vérité. C’est souvent le cas pour le chercheur 
individuel. Au cours de son voyage d’accumulation de la vérité et de sa com-
préhension, il disposera souvent intellectuellement d’une grande collection 
de vérités et d’erreurs, qu’il considérera vraiment pures et crédibles. En effet, 
la vérité pure est rarement trouvée sur votre plan terrestre. Elle nécessite une 
grande purification spirituelle et un éveil de l’âme afin que la vérité puisse 
être pleinement comprise dans l’âme et que la perception et la compréhension 
puissent être transférées à l’intellect avec clarté, sagesse et compréhension.

Une âme qui est limitée au voyage de l’amour naturel a beaucoup 
d’obstacles à surmonter pour comprendre vraiment ce qu’elle peut compren-
dre dans la voie de la vérité, dans la voie de la réalité de la Création de Dieu, 
dans la voie de l’expression de l’individu dans la vie. Pourtant, beaucoup sont 
engagés avec diligence dans ce voyage et sont parvenus à diverses conclu-
sions, compréhensions et expériences. Ils ont formulé intellectuellement un 
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grand ensemble de connaissances qu’ils appellent la vérité, mais qui, à bien 
des égards, n’est que le reflet des expériences de l’individu, associé à des 
définitions qu’il a recueillies au cours de son voyage dans la vie et de ses ex-
périences spirituelles.

Sur votre plan terrestre, la vérité est difficile à obtenir et, bien qu’elle soit 
exprimée de très nombreuses façons, elle n’est pas une véritable compréhension 
dans laquelle l’âme a donné à l’intellect le grand cadeau d’une vérité, d’une 
perception claire et non altérée de la vérité. Pourtant, nous parlons du voyage de 
l’Amour Divin et de ce que cela peut apporter à la compréhension de l’âme.

Nous allons faire une pause pendant un moment, car cet instrument a 
besoin d’une pause et nous allons reprendre dans un instant.

Donc, nous allons continuer. En effet, les limitations du corps rendent 
souvent difficile pour nous, en esprit, de communiquer comme nous le vou-
drions de manière plus complète et plus approfondie dans le cadre de ces le-
çons. Nous devons utiliser les limites de l’intellect, du corps et de l’âme, mais 
il y a souvent la possibilité d’apporter des messages d’une profonde impor-
tance et complexité.

Je vais poursuivre ma dissertation sur les dons de l’âme et les capacités 
de l’âme à s’exprimer dans le plan matériel. Nous allons maintenant parler 
de la capacité de l’âme imprégnée d’Amour Divin et des différences que cela 
ferait pour l’expression de l’âme et les dons de l’âme exprimés et améliorés 
par le don d’Amour Divin. En effet, il y a une grande différence entre une âme 
qui s’exprime dans toutes ses capacités et aptitudes naturelles et une âme qui a 
été transformée par l’Amour Divin de Dieu, l’Essence de Dieu, par le don de 
l’Amour Divin dans l’âme. Grâce à ce don, les attributs Divins de Dieu sont, 
dans une certaine mesure, infusés dans les capacités de l’âme, ce qui en fait un 
véritable reflet du Divin.

Ceci ne peut être accompli que par les qualités transformatrices de 
l’Amour Divin, les Énergies de Dieu infusées dans l’âme. Bien que l’âme, 
dans son état naturel, soit un reflet des capacités et attributs Divins, ceux-ci 
ne sont pas pleinement réalisés sans l’infusion de l’Essence de Dieu. C’est le 
carburant qui active le mécanisme qu’est l’âme. Bien que Dieu ait donné la vie 
à chaque âme, il s’agit d’une sorte de vie différente, d’une sorte d’expression 
différente qui active de nombreuses autres choses dans l’âme qui ne peuvent 
être activées autrement.

Tous les dons qui sont déposés dans l’âme, ces graines dont j’ai parlé, 
ont une destinée à être éveillés et exprimés dans cet individu. Malheureuse-
ment, il n’en est pas ainsi dans l’âme de ceux qui suivent le voyage de l’amour 
naturel. Oui, beaucoup de choses sont en effet éveillées et beaucoup de capa-
cités et d’aptitudes prennent vie grâce à un voyage de purification de l’âme 



et à l’ouverture de canaux de conscience vers cette âme au sein de l’individu. 
C’est un voyage laborieux en effet, un voyage qui culmine dans la sixième 
sphère spirituelle où l’homme naturel est pur et est venu à réaliser, au moins à 
un certain degré, les capacités de son âme purifiée et capable d’être exprimée 
dans sa forme pure.

Oui, il y a beaucoup de pas en avant qui peuvent être faits une fois que le 
grand don de l’Amour Divin est infusé dans l’âme jusqu’au point où l’âme est 
transformée, purifiée et éveillée par le don de cet Amour. Décrire en détail ce qui 
constitue une âme éveillée est une tâche redoutable car je dois utiliser ces instru-
ments matériels, ceux de l’esprit du médium et du langage du monde matériel 
pour décrire quelque chose qui est bien au-delà de votre monde matériel.

Je suis donc handicapé dans mon désir de vous parler clairement de ces 
choses, de le faire d’une manière que vous puissiez comprendre clairement, car 
malheureusement vous n’avez pas la capacité en ce moment de comprendre ce 
qui est vraiment à l’intérieur de votre âme, ces belles graines potentielles de 
lumière qui attendent la vie et l’expression. Mais je dois vous dire que lorsque 
votre âme sera pleinement activée et transformée, la manière dont vous verrez 
la vie, dont vous l’expérimenterez, dont vous voyagerez et traverserez la vie, 
sera complètement différente de ce que vous expérimentez actuellement.

Il n’y a personne sur ce plan terrestre qui en soit vraiment à ce point 
d’expérimenter la vie à travers une âme activée avec toutes ses perceptions et 
ses capacités à connaître la vie, à se connaître elle-même et à s’exprimer dans 
toutes ses formes uniques. Vous pouvez en effet arriver à un endroit de per-
ception de l’âme. Vous pouvez en effet exprimer des dons de guérison et être 
un canal d’amour et une âme vraiment belle sur ce plan terrestre. Beaucoup 
d’entre vous voyagent sur ce chemin et expriment ces choses à un certain de-
gré, mais vous n’êtes pas encore complètement éveillés. Jusqu’à ce que cette 
transformation ait lieu et que ce point de basculement se produise dans votre 
conscience, où de nombreux éveils, révélations, compréhensions, perceptions, 
qui sont tous construits et basés sur le pouvoir de l’Amour de Dieu, tombent 
en cascade dans sa véritable expression d’âme, alors vous pouvez seulement 
comprendre faiblement les mots dont je parle à un degré limité.

Mais, je vous le dis, ce que vous savez de vous-même et de votre âme 
n’est que la partie émergée de l’iceberg car il y a encore beaucoup à découvrir, 
une très longue vie de découverte, d’éveil et de compréhension des capacités 
de votre âme. Certains d’entre vous parviendront à des expériences profon-
des de l’âme et auront ce moment de découverte eurêka qui leur apportera 
une grande joie et les aidera à voir que, même avec cette expérience limitée, 
combien grande, merveilleuse et volumineuse est cette expérience d’une seule 
graine parmi tant d’autres qui a pris vie.
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Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d’autres graines qui auront besoin 
de votre attention, de vos prières et des bénédictions de Dieu sur elles. Mais 
lorsque quelqu’un arrive à une réalisation, une compréhension, un éveil de 
ses capacités spirituelles, il incombe à cet individu d’exprimer ces dons et 
cette capacité de quelque manière, et sous quelque forme que ce soit, sur le 
plan matériel. Comme ce grand cadeau de l’éveil vous a été donné pour que 
vous puissiez continuer à être les serviteurs de Dieu dans le monde, pour que 
vous puissiez utiliser ce que vous savez et comprenez et ce qui s’est vraiment 
éveillé en vous de manière à élever et bénir l’humanité.

Alors que vous marchez sur le chemin de votre vie, sachez que vous se-
rez soutenus et élevés par vos amis les anges, par le toucher de Dieu sur vous, 
et que ce qui peut venir à la vie en vous connaîtra une plus grande vie et ex-
pression. Nous vous invitons donc à continuer à prier pour recevoir l’Amour 
Divin de Dieu, pour éveiller ces belles graines et ces potentiels en vous afin 
que vous puissiez vraiment connaître ce dont je parle, que vous puissiez vrai-
ment comprendre la merveille qu’est votre âme, ce que Dieu a créé, cette 
créature vivante qui est vraiment vous et qui aspire à s’éveiller et à s’exprimer 
et qui est une magnifique création de Dieu.

Cette partie de vous aspire à la vie, à la vie pleine et véritable. Vous con-
naîtrez et exprimerez des dons merveilleux, des dons qui, lorsqu’ils sont en 
alignement avec Dieu, apporteront ce qui peut être décrit comme des miracles, 
mais qui n’en sont pas vraiment. Il s’agit plutôt de l’expression la plus élevée 
et la plus profonde de votre véritable moi, de votre âme en alignement avec 
Dieu, afin que votre canal de service, de bénédiction, de compréhension, de 
vérité soit clair et puissant, de grande envergure, merveilleux dans ses capaci-
tés à s’exprimer à travers vous en tant que création individuelle de Dieu.

Vous êtes avant tout une âme en voyage d’éveil. Vous vous trouverez 
dans ce voyage et vous connaîtrez votre véritable moi dans toute sa splendeur 
au fur et à mesure que vous vous éveillerez dans l’Amour de Dieu. Cette 
connaissance vient au fur et à mesure que l’âme s’éveille, car c’est une capa-
cité véritable et merveilleuse de connaître la vérité, car Dieu nourrit de vérité 
cette âme qui est vous. Ainsi, cette vérité devient vivante en vous et la vérité 
devient une partie puissante de vous. Elle sera inébranlable et constituera une 
puissante motivation pour tout ce que vous ferez.

La vérité sur la vérité s’accumulera en vous comme un collier de perles 
auquel vous pourrez accéder, que vous connaîtrez et utiliserez en tant que 
canaux de Dieu dans le monde. Comme vous alignez votre âme avec votre 
esprit, ces vérités viendront à travers vous, exprimées dans toute leur beauté et 
leur puissance, aidant les autres à se comprendre eux-mêmes et à comprendre 
leurs véritables capacités d’expression de l’âme. Tant de choses viendront à 



la place de votre âme éveillée par l’Amour. Comme cela se produit, étape par 
étape, vous serez plus réceptifs à la compréhension de mes mots et des mots de 
vos amis anges qui viennent parler de la vérité et de ce qui est la vérité.

Bien des choses viennent à ceux qui sont vrais et sincères dans leur 
voyage spirituel et qui n’encombrent pas leur mental avec les nombreux détails 
frivoles que l’humanité souhaite placer dans leur conscience afin de décrire la 
vérité. Vous en viendrez à comprendre la vérité d’une manière différente. En 
effet, le défi sera d’exprimer cette vérité à une tierce personne. Mais en effet, 
vous porterez le manteau d’une vérité avec vous. D’autres sentiront votre con-
naissance et votre compréhension, le pouvoir de ceci, l’émerveillement et la 
grâce qui accompagnent une âme qui a trouvé la Vérité de Dieu et l’expression 
de toutes les grandes Vérités de Dieu et de la Création.

C’est un voyage infini, âmes bien-aimées, un voyage qui commence par 
le premier pas, un pas qui ne s’arrêtera pas, allant toujours de l’avant, allant 
toujours plus profondément à l’intérieur, s’étendant dans l’Amour, connais-
sant toutes les belles graines que Dieu a implantées en vous, les voyant venir 
à la vie une par une et embrassant avec une grande joie et un grand bonheur 
ce que Dieu vous a donné. Quels cadeaux se trouvent en vous, quelle vérité 
peut venir dans vos expériences avec Dieu alors que Son Amour continue à se 
construire en vous, son flux se renforçant et venant à vous en grandes vagues, 
donnant le pouvoir à la grande transformation qui doit venir.

Vous serez profondément bénis, mes bien-aimés, et vous l’êtes.  
Vous parviendrez à comprendre à quel point vous êtes profondément bénis. 
Vous en viendrez à connaître Dieu et à le voir comme votre grand protecteur, 
votre guide, votre Père ou Mère Céleste, votre bel et parfait ami qui viendra 
toujours à vous et vous embrassera dans Ses bras aimants. De cette façon, de 
grandes révélations, de la joie, de qui vous êtes vraiment se déploieront au 
cours de ce voyage infini vers l’union avec Dieu.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. J’aimerais pouvoir partager 
davantage sur les capacités et les aspects de l’âme en vous. Mais en effet, il 
y aura un moment où je pourrai communiquer avec vous d’une manière telle 
que vous comprendrez et absorberez vraiment ce que j’ai à partager. Il viendra 
un temps dans le futur où je vous parlerai directement à tous sans avoir besoin 
d’utiliser cette forme de communication. En ce temps-là, cette ouverture des 
révélations, je parlerai librement et partagerai librement avec vous tous.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puissions-nous tous parve-
nir à de plus grandes révélations, car il n’y a pas de limite à celles-ci, et être 
en plus grand alignement avec Dieu. Ainsi, le voyage vers la joie, la vraie et 
merveilleuse joie, continue. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis 
avec vous, votre frère et ami Jésus. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 9 : L’HUMANITÉ SE RÉVEILLERA 
AVEC LES CHANGEMENTS TERRESTRES  
À VENIR

Message reçu le 02 juin 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens une fois de plus vous parler. Je vois qu’il pèse 
sur l’esprit de cet instrument la brutalité et l’injustice qui ont été perpétrées 
par ceux qui sont au pouvoir et qui professent suivre mes enseignements, ceux 
qui, dans le passé, ont fait beaucoup de mal et de dégâts à de nombreux enfants 
et adultes dans le monde qui cherchaient à être réconfortés dans l’amour et la 
vérité. Mais au lieu de cela, ils ont perpétré l’erreur, la haine et le jugement. 
C’est en effet une grande tragédie, une grande tragédie que les perversions 
de la pensée et des actions de l’humanité de toutes sortes de manières et de 
moyens dans votre monde continuent à être exprimées, que beaucoup de té-
nèbres soient perpétrées au nom de la vérité et au nom de la convenance reli-
gieuse. C’est en effet une condition très triste.

Comme vous le savez, nous continuons à essayer d’atteindre ce mon-
de avec la vérité. Je fais de grands efforts pour apporter au monde mes vé-
ritables enseignements car je suis reconnu par tant de personnes dans votre 
monde et pourtant, je suis également incompris. Tant de ceux qui portent la 
croix et qui professent être mes disciples sont perdus dans l’erreur, souvent 
dans les ténèbres, ont un grand jugement sur leurs frères et sœurs, et insis-
tent encore pour dire qu’ils portent la vérité, et que ceux qui ne le font pas 
seront punis par les feux de l’enfer.

Oh, cela m’apporte une telle douleur et une telle tristesse de savoir 
que mes frères et sœurs qui disent qu’ils sont vraiment mes frères et sœurs 
ne reconnaissent pas le pouvoir de l’amour, le pouvoir de l’Amour de Dieu 
pour eux et pour toute l’humanité. Peu importe les cultures, les croyances, 
les doctrines et les idées, ils sont aimés de Dieu de la même manière. Ils sont 
également aimés par moi, car il n’est pas possible de suivre la vérité de mes 
enseignements sans cette profonde expression de pureté dans l’amour, de pu-
reté de pensée, de pureté d’action qui reflète l’amour.

Je sais qu’il y a beaucoup de gens dans votre monde qui aspirent à être 
des lumières, à être purs dans leurs pensées et dans leurs actions dans le mon-
de. Beaucoup ne sont pas attachés à une religion particulière. Beaucoup sont 
en effet des âmes bonnes et brillantes qui ont dans leur esprit et leur morale 
la nécessité de faire le bien dans le monde. Ces enfants se retrouveront dans 
des endroits brillants lorsqu’ils progresseront dans le monde de l’esprit, car la 
loi ne fait pas de distinction entre ceux qui, dans leur esprit, ont des croyances 
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fortes et sont en accord avec la vérité, et ceux qui ont des croyances religieuses 
ou spirituelles qui sont également en accord avec la vérité.

C’est l’âme qui détermine l’emplacement de cet individu dans le monde 
de l’esprit. L’âme enregistre et est le dépositaire de toutes les actions sombres 
et lumineuses qu’une personne peut exprimer dans le monde au cours de sa 
vie. Dieu ne juge pas les enfants qui ne croient pas en lui ou qui n’ont pas de 
lien solide avec lui, car il comprend, comme nous dans le Royaume Céleste, 
qu’ils viendront à lui en temps voulu. Il est très bénéfique pour l’individu de 
ne pas avoir gâché le chemin vers la lumière par des actions et des actes qui 
relèvent des ténèbres.

Bien sûr, toute l’humanité exprime l’obscurité dans sa vie à un degré ou 
à un autre. Aucune personne n’est pure. Personne n’est exempt d’actions qui 
ne sont pas en harmonie avec les lois d’amour de Dieu. En effet, certains sont 
moins enclins que d’autres et bénéficient de leurs choix qui sont perpétrés jour 
après jour dans votre monde.

Le péché est la disharmonie créée par des pensées et des actions qui ne 
sont pas en harmonie avec la création et les lois de Dieu. Chacun d’entre vous 
a commis des péchés dans sa vie et, dans une certaine mesure, exprime encore 
cette disharmonie dans sa vie, bien que vous progressiez et que beaucoup fas-
sent de grands efforts pour marcher dans le monde dans une mesure de lumière 
et une mesure de pureté. Chaque jour est un défi. Chaque jour apporte ces si-
tuations qui peuvent être difficiles à surmonter, ces choix qui sont plus faciles 
à exprimer dans la grisaille et l’obscurité de l’apathie plutôt que de faire un pas 
en avant dans la lumière et l’harmonie.

Beaucoup d’obscurité est perpétrée parce qu’il y a une grande ignorance 
des lois. Il y a une grande apathie concernant sa propre âme et la progression de 
son âme. Il en est ainsi dans la grande majorité des cas, car la plupart des âmes 
sur votre monde sont ignorantes et également apathiques. Elles n’ont aucune en-
vie d’aller au-delà de leurs idées et de leur mode de pensée actuels pour atteindre 
quelque chose de plus élevé et de plus pur dans sa nature et son expression.

C’est pourquoi nous venons sur Terre afin de réveiller ceux qui sont 
endormis pour qu’ils puissent sortir de leur apathie et venir à un endroit de 
compréhension et de pureté. Âmes bien-aimées, il y a beaucoup, beaucoup 
de barrières sur le chemin de la progression de l’humanité dans la lumière et 
l’amour. Il y a beaucoup de choses qui sont perpétrées au nom de la vérité 
et de la droiture qui ne le sont pas et qui sont très dommageables pour de 
nombreuses âmes.

C’est cette apathie qui se trouve dans l’âme de tant de personnes qui 
permet la perpétration des ténèbres. Même si certains ont la connaissance et 
la compréhension de cette perpétration, ils ne voient aucun moyen d’inter-
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venir, d’exprimer leur désapprobation, de changer leurs pensées et leurs ac-
tions afin qu’elles soient plus en harmonie avec l’amour. C’est la condition 
humaine dont nous avons parlé à maintes reprises. Il y a tant de choses qui 
doivent être changées.

En effet, le changement arrive, comme nous l’avons également évoqué. 
Dieu va amener Ses enfants à se réveiller lors du déroulement des Change-
ments Terrestres. La mise au jour de privations et de péchés indicibles qui ont 
été perpétrés sur des innocents amènera beaucoup de gens à reconnaître cette 
condition dépravée. Beaucoup de choses sont en train d’être révélées et conti-
nueront à l’être dans le monde, car il est important que l’humanité réalise que 
chaque individu doit prendre la responsabilité de ses actions et qu’il est aussi 
le gardien de ses frères. Il est demandé à tous de faire des efforts pour protéger 
ceux qui sont innocents, en particulier les enfants de votre monde.

Il y a tellement d’iniquité dans votre monde. Il y a ceux qui pourraient 
changer le monde s’ils utilisaient leurs richesses pour aider à remodeler le 
monde dans une plus grande harmonie, pour apporter l’équité et l’égalité à 
leurs frères et sœurs, afin qu’ils puissent eux aussi vivre une vie en harmonie, 
qui ne soit pas si démunie dans le sens matériel.

Nous voyons le monde si différemment de vous, car notre élévation de 
perception nous permet de voir les coins sombres de votre monde, la grande 
privation qui existe, l’ignorance et les conflits, les guerres, l’inégalité, et tout 
ce qui est perpétré sur votre Terre qui la salit et lui apporte une grande dishar-
monie. L’humanité est à un point de basculement où le pouvoir de ses actions, 
de ses actes et de ses pensées submerge ce beau monde que Dieu a créé. Le 
temps est venu pour une évaluation de l’humanité, pour que toute l’humanité 
puisse ouvrir les yeux et voir par elle-même ce qui a été perpétré, ce qui n’est 
pas en harmonie dans leur propre vie personnelle.

Les écailles seront enlevées de tous vos yeux, mes bien-aimés. Dieu s’as-
surera que vous voyez clairement, que ce soit dans un grand désespoir et la 
reconnaissance d’une vie mal vécue ou que l’on voit la bonté, la gentillesse et 
l’amour qui ont été exprimés. La plupart des individus sur le plan terrestre por-
tent les deux en eux. Ils ont exprimé du bien et ils ont fait des choses qui ne sont 
pas de la lumière. Lorsque l’individu voit clairement la différence entre les deux 
et comprend clairement les avantages d’apporter la lumière et de l’exprimer 
dans sa vie, il a le choix et la possibilité de changer ses pensées et ses actes.

Pour être de véritables canaux d’amour et de lumière dans le monde, 
il faut d’abord commencer par reconnaître ce qui n’est pas de l’amour et de 
la lumière. C’est ce que nous appelons le péché. En effet, chaque individu 
porte en lui une part de péché, car aucun individu sur votre plan terrestre n’est 
totalement aligné et en accord avec les Lois d’Amour et de Lumière de Dieu. 
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L’humanité doit donc s’éveiller, choisir et rassembler en elle la force de chan-
ger ces schémas qui ne sont pas en harmonie avec Dieu.

Personne ne peut le faire à la place de l’individu, car cela relève de sa 
responsabilité personnelle et est déterminé par ses propres choix et actions 
dans le monde. Certes, beaucoup peuvent aider leurs frères et sœurs, les éle-
ver, les enseigner et les guider sur le chemin de la lumière. Ceux qui ne l’igno-
rent pas ont la grande responsabilité de partager ces vérités, d’aider les autres à 
comprendre le voyage qui est nécessaire vers la lumière. C’est pourquoi nous 
continuons à vous renforcer, âmes bien-aimées, et nous continuons à travailler 
avec beaucoup d’autres dans votre monde pour les renforcer, afin d’avoir sur 
ce monde une grande armée de lumière, une grande coalition de ceux qui ap-
portent la vérité et l’amour et le confort à beaucoup.

Ces faits se produisent en ce moment, et vous faites en effet partie d’un 
grand mouvement, d’une vague de lumière qui arrive sur votre monde. Alors 
que l’obscurité est repoussée, que les écailles sont enlevées des yeux de tant 
de personnes, vous aurez l’occasion de vous avancer et d’apporter la Vérité de 
l’Amour de Dieu à beaucoup. Cette simple Vérité n’a pas besoin d’être chan-
gée, ni ajoutée, ni prédestinée à l’esprit de ceux qui souhaitent leur apporter 
pouvoir et reconnaissance. Au contraire, elle doit être présentée dans sa forme 
simple, humblement, sans aucune prétention à porter la vérité comme un être 
exalté et au-dessus de ses frères et sœurs.

Cela aussi est un péché, car je n’ai pas marché sur la Terre en me procla-
mant tout-puissant. J’ai plutôt déclaré que j’étais le Messie prédit qui appor-
terait la vérité au monde. Je l’ai fait avec humilité. Je l’ai fait avec amour. Je 
n’ai pas porté une couronne ou un manteau disant que je suis l’autorité et que 
vous devez vous prosterner devant moi et m’écouter. Je suis plutôt allé vers 
mes frères et sœurs, dont beaucoup étaient dans le besoin, pour leur dire que 
je les aimais et leur demander si je pouvais prier avec eux et leur apprendre 
comment recevoir une bénédiction de Dieu.

Vous devez donc aussi être ces individus qui portent l’humilité, qui 
marchent dans la grâce, qui sont fidèles à la simple vérité de l’Amour de Dieu 
et de Ses qualités rédemptrices pour l’âme. Cette mesure d’humilité amènera 
les autres à vous, car cette humilité s’accompagne d’une sorte de charisme qui 
incite les âmes qui sont dans le besoin et qui désirent être soulagées de leur 
douleur et de leur souffrance à venir vous chercher. En effet, dans les temps à 
venir, il y aura beaucoup, beaucoup d’âmes qui seront dans le désespoir et la 
confusion, qui auront besoin de réconfort et de clarté.

Dieu vous guidera au milieu d’elles, âmes bien-aimées. Dieu se servira 
de vous comme de ses instruments. Cela ne signifie pas que Dieu vous aime 
plus que tous vos autres frères et sœurs. Au contraire, Dieu vous a donné le 
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don du service, le don de la vérité, le don de la voie qui va au-delà de vos luttes 
personnelles, vers la liberté, la joie et l’amour. Ainsi, vous n’êtes pas plus aimé 
que les autres, mais vous êtes en effet puissamment béni parce que vous avez 
choisi d’être béni. Au sein de votre âme, vous avez reconnu la vérité et vous 
êtes venu à Dieu en toute sincérité pour être béni par Sa Grande Âme pour 
votre âme dans le besoin.

La grande perpétration du péché et de l’erreur sur votre Terre touche à 
sa fin. L’heure des comptes est proche. Cela ne se fera pas en un instant ou un 
jour, une semaine ou une année, mais cela viendra comme toutes les choses 
viennent dans la Création de Dieu, dans une vague qui se construit et devient 
plus intense à mesure que le temps passe.

Beaucoup d’entre vous ont ressenti cela, frères et sœurs bien-aimés, en 
sentant cette vague de lumière se construire, et vous êtes édifiés et bénis par ce 
changement de condition, cette bénédiction sur votre monde. Vous continuerez à 
vous ouvrir à Dieu plus complètement et à être en harmonie avec Dieu, car vous 
arrivez à comprendre votre Créateur et à connaître Son Amour pour vous.

Vous serez des leaders, bien-aimés, et comme tous les vrais leaders, 
vous porterez l’humilité. Vous serez cohérents dans ce que vous enseignez et 
ce que vous démontrez dans le monde. C’est un moyen puissant de montrer la 
vérité aux autres. Il est plus important que vous démontriez la vérité que de la 
dire, car la vérité simple n’est que quelques mots prononcés, mais l’expression 
de la vérité est une multitude d’actions et d’actes accomplis dans l’amour.

Vous devez voir votre chemin vers l’expression de la vérité à chaque 
instant et à chaque souffle de votre vie, afin que la vérité puisse être exprimée 
plus pleinement, plus puissamment au fil des jours. Puissiez-vous vous débar-
rasser de toutes les conditions de péché et d’erreur et être en véritable aligne-
ment avec Dieu, afin que vos âmes puissent chanter les harmonies de l’amour 
et que vos vies puissent exprimer la beauté de l’amour. Puissiez-vous tendre la 
main à vos frères et sœurs dans leur grand besoin, les élever et leur montrer la 
voie de leur propre élévation en priant et en implorant Dieu de les bénir.

En priant avec eux, ils en viendront à connaître le pouvoir de cette bé-
nédiction, car vous contribuerez à la manifester de manière plus tangible en 
tant qu’instruments de Dieu dans le monde. Vous vous verrez comme de vé-
ritables canaux de Son Amour. Cela vous apportera une grande joie, âmes 
bien-aimées, et de grandes bénédictions aux autres. Vous êtes grandement né-
cessaires, mes bien-aimés, grandement nécessaires. Comme nous l’avons dit, 
le monde est dans un grand besoin. Les disharmonies de ce monde continuent 
à se développer et vos frères et sœurs continuent à dormir.

Alors que le grand torrent de changement arrive sur eux, il serait bon 
qu’ils se réveillent avant que de telles choses arrivent, car alors ils peuvent se 
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préparer à ce qui vient. Vous devez les aider à le comprendre, à le voir pour ce 
qu’il est. C’est la purification de votre monde des ténèbres et le basculement 
de votre monde vers la lumière. En cela, Dieu apporte à votre monde une 
grande opportunité pour tous Ses enfants de s’aligner sur la vérité, de remo-
deler leur vie afin qu’elle reflète davantage l’harmonie de la Création Divine, 
de regarder à l’intérieur de leur âme afin qu’ils puissent voir que leur âme est 
dans le besoin.

Tant de choses arrivent, si rapidement et si puissamment que cela va 
désorienter beaucoup de personnes et apporter une confusion et une peur pro-
fondes. Vous devez venir à eux avec force et amour, en mettant de côté vos 
propres préoccupations et craintes, en vous avançant comme Dieu vous guide 
et vous utilise comme Ses canaux d’amour et de lumière. De cette manière, 
vous influencerez de nombreuses âmes dans ce monde, et vous aurez l’occa-
sion de parler à beaucoup. Nous parlerons à travers beaucoup d’entre vous à 
cet égard et nous nous manifesterons avec vous alors que vous apporterez la 
bonne nouvelle de l’Amour de Dieu à de nombreuses personnes et la compré-
hension du véritable but de la vie, afin que vos frères et sœurs puissent réaliser 
que, bien qu’ils aient perdu beaucoup de choses sur le plan matériel, ils ont 
beaucoup gagné sur le plan de la joie et du bonheur de l’âme.

D’une manière ou d’une autre, tous relâcheront leur attachement au 
matériel afin qu’un nouvel équilibre puisse être obtenu, un nouveau mode de 
vie plus en harmonie avec les lois de Dieu. Les apparences et les tromperies 
que tant de gens portent et perpétuent par leur profond attachement au maté-
rialisme et aux pensées et états d’esprit qui ne sont pas de l’âme et qui ne sont 
pas au plus profond de leur nature, viendront à voir la claire vérité de leur 
véritable condition. Dieu fournira des opportunités et des réponses au monde 
en tumulte. Dieu apportera un grand réconfort. Vous, âmes bien-aimées, en 
tant que Ses canaux, serez très actifs et il vous sera demandé de nombreuses 
façons d’exprimer vos dons et vos capacités pour servir vos frères et sœurs en 
tant que canaux de Dieu.

Le réveil de l’humanité se construit, mes bien-aimés. Il ira crescendo 
au bon moment. Vous serez tous appelés. Cet appel au clairon sera vrai et en-
tendu par vous tous. Vous devez vous préparer dans la prière, continuer à vous 
éveiller dans vos âmes, continuer à forger votre alliance avec Dieu afin que 
tout s’aligne, dans la vérité et la lumière.

Ce n’est pas difficile pour aucun d’entre vous, âmes bien-aimées, car 
vous avez mis vos pas sur le Chemin Divin. Ce faisant, vous avez ouvert un 
grand trésor de vérité, un grand pouvoir d’alignement et les ressources de 
Dieu et de Ses anges. Utilisez ces ressources, âmes bien-aimées. Apprenez 
à vous voir comme de véritables enfants de Dieu. Mettez de côté vos doutes 



258 259

sur vous-même. Mettez de côté votre culpabilité et votre honte et toutes ces 
choses que vous abritez dans votre esprit et qui vous disent que vous n’êtes 
pas dignes, car en vérité vous êtes dignes, âmes bien-aimées, en vérité vous 
êtes dignes. Trouvez la liberté en Dieu. Trouvez le confort dans Son Amour. 
Trouvez la vérité dans l’afflux de Son grand don d’Amour dans vos âmes. De 
cette façon, vous forgez le chemin vers l’avant et serez en mesure de guider 
vos frères et sœurs qui viennent de s’éveiller vers la vérité, la lumière et la paix 
qui doivent venir.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Bien que 
le péché soit perpétré dans le monde entier, sachez que chaque fois que vous 
choisissez la lumière et agissez dans la lumière, vous neutralisez ces ténèbres 
et vous aidez Dieu à effacer tout ce qui est péché et erreur. Vous êtes mes vrais 
frères et sœurs car vous portez la vérité que j’ai enseignée, et vous faites partie 
de ce grand effort pour apporter cette simple vérité à l’humanité.

Mon amour est avec chacun de vous. Mon espoir et mes prières sont que 
vous puissiez surmonter complètement les ténèbres et être resplendissants de 
lumière. Cela peut être votre destinée et cela peut être votre vie sur cette Terre 
si vous le choisissez, mais cela nécessite vos efforts et votre dévouement, mes 
âmes bien-aimées, et les efforts et le dévouement de beaucoup d’autres.

Nous voyageons tous ensemble sur cette route en anticipant ce que 
Dieu a à apporter et ce qu’Il donnera à Ses enfants. Nous sommes tous en-
semble dans ce grand voyage d’éveil, de service, d’amour, de vérité. Puis-
siez-vous en venir à connaître votre véritable moi dans toute sa gloire et sa 
beauté. Puissiez-vous apprendre à connaître Dieu comme votre Père Céleste 
qui vous aime tant et qui a un trésor si généreux à donner à chacun de vous. 
Puissiez-vous apprendre à connaître vos frères et sœurs du Royaume Cé-
leste, car nous souhaitons nous aussi être à vos côtés et vous aider dans ce 
voyage d’éveil.

Que l’Amour de Dieu continue de couler dans vos âmes. Pour ceux 
qui s’éveillent, qu’ils puissent connaître le confort et la force qui viennent 
de Dieu, car cela est disponible pour chaque âme. C’est la prière et le désir 
fervents qui vous amènent à Dieu. Permettez à ceci d’être prononcé par vos 
lèvres, exprimé par vos esprits, et d’émaner de vos âmes. C’est ainsi que vous 
connaîtrez vraiment Dieu et que vous parviendrez vraiment à connaître ces 
choses dont je parle, vous conduisant à la communion avec Dieu.

Que Dieu vous bénisse tous, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et 
ami, Jésus, et je suis heureux de venir une fois de plus vous parler de la condi-
tion humaine et du chemin qui la dépasse vers la lumière, la vérité et l’amour. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse profondé-
ment. Je vous aime.
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LEÇON 10 : DESCRIPTION DES TROIS  
NIVEAUX DU MENTAL

Message reçu le 16 juin 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens. Je suis Jésus. Je viens vous parler une fois de plus dans l’es-
poir que ces paroles puissent être enregistrées et partagées avec d’autres. 
Aujourd’hui, je souhaite vous parler des trois niveaux du mental de chaque 
individu. Je sais que cela peut vous surprendre, mais en effet, il existe trois 
centres de conscience au sein de l’individu.

Le premier est le mental matériel avec toutes ses déductions linéaires, ses 
émotions intenses et ses perceptions et réalité déduites des cinq sens du corps. 
Le mental matériel organise les informations qui lui sont communiquées par les 
cinq sens et par les données qui sont implantées dans le mental de l’individu, 
car le mental matériel est le centre de la mémoire des expériences et des infor-
mations matérielles rassemblées et organisées dans ce mental. En effet, sans ce 
mental, il ne serait pas possible de survivre dans le plan matériel, car il a des 
fonctions et des capacités vitales pour assurer et maintenir la vie, et d’une cer-
taine manière pour donner un sens à la vie. De nombreuses recherches ont été 
menées et documentées sur le mental matériel. Je ne m’étendrai donc pas sur ces 
détails, car ces informations sont bien connues et très bien documentées.

Il existe également un mental spirituel. C’est la partie de vous que vous 
portez dans votre corps spirituel et qui continue à survivre à votre transition 
du plan matériel. À bien des égards, le mental spirituel est identique au mental 
matériel, mais il possède certaines facultés et capacités qui vont au-delà de la 
perspective matérielle et linéaire. Le mental spirituel a en lui la capacité d’une 
intuition profonde, de ressentir des choses et de savoir des choses qui vont au-
delà de ce que vous pourriez déduire de vos sens et de vos pensées matérielles. 
Il ajoute à votre expérience de la vie et peut vous donner de nombreux aperçus 
et perceptions qui peuvent défier les limites matérielles. Tout cela vient dans 
le mental et la conscience de l’individu par vagues d’intuitions, de sentiments 
et de connaissances.

C’est le lieu où les esprits ont une influence, car ils sont capables de 
communiquer et d’ajouter leurs pensées à ceux qui sont réceptifs à ces élé-
ments dans le corps spirituel, le mental du corps spirituel. En effet, c’est là que 
les pensées de l’individu peuvent être transmises dans les éthers. La capacité 
de recevoir et de transmettre provient de ce corps et de cet esprit. Beaucoup de 
choses se passent dans ce domaine de la conscience qui est souvent ignoré ou 
mal compris, car sur votre plan terrestre, beaucoup sont fortement concentrés 
sur la matière et se rendent donc incapables d’être conscients de ces activités 
mentales qui font partie du corps spirituel.
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Pourtant, à bien des égards, l’information qui est donnée atteint le men-
tal matériel, bien que souvent déformée et étouffée par la tendance du mental 
matériel à interpréter et à rassembler l’information afin qu’elle puisse prendre 
une manifestation plus matérielle et s’aligner sur la réalité de l’esprit. Pour-
tant, cette communication et ces flux d’énergies ont toujours lieu au sein de 
l’individu, qu’il en soit conscient ou non.

Votre capacité à être un canal de guérison est centrée sur votre corps 
spirituel. Le mental a beaucoup à voir avec cette capacité et cette aptitude à 
transmettre des énergies de guérison dans le monde. Ce mental agit comme 
un gardien des énergies qui entrent et sortent par le corps. Il est très sensible 
et très subtil. De nombreux médiums ont appris à puiser dans cet aspect de la 
conscience, le mental du corps spirituel, et ont été capables de manifester et 
de percevoir de nombreuses choses grâce à cette conscience. La médiumnité 
prend naissance dans cette partie de l’individu.

Il existe de nombreuses qualités et potentialités dans ce mental que 
l’humanité doit encore découvrir ou utiliser dans sa vie quotidienne. Cepen-
dant, au fur et à mesure que l’on devient plus sensible et plus évolué spirituel-
lement, que ce soit à travers le voyage de l’homme naturel purifié ou celui de 
l’âme éveillée dans l’Amour Divin, ce mental révélera de grandes capacités et 
aptitudes à percevoir des informations et la vérité qui ne sont pas facilement 
reçues par le mental matériel et ses limitations et préjugés.

Je prends comme exemple l’un de vos grands scientifiques, Albert 
Einstein. Une grande partie de sa perspicacité et de sa capacité à transcrire et à 
partager des informations sur le monde matériel et le fonctionnement de l’uni-
vers est venue de cette manière. Il avait une capacité profonde et puissante à 
s’accorder avec ces éléments d’information et de vérité qui sont disponibles 
pour l’humanité si elle veut les explorer. Einstein était un grand explorateur 
doté d’un grand esprit ouvert et désireux de percevoir et d’accepter la source 
d’où il a été inspiré et a reçu de nombreuses informations pour le bénéfice de 
l’humanité. Il est devenu un puissant catalyseur pour changer la pensée et la 
perception de votre vie moderne actuelle et est vénéré aujourd’hui comme un 
grand pionnier de la connaissance importante.

Pourtant, même ce qu’Einstein a donné au monde par ses dons a été 
perverti et utilisé à des fins destructrices et a créé autant d’instabilité que de 
stabilité dans votre monde. C’est regrettable en effet et c’est un bon exemple 
de l’immaturité de l’humanité et de son incapacité à progresser sagement pour 
que tout soit en harmonie plutôt que dans la disharmonie et l’obscurité qui 
sont souvent causées par le mauvais usage de la vérité.

Chaque individu a une grande capacité et un grand potentiel pour com-
prendre beaucoup de choses grâce à son mental spirituel et à ses capacités à 
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s’accorder avec les nombreux éléments de l’univers et les nombreuses couches 
de la réalité, que vous appelez dimensions, afin que l’esprit puisse recueillir 
la vérité et l’inspiration dans sa capacité à s’ouvrir à ces réalités. L’huma-
nité, cependant, doit mûrir et se rendre compte qu’elle ne peut pas continuer 
à construire, créer et formuler en utilisant principalement le mental matériel 
et ses fonctions limitées sans inclure la capacité du mental spirituel et aussi le 
mental de l’âme.

Lorsque les parties subtiles et plus spirituelles de l’humanité seront li-
bérées de l’oppression du mental matériel, alors de nombreuses voies de com-
préhension, de nombreuses vérités et réalisations du fonctionnement de l’Uni-
vers pourront être révélées à l’humanité, vous amenant tous à un autre niveau 
d’existence matérielle et de compréhension. Mais comme cela s’est produit 
dans le cas des découvertes d’Einstein où ces choses ont été perverties en armes 
de destruction, ce qui, comme vous le savez, menace l’existence même de cette 
planète, il ne serait pas sage pour l’humanité d’aller plus loin dans ces explora-
tions à moins qu’un temps ne soit accordé pour l’éveil des natures spirituelles 
de l’humanité. Ainsi, le mental du corps spirituel n’est souvent pas complète-
ment développé et plutôt immature dans ses capacités actuelles. Chez certains, 
il y a une grande maturité et de nombreux dons s’éveillent dans le cadre de 
cette maturité. Mais pour la grande majorité, les capacités de l’esprit du corps 
spirituel sont cachées et ignorées de manière consciente.

J’ai parlé à plusieurs reprises du mental de l’âme. Ce mental possède 
les plus grandes capacités et est le plus puissant et le plus merveilleux des trois 
esprits de l’individu. Pourtant, lui aussi est enfoui sous les nombreuses cou-
ches de pensées et d’émotions qui se manifestent dans les deux autres esprits 
de l’individu.

J’ai négligé de mentionner qu’au sein du mental spirituel résident de 
nombreux sentiments et émotions d’un calibre supérieur à celui du mental 
matériel. C’est là que résident les capacités naturelles d’amour. C’est de là 
que proviennent de nombreux sentiments, qu’il s’agisse de joie ou de cha-
grin. C’est le centre puissant de ces expressions émotionnelles dans la vie 
d’une personne.

Je vais revenir au mental de l’âme. Les capacités de perception et de 
connaissance de la vérité de la création et de l’être de Dieu résident dans cette 
partie de la conscience d’une personne, le mental de l’âme. À moins que le 
mental de l’âme ne soit purifié et éveillé à un certain degré par cette purifica-
tion, ces capacités sont souvent rabougries et incapables de traduire les infor-
mations, les perceptions et les expériences vers le moi conscient.

Je n’entrerai pas dans les détails sur la façon dont on peut emprunter ces 
voies vers la purification, mais je tiens à dire que pour que le mental de l’âme 
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soit vraiment éveillé et trouve ses véritables capacités et sa profondeur, on doit 
enflammer l’âme en recevant le grand cadeau de l’Amour Divin de Dieu. Il n’y 
a pas d’autre moyen d’éveiller pleinement l’âme. L’âme a été donnée à l’huma-
nité dans ce but afin que l’âme puisse, à terme, connaître Dieu dans une profon-
deur et une étendue de compréhension qui sont complètement hors de portée de 
l’âme qui a été simplement purifiée sur le chemin de l’homme naturel.

En effet, certaines capacités de l’âme et certaines émotions de l’âme 
sont réalisées à travers le processus de purification, cependant. Une capacité 
plus profonde de comprendre la vérité apparaît de cette façon, mais cette véri-
té est limitée parce que les facultés plus fines et plus puissantes de l’âme n’ont 
pas été pleinement développées. Les capacités de cet esprit sont limitées par 
ces limitations. Cependant, si l’âme s’éveille de la manière que j’ai expliquée, 
l’Amour Divin s’enflamme et donne du pouvoir aux nombreuses facultés de 
l’âme. Les facultés et les capacités de perception, de compréhension et d’ex-
périence qui viennent avec une âme éveillée éclipsent les capacités de l’esprit 
spirituel et de l’esprit matériel.

Un mental de l’âme peut percevoir profondément les vérités de l’Uni-
vers de Dieu. Un mental d’âme éveillée peut connaître et ressentir véritable-
ment ce sentiment d’harmonie avec Dieu. Un mental d’âme éveillé possède 
une intelligence supérieure, à tous égards, à celle du mental spirituel et du 
mental matériel réunis. En fait, cette intelligence est illimitée car la progres-
sion est illimitée lorsqu’une âme est transformée par l’Amour Divin.

Nous ne connaissons pas les limites du mental de l’âme, car nous con-
tinuons nous aussi ce voyage d’éveil et d’harmonisation avec Dieu, et nous 
ne voyons donc pas de fin aux capacités et aux aptitudes du mental de l’âme. 
Lorsqu’une âme est transformée par l’Amour Divin, qu’elle est vraiment 
éveillée, purifiée et en alignement avec Dieu, les autres mentaux de l’individu 
sont absorbés par le mental de l’âme et complètement intégrés. Par exem-
ple, ces souvenirs qui viennent du mental matériel spirituel qui a absorbé ces 
souvenirs du mental matériel sont ensuite absorbés par le mental de l’âme, 
intégrant complètement cette information et transformant tout en lumière et 
en harmonie.

La transformation de l’âme s’accompagne d’une grande transformation 
de la conscience. La capacité de l’âme à voir, à sentir, à entendre, à connaître 
tout reflète la nature non matérielle de l’âme. C’est pourquoi il nous est dif-
ficile de vous expliquer cette expérience de première main, car vous utilisez 
principalement les facultés du mental matériel pour comprendre les informa-
tions dont je parle et qui proviennent du mental de l’âme. C’est à l’individu 
qui continue à prier pour l’Amour Divin et à rechercher son pouvoir de trans-
formation dans l’âme de faire l’expérience de ces choses de l’âme et de com-
prendre de ce point de vue ce qu’est la perception de l’âme.
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Je peux dire qu’elle est multidimensionnelle alors que le mental maté-
riel est linéaire et déductif et dépend des cinq sens pour lui apporter des in-
formations à traiter. Le mental spirituel a la capacité d’intuition, de mémoire, 
d’absorption des idées et de compréhension de nombreuses choses qui sont de 
l’esprit. Ces choses ne sont qu’un aspect de l’expérience de l’esprit de l’âme 
lorsqu’il est engagé dans son éveil, absorbant la Vérité de Dieu.

Vous pouvez imaginer que la conscience du mental de l’âme est com-
me les sections d’une sphère et que les deux premiers mentaux en sont deux 
morceaux. Pourtant, il y a beaucoup plus de segments de cette sphère qui 
sont engagés lorsque le mental de l’âme est éveillée. Beaucoup d’entre vous 
continuent à absorber les conseils et les enseignements que j’ai donnés et que 
beaucoup d’autres ont donnés. Ainsi, vous préparez le chemin pour compren-
dre ces choses d’une manière plus profonde. Vous continuerez à ajouter des 
bribes d’informations, à ajouter les nombreuses pièces à ce grand puzzle de 
la compréhension de l’Univers de Dieu. Vous utiliserez, à un certain degré, 
chaque esprit engagé dans ce processus. Comme vous continuez à grandir 
dans l’Amour Divin, l’équilibre de la conscience se déplace du matériel vers 
le spirituel et vers l’âme.

Beaucoup d’entre vous ont découvert certaines aptitudes à faire l’expé-
rience de leur réalité spirituelle dans le mental de l’esprit et, en de rares occa-
sions, un sentiment de quelque chose qui est venu directement de Dieu dans 
l’âme et dans votre conscience. Il est important que vous fassiez la distinction 
entre ces différentes expériences et perceptions, pour comprendre que oui, il y 
a de nombreuses couches en vous et de nombreuses capacités et aptitudes qui 
existent en vous.

Peu de gens se sont vraiment aventurés au-delà de la conscience du 
mental spirituel. Certes, beaucoup de ceux qui sont engagés dans le mental 
spirituel sont remplis d’explications et d’enseignements spirituels qu’ils attri-
buent à cette expérience. En effet, dans la mesure où cette expérience va dans 
le sens de la compréhension par ces facultés de l’esprit spirituel, ils partagent 
la vérité avec les autres. Malheureusement, beaucoup ne peuvent pas et ne 
veulent pas s’aventurer au-delà de cela et sont complètement convaincus que 
ce qu’ils perçoivent et comment ils le perçoivent est la vérité absolue parce 
que cela a déplacé leur conscience au-delà de celle du plan mental matériel. 
Pourtant, il y a beaucoup plus à venir et beaucoup plus à expérimenter d’une 
manière plus profonde et d’une manière plus large, plus universelle que ce 
qu’ils ont perçu jusqu’à présent.

Lorsque le mental de l’esprit et le mental matériel sont engagés ensem-
ble, cela crée une puissante avenue de compréhension pendant que vous êtes 
sur le plan terrestre. Beaucoup sont parvenus à cette compréhension et ont uti-
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lisé les capacités des deux mentaux à un certain degré, et ont déduit beaucoup 
de choses de leur expérience et de leurs efforts pour les engager.

Pour que ce monde soit complètement guéri de toutes les iniquités et de 
l’obscurité qu’il contient, le pouvoir du mental de l’âme doit être engagé par 
l’humanité. Si seulement un nombre limité d’individus sont engagés de cette 
manière, où ils ont absorbé toute la sagesse et la capacité de ces trois esprits 
fusionnés en un seul, leur capacité serait bien plus grande que n’importe quel 
individu qui pourrait être décrit comme un génie sur votre monde, car l’esprit 
intégré de cette manière, habilité par l’Amour Divin a une capacité bien plus 
grande de percevoir, de comprendre et de partager ces dons qui sont dormants 
et inutilisés afin qu’ils puissent venir à la vie.

Cet individu peut véritablement être une source de vérité, d’amour, de 
lumière et de sagesse. Bien que la possibilité que de tels individus existent sur 
votre plan terrestre soit quelque peu limitée, si ces dons et capacités étaient 
développés à un certain degré, cet individu aurait une grande capacité à diriger 
et à enseigner aux autres vers une plus grande harmonie dans le monde.

C’est notre désir, comme vous le savez. C’est le désir de Dieu que l’in-
dividu puisse effectivement se développer et s’éveiller dans l’Amour Divin 
afin que ces capacités puissent prendre vie. La capacité d’être un véritable ca-
nal d’amour, de sagesse et de vérité dans le monde peut être réalisée à un degré 
plus élevé que ce qui est présent actuellement dans votre monde. Ces choses 
sont possibles, si l’individu se consacre à la prière et s’il a la foi que Dieu va 
effectivement implanter en lui de nombreuses bénédictions merveilleuses. Il a 
déjà implanté beaucoup d’aptitudes, de capacités d’apprendre, de grandir, de 
comprendre, d’exprimer, de sorte qu’avec le don de Son Amour viendront une 
profonde sagesse, un profond amour, une profonde compréhension.

Il y a tant de choses qui peuvent venir avec le mental de l’âme éveillée, 
absorbant le mental spirituel et le mental matériel, transformant ces choses 
d’une manière qui apporte l’alignement avec Dieu, l’harmonie, et une gran-
de compassion et amour, car ces émotions supérieures font partie de l’âme. 
L’âme peut amplifier et diriger cette lumière, cette énergie, ces bénédictions et 
expressions dans le monde, apportant une grande lumière et la capacité d’éle-
ver et de guérir, d’enseigner, de bénir beaucoup de gens en tant que canaux de 
Dieu dans le monde.

Lorsque l’âme est en alignement avec Dieu, le mental est pur dans ses 
pensées, le mental et ses capacités vont bien au-delà des capacités humaines 
dans un domaine qui reflète davantage le Divin. Notre espoir est qu’avec le 
temps, ces vérités, cette capacité, l’éveil de l’âme, l’expression d’une âme 
éveillée dans le monde seront ce qui viendra dans le futur. Nous voyons que 
la lumière arrive dans le monde. Nous voyons qu’une grande transformation 
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dans votre monde est sur le point de se produire. Nous voyons que l’influence 
et la bénédiction de Dieu sur le monde sont grandes. Nous sommes engagés 
dans ce processus de transformation grâce aux conseils et à l’influence de 
Dieu sur nous. Il se passe beaucoup de choses qui sont dynamiques et qui 
apporteront des changements.

Nous continuons à vous aider à vous développer, à vous influencer et 
à vous guider vers cette nouvelle lumière, cette expression transformatrice 
de la volonté de Dieu sur le monde, afin que vous puissiez voir par vous-
mêmes, à travers les yeux de votre âme, la compréhension de vos âmes, la 
sagesse de vos âmes, ce qui est censé être dans votre monde et ce qui est 
censé être dans votre monde intérieur. Donc, ces idées continuent à venir et 
votre compréhension continue à croître. Vous en êtes venus à voir les choses 
différemment. Certains d’entre vous ont fait l’expérience d’effusions spiri-
tuelles de vérité, que ce soit à travers le mental de votre corps spirituel ou le 
mental de votre âme.

Je vous exhorte à aller de l’avant, enfants bien-aimés de Dieu. Je vous 
exhorte à continuer à embrasser avec enthousiasme la transformation inté-
rieure, car en vous transformant, vous avez une plus grande capacité à aider 
Dieu à transformer le monde. Vous devenez un phare de lumière dans le mon-
de, un transformateur pour que Ses énergies coulent comme Ses instruments 
sur le monde.

Puissiez-vous trouver votre chemin à travers ces nombreuses couches 
d’expériences et de compréhension. Puisse votre esprit se fondre dans celui du 
grand esprit de l’âme afin que vous puissiez voir de cette perspective élevée, 
de cette perception, de cette connaissance et de cette sagesse qui reflètent la 
Vérité de Dieu, la grande Âme de Dieu qui est un reflet de Sa vérité dans votre 
âme, bien que limitée par son développement et son état d’éveil. Cela va croî-
tre et continuer à couler vers vous, âmes bien-aimées.

Vous êtes les premiers de ceux qui marcheront sur la Terre avec une 
vision plus élevée et une vérité plus profonde. Vous agirez dans l’amour, la 
sagesse, la joie et la grande compassion. Ce sera un exemple pour les autres. 
Vous verrez comment Dieu vous utilisera de nombreuses façons et vous gui-
dera sur un chemin qu’Il a prédestiné pour vous afin que vous soyez en aligne-
ment avec Son grand plan pour le salut de l’humanité et de ce monde. Vous 
connaîtrez ce chemin grâce à la vision de votre âme, aux compréhensions qui 
viendront en elle. Vous aurez une grande joie sur ce chemin. Vous ressentirez 
une grande satisfaction parce que ce chemin facilitera l’ouverture de nom-
breux dons et capacités en vous, dont beaucoup que vous ne connaissez ou ne 
comprenez pas pour le moment, mais que vous finirez par connaître et expri-
mer en toute harmonie et lumière.
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Vous avez adhéré à la volonté et au plan de Dieu, à Ses bénédictions 
et à Sa Vérité, et ces choses se manifesteront donc de nombreuses manières 
merveilleuses, belles et uniques. Vous en viendrez à connaître les grandes ca-
pacités de votre âme-esprit et à les exprimer de manière puissante. Ainsi, les 
dons que Dieu vous a donnés commenceront à émerger, à s’épanouir et à por-
ter leurs fruits dans votre vie. C’est un temps passionnant, un temps de trans-
formation, de changement, d’éveil. Vous êtes le fer de lance de cette grande 
vague et vous êtes grandement bénis de cette manière. Vous trouverez que ce 
que je dis est vrai et vous verrez comment vous avez été guidés en regardant 
votre vie, en voyant comment Dieu a pris merveilleusement soin de chacun 
d’entre vous, enlacé dans Ses bras aimants, béni abondamment, protégé et 
guidé. Ainsi, vous trouverez votre chemin et parviendrez à exprimer votre 
véritable personnalité.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je vous re-
mercie de m’avoir écouté une fois de plus. Je viens dans l’amour et l’appré-
ciation de toutes les âmes sur cette Terre car cette Terre porte un grand trésor 
de dons, de capacités, d’âmes merveilleuses, merveilleuses que Dieu a créées. 
Mon espoir est que ces capacités et ces potentiels seront réalisés un jour et que 
l’harmonie viendra, la joie viendra, le monde viendra et sera vibrant de vie, de 
beauté et de lumière.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus. Mon amour est 
avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 11 : CHANGEMENTS TERRESTRES  
À VENIR

Message reçu le 25 juin 2021, à Gibsons, Canada.
Je viens vous parler des temps qui viennent sur votre plan terrestre et 

vous assurer qu’un monde nouveau ne sera pas un monde hostile à l’huma-
nité, mais plutôt un monde qui apportera davantage d’attentions et de soutien 
à ceux qui vivent sur le plan terrestre. C’est l’humanité qui s’est causée de si 
grandes difficultés et qui a érigé de telles barrières contre le flux naturel et 
l’ordre naturel que Dieu a créé dans votre monde.

Ce n’est que récemment que l’humanité a pris conscience que ses ac-
tions quotidiennes, multipliées par des millions mais aussi des milliards d’in-
dividus sur ce monde, ont créé une telle condition de stress, de déséquilibre et 
de désharmonie que le monde réagit et répond d’une manière que vos scienti-
fiques ne peuvent pas vraiment prévoir ni comprendre.

Votre monde a sa propre conscience. Il ne s’agit pas d’un individu doté 
d’une âme comme vous, mais il existe un sentiment de soi au sein du monde, 
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votre planète Terre. Comme dans toutes les créatures de Dieu, il est insufflé 
en elle la capacité d’être autosuffisante. Il y a une sagesse dans la conscience 
de cette planète qui assurera la survie de toutes les choses en son sein. Dieu a 
créé votre monde avec une telle complexité, harmonie, beauté et ce que vos 
scientifiques appellent biodiversité.

Mais je suis toujours surpris lorsque ces individus de haute intelligence 
suggèrent que tout ce qui est sur Terre est apparu de manière aléatoire, sans 
plan ni structure et qu’au contraire, tout ce qui est arrivé à ce point le fut par 
des essais, des erreurs et le hasard. Cette attitude reflète tellement la condition 
humaine dans laquelle vous vivez, que l’intellect est suprême et possède une 
autorité et une compréhension qui ne peuvent être facilement ébranlées par 
une pensée et une perception alternatives.

Il s’agit d’une perspective strictement matérialiste de la vie. Cette pers-
pective matérielle de la vie en est venue à motiver beaucoup de gens dans des 
actions qui sont vraiment atroces et qui sont contraires au bien-être de votre 
monde. J’en ai parlé dans les leçons précédentes. Je ne veux pas insister sur ce 
point, mais dire que chaque âme de votre monde a besoin de déplacer sa cons-
cience vers l’harmonie, la lumière et la vérité. Ce changement ne peut pas se 
produire sans une certaine forme d’intégration de la compréhension spirituelle 
avec les calculs matériels et sans une perspective équilibrée, une qui voit au-
delà de l’évident et du superficiel et qui a une compréhension intuitive de ce 
qui est de Dieu. Je ne parle pas d’un dieu qui a été fabriqué dans des livres, 
décrit et désigné comme ayant certains traits de personnalité et expressions 
qui reflètent entièrement la condition humaine plutôt que ce qui est et sera 
toujours Divin.

Tant que l’humanité n’est pas disposée et capable de regarder dans 
son cœur pour voir la perspective de son âme, afin de s’aligner avec Dieu, 
elle est aveugle, sourde et muette à la vérité. En tant que tels, les Hommes 
marchent dans le monde sans savoir que chaque pas qu’ils font a une consé-
quence et que chaque pensée qu’ils ont a un effet sur le monde. Comme vous 
pouvez l’imaginer, l’influence collective de l’humanité est celle d’une sorte 
de virus qui détruit la création de Dieu. Je ne veux pas dire que chaque indi-
vidu est mauvais et sombre dans ses motivations et ses actions. Simplement, 
par leur aveuglement et leur incapacité à aller au-delà de la reconnaissance 
de leurs simples besoins dans la vie et de la satisfaction du plaisir dans leur 
vie, ils ne peuvent pas voir au-delà de cette expression rudimentaire d’une 
vie douée par Dieu.

Dieu a orchestré les événements à venir qui forceront le réveil de 
l’humanité afin qu’une autre sorte de conscience puisse fleurir au sein d’une 
partie substantielle de la race humaine, donnant ainsi une impulsion et une 
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puissance aux actions qui sont en plus grande harmonie avec la création de 
Dieu et qui, à terme, neutralisent les dommages qui ont été faits par l’impact 
des efforts humains.

Dieu exprime des vagues successives de bénédictions et d’énergies qui 
entraîneront des réactions et des réponses au sein du monde naturel et du mon-
de humain, car ce sont deux choses distinctes en ce moment. Ces réactions 
seront déconcertantes pour les scientifiques. Beaucoup de choses viendront 
à la place de l’influence de Dieu sur votre monde. Cela se produira sur une 
période de temps qui, dans l’histoire de votre monde, est en effet très courte. 
Ces énergies et réactions s’accumuleront au fil du temps et, à mesure qu’elles 
s’accumuleront, elles créeront des conditions défavorables dans votre climat, 
dans vos océans, dans l’air. Il en résultera de nouvelles perturbations dans les 
efforts de l’humanité.

Vous avez récemment connu une telle perturbation car la maladie a me-
nacé beaucoup de personnes. J’ai le regret de vous dire que d’autres perturba-
tions de ce genre vont arriver dans votre monde et s’intensifier. Cela dépassera 
la capacité de vos professions médicales à faire face à de telles choses. Cela 
va créer le chaos et des difficultés pour tous sur cette planète. Ces choses ne 
sont pas en corrélation directe avec la volonté de Dieu pour l’humanité, mais 
comme je l’ai dit, votre monde dans sa conscience se défend, pour ainsi dire, 
contre le grand fardeau que l’humanité lui a imposé.

Comme dans tout système que Dieu a créé, il recherche l’équilibre et 
souhaite et a l’intention d’avancer dans une plus grande harmonie. L’huma-
nité doit donc souffrir pour ses actions, non pas parce que Dieu le veut, mais 
parce que l’humanité a aveuglément trébuché et considéré ses propres actions 
comme celles qui satisfont les besoins de son mental et de son corps plutôt que 
comme un mouvement vers l’harmonie et la grâce. Pourtant, l’humanité est 
capable d’harmonie et de grâce. L’humanité a tout ce qu’il faut pour considé-
rer ce qui est effectivement en harmonie.

Malheureusement, les autorités en place dans votre monde sont telle-
ment obsédées par le pouvoir, la richesse et le contrôle que les aspects les 
plus subtils de la vie et de la survie sont ignorés. Ainsi, vos systèmes écono-
miques et vos priorités seront modifiés, non pas de gré mais de force, par les 
conditions changeantes du monde. Chaque civilisation a besoin d’une forme 
de commerce et d’un moyen de partager les ressources. Tout cela ne sera pas 
perdu, mais modifié. La façon dont vous faites des affaires, comme vous l’ap-
pelez, sera très différente dans les temps à venir. La façon dont vous partagez 
vos ressources sera plus localisée et sera simplifiée. Les formes prolifiques de 
voyage et d’interaction entre les pays et tout ce qu’impliquent ces structures 
complexes s’effondreront.
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Ce n’est pas que vous serez isolés, car vous pourrez conserver certaines 
de vos technologies afin de communiquer les uns avec les autres. En effet, 
une certaine interaction et des voyages dans les deux sens seront possibles, 
mais les mécanismes et les machines qui sont nécessaires pour maintenir une 
telle intensité dans ces avenues et ces arènes seront perdus dans le tumulte des 
changements terrestres. L’humanité commencera à apprécier les petits luxes 
qui sont à sa disposition plutôt que la gloutonnerie de l’indulgence, du mouve-
ment, de l’agitation qui est si répandue dans votre monde occidental.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y aura beaucoup de peur et d’anxiété 
lorsque ces structures s’effondreront et que la vie changera radicalement. Vous 
avez goûté un peu de cela avec l’assaut du virus qui a attaqué l’humanité. 
Dans la miséricorde de Dieu, ces ondes sont calibrées de telle sorte que l’in-
tensité augmentera au fil du temps, à mesure que l’humanité s’adaptera et se 
renforcera par sa résolution à contrer les conditions et les défis qui sont venus 
avec une Terre en mutation.

Ainsi, vous deviendrez des âmes bien-aimées renforcées. Comme nous 
vous l’avons dit de nombreuses fois, ce sera dans la prière, en ouvrant les 
centres de sagesse en vous, le canal vers Dieu qui apportera les bénédictions 
et la compréhension. Si je prononce ces propos de prophétie et de pronostic, 
c’est pour informer ceux qui sont prêts à écouter et pour avertir ceux qui sont 
vulnérables que ces conditions et ces changements arrivent dans le monde.

Je vous exhorte à vous préparer à ce qui est à venir. Nous, dans le 
Royaume Céleste, et de nombreux esprits dans les sphères lumineuses de l’es-
prit, serons à vos côtés. Bien que nous ne puissions pas interférer avec votre 
libre arbitre, nous ferons tout ce qui est possible pour vous élever, vous proté-
ger et vous guider.

Dans trois générations, votre monde sera un endroit très différent, 
mais ce monde sera beau et exprimera la véritable intention de Dieu d’en 
faire un lieu de paradis en harmonie, un monde qui se maintient magnifi-
quement et offre à l’humanité des opportunités de se développer et de vivre 
d’une manière qui reflète une véritable harmonie physique et spirituelle.  
Il n’y aura pas de guerres. Quant à vos corps physiques, ils seront forts et vi-
taux. Vos durées de vie sur ce monde seront plus longues qu’elles ne le sont 
actuellement. Vous aurez un grand respect les uns pour les autres, un amour 
profond et durable pour vos enfants, et beaucoup de temps pour vous réunir 
dans les activités joyeuses et les sorties et expressions créatives qui font 
partie de votre nature humaine. L’amour va proliférer sur votre monde avec 
ce nouveau départ. Comme pour toute tempête, les conséquences seront la 
paix, le soleil brillera à nouveau et la nature reviendra pour glorifier Dieu 
dans les expressions de Sa création.
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Beaucoup d’entre vous se sont incarnés dans ce monde pour faire partie 
de ces grands changements. Chacun d’entre vous a un but et une fonction dans 
la reconquête de votre monde par Dieu. Vous êtes et serez Ses agents actifs 
sur cette planète. Ceux d’entre vous qui s’avancent savent dans leur cœur et 
dans leur âme que Dieu a un plan pour eux. Je vous exhorte à continuer à vous 
éveiller à vos âmes, à vraiment comprendre votre véritable moi dans toute sa 
gloire, sa complexité et son émerveillement, car en vous se trouvent les grai-
nes qui doivent être plantées pour régénérer la Terre.

Vous serez guidés. Vous apprendrez à connaître Dieu profondément et 
puissamment en vous. Vous en viendrez à rechercher Son Amour, les béné-
dictions du grand Amour Divin, avec une intensité et un désir toujours plus 
grands. Il y aura de nombreuses occasions de contribuer à enseigner à l’huma-
nité la voie du véritable amour et de la compréhension de l’âme. Alors que les 
anciennes méthodes s’effondrent, elles font place à quelque chose de nouveau 
et de merveilleux.

Dieu assurera la survie de l’humanité, non pas que toutes les âmes sur 
ce monde seront capables de résister à cette tempête et beaucoup passeront 
dans le monde de l’esprit où elles continueront leur progression. Mais ceux 
qui survivront, qui sont en alignement avec Dieu et qui seront guidés chaque 
jour dans leurs actions et leurs expressions afin de servir l’humanité et de faire 
avancer la vérité, seront les leaders, ceux que les autres admireront. Beaucoup 
chercheront le confort et la sécurité auprès de ceux d’entre vous qui sont forts 
et directs dans leurs efforts pour servir Dieu.

Pour l’instant, une vague de changement s’est calmée dans votre monde, 
mais je vous assure que d’autres vont surgir. C’est l’occasion pour vous tous 
de profiter des derniers vestiges de la création humaine, d’être dans le monde 
tel qu’il a été mais ne peut être. Dans les temps à venir, je vous exhorte à vivre 
chaque jour avec un sentiment de joie, d’appréciation, d’amour, à travailler 
ensemble et à renforcer vos liens afin que vous puissiez vous soutenir mu-
tuellement et être une force pour les autres. Cet amour peut en effet renforcer 
ce grand treillis de lumière, et avec l’amour vous pouvez être des instruments 
pour faciliter plus de portails de lumière dans votre monde, car ces portails 
joueront un rôle important en apportant des conseils, des manifestations et des 
bénédictions à beaucoup.

Pour ceux qui sont les gardiens des portails, je vous dis, soyez francs et 
engagés dans vos responsabilités à cet égard. Continuez à prier pour ces lieux, 
ces manifestations et ces bénédictions de Dieu pour le bénéfice de l’humanité 
et la guérison de votre monde. Je vous exhorte à continuer à vous éveiller à vos 
âmes et à continuer à vous efforcer de forger votre relation avec votre Créa-
teur. Recherchez Son Amour avec une plus grande intensité et fréquence. Uti-
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lisez ces temps de paix et de calme pour continuer à renforcer votre vie dans la 
lumière et à être ouvert à la guidance et à la volonté de Dieu dans votre vie.

Tous ont besoin de poursuivre leur voyage d’éveil et de renforcement 
de l’âme. Chacun d’entre vous doit être fort dans son corps et clair dans son 
esprit, afin que tous les aspects que Dieu vous a donnés, tous ces dons qui 
constituent votre belle âme et votre être, puissent s’aligner et s’harmoniser 
davantage. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui n’est pas en harmonie 
avec la création de Dieu. Il est crucial de regarder en vous et de voir les choses 
qui ont besoin d’être réparées, guéries et harmonisées.

C’est un grand défi, je le sais, mais comme je l’ai indiqué, chacun d’en-
tre vous a choisi ce défi. Chacun d’entre vous continue à découvrir les grands 
mystères de sa propre âme et le but de son âme que Dieu a imprégné en elle. Ces 
choses viennent à mesure que vous vous éveillez. Vous vous surprendrez à dé-
couvrir certaines vérités, certaines intuitions et certains changements de pensée 
qui, parfois, vous étonneront et vous surprendront. En effet, votre âme est pleine 
de nombreuses choses, de nombreux aspects que vous devez encore découvrir.

Ces bénédictions viendront à vous au fur et à mesure que vous grandi-
rez dans la lumière. Vous aurez le sentiment d’une plus grande liberté et d’un 
plus grand détachement de la condition humaine lorsque vous permettrez la 
libération et la guérison qui accompagnent le don de l’Amour de Dieu. Puis-
siez-vous trouver votre chemin sur la voie que Dieu a désignée pour chacun 
d’entre vous. Que tous ceux qui sont dans la lumière en ce monde soient ren-
forcés et bénis par Dieu, éveillés et guidés, connaissant ainsi la volonté de 
Dieu à chaque respiration.

Vous vous trouverez dans des circonstances qui vous surprendront et 
qui exigeront aussi beaucoup de vous. Dans ces moments où vous serez guidés 
et où l’on aura besoin de vous, Dieu vous donnera la force et les bénédictions 
nécessaires pour que vous puissiez répondre à ces exigences et à ces édits de 
Dieu afin de soutenir et d’aider vos frères et sœurs. Vous parviendrez à con-
naître Ses lois de la création dans les moindres détails et en profondeur. Vous 
serez en mesure de voir votre chemin jusqu’à un lieu de clarté et aurez la capa-
cité de guider les autres alors que le monde se reconstruit et est reformulé.

Beaucoup d’entre vous ont des dons et des talents dont ils ne se rendent 
pas compte. Ces choses apparaîtront dans les temps à venir. De nombreuses 
bénédictions couleront à travers vous. Une grande force se développera à tra-
vers vous et sera soutenue par l’Amour et par le Toucher de Dieu, et par vos 
amis anges qui marchent avec vous.

Dans les temps à venir, beaucoup sera accompli par les serviteurs de 
Dieu sur la Terre. Puissiez-vous vous trouver parmi les quelques élus qui ont 
été si profondément bénis par Dieu. Puissiez-vous parvenir à ce lieu de grande 
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sagesse, de force et d’amour qui ouvre la porte à d’innombrables opportunités 
de service et de confort pour beaucoup. Chacun d’entre vous sera un canal de 
guérison et d’amour pour vos frères et sœurs.

Alors que les masses lasses et fatiguées se serrent les unes contre les 
autres pour trouver du réconfort et par peur, vous pataugerez en leur sein et 
parlerez de la vérité et rayonnerez d’amour et de chaleur. Il est important que 
vous portiez en vous un profond sens de l’humilité car ces choses que vous 
faites et ferez pour Dieu ne sont pas de votre fait mais du fait de Dieu à travers 
vous. Il est crucial de maintenir cet équilibre en vous et à travers vous vers 
Dieu et à travers vous vers vos frères et sœurs.

Les vieilles idées de pouvoir et d’adulation ne peuvent être maintenues 
dans un monde nouveau. C’est le pouvoir de l’amour, de l’humilité et de la 
grâce, où il n’y a pas de jugement, pas de favoritisme, où tous sont égaux et 
aimés et pris en charge, quelle que soit leur station dans la vie, qui qu’ils soient 
dans votre monde en ce moment.

Je vous exhorte à aller de l’avant, âmes bien-aimées. Je vous exhorte 
à aller de l’avant. Continuez à prier, à rechercher une plus grande lumière, à 
vous préparer, et à être dans la joie et la lumière de la vie telle qu’elle est en ce 
moment, un cadeau pour vous.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 12 : L’ÂME CHANGÉE PAR LA BÉNÉ-
DICTION DE L’AMOUR DIVIN CHANGERA 
LE MONDE

Message reçu le 29 juillet 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour donner 
une leçon. Le sujet de cette leçon concerne les changements qui se produiront 
au sein de l’individu et, à plus grande échelle, au sein de la Terre lorsque la 
lumière et les bénédictions de Dieu pénétreront dans de nombreuses âmes sur 
cette planète et dans de nombreux aspects de ce monde.

Comme vos scientifiques l’ont expliqué, tous les aspects de la créa-
tion incluent l’énergie, la manipulation de la transformation et l’expression de 
l’énergie dans le monde, le monde matériel. Ainsi, c’est avec la transforma-
tion de l’individu, que son âme reçoit la bénédiction de Dieu, qui est l’Amour 
Divin, qui a ses propres qualités et énergies qui sont instillées dans l’âme et 
changent la composition de l’âme. Car avec cette bénédiction spéciale, ce don 
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de l’énergie et de la substance de Dieu, la composition de l’âme et l’expres-
sion de l’âme sont invariablement profondément affectées par ce don.

Ce don s’accompagne d’un grand changement, d’une grande transfor-
mation, d’une amélioration de nombreux aspects de l’âme. L’âme résonne sur 
une fréquence différente. Cette fréquence continue à être recalibrée avec le don 
de l’Amour Divin en elle. Au fur et à mesure que ce recalibrage s’accomplit et 
continue à se transformer en niveaux plus élevés, en résonances d’énergie, les 
émanations de l’âme affectent toutes les parties de l’individu. Les molécules 
mêmes de chaque cellule du corps commencent à entrer en résonance avec 
cette nouvelle influence énergétique de l’âme. Cela modifie le corps avec le 
temps, de sorte qu’il est lui aussi réorganisé et s’exprime en harmonie avec les 
nouvelles propriétés et énergies de l’âme acquises par la prière.

Les pensées de chacun sont également modifiées et commencent à ré-
sonner avec l’amour. Ce que l’individu exprime dans les champs énergétiques 
qui font partie de votre vie et de la Terre et que cette expression devient un 
puissant élément de lumière à l’intérieur de l’individu et autour de l’individu. 
Ainsi, toutes les parties de l’individu commencent à travailler ensemble en 
plus grande harmonie. Lorsque la transformation de l’âme est bien engagée, 
alors le corps, le mental et l’esprit sont en plus grande harmonie et expriment 
moins ce qui n’est pas en harmonie avec les Lois d’Amour de Dieu.

Tant de choses peuvent changer chez l’individu si une grande quantité 
d’Amour Divin est présente dans son âme. L’individu ne peut s’empêcher de 
réagir et de changer en conséquence. L’amour coule à travers toutes les parties 
de l’individu, à travers tous les aspects et expressions de l’individu. Cet Amour 
s’intensifie avec chaque bénédiction du don de Dieu à l’âme. Cet Amour de-
vient l’agent de motivation dans tous les aspects de la vie de l’individu. Cet 
Amour résonne dans le monde et affecte le monde en conséquence, car le pou-
voir de l’amour est le plus grand pouvoir de l’univers. Le pouvoir de l’Amour 
de Dieu est une force créative et expressive supérieure à toute autre force dans 
l’univers, car c’est l’essence même de Dieu qui se reflète dans l’âme.

Tant de choses peuvent se produire grâce à l’expression de cet Amour 
qui a changé et continue de changer l’individu. Leurs motivations, leurs dons, 
et leurs expressions dans le monde deviendront plus en harmonie avec la Vo-
lonté de Dieu et en harmonie avec les lois de Dieu. Il ne s’agit pas d’une 
réponse ou d’un reflet immédiat de la bénédiction de l’Amour de Dieu, mais 
cela se produit au fur et à mesure que l’individu accepte et intègre le change-
ment qui se produit dans son âme.

Ainsi, avec le temps, l’individu devient une nouvelle personne, il re-
naît dans l’Amour. Cette expression, dans chaque cas, est belle à voir et mer-
veilleuse dans son pouvoir d’apporter le changement dans le monde. En tant 
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qu’instruments de changement de Dieu, chaque âme rachetée ou partiellement 
rachetée dans l’Amour du Père a une grande influence sur votre monde. Cela 
peut ne pas être vu de façon manifeste, bien qu’il y ait certainement des mo-
ments où des bénédictions et ce que vous pourriez appeler des miracles peu-
vent se manifester. Mais comme l’âme apporte la lumière dans le monde grâce 
à sa connexion avec Dieu, la vibration énergétique globale de votre planète est 
modifiée et influencée par cet individu.

Collectivement, de nombreux individus peuvent en effet exercer une 
grande influence sur le monde, à condition qu’ils soient en accord avec Dieu 
et en accord les uns avec les autres. Ce corps d’âmes dans la lumière de la 
Vérité et de l’Amour de Dieu peut avoir le potentiel de changer votre monde 
et certainement de changer la pensée de beaucoup d’autres. Ainsi, la vérité se 
transmet d’une âme à l’autre, cette flamme brûlant brillamment et éclairant 
beaucoup d’autres dans la Vérité de l’Amour de Dieu.

Je sais que pour beaucoup d’entre vous, il est difficile d’être dans ce 
monde et d’exprimer la Vérité de l’Amour de Dieu dans ce monde, car beau-
coup ne veulent pas le reconnaître et sont en fait apathiques à son égard. Mais, 
comme vous continuez à grandir dans la lumière, l’influence que vous portez, 
le canal que vous êtes, s’intensifiera. Il y aura un point de basculement à un mo-
ment donné sur votre monde où cette vérité sera acceptée et connue de tous.

Dieu travaille avec diligence pour infuser Ses bénédictions, ces diver-
ses influences énergétiques sur votre monde afin qu’il puisse créer une con-
dition réceptive et influencer l’esprit de beaucoup. Ainsi, avec vos exertions 
et vos efforts, vos prières et vos expressions de lumière dans le monde, vous 
assistez Dieu dans cette grande transformation qui doit venir et viendra dans 
votre monde.

C’est une période très fluide et dynamique et il se passe beaucoup de 
choses. Avec le début de chaque changement ou transformation important, il 
y a des moments de stress et d’anxiété, de remise en question et d’incertitude 
sur tout ce qui se passe dans la vie. Vous ressentez cette condition. Vos âmes 
sont particulièrement sensibles aux conditions et aux bénédictions que Dieu 
apporte au monde. Ainsi, vous pouvez ressentir ce malaise, cette anxiété, cette 
agitation. Mais, rassurez-vous, mes amis bien-aimés, ce n’est que le début de 
quelque chose de merveilleux où vous perdez beaucoup de choses qui ne sont 
pas en harmonie avec Dieu. Vous devez le faire avec la plus grande efficacité 
et le plus grand timing afin que vous soyez prêt pour ce qui est à venir.

Tout comme vous changez de l’influence et des effets de la grande bé-
nédiction de l’Amour Divin en vous, de même le monde lui-même, la Terre, 
change également et répond aux bénédictions et aux effets que Dieu a sur sa 
belle création, ce beau monde. Nous aussi, nous répondons en harmonie avec 
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le plan et les efforts de Dieu pour changer le monde. Dieu a rendu plus possi-
ble notre influence et notre présence sur ce monde et celle des esprits brillants 
du monde des esprits à venir aider l’humanité. Une grande influence est exer-
cée sur de nombreux esprits, les amenant à ressentir et à désirer quelque chose 
de lumière, d’harmonie et d’amour.

Ainsi, cette grande conspiration de lumière et d’amour continue de se 
dérouler sur votre monde. Il apporte le changement. Cela ouvre de nombreu-
ses âmes à des vérités et à une compréhension supérieures. C’est à chacun 
d’entre vous qui portez cette grande vérité, ce grand pouvoir qui transforme 
et influence tout pour vous exercer et amener ceux qui sont prêts à écouter la 
Vérité de l’Amour de Dieu et ses effets sur l’individu.

Une grande responsabilité vous est confiée. Beaucoup d’entre vous 
commencent tout juste ce voyage et sentent que vous avez peu de connaissan-
ces à partager, mais je vous le dis, lorsque vous vous levez et dites la vérité 
aux autres, Dieu vous remplira de cette vérité et vous inspirera les mots pour 
l’exprimez clairement. La lumière s’intensifiera autour de vous alors que les 
anges se rassemblent pour soutenir et aimer vos efforts. Ne craignez pas de 
parler, âmes bien-aimées. N’ayez pas peur d’exprimer votre amour dans le 
monde. Beaucoup ont été blessés par les jugements de votre monde.

Beaucoup se sentent protecteurs et anxieux et s’inquiètent des con-
séquences de leurs actions qui sont différentes de celles de leur entourage.  
Je vous dis que c’est votre test de foi de marcher dans le monde en tant que 
canaux d’amour et de vérité de Dieu. Bien que vous puissiez en effet recevoir 
le rejet, les gens peuvent vous tourner le dos mais vous avez inculqué des 
graines. Vous avez été un instrument pour que Dieu travaille sur ces individus. 
Alors que vous continuez à avancer dans la lumière, vous renforcez la lumière 
et avez ses effets sur les âmes de ceux qui vous entourent.

Comme je l’ai dit, cela peut leur causer de l’inconfort. Ils peuvent res-
sentir de l’embarras pour vous. Mais, vraiment ces sentiments, ces jugements 
sont la réaction de l’âme qui est obligée de se tourner vers la lumière mais l’es-
prit résiste et l’esprit juge. Ainsi, il est plus facile de rejeter l’individu qui dit 
la vérité que de reconnaître le manque de son vrai moi en termes de lumière, 
d’amour et de vérité.

C’est le chemin du monde comme vous le savez bien. Mais il y a tou-
jours ceux qui sont forts et peuvent en effet défendre la vérité et la lumière 
et avoir leur influence sur le monde et lui apporter un semblant d’harmonie.  
Je supplie ceux d’entre vous qui sont prêts à se lever dans la lumière pour être 
ces signes avant-coureurs de la vérité, pour être en harmonie avec la Volonté 
de Dieu, le désir de Dieu que l’humanité connaisse la vérité et, par conséquent, 
puisse faire le choix.
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Le monde change comme vous changez. La vie dans ce monde sera très 
différente à l’avenir. Les valeurs, les priorités et les désirs de l’individu seront 
très différents de ce qu’ils sont actuellement. Vous devez être les exemples. 
Cependant, vous aussi, vous luttez. Vous aussi, vous avez un pied fermement 
planté dans les désirs et les perspectives matérielles, et un autre dans l’âme et 
celle de Dieu. Cela crée ses propres dilemmes, ses propres défis.

Mais vraiment, vous continuez à grandir et à changer. Vous trouverez 
votre chemin. Ce n’est pas un péché d’être dans le monde et de profiter de ces 
bonnes choses que Dieu a créées pour votre bien et votre plaisir. C’est un pé-
ché quand ces choses ne sont pas en équilibre et que vous contredisez les lois 
de Dieu. Ainsi, alors que vous continuez à grandir sur ce chemin de l’amour, 
vous vous surprendrez à remettre en question beaucoup de choses car, à me-
sure que vous êtes plus sensibilisé à votre propre âme, ces pensées jaillissent, 
ces perceptions.

Ce désir d’une plus grande harmonie viendra au premier plan de 
votre conscience. Vous serez mis au défi, âmes bien-aimées. Mais aussi, 
vous défierez les autres. Cela fait partie du grand processus et des effets des 
bénédictions de Dieu sur votre monde et sur votre âme. En effet, ce sont 
des moments difficiles pour vous tous, mais ce sont des moments de grand 
potentiel, de grandes bénédictions, de grande compréhension et de grande 
transformation. Que pourriez-vous souhaiter de plus dans une vie, sinon une 
vie dynamique et remplie de nombreuses bénédictions, de nombreux chan-
gements de conscience et de compréhension, beaucoup d’amour qui grandit 
dans votre cœur et votre âme ?

C’est une vie bien vécue et, dans mon désir de vous inspirer, âmes 
bien-aimées, une vie bien exprimée en vérité. Puissiez-vous parvenir à la 
vérité, bien-aimés, plus pleinement, d’une manière profonde et durable qui 
vous changera vraiment et changera vos actions, vos pensées, vos expressions 
d’amour et de lumière. Dieu vous guidera sur ce chemin, enverra ses anges 
pour vous accompagner, continuera à vous enseigner et à vous diriger, vous 
protégera et vous inspirera.

Ce sont les résultats manifestes des grands changements qui se produi-
sent en vous alors que chaque aspect de vous-même, chaque cellule, chaque 
partie de vous continue de répondre aux grandes bénédictions de l’Amour de 
Dieu. Vous ne vous reconnaîtrez pas dans dix ans si vous êtes sincère sur ce 
chemin car dans les temps à venir, l’intensité du changement, les effets du 
grand changement, les résultats seront puissants et indéniables.

Au fur et à mesure que vous vous alignez davantage avec Dieu, vous 
arriverez à vous voir vous-mêmes très différemment et à voir les autres à la 
lumière de l’amour, de la compassion et de la vérité. Au fur et à mesure que 
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vous devenez de plus en plus nombreux, les bénédictions et les effets de votre 
ministère s’élargiront et s’approfondiront dans le monde.

Votre heure vient, âmes bien-aimées. Dieu vous a béni profondément 
et continuera à le faire. Puissiez-vous trouver votre chemin sur ce chemin 
que Dieu vous a désigné. Puissiez-vous trouver cette route pleine de joie, ap-
profondie d’intuitions, de vérité et de connaissance, élargie par l’amour, une 
expression d’amour et de joie si profonde, si durable que votre vie prendra une 
teinte belle, un parfum séduisant, une beauté qui dépasse votre imagerie.

Cela vous attend, âmes bien-aimées, ainsi que toute âme qui vient à 
Dieu de cette manière, humble, implorant Dieu avec tout le sérieux de rece-
voir le don de Son Amour. Ainsi, il viendra en grande abondance. Les vannes 
s’ouvriront et l’amour coulera sur vous, vous nettoyant, vous changeant de 
sorte qu’avec le temps, tout ce que vous êtes sera différent et changé, guéri, et 
dans une grande joie et lumière.

Rejoignez-moi sur cette route et nous connaîtrons ensemble les mer-
veilles et les gloires de Dieu. Le don de Dieu pour vous est Son Amour. Ce don 
s’exprimera sous de nombreuses formes et manières, expressions, manifesta-
tions qui seront de lumière et de vérité. Puissiez-vous continuer à connaître la 
paix de la Présence de Dieu avec vous. Puissiez-vous continuer sur ce chemin, 
ce voyage. Je suis toujours avec vous comme vote frère et ami Jésus. Je conti-
nuerai à parler des merveilles de l’Amour transformateur de Dieu et comment 
cela vous apportera une grande joie.

Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mon amour est 
avec vous.

LEÇON 13 : AFFECTER LE CHANGEMENT 
DANS LE MONDE

Message reçu le 06 août 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse et apporte Son Amour au plus profond de votre 
âme. Je suis Jésus et je viens une fois de plus pour parler des questions re-
latives à votre plan terrestre, pour inspirer ceux qui sont prêts à écouter mes 
paroles afin qu’ils puissent apporter des changements dans leur vie et dans 
ce monde.

Comment peut-on changer les choses dans un monde en perpétuel chan-
gement ? Comment peut-on laisser sa marque sur ce monde par ses actions et 
ses efforts qui ont des effets sur ce monde ? Chacun est doté du don du libre 
arbitre, d’un mental, d’un esprit et d’une âme, toutes ces choses collaborant 
ensemble, amenant l’individu à prendre des décisions et à faire des choix cha-
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que jour. Pourtant, la grande majorité des gens de votre monde se sentent im-
puissants face aux changements qu’ils pourraient apporter à votre monde.

Il est en effet difficile, du point de vue du mental, de faire des choix et 
de formuler des actions et des idées qui peuvent être contraires à la culture 
et au courant de pensée de ceux qui se trouvent dans leur pays. Pourtant, cet 
effort réfléchi doit en effet être le résultat de l’harmonisation de la sagesse de 
l’âme avec le désir de l’esprit et la structure du mental travaillant ensemble 
pour mettre en œuvre ces efforts conçus pour apporter le changement et affec-
ter le changement dans le monde.

Malheureusement, l’humanité est coincée dans les idées et la perspec-
tive de la pleine conscience et va rarement au-delà de cette perspective. De ce 
seul point de vue, il y a peu de choses que l’esprit peut vraiment percevoir et 
faire pour affecter un changement qui soit positif et reflète la sagesse. Au lieu 
de cela, la plupart prennent la voie de la moindre résistance et agissent dans 
leur vie en accord avec ce qui a été enseigné et ce que vous appelez « pro-
grammé » dans leurs routines et objectifs quotidiens. Parce que votre monde 
se concentre sur le matérialisme plus que tout autre chose, alors souvent ces 
objectifs reflètent cette concentration.

Peu sont capables ou ont le désir d’aller au-delà de cette focalisation, 
car les objectifs du matérialisme sont de contrecarrer la peur, la peur d’être 
pauvre, d’être impuissant, d’être sans. Dans vos sociétés matérielles, le mes-
sage est de travailler dur, d’envisager d’accumuler autant de biens matériels 
que possible, et de vivre une vie qui est, aux yeux de vos cultures, réussie et 
abondante.

Malheureusement, cette perspective apporte à l’humanité un grand prix, 
celui d’un monde déséquilibré, celui d’une vie déséquilibrée, une vie qui est 
remplie de pensées et de désirs matériels mais qui manque de la substance de 
l’amour, de la lumière et de l’harmonie. Dans cet état, en effet, l’individu est 
tout à fait impuissant et incapable d’affecter tout changement sérieux en lui-
même, dans sa vie. Il est perdu dans le flux de la condition humaine. En effet, 
très nombreux sont ceux qui ne sont pas conscients de cette situation critique.

C’est pourquoi nous suggérons que l’humanité dort, car le niveau de 
sa conscience est faible, voire minuscule, par rapport à ce qui peut exister au 
sein de l’individu. Leurs actions quotidiennes et leur situation critique ne font 
que refléter et renforcer l’obscurité de la condition humaine qui est gouvernée 
par le matérialisme, la cupidité, la peur et les désirs de la chair. En effet, il 
s’agit d’un bien triste état de fait, qui a un profond besoin de guérison et de 
rectification.

Ainsi, nous, du Royaume céleste, et les esprits brillants du monde spi-
rituel, travaillons avec diligence pour aider à rectifier cette condition, pour 
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neutraliser l’ignorance, la peur, l’obscurité, pour aider à inspirer l’humanité 
à une pensée et une motivation plus élevées, afin de venir au monde en tant 
qu’individu habilité, plein de possibilités, plein de la capacité d’agir d’une 
manière qui soit plus en harmonie avec la création et les lois de Dieu. Sans 
sagesse, il est impossible d’agir et d’apporter des changements qui soient en 
harmonie avec Dieu. Cette sagesse doit venir de l’âme et jaillir dans la cons-
cience de l’individu.

Sans une fondation établie en alignement avec Dieu, en harmonie avec 
l’amour, ce qui crée la lumière, la vérité, et une vie qui est remplie de l’accom-
plissement plus profond de l’âme et de l’esprit, alors ce que vous voyez, qui 
est intégré dans la condition humaine, continue à proliférer.

Âmes bien-aimées, il est temps de changer. Chaque âme sur cette pla-
nète ressent ce besoin. Chaque âme sait au plus profond d’elle-même qu’il y a 
un besoin de changement. Il y a un besoin de rechercher quelque chose de plus 
élevé, de meilleur, d’une plus grande lumière et d’une plus grande harmonie. 
L’âme au sein de l’individu a le désir d’agir, de s’exprimer. Cependant, parce 
qu’elle est enfouie sous des couches et des couches de pensées et de condi-
tions qui se sont accumulées depuis le tout début de leur vie, il est difficile 
pour l’âme de communiquer de manière consciente à l’individu.

Mais, en eux, une flamme continue de brûler. Avec la conscience étouf-
fée de cette flamme, l’individu éprouve souvent de l’anxiété, un sentiment 
de malaise, l’impression que tout ne va pas bien. Afin d’apaiser ce malaise, 
l’individu s’occupe souvent de nombreuses choses qui divertissent son esprit 
et l’occupent à un tel point que les désirs de l’âme semblent très éloignés.

Chacun d’entre vous entretient ces schémas à un degré ou à un autre.  
En agissant ainsi, vous donnez à votre mental le pouvoir de poursuivre sa 
course au contrôle et d’agir en accord avec les paradigmes et les structures 
qui sont ancrés dans l’intellect. Pourtant, l’humanité est à la veille d’un grand 
changement, un changement qui arrive à cause de la grande résistance de cha-
que individu sur cette planète qui est la vôtre, à affecter véritablement le chan-
gement dans leurs vies.

Cette résistance vient d’une profonde réticence à abandonner toutes ses 
accumulations matérielles, ses pensées et ses perspectives. Le faire apporterait 
une profonde anxiété à la plupart, sinon à la totalité, de l’humanité. Pourtant, 
cela doit être le cas dans la mesure où une plus grande harmonie viendra dans 
votre monde parce que les exigences de l’humanité sont réduites et que la faim 
matérielle est atténuée.

Donc, si l’humanité vit une vie plus humble et plus simple sur votre 
monde, cela ne veut pas dire que tout ce que vous avez créé et toutes les tech-
nologies et inventions de l’humanité seront mises de côté. Mais en effet, le 
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monde exigera que ces choses soient à leur juste place et équilibrées dans une 
vie humaine, que ce matérialisme extrême cède la place à quelque chose qui 
est moins exigeant à la fois pour l’individu et pour votre monde.

Par conséquent, vos économies vont changer. Vos motivations et vos 
ambitions vont changer. C’est la première étape pour acquérir une plus grande 
sagesse. Le plan de Dieu est un désir pour l’humanité de revenir à la raison, 
car Dieu a placé en chacun de nous et en tous les mortels la capacité de vivre 
réellement une vie qui est en harmonie avec la création de Dieu. Mais, ce sens 
de ce qui est en harmonie et en équilibre est très flou à l’heure actuelle. En 
raison de cette profonde perte de sagesse, l’humanité souffre énormément.

Bien que, lorsque beaucoup d’entre vous examinent leurs vies, leurs 
familles, leurs amis et leurs proches, vous voyez un contentement, une abon-
dance matérielle, une vie vécue qui est pleine et riche à bien des égards. Mais 
comme je l’ai dit, cela a un prix élevé. Avec le mental comblé ou du moins 
rempli de nombreuses pensées et ambitions matérielles, l’âme est en manque, 
profondément privée de ce dont elle a besoin pour s’épanouir.

Ainsi, beaucoup d’entre vous poursuivent cette course à l’activité, à 
l’engagement matériel, à l’engagement attentif qui remplit vos journées, sa-
tisfait les désirs de votre mental et de votre corps, mais ne satisfait pas les dé-
sirs de votre âme. Comment pouvez-vous vraiment affecter le changement, un 
changement qui est en harmonie avec Dieu si vos âmes continuent à être mal 
nourries et ignorées ? La conscience de l’âme pourrait apporter de nombreuses 
solutions à vos problèmes et dilemmes quotidiens, car la conscience de l’âme 
allumée par le don de l’Amour Divin, l’Essence de Dieu, vivifiant l’âme, la 
profondeur et l’étendue de la sagesse que peut avoir l’individu à travers une 
âme éveillée est vraiment stupéfiante et remarquable pour chaque individu.

Ainsi, afin d’affecter le changement sur votre monde, le changement 
qui est nécessaire, le changement qui est requis en ce moment, l’âme doit être 
éveillée. La conscience de l’âme doit entrer en contact avec la conscience 
matérielle de l’individu. En d’autres termes, chaque individu sur votre monde 
doit se réveiller de son sommeil, doit s’avancer vers une conscience plus éle-
vée, une compréhension plus élevée de qui il est, où il va, et quel est le but de 
sa vie sur ce plan terrestre.

Ainsi ces éléments vivants dans la conscience de l’individu guideront 
leurs décisions. Ils influenceront leurs actions et leurs pensées. Beaucoup 
d’entre vous parlent d’évolution, qu’en effet, l’humanité continue à évoluer et 
c’est la vérité. Dieu continue à diriger le monde de telle sorte que l’évolution 
puisse avoir lieu, que l’humanité puisse évoluer vers un niveau de conscience 
plus élevé, un état d’être qui incorpore une sagesse et une pensée plus élevées 
et des actions qui sont plus en harmonie avec les lois de la création de Dieu. 
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Mais pour ce faire, l’ignorance doit être dissipée. Le faible niveau de percep-
tion, de conscience et d’action doit être transformé afin que l’humanité puisse 
voir les choses d’un point de vue très différent.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, la prière est la clé qui ouvre la 
porte de la conscience supérieure. Il est important que chaque individu utilise 
cette grande Loi d’Activation qui accompagne la prière. Ainsi, les niveaux 
de conscience les plus profonds peuvent s’éveiller et atteindre la pleine cons-
cience. Cela se fait au fur et à mesure que l’âme est éveillée par les prières, les 
prières sincères pour le don de l’Amour de Dieu. C’est l’enseignement que j’ai 
enseigné il y a 2000 ans et que j’enseigne encore.

Le vrai changement ne peut pas se faire sans l’éveil de l’âme. Oui, il 
y aura une évolution des pensées des hommes et des paradigmes de compré-
hension dans le sens matériel, mais cela est inadéquat pour rectifier les condi-
tions qui se sont construites au cours des millénaires par les efforts concertés 
des hommes pour contrôler ce monde et ainsi contrôler leurs destinées. Peu 
de gens comprennent que la sagesse qui vient de l’esprit ne peut pas pleine-
ment comprendre ou appréhender l’émerveillement de la création de Dieu ou 
l’émerveillement de tout ce qui vous entoure en ce moment. Avec humilité, 
l’humanité peut arriver à connaître ce lieu plus profond en elle.

Dans votre monde matériel, il y a une grande réticence à s’adresser à 
Dieu car cela est considéré comme un acte de faiblesse et de supplication en-
vers quelque chose de plus grand que soi. La vanité qui est présente dans tant 
de personnes dans votre monde procure un sentiment de puissance, de toute, 
et que les désirs peuvent être réalisés sans conséquence. Ceci est terriblement 
faux et apporte beaucoup de douleur, non seulement à l’humanité, mais à l’en-
semble du monde. Toutes les créatures, tout ce que Dieu a créé souffre de la 
vanité de l’individu et de son imposition collective sur le monde.

Peu de gens comprennent cela et, apparemment, ne souhaitent pas le 
comprendre. Même dès le plus jeune âge, il est enseigné à l’individu qu’il 
doit être puissant, que c’est la voie vers une vie réussie et épanouie. Certains 
sur votre monde ont accumulé des sommes considérables afin de remplir ce 
mandat de pouvoir et de contrôle. En conséquence, beaucoup ont souffert de 
leurs accumulations et de leur avidité. Bien sûr, ces individus se sont protégés 
de la souffrance en accumulant luxe sur luxe autour d’eux, distraction sur 
distraction.

Ces pauvres âmes ont sacrifié beaucoup de leur propre moi spirituel 
afin de se conformer à ce mandat de satisfaire le désir de biens matériels et de 
pouvoir. Il ne s’agit pas seulement des riches. Beaucoup d’entre vous conti-
nuent à se concentrer sur le luxe et les gains matériels, le monde matériel, de 
sorte que vous êtes profondément privés d’une âme épanouie.
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Beaucoup d’entre vous ont un pied dans la conscience spirituelle et un 
pied dans la matière. Cela vous cause parfois une certaine détresse. Vous criez 
à Dieu : « Pourquoi ne me bénis-tu pas de la manière dont je désire tant être 
béni ? ». Souvent, ce blâme va à Dieu, de votre mental à l’âme de Dieu. Pour-
tant, la réponse est que c’est par votre propre libre arbitre que vous choisissez. 
Ce sont vos actions qui engendrent les récompenses et les conséquences. C’est 
à travers les conditions que vous créez en vous, les actions qui font partie de 
votre vie quotidienne, les pensées que vous entretenez, les peurs auxquelles 
vous vous accrochez, l’erreur qui continue d’exister en vous. Toutes ces cho-
ses influencent votre vie.

Alors, plutôt que de blâmer Dieu ou même d’éprouver un sentiment de 
frustration et de lassitude, je vous demande d’exercer votre foi. Mettez-vous 
en prière. Pas une prière de supplication qui serait : « Dieu, guéris-moi de ces 
conditions. Enlève-moi ce fardeau que je porte ». Plutôt : « Dieu bien-aimé, 
ouvre plus complètement mon âme à Ton Amour. Aide-moi à atteindre ce 
lieu de conscience et de compréhension véritables de mon âme. Aide-moi à 
être assez fort pour faire ces choix qui renforceront cette conscience et cette 
condition d’âme », car votre salut se trouve dans vos âmes, mes bien-aimés. 
Ce qui vous retient de votre salut se trouve dans les choix que vous faites 
quotidiennement.

Le monde matériel vous attire dans de nombreuses directions différen-
tes. Le désir de matériel renforce vos considérations et vos actions attentives. 
Ces choses en elles-mêmes ne sont pas un péché, mais comme je l’ai indiqué, 
ces conditions et ces actions sont en déséquilibre avec les lois de Dieu et doi-
vent être équilibrées.

Vous disposez d’n mental, d’un mental qui est volontaire, d’un men-
tal qui effectue des choix, souvent consciemment. Pourtant, vous n’utilisez 
pas votre mental de manière à neutraliser les conditions dont vous souffrez 
tant dans ce monde matériel. Si vous fixez votre mental sur le désir d’être en 
prière et que vous libérez ensuite votre mental de la contrainte d’entretenir de 
nombreuses pensées qui n’ont rien à voir avec la prière, alors vous êtes sur la 
bonne voie pour ouvrir la porte de votre âme.

Cela demande de la discipline, un désir profond et un désir ardent. Mais 
si l’esprit est discipliné et l’âme désireuse, vous parviendrez inévitablement 
à connaître et à reconnaître votre Créateur et à sentir Sa présence auprès de 
vous. Sa Présence est toujours avec vous, âmes bien-aimées, comme le sont les 
nombreux anges qui viennent vous soutenir et vous élever. Mais c’est à vous 
de lutter vers cette prise de conscience, cette conscience. Si vous réussissez 
dans ces efforts, vous serez vraiment en mesure de promulguer des change-
ments qui sont en harmonie avec Dieu, la volonté de Dieu et les lois de Dieu.
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De votre point de vue, cela semble être un grand saut par rapport à tout 
ce que vous avez connu et à tout ce à quoi vous aspirez dans le monde maté-
riel. Mais en effet, le grand changement doit venir. Ce changement doit venir 
de chaque individu. S’il y a un certain nombre d’individus qui sont vraiment 
parvenus à cette conscience et à cette compréhension de l’âme, alors ils peu-
vent ensemble provoquer un grand changement dans le monde, car le pouvoir 
de leur lumière et de leur conscience, leur sagesse et leur compréhension, 
leur amour et la grâce dans laquelle ils marchent et agissent influenceront les 
conditions de votre monde, repousseront l’obscurité et l’ignorance qui sont si 
profondes et répandues dans votre monde.

Il suffit d’un seul pour commencer. Pourtant, Dieu vous en donne beau-
coup pour vous soutenir et pour vous soutenir les uns les autres. Dieu a guidé 
beaucoup d’entre vous les uns vers les autres, il vous a enseigné beaucoup de 
vérités, il a apporté beaucoup de vérités et de compréhensions de l’âme, de 
l’esprit et du mental afin que vous puissiez réfléchir et considérer ces faits 
dans votre mental dans l’espoir que ces vérités puissent descendre dans votre 
âme et vous aider à ouvrir les grandes pièces de votre âme.

Dieu pourvoit à tout pour ses enfants. Dans ce monde matériel, beau-
coup est fourni pour votre subsistance, pour une bonne vie. Pourtant, tant de 
gens ont une faim profonde, une faim insatiable pour plus de matériel afin 
d’échapper à l’angoisse qui réside dans leur âme. Cette angoisse est souvent 
ressentie comme un grand vide intérieur. Ainsi, pour combler ce vide, l’in-
dividu cherche des stimuli conscients, satisfaisant les désirs de la chair et de 
l’esprit, continuant à maintenir la conscience à ce niveau de surface et de com-
préhension qui prive l’individu du véritable émerveillement et de l’expression 
de sa belle personnalité.

Donc, je parle de la mise en œuvre du changement dans le monde.  
Je vous dis que le changement commence par l’individu. Avec les expériences 
que l’on rencontre en connaissant Dieu et en éveillant sa propre âme grâce 
aux bénédictions de Dieu, il est inévitable que cet individu agisse et soit dif-
férent dans votre plan matériel. Cette différence sera remarquée par les autres, 
certains rejetteront cette nouvelle expression et d’autres seront attirés et vous 
aideront dans votre voyage.

C’est ainsi que va le monde, car le libre arbitre est ancré dans tout ce 
que l’humanité fait et est. Pourtant, lorsque l’âme est éveillée, elle commence 
à comprendre une autre façon d’être, un voyage qui inclut Dieu, les conseils et 
la sagesse de Dieu qui se déversent dans l’âme, de l’âme au mental, le mental 
qui ne résiste plus mais accueille la beauté, l’émerveillement et les idées de 
l’âme et sa compréhension de la vérité, sa morale, ses ambitions, ses désirs qui 
apportent une plus grande harmonie à l’individu et à tout ce qui l’entoure.
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Rien n’est perdu avec Dieu mais tout est gagné dans ce grand réveil, ce 
changement de perspective, cette profondeur de sagesse et de compréhension 
qui vient avec l’amour. Le pouvoir de l’amour est ce qui va changer votre mon-
de. Le pouvoir de l’amour exprimé à travers chaque individu qui est en accord 
avec Dieu et qui est un canal d’amour pour Dieu affectera de nombreux chan-
gements dans votre monde, car l’âme qui est en accord avec l’Amour de Dieu 
et qui est remplie de l’Amour de Dieu ne peut qu’être un agent de changement 
dans le monde, car le simple fait de marcher dans le monde comme une lumière 
si imprégnée d’amour apporte le changement, affecte tout autour de vous.

Une âme en accord avec Dieu et recevant la guidance de Dieu, l’inspi-
ration de Dieu, connaîtra les routes et les chemins à prendre afin de mettre en 
œuvre la volonté de Dieu et d’accomplir ce qui est appelé le plan de Dieu pour 
le salut de l’humanité. Chacun a sa place dans ce plan. Chaque âme qui est en 
accord avec Dieu connaîtra sa place dans ce plan.

Ainsi, vous trouverez votre chemin, âmes bien-aimées, à condition que 
vous connaissiez le chemin. J’ai passé de nombreuses heures à expliquer à 
chacun d’entre vous le chemin. Il y a des livres et des livres qui contiennent 
la vérité de ce chemin. Il n’y a pas de pénurie de vérité dans votre monde. Par 
contre, il y a un grand manque d’action. La passivité de l’humanité est grande. 
Sa résistance, son apathie continue à permettre à ceux qui agissent pour leur 
propre amélioration et leur propre pouvoir de faire ce qu’ils veulent et de 
promulguer ce qu’ils pensent être le bon chemin dans l’idée que c’est pour 
l’amélioration de l’humanité.

Pourtant, en raison de l’ignorance dans le monde et de l’erreur, une 
grande partie de ce que ces individus font dans le monde, ceux qui ont le pou-
voir, sont malavisés et souvent motivés par eux-mêmes. L’altruisme n’existe 
pas dans votre monde. Il y a un très petit nombre de personnes qui pratiquent 
l’altruisme pour le bénéfice d’autrui, mais l’échelle de ces pratiques est mi-
nuscule comparée à l’échelle de ceux qui agissent pour leur propre satisfaction 
et leur pouvoir.

Beaucoup de choses doivent changer dans votre monde. Dieu s’assu-
rera que les opportunités, les portes s’ouvriront pour que le changement soit 
promulgué d’une manière qui apportera une plus grande harmonie, mais il faut 
ceux qui sont prêts à agir et ceux qui sont en alignement avec Dieu et avec tout 
ce qui est des lois de Dieu et tout ce qui est de l’amour. Ceux qui sont assez 
forts et prêts à s’avancer de cette manière seront grandement récompensés et 
bénis et auront de nombreuses opportunités devant eux pour mettre en œuvre 
la volonté et le plan de Dieu.

C’est la seule façon pour que le vrai changement vienne dans votre 
monde, un changement qui n’inclut ni n’englobe la volonté de l’homme, 
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qui reflète l’évolution des pensées et des idées de l’homme. C’est plutôt un 
moyen qui dépouille l’homme de son sens du droit, du pouvoir et du contrôle 
et l’amène à l’humilité et au choix de suivre ce qui est de Dieu ou d’être seul 
sans pouvoir, sans tout ce qui le faisait se sentir puissant et confortable dans 
son erreur et son obscurité.

C’est malheureusement une dure réalité qui s’annonce parce que l’hu-
manité a refusé de regarder et continue de dormir. Alors, Dieu les tirera de leur 
sommeil et les obligera à réévaluer leur vie, eux-mêmes, la condition dans 
laquelle ils vivent. Cependant, à travers ces temps difficiles, de nombreuses 
opportunités s’offriront à ceux d’entre vous qui sont en accord avec Dieu pour 
aider à éduquer, réconforter et guérir les âmes perdues qui ont été réveillées 
par le Toucher de Dieu sur elles.

Ce temps de préparation est court. Votre temps de dévouement doit être 
une motivation puissante dans votre vie. Vous devez vous aligner davantage 
avec Dieu. Apprenez à connaître votre véritable identité. Voyez que tout ce qui 
est autour de vous et qui est la vie à l’heure actuelle est l’illusion de l’homme 
plutôt que la volonté de Dieu. Il ne s’agit pas pour vous de vous déchaîner et 
de corriger cette situation malheureuse. C’est plutôt à vous d’aller à l’intérieur 
et d’être avec Dieu en ce moment, de vraiment permettre à Dieu de transfor-
mer votre âme avec Son Amour, de vous éveiller ainsi afin que vous puissiez 
agir en harmonie et refléter pleinement la volonté et le plan de Dieu.

Je vous demande beaucoup, âmes bien-aimées, mais en effet, beau-
coup est requis en ce moment. Il y a beaucoup de besoins. Il y a un grand 
réveil à venir et pour chacun d’entre vous, de grandes possibilités et oppor-
tunités se présentent sur votre chemin. Soyez renforcés, mes bien-aimés, 
dans tout votre être, votre physique, votre spirituel et votre âme. Soyez forts. 
Soyez en alignement et en accord avec Dieu et vous vous trouverez sur un 
chemin merveilleux, un chemin qui évitera une grande partie de la souf-
france à venir, un chemin qui vous apportera la plénitude, un chemin qui 
vous apportera la joie.

L’Amour de Dieu pour vous est grand. Son désir que vous soyez en 
alignement avec Lui est grand, mais Dieu n’usurpera pas le libre arbitre. Ainsi, 
c’est à vous de choisir à chaque respiration, l’alignement que Dieu vous a pro-
posé avec Son Amour et Sa Vérité, Ses anges à vos côtés.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Je suis votre 
frère et votre ami, votre compagnon de voyage. Je suis Jésus et mon amour 
pour chacun de vous, pour toute l’humanité est grand. Que la lumière vienne 
dans votre monde. C’est ma prière la plus fervente. Que tous les habitants de 
votre monde trouvent la paix et l’harmonie, l’amour et la vérité. Dieu donne 
toutes ces choses à ceux qui désirent les recevoir. Que vos désirs soient forts et 
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que l’Amour de Dieu en vous s’épanouisse afin qu’il s’exprime dans chaque 
respiration et dans chaque aspect de votre vie.

Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 14 : APPEL À TOUS LES PORTEURS 
DE LUMIÈRE POUR AIDER À CONSTRUIRE 
UN NOUVEAU MONDE

Message reçu le 10 août 2021, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour parler, pour partager mes 
perceptions et ma sagesse avec vous, car comme vous le savez, le monde a 
un profond besoin de vérité, de compréhension, de lumière, de sagesse, de 
compassion et d’amour.

Les alarmes se font entendre dans le monde entier en ce moment, 
alors que chaque âme individuelle commence à réaliser que tout n’est pas 
rose. Même ceux qui s’isolent bien des conditions terrestres qui sont désa-
gréables et menaçantes commencent à réaliser que la vie telle que vous la 
connaissez touche à sa fin et que de grands changements vous attendent tous 
dans votre monde.

Dans l’atmosphère de votre monde, il y a un sentiment de détresse que 
ceux d’entre vous qui sont sensibles ressentiront comme désagréable et lui 
permettront de colorer leur pensée et leur perception pour le moment. Il y a 
ceux d’entre vous qui sont plus détachés et trouvent que les événements du 
monde sont à portée de main plutôt que votre propre réaction émotionnelle qui 
informe vos actions.

Il est important en ce moment d’avoir une grande foi et oui, de vous 
calmer face à ce qui semble être un grand danger et un grand bouleversement, 
car comme nous en avons parlé dans le passé, ces choses arrivent à maturité et 
vous regardez une grande vague qui monte devant vous, menaçant de vous en-
gloutir. En effet, votre réaction primaire est celle de la peur et de l’inquiétude. 
Mais je vous dis, mes frères et sœurs bien-aimés, qu’il n’y a pas grand-chose 
que vous puissiez faire en ce moment pour empêcher les événements qui sont 
imminents, si ce n’est d’être dans un état de prière, de faire confiance à Dieu 
pour vous guider et vous protéger à travers tout ce qui est à venir.

Il est peu probable que certains de ces événements ne vous touchent 
pas, car en effet, certains sont si puissants que vous en ressentirez le contact 
et l’effet sur vos vies. Vous l’avez déjà ressenti dans une certaine mesure. 
Vous avez vu d’autres personnes souffrir davantage. Vous avez reconnu que 
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le danger est présent. Vous avez pris les précautions nécessaires afin de vous 
isoler de ces choses.

Beaucoup sont très chanceux en termes de géographie et de circons-
tances matérielles, de sorte qu’ils ne sont pas aussi facilement affectés par ces 
conditions. Chacun d’entre vous a des perceptions, une intelligence, un sens 
de ce qui est nécessaire dans ces conditions. Vous marchez également dans la 
foi, permettant à Dieu de vous guider à travers le tumulte des changements et 
des bouleversements de la Terre.

Ces choses ne viendront pas comme un événement géant, cataclysmi-
que. Plutôt, les conditions vont s’aggraver dans certaines régions à certains 
moments. Mais chacun d’entre vous, comme je l’ai dit, ressentira l’impact 
de ces changements sur sa vie. J’espère que vous vous préparerez en consé-
quence, car chacun d’entre vous doit se fortifier contre ce tumulte. Cela se fait 
principalement par la prière et la foi et pour expulser la peur de votre esprit et 
la remplacer par une confiance dans la volonté et la guidance de Dieu.

En tant que tels, vous serez des instruments de changement dans le mon-
de. Vous aiderez Dieu à inaugurer un nouveau monde, un nouveau commen-
cement pour l’humanité, un commencement qui inclura l’élimination d’une 
grande partie du fléau de l’humanité sur ce monde. Dans cette préparation et 
cette compréhension qui vient, vous devez voir comment vous contribuez à 
cet assombrissement des conditions du monde, car aucun d’entre vous n’est à 
l’abri de cette responsabilité et des actions qui ont été prises par l’ensemble de 
l’humanité et qui ont profané une grande partie de votre monde.

J’ai parlé plusieurs fois de cette condition qui a été créée et de cette er-
reur et ignorance qui prolifèrent dans le monde entier. Mais maintenant vient le 
temps où l’humanité récolte le tourbillon de ses actions. Le pouvoir de l’huma-
nité sur le monde est grand et donc les réactions qui viennent sont importantes. 
De larges pans de l’humanité souffriront et perdront leur place dans le monde 
matériel et entreront dans le monde spirituel lorsque ces conditions se manifes-
teront et que les réactions entraîneront de durs résultats dans le monde.

Ce sont souvent les pauvres et les ignorants qui souffrent le plus. Ceux 
qui sont investis de pouvoirs dans le sens matériel, et qui utilisent leur mental et 
leur intelligence pour contrecarrer et éviter les réactions de la Terre qui se rebelle 
contre l’humanité, ont tendance à s’immuniser contre les dures conséquences 
qui se manifestent. Mais même ceux qui sont dans cette catégorie finiront par 
souffrir, car les conditions dans le monde s’intensifient et le changement arrive 
d’une manière si puissante que personne ne peut l’éviter ou s’en cacher.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, les temps sont durs. Beaucoup de 
choses arrivent que vous ne pouvez pas prévoir. Beaucoup de choses arrivent 
que, sans une foi profonde et l’écoute de votre propre guidance, vous ne serez 
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pas en mesure d’éviter. Pourtant, je vous l’assure, âmes bien-aimées, ceux 
d’entre vous qui marchent dans la Lumière et la Vérité de l’Amour de Dieu 
et ceux d’entre vous qui ont éveillé leur âme à un certain degré et ouvert leur 
esprit à une plus grande vérité, ceux que vous appelez les « porteurs de lumiè-
re », seront guidés et protégés et il leur sera montré la voie à suivre. Ce n’est 
pas que vous serez immunisés contre tout ce qui arrivera, mais vous survivrez 
à ces résultats et vous vous retrouverez dans des positions de leadership, des 
positions où vous enseignerez aux autres ce qu’ils doivent apprendre pour 
s’adapter à un nouveau monde.

Donc, nous vous préparons. Nous vous offrons un refuge contre les ténè-
bres. Nous vous montrons la voie à suivre, la voie de la vérité, la voie de Dieu, 
la voie de l’harmonie. Nous vous soutenons chaque jour. Pourtant, vous prenez 
souvent pour acquis ces efforts qui sont faits en votre nom. C’est le reflet de vo-
tre propre humanité et de la condition humaine, car le monde matériel vous dis-
trait. Vos mentalités continuent de jouer avec leurs modèles et leurs perceptions 
qui sont souvent déformés et erronés. Pourtant, vous continuez à prier, à tendre 
la main à Dieu, à rechercher une plus grande harmonie. Bien que cette harmonie 
soit souvent éphémère et qu’elle vienne avec l’aide des anges.

Il y en a beaucoup dans votre monde qui se sont incarnés en ce moment 
afin d’aider à faciliter les changements qui sont nécessaires et qui arrivent ra-
pidement sur votre Terre. Au fond de leur âme, ils le savent. Ils sentent qu’un 
but plus important les attend. Dieu, dans sa sagesse et au moment opportun, 
révélera à chaque individu le but qui a été implanté dans son âme. Cela se 
produira souvent sous la forme d’une révélation, d’une prise de conscience qui 
reflète les progrès accomplis par cette âme vers la lumière. Lorsque le point de 
basculement dans l’âme est atteint, alors tout devient clair.

Il y a une compréhension claire, une perception claire et un objectif 
clair. Cela vient avec une âme qui commence à s’éveiller, une âme qui émerge 
dans la conscience de l’individu, car c’est dans l’âme que ces choses résident. 
C’est avec l’âme ayant une voix à l’intérieur de l’individu. Une clarté vient à 
la conscience de ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent à servir, ceux qui 
ont un grand amour pour leurs frères et sœurs. Ainsi, cette conscience est ren-
forcée jour après jour. Cette compréhension se répand dans l’esprit de chaque 
individu, construisant et infusant la vérité et la clarté avec chaque prière et 
chaque jour qui se déroule dans la vie de cet individu.

Alors que les conditions s’intensifient dans votre monde, ce processus 
d’éveil et de compréhension s’accélère. Dieu s’assure que beaucoup de ces 
âmes qui ont été semées avec un but puissent s’éveiller avant que le temps ne 
vienne où elles doivent agir. Dieu le fait en bénissant ce monde de la Terre avec 
de nombreuses énergies et éléments qui accélèrent ce réveil de l’humanité.
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Dans chaque âme sur votre monde, il y a un soupçon que quelque chose 
de plus grand est à venir. Malheureusement, beaucoup accueillent cette petite 
perception avec crainte et cherchent à s’en cacher. Mais dans un temps qui 
arrive très vite, l’humanité ne pourra plus se cacher et verra ses yeux s’ouvrir 
sur la vérité de son existence, de ses actions et de sa condition, sa condition 
spirituelle. Ce sera un temps de grande angoisse dans le monde. Beaucoup se-
ront grandement désorientés car les fondements de leur vie n’existeront plus. 
Ils se sentiront comme s’ils étaient à la dérive dans une mer d’émotions, de 
perceptions et de besoins.

La stabilité viendra avec l’administration des agents de Dieu sur la 
Terre. Ceux d’entre vous qui sont prêts à répondre à cet appel seront guidés et 
sauront parfaitement ce qu’ils doivent faire pour apporter le calme et la paix, 
la sagesse et les solutions à l’humanité. Vous serez nombreux à répondre à 
cet appel. Il y aura beaucoup à faire dans votre monde. Pourtant, à l’heure 
actuelle, ceux d’entre vous qui entendent ces mots ne sont pas tout à fait clairs 
quant à ce qu’ils doivent faire et à la destinée qu’ils doivent accomplir.

Avec le temps, cela viendra. Comme je l’ai dit, cela requiert la maturité 
de l’âme, la compréhension qui vient avec l’âme éveillée par le don de l’Amour 
du Père sur elle et en elle. Votre temps vient, âmes bien-aimées. Les opportu-
nités seront grandes. Les défis seront grands, mais vous serez préparés. Mais 
comme dans toutes les choses qui font partie du jardin de Dieu, Il ensemence 
Son jardin avec beaucoup de semis et certains germeront et d’autres non.

Je souhaite que ceux d’entre vous qui prennent au sérieux ces paroles 
et qui ressentent en eux le sens du but, le sens de l’avancement en tant qu’ins-
truments de Dieu, prennent ces choses à cœur et prient pour que la conscience 
et la compréhension viennent, car comment le monde sera-t-il sauvé sinon par 
ceux qui sont prêts à agir au nom de Dieu dans le monde, à être guidés quo-
tidiennement, moment après moment, à sacrifier leurs propres besoins pour 
les besoins des autres. De cette manière, tous les besoins sont satisfaits. En 
aimant vos frères et sœurs comme vous vous aimez vous-mêmes et aimez vos 
familles, puissiez-vous étendre cet amour aux enfants perdus et affamés de 
votre monde qui continuent à crier leur besoin et leur désespoir.

Lorsque Dieu fera appel à vous, il exigera des efforts extraordinaires de 
votre part et à travers vous. Vous aurez besoin d’être forts, âmes bien-aimées. 
Vous devrez être fidèles et diligents dans vos prières et clairs et purs dans vos 
motivations. Si vous êtes souillés par la peur et l’erreur qui persistent dans 
votre monde, vous ne pouvez pas être un enseignant et un leader efficace dans 
le monde. Vous devez être dans le monde mais pas de lui, âmes bien-aimées. 
Vous devez porter la bannière de la vérité et de l’amour pour l’humanité et 
montrer le chemin.
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Beaucoup suivront étant donné votre constance, votre lumière et votre 
amour. Ainsi, vous ne pouvez pas vaciller et douter alors que le monde s’écrou-
le lorsque la réalité de l’homme cède la place à la réalité de Dieu, car lorsque 
cette transition sera terminée, la grande récompense viendra à chacun d’entre 
vous et à tous ceux qui ont survécu à ce changement. Votre monde sera en 
plus grande harmonie. Les stress et les difficultés que vous vivez aujourd’hui 
seront remplacés par des opportunités et des possibilités qui viendront dans les 
nouvelles conditions de votre monde.

J’ai déjà parlé de ces choses, que beaucoup de soutien et d’aide seront 
donnés à l’humanité en cette période de grands besoins et de grandes pos-
sibilités. Vous trouverez une grande joie à la fin de ces grands défis. Vous 
trouverez la paix et vous verrez la voie à suivre, car Dieu vous donnera la vi-
sion, la compréhension nécessaire pour voir au-delà des limites de l’intellect 
humain, à travers les éveils et les connaissances de l’âme qui a une capacité 
bien plus grande d’exprimer et de rendre réelles dans le monde les choses qui 
sont nécessaires à la survie de l’homme et à une vie humaine en harmonie 
avec les lois de Dieu.

Vos dilemmes n’existeront plus. Ils seront remplacés par la sagesse et 
une profonde compréhension des mécanismes de l’univers de Dieu. Ainsi, de 
nombreuses inventions et de nouveaux moyens de subvenir à vos besoins ma-
tériels verront le jour. Une sorte de paradis sur Terre émergera avec le temps. 
Cela favorisera une plus grande lumière, vérité et compréhension, une sagesse 
et une connaissance plus profondes avec l’humanité.

Dans cette réinitialisation de la progression de l’humanité et de sa pré-
sence sur ce monde, l’harmonie de la création s’épanouira. La vérité sur le but 
et le sens de la vie sera évidente pour chaque individu. Il n’y aura plus de ma-
lentendus et de distorsions de la vie spirituelle de l’homme. La vérité régnera 
en maître sur votre monde et l’amour sera la devise.

Je sais que cela semble irréaliste et très idéaliste, mais cela s’accom-
plira. Il faut que cela se produise en ce moment. Sinon, l’humanité continuera 
sur une voie qui est en effet très destructrice. L’intervention de Dieu, l’in-
tervention des anges, l’intervention de la Terre Mère, et toutes les forces qui 
conspirent et font partie de la vie feront en sorte que la correction soit faite, 
que le monde connaisse une plus grande harmonie. Cela se répercutera dans 
les sphères de l’esprit, aidant à la guérison de beaucoup de ceux qui sont dans 
l’obscurité en ce moment.

C’est un temps de grand élan, de changement puissant, de déploiement 
d’un nouveau monde. Puissiez-vous tous être des sages-femmes dans cette 
naissance et être utilisés en accord avec votre but, vos dons et vos capacités. 
Puissiez-vous être purs dans vos pensées, forts en vous-mêmes afin de contre-
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carrer toute obscurité et toute erreur qui pourraient tenter d’empiéter sur votre 
pensée et vos actions. Vous êtes nécessaires en tant qu’instruments de Dieu.

Je souhaite que chacun d’entre vous consacre du temps à la contem-
plation et à la prière concernant ce message et demande à Dieu d’apporter 
la clarté à vos pensées et à votre âme, que Son Amour ouvre ce passage de 
compréhension, que votre relation avec Dieu soit renforcée à un tel point que 
rien n’entrave vos efforts, votre instrumentalité qui exprimera la Volonté de 
Dieu sur ce monde.

Vous êtes tous des lumières. Ceux d’entre vous qui peuvent entendre 
mes paroles savent qu’au sein de leur âme se trouve une grande lumière, car 
au sein de leur âme, ce que j’ai dit résonne avec la vérité et vous assure que 
ce qui est censé être s’accomplira. Vous, âmes bien-aimées, chacune en tant 
qu’enfants bien-aimés de Dieu vous trouverez votre chemin sur ce sol instable 
qu’est le monde en transition. Vous marcherez sur un chemin qui est guidé par 
Dieu. Vous découvrirez votre but et trouverez votre chemin au-delà des spé-
culations intellectuelles et verrez clairement le pouvoir de la connaissance de 
votre âme. Beaucoup suivront chacun d’entre vous qui est capable et désireux 
de faire cela pour Dieu et pour votre amour de l’humanité. Vous sauverez de 
nombreuses âmes d’une grande tourmente et d’une grande souffrance. Dieu 
vous guidera de manière à apporter refuge, paix et réconfort à vos frères et 
sœurs. La lumière brillera sur vous, âmes bien-aimées, et des manifestations 
émaneront de vous afin d’assurer à ceux qui sont perdus qu’il y a de l’espoir 
et une direction vers la lumière.

Beaucoup de choses arrivent, âmes bien-aimées, comme vous le sentez 
et le savez. Le monde que vous connaissez maintenant est un mirage, une 
illusion créée par l’homme. Le monde qui vient et qui émergera en ce mo-
ment aura une réalité puissante qui est la manifestation de la création et de la 
volonté de Dieu plutôt que celle de l’homme. Puissent vos yeux voir claire-
ment, âmes bien-aimées. Puissiez-vous en venir à comprendre qui vous êtes 
vraiment. Puissiez-vous en venir à voir la vie telle qu’elle est vraiment, qui est 
un passage vers une plus grande conscience et un plus grand développement 
de l’âme, une transition de l’état d’être humain vers celui d’une âme éveillée 
au grand potentiel d’une âme qui demeure en harmonie avec le Divin grâce au 
don de l’Amour du Père sur elle.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Qu’il soit 
clair. Qu’il soit joyeux. Qu’il soit rempli de sagesse et d’amour car c’est le 
désir de Dieu pour vous tous, que la vie soit un éveil, une connaissance, un 
voyage joyeux vers un plus grand alignement et une plus grande harmonie 
avec Dieu. Je suis avec vous dans ce voyage et je serai toujours avec vous.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre ami, Jésus.
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LEÇON 15 : LES CHANGEMENTS À VENIR 
DANS VOTRE MONDE

Message reçu le 01 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse profondément avec cela mes bien-aimés, et je 
viens poursuivre mes dissertations sur votre monde. Aujourd’hui, je souhaite 
parler des changements à venir dans votre monde et de ce qui se manifestera 
dans le monde et qui apportera une plus grande lumière et des bénédictions à 
votre monde.

En ce moment, vous êtes au bord d’une grande transformation. Bien que 
le monde continue à vous sembler familier et à faire partie des conditions que 
vous connaissez et dans lesquelles vous vivez, ces choses vont commencer à 
changer et apporter de grands changements dans la conscience et l’expérience. 
Vous allez commencer à réorganiser votre pensée, vos priorités, vos désirs. 
Comme les conditions énergétiques de votre monde sont influencées par les 
bénédictions de Dieu sur lui, cela ouvre diverses capacités et perceptions qui 
ont été pour la plupart cachées et non reconnues dans l’humanité.

Une sensibilité plus profonde et plus grande viendra à chaque individu 
ouvrant les facultés des capacités psychiques et le cœur tendre qui est en cha-
que individu qui est un reflet de l’amour naturel.

Ces sensibilités et perceptions accrues ouvriront la porte à de nombreu-
ses personnes afin qu’elles puissent voir le monde tel qu’il est vraiment et 
qu’elles puissent se voir telles qu’elles sont vraiment. Le voile sera levé et 
l’humanité ne pourra plus vivre dans ses propres illusions et fantasmes, mais 
devra parvenir à la vérité de son être et de son existence. À bien des égards, 
cela horrifiera ceux qui, avant cela, n’ont pas regardé ni vu en profondeur la 
privation qui existe dans le monde matériel. Une privation qui a été créée par 
l’homme et que l’homme persiste à entretenir, croyant que c’est et que cela 
doit être le mode de vie dans le monde matériel.

L’édit de l’homme qui insiste sur le fait que ceci est la réalité et que ceci 
est la vérité est en fait une erreur et une illusion. Bien qu’en effet, l’humanité 
ait créé de nombreuses conditions et situations dans le monde qui ont leurs 
corrélations et leurs réponses en termes de vie humaine, malheureusement, 
ceci est une perversion de la création de Dieu et entraîne ses conséquences à 
cause de cela. Vous vivez tous dans un monde obscurci rempli de beaucoup 
d’erreurs, une condition humaine remplie de tromperie. Le temps vient et est 
sur nous où cette tromperie et cette erreur commencent à se disperser et à être 
nettoyées de ce monde.

Le pouvoir de la condition humaine, comme je l’ai souvent dit, menace 
la vitalité même de votre monde parce que l’humanité a objectivé le monde et 
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mis le monde naturel à distance, de sorte qu’il y a en effet une grande dishar-
monie au sein de toute la création de Dieu, y compris l’humanité. Cette trom-
perie et cette erreur ne peuvent pas continuer car le monde doit être soutenu et 
la lumière doit revenir. Il doit devenir un lieu où l’harmonie existe. Bien que 
l’harmonie ne soit pas en vérité la perfection, car la perfection n’est jamais ob-
tenue parce que la création de Dieu est toujours dynamique et changeante. Par 
conséquent, la perfection ne peut être obtenue parce que la perfection exige un 
environnement statique plutôt qu’un environnement fluide.

Afin que le changement et l’harmonie puissent exister ensemble, il faut 
que l’exercice des lois de Dieu soit tel qu’il rende possible le chemin vers 
l’harmonie. Dieu a créé le monde pour qu’il puisse évoluer vers l’harmonie 
et une plus grande lumière. A l’exception de l’humanité qui dispose du libre 
arbitre, tout ce que Dieu a créé est destiné à exercer cette loi vers l’harmonie. 
En dehors de l’humanité et des êtres qui ont une âme en eux, le choix n’est 
donné à rien dans l’existence de Dieu.

Comme je l’ai dit, il y a de nombreux êtres qui habitent de nombreuses 
autres planètes. Eux aussi sont soumis aux lois de Dieu, mais ils ont aussi 
le don du libre arbitre. Certains de ces beaux êtres qui sont dans la lumière 
ont des âmes très développées, des âmes qui sont en harmonie avec les Lois 
d’Amour de Dieu et qui continuent à grandir dans la Vérité de l’Amour de 
Dieu, viennent aider l’humanité dans cette grande transition.

Au début de cette grande transition, l’humanité souffrira de grands 
regrets lorsque ses yeux seront ouverts et qu’elle verra par elle-même les 
dommages qu’elle a causés au monde, aux autres et à elle-même. Cette ex-
périence déchirante n’est pas nécessaire pour que l’humanité change, mais 
en raison de l’insistance de l’humanité à résister au changement et à accep-
ter les Lois de Dieu et les Lois de l’Amour, ce réveil, aussi dur qu’il puisse 
être, est nécessaire. L’humanité a choisi cela. Comme l’humanité a choisi 
à maintes reprises d’imposer sa volonté, son insistance à créer une réalité 
humaine qui se superpose à la réalité de Dieu, la souffrance continue, le 
monde continue à se dégrader à chaque instant et à chaque respiration. 
Bien qu’il y ait quelques tentatives pour rectifier ces méfaits, c’est faible 
par rapport à ce qui est nécessaire et ce qui est nécessaire rapidement, car 
le rythme de la dégradation continue d’augmenter et à causer beaucoup de 
souffrance, épuisant la Terre de ces ressources et conditions de lumière qui 
soutiennent la Terre.

Votre Terre se meurt lentement. Pour certains, c’est évident. Mais en 
effet, la machinerie et les rouages de la condition humaine et de la création 
continuent à aller de l’avant en croyant qu’ils doivent soutenir ce que l’huma-
nité a créé. Il y a une grande peur qui vit dans le cœur de beaucoup. Il y a peu 
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de désir de changer de manière à ce que tout soit recalibré et éveillé à quelque 
chose de nouveau. Dieu doit donc insister pour apporter au monde les répon-
ses et les bénédictions qui garantiront que le changement aura lieu.

L’humanité ne peut pas faire grand-chose pour résister à ce réveil à ve-
nir. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, il est important pour ceux qui 
comprennent le pouvoir de la prière, qui comprennent le pouvoir de l’Amour 
de Dieu pour éveiller l’individu, d’être cohérent et persistant dans leur vie de 
prière, de demander à Dieu de les préparer à ce réveil, d’infuser en eux ce qui 
est nécessaire dans l’âme pour s’éveiller, afin que Dieu puisse leur donner la 
compréhension consciente de ce qui se passe et de ce qui va se passer. En cela, 
les individus qui sont disposés et ouverts à ces bénédictions seront habilités et 
capables d’aider Dieu à transformer le monde en quelque chose de plus lumi-
neux et harmonieux, pour remettre l’évolution de votre monde sur la voie qui 
est censée être et qui est destinée à être.

De nombreux aspects du monde matériel demeureront, même s’il est 
transformé. Mais une grande partie de ce que l’humanité a créé ne restera pas. 
Ce qui restera sera réaffecté et mis en plus grande harmonie avec les lois de 
la création. L’humanité recevra une grande aide de nombreuses sources pour 
que cela se réalise. Nous serons très présents sur le monde alors qu’il subit sa 
transformation. Il y aura de nombreux esprits brillants qui aideront et apporte-
ront des bénédictions à beaucoup.

Soutenir et élever l’humanité sera notre grand effort en ce moment. 
Beaucoup de choses vont se manifester. Beaucoup de conseils seront donnés. 
Beaucoup seront inspirés. Dieu a semé dans le monde de nombreuses âmes 
qui sont préparées pour cela, qui sont douées de manière particulière, unique, 
pour aider l’humanité à comprendre et à agir en accord avec cette nouvelle fa-
çon d’être. Nos amis des autres planètes de la galaxie nous aideront également 
et seront avec nous dans ce domaine.

Il y a en effet un grand plan, un plan que Dieu a instillé en nous et qui 
nous a donné un grand aperçu de Sa volonté et de Son désir de voir le monde 
guéri. Nous allons mettre en œuvre ce plan, comme vous le ferez sur votre 
chemin en étant guidés, inspirés et élevés. Beaucoup de choses sont sur le 
point de changer, chers amis. Nous vous en avons parlé depuis un certain 
nombre d’années. Nous vous avons imploré de préparer dans votre âme, dans 
la prière, le désir de vivre la vie de la manière la plus élevée possible, une vie 
qui est en harmonie avec les Lois de Dieu, une vie qui est éveillée par l’Amour 
de Dieu, une vie qui exprime la lumière et l’amour.

Ainsi, nous continuons à essayer d’informer et d’inspirer ceux qui veu-
lent bien écouter, ceux qui, dans leur cœur, croient que de nouvelles choses, de 
nouvelles expressions, de nouvelles façons d’être vont se manifester sur votre 
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Terre. S’il vous plaît, continuez à prier. S’il vous plaît, continuez à marcher 
dans la vérité et à vous ouvrir à une plus grande vérité et une plus grande com-
préhension en éveillant votre âme par les bénédictions de l’Essence de Dieu. 
De cette façon, vos yeux s’ouvriront certainement. Vous verrez avec de nou-
velles facultés. Vous comprendrez des choses que vous n’auriez pas acceptées 
ou comprises lors de votre passage précédent sur Terre.

Âmes bien-aimées, voici le temps, le temps de l’éveil, le temps d’ouvrir 
vos cœurs et vos âmes à l’amour, un temps pour voir le monde différemment, 
pour comprendre que les désirs matériels de l’homme ne sont pas le centre 
d’intérêt d’une vie terrestre. En effet, Dieu vous a donné un corps, des désirs 
et des besoins d’élévation matérielle et de confort, mais sans le fondement du 
spirituel au sein de l’humanité, une grande partie de ce que l’humanité fait est 
contraire aux lois de Dieu.

Une grande réconciliation se prépare entre Dieu et l’homme. Dans ce 
contexte, l’humanité comprendra ce qui est nécessaire pour se conformer vo-
lontairement aux lois de Dieu. En se conformant aux lois de Dieu, l’harmonie 
s’installe. La vie n’est plus une vie de douleur et de lutte, mais une vie de joie 
et de reconnaissance de la grande beauté et de l’émerveillement de la vie.

La grande miséricorde de Dieu est exprimée à l’humanité. Dieu par-
donne à tous. Le seul souhait de Dieu est que tous sachent qu’ils sont aimés, 
profondément et véritablement aimés, et que dans cet amour vienne ce qui 
est nécessaire pour être en harmonie avec les lois de Dieu, en harmonie les 
uns avec les autres et en harmonie avec le monde. Car lorsque l’amour est 
exprimé, comment pourrait-on contredire les Lois de Dieu ? Dans cette har-
monie, l’humanité se tournera par réflexe vers ce qui est en harmonie avec les 
Lois de la Création.

Une nouvelle conscience est en train de naître au sein de l’humanité. 
Quel que soit le chemin qu’ils suivent, quelles que soient leurs idées, quels 
que soient les penchants qui sont en eux, il y aura un tournant et un grand 
changement qui se produira dans chaque individu. Ils en viendront à com-
prendre le pouvoir du choix et à utiliser ce don du libre arbitre pour faire les 
choix qui apporteront une plus grande lumière. Ceux qui comprennent mais 
ne choisissent pas ne seront pas en mesure de coexister sur ce monde, car il y 
aura une grande incompatibilité avec ceux qui continuent à marcher dans le 
monde selon les anciennes méthodes et conditions de l’obscurité. Ils devront 
se réconcilier avec la lumière. Certains s’y opposent. Certains n’en verront pas 
l’avantage. Ils ne trouveront donc pas de place dans ce nouveau monde et de-
vront passer dans le monde de l’esprit où ils ont la possibilité de grandir et de 
changer, de passer de l’obscurité à la lumière au rythme et dans les conditions 
qui leur permettront de le faire, selon leur libre arbitre et leur choix.
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Ce n’est pas dur, mes âmes bien-aimées. C’est une bénédiction pour 
ceux qui ne peuvent pas et ne veulent pas acquiescer aux nouvelles voies de la 
lumière. Vous êtes nécessaires pour montrer le chemin, pour montrer le che-
min à tout le monde, car chaque âme arrivera à ce lieu de profonde inquiétude, 
d’éveil à un certain degré, de reconnaissance des méfaits et de la dysharmonie 
qui ont résulté des actions de l’homme. En ces temps, vous prendrez la parole 
et vous déclarerez que vous êtes des enfants de Dieu. En cela, vous viendrez 
enseigner à vos frères et sœurs, non pas dans la colère, la dureté et le jugement, 
mais dans l’amour et la générosité, la bonté et la vérité.

C’est pourquoi nous vous demandons de libérer toutes les conditions de 
jugement, de vous purger de ces pensées sombres et de ces peurs. Car vous de-
vez être purs, âmes bien-aimées, purs dans votre désir de servir, purs dans votre 
compassion pour l’humanité, purs dans votre expression de l’amour. Si vous le 
faites avec une grande lumière, un grand désir de servir, un grand désir d’être en 
harmonie avec la volonté de Dieu, de nombreuses portes s’ouvriront et des op-
portunités vous seront données de marcher dans le monde comme une lumière. 
Pour être ce phare de lumière qui est vraiment un message de Dieu pour s’appro-
cher, pour être embrassé par le grand Amour de Dieu pour vous, chacun.

Vous verrez dans les jours qui viennent un réveil et une transformation 
continus du monde. Vous marcherez dans la paix et vous saurez au fond de 
votre cœur que vous marchez sur la route que Dieu vous a destinée. Beaucoup 
de choses surprenantes et sans précédent vont entrer dans vos vies. Vos dons 
s’ouvriront et s’épanouiront. Une nouvelle vie sera réalisée et vous l’exprime-
rez avec beaucoup de joie, de sagesse et d’amour.

Rappelez-vous que vous êtes tous des enfants de Dieu, que nous sommes 
tous des enfants de Dieu. En tant que tels, nous sommes une famille, une famille 
qui se tend la main pour soutenir chaque membre dans sa vie, dans ses luttes, 
dans ses défis quotidiens, afin que l’amour garantisse que chacun des enfants de 
Dieu qui servent leurs frères et sœurs. C’est dans l’expression du service et de 
l’amour, de la joie et de la lumière que la vérité se manifestera sur la Terre.

Chacun de vous se voit offrir de grandes opportunités en ce moment 
pour grandir dans l’Amour de Dieu. Chacun d’entre vous qui est vraiment en 
alignement avec la Vérité de l’Amour de Dieu se voit attribuer des anges et 
des esprits lumineux qui l’élèvent, le protègent et le guident sur la route. C’est 
une manifestation du grand Amour de Dieu pour chacun de vous et cela peut 
l’être pour chaque âme qui désire marcher vers une plus grande lumière et vers 
la Vérité de l’Amour.

Puissiez-vous être ces exemples lumineux et éclatants dans le monde. 
Puissiez-vous connaître Dieu plus intimement afin de pouvoir communiquer, 
de recevoir plus facilement Ses bénédictions et d’agir en accord avec Sa vo-
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lonté. Toutes ces choses viennent avec la prière, le désir profond de l’âme 
d’atteindre Dieu. Reconnaissez ce désir, âmes bien-aimées. Reconnaissez qui 
vous êtes, une belle création de Dieu imprégnée d’une âme, quelque chose qui 
est un reflet de Dieu, quelque chose qui est vraiment une partie de Dieu dans 
le reflet de qui et de ce que Dieu est. Dans cette réflexion, il faut lui donner 
vie, pas seulement une image, mais devenir la substance afin que les aspects 
de Dieu qui sont censés être dans l’humanité se réalisent, s’éveillent et se dé-
veloppent pour toute l’éternité.

Avoir sur Terre des individus qui sont le reflet de cette vérité et qui 
vivent vraiment selon cette vérité sera une grande bénédiction pour beaucoup. 
Dieu a besoin de Ses instruments sur le monde, surtout en ce moment. Puis-
siez-vous en venir à réaliser les véritables potentiels de votre âme afin de 
pouvoir servir Dieu en tant que canal clair et robuste de Son Amour et de Sa 
Lumière. Que l’image devienne substance. Que la vérité naisse en vous. Que 
la véritable transformation vienne à vous et que vous soyez Ses instruments 
sur le monde.

Je vous remercie d’avoir écouté ma dissertation. Je reviendrai pour par-
ler des choses, d’un monde nouveau, de la naissance de l’âme dans l’Amour, 
du besoin de plus de lumière et de vérité. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre 
frère et ami Jésus. Je viens une fois de plus pour parler, pour partager mes 
paroles de sagesse et de vérité à l’humanité. Que Dieu vous bénisse, âmes 
bien-aimées, que Dieu vous bénisse.

LEÇON 16 : LA LOI DE L’ATTRACTION  
ET LA PROGRESSION DE L’ÂME

Message reçu le 13 octobre 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus vous parler d’un autre sujet qui pourrait vous 
intéresser. Il s’agit de la loi de l’attraction et de son fonctionnement dans le 
monde matériel. C’est une loi qui indique que le semblable attire le semblable, 
qu’un magnétisme et une résonance sont évidents dans votre monde, même 
parmi les objets matériels. Il y a une attraction, des forces, une connexion 
entre des objets apparemment isolés qui sont alors attirés ensemble par des 
forces invisibles.

Il en va de même pour l’humanité, où de nombreux individus sont at-
tirés les uns vers les autres. Cela peut sembler un mystère, mais c’est la loi 
en action. Cette force s’exerce et s’exprime de manière à rendre possibles des 
connexions entre individus qui peuvent sembler quelque peu impossibles ou 
éloignés, mais qui se concrétisent au fil du temps.
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De nombreux individus sont attirés les uns vers les autres en raison 
d’une similitude d’esprit, d’une certaine expression et d’une direction dans 
leur vie qui les attirent dans une résonance de connexion et un accord de pen-
sée et de désir qui vient de l’âme exprimée et diffusée dans le monde.

Il y a de nombreuses couches qui entrent en jeu et qui entraînent l’in-
terconnexion éventuelle de diverses âmes dans votre monde. De même, la 
guidance de Dieu et l’influence des anges conduisent également les uns sur 
une trajectoire qui apportera une connexion orientée avec les autres.

Je sais qu’il est difficile pour vous de comprendre ces lois, compte 
tenu de la grande complexité de l’interaction humaine et de la pensée dans 
le monde, des milliards et des milliards d’actions qui ont lieu en une journée 
sur votre Terre. Comment l’individu peut-il naviguer dans ce grand labyrinthe 
de choix, d’actions et de pensées qui reflète la condition humaine ? Pourtant, 
à travers ce labyrinthe, l’intention de l’âme mariée à l’intention de Dieu et à 
l’intention d’un autre attire apparemment les individus ensemble dans certai-
nes circonstances et situations qui assurent la connectivité et, dans la plupart 
des cas, la reconnaissance au fond de soi qu’il y a quelque chose de précieux 
et d’intéressant à forger un lien et une connexion avec un autre.

La volonté de Dieu joue son rôle dans ce schéma. En cela, il garde 
Ses anges occupés à tenter de guider et d’influencer les individus afin qu’ils 
puissent effectivement se réunir à un moment donné. Bien sûr, Dieu n’in-
terfère pas avec le libre arbitre et n’insiste pas pour que deux individus re-
connaissent leur résonance mutuelle ou la loi d’attraction qui les a réunis, 
souvent dans un but précis.

Pourtant, en de nombreuses occasions, les individus reconnaissent cette 
attraction et vont aller vers une autre personne qui a en elle quelque chose qui 
l’intéresse et le sentiment intuitif d’être attiré par une autre. C’est un aspect 
important à reconnaître et à mettre en pratique lors d’une rencontre avec une 
autre personne.

Parfois, il existe une répulsion entre les individus, ce qui indique une 
dissidence dans la pensée, l’intention et le désir entre ces individus. Cette loi 
agit donc aussi à l’inverse. Pourtant, le pouvoir de l’attraction, et je ne parle 
pas seulement des attractions entre les deux sexes, mais de l’attraction entre les 
esprits et les âmes, entre les auras et les énergies des individus qui se sentent 
à l’aise et attirés, est une force puissante dans l’univers. Cette loi joue un rôle 
important lorsque nous vous guidons sur votre chemin et que nous vous présen-
tons de nombreuses occasions de vous connecter et d’aller vers les autres.

Une résonance positive entre les individus crée une ouverture puissan-
te. Si l’on est effectivement un canal de lumière et d’amour pour Dieu, il y a 
plus facilement une acceptation de cette influence entre deux individus, une 
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ouverture qui peut faire passer de nombreuses bénédictions. Bien qu’il y ait 
certainement des moments où le récepteur n’est même pas conscient de ce 
qu’il a reçu et peut même ne pas être conscient de la loi de l’attraction qui 
fonctionne dans ce cas, il y a néanmoins un accomplissement de la volonté 
de Dieu et le désir d’une bénédiction pour cet individu. C’est à vous, en tant 
que canaux de Dieu, d’être sensibles et conscients des possibilités que Dieu 
place devant vous. Il est important que vous viviez votre vie de manière à ce 
que les intentions supérieures de votre âme, en alignement avec les intentions 
de l’âme de Dieu, travaillent ensemble en harmonie et, par conséquent, créent 
une puissante opportunité pour que les bénédictions coulent.

De bien des façons, les anges et les esprits qui sont vos guides sont avec 
vous en raison de la loi de l’attraction. Il existe une similitude entre votre per-
sonnalité, votre lumière, vos désirs, votre destin et ceux qui vous ont précédé et 
qui ont parcouru le chemin de la lumière, de telle sorte qu’ils exercent une puis-
sante influence sur vous. Cette influence vient de la résonance entre les âmes. 
La résonance entre les âmes est la mise en œuvre de la loi de l’attraction.

Ces dynamiques et ces connexions ne sont souvent pas bien comprises 
par vous sur le plan terrestre. Pourtant, vous êtes souvent satisfaits, parfois 
impressionnés ou même impressionnés par ce que Dieu a accompli dans votre 
vie en vous apportant de nombreuses belles âmes avec lesquelles vous vous 
sentez compatibles et en résonance de nombreuses façons et à de nombreux 
niveaux. En comparaison avec les plans de l’esprit, la loi de l’attraction n’est 
pas aussi forte ni directe, mais elle continue néanmoins à être active dans le 
monde matériel.

Beaucoup d’entre vous sont les bénéficiaires de cette loi d’une grande 
variété de façons. Sinon, comment formez-vous des communautés, âmes bien-
aimées ? Beaucoup commencent par lire un livre, par être inspirés à prier 
pour l’Amour de Dieu et attirer ce don d’Amour en eux par la prière. Avec la 
puissance de ce don d’Amour donné par Dieu, cela crée une lumière résonnan-
te vers laquelle d’autres personnes ayant une lumière similaire sont attirées.  
On recherche souvent la communauté, la camaraderie, l’amitié de ceux qui 
ont des expériences, des croyances et des idées similaires. Un autre élément 
puissant est l’énergie, la lumière et la présence de l’âme en vous qui diffuse 
constamment dans le monde sa lumière et ses désirs.

Sur ce que vous appelez le niveau de l’âme, cet appel est envoyé par 
une autre âme qui désire également établir des connexions avec de nombreuses 
personnes sur le plan terrestre ayant des expériences et une condition d’âme 
similaires. Parallèlement à cette dynamique, les anges, guidés par Dieu, font 
de grands efforts pour faciliter ces connexions. Ainsi, des communautés se 
forment, non pas par hasard, mais avec un but et une direction que Dieu a, à sa 
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manière, orchestrés par l’intermédiaire de Ses anges, des esprits brillants et du 
désir de chaque individu sur le plan terrestre.

Ces interactions variées et complexes ont leurs racines dans la volonté 
de Dieu, même si cela peut prendre un certain temps et de nombreuses étapes 
avant de se réaliser. Ainsi, la loi d’attraction sur le plan terrestre est une ex-
pression quelque peu diffuse et n’est pas souvent directe, évidente et puissante 
dans son influence et ses effets sur l’individu. Cependant, au fur et à mesure 
que vous grandissez dans l’Amour Divin, ces choses deviendront vraiment 
très évidentes. Dans votre âme, alors que vous êtes sensibilisés à ses sens, à 
son intuition et à ses sentiments, il y aura un signal évident qu’il y a un but à 
votre rencontre avec quelqu’un et à la création d’un lien ou d’une relation qui 
peut être de courte ou de longue durée, mais qui aura un but.

Je vous invite tous à continuer à écouter vos âmes, car dans la sagesse 
de vos âmes, Dieu peut vous guider et vous guider de manière directe, puis-
sante et utile. Vous priez pour être un canal de l’Amour de Dieu et ainsi, grâce 
aux actions des lois, y compris la loi de l’attraction, vous êtes en mesure d’ex-
primer et d’accomplir la volonté de Dieu à travers votre instrumentalité.

La loi de l’attraction dans le monde spirituel est en effet très directe et 
très puissante. Elle détermine la sphère dans laquelle un esprit qui vient d’en-
trer dans le monde spirituel doit résider. Son état spirituel et mental détermine 
exactement la place qu’il occupera dans les nombreuses sphères et sous-sphè-
res de l’esprit qui font partie de la réalité du monde spirituel. Ils résident alors 
avec des individus qui sont effectivement d’esprit semblable et très similaire 
ainsi que la lumière ou la condition spirituelle qui a été apportée par une vie 
passée sur le plan terrestre.

Les esprits forment également des communautés, du moins ceux qui 
ne sont pas dans les conditions très sombres des enfers. Même s’ils recher-
chent parfois les autres, ils sont souvent isolés et seuls dans leurs priva-
tions et leurs souffrances. Cette condition de souffrance a été provoquée par 
l’exercice de la loi d’attraction qui les a placés dans la sphère la plus adaptée 
à leur condition.

Il est important que vous encouragiez ceux que vous rencontrez sur le 
plan terrestre à rechercher la lumière, à chercher à faire le bien dans le monde, 
car les conséquences de l’entretien du mal et de l’obscurité sur le plan matériel 
sont très directes lorsqu’on passe dans le monde spirituel. Il y a beaucoup, 
beaucoup de mondes dans le monde de l’esprit, des mondes qui ont été créés 
par des individus ayant le même esprit et qui ont, par essence, créé leur propre 
réalité par le biais de ce renforcement constant de la pensée, de l’attitude et 
de l’action qui est partagé au sein de leur communauté particulière. En effet, 
il y a certaines lois qui s’y rapportent et certains éléments qui sont cohérents 
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dans l’existence des sphères spirituelles. Mais il existe néanmoins une grande 
possibilité de créer son propre sens du monde de l’esprit.

En marchant sur le plan terrestre, vous avez une grande marge de 
manœuvre pour pratiquer et appliquer la loi de l’attraction dans votre vie.  
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être accomplies avec une compréhen-
sion de cette loi et de la façon dont on peut mener sa vie en cherchant le plus 
haut, en cherchant la lumière, en cherchant à servir dans l’amour, en cher-
chant à être un instrument de la volonté de Dieu. Lorsque vous exercez vos 
choix dans la vie, vous mettez en mouvement de nombreuses lois, y compris 
la loi de l’attraction. Vous pouvez attirer à vous de nombreuses belles âmes 
ayant le même esprit et la même intention. Ainsi, lorsque vous vous rassem-
blez, vous créez une force formidable dans le monde. Vous attirez la Lumière 
de l’Amour, de la Présence, des bénédictions et de la guérison de Dieu parmi 
vous. Vous la diffusez dans le monde comme un canal collectif pour Dieu. 
Tout ceci est accompli grâce au libre arbitre et à la loi de l’attraction, parmi 
de nombreuses autres lois.

La vie sur Terre est un grand cadeau. Elle comporte de nombreuses 
possibilités, de nombreuses opportunités. Vous qui vivez votre vie dans un 
monde matériel qui semble satisfaire tous vos besoins, les besoins matériels, 
vous pouvez également appliquer cette loi pour attirer à vous de nombreuses 
opportunités de servir Dieu, de servir l’humanité, et de vous élever. Lorsque 
vous priez, vous utilisez la loi de l’attraction. Vous demandez à Dieu de vous 
bénir. Vous vous attirez vers Dieu comme Dieu s’attire toujours vers vous.  
Il existe une résonance de l’âme qui rend possible les bénédictions que Dieu a 
à vous donner. Lorsque vous priez, vous attirez également les anges Célestes 
au milieu de vous. Vous attirez des forces et des énergies qui sont en aligne-
ment avec Dieu et qui peuvent apporter des résultats puissants, ouvrir de nom-
breuses portes et vous apporter de nombreuses bénédictions.

Lorsque vous commencez à comprendre ces lois de la vie, vous ouvrez 
des portes qui, dans une certaine mesure, ne vous étaient pas accessibles dans 
le passé. Il est important d’étudier les lois, de comprendre qu’en les connais-
sant et en les appliquant, en les mettant en pratique dans votre vie quotidienne, 
vous créez une plus grande harmonie et une meilleure connexion avec votre 
Père Céleste, le Créateur de tout. Vous comprenez la loi de l’amour lorsque 
vous priez pour recevoir ce grand cadeau, un cadeau qui apporte une trans-
formation et des résultats puissants dans votre âme. Vous comprenez la loi du 
libre arbitre qui vous permet de choisir à chaque respiration. Vous comprenez 
la loi de la compensation et souhaitez faire le bien dans votre vie afin que cette 
loi n’agisse pas contre vous et ne vous crée pas de souffrance si vous choisis-
sez ce qui n’est pas en harmonie avec Dieu.
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Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur votre propre 
âme, ses capacités et ses possibilités, et de comprendre les complexités de 
votre corps (physique) et de votre corps spirituel. Il y a de nombreux aspects 
et éléments de la vie que vous êtes en train de comprendre et de reconnaître. 
Que ce soit dans vos pensées ou dans votre âme, dans les deux cas, cela vous 
donne le pouvoir d’agir en harmonie avec les lois de Dieu, car la connaissance 
de la loi apporte la possibilité d’agir à l’intérieur des effets de ces lois dans 
votre vie avec des résultats positifs.

Vos anges amis passent beaucoup de temps à vous enseigner ces lois et 
l’importance d’agir en harmonie avec ces lois. Cependant, il y a une influence 
contraire sur vous qui est la condition humaine, celle dans laquelle vous êtes 
nés et qui a été nourrie dans toutes vos vies. Vos pensées exercent une grande 
influence sur vos choix et vos perceptions du monde. Cependant, alors que 
vous continuez à grandir dans vos âmes et à connaître la grande sagesse qui 
est dans votre âme, la compréhension véritable et profonde de ces lois qui ré-
sident dans votre âme, vous vous alignez davantage avec tout ce qui fait partie 
de la création de Dieu et vous passez moins de temps à être distraits dans votre 
esprit par des choses qui ne sont pas en alignement avec Dieu.

Vos âmes continuent à grandir dans l’Amour alors que vous priez cha-
que jour pour ce cadeau. La puissance de cette bénédiction continue à vous 
transformer et à vous influencer. Bientôt, vos pensées n’influenceront plus de 
façon prédominante vos actions et décisions quotidiennes. Au lieu de cela, il y 
aura un déversement co-créatif de perspicacité et de sagesse qui vient à la fois 
de l’âme et de la pensée. Ce mariage des deux sera un puissant catalyseur pour 
de nombreuses actions et décisions dans le futur. Alors que vous continuez à 
prier pour être utilisé comme un instrument pour Dieu, cette compréhension et 
cette sagesse émergentes joueront un rôle majeur dans votre instrumentalité et 
la façon dont Dieu peut vous utiliser. La latitude dont Dieu dispose pour vous 
utiliser augmentera considérablement grâce à l’incorporation de la sagesse de 
l’âme. L’influence de l’âme qui est toujours réceptive à Dieu sera grande et 
efficace dans votre travail.

Vous commencez à réaliser combien il est important de discipliner vo-
tre mental car il y a deux centres en vous qui diffusent la pensée et l’énergie 
dans le monde. Il s’agit de votre âme et de votre mental. Lorsqu’ils sont en 
harmonie, ce qui est diffusé est beaucoup plus puissant, de manière exponen-
tielle. Vous pouvez en effet être un instrument puissant pour Dieu et un canal 
d’amour et de lumière. Plus cette résonance et cette unité en vous grandissent, 
plus vous devenez efficaces en tant qu’instruments de Dieu. Vous êtes beau-
coup plus facilement guidés. Vous voyez plus clairement ce qu’il faut faire, les 
mots qu’il faut prononcer, les actions qu’il faut exprimer, l’amour qui circule 
plus facilement et plus puissamment à travers vous.
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De cette façon, la lumière que vous devenez agit puissamment par la 
loi de l’attraction pour attirer les autres vers vous. Vous avez fait l’expérience 
d’individus qui ont une aura, un charisme comme vous l’appelez, qui est puis-
sant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’y répondre, de sentir l’attraction 
vers cette personne qui est en fait votre réponse spirituelle à cette personne. 
Avec le temps, vous allez acquérir un certain charisme. Pas celui qui est porté 
par l’ego et le talent mental, mais celui qui vient d’une âme qui résonne et 
diffuse l’Amour de Dieu et la Volonté de Dieu. Cela fera de vous un canal 
puissant dans le monde et le monde en a désespérément besoin, afin d’avoir 
plus de personnes qui peuvent apporter la Vérité de l’Amour de Dieu, le salut 
de l’âme à de nombreux individus.

Il y a beaucoup, beaucoup d’âmes qui cherchent dans le monde. Dans 
cette recherche, elles appliquent la loi de l’attraction. En cela, si vous êtes 
facilement guidé et si vous êtes puissant en tant que canal de lumière et 
d’amour, vous pouvez répondre à l’appel. Vous ressentirez et connaîtrez la 
loi en action, tout comme les autres personnes avec lesquelles vous êtes en 
contact. Vous verrez comment grandir dans l’Amour de Dieu peut apporter 
beaucoup, beaucoup d’opportunités merveilleuses, des possibilités dans vo-
tre vie. Vous comprendrez comment le pouvoir de l’amour dans votre âme 
mettra en œuvre la loi de l’attraction de manière puissante. Vous apprendrez 
à connaître Dieu en étant attiré et en appliquant cette loi dans la prière. Même 
à l’intérieur de vous-même, la loi de l’attraction rassemblera votre mental 
et votre âme afin que vous puissiez résonner comme un soi intégré qui a de 
nombreux dons et facultés qui peuvent être utilisés au profit des autres de 
manière puissante et magnifique.

Vous apprenez chaque jour. Vous apprenez à connaître votre véritable 
moi. Vous vous rapprochez de Dieu et recevez le grand élixir de l’âme afin 
d’être habilité, transformé et éveillé. En cela, les lois de la création deviennent 
tout à fait évidentes. En les connaissant, vous marcherez dans le monde dans 
une plus grande harmonie et une plus grande lumière, un beau canal pour Dieu 
apportant une plus grande lumière au monde. C’est le désir de Dieu pour vous, 
âmes bien-aimées. C’est le désir de Dieu pour tous dans le monde, que tous 
puissent effectivement résonner dans la vérité, dans l’amour et la lumière. 
Comme il y a un corps d’individus qui vivent de cette manière, ils attireront 
de plus en plus de personnes vers eux, créant un effet qui sera exponentiel et 
puissant pour transformer le monde.

Puissiez-vous continuer à attirer la lumière à vous, âmes bien-aimées. 
Puissiez-vous continuer à comprendre ce que vous portez, le pouvoir de vos 
propres dons et le pouvoir de votre libre arbitre pour mettre en œuvre ces dons. 
Soyez un canal de la volonté de Dieu dans le monde. L’illumination vien-
dra, mes beaux amis. L’illumination est vôtre lorsque vous grandissez dans 
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l’Amour de Dieu. Puissiez-vous trouver une paix et une joie profondes dans 
ce grand voyage qu’est la vie. Puissiez-vous apprendre à connaître Dieu plus 
étroitement, plus profondément à chaque prière. Puissiez-vous vous voir dans 
une mer de lumière, une âme d’amour, un esprit en harmonie avec la vérité, 
un corps fort et capable de se mouvoir dans le monde. Dans ces choses, vous 
serez des enfants de Dieu et des canaux d’amour.

Vous êtes mes frères et sœurs et je suis toujours avec vous. Bien-aimés, 
âmes bien-aimées, mon amour pour vous est grand. Mon amour pour tous 
dans le monde est grand. En effet, avec le temps, nous apporterons une plus 
grande lumière, une plus grande vérité afin que le monde soit transformé et 
guéri dans l’amour, comme Dieu nous bénit tous dans ce voyage. Je vous re-
mercie. Je vous donne mon amour. Je suis votre frère et ami, Jésus. Que Dieu 
vous bénisse.

LEÇON 17 : APPELLE  
TOUS LES ÉCLAIREURS À SERVIR

Message reçu le 02 novembre 2021, à Gibsons, Canada.

Il est bon que vous cherchiez des voies et des moyens de partager le 
message qui a été donné par cet instrument dans mes efforts pour communi-
quer avec le monde. Vous sentez qu’une dynamique se met en place alors que 
vous vous adressez à de nombreuses personnes dans le monde. Il y a ceux qui 
répondent et offrent de vous soutenir et de vous aider dans ces efforts. Cela 
aussi est guidé et portera ses fruits dans ces efforts pour apporter la Vérité de 
l’Amour à l’humanité.

Alors que vous continuez à prier et à demander à être utilisés comme 
instruments de Dieu, les responsabilités et les opportunités qui se présentent 
à vous s’intensifient. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à répondre à l’appel, 
à être diligents dans vos efforts pour travailler sans cesse pour l’appel divin 
à apporter la vérité, la transformation, la lumière, l’amour et la paix à votre 
monde. Peu de gens ont eu de telles opportunités et de tels dons, des bénédic-
tions de Dieu que vous avez reçues. Il est grand temps d’exprimer ces dons, 
de vous aventurer dans le monde de quelque manière que ce soit, quelle que 
soit la porte qui s’ouvre, quelles que soient les occasions qui se présentent à 
vous de répondre, d’avancer, de le faire avec la sagesse de votre âme, l’amour 
que vous avez pour l’humanité, le désir d’aider à rectifier tout ce qui est en 
désaccord dans votre monde.

C’est une question d’attitude et de priorités, permettant à votre esprit de 
se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que d’être distrait par les choses 
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matérielles de la vie et tout ce qui peut apporter du plaisir et la gratification de 
la chair et de l’esprit, mais qui n’est pas en harmonie avec la vérité de l’âme. 
Nous devons tous faire un pas en avant en ce moment, car ce temps offre une 
fenêtre d’opportunité pour se déplacer dans le monde, pour disséminer cette 
vérité de la meilleure façon que chacun, à sa manière, avec ses dons et ses 
possibilités, puisse le faire dans le monde.

Pour ceux qui sont dévoués et sérieux, qui souhaitent être les instru-
ments de Dieu pour apporter la Vérité de l’Amour de Dieu à leurs frères et 
sœurs, la voie sera ouverte et les opportunités seront mises devant eux. Tout 
comme vous avez vu les barrières être levées et la possibilité de service croître 
et s’étendre au fur et à mesure que vous vous êtes développés et étendus dans 
la Vérité de l’Amour de Dieu au sein de votre âme et de votre conscience, ceci 
est donné et coule vers tous ceux qui sont en harmonie avec la Volonté de Dieu 
et le plan de Dieu pour le salut de l’humanité.

Comme c’est souvent le cas dans votre monde, lorsqu’il vous est de-
mandé de faire un pas en avant et de grandir spirituellement, d’être plus aimant 
et plus en accord avec les lois d’amour de Dieu, alors vous avancez et parfois 
vous reculez et parfois vous avancez à nouveau. Cette danse entre votre vo-
lonté et la volonté de Dieu continue à avoir lieu avec chaque jour qui vient 
comme une bénédiction pour vous. Puissiez-vous avancer encore et encore, 
sans vous rétracter, mais en avançant toujours en alignement avec le plan de 
Dieu pour vous et pour votre instrumentalité.

Il y a beaucoup de travail à faire et peu de personnes qui sont prêtes 
à le faire. Je vous exhorte, âmes bien-aimées, et tous ceux qui écoutent ce 
message, à mettre de côté les fantasmes que vous entretenez dans votre esprit 
et à écouter profondément dans vos âmes la volonté de Dieu et la guidan-
ce de Dieu, car c’est ce qui vous amènera à faire ces précieux pas en avant.  
En effet, lorsque la guidance de Dieu arrive et qu’il y a de la clarté, alors ce qui 
constitue vos pas sera facilement atteint et exprimé.

Dans votre monde, rien n’est jamais acquis sans lutte. Chacun d’entre 
vous a beaucoup lutté pour surmonter les barrières, les erreurs et les illusions, 
ces désirs attentifs et égocentriques qui constituent votre idée du service mais 
qui ne sont pas au service de Dieu ou à l’écoute de Sa Volonté qui coule sans 
cesse dans votre âme. En cela, la Vérité de la Volonté et du désir de Dieu pour 
vous jaillira dans vos esprits. Nous vous exhortons à vous permettre d’être 
ouverts à cette guidance sans craindre de mal interpréter ou de tenter de réin-
terpréter ce qui est donné.

La guidance de Dieu est souvent simple et directe. Il y a peu de choses 
qui nécessitent votre interprétation, seulement votre action. Cette action en 
elle-même peut être simple et directe. Bien que vous viviez dans un monde 



306 307

complexe, un monde qui n’ouvre pas facilement la voie, mais pourtant, avec 
la foi et en avançant, souvent à l’aveuglette, vous découvrirez que les portes 
s’ouvriront et que les opportunités se présenteront d’elles-mêmes pour accom-
plir le plan de Dieu.

Le moment est venu d’avancer vraiment dans la foi. Les choses qui 
constituent un obstacle pour vous, qu’il s’agisse de votre santé physique, de 
votre souci du bien-être financier, de votre désir d’être distrait par le monde 
physique, de vos doutes et de vos craintes, toutes ces choses doivent mainte-
nant être libérées. Avec la foi, les barrières qui sont présentes dans votre vie 
tomberont. Quelle est la puissance de vos prières, mes bien-aimés ? Quelle 
est la force de votre conviction et de votre dévouement ? Quel est votre désir 
d’être vraiment un canal pour Dieu plutôt que de formuler vos propres idées 
d’instrumentalité et de service ? Êtes-vous prêts à être humbles, à suivre la 
volonté de Dieu, peu importe ce que cela peut sembler être et ce qui est un défi 
pour votre esprit ? Êtes-vous prêt à vous débarrasser des choses qui vous em-
pêchent d’être les instruments de Dieu librement, activement, délibérément, 
en harmonie avec la volonté de Dieu ?

Chaque jour représente un défi pour vous. Chaque jour vous devez 
souvent confronter vos attentes, vos désirs et vos expressions conscientes. 
Pourtant, nous vous avons souvent contraint à rechercher le conseil de votre 
âme qui est en alignement avec Dieu. Pourtant, vous êtes souvent bloqués par 
ce que vous percevez comme un silence et par la pensée ne vous parle pas.  
Ce n’est pas le cas, mais simplement le reflet de votre focalisation sur le men-
tal et ses désirs, ainsi que sur la réflexion et l’expression insistantes de son 
état et de sa condition. Vous devez aller au-delà de cela maintenant, mes bien-
aimés, mes amis bien-aimés.

Vous devez vous voir véritablement comme une âme vivant dans un 
monde matériel, une âme qui existe au-delà de ce monde et que tous ces ac-
complissements et exigences matériels s’évaporeront avec votre transition 
dans le monde de l’esprit. Voir la vie sous cet angle, c’est ne pas accorder une 
telle attention et de tels efforts à tout ce qui est matériel, mais permettre à vos 
obligations matérielles de s’écouler en harmonie avec la priorité des inclina-
tions de l’âme, une âme guidée par Dieu dans le flux de la volonté de Dieu.

Je sais que c’est une tâche importante et ardue dans un monde si ancré 
dans le matérialisme et la lourdeur de la condition humaine. Mais si vous 
devez être des leaders dans le monde, vous devez enseigner la voie de l’âme. 
Vous ne pouvez pas parler de ces choses et pourtant vivre une vie qui n’est pas 
de ces choses. Un enseignant vit dans la vérité de ses propres enseignements 
et doit le faire afin d’être un exemple pour les autres. La véritable spiritualité 
est l’engagement de l’âme envers Dieu et la compréhension du fait que Dieu 



306 307

a donné à chaque individu la vie sur le plan matériel, ce qui implique effecti-
vement des actions et un engagement matériels, mais est également fondé sur 
la vérité de l’amour, la vérité de la lumière, la vérité de la générosité de l’âme 
pour embrasser tout le monde, pour aimer tout le monde, pour apprécier la 
beauté de la création de Dieu qui est vraiment ce monde.

Pouvez-vous vous permettre le luxe de vous libérer de ces fardeaux 
d’obligations et de responsabilités et de marcher dans la liberté du plan de 
Dieu pour chaque jour sur cette Terre ? De cette façon, vous connaîtrez une 
grande joie et un grand sens de l’engagement dans la vie qui n’est pas alourdie 
par ces obligations matérielles qui semblent si urgentes et nécessaires. En ef-
fet, ces obligations seront remplies, mais d’une manière différente et avec une 
attitude différente de celle que vous avez cultivée toute votre vie.

Il est temps de déplacer votre attention et votre conscience du men-
tal matériel et des attentes vers ce lieu de l’âme qui est expansif, inclusif et 
joyeux et qui est avec Dieu. De cette façon, vous serez vraiment de puissants 
exemples et agents de la vérité. De cette façon, vous pourrez affronter tous ces 
soucis et préoccupations avec amour et les exécuter avec facilité, car l’amour 
s’infiltre dans toutes les choses de votre vie. Rien n’est accompli avec l’in-
quiétude, la frustration, la colère, la confusion, le sentiment que la vie est 
difficile et que la perfection est inaccessible. Ces choses sont toutes du ressort 
du mental. Comme le mental continue à restreindre l’expression de l’âme, les 
difficultés augmentent, les frustrations se poursuivent, la colère grandit et le 
manque de joie est toujours présent.

C’est la voie du monde. Pourtant, il vous a été demandé d’exprimer et 
d’enseigner une autre voie, une voie qui rétablira l’harmonie dans vos vies et 
dans le monde. Pratiquez-vous vraiment cette voie ? Je vois que, parfois, vous 
le faites et que, parfois, vous ne le faites pas. Cela ne fait que refléter votre 
humanité et votre vulnérabilité, mais je vous exhorte chaque jour à vous voir 
tel que vous êtes vraiment.

Lorsque vous vous trouvez trop engagé dans les préoccupations ma-
térielles de la vie, parfois obsédé, parfois plein d’angoisse et d’inquiétude, 
parlez-en avec Dieu. Demandez à Dieu de vous aider dans ces tâches et il 
vous fournira les moyens de remplir ces obligations sans les conditions et les 
difficultés qui y sont souvent associées. Dieu a fourni à beaucoup d’entre vous 
des moyens et des solutions à vos dilemmes afin que tout soit en harmonie. 
Vous constaterez que cela s’intensifiera et que l’influence et les bénédictions 
de Dieu sur vous s’infiltreront dans chaque partie de votre vie.

Si vous évaluez votre vie en ce moment et que vous regardez les années 
passées au cours desquelles vous avez demandé à être un instrument de Dieu, 
ne voyez-vous pas les milliers de façons dont Dieu a répondu à ces prières, 
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que des solutions sont venues, que des portes se sont ouvertes et que tout 
est venu avec amour. Des personnes sont venues vous aider. Vous avez reçu 
les moyens de résoudre physiquement tout problème que vous pourriez avoir 
dans votre monde et votre vie matériels. Vous avez connu un grand amour 
et de grandes bénédictions. Des portes d’opportunités se sont ouvertes pour 
vous. Il en sera toujours ainsi. C’est la voie de Dieu, tout afflue en abondance 
si cela est accepté et reconnu pour ce que c’est plutôt que d’être entaché par le 
mental et les interprétations du mental. Je vous invite plutôt à dire une prière 
de remerciement à Dieu pour tout ce qu’Il vous a donné. Il y a beaucoup de 
choses qui ont été données, beaucoup de bénédictions et d’opportunités, beau-
coup de solutions et de portes ouvertes afin d’accomplir la tâche que Dieu a 
placée devant vous.

Il est temps d’effacer ce sentiment d’inadéquation, ce sentiment que 
tout n’est pas bien ou parfait, ce sentiment que vous n’avez pas accompli la 
volonté de Dieu de manière adéquate. Toutes ces choses du mental qui jugent 
et excluent l’amour et voient le monde d’une manière telle qu’il est un grand 
défi plutôt qu’une grande opportunité, libérez vous de ces choses, mes bien-
aimés. Libérez vos peurs et vos jugements. Permettez à votre esprit d’être 
calme et d’accepter. Ne permettez pas à votre esprit de dominer et de créer de 
la consternation et des réactions qui ne sont pas de l’amour.

Vous êtes Ses enfants et nous sommes tous Ses enfants. Dieu nous a 
demandé à tous de servir l’humanité dans l’amour, de marcher dans le monde 
comme une lumière, d’être ce canal clair et magnifique d’amour, de vérité, de 
paix et de guérison pour le monde. Ainsi, il en sera selon votre volonté, vos 
désirs et vos actions. Ainsi, il en sera. Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de 
s’infiltrer pleinement dans votre vie, dans les voies et moyens, les actions et 
l’élan pour vivre une vie de service dans l’amour, la vérité et la lumière ?

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées. Que Dieu 
vous aide chaque jour à voir au-delà des ombres de l’esprit et à venir à la pure 
lumière de l’âme non encombrée par la condition humaine, libre des incrusta-
tions qui englobent chaque âme, éclatant dans la lumière, la vérité et l’amour, 
éclatant avec une grande vitalité, créant un charisme de vérité, de confiance, 
d’amour où beaucoup seront attirés et viendront à vous et vous chercheront.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, 
Jésus. Je vous aime. Je vous aime tendrement. Je suis avec vous sur ce che-
min, pour ne jamais vous quitter, toujours à vos côtés, toujours en prière 
pour votre élévation, pour votre croissance et le développement de l’âme 
dans l’Amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est avec vous. 
Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 18 : L’AMOUR DE DIEU EST  
LE SEUL MOYEN DE SAUVER L’HUMANITÉ

Message reçu le 04 novembre 2021, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de nos 
dissertations sur la vérité spirituelle. Cet instrument a passé de nombreuses 
heures avec sa compagne bien-aimée à enregistrer ces vérités et à les partager 
avec le monde. Comme c’est toujours le cas, il y a beaucoup plus de vérités à 
partager, mais nous souhaitons vous transmettre ce qui est le plus pertinent et 
utile dans vos vies. En temps voulu, vous découvrirez les détails qui découlent 
de ces vérités et les prises de conscience universelles qui se produisent lorsque 
vous appliquez ces vérités à vos vies.

Nous avons fait un effort concerté pour éduquer ceux qui sont prêts 
à écouter, à lire, à absorber et à pratiquer les vérités simples que nous avons 
présentées. En effet, il y a eu un effort concerté dans le monde pour faire 
connaître la vérité de nombreuses façons. En ce moment, il y a un grand flot 
d’informations, un flot si grand et si intense que l’on se noie presque dans les 
mots, les descriptions, les idées et les concepts. Des millions de livres ont été 
publiés et partagés sur d’innombrables sujets. Pourtant, l’humanité continue 
de suivre la voie de l’ignorance, de suivre cette voie qui n’apporte ni amélio-
ration, ni vérité, ni niveaux supérieurs de conscience. Au contraire, la majeure 
partie de l’humanité est engagée dans les pratiques et les schémas banals de la 
vie matérielle. Ils sont prêts à reconnaître les progrès scientifiques obtenus au 
fil des ans, car leur esprit est plus enclin à écouter ce qui est une explication 
matérielle du monde.

Lorsque l’on s’aventure dans le domaine spirituel, il y a moins d’ap-
préciation ou d’intérêt. Le mental est avide de ce qui le nourrit. Dans la re-
cherche intense et l’acquisition de faits, il y a peu de place pour ce qui va 
au-delà de l’intellectuel et du mental. Pourtant, le salut de l’humanité réside 
dans la reconnaissance du fait que la vie est plus que l’expérience matérielle 
et la compréhension attentive qui viennent des sens. Il y a quelque chose de 
plus profond en chacun de nous. Comme je l’ai expliqué, c’est l’âme. Si l’âme 
n’est pas nourrie et ne s’éveille pas, l’ignorance profonde continuera d’être 
la marque de la vie terrestre, car la vie matérielle ne peut pas apporter grand-
chose à l’individu en termes de conscience spirituelle.

Vos scientifiques, chercheurs, médecins et éducateurs se concentrent 
sur l’évidence et le palpable de l’existence matérielle en utilisant des métho-
des scientifiques de recherche et de preuve. Il n’existe aucun moyen de prou-
ver ce qui est spirituel à un degré quelconque en utilisant des méthodes maté-
rielles de déduction. Ceux qui sont fermement embrigadés dans la perspective 
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mentale n’accepteront même pas la preuve d’une vie au-delà du plan matériel. 
Ils vivent avec des œillères fermement en place, incapables de s’aventurer au-
delà des limites de leur perspective et de leurs paradigmes.

Pourtant, cela s’effondre lentement, même si ceux qui sont au pouvoir 
et ont été renforcés par leurs grandes prouesses intellectuelles ne peuvent pas 
voir au-delà des barrières qu’ils ont eux-mêmes créées et vivent donc dans un 
monde qui ne voit qu’une seule perspective, une fraction de ce qui est la vérité 
de l’univers. Ils attendent que des preuves matérielles leur apportent une plus 
grande conscience. En ce qui concerne l’univers mécanique, cette perspective 
a porté beaucoup de fruits, mais qu’en est-il des parties plus profondes de 
l’humanité ? Ceux qui étudient le cerveau ont tendance à disséquer la cons-
cience et à l’étiqueter de sorte que la fonction du cerveau soit la seule voie de 
la conscience, ces parties identifiées et catégorisées.

Pourtant, il y a quelque chose de plus que la simple conscience maté-
rielle. Même un enfant le comprend. Chaque individu ressent profondément, 
peut avoir l’intuition de nombreuses choses, a en lui un sens profond de ce que 
la vie signifie pour lui et lui révèle. Ceux qui ont intégré ces sensibilités dans 
des religions et des systèmes de croyances se rapprochent du véritable sens 
de la vie, bien qu’ils échouent souvent parce que trop d’entre eux utilisent les 
facultés du cerveau et de l’esprit pour discerner ce qui relève de l’âme.

L’âme reste inaccessible à beaucoup dans votre monde parce qu’ils sont 
submergés par la condition humaine, le grand flux d’informations et de stimuli 
qui accompagne la vie moderne. Les peuples qui vivaient dans des temps plus 
simples avaient un meilleur accès à des niveaux de conscience plus profonds et 
aux connaissances de l’âme. Ils n’étaient pas gênés par les grandes exigences 
de la vie dans votre monde moderne. La vie matérielle impose certainement 
ses exigences à l’individu, comme la vie terrestre insiste à le faire, mais ces 
exigences n’étaient pas un obstacle à la présence de temps de contemplation 
profonde, de considération des significations plus profondes de la vie.

Dans votre monde où tout va très vite, il n’y a pas de temps pour de 
telles choses, à moins que l’on ne se réserve ce temps et qu’on l’utilise avec 
intensité et détermination. Même dans ce cas, les conditions énergétiques et 
psychiques de votre monde ont un impact sur la conscience de chaque indi-
vidu. Il faut en effet beaucoup d’efforts pour aller au fond de soi. Certains 
ont fait de l’intériorisation une pratique mentale et ont trouvé une certaine 
gratification, un aperçu et une expérience en calmant le mental. Pourtant, nous 
enseignons quelque chose de différent, qui consiste non seulement à calmer 
le mental mais aussi à aller plus profondément et à découvrir l’âme, en met-
tant de côté les préjugés et les barrières mentales qui limitent l’expérience de 
l’éveil spirituel.
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Beaucoup sont réticents à inclure Dieu dans leur recherche spirituelle, 
comme c’est le cas pour l’humanité depuis le début. Ils ont une profonde ten-
dance à être égocentriques et à s’autonomiser, négligeant ainsi le potentiel 
d’une relation profonde avec leur Créateur. Comme je l’ai enseigné pendant 
des milliers d’années, dans cette relation avec Dieu, votre Créateur, ce que j’ap-
pelle notre Père aimant, il y a la nourriture qui peut être fournie à l’âme pour 
l’éveiller et lui donner du pouvoir. Cette nourriture est l’Amour de Dieu.

Malheureusement, le concept de Dieu et de l’Amour qui lui est associé 
est une idée très étrangère pour beaucoup. Souvent, le concept de Dieu, tel 
qu’enseigné par les religions orthodoxes, est celui d’un être plein de colère, de 
règles et de jugement. Dans le Christianisme orthodoxe, j’ai été associé à ces 
idées. Ils sont allés jusqu’à m’inclure dans la divinité, la trinité, comme cela 
a été enseigné dans les écritures bibliques. Pourtant, c’est entièrement faux. 
Je ne fais pas partie de la divinité. J’ai marché sur la Terre comme un homme, 
mais un homme qui a reçu de nombreuses bénédictions de Dieu et qui a reçu 
la Vérité de Son Amour.

J’ai partagé cette Vérité avec mes frères et sœurs du mieux que j’ai pu. 
Mes voyages, mes expériences et mes enseignements ont été partagés dans la 
Bible jusqu’à un certain point, mais ils sont le plus souvent déformés et réo-
rientés de manière à renforcer certains idéaux et concepts de ce que j’étais. Je 
suis revenu sur Terre, bien que je ne l’aie jamais quittée à bien des égards, pour 
enseigner la vérité que j’ai enseignée il y a 2000 ans, pour le faire dans un lan-
gage et selon des méthodes qui, je l’espère, vous permettront de comprendre, 
d’être inspirés et de mettre en pratique.

Ces vérités, la merveilleuse opportunité que Dieu a offerte à l’huma-
nité, de s’éveiller et d’être éveillé par la grande Essence de Dieu, Son Amour 
qui coule dans vos âmes. C’est un trésor mis à la disposition de chaque âme, 
mais il y a peu de preneurs. Peu comprennent vraiment l’émerveillement et 
l’immensité de ce cadeau qui est offert à chaque âme. Ainsi, nous sommes ici 
aujourd’hui et nous sommes venus de nombreuses fois pour parler de cette 
vérité et de cette opportunité, car c’est la clé du salut de l’humanité.

L’humanité continue à être au bord d’une grande disharmonie, voire 
d’une autodestruction. Le temps est venu pour ceux qui voient au-delà de la 
superficialité du matérialisme et qui souhaitent aller plus profondément dans 
leur propre identité et potentiel spirituels, de prendre la parole, de partager 
cette vérité, d’implorer vos frères et sœurs de venir à Dieu dans la prière, de 
rechercher humblement Ses bénédictions.

Tant de peur a été cousue dans le cœur des hommes concernant leur 
relation avec Dieu. En vérité, Dieu est tout amour, pardon et miséricorde. Dieu 
ne juge pas. Dieu ne fait qu’aimer. Nous ne pouvons donc pas juger. Au con-
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traire, dans le flot de l’amour, nous sommes les serviteurs de Dieu qui sont ici 
pour aider l’humanité à lutter vers plus de lumière et de vérité.

La simple vérité a été donnée. Il appartient maintenant à ceux qui sou-
haitent aspirer à ce qui est plus élevé et au plus haut niveau d’appliquer ces vé-
rités dans leur vie quotidienne, de marcher sur ce monde comme une lumière 
et d’être un exemple. Un exemple à suivre qui inspire et attire beaucoup de 
monde. J’ai été un tel exemple sur la Terre. J’invite chacun d’entre vous à sui-
vre mon exemple qui était de donner l’amour, de donner le confort, de donner 
la vérité, d’être un canal pour que Dieu bénisse l’humanité.

Je sais que ce n’est pas une tâche facile, car même à mon époque, ceux 
qui me connaissaient se moquaient de mes efforts. Ils ne comprenaient pas. 
Ceux qui se sentaient menacés par moi ont fini par m’écarter de la scène. 
Aujourd’hui, cependant, il y a plus de souplesse dans la pensée et plus de ré-
ceptivité aux idées et aux pratiques spirituelles. Ainsi, je ne crois pas que vos 
vies soient en danger en disant la vérité. C’est plutôt votre propre réticence à 
être critiqués et à être évités par ceux que vous aimez qui vous empêche sou-
vent d’agir comme les canaux purs et magnifiques de Dieu pour le monde.

Beaucoup d’entre vous sont à l’aise dans leur vie quotidienne. Vous 
avez atteint une certaine richesse, vous êtes installés dans vos habitudes et 
vos idées, et vous considérez avec désinvolture ces vérités qui vous ont été 
données. Pourtant, dans vos âmes, il y a un grand désir de s’engager davantage 
dans ces vérités, de s’éveiller plus pleinement à ces vérités et de vivre une vie 
qui est plus en alignement avec ces vérités. Que vous puissiez placer l’amour 
au-delà de toutes les autres choses dans votre vie, que vous puissiez exprimer 
l’amour d’une multiplicité de façons, et que vous puissiez effectivement être 
en alignement avec Dieu d’une manière consciente et puissante.

Toutes ces choses sont possibles et plausibles si vous avez la volonté 
de vous éveiller et de vous engager à respecter ces simples vérités. Compren-
dre que la vie que vous vivez sur le plan terrestre n’est qu’une simple goutte 
dans l’océan de votre existence continue. Mais en effet, ce premier pas dans 
la vie en tant qu’être matérialisé réalisé est crucial en termes de direction et 
de flux de votre vie lorsque vous entrez dans le monde de l’esprit. Il est de la 
plus haute importance que vous preniez conscience que ce que vous ressentez, 
pensez et faites a une grande influence sur votre existence future.

Nous sommes donc venus vous aider à comprendre l’importance de ce 
phénomène. Je crois que si vous lisez les nombreuses leçons qui vous ont été 
proposées, vous obtiendrez une image d’une grande portée et une connaissance 
de ce qui est vraiment la réalité de la vie, de ce que Dieu a créé et de ce que vous 
vivez. Nous vous avons exhorté à vous libérer des illusions de votre mental sur 
ce que l’humanité a créé en insistant sur le fait qu’il s’agit de la réalité de la vie, 
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à aller au-delà de cette réalité jusqu’à la base solide de la création de Dieu, de 
votre relation avec votre Créateur, afin que vous puissiez y trouver la liberté et 
la joie, que l’amour puisse abonder dans vos cœurs, que la connaissance vienne 
à votre âme et à votre esprit, que la vérité devienne le credo de votre existence 
plutôt que de souscrire aux vieilles et fatiguées manières de la vision et de la 
représentation erronées de l’humanité sur ce qu’est vraiment la vie.

Le matérialisme est le grand talon d’Achille de l’humanité. Il continue 
de retenir la conscience de l’homme au sol plutôt que d’inspirer leur moi su-
périeur à quelque chose de plus grand et de plus en accord avec leur véritable 
nature. Le matérialisme est également en train de tuer votre monde car vous 
continuez à le dépouiller de ses ressources et de sa vitalité afin de fabriquer 
des choses dont vous croyez avoir besoin et que vous voulez. Il en résulte un 
grand déséquilibre qui doit être rectifié et ramené à l’harmonie voulue.

Vous êtes tous responsables de faire votre part pour apporter cet équili-
bre au monde. Alors que vous grandissez dans l’Amour Divin et que votre âme 
s’éveille, vous verrez comment vous pouvez le faire. Vous verrez les grandes 
ouvertures et opportunités que Dieu placera devant vous afin que vous puis-
siez être Son instrument actif pour changer le monde.

Le pouvoir de l’amour est le plus grand de tous les pouvoirs. Pourtant, 
c’est ce pouvoir qui est ignoré par l’homme. L’homme a romancé l’amour, l’a 
transformé en quelque chose qui correspond davantage à sa nature matérielle et 
animale qu’à celle du soi supérieur, de l’âme. Ce message a été répété maintes 
et maintes fois. Un message donné à vos enfants qui grandissent et donnent à 
leurs enfants et ainsi de suite, mais le véritable amour est l’expression de l’âme 
éveillée par l’Essence de Dieu donnée comme un cadeau. Cet amour supérieur 
apporte avec lui de nombreuses bénédictions et ouvre de nombreuses facultés, 
permettant à l’individu de voir, de sentir et de connaître avec plus de clarté et de 
compréhension la véritable essence de la vie et le véritable sens de la vie.

Il est temps pour l’humanité de s’éveiller à ces choses. Alors que l’hu-
manité continue à se dégrader dans ses expressions humaines et ses instincts 
animaux inférieurs, elle risque de descendre dans une obscurité plus profonde, 
rendant ainsi sa lutte d’une ampleur et d’une difficulté énormes. L’humanité 
est assise au bord du précipice, mais Dieu a jugé possible que toute forme 
d’assistance, de soutien et d’élévation soit donnée en ce moment.

Une grande porte d’opportunité s’est ouverte pour le monde et les béné-
dictions de Dieu continuent de couler avec une intensité toujours plus grande. 
Ces bénédictions contribuent à allumer des éléments et des aspects transfor-
mateurs du monde matériel et du monde spirituel, de sorte que l’humanité 
s’élève et que le monde entier reçoit les bienfaits de la guérison et du réali-
gnement. C’est un grand choix qui est donné, une opportunité de voir au-delà 
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de ces perspectives aveugles que l’humanité a développées et qu’elle désire 
tellement maintenir, afin de pouvoir arriver à un grand changement de cons-
cience et de reconnaissance.

Il y a tant de choses données en ce moment, mes amis, tant de choses 
que nous pouvons faire, vos aides Célestes, tant de choses qui sont données 
même par les âmes qui résident sur d’autres planètes dans votre galaxie et uni-
vers et bien sûr, par le Créateur Lui-même. Des forces puissantes sont alignées 
en ce moment. Vous pouvez tous en profiter pour obtenir soutien et assistance, 
conseils et amour, tous donnés gratuitement et abondamment.

Est-ce un Dieu qui juge ? Non, c’est un Dieu qui aime toutes Ses créa-
tures et plus particulièrement celles qu’Il a créées et qui possèdent une âme. 
Dieu, dans Sa miséricorde et Son amour pour l’humanité, a ouvert de nom-
breuses portes qui n’avaient pas été ouvertes jusqu’à présent et il donne tout 
ce qui peut être donné pour aider à réveiller l’humanité. Nous nous trouvons 
donc ensemble dans une grande quête pour disperser les ténèbres dans le mon-
de, pour donner de l’espoir à l’humanité, pour amener l’humanité à la vérité et 
pour montrer à l’humanité le chemin du véritable amour. Il vous est beaucoup 
donné et cela est fait par amour. Un grand amour pour toutes les âmes de ce 
monde et du monde de l’esprit, peu importe leur condition, peu importe qui ils 
sont, ce qu’ils croient et comment ils vivent, ils sont aimés, vraiment aimés.

Si elle peut recevoir ne serait-ce qu’une mesure de cet Amour en eux, 
l’accepter et le nourrir, l’humanité sera sur la bonne voie pour changer le cours 
de l’histoire et passer de la dégradation continue et de l’inhumanité à l’har-
monie et à la paix. C’est un choix car, comme je l’ai dit, le libre arbitre agit 
comme le grand élément du cours de l’histoire pour chaque individu et collec-
tivement pour toute l’humanité.

C’est donc à vous de décider. Ceux qui sont prêts à écouter ces mots, 
ceux qui se sentent inspirés dans leur cœur lorsque ces mots sont lus ou pro-
noncés, de choisir la lumière, de choisir votre moi supérieur, votre âme, plutôt 
que ce qui vous a été imposé par des générations d’hommes qui souhaitent 
établir leur pouvoir et leur prédominance sur le monde. Il est temps de vous 
libérer, d’aller au-delà des pensées, des actions et des priorités rudimentaires 
que tant de personnes ont établies dans leur vie.

Un grand changement est nécessaire, un changement de conscience, un 
changement de pensée et d’action. C’est à vous de décider. Bien que vous ne 
fassiez pas un pas en avant dans le monde complètement libéré de ces condi-
tions dont je parle, vous faites un début. Vous pouvez aller au-delà des cons-
trictions d’un esprit rempli d’erreurs et de distorsions et, avec le temps, vous 
parviendrez à connaître votre propre âme, ce véritable moi qui perdure.

L’humanité doit perdurer et prospérer dans votre monde. Dieu a créé 



314 315

ce monde dans un but précis et Dieu a créé chacun de vous comme faisant 
partie de ce monde et de ce but. Puissiez-vous trouver votre vrai moi et votre 
vrai but dans la vie. Puissiez-vous le trouver dans l’effusion et le débordement 
de l’amour que vous pouvez avoir pour vos frères et sœurs, que vous pouvez 
avoir pour vous-même, que vous pouvez avoir pour Dieu. L’amour est la clé. 
L’amour sera toujours la clé de la croissance et de l’éveil spirituels. Aller vers 
le plus haut des amours, celui de Dieu, c’est alimenter votre trajectoire vers le 
développement et l’éveil spirituels de manière intense et passionnante. La vie 
prendra une nouvelle teinte, une nouvelle perspective. En effet, ces vieilles 
et fatiguées priorités tomberont pour laisser place à de nouvelles priorités, de 
nouvelles perspectives, de nouveaux désirs.

L’âme sera une partie active de votre être et de votre expression, don-
nant ainsi une grande sagesse et de grandes ressources à vos actions et à votre 
vie. Être un agent actif de Dieu, c’est être un puissant agent de changement, 
c’est être un exemple d’amour et de vérité. C’est la transformation de l’âme 
par la bénédiction de l’Amour de Dieu qui vous apportera ces choses et rendra 
beaucoup de choses possibles à travers vous. Cherchez l’Amour de Dieu, une 
chose si simple mais qui a échappé à tant de gens.

Puissiez-vous aller au-delà des barrières, des distorsions et des peurs 
de votre mental et découvrir le monde merveilleux de l’âme dans tout ce que 
votre âme porte en elle et qui attend d’être exploré et éveillé. Dieu touchera 
votre âme encore et encore jusqu’à ce que vous soyez éveillés et que le grand 
changement de conscience vienne à vous. Certes, cela viendra progressive-
ment, mais dans une direction ferme qui ne sera pas contrecarrée par votre 
mental. Bien que votre mental puisse résister, il finira par capituler devant 
l’âme, car l’âme est bien plus forte que la conscience matérielle. Une fois que 
l’Amour lui a donné le pouvoir, elle devient l’aspect prédominant de votre être 
et elle vous guidera, vous influencera et vous aidera dans vos choix vers une 
plus grande lumière.

Que Dieu vous bénisse tous au cours de ce voyage. Puissiez-vous en-
tendre mes paroles avec la sincérité, le pouvoir de la vérité et de l’amour 
qu’elles représentent, car j’aime chaque âme de ce monde, chaque âme que 
Dieu a créée. Lorsque l’on est en alignement avec Dieu, cet amour pour tous 
grandit et grandit et ne cessera pas. C’est la vérité qui vient avec les grandes 
bénédictions de l’Amour du Père.

Que Dieu vous bénisse, chers amis. Qu’Il vous garde dans Sa sollici-
tude et Sa Lumière. Qu’Il vous guide et vous montre le chemin vers le salut de 
votre âme où vous serez récupérés dans l’amour, baignés dans l’amour, guéris 
dans l’amour. Tout cela est donné dans la grande et merveilleuse puissance 
de l’Amour qui est l’Âme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.  
Je suis votre frère et ami Jésus et je vous aime. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 19 : LES LOIS QUI RÉGISSENT LA 
PROGRESSION DE L’ÂME

Message reçu le 25 novembre 2021, à Gibsons, Canada.

C’est moi Jésus. Je souhaite vous parler des lois qui entrent en vigueur 
lorsqu’on s’affirme dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Il y a 
certainement la loi de cause à effet qui signifie que toute action entreprise en-
traîne une réaction et une réponse égale et opposée de ces actions, pensées et 
actes qui font partie de l’individu. Ainsi, chaque individu crée des conditions, 
des atmosphères, des ondes énergétiques qui sont en corrélation directe avec 
son état et ses émanations, qu’il s’agisse d’actions physiques, de pensées men-
tales ou d’expressions et d’intentions spirituelles.

Toutes ces choses ont leurs effets sur le plan terrestre et sont égale-
ment en corrélation avec les plans spirituels. Ainsi, vous créez votre réalité 
par vos pensées et vos actes. Par la loi de l’attraction, vous attirez à vous 
de nombreuses choses qui vous renforcent et vous inspirent dans certaines 
directions, de façons de penser et d’être dans le monde. Ces aspects de la 
vie sont souvent méconnus car ils sont subtils et ne sont pas nécessairement 
directs dans leurs actions et réactions à l’égard de l’individu. Pourtant, ces 
choses sont puissantes et continuent d’influencer et d’avoir une certaine in-
fluence sur la vie de l’individu.

En conjonction avec cela, il y a la loi de la compensation. Vos actions 
et vos pensées créent une condition en vous qui affecte et altère la lumière 
que vous portez en tant qu’être individuel. Si vos pensées sont sombres, vos 
émotions colériques, destructrices, craintives, vos actions qui reflètent cela 
renforceront souvent ces conditions et attireront vers vous des esprits qui ren-
forceront également ces conditions.

Si vous considérez le monde comme une coalescence d’énergie, d’in-
nombrables expressions d’énergie, alors vous pouvez voir que les forces éner-
gétiques qui sont dans le monde sont interactives et sont soit attirées soit re-
poussées par d’autres énergies. Ainsi, dans cette complexité, il est construit en 
chacun de nous une réalité, une signature énergétique, et il est conditionné dans 
l’esprit et l’âme, ainsi que dans le corps spirituel et le corps physique, certains 
aspects et manifestations qui sont à la fois positifs et négatifs, ce qui maintient 
la vie et ce qui l’entrave, ce qui est aimant et ce qui ne l’est pas, ce qui est de la 
peur plutôt que de la paix, ce qui maintient la foi et l’amour. Ces oppositions et 
dualités existent dans le monde et sont en constante interaction.

Ainsi, vous vous trouvez souvent défiés, pas nécessairement parce que 
vous avez pris la décision de créer une réponse sombre ou négative en vous et 
autour de vous, mais parce que souvent les conditions autour de vous sont som-
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bres et négatives, créées par vos frères et sœurs qui sont souvent ignorants du 
fait qu’ils co-créent avec tous sur cette planète les conditions de votre monde.

Ainsi, vous allez à Dieu dans la prière, le désir, le soulagement de ces 
conditions et une bénédiction de la lumière dans votre âme. Vous demandez 
que le manteau de protection vous entoure. Vous demandez la présence de 
vos anges amis et des esprits brillants qui vous aident dans votre voyage dans 
la vie. Ainsi, vous créez un tampon entre vous et les conditions énergétiques 
prédominantes de votre monde. C’est sage et important, car vous continuez à 
grandir et à vous éveiller dans votre âme et dans votre esprit vers plus de lu-
mière et de vérité, vers une plus grande capacité à aimer et à être un canal pour 
Dieu, afin que Ses bénédictions puissent couler à travers vous.

Toutes ces choses contribuent à votre condition spirituelle, à la lumiè-
re qui est en vous. Créer de la lumière en vous, vous éveiller à la lumière, à 
l’amour, à la vérité est crucial car, dans ces premiers pas de la vie qu’est votre 
existence sur ce monde, vous créez l’élan, la puissance qui vous porte au-delà de 
ce monde lorsque vient le moment de vous débarrasser de votre corps de chair.

En conséquence de la lumière que vous créez, des pensées que vous 
cultivez, des actions que vous exprimez dans votre monde, vous honorez la 
loi de compensation d’une manière qui vous apporte des bénédictions plutôt 
que des fardeaux, car la loi de compensation est une épée à double tranchant. 
Elle insiste sur le fait que chaque âme doit s’efforcer d’atteindre la lumière. 
Mais si cette âme ne s’efforce pas d’atteindre la lumière, elle est obligée de 
se débarrasser de l’obscurité qui l’habite, de ces souvenirs, de ces actions et 
de ces conditions qu’elle a créés au cours de sa vie. Chacune de ces actions, 
conditions et pensées doit être examinée et libérée par les actions de cette loi.

Il peut s’agir d’un voyage très ardu pour une âme dans le monde des 
esprits si cette âme a effectivement cultivé beaucoup d’obscurité en elle. Elle 
est alors attirée vers une région du monde spirituel qui reflète cette obscurité et 
qui est en harmonie avec elle. La lutte est alors profonde et difficile, car l’âme 
se trouve dans une condition sombre qui renforce elle-même l’obscurité. Elle 
rencontre d’autres personnes qui sont dans la même condition, car la loi de 
l’attraction les attire ensemble. Ces âmes cohabitent dans ce que l’on appelle 
les enfers dans le monde des esprits. Ces enfers sont nombreux. Ces enfers ont 
des graduations et des niveaux d’obscurité. Heureusement, il y a peu d’âmes 
dans les enfers les plus profonds, mais il y en a beaucoup dans la grisaille de 
ces conditions qui sont encore considérées comme des enfers.

Ils ne comprennent pas les lois qui s’appliquent à chaque âme. Ils n’ar-
rivent pas à réaliser qu’ils sont responsables de leurs actions et que chaque 
action entreprise entraîne une réponse correspondante et une démarcation sur 
l’âme individuelle qui doit être nettoyée, libérée et guérie d’une manière ou 
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d’une autre. Pour ceux qui sont sur ce qu’on appelle le chemin naturel, ce pro-
cessus peut être très long et ardu car ils doivent reconnaître et libérer chaque 
élément de cette condition, chaque mémoire, chaque pensée et chaque énergie 
qui s’accroche à cet individu en raison de ses actions sur Terre.

Cela peut prendre plusieurs centaines d’années, selon votre temps ter-
restre, pour accomplir cette tâche et ensuite passer aux plans supérieurs de 
lumière. Mais alors, ils ne peuvent pas entrer dans ces plans d’une manière 
significative sans avoir à réconcilier ces conditions en eux, car la loi de com-
pensation a ses effets.

Pour ceux qui marchent dans le monde avec le désir d’être de la lumière 
et de servir les autres, qui souhaitent cultiver l’amour, qui désirent être dans 
une condition harmonieuse, la Loi de Compensation travaille en leur faveur 
car plutôt que d’être récompensés pour des actions qui ont été faites sur la 
Terre et qui reflètent donc la condition du plan dans lequel ils résident, ils 
bénéficient de la lumière cultivée à l’intérieur qui les attire vers un lieu de 
lumière dans le monde spirituel.

Ces lieux sont remplis de joie et de bonheur. Bien qu’il soit rare que 
l’individu puisse aller au-delà de la troisième sphère, qui est un endroit ma-
gnifique, il se trouve libéré de la condition terrestre et peut s’engager dans les 
sphères de lumière et toutes les merveilles qu’elles contiennent. Leur voyage 
n’est donc pas entravé par les conditions sombres que tant de personnes pas-
sant dans le monde de l’esprit ont accumulées au cours de leur vie. Ces quel-
ques chanceux ont, soit par volonté, soit par leur propre nature et leur désir de 
lumière, contourné ces voyages ardus de l’obscurité vers la lumière.

Chaque individu présente des conditions qui ont besoin d’être guéries 
et libérées, car personne n’échappe aux conditions terrestres au point d’être li-
béré de tout ce qui l’entrave dans le monde terrestre. Mais si quelqu’un choisit 
de faire grandir son âme dans l’Amour Divin, de recevoir le grand don du Père 
de l’Essence de Son âme dans son âme, alors la loi supérieure est invoquée, la 
loi de l’Amour. La Loi de l’Amour dicte que le pouvoir de l’Amour de Dieu 
dans l’âme va, avec le temps, libérer l’individu de toutes les conditions qui ne 
sont pas en harmonie avec l’amour, contournant ainsi la Loi de Compensation 
et amenant l’individu à un endroit de pureté avec le pouvoir de l’Amour ac-
tivé dans l’âme, guérissant et transformant toutes les conditions, les énergies 
dans l’individu vers l’harmonie, vers l’âme transformée qui ne peut avoir lieu 
qu’avec l’afflux de l’Amour Divin.

Ainsi, beaucoup bénéficient grandement de chercher à recevoir l’Amour 
Divin alors qu’ils marchent sur la Terre. Ils ont une grande avance par rapport 
à beaucoup d’autres sur ce plan terrestre qui est le vôtre. Être capable de con-
tourner la loi de compensation est une grande aubaine pour toute âme. Pouvoir 
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marcher dans une lumière qui est générée à l’intérieur de l’âme, cette belle brai-
se d’amour qui grandit et grandit à mesure que l’individu continue à recevoir 
davantage de ce cadeau, le met sur un chemin rapide, beau et plein de bénédic-
tions. Ils ne peuvent s’empêcher d’être attirés par les choses qui sont lumineu-
ses, qui sont en harmonie avec la création de Dieu et de s’exprimer en reflétant 
cela, en reflétant l’amour, et d’être guidés par Dieu parce que Dieu a ouvert le 
canal entre vous et Lui-même par votre désir de recevoir Son Amour.

De cette façon, la puissance de cette bénédiction est renforcée encore 
et encore par la prière. Avec la prière, on puise davantage dans l’Essence, qui 
à son tour élargit le canal entre vous et Dieu, ce qui permet de recevoir plus 
facilement. Cette boucle auto-entretenue continue d’être renforcée par vos 
efforts, votre désir d’être en harmonie avec Dieu et de recevoir la grande bé-
nédiction qu’Il souhaite donner, c’est-à-dire l’Essence de Son âme qui vous 
est donnée par les actions de l’Esprit Saint, une autre loi mise en place dans 
vos vies qui assure la croissance continue de votre âme et l’expansion de 
votre âme dans l’Amour.

Comme vous pouvez bien l’imaginer, le pouvoir de cet Amour, le pou-
voir de ce mécanisme de renforcement qui vient avec la prière et le désir de 
l’âme, est un élément puissant qui brûle et provoque la désintégration de toutes 
les conditions qui ne sont pas en harmonie avec l’amour, avec le plus haut de 
l’amour. Ainsi, vous mettez en mouvement des lois supérieures qui réagissent 
en conséquence, ce qui fait partie de l’univers merveilleux de Dieu, de la créa-
tion qui dicte que certaines lois peuvent outrepasser d’autres lois afin de créer 
une plus grande harmonie avec Sa création. Cette grande loi de l’amour est la 
plus élevée de toutes les lois et elle est capable d’outrepasser de nombreuses 
autres lois de l’univers qui dictent votre propre progrès, votre condition.

De très nombreux avantages découlent du pouvoir de la bénédiction de 
l’Essence de Dieu en vous. Elle ouvre de nombreux aspects de votre âme qui 
sont en sommeil chez la plupart des gens mais qui peuvent être activés par le 
pouvoir de l’Amour. De nombreuses portes d’opportunités s’ouvrent à vous 
parce que lorsque vous grandissez dans l’Amour du Père et que les facultés de 
votre âme sont activées, vous êtes alors capable de percevoir et de connaître de 
nombreuses choses qui ne sont pas reconnaissables par le mental, qui ne sont 
pas en harmonie avec l’âme.

Pour la plupart des personnes dans votre monde, le mental est l’agent le 
plus puissant et le plus actif que l’humanité utilise dans sa vie. Ainsi, l’âme n’a 
pas ou n’est pas habilitée à s’affirmer dans le monde parce qu’il lui manque 
les nutriments qui sont le juste don de Dieu pour être habilitée et activée d’une 
manière qui lui permettra de percevoir et de connaître les choses qui sont de 
l’âme et de Dieu.
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Dieu a créé un univers merveilleux. Il a fait en sorte que de nombreuses 
opportunités et bénédictions parviennent à ses précieux enfants. Sa table est 
généreuse et remplie de nombreuses merveilles où chaque individu peut en effet 
venir se régaler des merveilleuses bénédictions de Dieu. Mais ils doivent désirer 
venir à cette table, faire l’effort, s’asseoir et être avec Dieu, s’ouvrir et absorber 
toutes les bénédictions que Dieu a à leur donner, avoir la foi qu’il y a en effet 
plus, une infinité de plus de bénédictions à contempler et à recevoir.

Au lieu que l’humanité soit absorbée par les conditions du plan terrestre 
et le matérialisme qui est si prédominant sur ce plan, elle rendrait un grand 
service à toute l’humanité en mettant de côté cette conscience, ne serait-ce 
qu’un instant, et en se concentrant sur Dieu, en étant en prière et en contempla-
tion, en étant avec Dieu, car Dieu attend toujours que l’individu soit avec lui, 
qu’il soit en communion avec sa grande âme. Dieu a donné une âme à chaque 
individu afin qu’il puisse faire l’expérience de la Grande Âme de Dieu et se 
connecter à elle.

J’ai donc dit que les semblables s’attirent. Ainsi, votre âme qui est en 
effet un reflet de Dieu, non pas en substance mais en image, peut en effet 
se rapprocher de Dieu par les lois qui sont en place. Lorsque l’individu en 
vient à communier avec Dieu et à demander la grande bénédiction de Son 
Amour, alors cette image devient substance. Ainsi, l’âme est transformée et 
devient quelque chose qui est plus en alignement avec Dieu, pas Dieu lui-
même comme certains le croient, mais en effet, un reflet qui porte la lumière 
et la substance qui est l’âme de Dieu, ainsi beaucoup de perceptions, de dons 
et de capacités qui ne peuvent pas être activés d’une autre manière se concen-
trent et prennent vie. Ainsi, le pouvoir de cet Amour annule le pouvoir de la 
Loi de Compensation.

Au fur et à mesure que l’on grandit dans l’Amour du Père, cette in-
fluence grandit et, dans sa puissance, agit sur les choses qui ne sont pas en 
harmonie avec les lois de Dieu, l’Amour de Dieu. Elles disparaissent avec le 
temps. Ce n’est pas instantané. La croissance de l’âme dans l’Amour de Dieu 
n’est pas non plus instantanée, car c’est une chose progressive. Mais en effet, 
au fur et à mesure que l’on grandit dans l’amour, ces conditions qui ne sont 
pas de l’amour, qui sont pesantes et souvent douloureuses et en désaccord 
avec Dieu, sont libérées, éliminées en réponse à cette influence prédominante 
qu’est l’éveil de l’âme.

Le chemin le plus rapide vers la purification de l’âme est la bénédic-
tion de l’Amour divin. Dans ce voyage de purification, beaucoup de choses 
peuvent être reconnues et libérées dans la prière, des souvenirs et des condi-
tions douloureuses qui émergent et viennent à la conscience. L’âme sage les 
apportera à Dieu et demandera le pardon de Dieu, la libération de ces choses 
et la guérison de cette douleur afin de s’en libérer. Encore une fois, la foi est 
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nécessaire lorsque l’on vient à Dieu et que l’on demande Ses bénédictions, Sa 
guérison, Son Amour pour vous infuser, chaque partie de vous et vous appor-
ter une plus grande harmonie.

Puissiez-vous continuer à prier, mes chers et beaux amis. Puissiez-
vous continuer à grandir dans l’Amour du Père et libérer toutes ces choses qui 
ne sont pas de Son Amour. Vous êtes transformés dans ce processus, guéris, 
éveillés, et la lumière croît en fonction de vos efforts reflétant la lumière de 
votre âme, cette lumière croissante, cette braise ardente qui illumine et ré-
chauffe votre âme et réchauffe votre être avec amour.

Cela vous est donné gratuitement, âmes bien-aimées. Dieu souhaite que 
tous ses enfants soient libérés de l’obscurité et de la douleur qui font partie 
de votre Terre. Cette condition n’a jamais été destinée à faire partie de votre 
plan terrestre, mais elle fut et est le résultat du choix libre de l’homme. Utili-
sez les lois, âmes bien-aimées, afin de vous libérer de ces conditions et d’être 
vraiment dans la lumière, la lumière de l’Amour du Père, l’harmonie de Son 
amour, de connaître Sa volonté dans votre vie, de connaître Dieu comme un 
aspect réel et puissant de votre vie qui guidera, protégera, guérira et apportera 
sagesse et amour. Autant que vous le désirez, cela vous sera donné.

Puissiez-vous être bénis dans l’Amour, guéris dans l’Amour, éveillés 
dans l’Amour et venir à Dieu de la manière vraie et merveilleuse qui est 
l’ouverture de votre âme à votre Père Céleste, votre Dieu qui vous aime telle-
ment, inconditionnellement, puissamment, de manière transformatrice. Que 
Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, Jésus, Maître 
des Cieux Célestes et je marche toujours avec vous, avec ceux qui souhaitent 
être dans la lumière. Je suis vraiment votre frère et je suis là pour vous aider 
à vous élever, à vous servir et à vous apporter mon amour pour vous aider 
dans ce voyage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, âmes 
bien-aimées.

LEÇON 20 : L’OBSCURITÉ QUI VIENT 
AVANT LA LUMIÈRE

Message reçu le 15 décembre 2021, à Gibsons, Canada.

Je viens vous parler de tout ce qui, dans votre monde, apporte souf-
france et obscurité à l’humanité. Ces choses doivent venir à la surface de la 
conscience de l’homme afin d’être reconnues et expurgées de leurs pensées et 
de leurs comportements, car sans cet effort pour aller au-delà de la condition 
humaine vers celle de la lumière, de l’harmonie et de l’amour, peu de choses 
peuvent être accomplies pour ramener le monde vers l’harmonie et la grâce.
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Cela fait plus de 2000 ans que j’ai apporté l’évangile de l’amour au 
monde. Mes enseignements se sont répandus largement et il y a peu de gens 
dans votre monde qui ne les connaissent pas, mais c’est avec une profonde 
tristesse que je reconnais que ces enseignements ont été pervertis et expriment 
quelque chose de très différent de mon intention et de la vérité. Beaucoup 
d’atrocités et de méfaits ont été commis en mon nom et au nom de ces ensei-
gnements, parce que l’humanité ne peut pas et ne veut pas regarder au-delà de 
ses ambitions mesquines, de ses besoins et de ses désirs, et venir à cet endroit 
de connexion et d’alignement avec Dieu, en acceptant que Dieu est amour et 
que l’Amour de Dieu est inconditionnel, et que le pouvoir de l’Amour de Dieu 
peut apporter l’harmonie au monde.

Ces choses étaient censées être depuis le tout début de l’humanité, pour 
que l’amour soit la pierre angulaire et que l’amour soit le pouvoir et la lumière 
qui mèneraient l’humanité vers l’avant dans sa progression, au-delà de ses 
dons et capacités naturels, vers l’expansion et la transformation de son âme en 
recevant le grand cadeau de l’Amour Divin, l’Essence de Dieu. Mais comme 
vous le savez bien, ce don a été rejeté et l’humanité a choisi sa propre voie 
de développement. Ce faisant, ils (les enfants de Dieu) se sont coupés de la 
puissance et de la beauté de l’influence divine et de l’éveil de leur âme d’une 
manière qui ne peut être accomplie sans ce don qu’est l’Amour Divin.

Au fil des années, et il y a eu des milliers et des milliers d’années où l’hu-
manité a vécu sur ce monde et s’est créée une réalité et une perspective, diverses 
dans la culture et les idées, mais très similaires dans les besoins et les désirs des 
hommes et leurs perspectives du cœur. Au sein de l’expression débridée de l’hu-
manité, des choses merveilleuses et des choses horribles ont été créées. L’huma-
nité est arrivée à un point si contraire aux lois de la création de Dieu que la race 
humaine est en danger et a grand besoin d’un recalibrage et d’un changement de 
direction qui l’amènera vers une plus grande lumière et harmonie.

Pourtant, l’humanité est aveuglée par ses propres ambitions, par ses 
propres schémas de pensée et ses idées qui renforcent et créent encore et en-
core l’erreur et les conditions sombres qui apportent beaucoup de souffrance 
au monde, non seulement au monde de l’homme mais aussi au monde de la 
création de Dieu qui lutte et vacille et qui est en grande tension alors qu’il 
essaie de maintenir sa propre expression de créature Divine.

Vous commencez à voir dans vos propres vies les résultats de cette 
grande lutte qui a lieu sur votre plan terrestre. Vous êtes bombardés quoti-
diennement par de nombreux messages et idées qui créent souvent la peur et 
la distorsion et ne sont pas propices à la promotion d’une condition d’amour 
dans le monde. Peu de gens sur votre monde sont éveillés aux potentiels de 
leur propre âme. Peu se comprennent vraiment eux-mêmes, mais se contentent 
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de vivre au jour le jour les pensées, sentiments et désirs transitoires qui entrent 
dans la conscience de chaque individu.

Sous la plupart des motivations de l’humanité se cache une peur pro-
fonde, une peur de ne pas avoir assez, une peur d’être un échec aux yeux des 
autres, une peur de ne pas être aimé ou accepté. Ainsi, ils suivent les messa-
ges dévoyés de ceux qui souhaitent contrôler et manipuler l’humanité afin 
d’obtenir plus de richesse pour eux-mêmes et leurs entreprises, ces modes de 
fonctionnement dans le monde. Vos politiciens ne voient pas au-delà de leurs 
propres besoins et idées fragiles. Vos chefs religieux expriment souvent leur 
rôle en suivant les édits et les doctrines de leur religion par cœur et non en 
suivant l’expression de leur cœur.

Il y a bien sûr, dans chaque secteur de la société, ceux qui sont de la 
lumière, ceux qui en effet luttent et essaient d’exprimer ce qui est de la vérité 
et de la lumière, car chaque âme a le sens de ce qui est vrai et de ce qui est en 
harmonie. Pourtant, souvent, ces messages de l’âme sont ignorés et piétinés 
par la condition humaine, par les choix de chaque individu pour soutenir et 
renforcer le matérialisme qui est si prédominant sur votre monde. Ce qui était 
censé être une expression simple et belle de la race humaine sur cette planète 
physique a été corrompu en une force si puissante d’obscurité et de destruction 
qu’il est nécessaire que tout soit neutralisé et balayé par la Main de Dieu.

Ce ne sera pas la première fois que Dieu interviendra en faveur de ses 
enfants. Il y a eu d’autres moments dans l’histoire, beaucoup plus éloignés 
de ce qu’il est couramment reconnu par les scientifiques comme ayant été le 
témoin de l’existence de l’humanité sur cette planète, où tout ce que l’homme 
a créé s’est effondré parce que les bases et les fondations de leurs créations 
étaient basées sur l’erreur, et sur les besoins égoïstes des hommes, plutôt que 
d’utiliser leur propre sagesse intérieure, celle qui vient de l’âme, pour guider 
leurs actions et leurs efforts de manière à ce que ce qui est créé soit en harmo-
nie avec les Lois de la Création.

L’humanité est à nouveau arrivée à un carrefour où le changement est 
nécessaire et inévitable. Ce changement se fera à une telle échelle et d’une tel-
le manière que tous seront affectés par ce grand changement sur votre planète, 
car Dieu ne permettra pas que ce monde soit détruit et blessé d’une manière 
telle qu’il ne puisse pas s’en remettre. Cette condition est uniquement le résul-
tat des actions et des choix des hommes, car tant de personnes sur votre monde 
continuent à agir aveuglément avec peu de considération pour l’humanité dans 
son ensemble ou pour ce monde tel qu’il est et nécessite un niveau d’harmonie 
et d’équilibre afin de fonctionner et de maintenir la vie.

Les couches et les couches d’obscurité dans le monde sont si complexes 
et si intenses qu’il faudrait mille ans d’efforts concertés pour guérir et ramener 
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à l’harmonie tous ces aspects de l’entreprise humaine. Il n’y a pas de temps 
pour cela, mes bien-aimés, et il n’y a pas non plus de véritable désir ou d’ef-
fort concerté pour faire place à la lumière et libérer ce qui est de l’obscurité. 
Oui, il y a des efforts qui sont faits et des expressions de mécontentement et 
de préoccupation exprimées par de nombreux individus et groupes dans votre 
monde, mais malheureusement, c’est trop peu, trop tard.

Maintenant, nous arrivons à ce lieu de mesures extrêmes et de consé-
quences terribles. Vous verrez dans les années à venir une telle férocité dans 
votre temps et votre climat que ce que vous avez connu récemment ne sera 
rien en comparaison. Vous constaterez que les efforts des gouvernements et de 
l’industrie pour maintenir les systèmes et les économies du monde seront con-
trecarrés par les conditions naturelles qui continueront à exercer une pression 
sur tous les fonctionnements et les aspects de votre monde physique. Vous dé-
couvrirez que de nombreux êtres humains perdront leur désir d’être ces indivi-
dus productifs et fonctionnels dans la machinerie des structures économiques 
de votre monde. Une profonde apathie couvrira votre monde et beaucoup se-
ront très mécontents de leur rôle et de leurs efforts pour contribuer à la société 
et à l’économie de vos différents pays. Un profond mécontentement s’élèvera 
surtout parmi les jeunes qui ne voient pas d’avenir viable devant eux. Les an-
ciens ordres s’effondreront et un grand chaos s’ensuivra alors que l’humanité 
tentera de se réorganiser en réponse aux réactions et aux conditions de lumière 
qui viennent pour aider à rectifier le désarroi de ce monde. Ce sera une période 
très difficile en effet, mes âmes bien-aimées.

J’aimerais pouvoir vous apporter un message de paix profonde et d’es-
poir pour le futur à venir, le futur immédiat. Mais en fait, je ne peux pas vous 
apporter un message qui ne soit pas correct ou véridique. Moi, vos amis anges 
et d’autres ne pouvons venir que pour soutenir ce qui est de lumière, d’har-
monie et d’amour. Donc, nous venons avec notre message d’amour. Nous ve-
nons vous apporter le message qui apportera l’harmonie et la guérison à votre 
monde et qui continuera à le faire. Peu importe les conditions qui peuvent sur-
venir sur votre planète, nous continuerons à être avec vous et à vous soutenir. 
Comme vous continuez à vous aligner avec Dieu, vous aurez la protection et 
les conseils de Dieu. Vous aurez notre présence qui vous entourera tous.

Ce sera une période difficile, car vous verrez vos frères et sœurs souffrir 
si grandement. Bien que, même maintenant, la souffrance de l’humanité soit 
grande, elle est en grande partie cachée par le vernis du matérialisme, par le 
silence de ceux qui portent cette souffrance et l’enfouissent sous des couches 
successives de stimulation mentale et de gratification matérielle. Cette possi-
bilité ne sera plus disponible au point d’engourdir et de détourner l’individu 
de sa douleur.
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Il arrivera un moment où l’on aura l’impression que le monde entier 
crie et souffre. Il y aura un moment où rien de ce que l’humanité a fait et créé 
pour son propre bien-être ne semblera fonctionner ou avoir un quelconque 
sens, alors que le monde se transforme et que la conscience du monde se 
déplace vers la lumière et la perspective de la création de Dieu, apportant 
l’harmonie par-dessus tout.

Ce sera le moment où l’on aura grandement besoin de vous, âmes bien-
aimées. Ce sera le moment où vos dons, vos intentions et vos désirs de servir 
Dieu et de faire avancer la Vérité de Son Amour se manifesteront dans cha-
cune de vos vies. Vos attentions à l’égard de votre vie matérielle et de votre 
bien-être matériel seront remplacées par un profond désir de l’âme d’aller de 
l’avant en tant qu’instruments de Dieu dans le monde, en aidant à apporter 
le confort et la vérité à beaucoup de personnes qui seront dans une profonde 
peur, angoisse et confusion. Lorsque vous exprimerez la volonté de Dieu de 
cette manière, de nombreuses manifestations et signes donnés par Dieu à tra-
vers vous se manifesteront. De cette façon, l’humanité sera éveillée à sa véri-
table nature, à la volonté de Dieu et à la création de Dieu.

Ceux qui ne peuvent pas l’accepter, même lorsqu’ils sont parvenus au 
lieu d’éveil, ne survivront pas dans le nouveau monde qui vient, le monde qui 
a été libéré des encombrements de l’homme et qui a reçu le don d’un nouveau 
départ, l’aube de la lumière, de la vérité et de la paix dans le monde. Dans 
votre monde et vos conditions matérielles restrictives et lourdes, il est difficile 
de contempler et de comprendre cette vision que je vous donne à tous. Vous 
ne pouvez pas voir comment cela peut avoir lieu ou comment vous pouvez 
trouver votre rôle dans ce plan de déploiement que Dieu a pour l’humanité, 
mais vous finirez par le voir avec clarté.

Dieu vous apportera la vision, âmes bien-aimées. Vous en viendrez à 
vous débarrasser de votre scepticisme et à voir avec la clarté de votre âme. En 
cela, une foi ferme et inébranlable dans la volonté de Dieu sera forgée dans vo-
tre conscience. Vous en viendrez à vous voir tels que vous êtes vraiment. Vous 
en viendrez à comprendre les grands potentiels et les dons que Dieu a placés en 
vous. Vous verrez le monde différemment. Vous verrez vos désirs et vos envies 
exprimés par la sagesse de votre âme plutôt que par vos penchants et vos be-
soins physiques. Vous serez guidés sur les voies de la lumière, de la vérité et de 
l’amour et aucune autre voie ne pourra vous satisfaire, âmes bien-aimées.

Plutôt que d’avoir peur et de vous inquiéter des réalités que vous avez 
créées pour vous-même et que vous avez engagées avec beaucoup, beaucoup 
d’autres personnes dans votre monde. Alors que tout cela s’effrite et tombe, 
vous vous retrouverez avec un sentiment de liberté et de joie, et une compré-
hension de la raison pour laquelle cela doit être et de la façon dont cela va 
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inaugurer un monde nouveau, une existence nouvelle pour vous et pour tous, 
à condition d’être prêt à l’accepter comme un cadeau de Dieu.

Cela ne s’accomplira pas tellement par l’obéissance et le fait de se pros-
terner devant Dieu d’une manière passive et vaincue. Au contraire, ce sera 
le résultat de la libération de l’âme et d’une nouvelle conscience qui se lève 
sur chaque individu lorsqu’il accepte qu’il est vraiment un enfant de Dieu.  
Le mental résiste souvent parce qu’il est plein de peur et d’appréhension de-
vant la nouveauté et qu’il ne souhaite pas relâcher son emprise sur le contrôle 
et le pouvoir qu’il exerce sur la conscience de l’individu. Au lieu de cela, ce 
profond désir de contrôle sera usurpé par l’amour, par la paix, et par la volonté 
et le désir d’être en harmonie et en alignement avec les Lois de l’Amour et les 
Lois de la Création.

Bien que beaucoup résisteront à cela parce qu’ils sont tellement ancrés 
dans leurs croyances et leurs idées mentales et qu’ils ont peur d’abandonner 
ces choses et d’adopter quelque chose de tellement nouveau et de si radica-
lement différent. Il y aura beaucoup de personnes qui se libéreront volontai-
rement des exigences et des attentes de la condition humaine et adopteront 
une nouvelle voie, une nouvelle compréhension qui engendrera un sentiment 
d’égalité entre tous et une appréciation de l’amour pour toute l’humanité et 
pour toute la création.

Ne voyez-vous pas qu’un tel changement radical de conscience, de vé-
rité, ne peut se produire graduellement mais doit arriver soudainement en sur-
prenant l’humanité en déclin et en l’éveillant à la nécessité d’adopter quelque 
chose de nouveau et de plus lumineux ? Au fur et à mesure que l’humanité 
s’appauvrit par ses propres faiblesses et maladresses, ce sentiment d’impuis-
sance l’emportera sur toute intention d’insister pour reconstruire le monde 
à l’image du passé. Au contraire, il n’y aura aucune possibilité de cela, mes 
âmes bien-aimées.

Mais, bien entendu, vos besoins matériels doivent être satisfaits. Il y a 
des choses que l’humanité a créées qui sont en harmonie avec la création de 
Dieu, à condition qu’elles s’expriment avec sagesse et de manière à ce qu’elles 
profitent à tous et soient en accord avec les lois de Dieu. Cette sagesse viendra 
au fur et à mesure que l’humanité continuera à avancer dans la lumière.

Je sais qu’il y a une peur profonde que ceux qui cherchent à contrôler 
l’humanité et qui ont le pouvoir de le faire, instillent leur contrôle à travers 
ces temps de vulnérabilité et de changement. Mais je vous le dis, leur pouvoir 
sera neutralisé. Leur capacité à contrôler l’humanité cessera. Vous verrez par 
vous-mêmes comment les actions des hommes qui désirent contrôler seront 
neutralisées par la Main de Dieu. Cela développera en soi un grand sens de la 
foi et de la confiance en Dieu, car vous verrez que l’obscurité sera enveloppée 
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par la lumière et la vérité et sera la pierre angulaire de toute action humaine 
dans les temps à venir.

Le temps de la tromperie, des mensonges, de la manipulation et du 
manque d’amour s’effondre et se dissipera pour faire place à une nouvelle ère 
d’existence de l’humanité sur ce monde. Au fur et à mesure que cette ère s’éta-
blit, au fur et à mesure que cette époque acquiert plus de force et de puissance 
dans la lumière, cela se répercutera dans les sphères de l’esprit et influencera 
beaucoup de gens afin qu’ils abandonnent ces vestiges de l’obscurité et adop-
tent ce qui est de la lumière.

La planète entière et tout ce qui fait partie de notre monde seront af-
fectés par ce qui se passera sur le plan terrestre et il y aura une plus grande, 
beaucoup plus grande lumière dans les sphères de l’esprit et les nombreux 
esprits qui les habitent trouveront leur chemin vers une plus grande lumière. 
Ce sera une transformation merveilleuse, âmes bien-aimées, un grand, grand 
cadeau de Dieu pour vous, un grand cadeau en effet donné dans l’amour, 
alors que Dieu pardonne à l’humanité ses transgressions et que l’humanité se 
pardonne elle-même pour tout ce qu’elle a fait au nom de sa vérité qui n’est 
pas la vérité mais l’erreur.

Ils (les enfants de Dieu) viendront à la vérité, mes bien-aimés. Cha-
que âme est destinée à venir à la vérité. Ce voyage peut être différent pour 
chaque âme. Les conséquences de leurs actions peuvent déterminer beaucoup 
de choses alors qu’ils continuent à avancer sur le chemin de la progression 
de leur propre âme. Cependant, sous tout ce qui existe dans le monde, et les 
fondements de la vie, se trouve l’expression de l’amour de Dieu pour toute la 
création, Son grand amour pour l’humanité, Ses précieux enfants, ces magni-
fiques créations qui ont reçu le don d’une âme. Dans ce don vient le potentiel 
pour la transformation de chaque individu du caractère purement humain, des 
capacités et des dons naturels, vers le Divin et tout ce qui vient avec le don de 
l’Amour transformateur. Ainsi l’humanité pourra effectivement avancer dans 
le progrès éternel, l’expansion éternelle et l’éveil dans ce merveilleux pouvoir 
qui est l’Essence de Dieu. Il est destiné à l’humanité, ce cadeau ouvert à tous, 
donné dans l’amour.

Aujourd’hui, je vous ai exprimé le voyage qui doit prendre place afin 
de permettre l’avancement continu de l’humanité vers la lumière alors que 
la tempête approche rapidement. Elle est tumultueuse et puissante dans son 
expression et son effet sur chacun de vous. Mais si vous marchez dans la foi, 
frères et sœurs bien-aimés et magnifiques, vous découvrirez que même dans 
ces conditions sombres, il y aura des révélations, des bénédictions et des ca-
deaux merveilleux et joyeux donnés à ceux qui sont en accord avec Dieu et qui 
veulent marcher avec Dieu.
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En tant que partie intégrante de ces conditions que Dieu apporte à vo-
tre monde, il y a et il y aura de plus grandes possibilités d’ouverture de vos 
dons et pour l’éveil des potentiels de votre âme, de la manifestation de votre 
grande et belle lumière dans le monde. Cela vous apportera une telle joie et 
une telle satisfaction que vous désirerez de plus en plus de cette expression, 
de ce service en alignement avec le plan de Dieu. Ainsi, les portes s’ouvri-
ront et les possibilités seront grandes. Vous vous retrouverez à marcher dans 
la lumière. Vous découvrirez que Dieu vous donnera la force, la puissance 
et la capacité de le faire sans être gênés par les fragilités humaines. Vous 
serez vraiment les instruments de Dieu dans le monde et les pouvoirs de 
votre bel être, cette merveilleuse création de Dieu, brilleront dans toute sa 
gloire, sa beauté et sa lumière. L’amour coulera avec une telle puissance et 
un tel émerveillement que vous verrez la gloire de Dieu s’exprimer à travers 
chacun de vous.

Vous vous trouverez dans des situations et des positions où vous pour-
rez exercer une grande influence, touchant les cœurs et les âmes de bien des 
personnes. Elles se tourneront vers vous comme les enfants perdus qu’ils sont 
et en viendront à reconnaître pleinement leur propre condition pitoyable, cher-
chant un soulagement, un réconfort, cherchant la vérité et un chemin à tra-
vers le tumulte. En effet, la voie sera donnée. Les portes seront ouvertes, les 
possibilités exprimées et manifestées de sorte que vous et beaucoup d’autres 
semblables à vous serez les canaux de Dieu, les leaders, les individus doués, 
les guérisseurs, les orateurs, les voyants, tous les dons spirituels donnés par 
ceux qui sont maintenant préparés et qui s’alignent sur le grand effort qui doit 
être fait et qui sera fait au nom de l’humanité pour rechercher la lumière, pour 
apporter l’harmonie et la paix au monde.

Dieu est en train d’orchestrer tout cela. Comme nous l’avons dit à main-
tes reprises, Son plan continue de se dérouler. Soyez fidèles à vous-mêmes, 
âmes bien-aimées. Soyez fidèles à ce moi supérieur qu’est votre âme. Soyez 
fidèles à Dieu. Tout va se mettre en place. Tout sera en harmonie et en paix. 
Même si vous voyez beaucoup de souffrance autour de vous, vous serez un 
îlot de paix. Vous serez un îlot de lumière dans le tumulte. Souvenez-vous de 
cela, âmes bien-aimées. Lorsque les temps deviennent désespérés, rappelez-
vous que lorsque vous vous tournez vers Dieu, lorsque vous recherchez le 
contact et la présence de Dieu, Son amour dans votre âme, Sa guidance dans 
vos pensées, Sa paix rayonnante dans votre cœur, alors vous pouvez être cette 
lumière dont je parle, ce canal de lumière pour vos frères et sœurs.

Ne cédez pas aux ténèbres palpitantes qui tentent de vaincre la lumière. 
Elles n’y parviendront pas. La lumière est inévitable et viendra, mais son coût 
sera déterminé par les actions de l’humanité. Ce qui viendra dans votre vie est 
déterminé par votre désir, vos efforts, vos perspectives et vos prières. C’est à 
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vous de décider, âmes bien-aimées, car Dieu ne peut pas décider pour vous, ni 
nous. C’est à vous de décider si vous marchez dans la lumière ou si vous re-
joignez ceux qui ont peur et sont dans l’obscurité. Laissez aller tout ce qui est 
en vous qui est de la peur, qui ne peut pas voir au-delà des conditions mentales 
qui font tellement partie de votre monde. Marchez dans la lumière et marchez 
dans la foi. Faites confiance à votre Créateur. Faites confiance à l’amour et au 
pouvoir de l’amour pour faire de votre monde un monde de lumière.

Vous êtes aimés. Vous êtes bénis. Je vous aime et je marche avec vous. 
Je suis votre frère et ami, Maître des Cieux Célestes. Je suis Jésus. Je suis venu 
vous parler de choses importantes et renforcer les messages qui ont été donnés 
au cours des mois, des années et du temps où vous vous êtes ouverts à la vérité 
et essayez chaque jour de la vivre. Puissiez-vous continuer à vous éveiller à la 
Vérité de l’Amour. Puissiez-vous continuer à trouver votre chemin à travers le 
labyrinthe de la condition humaine vers la pureté et la simplicité de Dieu et sa 
bénédiction d’amour pour vous. 

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous bénisse et 
vous garde dans la lumière. Je t’aime. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 1 : JÉSUS ANNONCE UNE NOUVEL-
LE SÉRIE DE LEÇONS SUR LES CHANGE-
MENTS TERRESTRES ET LEUR IMPACT  
SUR NOUS

Message reçu le 21 juin 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Je viens pour continuer nos leçons et dissertations sur les 
questions spirituelles. Il y a une grande curiosité sur la façon dont ce que vous 
appelez les changements terrestres peuvent avoir lieu et ce que cela peut signi-
fier pour chacun de vous sur le plan terrestre. Je vais donc consacrer un peu de 
temps à parler de ces choses et à parler du nouveau monde qui vient.

Vous savez déjà que toutes les manifestations sur le plan terrestre pro-
viennent d’abord de la dimension spirituelle et que les énergies, comme vous 
les appelez, ne sont pas matérielles mais spirituelles, et que ces énergies pro-
voquent la manifestation des faits sur la Terre. Lorsqu’un enfant est conçu, 
c’est l’esprit ou l’âme qui entre dans cet enfant. C’est aussi la manifestation 
des énergies créatrices de l’univers qui provoquent la réunion de deux cellules 
qui se multiplient et se multiplient jusqu’à ce qu’un corps physique soit formé. 
Ceci est bien connu de vous tous.

Il en est de même pour tout ce qui se passe sur le plan terrestre. Il y a 
une composante énergétique, une manifestation de l’Esprit de Dieu, qui en-
traîne l’organisation et la coordination des cellules, des atomes et des choses 
qui représentent la forme matérielle, de sorte que ce que vous voyez autour de 
vous sur le plan matériel se manifeste et existe en harmonie avec les lois de 
Dieu. La manifestation des lois de Dieu est multidimensionnelle et stratifiée. 
Pourtant, à travers toutes ces complexités se trouve une harmonie, la réalisa-
tion de l’intention de Dieu pour l’univers.

C’est ainsi que votre Terre a été créée et est apparue comme le résultat de 
l’exercice des lois de la création et de l’intention de Dieu de créer un environne-
ment, un lieu où la vie peut s’épanouir. Ainsi, Dieu avait un plan pour sa Terre 
bien-aimée. Ce plan est passé par de nombreuses phases et expressions jusqu’à 
ce que vous arriviez à cette manifestation qu’est la Terre d’aujourd’hui.

Nous parlons d’un autre aspect de Son plan, un plan qui apportera une 
plus grande harmonie au monde et à chacun d’entre vous dans le monde.  
Il n’est pas différent des phases et des flux des expressions et manifestations 
terrestres du passé. La différence est que le moment et l’expression de ce plan 
sont accélérés par le toucher et les bénédictions de Dieu sur ce plan. Ainsi, ces 
changements, qui se produisent souvent sur des millénaires, se feront sur un 
certain nombre d’années, moins de 100.
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Ces changements seront rapides et nécessiteront un grand nombre 
d’ajustements. Je suis venu pour vous aider à comprendre ce qui se prépare et 
comment cela peut se manifester dans les conditions et l’expérience terrestres. 
Ces changements ont déjà lieu dans la dimension des énergies spirituelles, ce 
qui n’est pas matériel mais de nature spirituelle. Alors que ce plan est mis en 
œuvre au niveau spirituel de l’existence, ce dont certains d’entre vous sont 
conscients et peuvent ressentir et d’autres non, la plupart de l’humanité vaque 
à ses occupations quotidiennes, ignorant que la nature et la structure mêmes 
de votre monde commencent à changer. Les manifestations matérielles de ce 
changement n’ont pas fait une grande différence dans votre expérience de la 
vie terrestre jusqu’à présent, mais cela est sur le point de changer. Ce change-
ment ne se produira pas du jour au lendemain, mais il y aura des manifesta-
tions et des expressions des systèmes et des structures du monde qui indique-
ront une différence dans leur fonctionnement à un niveau matériel. Les choses 
qui sont nécessaires au maintien de la vie et au maintien du monde tel qu’il est 
seront modifiées dans une certaine mesure. Les changements de polarité de la 
Terre en sont un exemple.

Vous avez déjà vu comment votre météo et d’autres aspects de la struc-
ture de la Terre changent et se dégradent, en réponse non seulement à l’inter-
vention de l’homme, mais aussi à celle de Dieu, une sorte de poussée et de 
traction entre l’intention de développer une plus grande harmonie sur cette 
planète et les efforts délibérés de l’homme qui se manifestent de manière in-
harmonieuse. L’humanité fait actuellement l’expérience de l’harmonie et de la 
disharmonie, de la poussée et de la traction des énergies, de l’expression de la 
manifestation éternelle des lois de Dieu par rapport à la manifestation tempo-
raire mais puissante de la volonté de l’homme.

Par conséquent, l’homme interfère avec l’intention et le plan de Dieu 
de telle sorte qu’il apporte friction et disharmonie à votre monde. Beaucoup 
ressentent un engourdissement, un manque de désir et de but. Ce manque de 
désir de s’engager pleinement dans la vie est provoqué par des conditions qui 
ont été créées par l’homme. Il a un effet global sur tous ceux qui habitent votre 
monde. C’est un affaiblissement de l’esprit. Cela crée un grand mépris pour les 
messages et les enseignements de la perspective humaine qui, à son tour, crée 
une sorte de dépression ou de manque de motivation au sein de l’humanité.

Dieu contribue également à ces conditions avec l’intention de détourner 
et de rediriger les énergies de l’humanité vers des efforts et des perspectives 
plus positifs et harmonieux. Cela se produit dans le brouillard de pensée et de 
désir qui recouvre actuellement tant de personnes dans votre monde.

Cependant, alors que ces conditions apparaissent dans la conscience 
de l’homme, elles font place à l’émergence de nouvelles compréhensions et 



334 335

perspectives qui engendreront la joie et le soulagement des fardeaux de la 
condition humaine, un résultat des énergies que Dieu apporte au monde.  
La dualité des perspectives continuera à causer des frictions au sein de l’in-
dividu, car l’esprit ne peut accepter que ses idées et ses modèles bien usés 
changent et doivent être libérés pour lui apporter une nouvelle conscience qui 
est de lumière et en harmonie avec la création de Dieu.

Cette condition, qui apporte avec elle la frustration et un sentiment d’im-
mobilité, se poursuivra dans la conscience humaine pour le moment, jusqu’à 
ce qu’il y ait de plus grandes manifestations, non seulement dans le monde 
matériel, mais aussi à l’intérieur de l’individu. Cela brisera cette immobilité 
et conduira beaucoup de personnes vers un état de conscience et d’action plus 
grand et plus élevé dans le monde.

Cela ira à l’encontre des institutions, des gouvernements et des écono-
mies qui existent actuellement et qui perdent rapidement de leur pertinence à 
mesure que ce nouveau monde se manifeste, créant ainsi une grande tension 
dans le monde, une grande rébellion parmi de nombreuses âmes qui, les yeux 
ouverts, voient que ce qui a été créé par l’homme n’est pas aligné avec la créa-
tion et la volonté de Dieu.

Beaucoup dans le monde se réveilleront et, à leur propre horreur, réa-
liseront l’erreur et l’obscurité qui ont été créées par l’expression volontaire 
de l’esprit de l’homme et les intentions de l’individu de créer le monde à leur 
propre image. La réalité de cette perspective erronée disparaîtra. À sa place 
viendront les bénédictions de Dieu pour ouvrir le cœur, l’esprit et l’âme à ce 
qui est en harmonie avec la création de Dieu. Cela créera un sentiment de joie 
et de compréhension qui sera profondément ancré dans l’individu et deviendra 
une grande motivation pour apporter des changements, non seulement dans la 
perspective de l’individu mais aussi collectivement dans le monde.

En tandem avec ce changement de condition et cette bénédiction de 
Dieu, les conditions du monde physique changeront. Le monde sera guéri par 
la Main de Dieu, les bénédictions de Ses énergies et intentions changeront la 
structure même du monde, car chaque atome, chaque manifestation, chaque 
cellule, chaque chose qui est vivante et qui existe à cause de la création de Dieu 
répondra à ces aspects d’influence énergétique, apportant des changements et 
des décalages de ce que vous appelez les aspects vibratoires du monde.

Le monde entre dans une période où chaque aspect de cette Terre répond 
et répondra de manière toujours plus profonde et plus grande à l’intention et à 
la Volonté de Dieu de la guérir et de la ramener à une plus grande harmonie. 
Vous pouvez considérer qu’il s’agit d’une réinitialisation de la vie sur Terre, 
où tous les aspects et toutes les expressions de la vie sur Terre seront modifiés 
de façon permanente, avec de nombreux changements dans l’existence terres-
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tre et la manifestation de ces choses sur la Terre. Rien ne sera épargné par ces 
changements et cette mutation.

Bien sûr, des ajustements doivent être faits. Cela apporte souvent de la 
douleur à l’individu et au monde parce que ce qui a existé pendant si long-
temps a en lui une résistance à ce qui doit être manifesté. Par conséquent, 
il y aura des grondements sur la Terre, des changements dans les océans et 
les cieux. Tous les éléments de la Terre devront s’ajuster et se recalibrer en 
harmonie avec ce qui est prévu. La période d’ajustement ne sera pas facile 
pour aucun d’entre vous sur le plan terrestre. Mais ceux qui ont la foi, ceux 
qui continuent à chercher la guidance, en ouvrant leurs dons et leurs capacités 
vers le spirituel, seront protégés et recevront ce qui est nécessaire pour leur 
ajustement et leur survie dans un nouveau monde. Ceux qui résistent forte-
ment à ces changements ne seront pas en mesure de survivre à cause du grand 
changement d’énergies dans le monde qui ne sera pas en harmonie avec leur 
conscience et leur être.

Dieu ne limitera pas le voyage de la vie d’un individu. Il fournit les 
voies et les moyens pour que l’individu puisse vivre, même si cette vie n’est 
pas matérielle mais spirituelle. Il y aura toujours une continuation de la vie, 
une continuation de cette âme vers son voyage de développement, d’éveil, de 
lumière. C’est une loi qui ne peut être brisée et qui ne le sera pas. Bien qu’il 
puisse y avoir un moment où ces esprits qui marchent sur le chemin de l’amour 
naturel et de l’homme naturel peuvent terminer ce voyage, où leur conscience 
peut se dissoudre à nouveau dans la grande matrice de la création de Dieu, 
mais cela nous ne pouvons pas le dire définitivement et nous ne savons pas 
quand cela peut avoir lieu. Nous ne pouvons que spéculer sur le fait que ceux 
qui ne suivent pas le voyage du Chemin Divin, qui est éternel, peuvent ne pas 
avoir d’existence pour toute l’éternité et qu’ils pourront connaître une fin.

Ce qui se passe sur votre plan terrestre en ce moment n’est pas in-
dicatif de cette fin des temps, même si certains craignent que le jour du ju-
gement se manifeste au cours de leur vie. Ce n’est pas le jour du jugement, 
mes âmes bien-aimées. Le jour du jugement se produit chaque jour avec les 
conséquences des actions de chaque individu et leur propre condition spiri-
tuelle qui en résulte. Ainsi, le monde répond en conséquence et Dieu répond 
en conséquence. Ceux qui cherchent la lumière recevront la lumière. Ceux qui 
s’expriment dans l’obscurité et la dysharmonie s’attirent les résultats d’une 
telle expression.

Ainsi, les lois continuent de se manifester pour l’individu et pour ce 
monde. Cependant, dans l’ensemble, comme vous le dites, Dieu réajuste le 
monde, recalibre le monde afin d’assurer la continuité de l’existence du mon-
de, en maintenant la lumière et l’harmonie qui sont prévues. Vous trouverez 
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une grande récompense, une joyeuse bénédiction en traversant ces temps in-
téressants et en arrivant de l’autre côté où tout sera en harmonie et en paix, 
la paix que l’humanité n’a jamais connue mais qu’elle ressentira comme une 
chose palpable. Elle apportera un sentiment de calme, d’harmonie et de joie où 
l’amour proliférera, où votre façon de vivre sera beaucoup plus facile car vos 
besoins seront moindres, et l’opportunité d’avoir vos besoins satisfaits sera 
grande. Ainsi, la grande tension qui s’accumule dans l’individu au cours d’une 
vie sur ce plan terrestre où il y a lutte et une grande tendance à l’obscurité, sera 
éliminée par la transformation du monde et par conséquent, la transformation 
de l’individu. Même l’expression de vous-même et de votre corps s’alignera 
davantage et la densité sera moindre. Vous ferez l’expérience d’une légèreté 
d’être, d’une diminution de la douleur physique et d’une plus grande joie.

Quel que soit le voyage que l’âme individuelle peut entreprendre, il 
continue à être le résultat de son libre arbitre, mais les opportunités qui seront 
présentées à chaque individu dans ce nouveau monde seront plus évidentes 
et moins une lutte pour amener plus de lumière à l’intérieur de l’individu. 
Votre monde sera, par essence, un lieu plus spirituel et un lieu moins matériel.  
Le monde ouvrira de nombreuses portes et opportunités pour que chaque indi-
vidu connaisse, ressente et expérimente son propre moi intérieur et pour qu’il 
aligne davantage son âme, son esprit et son mental afin de pouvoir vivre une 
vie plus consciente, plus consciente et plus sage.

Comme vous pouvez le constater, ce qui arrive au monde et sa transfor-
mation est un grand cadeau de Dieu. Son timing est tel que Dieu aide l’huma-
nité à contourner de nombreuses expériences et choix douloureux, que la façon 
dont l’humanité se conduit, la façon dont l’humanité voit le monde, ce qu’elle 
appelle la réalité, va basculer dans une réalité différente, une façon différente 
de voir et d’être. Cela se reflétera dans la façon même dont votre corps fonc-
tionne, ses cellules travaillant ensemble. Jusqu’aux atomes mêmes qui créent 
vos cellules et votre être répondra et se manifestera d’une manière différente, 
d’une manière qui est en plus grande harmonie avec la création de Dieu.

Ainsi, dans tous les aspects de l’être et de l’expression de l’individu, 
il y aura une plus grande harmonie et une facilité de vie qui n’est pas con-
nue maintenant pour beaucoup d’entre vous. Vous accueillerez le monde avec 
amour et verrez plus clairement comment l’Amour de Dieu se manifeste par 
les opportunités de vivre dans un monde tel que celui-ci, que Dieu a créé pour 
soutenir chaque âme, pourvoir à ses besoins matériels, lui apporter de nom-
breuses opportunités de grandir et d’être en harmonie avec tout ce qui est de 
Dieu. Le monde sera alors sur une trajectoire vers plus de lumière et d’harmo-
nie, s’ouvrant sur le grand univers où même ceux d’autres planètes et galaxies 
rejoindront l’humanité dans la recréation de la vie matérielle et l’expression 
de leur moi spirituel dans cette vie.
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Tant de choses attendent le déroulement du plan de Dieu et son timing 
pour que l’humanité puisse effectivement avancer et le faire consciemment, 
en engageant sa volonté de telle sorte qu’elle vienne volontairement en har-
monie avec ce qui est le recalibrage du monde et la manière dont l’humanité 
peut s’y exprimer.

Cela a été prédit par beaucoup. Cela continue à être un espoir pour cer-
tains et une crainte pour d’autres. Le monde dans lequel l’humanité se sent en 
sécurité et qui offre de grandes gratifications et expériences matérielles, va se 
dissoudre et être dissous par la Main de Dieu. Ainsi, beaucoup sont inquiets 
et ont peur des résultats car ils ne savent pas ce qui va arriver ou ce que cela 
peut signifier, mais ils sentent l’élan qui se construit. Ils sentent que quelque 
chose de capital se prépare. L’esprit redoute le changement, un changement 
sur lequel il n’a aucun contrôle. Pourtant, l’âme chante de joie, sachant que ce 
que Dieu apporte à chaque individu sera beau, satisfaisant et merveilleux par 
nature. Ainsi, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Je souhaite assurer 
à toute l’humanité que la guérison du monde continue à se manifester. La gué-
rison des individus dans le monde sera déterminée par leurs choix et par le fait 
que le monde est en train de changer.

S’ils ne font qu’écouter leur propre âme, ils sauront que ce qui arrive est 
une grande bénédiction. S’ils sont coincés dans leur esprit, continuant à insis-
ter sur la condition humaine et tout ce qu’elle implique et ne pouvant échapper 
à ces changements, beaucoup auront une grande résistance et la manifestation 
de réponses inharmonieuses et difficiles à leur résistance. Comme je l’ai dit, 
certains se retrouveront dans le monde de l’esprit parce qu’ils ne peuvent pas 
vivre et accepter ce qui est manifesté par Dieu.

Beaucoup de choses vont arriver dans les jours à venir. Je vous ai ex-
horté à vous préparer, à être dans ce lieu d’harmonie avec Dieu, et à vous 
préparer matériellement afin que vous soyez assurés de votre subsistance et 
de votre sécurité. Bien que je vous invite à ne pas sous-estimer le pouvoir des 
manifestations et des bénédictions de Dieu sur l’individu. Pourtant, il y a en-
core des considérations et des besoins matériels.

Mes chers et beaux amis, mes frères et sœurs du monde, sachez que 
beaucoup de choses sont à venir et que vous serez guidés, protégés et aimés. 
Vos anges amis seront proches. Il y aura de grands défis et pourtant beaucoup 
de bénédictions. Beaucoup est donné à ceux qui ont la foi, qui viennent à Dieu 
avec innocence et le désir d’être en alignement avec Dieu. Pas ce qui est de la 
religion, mais ce qui est uniquement de Dieu, l’âme individuelle qui est avec 
Dieu dans la foi et la prière. Alors, les bénédictions viendront. La perspicacité 
viendra et tout ce qui est nécessaire viendra.
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Sur ce, je termine cet entretien et je reviendrai un autre jour pour parler 
de choses qui assureront l’humanité et apporteront la paix et la vérité. Je suis 
votre frère et ami, Jésus, et je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que 
Dieu vous bénisse tous.

LEÇON 2 : DISCUTE DE LA DÉFAILLANCE 
MASSIVE DES RESSOURCES ÉLECTRIQUES 
ARRIVANT SUR TERRE

Message reçu le 23 juin 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens, je suis là Jésus. Nous allons poursuivre notre projet en abor-
dant divers sujets qui peuvent intéresser ceux qui considèrent les résultats 
et les effets des changements terrestres sur le monde. Puisque vous subissez 
en ce moment une panne de courant dans votre région, je vais aborder la 
question des ressources électriques en relation avec les changements terres-
tres. Il y aura une défaillance massive de cette infrastructure dans le monde, 
résultant des forces cosmiques et du déplacement de la Terre qui perturbera 
presque tout le réseau électrique sur le plan terrestre. S’il y a une chose qui 
nécessitera de grands ajustements dans le sens matériel, c’est certainement le 
manque d’alimentation électrique de vos appareils et de votre vie, car ils en 
dépendent tellement.

Pourtant, lorsqu’il y a une crise, les conditions sont souvent telles que 
des portes d’opportunité et des façons de repenser les situations se présentent à 
l’humanité, car il y a beaucoup plus de solutions à ces problèmes que ce qui est 
évident et établi en ce moment. Avec de telles grandes perturbations viendront 
des opportunités et c’est le cas de vos amis stellaires qui se font connaître au 
monde et aident l’humanité à établir des approches et des solutions différentes 
à ces problèmes. Des moyens qui n’empiètent pas sur le monde naturel com-
me ils le font maintenant et des moyens qui permettent aux ressources d’être 
utilisées à une échelle plus petite, mais qui donnent une puissance adéquate 
aux choses dont vous avez besoin.

Ce n’est pas que la façon dont vous vivez actuellement sera rétablie et 
facilement, car ce serait une tâche impossible de ramener à la vie tout ce qui 
fait maintenant partie de vos structures et infrastructures. Plutôt, vous aban-
donnerez cette façon et ces moyens de vous procurer de l’énergie et appren-
drez d’autres façons, des façons qui sont déjà connues sur votre Terre et des 
façons qui ne le sont pas mais qui seront données par ceux d’autres mondes, 
non seulement ceux du monde matériel mais aussi du monde de l’esprit.
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Vous voyez, alors que les choses sont grandement diminuées et changent 
rapidement, Dieu fournit toujours des solutions et des moyens par lesquels il 
est possible de créer une plus grande harmonie dans le monde. Pour que les 
choses changent comme elles le doivent, il est souvent nécessaire que ce qui 
est déjà établi, que ce soit des attitudes de l’esprit ou des développements 
matériels de l’humanité ou des manières généralisées dont l’humanité utilise 
la Terre, beaucoup de choses peuvent être réparées et de nouvelles approches 
établies lorsque ces choses sont retirées soudainement et définitivement de 
l’emprise de l’humanité.

De cette manière particulière, pouvez-vous imaginer les changements 
qui se produiront dans votre monde si les fondements mêmes de votre mode 
de vie, les bases de tant d’aspects de la vie, sont supprimés ? Ce serait un 
grand choc, une crise terrible dans le monde, car vous dépendez si complète-
ment des fonctions électriques que leur suppression provoquerait une panique, 
pour ainsi dire, dans le monde. Tant de choses dans la condition humaine, l’or-
dre humain établi, dépendent de cet aspect de la création humaine.

Il y aura le chaos, une grande inquiétude, une terrible vulnérabilité en 
chacun de vous, car ce sur quoi vous avez appris à compter si énormément ne 
sera pas disponible pour vous. Pourtant, vous devez considérer que cela ne 
fait qu’une centaine d’années que vous avez appris à compter sur ces choses, 
que l’humanité a existé sans cette ressource pendant plusieurs milliers d’an-
nées. Pourtant, vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans ces commodités 
et sans être habilité par ces commodités. En effet, à cause de ce qu’elles 
apportent et des grandes distractions qu’elles offrent, l’humanité a établi une 
façon de penser et d’agir dans le monde tellement différente de ce qu’elle 
était dans le passé.

Bien sûr, comme c’est le cas avec la psyché humaine, on suppose que 
tout va continuer comme avant. Pourtant, il y aura de grands changements, 
non seulement en ce qui concerne ce dont je parle en ce moment, mais de 
bien d’autres façons. De nombreux autres aspects de la vie humaine seront 
contraints de se recalibrer, de se réévaluer et de s’adapter au nouveau monde.  
La suppression de cette capacité d’énergie électrique sera un grand cadeau 
pour l’humanité, car de cette manière particulière, l’humanité n’aura-t-elle pas 
le temps de contempler et de réévaluer sa vie ? Car que pourrait-elle faire 
d’autre ? Il n’y aura pas de possibilités de distraction. Ils devront se retrouver 
à l’intérieur d’eux-mêmes et les uns avec les autres d’une manière qui engen-
drera plus de perspicacité, de perception et, espérons-le, d’amour. Il y aura un 
grand besoin pour les communautés de s’efforcer de se soutenir mutuellement, 
car vos économies s’effondreront certainement en réponse à cette condition 
et à cette situation. Vous devrez dépendre les uns des autres et rechercher 
les anciennes façons d’être ensemble dans les communautés, en cultivant vo-
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tre propre nourriture, en faisant du commerce entre vous, en étant ouverts et 
généreux les uns envers les autres. Ce n’est qu’ainsi que l’humanité pourra 
sûrement surmonter ces difficultés.

Si les individus se polarisent dans leurs attitudes, s’ils sont craintifs et 
avides, ils assureront leur propre perte car celui qui vit par l’épée mourra par 
l’épée. Il en a été ainsi pendant toute l’existence de l’humanité. Il est mainte-
nant temps de rétablir un nouvel ordre, une nouvelle perspective, ouvrant des 
portes d’opportunités qui viendront sûrement des royaumes de l’esprit, des 
royaumes de vos amis stellaires, des royaumes de ceux qui, sur le plan terres-
tre, sont prêts à se lever et à être comptés comme des canaux de lumière, de 
sagesse et d’amour. Car ceux qui sont prêts à s’avancer dans la lumière seront 
guidés et protégés. Des dispenses spéciales seront accordées et les besoins 
seront satisfaits.

Pourtant, comme vous le savez bien, les individus qui sont vraiment 
de la lumière sont peu nombreux. Mais si Dieu les utilise au maximum dans 
de telles périodes, leurs dons et leurs capacités, ainsi que les bénédictions de 
Dieu, se manifesteront de manière puissante. Cela aidera l’humanité à voir la 
voie de l’avenir, la voie d’une plus grande harmonie. Nous nous manifesterons 
sur la Terre, comme vous le souhaitez depuis de nombreuses années mainte-
nant. Vos amis stellaires viendront et seront connus dans le monde. Comme 
vous pouvez l’imaginer, cette période de grande crise sera aussi une période 
de grande révélation. L’humanité aura l’occasion de réparer ce qu’elle a fait 
souffrir. Ce plan terrestre, dans une telle disharmonie, aura l’opportunité de re-
trouver l’harmonie et d’être dans la lumière. Les grandes bénédictions de Dieu 
afflueront sur ce monde avec une telle intensité que tous sentiront et sauront 
qu’il y a une grande bénédiction donnée et une opportunité d’être renforcé et 
soutenu par elle.

La sagesse qui réside dans l’âme, la sagesse qui peut venir de vos guides 
et de vos enseignants, de vos anges amis, surgira chez de nombreux individus, 
leur offrant la perspicacité nécessaire pour apporter des changements et des 
solutions au dilemme humain. Oui, de nombreuses portes vont s’ouvrir. Beau-
coup d’individus vont découvrir des choses sur eux-mêmes qu’ils ne connais-
saient pas, des dons qui sont cachés. Leur âme, qui aspire à être libérée de la 
tyrannie de la condition humaine et du mental, s’élèvera dans la conscience 
de beaucoup. Ils en viendront à connaître leur véritable identité et réaliseront 
qu’il y a de la lumière en eux et une grande sagesse.

Pendant ces temps difficiles, ces temps d’ajustement, ces temps où l’on 
cherche à établir un nouveau mode de vie dans un nouveau monde, les res-
sources spirituelles intérieures émergeront et apporteront de beaux résultats et 
établiront de nombreuses choses qui sont en plus grande harmonie avec Dieu 
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et les lois d’amour et de création de Dieu. L’humanité en viendra à compren-
dre les lois qui régissent le spirituel ainsi que le matériel pour cette infor-
mation est déjà disponible pour vous. Ces choses sont disponibles dans les 
livres, les bibliothèques et de nombreux endroits dans le monde. Ces choses 
ne seront pas perdues, mais elles seront ouvertes et l’esprit sera ranimé par la 
vérité, car en effet, le don des livres sera une grande bénédiction dans le futur, 
car vous n’aurez pas vos appareils, ces choses que vous utilisez pour vous 
distraire, car ces choses apportent souvent un modèle à l’esprit ou établissent 
une façon de penser qui n’est ni profonde ni permanente. Les informations 
que vous glanez à ce moment-là sont souvent perdues le lendemain. C’est un 
flux d’images et de mots qui dansent à la surface de la conscience mais qui 
ne sont pas vraiment établis dans l’esprit et dans les aspects plus profonds du 
raisonnement mental.

Même cet aspect de l’humanité changera et s’ajustera et deviendra plus 
utile à mesure que chaque individu cherchera à rétablir les ressources néces-
saires pour vivre une vie. Et puis, bien sûr, il y a l’âme, quelque chose qui 
n’est pas bien connu par la grande majorité de l’humanité. L’humanité aura 
l’occasion de se plonger véritablement dans son âme, d’apprendre à connaître 
cette partie d’elle-même qui est si resplendissante de ressources et de dons, 
mais qui n’est ni écoutée ni reconnue. En effet, sans le désir conscient et déli-
béré de venir à cet endroit, il n’y a aucun moyen de l’amener à la conscience, 
seulement un vague sentiment qu’il existe. Mais l’âme de beaucoup est active 
et pourtant, sa manifestation au sein de l’individu est interprétée par l’esprit 
d’une telle manière qu’il n’y a pas de reconnaissance de sa source.

Beaucoup cherchent à maîtriser le monde par le biais des facultés men-
tales, de la science, en faisant entrer dans l’esprit de nombreux aspects de 
la connaissance humaine, établissant ainsi la maîtrise du monde en utilisant 
l’imagination et les capacités de l’individu pour créer des machines et mettre 
en œuvre des technologies qui, en surface, apportent un grand confort à la 
vie physique. Pourtant, ces choses font en sorte que l’âme soit reléguée à 
l’arrière-plan de la conscience humaine. Ce qui est censé se dérouler dans les 
années à venir est le levier qui sera nécessaire pour ouvrir la conscience de 
l’homme à son âme, pour amener la conscience de l’âme et de ses potentiels 
au premier plan.

En cela, ceux d’entre vous qui connaissent la Vérité de l’Amour de Dieu 
peuvent enseigner comment l’âme peut être éveillée et renforcée, transformée 
par ce grand cadeau de Dieu, car le cadeau de Son Amour sera intense et vous 
le ressentirez intensément alors que ces changements sont en jeu et que vous 
en venez à connaître et à compter sur votre âme pour assurer une stabilité, une 
force en vous afin de faire face à ce qui est menaçant et difficile. Dans vos 
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propres efforts pour être avec Dieu, vous devez également trouver des moyens 
de montrer et de démontrer cette vérité aux autres. Comme je l’ai dit, cela se 
manifestera de nombreuses façons à travers vous, car de nombreux dons se-
ront ouverts en vous. Dieu fournira de nombreuses occasions d’enseigner et de 
montrer le chemin à vos frères et sœurs qui se sentiront inévitablement perdus, 
confus et en grande détresse.

Encore une fois, ce sont de grandes opportunités car lorsque les indi-
vidus sont en détresse, ils cherchent du réconfort. Ils cherchent un moyen de 
résoudre leur détresse et leurs désagréments. Vous leur montrerez le chemin 
et le chemin deviendra évident pour eux car nous serons là pour aider à ré-
conforter l’humanité. Beaucoup d’autres seront là pour aider à élever et ré-
conforter ceux qui traversent des moments si difficiles. Ce n’est pas que Dieu 
souhaite que l’humanité soit dans de telles difficultés. C’est que le résultat 
des efforts de l’humanité, de ses comportements et de ses efforts a provoqué 
une telle friction entre la voie de l’homme et la voie de Dieu qu’il doit y avoir 
une résolution, car c’est une loi, que ce qui est hors de l’harmonie doit revenir 
à l’harmonie.

Les moyens par lesquels l’harmonie est accomplie doivent avoir une 
composante physique aussi bien qu’une composante spirituelle. Nous avons 
déployé de grands efforts pour ceux d’entre vous qui ont été disposés à s’ouvrir 
à nos soins, à vous aider à vous préparer et à vous développer dans le sens 
spirituel, car ce sera l’ancre sur laquelle vous devrez compter, comme beau-
coup d’autres. Cependant, pour que la majorité de l’humanité s’en aperçoive 
vraiment, pour qu’elle change sa conscience, sa compréhension de la vie, ces 
événements et ces conditions dont je parle doivent malheureusement avoir 
lieu, car il faut réaliser que le monde a sa propre conscience. Gaia, comme 
vous l’avez appelée, est un être avec une conscience.

En ce moment, la Terre se défend, elle répond aux pressions que l’hu-
manité a exercées sur elle. C’est pourquoi vous perdrez votre capacité à ap-
porter de l’énergie à chaque foyer, à chaque ville et au monde entier, car c’est 
Gaïa qui veillera à ce que votre capacité à continuer à utiliser les moyens dont 
vous disposez vous soit retirée, de sorte que vous devrez envisager d’autres 
voies et d’autres moyens de vivre. C’est là que Dieu fournira les ouvertures 
et les opportunités pour le faire. Car avec chaque condition difficile et cha-
que réponse sombre qui peut survenir dans une vie, Dieu fournit toujours un 
moyen de traverser ces conditions et ces ténèbres vers la lumière. C’est la 
manifestation de l’Amour de Dieu pour chaque individu. Cette manifestation 
peut être unique à chaque individu ou venir au monde dans son ensemble, car 
la capacité et l’aptitude de Dieu à bénir l’individu ou le monde ou les deux 
sont toujours présentes et ont une portée considérable.
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Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, le libre arbitre de l’huma-
nité est bien plus grand que ce que Dieu peut vous donner. Le pouvoir que 
vous exercez en vous est plus grand que le pouvoir de Dieu de vous changer 
ou de vous guérir. Dieu vous a fait ce cadeau pour que vous puissiez choisir.  
Si vous permettez que Ses bénédictions et Ses guérisons soient données, elles 
le seront, à condition que votre esprit soit réceptif et que vous portiez en vous 
la foi, car c’est la foi qui est puissante et qui est le grand antidote à toutes les 
obstructions que votre capacité de libre arbitre peut imposer. Mais bien sûr, il 
s’agit d’un choix. Vous devez initier et établir la foi en vous. Ceux qui le font 
auront beaucoup plus de facilité en ces temps de changement que ceux qui se 
fient uniquement à leurs facultés mentales et à leur nature volontaire.

Chaque individu doit prendre conscience du pouvoir qu’il exerce, du 
pouvoir qui influence et détermine les résultats de sa vie, même s’il se sent 
victime de ces choses. En effet, chaque individu est parfois victime du pouvoir 
collectif de choix qu’est sa communauté, son pays ou le monde. Pourtant, ils 
ont en eux les ressources pour neutraliser ces choses, pour apporter en eux les 
bénédictions et les guérisons de Dieu, afin de réparer ce qui est faux, ce qui 
n’est pas en harmonie.

Alors que le monde change et que les conditions deviennent aiguës et 
difficiles, l’humanité doit utiliser ses ressources intérieures pour faire face et 
apporter une plus grande résolution et harmonie. L’humanité doit apprendre à 
connaître ce qu’elle a en elle et les facultés de l’âme qui lui permettront d’ali-
gner les bénédictions de Dieu qui, grâce à cet alignement, manifesteront à ter-
me de nombreux changements matériels autour d’elle. Le monde en mutation 
apportera de grandes opportunités pour découvrir ces ressources intérieures, 
pour découvrir la vraie nature de l’humanité et le vrai pouvoir que l’humanité 
exerce, pour qu’ils viennent à réaliser qu’ils ont perverti ce pouvoir, qu’ils ont 
tordu l’intention de Dieu pour qu’ils deviennent les belles et brillantes âmes 
qu’ils étaient destinés à être.

L’humanité doit réaliser qu’elle doit changer ses habitudes, changer le 
cours de son évolution, intégrer le pouvoir de l’âme et de l’esprit en harmonie, 
et être véritablement dans le flux et les bénédictions de Dieu, car ce partenariat 
entre l’âme individuelle et Dieu fait partie intégrante de la transformation et 
de l’éveil de l’humanité. L’humanité doit apprendre l’humilité et doit réaliser 
qu’elle fait partie de l’univers de Dieu et qu’elle y est connectée. Pourtant, 
ils ont une conscience individuelle et sont dotés d’une âme et d’un esprit qui 
leur permettent de faire l’expérience de la réalité, d’une vie à partir de cette 
perspective et de ce voyage individuels. Un voyage qui peut progresser pour 
toute l’éternité étant donné la transformation de l’âme avec la grande Essence 
de Dieu en elle dans la mesure où cette transformation peut être accomplie.
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Cependant, lorsque l’individu n’a que l’esprit et une âme purifiée mais 
qui n’a pas progressé de la manière dont je parle, alors ses capacités sont limi-
tées car l’âme n’est pas vraiment éveillée. Elle est simplement dépourvue de 
toutes les conditions de l’obscurité et connaît donc une légèreté d’être qui est 
belle et joyeuse, mais elle n’a pas franchi l’étape suivante, celle qui est néces-
saire pour transformer l’âme en quelque chose de vraiment Divin.

Je vous laisse aujourd’hui avec ces pensées et ces informations que vous 
trouverez, j’en suis sûr, importantes et intéressantes à prendre en compte, et 
qu’en effet une préparation est nécessaire. Bien que les résultats de ces choses 
dont je parle ne soient pas imminents, ils sont suffisamment proches pour que 
vous deviez considérer votre avenir et comment vous pouvez vous établir dans 
un monde qui sera très différent de celui d’aujourd’hui. La vie continuera, 
âmes bien-aimées. L’humanité continuera d’exister sur ce monde car le destin 
de l’humanité a déjà été établi en ce qui concerne la réinitialisation de la façon 
dont l’humanité pourrait vivre sur ce monde. Il n’y a pas de retour en arrière, 
il n’y a pas, ce que vous appelez, des solutions de fortune aux malheurs du 
monde. Vous êtes allés si loin dans la perturbation de l’harmonie de la création 
de Dieu qu’en effet, les réponses sévères qui arrivent sont inévitables.

L’humanité doit comprendre qu’elle ne peut pas se sortir de ces problè-
mes par la pensée. Au contraire, il est nécessaire de recalibrer leur pensée et 
de faire des efforts pour intégrer la sagesse de l’âme dans ces questions. C’est 
ainsi que des solutions permanentes et harmonieuses seront trouvées. De cette 
façon, la paix régnera sur la Terre à terme. Les guerres seront bannies et de 
nombreuses sources de douleur et d’infirmité n’existeront plus.

Dieu vous offre une sorte de paradis, un paradis qui est en harmonie et 
qui fonctionne dans le cadre des lois de Sa Création. En effet, avec le pouvoir 
que vous possédez, c’est à vous de choisir. C’est à vous de choisir à chaque 
instant. Pouvez-vous voir au-delà de votre perspective et de vos besoins su-
perficiels et regarder plus profondément ce qu’est le sens de la vie, le but de 
la vie ? Cela viendra lorsque Dieu et les forces de la nature créeront les condi-
tions nécessaires à ce réveil, à ce rétablissement de l’humanité sur cette Terre 
en harmonie. Cela arrive. Les faibles grondements sont sur vous maintenant et 
cela va croître et apporter des résultats dramatiques et traumatisants.

Que Dieu vous renforce dans Son Amour. Sachez que nous sommes 
proches, que beaucoup sont proches de la Terre en ce moment. Nous som-
mes des sages-femmes pour l’accouchement de l’humanité d’une nouvelle 
manière, dans un nouveau monde. Ainsi, nous vous assisterons. Ainsi, Dieu 
déverse Son Amour et Ses bénédictions sur vous. Ainsi, vous connaîtrez 
un changement merveilleux et miraculeux dans vos vies, vraiment mer-
veilleux.
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Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, et vous garde dans Son 
Amour. Je suis avec vous et je continuerai à vous parler des choses du monde, 
des choses de l’esprit et des choses de Dieu. Ces choses qui sont si importantes 
sont nécessaires pour que vous compreniez ce qui vient et ce qui est. Merci, 
mes bien-aimés. Je suis Jésus, Maître des Cieux Célestes et votre frère et ami. 
Que Dieu vous bénisse.

Leçon 2 : Addendum au message de Jésus
Esprit : Goldie
Je sais que notre Maître bien-aimé parle de choses sérieuses mais je 

veux rappeler à ceux qui connaissent vraiment leur âme que lorsque vous re-
cevez la bénédiction de l’Amour de Dieu, une grande joie jaillit de l’inté-
rieur. Même dans les conditions les plus difficiles et les plus dures, cette joie 
éclipsera ces choses et vous en viendrez à connaître une paix et une joie qui 
ne peuvent être détruites ou affectées par le monde extérieur, mais qui sont si 
fortes et si belles que vous êtes retirés des conditions sombres du monde. Cela 
vient avec une âme éveillée par l’amour de Dieu. Cela vient comme une béné-
diction de la Main de Dieu sur vous, vous apportant la paix, apportant tout ce 
qui est édifiant et de lumière. C’est votre cadeau. Il est à vous en permanence. 
Chaque fois que vous le désirez, il vous sera donné. Que Dieu vous bénisse. 
Je suis Goldie et je vous aime tous. Nous sommes tous proches de vous, mes 
bien-aimés, proches pour vous élever et vous soutenir dans l’amour. Que Dieu 
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 3 : NE LAISSEZ PAS LA PEUR  
PRENDRE LE DESSUS SUR VOTRE FOI

Message reçu le 24 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens, je suis Jésus.
Il y a une grande faim d’amour dans votre monde. L’humanité le réclame 

à cor et à cri. Ces cris sont forts, parfois assourdissants. Plus nous nous rappro-
chons du plan terrestre, plus nous sommes conscients des besoins profonds qui 
existent dans la condition humaine et chez tous ceux qui habitent sur cette Terre. 
Ce cri retentissant continue de hanter Dieu. Dieu est conscient, car il est cons-
cient de toutes choses. Pourtant, Il ne peut pas contredire Ses Lois. L’humanité 
doit choisir pour elle-même ce qu’elle désire recevoir et exprimer.

La Loi du Libre Arbitre dicte que l’humanité ne peut pas trouver les 
interventions et les changements qu’elle désire recevoir sans se conformer aux 
Lois de la Création de Dieu. C’est une fantaisie de croire que le changement 
peut se produire en un instant sans le grand désir de l’individu, la profondeur 
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de la foi dans son âme qui peut provoquer ces changements. Ce n’est pas que 
le changement soit incapable de se produire instantanément. C’est plutôt qu’il 
y a tellement d’obstructions aux changements dont je parle et que j’attribue ne 
sont pas en mesure de venir facilement. Ainsi, l’humanité doit subir les tests, 
les épreuves et les tribulations d’un monde qui se déplace sous ses pieds, un 
monde qui apportera une grande confusion et un grand désordre.

L’humanité continuera à blâmer Dieu pour son sort, à croire en quel-
que sorte que Dieu manipule et veille à ce que leur vie et les résultats de 
leur vie soient le résultat des intentions et des efforts de Dieu en leur faveur.  
Ils ne peuvent pas voir qu’ils sont les maîtres de leur destin, qu’ils continuent 
à choisir les choses qui ne sont pas en harmonie avec le plan et les lois de 
Dieu qui gouvernent cette Terre. Lorsqu’il y a des difficultés, du chagrin et de 
la douleur dans la vie d’un individu, il y a une tendance à blâmer Dieu ou à 
blâmer la vie elle-même comme une expérience injuste et inéquitable où les 
innocents sont perdus dans les ténèbres et où ceux qui contrôlent de nombreux 
aspects de la vie humaine continuent à prospérer dans le sens matériel. Cela 
engendre un sentiment de grande injustice et de grand déséquilibre. En effet, 
c’est compréhensible, la vie est vraiment imprévisible, difficile, stimulante, 
et apporte beaucoup de douleur à de nombreux individus qui vivent sur cette 
Terre. La grande bénédiction est que la vie sur cette Terre est courte. Même si, 
pour certains, elle peut sembler longue et pénible. En vérité, comparée au flux 
de vie qui vient à chaque individu lorsqu’il passe à l’esprit, cette expérience 
sur le plan matériel est vraiment courte.

Beaucoup se trouvent dans l’incapacité d’apporter et de cultiver un 
véritable sens à leur conscience. Au contraire, ils marchent jour après jour 
dans un monde plein de distractions, d’exigences et d’expériences matérielles 
qui, parfois, les satisfont et, parfois, les font souffrir. Beaucoup pensent qu’ils 
doivent subir et ne peuvent pas contrôler ce qui entre dans leur vie. D’autres 
pensent qu’en maîtrisant l’esprit, ils peuvent contrôler et garantir les résultats 
qu’ils désirent dans leur vie. Certains se cachent, leur vie est remplie de routi-
nes banales qui les réconfortent, mais qui, à bien des égards, n’ont aucun sens 
en dehors du besoin de survivre physiquement dans votre monde.

Comme il est triste pour nous, du Royaume Céleste, de voir comment 
une vie est gâchée, est insatisfaite et manque de profondeur et de sens. Pour-
tant, tant de personnes sont piégées dans ce cycle d’existence superficielle, de 
désir pour le matériel et de désir pour ce qui apporte sécurité et gratification, et 
pas beaucoup plus que cela. Pourtant, c’est le monde dans lequel vous vivez, 
mes bien-aimés. C’est le monde qui continue à encourager une perspective et 
une expérience de la vie aussi superficielles. Vivre dans un tel monde pour 
ceux d’entre vous qui cherchent quelque chose de plus grand et de plus pro-
fond dans leur vie est une chose difficile.
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Vous voyez autour de vous une perspective très différente de celle que 
vous portez. Vous voyez autour de vous ceux qui sont bien intentionnés, qui 
ont dans leur esprit une forme de contrôle, une expression de flux et de routine 
dans la vie qui est socialement acceptable et socialement approuvée. Pourtant, 
dans chacune de ces âmes, il y a un profond cri d’amour, un profond senti-
ment de manque et que le monde en réalité est insatisfaisant, non seulement 
pour l’âme mais aussi pour l’esprit. Il est compréhensible que beaucoup re-
cherchent de grandes distractions et gratifications afin d’atténuer la douleur 
de l’âme. Peu d’entre eux vont au-delà de cette vision encapsulée du monde, 
cherchant à briser cette coquille et à entrer dans un monde plein de vulnérabi-
lité, mais cherchant quelque chose de plus.

Ce sont les âmes que nous approchons dans nos services à l’humanité. 
Ce sont les âmes qui nous donnent de l’espoir. Ce sont les âmes auxquelles 
Dieu souhaite donner l’opportunité de savoir qu’elles sont aimées, qu’il existe 
un moyen de le savoir et d’en faire partie. Vous, à votre manière, aidez Dieu 
dans cette entreprise. Vous continuerez à le faire dans une mesure toujours plus 
grande, alors que les changements dans le monde s’intensifient et brisent les 
schémas de pensée et d’action si répandus dans votre monde. Tous se sentiront 
vulnérables dans cette condition d’incertitude et de chaos. Beaucoup essaieront 
de s’en cacher, de le nier, d’être dans une grande peur mais immobiles dans leur 
propre sentiment d’inaction et de peur des résultats de leurs actions.

Pourtant, beaucoup viendront à Dieu. Beaucoup chercheront à s’en-
traider. Beaucoup auront un aperçu de leurs propres âmes qui crient. Beau-
coup agiront en réponse à cette révélation. À son tour, Dieu répondra par 
l’Amour. Dieu viendra à chaque individu en apportant la paix et l’Amour afin 
qu’il puisse avoir un certain sens de la guérison et qu’il puisse reprendre sa 
propre compréhension de la vie à travers l’âme et les perceptions de l’âme.  
Ces choses ont toujours été à l’intérieur, mais elles sont en sommeil et ne sont 
pas nourries car le mental est dominant et continue dans ses modèles et le ren-
forcement de ces modèles reflétant les conditions de la Terre.

L’âme trouvera un chemin vers la vérité. Cela fait partie du plan de 
Dieu pour le salut de l’humanité. Tout ce qui arrive dans votre monde fait 
partie du déploiement d’une conscience plus profonde au sein de l’humanité. 
La vérité a été offerte à l’humanité depuis le début et pourtant, la grande ma-
jorité des individus sur votre monde insiste sur l’auto-émancipation et se retire 
d’une véritable connexion et relation avec leur Créateur. J’ai parlé de cela de 
nombreuses fois, comment le mental continue à contrôler et à s’assurer qu’il 
contrôle la conscience de chacun. Il y a une peur profonde dans chaque esprit 
qu’il puisse perdre son contrôle et qu’une grande partie de ce qui donne du 
pouvoir à l’esprit soit perdue. Alors que beaucoup découvrent une nouvelle 
forme de conscience, celle de l’âme, une grande vulnérabilité va prévaloir 
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dans votre monde dans le cadre de sa transition. Une grande peur, une grande 
détresse, une grande inconnaissance, ces conditions seront mises en évidence 
alors que l’humanité perd son emprise sur le contrôle de son environnement, 
sur le contrôle de votre monde.

L’intensité de cette peur et de cette indignation sera grande au fur et 
à mesure que l’humanité sera désillusionnée par les bouleversements et les 
grandes tempêtes qui s’abattront sur votre monde, non seulement sur le plan 
matériel, mais aussi sur le plan spirituel, car Dieu apporte sur ce monde des 
énergies qui engendreront un grand malaise et une grande confusion dans la 
conscience de l’humanité alors qu’elle s’efforcera de se redresser dans un 
monde qui est et sera si perturbé. La conscience de l’humanité sera boulever-
sée, non pas parce que Dieu le souhaite, mais parce que l’humanité résistera 
à la grande intention de Dieu d’apporter une plus grande vérité et une plus 
grande perspicacité dans les âmes de l’humanité.

Certains seront réceptifs et recevront volontiers ces bénédictions et par-
viendront à un profond et grand changement, une révélation de conscience 
en eux. Mais la majorité résistera car s’il y a une condition qui prévaut dans 
l’humanité, c’est celle de la peur. Une peur de la vulnérabilité, une peur de 
la perte de contrôle, une peur de ne pas savoir. Il y a tellement de peurs dans 
la conscience de l’humanité. Tant de choses contrôlent votre comportement.  
Ce contrôle est centré sur l’esprit. S’aventurer en territoire inconnu, se retrou-
ver dans des lieux de conscience intérieure sans un éveil graduel dont beau-
coup d’entre vous qui sont sur le Chemin Divin font l’expérience, apportera 
une grande détresse. Ces terres inconnues, si peu familières, si déroutantes, 
seront un grand défi pour beaucoup.

Pour certains, ce sera une grande aventure, une grande bénédiction par-
ce qu’ils s’y seront préparés et que leur vie sera, par essence, une préparation 
à cela. Ce sont eux qui seront les porteurs de lumière, les instruments de Dieu 
sur le plan terrestre, car ils seront guidés. Ils seront nourris d’amour. Qu’ils 
choisissent la voie de l’homme naturel ou celle de la voie divine, vous for-
merez ensemble une alliance et vous vous soutiendrez mutuellement dans cet 
effort pour ramener la stabilité dans la conscience de l’humanité.

Oui, vous serez grandement mises au défi, âmes bien-aimées. Oui, le 
monde sera en proie à une grande résistance et au chaos, mais vous aurez 
le soutien des anges, de vos amis stellaires, des esprits brillants du monde 
spirituel à vos côtés et la Main de Dieu reposera sur vous tous. Vous serez 
soutenus par Dieu.

Vous connaîtrez votre véritable objectif. Vous verrez l’accomplissement 
de la volonté de Dieu à travers vous et en vous. Beaucoup de choses viendront 
et se manifesteront alors que vous marcherez sur la Terre, d’une manière que 
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vous n’avez pas imaginée, dans des expressions puissantes auxquelles je sais 
que beaucoup d’entre vous aspirent. Elles viendront et apporteront à beaucoup 
un grand réconfort, des révélations de lumière, de vérité, ouvrant la porte de la 
vérité, une illumination de la conscience de beaucoup.

Le changement n’est jamais facile. J’ai défié l’ordre spirituel et reli-
gieux de mon pays avec ma voix, ma présence et ce qui se manifestait à tra-
vers moi. J’en ai payé le prix. En effet, la peur et la résistance de ceux qui 
m’entouraient ont conspiré pour causer ma perte. Les esprits sombres se sont 
rassemblés autour de moi et ont influencé beaucoup de gens afin que cet acte 
puisse être accompli. Ce n’est pas que Dieu ait souhaité que ma vie prenne fin 
à ce moment-là, dans la fleur de l’âge et avec l’élan de mon ministère plein et 
touchant de nombreuses âmes. Cependant, la volonté de l’homme est forte et 
la volonté de l’homme a fait en sorte que les révélations de vérité et d’amour 
à travers moi soient arrêtées.

En effet, il y a cet élément d’obscurité dans le monde. Nous nous effor-
çons de vous en protéger, âmes bien-aimées. Nous nous efforçons d’apporter 
la lumière autour de vous à tout moment. Ainsi, nous nous efforcerons d’as-
surer que la lumière est forte avec ceux qui sont réceptifs à elle. Alors que le 
chaos règne dans le monde, vous ne pouvez pas amener la peur dans votre 
conscience, âmes bien-aimées. Vous devez rester dans la lumière, en gardant 
le pouvoir de la foi en vous et en cherchant et en vous efforçant d’être les 
instruments de Dieu chaque jour, peu importe ce que ce jour peut apporter. 
Vous devez maintenir la vérité et être en alignement avec Dieu, cherchant 
Son Amour à s’écouler dans votre âme, cherchant à grandir dans cet Amour, à 
demeurer dans cet Amour.

Si vous vous consacrez pleinement à cela et que ce dévouement conti-
nue de croître, alors vous serez vraiment une lumière pour Dieu et Ses instru-
ments, non seulement maintenant mais dans le futur. Cette lumière grandira 
à mesure que vous grandirez dans l’amour. La Vérité de Son Amour sera le 
bouclier que vous porterez dans le monde des ténèbres. La puissance de cet 
amour annulera tous les efforts de ceux qui sont dans les ténèbres pour réduire 
votre lumière. Les manifestations de Dieu à travers vous seront grandes. Vous 
vous retrouverez à parler à de nombreuses personnes lorsque le moment sera 
venu et vous avancerez dans votre mission et votre ministère de vérité. Vous 
serez soutenus par beaucoup sur le plan terrestre. Vous en attirerez beaucoup 
vers vous. Mais si vous portez la peur dans votre cœur, la peur de votre propre 
sécurité, la peur d’accomplir votre destinée, la peur de la vérité, vous ouvrez 
la porte à la négativité des esprits sombres qui renforceront ces pensées. Vous 
ne pouvez pas nourrir la peur dans vos cœurs et vos esprits, âmes bien-aimées. 
Bien que vous soyez humains et que ces conditions existent, elles sont libérées 
et un grand courage, une force et une persistance viennent à leur place.
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Âmes bien-aimées, chacun doit prendre son courage à deux mains et se 
tenir debout pour la lumière. Dans un monde si plein de peur, dans un monde 
qui deviendra chaotique, vous serez une force, le rocher, l’ancre pour beau-
coup. Vous devez continuer à faire grandir la foi en vous, la foi qui vient avec 
votre alignement avec Dieu, la foi qui vient avec chaque prière, la foi qui est 
là comme résultat du don de Son Amour en vous. C’est votre force, mes bien-
aimés. Avec cela, vient le flux d’amour, la réceptivité à la volonté de Dieu, les 
connaissances de votre cœur et de votre âme qui vous guideront à travers les 
conditions de votre monde.

Vous connaîtrez des révélations, mes bien-aimés. Vous recevrez tout ce 
dont vous avez besoin pour marcher dans le monde en tant qu’instruments de 
Dieu. Alors que vous continuez à prier et à grandir dans l’Amour de Dieu, en 
expérimentant la transformation de votre âme et son éveil, ainsi votre foi gran-
dira, ainsi la force deviendra évidente, et vous marcherez dans le monde de 
telle manière que les autres sentiront et reconnaîtront la puissance de l’amour 
que vous apportez avec votre être.

Beaucoup sera donné, âmes bien-aimées. Beaucoup est donné. Nous 
continuons à communiquer à chacun d’entre vous, que ce soit à travers cet 
instrument ou dans vos cœurs, esprits et âmes, nous sommes là. Nous sommes 
proches. Nous souhaitons continuer à vous apporter ce dont vous avez besoin 
pour comprendre les prochaines étapes de votre voyage dans la vie. Nous ne 
pouvons pas insister ou vous imposer quoi que ce soit. Qu’il s’agisse d’un pau-
vre individu qui n’a pas le sentiment d’être lui-même et qui se sent mal aimé 
et dont les âmes crient, ou qu’il s’agisse de vous qui marchez sur le Chemin 
Divin, qui connaissez la vérité, qui savez qu’ils sont aimés et qui continuez à 
grandir intérieurement, nous ne pouvons pas vous forcer à faire ce qui apporte 
plus de lumière, d’amour, de sagesse et de vérité en vous. Mais nous, ainsi que 
vous, pouvons apporter la vérité, parler de la vérité et vivre la vérité afin que 
les autres puissent voir par votre exemple et que les autres puissent connaître 
et ressentir l’amour que vous portez, la lumière que vous êtes.

Ces choses viennent avec la foi. Elles viennent avec la compréhension 
et l’expérience d’une âme touchée par l’Amour de Dieu, d’une âme ouverte 
et réceptive à Dieu et d’un esprit qui est en paix et qui n’apporte pas la peur, 
les inquiétudes et les doutes qui font tellement partie de la condition humaine.  
De grandes opportunités vous sont données, âmes bien-aimées. Chaque âme 
sur la Terre aura l’opportunité d’apprendre à connaître Dieu, d’apprendre à 
connaître sa propre âme, et qui elle est en tant qu’être, une création de Dieu. 
Ces choses viennent avec la pression intense qui se manifestera par des chan-
gements dans la Terre, des changements dans l’environnement, la nature même 
de l’environnement dans lequel vous vivez. Jusqu’à la structure moléculaire 
de la Terre, il y aura des changements.
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Ainsi, tout va changer, mes bien-aimés. Pour ceux d’entre vous qui sont 
en harmonie avec ce changement, ce sera un soulagement bienvenu des diffi-
cultés d’une vie vécue dans la condition humaine. Mais pour la plupart, ce sera 
un grand défi apportant beaucoup de peur, d’incertitude et de remords. C’est 
le monde tel que l’humanité l’a créé et il est en train de devenir le monde tel 
que Dieu veut qu’il soit. Cette transition sera une révélation pour beaucoup et 
une grande déception pour certains. Mais en vérité, ceux qui sont en aligne-
ment avec Dieu, qui se portent dans la foi et souhaitent être un canal d’amour, 
de vérité et de lumière, connaîtront une grande joie en ces temps de grands 
changements.

Ainsi, vous vous trouverez quelque peu détachés des événements du 
monde. Vous vous trouverez davantage en alignement avec Dieu. Vos esprits 
vont acquiescer et permettre l’intégration qui doit venir entre l’esprit et l’âme. 
C’est inévitable. Que cela se produise pendant que vous êtes sur le plan terres-
tre ou pendant que vous êtes en esprit, cela viendra. Ayez la foi en cela, frères 
et sœurs bien-aimés, ayez la foi.

Que Son Amour continue à être la puissance et l’impulsion, la force 
et la vérité que vous portez dans vos âmes. Puisse cette vérité se manifester 
à travers vous tous, chaque partie de vous, et être la motivation d’une vie 
vécue sur ce plan terrestre. Que votre alignement avec Dieu augmente cha-
que jour et que votre compréhension de votre propre âme et de la relation de 
votre âme avec Dieu continue de s’éveiller chaque jour et que vous sachiez 
que nous sommes proches, que la main de Dieu repose sûrement sur cha-
cun de vous. Ceux qui marchent dans la vérité et l’amour seront les hérauts 
de la guérison et de la paix sur la Terre. Vous êtes bénis, mes bien-aimés, 
vraiment bénis. Puissiez-vous agir en conséquence, vous conduire avec la 
vérité, la paix et l’amour. Mettez de côté ces choses qui vous contrarient, 
ces choses de l’esprit qui continuent à vous tourmenter. Mettez-les de côté. 
Marchez dans le monde avec foi. Soyez vraiment les instruments de Dieu, 
clairs et beaux, de grandes lumières, un grand amour, et vous connaîtrez la 
joie d’être vraiment les enfants de Dieu, d’être Ses serviteurs, clairement et 
abondamment.

Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, et 
sachez que je vous aime. Je suis Jésus et je suis avec vous. Que Dieu vous 
bénisse, âmes bien-aimées, pour ne jamais vous quitter, pour être toujours à 
vos côtés. Dans mon cœur, vous êtes mes frères et sœurs. Nous sommes ma 
famille, la famille de Dieu. Comme Son Amour se déverse sur nous, ainsi nous 
sommes ensemble dans cette Vérité. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 4 : L’AMOUR TROUVERA  
UN CHEMIN DANS LA CONSCIENCE  
DE L’HUMANITÉ

Message reçu le 27 juin 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus pour parler des dilemmes auxquels l’humanité 
est confrontée en ce moment. Il y en a beaucoup dans le monde qui sont dé-
semparés, déprimés et perdus, qui ne peuvent pas voir leur chemin pour sortir 
de ces conditions et de la condition générale du plan terrestre qui est sombre et 
difficile. Pourtant, il y a des solutions à ces problèmes, des solutions que j’ai 
partagées à de nombreuses reprises lorsque j’ai parlé à travers cet instrument 
et à travers d’autres instruments et dans le cadre de mon ministère sur le plan 
terrestre. Mais l’humanité a continué à abandonner la possibilité d’une rela-
tion claire et puissante avec son Créateur.

Il y a plutôt une farouche tendance à l’indépendance, un désir d’être 
séparé de Dieu chez de nombreux individus aujourd’hui. Ils préfèrent se fier 
à leurs facilités et capacités mentales pour résoudre les problèmes et les défis 
qui se présentent dans vos cultures et dans le monde et les vies individuelles. 
Vous avez appris à être indépendants dès le début de votre vie. Il vous a été en-
seigné que vous avez un grand pouvoir et de grandes capacités, que l’individu 
peut choisir de faire ce qu’il veut. En effet, à bien des égards, c’est vrai, ils 
sont capables de choisir et d’être comme ils le souhaitent. Bien que souvent, 
l’expression de la présence dans votre monde est un reflet de ces messages, de 
ces choses implantées au niveau mental qui sont acceptées et prises comme 
vérité et exprimées de telle manière que la personnalité est alors fortement 
influencée par ces messages.

Il est rare que le message d’amour soit renforcé et bien établi chez l’in-
dividu. Au lieu de cela, il s’agit d’un message selon lequel ils doivent s’ex-
primer de manière à être productifs et à réussir dans une société matérialiste.  
Ils cherchent à être renforcés et récompensés lorsqu’ils assument cet édit et 
s’expriment conformément à celui-ci. Pour beaucoup, les récompenses sont 
grandes dans le sens matériel, certainement, dans votre culture et dans les 
modes d’être occidentaux. Dans le monde, il y a de grandes récompenses ma-
térielles disponibles pour ceux qui s’appliquent. Bien sûr, il y a toujours ceux 
qui ne s’alignent pas ou ne s’inscrivent pas dans cette perspective et qui ne se 
sentent pas valorisés dans la culture dans laquelle vous vivez. Il y en a beau-
coup qui sont perdus dans ce sentiment d’échec et de manque d’acceptation 
dans votre monde. Ils ne se sentent pas aimés. Mais sont-ils différents de ceux 
qui ont réussi, qui ont réussi matériellement dans votre monde ?



354 355

La différence est qu’avec toutes les réalisations matérielles et le renfor-
cement qui est donné par un comportement et des réussites, alors ils sont ca-
pables de dissimuler ce profond sentiment de ne pas être aimés, alors que ceux 
qui errent dans le monde, étrangers en terre étrangère pour ainsi dire, sont plus 
conscients de ce manque en eux. Beaucoup d’entre eux se font beaucoup de 
mal avec des dépendances et des façons d’être dans le monde qui contredisent 
une façon de vivre saine et pleine de lumière. Ainsi, ils sont jugés par ceux qui 
ont les réalisations matérielles dans leur vie et qui estiment que ces individus 
gaspillent leur vie. Leur incapacité à se conformer aux perceptions communes 
est jugée et rejetée par la majorité qui fait partie de cette condition.

La vie est si dure dans votre monde, bien que vous ayez accompli de 
grandes choses dans vos aspects médicaux et que vous ayez une grande maî-
trise des techniques destinées à apporter la santé physique et le bien-être. 
Pourtant, vous oubliez, beaucoup oublient, que c’est la santé et le bien-être de 
l’esprit et du véritable soi, l’âme, qui a le pouvoir de manifester véritablement 
le bien-être dans l’individu tout entier. Si l’attitude est telle que chaque aspect 
de la vie est décomposé en segments, mis en boîte dans des idées et des pers-
pectives, et vu depuis cette perspective non intégrée, alors il est possible de 
rEveiléussir d’une manière qui indique le bien-être et la vitalité, et pourtant, 
d’une autre manière, il n’y a pas de véritable bien-être ou vitalité.

Quant à l’humanité, elle doit arriver à comprendre que l’intégration 
de tout son être lui apportera ce qu’elle désire, apportera vraiment le succès 
dans sa vie, ouvrira vraiment de nombreuses avenues et façons de s’exprimer 
dans le monde qui seront en harmonie avec les lois de la création de Dieu, 
en harmonie avec le monde lui-même, mais avec cette vision segmentée du 
monde et l’insistance de l’esprit sur certaines attitudes et perspectives qui ont 
été implantées en lui, il y a peu de chance qu’une vision holistique de la vie 
puisse être accomplie.

Bien que pour beaucoup de ceux qui ont emprunté cette voie, l’occasion 
se présente de changer de perspective, souvent, cela se produit à la suite d’un 
traumatisme ou d’un événement qui arrache l’individu à ses routines et pers-
pectives bien nées. Ainsi, ils ont l’occasion de se voir et d’évaluer leur vie à 
partir d’une perspective altérée, un changement de conscience. Mais souvent, 
dans ces cas-là, le changement est temporaire et les perspectives qui accom-
pagnent ce changement sont temporaires. Il est plus facile et plus confortable 
pour l’individu de retomber dans ses schémas et modes de vie bien usés.

Ils n’ont pas vu le grand cadeau qui leur a été fait. Bien que ce don 
puisse s’accompagner d’une tragédie ou d’un incident difficile à affronter, 
Dieu utilise ces portes et ces ouvertures pour faire évoluer la conscience de 
l’individu. Comme chaque individu a avec lui un esprit gardien qui est là pour 
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l’aider sur le chemin de sa vie, il est lui aussi impliqué dans ce changement 
de perspective. Ils doivent aider l’individu à prendre conscience d’une leçon, 
d’un sens qui pourrait découler de l’expérience de cette vie. Pourtant, la façon 
habituelle dont l’individu fait face aux moments difficiles et aux changements 
de conscience est de s’enterrer dans n’importe quelle distraction ou moyen qui 
soulagera sa douleur et sa peur.

Ceci, bien sûr, sert à engourdir l’individu pour l’empêcher de s’engager 
véritablement dans les parties les plus profondes de lui-même. C’est un grand 
problème dans vos sociétés. Plutôt que de s’éveiller et d’être plus en phase 
avec la vie, la vraie vie, la vie que Dieu a donnée, ils ont tendance à atténuer et 
à engourdir la douleur qui peut venir avec ce changement de conscience.

Ainsi, la grande majorité de l’humanité continue à suivre le chemin 
de la moindre résistance et est endormie face aux grands potentiels qu’elle 
porte en elle. Comment Dieu peut-il leur apporter l’opportunité de regarder, 
de choisir de regarder, d’être conscient qu’il y a de plus grandes choses dans 
la vie que ce qu’ils perçoivent et connaissent d’une manière consciente ?  
De grands efforts sont faits avec chaque individu sur cette planète pour l’aider 
à s’éveiller, pour l’aider à voir de manière plus profonde ce qui est censé être 
dans une vie. Pourtant, l’humanité continue à marcher à la surface de sa cons-
cience, cette expression superficielle de la vie qui est remplie d’accomplisse-
ments matériels, de succès aux yeux de ses semblables. Pourtant, à l’intérieur, 
il y a une aspiration profonde et un désir ardent pour que l’âme soit éveillée, 
pour que les parties les plus profondes de soi viennent au premier plan et 
soient exprimées dans la vie.

La grande peur est de perdre ce qui a été acquis au sens matériel, aux 
yeux des autres, dans leur bien-être et leur sentiment de réussite dans leur vie. 
Cette peur est profonde. Cette peur s’accompagne d’une grande méfiance à 
l’égard des choses qui représentent un défi et qui sont différentes de la pers-
pective commune. Rares sont ceux qui parviennent à vaincre cette peur et à 
surmonter la méfiance à l’égard de ce qui est différent et qui peut les conduire 
sur une voie qui n’est pas communément suivie. Ainsi, l’humanité est saisie 
par la peur, la peur du changement, la peur de l’inconnu, la peur de ce qui est 
nouveau, différent et stimulant. Une grande faiblesse s’empare du monde, une 
faiblesse qui est continuellement recouverte par le bruit mental et les activités 
qui accompagnent la vie moderne.

Pourtant, l’humanité, chaque individu, a le sens du déséquilibre et du 
besoin d’harmonie dans le monde. Ce sens est un penchant très terne au sein 
de l’individu, mais il est là. Il existe, car l’âme connaît et possède une sagesse 
que l’esprit ne peut pas amener à la conscience avec ses propres déductions 
mentales. Il existe une sagesse plus profonde dans l’âme et une connaissance 
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plus profonde. C’est de là que vient ce que beaucoup appellent leur intuition. 
C’est de là que vient ce sens profond de ce qui est bien et de ce qui est mal. 
C’est là que les désirs les plus profonds et les désirs les plus subtils de l’âme 
cherchent à s’exprimer dans la conscience de l’homme. Pourtant, les peurs 
conscientes et réfléchies qui viennent bloquent efficacement ces choses jus-
qu’à ce que quelque chose se produise qui déséquilibre l’esprit et ouvre la 
possibilité à l’âme de s’exprimer dans leur conscience.

C’est pourquoi Dieu a un grand plan pour le salut de l’humanité, un 
plan qui ouvrira la conscience de l’homme et l’amènera à un endroit où il de-
vra choisir et se réconcilier avec sa connaissance profonde, son moi profond, 
au-delà de ce qui est à la surface et dans l’esprit. Dieu donne à chaque individu 
un grand cadeau à cet égard, un cadeau qui aidera à éveiller beaucoup, beau-
coup d’âmes, un cadeau qui est essentiel en ce moment pour la continuation 
de l’existence de l’humanité sur ce monde. Dieu veillera toujours à ce que Ses 
créations s’épanouissent et survivent si cela fait partie de Son plan et de Son 
intention pour la vie. Son plan est de permettre à l’humanité, Ses enfants les 
plus précieux, Ses créations les plus élevées, de continuer à s’épanouir sur ce 
monde, de telle sorte que l’harmonie en fasse partie et soit assurée.

Âmes bien-aimées, vous êtes humains. Vous avez ces éléments de résis-
tance et ces préjugés en vous. Vous avez des peurs et vous avez des préjugés 
et des jugements, toutes choses qui reflètent l’humanité, des choses qui ont 
grandi et fleuri au cours des millénaires, car l’humanité a choisi dès le début 
de suivre ce chemin de vie sans aucune assistance directe de Dieu, d’être in-
dépendante, forte et volontaire dans le monde, croyant que Dieu lui a donné le 
monde à manipuler et à exploiter et à utiliser pour son propre bénéfice.

Dans une certaine mesure, c’est vrai, le monde a été donné à l’huma-
nité parce que l’humanité a le don du libre arbitre et peut donc s’exprimer de 
la manière qui reflète ce libre arbitre. Mais le don du libre arbitre a un prix 
élevé, car ce qui n’est pas en harmonie avec la création de Dieu apportera ses 
réponses et ses effets sur la vie de l’individu, ainsi naissent un grand malheur 
et une grande douleur dans l’humanité parce que leurs choix ne sont souvent 
pas en harmonie avec la création de Dieu et les lois de l’univers. Ils souffrent 
ainsi à cause de cette disharmonie et les innocents souffrent avec ceux qui sont 
délibérément engagés dans la contradiction des lois de Dieu. Ainsi, l’humanité 
éprouve un sentiment de grande désillusion et pense que Dieu l’a abandonnée 
et qu’il est responsable de ces conditions et de cette douleur qui sont presque 
universelles sur la Terre.

Pourtant, ils ne comprennent pas le pouvoir du libre arbitre, un don qui 
peut apporter de grands avantages, de grandes bénédictions à l’individu, ou 
une grande douleur. L’humanité doit arriver à comprendre cela, à apprécier le 
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pouvoir qu’elle détient et le cadeau de la vie qui lui est donné, donné avec un 
grand potentiel, resplendissant de grands dons et capacités. Ces choses, lors-
qu’elles sont utilisées en harmonie avec les lois de Dieu, peuvent apporter un 
grand bonheur à l’individu. Si elles sont utilisées collectivement, elles peuvent 
apporter une grande lumière à ce monde, un monde qui est maintenant enve-
loppé de ténèbres à cause des mauvais choix faits, non seulement par ceux qui 
habitent le monde en ce moment, mais par les générations successives qui les 
ont précédés et qui ont contribué à créer ces conditions.

Ces attitudes et ces conditions continuent de prospérer et de proliférer 
dans le monde. Il faut mettre un terme à cette erreur, à cette obscurité et à cette 
douleur qu’est la condition humaine. Ainsi, Dieu a mis en œuvre un grand 
plan. Son désir est que l’harmonie revienne sur cette Terre et que l’humanité 
en vienne à réaliser la vérité de son existence, le pouvoir qu’elle porte en elle, 
le grand cadeau du choix qui lui a été donné, l’émerveillement de l’âme qui 
existe en elle, le pouvoir de l’esprit de comprendre la mécanique et la nature 
matérielle qui font partie de votre monde. Tant de cadeaux ont été donnés. 
Tant de choses font partie de chaque individu.

Pourtant, ces choses sont souvent dilapidées et ignorées par l’ignorance 
et la volonté. C’est le grand prix à payer par la prolifération de la peur, la peur 
du changement, la peur de la vérité, la peur de vraiment se comprendre et de se 
connaître soi-même, car il y a en beaucoup un grand gouffre, un grand vide qui 
est le résultat du déséquilibre intérieur, l’âme ignorée et non nourrie, les vrais 
besoins de l’individu mis de côté afin que les avantages du matérialisme et de 
l’acceptation sociale soient reconnus et vitaux pour l’individu.

Cela apporte une grande tristesse pour nous, dans le Royaume Céleste, 
qui sommes vivants et vivons dans nos âmes, permettant à nos esprits d’être 
intégrés dans nos âmes à un tel degré que la façon dont nous voyons le monde 
et dont nous percevons notre existence en son sein est en effet très différente 
de la façon dont vos perceptions fonctionnent. Âmes bien-aimées, vous avez 
grand besoin de changer au sein de votre conscience, d’aller au-delà de ces 
perspectives superficielles et immatures qui manquent de vraie spiritualité et 
de sagesse, qui manquent d’amour, de bonté, et d’une grande force et foi qui 
grandit avec une âme éveillée à l’Amour Divin.

Pourtant, il y a ceux sur la Terre qui, par quelque moyen que ce soit, 
sont arrivés à voir cela et à défier l’ordre établi afin qu’ils soient libérés de 
l’erreur et de la disharmonie qui sont si courantes dans votre monde. Je sais 
que ce n’est pas une tâche facile. Ce ne fut pas facile pour moi lorsque j’ai par-
couru le monde, car l’ordre établi est puissant, fort et résistant à votre message 
et à ceux qui ne vivent pas une vie en phase avec les valeurs et les perspectives 
qui font partie de la condition humaine. Cependant, ceux d’entre vous qui sui-
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vent le Chemin Divin et prient pour ce grand cadeau de l’Amour Divin sont 
soutenus et élevés par Dieu et nous du Royaume Céleste. Nous portons une 
lumière qui vous est bénéfique et nous vous enveloppons dans cette lumière. 
Dieu tient fermement sa main sur vous. Vous êtes précieux pour nous, pour 
Dieu et, à bien des égards, pour le monde, car vous représentez ce grand chan-
gement qui doit venir. Bien que vous ayez vous aussi les pieds dans les deux 
mondes, celui du matériel et celui du spirituel, vous vous efforcez de parvenir 
à une intégration complète de la vérité, une compréhension qui viendra au 
fur et à mesure que vous grandirez dans l’Amour Divin, que votre âme sera 
éveillée dans l’Amour Divin, que votre conscience se déplacera et acceptera 
et absorbera cette conscience qui vient avec une âme éveillée.

Vous êtes l’espoir du monde, mes chers amis. Tous ceux qui défient 
l’ordre établi apportent de l’espoir au monde. La manière dont vous le faites, 
dont vous l’exprimez, est d’une grande importance. Vous ne pouvez pas faire 
preuve d’agressivité, de colère et de jugement lorsque vous travaillez dans 
le monde, lorsque vous vous déplacez dans le monde en tant qu’instruments 
de Dieu. L’amour ne reflète pas ces choses. L’amour doit refléter l’harmonie, 
la grâce, la patience, la gentillesse, la générosité, l’amour pour vos frères et 
sœurs individuels, quelle que soit leur condition, quelle que soit la grande 
erreur qu’ils expriment, qui ils sont dans le monde. Votre grand défi et votre 
test sont de marcher dans le monde comme un canal d’amour, de vous ex-
primer d’une manière qui soit guidée, d’une manière qui permette à Dieu de 
travailler à travers vous.

De cette façon, vous contribuerez à neutraliser l’obscurité et à rappro-
cher la vérité de l’humanité. Pour ceux qui vous rejettent, je vous suggère de 
leur envoyer de l’amour. Dites une prière silencieuse pour leur bien-être car 
c’est Dieu qui les guidera vers la lumière. Il est inévitable qu’ils trouvent la lu-
mière à un moment donné dans le futur et vous aurez agi comme un exemple, 
un émissaire de cette lumière pour que cet individu puisse l’observer. À un 
moment donné, ils se souviendront de votre rencontre. Un jour, il en viendra à 
apprécier qui vous êtes et la lumière que vous portez.

L’humilité fait en sorte que vous n’insistiez pas sur l’autre, que l’autre 
puisse changer sous vos yeux ou adopter la vérité que vous portez. Cela n’a 
jamais été la voie de Dieu. C’est la manière de l’homme d’insister sur certains 
édits, dogmes religieux, idées et perspectives que l’individu doit porter afin 
de faire partie de n’importe quel groupe ou société qu’il souhaite rejoindre. 
Cela a été la grande chute de l’homme d’insister sur la conformité de l’indi-
vidu, que leur libre arbitre et leur nature unique ne sont pas pris en compte. 
Ainsi, il y a suppression et domination et besoin de contrôler et d’avoir du 
pouvoir sur l’individu.
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À certains égards, compte tenu de la nature de votre monde, l’ordre est 
important pour le fonctionnement de la société, et il est nécessaire de respecter 
cet ordre d’une manière conforme à votre sens de l’harmonie et du bien-être. 
Un dicton que je partageais lorsque je marchais sur la Terre est « rendez à Cé-
sar ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette perspective 
continue d’avoir son pouvoir. Bien que l’on doive faire preuve de sagesse en 
exprimant et en vivant sa vie de cette manière, car parfois dans le monde, on est 
obligé de contredire les lois de Dieu. Je ne vous suggère pas de le faire si vous 
êtes confronté à ce choix. Il y a toujours un moyen de surmonter et de s’écarter 
de ces choix sombres. Avec de la guidance et de la perception, cela peut être 
accompli. Vous devez utiliser les facultés de votre âme intégrées à la sagesse de 
votre esprit pour trouver des solutions dans ces conditions particulières.

Il y a des moments où ces solutions ne sont pas possibles. Dans des con-
ditions extrêmes, il y a la possibilité d’être incarcéré, voire de mourir. Ainsi, 
un grand choix doit être fait. Ce choix ne peut être fait par personne d’autre 
que vous-même. Le monde continuera à essayer de contrôler l’humanité par 
des moyens qui ne sont pas acceptables. Les guerres continuent à être menées. 
Les iniquités et les injustices continuent de prospérer. La douleur continue à 
s’épanouir. Ce n’est pas le monde de Dieu, mais le monde de l’homme. Pour-
tant, l’homme est souvent inconscient de ces choses et n’a pas l’impression de 
pouvoir changer les résultats ou les expressions de ces aspects de la vie. Nom-
breux sont ceux qui se sentent impuissants et sans véritable pouvoir d’amener 
ce qu’ils savent être un résultat juste dans le monde.

Mais pour vous, âmes bien-aimées, vous qui connaissez Dieu et le 
priez, puissiez-vous continuer à demander à Dieu de fournir des solutions à 
ces dilemmes, de fournir les voies et moyens pour que le monde change pour 
le mieux vers une plus grande lumière, une plus grande joie. Je vous exhorte, 
âmes bien-aimées, à avoir la foi, la foi dans les intentions et le plan de Dieu 
pour le salut de l’humanité, la foi dans votre propre manière unique de faire 
partie de ce plan et d’en être une partie active, non pas par le jugement et 
l’évaluation de l’esprit de tous les maux et difficultés du monde, mais par les 
actions d’amour, votre étreinte des âmes perdues, votre exemple de lumière 
dans le monde.

Vous pouvez voir cela comme étant faible et inefficace, mais sur le che-
min de l’âme et de la conscience profonde de l’homme, c’est puissant et cela 
atteindra avec le temps leur conscience. Les actions de Dieu semblent égale-
ment subtiles et non reconnues par l’humanité. Pourtant, elles sont puissantes. 
Elles sont puissantes et apporteront un grand changement de conscience à 
l’humanité. Comme le monde change et que votre réalité change en son sein, 
ainsi, avec les grondements et les secousses du monde, la fissure sera établie 
pour que la vraie sagesse de l’âme s’élève dans la conscience de l’homme. 
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Alors, les grandes portes de l’opportunité, du grand changement seront ouver-
tes. Nous espérons ardemment que vous serez prêts et que vous serez capables 
de vous déplacer dans cette circonstance de grand bouleversement.

Âmes bien-aimées, marchez dans la vérité. Vivez la vérité du mieux 
que vous pouvez avec chaque jour et chaque respiration. Sachez que vous êtes 
grandement aimées, que nous avons un amour et une appréciation profonds 
pour les efforts que vous faites en faveur de la lumière et de la vérité. Un jour 
prochain les dons merveilleux de votre âme émergeront dans toute leur gloire, 
toute leur lumière, et auront un impact profond sur le monde. Vous verrez, mes 
bien-aimés. Vous verrez comment votre voyage et vos efforts porteront beau-
coup de fruits et apporteront de grandes récompenses. Puissiez-vous être bénis 
dans l’Amour du Père, son influx et sa constance et sa puissance en vous afin 
que vous puissiez émerger comme la grande et merveilleuse âme que vous êtes 
censés être, que vous puissiez vraiment être Ses enfants en harmonie, dans la 
grâce travaillant vers une plus grande lumière et une plus grande harmonie.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître des Cieux Célestes. Je viens à vous avec beaucoup d’amour, 
d’inquiétude et de sollicitude pour chacune et chacun d’entre vous, âmes bien-
aimées. Sachez que je suis proche et que je ne vous quitterai jamais. Dieu ne 
vous quittera quantjamais, mais c’est à vous de vous rapprocher de plus en 
plus de cette grande lumière d’amour et de vérité. Vous arriverez vraiment 
à connaître Dieu à travers vos âmes et à être en alignement avec Sa Grande 
Âme. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mon 
amour est avec vous.

LEÇON 5 : DE NOMBREUX DONS  
SPIRITUELS PARMI NOUS S’OUVRIRONT 
PENDANT LA TRANSITION DU MONDE

Message reçu le 29 juin 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens. Je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour parler, pour par-
tager, pour éclairer et pour élever mes frères et sœurs sur le plan terrestre.  
Je souhaite parler de la façon dont le plan de Dieu et les magnifiques bénédic-
tions et énergies qu’Il déverse sur la Terre vont ouvrir les dons de beaucoup 
sur votre plan terrestre. Le plan de Dieu comprend l’utilisation de vos dons et 
capacités, dont beaucoup ne sont pas connus ni compris, afin qu’ils puissent 
être utilisés pour votre survie et votre bien-être sur le plan terrestre.

Les dons que vous portez sont nombreux et variés. Il y a certainement 
des dons qui sont plus prononcés et plus puissants chez un individu que chez 
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les autres, les dons de guérison, de perception, de sagesse, de discernement, 
la capacité d’aimer et d’avoir une grande compassion pour les autres, les 
visions et les révélations, et la capacité pour l’esprit d’accepter et d’expéri-
menter l’Amour Divin et la Présence de Dieu. Bien que ces choses provien-
nent de l’âme, c’est grâce à la capacité de l’esprit d’ouvrir la conscience et 
les facultés de l’esprit que votre relation personnelle avec Dieu peut devenir 
consciente.

Cependant, à mesure que le grand Amour de Dieu continue de croître 
dans votre âme, cette capacité de l’esprit s’ouvre et se renforce. Dans une 
certaine mesure, elle est présente chez chaque individu. Ces dons deviendront 
un atout puissant pour vos ministères et votre capacité à naviguer dans les 
conditions changeantes du monde. La capacité de manifester et de matérialiser 
les choses dont vous avez besoin deviendra plus courante en cette période de 
grands changements énergétiques et d’évolution de la conscience du monde. 
Par conséquent, certains d’entre vous auront la capacité de manifester de la 
nourriture, de la chaleur, et les choses dont votre corps a besoin pour être 
soutenu. Bien que je doive souligner que ce dont vous aurez besoin dans cette 
nouvelle condition, cet éveil changeant du monde, sera bien moindre que ce 
dont vous croyez avoir besoin en ce moment, en vivant dans ce plan matériel 
et cette vibration.

Vous vous retrouverez avec des priorités et des désirs différents, car 
la nature même de votre corps se déplace et se recalibre avec les nouvelles 
conditions qui se construisent dans ce monde. Bien que ces conforts matériels 
et ces choses qui vous divertissent et vous distraient puissent vous manquer, 
sachez qu’à leur place viendront des dons de communication, de perception, 
de révélation et de vision, de sagesse et de connaissances de l’âme qui garde-
ront certainement votre conscience occupée et captivée par les nouvelles voies 
du nouveau monde.

Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, car ceux d’entre 
vous qui se préparent sérieusement à ce nouveau monde et prient diligemment 
pour être en alignement avec lui, se retrouveront dans une nouvelle conscien-
ce, une nouvelle façon d’être et une vie qui reflète davantage l’alignement 
harmonieux avec les Lois de Dieu et la Volonté de Dieu. Âmes bien-aimées, 
vous serez très engagées dans la vie car Dieu aura besoin de vous pour être Ses 
canaux d’amour, de vérité et de lumière, en enseignant aux autres ces voies, 
en leur montrant le chemin vers ces nouvelles facultés, ce nouveau niveau de 
conscience, à la fois dans l’âme et dans l’esprit.

Ces voies ne sont pas nécessairement réservées à ceux qui suivent le 
Chemin Divin, car ceux qui sont fermement ancrés dans ce que nous savons 
être la voie naturelle de l’amour auront également les capacités et les aptitudes 
pour s’ouvrir à ces dons et bénédictions. Cependant, l’intensité de ces dons 
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sera déterminée par la pureté de la lumière au sein de leur âme et de leur être. 
Pour ceux d’entre vous qui marchent sur le Chemin Divin, vous avez une lon-
gueur d’avance, comme vous dites, à cet égard, car l’Amour de Dieu purifie 
continuellement votre âme, faisant place à sa grande transformation.

Ce n’est pas le cas pour ceux qui n’adhèrent pas à la voie de l’Amour 
Divin. Pourtant, Dieu a besoin de tous Ses enfants, de tous ces instruments et 
porteurs de lumière dans le monde pour faciliter et soutenir les grands change-
ments à venir. Votre capacité à guérir et à soutenir votre corps sera renforcée 
par ces énergies. Votre capacité d’intuition et de perception de la Volonté de 
Dieu sera renforcée et approfondie par ces bénédictions. La sagesse de votre 
âme fusionnera et se joindra à votre conscience consciente, faisant place à de 
nombreuses informations et conseils qui viendront en ces temps. Oui, vous 
connaîtrez une paix et une joie profondes en voyant le plan de Dieu se dérou-
ler sous vos yeux et en comprenant la puissance du Toucher de Dieu qui se 
manifeste dans le monde.

En effet, ce que vous pouvez appeler des miracles se manifesteront.  
La barrière entre votre monde physique et le monde des esprits sera considéra-
blement réduite. Ceux qui ont ne serait-ce qu’un soupçon de dons psychiques 
seront capables de percevoir plus clairement et de communiquer plus profon-
dément avec ceux du monde spirituel. Ceux d’entre nous du Royaume Cé-
leste, les esprits élevés et vos amis stellaires se manifesteront dans le monde, 
enseignant, montrant le chemin. Mais nous aurons besoin de votre aide à cet 
égard. Ainsi, vous avez prié et travaillé avec diligence pour ce que vous appe-
lez la Voix Directe, pour la voix et la présence désinhibées de notre esprit, de 
nos âmes sur ce plan terrestre, parlant clairement et puissamment à tous.

Le monde qui vient sera un monde de merveilles. Un monde avec de 
nombreux aspects de la manifestation spirituelle, de la communication, des fa-
cultés de l’âme et des expressions qui ne sont pas courantes aujourd’hui, mais 
qui le seront alors. La communication entre vous et la communication entre 
vous et nous ne sera pas si difficile. Nous utiliserons rarement un instrument 
comme nous le faisons aujourd’hui. Nous parlerons plutôt directement. Vous 
apprendrez à nous connaître comme si nous étions l’un de vos frères et sœurs 
manifestés sur la Terre. Cette proximité, cette familiarité seront monnaie cou-
rante parmi vous.

Elle sera possible parce que ce que vous appelez la vibration de votre 
plan terrestre va se déplacer et va être transformée par la Touche de Dieu.  
Ce n’est pas que votre Terre va disparaître dans une autre dimension. Plu-
tôt, elle sera moins solide, moins lourde et moins exigeante pour votre être 
physique et vous constaterez que vous marcherez avec moins d’effort. Vous 
vous exprimerez avec plus de facilité. Vous trouverez les fardeaux d’un monde 
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matériel moins encombrants et pesants pour vous. Vous éprouverez plutôt un 
sentiment de liberté et de légèreté sur le plan terrestre.

En effet, toutes vos inquiétudes concernant la survie dans un environne-
ment et une atmosphère physiquement denses ne sont pas particulièrement per-
tinentes pour ce qui est à venir. Au contraire, vous constaterez que vos besoins 
seront différents. Vos besoins physiques seront moins exigeants. Vous trouve-
rez ce dont vous avez besoin dans le monde naturel, facilement accessible, une 
fois que les changements auront eu lieu et que la transition sera terminée.

La grande inquiétude et le défi se trouvent dans l’état de transition que 
vous devez tous endurer et expérimenter alors que cette nouvelle voie et ce 
nouveau monde sont nés. Comme pour toutes les créations de Dieu, cela né-
cessite un processus et un timing. Cela ne se fera pas instantanément, mais 
progressivement, sur un certain nombre d’années. De cette façon, Dieu orches-
tre soigneusement les grands changements à venir afin que votre matérialité, 
votre corps physique et votre monde physique, ne soient pas excessivement 
stressés par des changements dramatiques et traumatisants.

Au cours de ce processus, vous trouverez votre chemin dans le laby-
rinthe d’un monde qui est à bien des égards instable. Il vous sera montré le 
chemin à suivre. Vous serez protégés et guidés. Lorsqu’il y aura un besoin 
d’intervention en votre nom et par votre propre être, alors cette guidance vien-
dra et cette manifestation sera donnée.

Oui, les difficultés résident dans cette période où tout se transforme 
et change sous vos yeux. Ce sur quoi vous avez appris à compter, comment 
vous en êtes venus à vivre, et les besoins d’une population humaine en pleine 
expansion, qui dépendent du commerce et des échanges interconnectés, etc. ne 
seront plus disponibles pour une telle population et une telle densité comme 
c’est le cas aujourd’hui dans votre monde.

Comme je l’ai indiqué précédemment, le monde physique est en conflit 
avec l’humanité. La pression que l’humanité a exercée sur lui ne peut plus 
être supportée très longtemps. Par conséquent, des vagues de maladies, de 
mauvaises conditions climatiques et de mauvaises récoltes vont se manifester 
dans de nombreuses régions du monde. La dureté de ces changements est très 
déconcertante et malheureuse. Pourtant, toutes les ressources du ciel et de la 
Terre seront mises à votre disposition pendant ces crises.

L’humanité travaillera avec diligence pour les surmonter. Pourtant, à 
bien des égards, les approches et les perceptions que l’humanité a aujourd’hui 
pour gérer les crises matérielles sont et seront inadéquates pour faire face à 
l’ampleur de ces changements et manifestations, ce que vous pouvez considé-
rer comme le nettoyage de la Terre. Bien que ce ne soit pas l’intention de Dieu, 
car Il souhaite soutenir et appuyer chaque âme sur cette planète.
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Pourtant, tant de gens rejettent Son soutien et Son Amour. Dans ce rejet, 
ils se rendent très vulnérables aux forces qui sont en jeu en ce moment et qui 
s’intensifieront dans le futur. Nous avons parlé de ces choses. Nous vous avons 
chargé de les connaître, non pas dans l’intention de créer la peur, l’angoisse et la 
douleur en vous, mais plutôt pour vous armer de connaissances et vous encou-
rager à utiliser vos dons et vos capacités pour vous préparer et travailler à une 
solution dans vos vies personnelles qui assurera votre survie et votre bien-être.

Ainsi, nous vous avons encouragé à prier et à ouvrir vos âmes à Dieu 
en conséquence. Chercher à développer vos dons, car ces dons seront la clé 
de votre bien-être à l’avenir. Ils contribueront à dissiper l’air de confusion et 
de peur qui vous entourera. Vous aurez une force et un sentiment de paix sur 
lesquels les autres pourront compter. Ils viendront à vous pour être guidés et 
vous les fournirez volontiers en tant que canaux de Dieu. Avec le temps, nous 
nous manifesterons, en vous faisant connaître notre présence, en aidant à éle-
ver, inspirer et soutenir ceux qui sont désireux de trouver leur chemin hors des 
dilemmes à venir.

Les potentiels de votre âme et de votre esprit commencent tout juste à 
émerger et à être consciemment réalisés. Avec vos propres efforts pour grandir 
dans l’Amour de Dieu et pour être en harmonie avec votre physique et votre 
mental, combinés à nos efforts et au toucher et aux bénédictions de Dieu sur 
la Terre, vous êtes assurés d’un voyage merveilleux et puissant vers votre pro-
pre transformation et votre éveil. Vous avez la clé qui a ouvert la porte. Vous 
avez trouvé votre chemin vers la plus haute des vérités. Vous allez continuer à 
exercer l’expression de ces vérités dans votre vie.

Je vous exhorte à ne pas vous inquiéter des détails, frères et sœurs bien-
aimés. Ces choses matérielles que vous considérez comme une priorité ne le 
sont pas nécessairement. En effet, vous devez considérer les nécessités maté-
rielles et les choses qui apportent à votre corps confort et subsistance. Mais je 
vous exhorte à ne pas être obsessionnels et trop préoccupés par ces aspects de 
la vie. Au fur et à mesure que vous grandissez dans l’Amour du Père, au fur 
et à mesure que vous continuez à vous éveiller dans cet Amour, les mesures 
que vous devez prendre pour fournir le besoin de préparation viendront en leur 
temps. Vous ne serez pas détournés ni privés de ce dont vous aurez besoin.

Beaucoup d’entre vous sont très précieux pour Dieu et pour nous en 
tant qu’instruments de lumière. Ne pensez-vous pas que nous ferons tous les 
efforts possibles pour nous assurer que vous vivrez dans le monde de telle ma-
nière que vous soyez forts et vitaux et que vous puissiez vous déplacer dans le 
monde en tant qu’instruments de Dieu ? La façon dont cela sera accompli est 
encore au-delà de la connaissance de vos facultés mentales. Pourtant, je vous 
assure qu’un plan est en place. Vous devez savoir que nous voyons au-delà du 
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présent et que nous anticipons l’avenir. Nous connaissons dans une certaine 
mesure les événements qui auront lieu. Nous connaissons ceux qui sont très 
vulnérables. Nous essayons de trouver des solutions à cela afin que vous puis-
siez tous être en sécurité, forts et vitaux dans le monde.

Que vos dons se développent, âmes bien-aimées, tant les facultés et 
les dons de l’âme que ceux de l’esprit, afin que vous puissiez vivre dans un 
nouveau monde qui encourage et soutient cette nouvelle conscience et ces 
nouvelles façons d’être. Cet amour sera certainement la devise de votre monde 
à venir, et cet amour peut se refléter dans tout ce que vous êtes, tous les dons, 
toutes vos aptitudes et capacités peuvent être éveillés dans l’amour, raffinés 
dans l’amour, et exprimés magnifiquement dans l’amour.

Trouvez votre chemin vers Dieu, âmes bien-aimées. Trouvez votre che-
min vers l’ouverture et l’éveil de vos âmes, vers votre Créateur, afin qu’Il puisse 
envoyer Son Esprit Saint pour transmettre Son Essence dans vos âmes. Le pou-
voir de cet Amour rassemblé en vous à un tel degré qu’il devient une lumière 
brillante à l’intérieur et il donnera du pouvoir à de nombreux autres aspects 
de votre être. Il est déjà en train de vous changer, de vous guérir et d’ouvrir la 
voie à de nombreuses choses afin que Dieu puisse utiliser ces bénédictions, ces 
dons, ces graines de lumière dans votre âme pour qu’elles puissent s’ouvrir, 
s’épanouir et être utilisées conformément à Sa volonté et à Son plan.

Marchez dans le monde en faisant confiance au plan de Dieu. Ayez 
l’humilité d’entendre et de vous aligner avec la volonté de Dieu, la guidance 
de Dieu. Chacun de vous a le don de pouvoir connaître Dieu. Il se trouve dans 
vos âmes, comme c’est le cas pour toute l’humanité. Pourtant, vous êtes ce qui 
enflamme l’éveil du monde, car vous possédez la clé de cet éveil. Ne minimi-
sez pas vos dons et vos capacités, âmes bien-aimées, mais venez à Dieu avec 
vos questions, ce qui vous intrigue, ce que vous souhaitez savoir. Venez à Dieu 
dans la prière et demandez ces choses. Demandez à Dieu de vous montrer.

Demandez à Dieu d’allumer les grands dons de votre âme, de purifier tout 
ce qui l’inhibe, de vous aider à changer vos attitudes et ces schémas de l’esprit 
qui éclipsent la subtilité et la beauté de votre âme. Faites des efforts pour vivre à 
l’intérieur de votre âme, ces perceptions et expériences profondes qui viennent 
d’une âme ouverte à Dieu en toute sincérité, tout désir et toute humilité.

L’éveil ne se fait pas du jour au lendemain. À bien des égards, les dons 
n’apparaissent pas instantanément. Mais en effet, au fur et à mesure que l’en-
vironnement de ces ouvertures s’aligne et s’harmonise, ils émergent. Comme 
la naissance de toute nouvelle chose, ils sont délicats et vulnérables, mais avec 
le temps, ils grandiront avec force et puissance. Afin de nourrir ces choses en 
vous, vous devez avoir la foi qu’elles existent et avoir le désir de témoigner, 
d’expérimenter et d’accepter ce qui est profondément en vous.
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Il n’est pas nécessaire de se comparer les uns aux autres, car il n’y a pas 
de comparaison, âmes bien-aimées. Vous êtes uniques dans vos dons, vous êtes 
comme une belle fleur dans le jardin de Dieu, un cadeau merveilleux pour le 
monde. Soyez joyeux dans la reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que 
vous pouvez devenir. Alors que Dieu continue à vous changer et à vous trans-
former par Son Amour, vos perceptions, l’ouverture de vos dons, la manière 
dont vous êtes dans le monde changeront en conséquence. Avec un monde nou-
veau viendra un être nouveau et rafraîchi, cet être que vous êtes censés être et 
que vous serez dans un environnement de lumière, d’harmonie et d’amour.

Tant de choses vont changer, âmes bien-aimées. Tant de choses seront 
transformées. Tant de choses vont croître dans la lumière, l’amour et l’har-
monie. Il restera si peu de votre ancien moi et de l’ancien monde. Vous serez 
un individu changé. C’est une chose dont il faut se réjouir, à laquelle il faut 
aspirer, qu’il faut accepter et avec laquelle il faut s’aligner, car comment le 
monde peut-il changer s’il n’y a pas ceux qui sont les signes avant-coureurs 
du changement ? Il n’y a pas ceux qui voient avec les yeux de leur âme, qui 
savent avec la sagesse de leur âme et qui aiment avec l’amour de leur âme 
dans un monde qui est dépourvu de telles choses ?

Soyez en paix, âmes bien-aimées, et sachez que vous trouverez votre 
chemin, que vous exprimerez vos dons dans toute leur gloire, et que vous 
marcherez dans la lumière, guidés, protégés et bénis, et que beaucoup bénéfi-
cieront de vos efforts, de vos prières et des manifestations de vos dons. Dieu 
vous donne le pouvoir, âmes bien-aimées, ceux d’entre vous qui sont sensibles 
et peuvent sentir la différence, reconnaissez qu’il y a un grand changement en 
cours, et beaucoup de choses qui arrivent et se manifestent en ce moment.

Que la profondeur de vos perceptions continue à vous aider dans cet 
éveil et cette reconnaissance d’un profond changement et d’une transforma-
tion. Puisse votre esprit ne pas faire obstacle à cela, mais embrasser avec joie 
ce qui est un monde nouveau, un nouveau départ, la naissance d’une nouvelle 
âme transformée dans l’amour. C’est votre destin, âmes bien-aimées, et le 
destin de beaucoup d’autres, beaucoup qui n’ont aucun soupçon, aucune idée 
de ce qui vient et de ce qui les attend. Beaucoup seront surpris lorsque de 
nouveaux dons et de nouvelles frontières de conscience s’ouvriront en eux. 
Beaucoup chercheront des réponses. C’est à vous, âmes bien-aimées, de ré-
pondre dans l’amour.

Le monde change, tout comme vous. Le monde se transforme en quel-
que chose de beau, de nourrissant et de plus harmonieux. Vous changez de la 
même manière. La puissance du toucher de Dieu apporte l’harmonie à tous. 
Le pouvoir de Son Amour réveille l’âme endormie. Qu’est-ce qui peut vous 
retenir, âmes bien-aimées ? Comment êtes-vous limités par ce qui est de Dieu 
et de la lumière ? Les seules restrictions que vous portez sont celles que vous 
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portez en vous-mêmes, vos propres schémas de pensée têtus, vos propres in-
sécurités et vos peurs. Ces choses ne sont pas de Dieu et demandent à être 
dissoutes dans l’amour.

Je vous encourage à prier pour cela, à accepter un nouvel esprit, une 
nouvelle conscience, une nouvelle voie qui est celle de l’âme, que cela soit 
l’expression prédominante de votre être afin que vous puissiez tomber amou-
reux de Dieu et embrasser tout ce que Dieu est, tout ce que vous pouvez per-
cevoir, tout ce qui est vraiment puissant, réel et merveilleux, impressionné par 
les dimensions, l’étendue et la profondeur de l’Être et de l’Amour de Dieu. 
Cette force puissante dans l’univers, cette grande âme consciente qui a en elle 
la connaissance de vous et un grand amour pour vous. Vous apprendrez à le 
savoir avec le temps.

Cette conscience grandira avec chaque jour. Dans cette conscience de 
Dieu, viendra ce dont vous avez besoin pour vraiment inspirer et élever vos frè-
res et sœurs. Ils répondront, trouvant un grand soulagement dans votre contact, 
vos paroles et ces manifestations de vos dons. Vous serez un être de lumière, 
éclairant le monde, éclairant l’obscurité, et apportant l’espoir à beaucoup.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, et je continue à être avec vous sur vos chemins de vie, de service et 
d’amour. Je suis avec vous car vous êtes vraiment mes frères et sœurs. Vous 
comprenez ce que c’est que de cheminer vers l’union avec Dieu et nous che-
minerons ensemble, mes bien-aimés, toujours ensemble. Que Dieu vous bé-
nisse. Que Dieu vous bénisse tous.

LEÇON 6 : LA NATURE DE LA RÉALITÉ
Message reçu le 02 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Bénédictions pour vous, âmes bien-aimées. Je viens. Je suis Jésus.  
Je viens une fois de plus délivrer des messages de vérité, d’élévation et 
d’amour à l’humanité. Je remercie ceux d’entre vous qui sont ici pour soutenir 
cet instrument et nos efforts communs pour faire avancer ces vérités. En effet, 
vous avez prié pour être un instrument, un canal d’amour, pour être au service 
de l’humanité. Aujourd’hui, vous servez en effet dans l’amour. Que la volonté 
de Dieu continue à s’exprimer à travers chacune de vous, âmes bien-aimées. 
Que Ses bénédictions d’amour continuent à éveiller vos âmes et à apporter une 
grande lumière à votre être.

Aujourd’hui, je souhaite parler de la nature de la réalité et de la façon 
dont la réalité peut changer en fonction de la condition de l’âme et même 
des conditions terrestres. La grande majorité de l’humanité sur ce plan ter-
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restre considère son existence, sa réalité comme une manifestation physique 
provoquée par ses cinq sens et l’interprétation mentale des informations que 
ces sens apportent. Ils vivent également avec une réalité intérieure qui est 
composée de leurs émotions, de leurs souvenirs et de ces choses qui ont été 
implantées dans leur esprit, que vous appelez programmation, qui a été bien 
établie dans l’esprit et qui, à bien des égards, détermine leur interprétation de 
la réalité. J’ai également enseigné que l’humanité peut créer la réalité et le fait 
chaque jour, ses pensées s’ajoutant aux pensées collectives du monde entier. 
Cela aussi contribue à définir les perceptions et la réalité que l’on vit au quoti-
dien. C’est la réalité créée par l’homme qui est si puissante et qui a eu un effet 
contraire sur la création de Dieu, la réalité de Dieu.

Il y a peu d’esprits et d’âmes qui sont ouverts à un changement dans leur 
réalité. Tous sont à l’aise avec ce qu’ils perçoivent et jugent comme la vérité 
et la réalité de leur existence. Pourtant, même dans les domaines de la science, 
vos physiciens commencent à réaliser que la nature de la réalité à laquelle on 
se réfère généralement n’est pas la vérité, qu’il y a des dimensions cachées de 
la réalité qui ne sont pas bien comprises ni communément perçues.

Un grand défi est lancé à l’humanité à ce stade de l’évolution de sa 
conscience. Ce défi se présente à plusieurs niveaux. Il vient à toutes les âmes 
comme un faible message de Dieu pour s’éveiller. Il se présente sous la forme 
de divers dilemmes et défis physiques qui sont évidents sur votre plan terrestre 
en ce moment. Il vient avec le Toucher de Dieu sur votre monde qui s’intensi-
fie, avec un profond désir d’éveiller l’humanité à son propre potentiel et à ses 
véritables êtres.

L’humanité est bombardée par le défi de changer sa conscience. Pour-
tant, l’humanité continue à l’ignorer et à lutter à travers ces conditions, ne 
réalisant pas que ce qui lui est donné est un message, une invitation à changer 
en elle sa perception, sa réalité consciente, afin qu’elle puisse agir et être en 
plus grande harmonie avec les Lois de Dieu. Dieu a créé cet univers avec des 
lois établies. Vos scientifiques ont mis l’accent sur la mécanique de l’univers 
physique, croyant que c’est la clé pour tout comprendre.

Pourtant, ces mécanismes ne sont qu’une mince couche de vérité qui 
reflète toute la réalité de la création de Dieu. Il y a tellement plus à connaître. 
Mais pour le savoir, l’humanité doit s’étendre au-delà de sa déduction linéaire 
de la pensée vers ce qui est multidimensionnel et non linéaire.

Cela seul est un grand défi pour les normes acceptées de la réalité et 
du comportement dans le monde. Voir dans ces perspectives multidimen-
sionnelles est un défi pour ceux qui souhaitent vivre une vie matérielle nor-
male, car ils commenceront à voir et à percevoir ces autres dimensions dans 
leurs interactions, non seulement dans le monde en général, mais en eux-
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mêmes. Ils en viendront à comprendre qu’ils ne sont pas simplement un être 
physique ou simplement un être mental, que la vérité de leur existence est 
largement complexe et intriquée, et que ces réalités multidimensionnelles 
continuent à interagir dans leur être, bien que cela ne soit pas nécessairement 
conscient ou compris.

Si l’humanité pouvait s’élever au-delà de la compréhension de base de 
son existence, même à un petit degré, pouvez-vous imaginer les changements 
qui pourraient avoir lieu sur votre Terre ? Comment les valeurs, les perceptions 
et les priorités d’une société changeraient alors que beaucoup commenceraient 
à voir la belle complexité de la vie ? Il y a eu des cultures avant vous qui ont 
compris cela, elles ont eu l’intuition de ces réalités et les ont appliquées à leur 
vie physique. Il y a ceux d’entre vous qui commencent ce voyage d’éveil, 
ce changement de perceptions et d’expériences, pourtant le grand élan de la 
conscience et de la réalité humaine continue à vous défier tous. La science a 
rejeté la possibilité de ces perceptions larges et variées de la vie, car elles ne 
répondent pas à ses normes. Cette grande poussée de protocoles et d’édits dé-
veloppés par l’esprit pour valider une chose comme étant la vérité.

Malheureusement, cette perception et cette méthode très rigides et limi-
tées de discernement de la réalité ont causé de grandes souffrances à l’humani-
té. Elle n’inclut pas ces autres dimensions, les sensibilités et les perceptions de 
l’âme et de l’esprit. Votre monde continue à débattre de la question de savoir si 
la vie continue à exister après la mort, une vérité et une compréhension aussi 
rudimentaires qui apporteraient un grand réconfort à beaucoup. Pourtant, elle 
est de nature controversée.

Parce que Dieu a créé un univers multidimensionnel, il est possible 
pour l’humanité d’interagir et d’intégrer d’autres dimensions qui font partie de 
la réalité de Dieu. Il y a des individus et des histoires de ceux qui l’ont fait.  
Ma propre histoire en est un exemple, comment j’ai été capable de percevoir des 
choses que d’autres ne pouvaient pas percevoir, d’apporter des guérisons à ceux 
qui avaient besoin d’une harmonie physique. J’ai apporté beaucoup d’amour et 
de réconfort à de nombreuses personnes. J’étais également capable de dématé-
rialiser mon corps après la mort et de le matérialiser dans le monde.

Tout cela est considéré comme des miracles. Pourtant, ils n’en sont 
pas. Ils ne sont que l’application de la réalité multidimensionnelle de la créa-
tion de Dieu, à certains égards, une application limitée, car l’humanité est 
capable de beaucoup, beaucoup de choses si elle se permet d’intégrer ces 
vérités, ces réalités et ces dimensions de Dieu dans sa vie. Bien que l’esprit 
continue à insister sur sa perspective rigide, l’âme aspire à être éveillée et 
vivante. Ce dilemme se poursuit dans votre monde et c’est un défi et une 
lutte universels.



370 371

Alors que vous continuez à rechercher l’Amour du Père, l’Amour Divin, 
Son Essence dégoulinant de sa Lumière et de son émerveillement dans votre 
âme, de nouvelles réalités émergeront dans votre conscience, à condition que 
vous soyez prêts à le permettre, à le désirer et à ne pas le rejeter comme étant 
votre imagination. Que peut exprimer et découvrir l’humanité dans son exis-
tence physique ? Puisque vous êtes composé d’un corps, d’un esprit et d’une 
âme, si ces éléments sont intégrés et renforcés par l’Essence de Dieu, vos capa-
cités à vous aligner sur les réalités de Dieu ne sont limitées que par la quantité 
de cette Essence en vous, car cette Essence éveille les facultés et les capacités 
de l’âme qui ont le pouvoir d’éveiller et de manifester beaucoup de choses, des 
choses que votre esprit ne peut et ne veut pas considérer comme possibles.

De nombreuses choses impossibles se sont manifestées dans votre mon-
de. Les yogis d’Extrême-Orient ont accompli des choses remarquables. Cer-
tains d’entre vous ont été témoins de guérisons instantanées. Certains d’entre 
vous ont vu et ont appris à connaître des visions qui sont hors de ce monde, 
comme vous diriez. Vous êtes en train de faire connaissance avec vos amis 
stellaires, ceux qui ont une grande maîtrise de ces autres réalités et qui peuvent 
les manipuler pour manifester beaucoup de choses grâce à leur compréhension 
de ces réalités, à un tel point que leur existence et leur présence parmi vous 
semblent remarquables, voire incroyables.

Votre esprit continue à dominer votre conscience et à faire en sorte que 
votre réalité soit celle du monde physique, augmentée de la condition hu-
maine. Pourtant, vous vous efforcez d’atteindre quelque chose qui est en plus 
grand alignement avec Dieu, qui a une pureté et un pouvoir qui ouvrira les 
portes d’une réalité plus grande et plus complexe qui est de Dieu.

Alors que les changements à venir dans votre monde se renforcent, et 
qu’en effet, les conditions énergétiques de votre monde deviennent plus puis-
santes et clairement évidentes, cela aidera à briser l’emprise du mental sur la 
réalité humaine. De l’aide viendra également pour aider l’humanité à com-
prendre son moi profond, car Dieu donne du pouvoir à Sa Vérité et à Sa réalité 
d’une manière qui pourrait être considérée comme une intervention Divine.  
Il donne à l’humanité une chance d’attribuer à ce qui est, par essence, la réalité, 
et de libérer leur emprise sur leurs considérations de la réalité. Ce sera un grand 
défi pour ceux d’entre vous sur le plan terrestre, pour ceux qui ne sont pas prêts 
à l’accepter et qui ne sont pas préparés à l’absorber et à l’embrasser.

Nous venons à vous avec nos messages de vérité afin que vous soyez 
préparés et que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui est à venir. Ceux 
d’entre vous qui sont sensibles et qui sont venus aborder certaines de ces 
réalités de l’esprit et de la conscience humaine luttent souvent pour s’orien-
ter vers ces choses.
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Pourtant, vous portez la Lumière de l’Amour de Dieu dans votre âme. 
Vous marchez sur un chemin avec le désir d’obtenir la vérité, une vérité plus 
profonde, plus grande, plus large. Même vous, mes amis, luttez contre la Vé-
rité de Dieu. Pouvez-vous imaginer l’humanité dans un état de grande confu-
sion, de peur et de désorientation alors que cette nouvelle réalité se lève dans 
la conscience de tous ?

Bien que Dieu ne contraigne rien à Ses enfants, Il donne à chaque âme 
individuelle un choix. Il donne également à chaque individu l’opportunité de 
voir quel est ce choix, d’accepter quelque chose de nouveau et de différent et 
par conséquent de changer sa perspective et son expression dans le monde, 
car la réalité du monde va changer et l’humanité doit changer avec elle. Cette 
nouvelle réalité a en elle de nombreux potentiels et dons que l’humanité peut 
s’approprier et appliquer dans sa vie. Le grand prix à payer est la libération 
de ce qui appartient à la réalité et à la création humaine. Comme vous pou-
vez l’imaginer, beaucoup rejetteront résolument cette offre, cette invitation 
de Dieu. Mais parce que Dieu a ordonné qu’il en soit ainsi, ils ne peuvent 
pas arrêter la progression de la Terre qui est en transformation. Ceux qui re-
jetteront cette offre seront et se sentiront complètement désorientés, ne sa-
chant pas quelle est leur place dans ce nouveau monde. Certains finiront par le 
comprendre et changeront de perspective. D’autres seront résolus à le rejeter.  
À cet égard, beaucoup feront la transition vers le monde de l’esprit parce qu’ils 
ne pourront pas survivre dans cette nouvelle vérité, une nouvelle vérité où la 
réalité du monde et la façon dont l’humanité interagit avec lui changeront de 
façon spectaculaire.

Avec ceux qui acceptent, leur cœur ouvert, leur âme disposée, leur es-
prit acceptant, il y aura une grande joie, une grande appréciation de la vie, un 
émerveillement croissant dans leur conscience et une connaissance de leur 
Créateur qui sera fondée sur l’amour. Avec cette fondation en place et ceux 
dont la conscience a été changée et transformée par ce qui vient, ils seront 
dotés de perceptions et de capacités qui leur permettront d’évoluer dans le 
monde d’une manière différente. Ils en viendront à reconnaître leurs propres 
dons et capacités innés qui vont bien au-delà du mental. Ils seront capables 
d’accomplir des miracles ou ce qui peut sembler être des miracles dans le 
monde. Ils surmonteront leurs peurs et leurs attentes en ce qui concerne les be-
soins matériels et trouveront leur chemin vers un endroit qui est en harmonie 
avec la création de Dieu et le monde.

La réalité changera à mesure que les vestiges de la condition humaine 
se dissoudront et seront dissous par les énergies que Dieu apportera au monde, 
Ses bénédictions sur lui, créant ainsi un plus grand alignement avec la réalité 
et la création de Dieu. Ceux qui ont une grande foi feront l’expérience de 
l’exaltation, de la révélation, de l’éveil, de l’autonomisation de l’âme. Son 
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Amour sera facilement accessible à tous, comme c’est le cas maintenant, mais 
les conditions à venir feront en sorte qu’une âme puisse facilement expérimen-
ter et recevoir ce cadeau.

Ceux qui parcourent le monde sur la voie de l’amour naturel seront libé-
rés des inhibitions et des conditions qui les empêchent d’exprimer cet amour 
dans sa pureté et sa beauté. Même si le monde ne deviendra pas un paradis 
du jour au lendemain, il se rapprochera de cet idéal, de cette harmonie dont 
on fait l’expérience dans d’autres mondes et dont on fait l’expérience dans les 
niveaux supérieurs de l’esprit et dans les cieux Célestes.

Cette grande intervention de Dieu est destinée à sauver l’humanité de 
son destin. Alors que l’humanité continue à renforcer sa propre réalité et à voir 
le monde d’un endroit sombre et déformé, il doit y avoir une solution. Car le 
pouvoir de l’humanité sur la Terre est grand et ne peut continuer à supplanter 
et à éclipser la réalité de Dieu. Toute la création souffre de cette condition, y 
compris l’humanité. Bien que l’humanité continue à être aveugle, sourde et 
muette dans cette compréhension, les écailles doivent être enlevées de leurs 
yeux et la vérité doit être donnée de force et clairement à leurs esprits.

Chacun aura un aperçu plus profond de sa propre réalité et de la réalité 
de Dieu. Cela en choquera et en horrifiera plus d’un. En effet, avec le don de 
la compréhension, cela allumera un désir d’être libéré des horreurs de la con-
dition humaine et de s’inscrire dans la beauté et l’émerveillement de l’Amour 
et de la Vérité de Dieu. La réalité doit changer, car sans le démantèlement de 
la réalité humaine, il n’y a aucun espoir pour ce monde, âmes bien-aimées. 
Aucune intervention autre que celle du Divin ne pourrait rectifier et guérir le 
monde de ce qu’il est aujourd’hui.

En effet, avec l’intervention humaine, même avec l’intervention de vos 
amis stellaires, les pouvoirs en place dans votre monde continueraient à in-
sister sur leur emprise sur le pouvoir et le choix de renforcer la condition 
humaine. L’intervention dramatique de Dieu est rare dans l’univers et c’est un 
grand cadeau. Elle n’est utilisée que lorsque le destin de ses enfants est en jeu 
et qu’ils sont vulnérables à la destruction.

Vous êtes la dernière des générations à vivre dans cette condition et 
cette réalité humaines.

Dans très peu de temps, le démantèlement de cette réalité devien-
dra manifeste. Ceux qui sont nés dans ce monde connaîtront quelque chose 
de différent, un amour et une harmonie plus grands que ceux qui existent 
aujourd’hui. Ceux d’entre vous qui sont assez forts et qui ont en eux la clarté, 
le désir et la capacité de l’âme à travers l’Amour de Dieu, feront ce voyage de 
transformation plus facilement et le feront avec une grande foi et une grande 
connaissance qui viendront de vos anges amis et de Dieu directement. Vous 
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serez les leaders, les guérisseurs, les enseignants et la grande source d’amour 
et de réconfort pour beaucoup. Il y aura beaucoup d’âmes en grand besoin, car 
avec la puissance de l’Amour de Dieu en vous, votre capacité à changer de 
réalité est grandement améliorée et renforcée par ce don dans votre âme qui 
vous permet de répondre avec amour.

Vos esprits continuent à douter, je le sais. Vous continuez à lutter avec 
ces choses dans l’esprit qui rejettent l’idée même que votre réalité est menacée 
et changera conformément au plan de Dieu. Pourtant, au plus profond de vous 
se trouve une connaissance certaine de cette vérité. C’est là que vous devez 
aller pour vous renforcer, renforcer votre résolution que vous êtes en effet sur 
le bon chemin, un chemin vers la transformation et l’illumination, un chemin 
vers la véritable autonomisation et l’expression et la réalisation de nombreux 
dons et possibilités en vous.

Vous incarnerez le nouvel homme, les nouveaux êtres sur votre Terre. 
Vous en serez l’exemple. Chacun à sa manière trouvera son chemin vers cette 
nouvelle réalité et vérité. Elle se déploie en ce moment même et, instant après 
instant, avec chaque individu qui recherche la vérité. Il n’y a pas grand-chose 
qui puisse vous retenir, si ce n’est un esprit résolu à la rejeter. Pourtant, avec 
chaque jour viendra la validation et la preuve dont vous avez besoin que c’est 
la vérité. Avec chaque jour viendront de petites révélations et parfois, d’énor-
mes révélations qui vous aideront à voir au-delà des limitations de l’esprit et à 
engendrer et renforcer les dons de l’âme.

Venez à comprendre, âmes bien-aimées, que vous êtes en train de chan-
ger et que ce changement sera plus rapide dans les jours à venir, que beaucoup 
de choses vont vous surprendre, peut-être même vous étonner. Vous apprendrez 
à connaître des dons en vous et des manifestations à travers vous que vous 
avez prié pour qu’il en soit ainsi. Vous verrez devant vous un chemin que Dieu 
a désigné et qui est extraordinaire et beau dans sa nature et ses résultats. Ces 
aspects de vous-même qui sont physiques, ces énergies qui sont lourdes et vous 
retiennent à la Terre de telle sorte que vous êtes liés à son expérience doulou-
reuse et à sa compréhension limitée, seront levés de vous, âmes bien-aimées.  
Je ne suggère pas que vous perdrez votre corps physique, mais il se transforme 
et se transformera en fonction des énergies qui sont déversées sur votre Terre.

Vous répondrez également aux corps d’énergies qui viennent de votre 
système solaire, celui du soleil en particulier, car cela aussi change la compo-
sition physique même de votre planète. Tout cela fait partie du plan de Dieu. 
Il est donné de nombreuses façons différentes et s’exprime d’une manière qui 
est difficile pour vous d’imaginer de votre perspective actuelle, mais comme 
vous continuez à grandir dans l’Amour et que votre âme continue à s’éveiller 
dans ce don, vos perceptions de ces choses vont s’approfondir et s’intensifier. 
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Vous en viendrez à connaître le monde à partir de la nouvelle perspective dont 
je parle. Vous en viendrez à être dans le monde d’une nouvelle manière, une 
manière qui étonnera beaucoup de gens autour de vous. Ces peurs que vous 
portez, ces inhibitions, ces parties de vous qui s’inquiètent du jugement des 
autres deviendront sans objet à mesure que vous sortirez de la coquille de vo-
tre ancien moi et que vous serez renouvelés et bénis par le Toucher de Dieu.

Transformation, mes bien-aimés, l’élément le plus puissant de l’univers 
est la transformation. C’est une constante dans votre monde et dans l’univers. 
Comment la véritable transformation est-elle réalisée ? Par l’inclusion de l’Es-
sence de Dieu, de Son Amour dans votre âme. C’est la vérité la plus élevée de 
l’univers. C’est la vérité que l’humanité doit connaître et à laquelle elle doit 
adhérer, car avec la puissance de cet Amour, elle sera en harmonie avec ce qui 
vient. Ils seront capables de faire face et non seulement de faire face mais de 
trouver un grand épanouissement dans ces changements et transformations. 
Vous parlerez à beaucoup, mes bien-aimés. Vos âmes vont briller. Vos dons se 
manifesteront. Beaucoup trouveront et recevront des guérisons et du réconfort 
de votre part.

C’est un moment extraordinaire dans l’histoire du monde. Vous, âmes 
bien-aimées, avez choisi d’en faire partie. Vos âmes savaient que vous en fe-
riez partie bien avant que vous ne veniez dans ce monde. Donc, vous en ferez 
partie. Nous ferons tous partie d’une transformation merveilleuse, un événe-
ment magnifique qui changera le monde de façon irrévocable

Vous recevez de grands dons, âmes bien-aimées. Je vous exhorte à être 
ouverts aux différentes réalités que Dieu a créées, non seulement en vous mais 
autour de vous, car en émergeant de l’ancien vous, des anciennes perspectives, 
vous parviendrez à comprendre ces choses de telle sorte qu’elles ne vous per-
turberont pas ou ne vous causeront pas une grande confusion, mais répondront 
à de nombreuses questions et ajouteront grandement à votre sagesse et à votre 
connaissance.

La transformation de votre âme deviendra une réalité dans votre vie, 
son expression se déployant magnifiquement, absorbant cette nouvelle réalité, 
les nombreuses réalités de Dieu. En effet, au fur et à mesure de vos efforts 
pour vous déplacer et vous ouvrir aux dons que vous portez, pour vous inscrire 
dans le développement dans lequel vos amis anges ont mis de grands efforts, 
la nouvelle réalité viendra en vous d’une manière consciente. Je vous recon-
nais tous, alors que vous vous consacrez à de telles choses, alors que le but et 
le centre d’intérêt de votre vie continue à se déplacer vers la transformation 
et l’éveil. Sachez que lorsque vous le faites, vous attirez à vous de nombreux 
anges. Vous attirez à vous une grande lumière et vous êtes protégés et soignés 
en conséquence, les interventions de Dieu coulant sur vous avec puissance.
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Il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire, âmes bien-aimées. 
Bien que beaucoup d’entre vous ne voient pas ou ne perçoivent pas ce qui se 
passe autour de vous, la manifestation de vos dons alors que Dieu vous uti-
lise comme Ses instruments, vous continuerez à vous éveiller, à vous ouvrir à 
vos grands potentiels, les potentiels de votre âme. Ainsi, les chapitres les plus 
importants de votre vie ne font que commencer. Vous allez vous voir différem-
ment. Très bientôt, les perceptions vont changer, tout comme les attitudes et 
les prises de conscience. À mesure que vos dons émergeront, que la sagesse 
de votre âme prendra le pas sur celle de votre esprit, vos doutes s’évanouiront, 
mes bien-aimés. À sa place viendra une grande foi, une grande connaissance 
de qui et de ce que vous êtes et du but que vous portez.

Que les dons de Dieu vous touchent profondément, âmes bien-aimées. 
Puissiez-vous vraiment en venir à comprendre la lumière que vous portez 
et le bel amour qui brille en vous, celui qui continue à grandir. Sachez que 
nous sommes proches et que nous nous rapprocherons toujours plus de vous.  
Il viendra un moment où vous sentirez que nous faisons vraiment partie de vo-
tre vie et que nous existons comme vos amis, vos parents et vos proches exis-
tent dans votre vie. Cela aussi est indicatif d’un changement dans votre réalité 
et cela arrive. Vous êtes vraiment bénis, âmes bien-aimées, vraiment bénis.

Je vous remercie de m’avoir écouté aujourd’hui, pour présenter une 
autre leçon au monde. Puisse le monde s’éveiller à la réalité de Dieu et à tout 
ce que cela implique, car c’est et ce sera la guérison du monde, le changement 
de conscience, l’éveil de l’âme. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon 
amour est avec vous. Je suis avec vous. Dieu est avec vous. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis votre frère et ami, Jésus. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 7 : LA NATURE DE NOTRE ÂME  
EN CROISSANCE

Message reçu le 05 juillet 2022, à Gibsons, Canada.
Je viens une fois de plus pour parler, pour partager la vérité et l’élé-

vation de mes frères et sœurs sur le plan terrestre. Je souhaite partager mes 
perceptions sur ce qu’est la conscience Divine comparée à la conscience de 
l’esprit matériel et aux expériences matérielles que vous avez sur le plan ter-
restre. Il s’agit, bien sûr, d’un sujet très difficile à aborder et à partager, car 
nous communiquons à partir de la conscience de l’âme et vous recevez à tra-
vers une combinaison de conscience du mental et de l’âme, principalement à 
partir de votre mental.

Les mots ne peuvent pas transmettre la vérité de manière adéquate par 
ce moyen de communication, mais je vais faire quelques efforts pour vous 
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aider à comprendre ma réalité et la réalité de ceux qui se trouvent dans le 
Royaume Céleste, car ceux qui sont entrés dans ce royaume ont libéré tous les 
vestiges du mental, le mental matériel, et ont pleinement intégré le mental et la 
conscience de l’âme. Ainsi, lorsque je vous parle, âmes bien-aimées, je parle 
principalement des questions de l’âme.

Il y a de nombreuses occasions où vous prenez mes paroles et les inter-
prétez avec votre mental matériel et comprenez ce que je transmets de ce point 
de vue. Cela déforme invariablement le message. C’est pourquoi nous nous 
répétons et rendons notre message simple afin que les vérités très rudimentai-
res de Dieu soient comprises clairement par votre mental. Il y a des moments 
où votre âme vous assiste dans cette compréhension et amène des niveaux de 
conscience différents et plus élevés afin que vous puissiez voir plus clairement 
ce qui est vrai. Nous vous assistons dans cette tâche lorsque cela est possible. 
Dieu vous assiste toujours en cela, car il souhaite que vous vous éveilliez à la 
vérité. Afin de vous éveiller à la vérité, vous devez utiliser les facultés de votre 
âme pour vraiment comprendre et percevoir ce qui est de Dieu, car Dieu est 
purement une âme, n’est-ce pas ?

Dieu n’a pas d’esprit matériel. Dieu existe en dehors de ces conditions 
et de cette conscience. La conscience de Dieu enveloppe tout. Sa conscience 
enveloppe tout l’univers. Certainement, dans votre réalité limitée, la compré-
hension de ceci reflète ces limitations. Ainsi, l’humanité se sent souvent très 
éloignée de Dieu car sa conscience est principalement matérielle et les déduc-
tions linéaires qui viennent de l’esprit matériel.

Chacun d’entre vous cherche à aller au-delà de cette conscience qui 
est le mental matériel vers quelque chose qui est de l’âme. Vos progrès sont 
marqués par la quantité d’essence de Dieu, ce grand élixir de son âme qui 
pénètre dans votre âme, éveillant ces capacités et niveaux de perception qui 
reflètent l’âme.

En effet, aucun d’entre vous sur la Terre n’est équipé de manière adé-
quate pour voir et expérimenter véritablement, depuis cet endroit de l’âme, la 
Vérité de Dieu et les vérités qu’Il souhaite vous transmettre. Ainsi, nous sommes 
limités par notre communication, en utilisant des mots et des aspects du mental 
matériel combinés à quelques indices de l’âme afin de comprendre ce que nous 
souhaitons transmettre et ce que Dieu vous transmet à travers nous.

Nous sommes remplis d’amour pour vous, âmes bien-aimées. Nous 
avons une patience et une persistance infinies dans nos efforts pour attein-
dre chacun d’entre vous et pour atteindre tous les habitants de cette planète. 
En raison des grands changements à venir, il y aura plus d’opportunités et 
d’ouvertures pour que l’âme comprenne la vérité. Pourtant, il y a une grande 
résistance au sein de l’humanité qui provient du désir du mental de contrôler 
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et d’être dominant dans la conscience de l’individu. Peu de gens comprennent 
vraiment le pouvoir de cet édit qui vient du mental. Mais en fait, chacun d’en-
tre vous lutte avec cette dualité intérieure et fait de grands efforts pour connec-
ter sa conscience actuelle avec celle de son âme. Parfois, vous y parvenez très 
bien. À d’autres moments, cela ressemble à un grand échec, à une grande lutte 
qui ne peut aboutir à la réalisation de cet objectif.

Si vous persistez, âmes bien-aimées, vous aurez un aperçu de ce qu’est 
la conscience de l’âme et de ce qui continue à s’éveiller en vous. Vous êtes 
exhortées à prier souvent afin de recevoir la grande Essence de Dieu, stimulant 
et renforçant ces choses au sein de votre âme. Dans le Royaume Céleste, nous 
avons dépassé cette lutte. Elle est loin derrière nous. Bien que je sois né avec 
une âme purifiée et que je n’aie pas eu besoin de lutter pour atteindre la pureté, 
tous les autres qui sont dans le royaume ont eu cette lutte et peuvent s’identifier 
à votre propre lutte, âmes bien-aimées, mais ont gagné la bataille, pour ainsi 
dire, entre le mental et l’âme. Alors que l’âme continue à se développer, elle 
suscite une plus grande conscience au sein de l’individu. Les idées viennent. Ce 
que vous appelez des téléchargements d’informations arrivent. Une compré-
hension qui est plus de nature multidimensionnelle vous aidant à comprendre 
d’une manière plus profonde une question ou une situation dans votre monde. 
C’est le résultat de la conscience de votre âme qui vous apporte clairement 
cette expérience, cette compréhension dans votre esprit.

Pour ceux d’entre nous qui se trouvent dans le Royaume Céleste, un tel 
processus n’existe pas. Notre conscience est purement celle de l’âme. Lors-
que l’âme enveloppe tout ce que vous êtes dans sa conscience, sa lumière et 
son être, alors vous êtes prêts à entrer dans le Royaume de Dieu, le Royaume 
Céleste. La façon dont nous communiquons les uns avec les autres, nos mo-
tivations, nos pensées si vous voulez, nos actions, nos interactions, toutes ces 
choses sont entièrement différentes de ce que vous expérimentez sur le plan 
terrestre. Puisqu’il n’y a pas de véritable matérialité dans notre réalité, sim-
plement l’éclat de l’âme qui choisit de manifester l’image d’un corps qui est 
passé depuis longtemps, qui a existé dans le monde physique mais n’a pas 
besoin d’exister dans le Royaume Céleste, pourtant dans les sphères inférieu-
res du Royaume Céleste, chaque individu continue à porter cette image afin 
d’exprimer cette image de son identité dans le Royaume Céleste. Au fur et à 
mesure qu’ils progressent dans les sphères supérieures de ce royaume, l’image 
matérielle est souvent inutile car la conscience de l’âme identifie facilement 
chaque individu et, grâce aux perceptions de l’âme, peut communiquer facile-
ment et avec une grande facilité.

Il n’y a certainement pas besoin de mots ou d’images qui sont courants 
dans votre monde, car la réalité de mon monde est tellement différente et ne 
peut pas vraiment être décrite. Pourtant, lorsque nous venons sur le plan ter-
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restre, en traversant les nombreuses couches du monde des esprits, en venant 
dans le monde matériel afin que vous puissiez nous connaître et nous identi-
fier, nous exprimons notre image physique. À bien des égards, nous atténuons 
nos énergies, notre lumière, afin que vous puissiez tolérer notre présence, qu’il 
y ait un meilleur rapport et un plus grand confort entre nous. Si je devais vous 
exprimer tout mon être, il serait très inconfortable pour vous d’être témoin et 
d’être proche de mon être tel qu’il existe dans le Royaume Céleste. Les pou-
voirs du Divin s’expriment pleinement à travers moi, bien que je continue à 
progresser de cette manière et qu’il en sera ainsi pour toute l’éternité.

Il y a eu récemment une question sur le fait que je puisse être avec 
vous et que je sois toujours avec vous comme je l’ai déclaré. En vérité, je suis 
avec vous, âmes bien-aimées, mais cette présence est un reflet de mon âme, 
la conscience de mon âme qui a forgé un lien, une relation avec chacun de 
vous. J’ai un profond désir de forger un lien avec chaque âme sur ce monde. 
Si vous jugez ces capacités à travers votre esprit et les capacités limitées de 
votre conscience, vous en déduirez que ce n’est pas possible, car votre cons-
cience est très limitée dans sa capacité à concentrer sa conscience de cette 
façon. Cependant, elle peut en effet et a le potentiel de s’ouvrir à de multiples 
expériences et prises de conscience à tout moment. Faire cela dans votre vie 
actuelle serait de désorienter complètement votre expérience momentanée de 
la vie au point de vous causer une grande détresse et d’avoir des effets négatifs 
quelque peu permanents sur vous.

Ces choses n’arrivent qu’à ceux qui y sont préparés. Cette préparation 
vient avec l’éveil de l’âme et vos ajustements au fur et à mesure que l’âme 
s’éveille. Mais je vous exhorte à être humble en cela, à ne pas faire de fausses 
suppositions sur ce qu’est la conscience de l’âme ou sur la part de la conscien-
ce de l’âme que vous connaissez vraiment ? Quelle part de moi connaissez-
vous vraiment, qui je suis et ce que je suis, car je suis beaucoup plus proche 
du Divin que vous, âmes bien-aimées ? Pourtant, lorsque je viens à vous, à 
ceux qui peuvent me percevoir, je semble souvent humain avec un corps qui 
est d’esprit, un grand amour et une grande compassion pour vous tous, un 
bel homme qui a existé il y a 2000 ans. Pourtant, j’ai grandi au cours de ces 
2000 ans. La lumière de mon âme s’est étendue. Ma conscience a la grande 
capacité d’englober la conscience de Dieu et la conscience de son univers et 
de sa création.

Si je ne vous donnais qu’un petit aperçu de cela, vous en seriez sub-
mergés. Mais je peux vous assurer, âmes bien-aimées, que vous aussi, vous 
entrerez dans cette conscience avec une âme éveillée et resplendissante d’une 
grande lumière, de perceptions et de conscience, d’un grand amour et de beau-
coup, beaucoup de dons, alors que vous continuez à vous efforcer d’atteindre 
ce qui vous qualifiera pour entrer dans le royaume. En attendant, comprenez 
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que vos perceptions de la vérité sont très limitées en effet, que votre capacité à 
comprendre, même vous-même, est limitée par un esprit encombré et déformé 
et sans les vraies perceptions que seul l’esprit de l’âme peut donner. Pourtant, 
vous continuez à vous efforcer de purifier et de transformer votre âme afin 
qu’un jour vous puissiez partager la merveilleuse conscience qui accompagne 
une âme rachetée et en alignement avec Dieu.

Il y a beaucoup de choses qui viennent avec cela. Votre capacité à com-
prendre la vie à travers la conscience de l’âme sera multidimensionnelle et ex-
traordinaire dans sa capacité et sa sagesse, de sorte que vous pourrez voir les di-
lemmes et les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui comme petits en 
effet, comparés au grand voyage que vous faites vers l’unification avec Dieu. 
Vous verrez les autres de ce point de vue et vous verrez profondément en eux, 
vous verrez leur beauté et ce qui n’est pas beau, vous verrez leurs motivations, 
leurs désirs, les parties qui sont matures et celles qui sont immatures à tous 
égards. Êtes-vous prêtes pour de telles perceptions, âmes bien-aimées ? Car 
voir vraiment le monde tel qu’il est, est une expérience choquante pour ceux 
qui sont naïfs et ceux qui sont aveugles. Pourtant, avec le pouvoir de nos âmes, 
les perceptions de nos âmes, nous voyons tout. À bien des égards, nous voyons 
tout simultanément, ce qui, pour une âme qui n’est pas forte dans l’Amour de 
Dieu, serait accablant. Pourtant, avec le pouvoir de l’amour dans nos âmes et 
la force de notre conscience, pour dire cela en termes humains, c’est dire que 
nous savons qui nous sommes. Dans cette connaissance, il y a aussi une grande 
force qui nous protège de la désorientation dont je parle.

Nous sommes capables d’entrer dans votre plan terrestre et de ne pas 
en ressortir avec des effets dommageables pour nous. Bien que, lorsque nous 
nous adaptons au plan terrestre, nous laissons derrière nous une grande partie 
de la véritable expression de nos âmes. Pour répondre à une question sur la-
quelle beaucoup d’entre vous sont curieux, en effet, nous ne projetons qu’une 
partie de nous-mêmes lorsque nous sommes présents avec vous. Cette pro-
jection provient de nos âmes qui se trouvent dans le Royaume Céleste, qui, 
grâce à nos capacités, projettent une partie de nous-mêmes sur le plan terrestre 
lorsque nous travaillons avec vous tous1. Donc, en effet, nous ne sommes pas 
pleinement présents avec vous, mais nous sommes présents. Notre conscience 
est présente avec vous, âmes bien-aimées. Pourtant, notre lumière est affaiblie 
et plus subtile que ce que nous sommes vraiment.

Il y a des moments où nous venons dans toute notre splendeur et no-
tre beauté. Lorsqu’il y a un but et une mission à remplir, alors nous venons 
de cette manière. Bien que nous ne soyons pas vulnérables aux conditions 
sombres du monde lorsque nous venons pleinement dans votre monde, nous 
devons prendre le temps, à notre retour chez nous, de libérer ces conditions 
qui peuvent nous entourer à la suite de notre interaction ici sur votre plan ter-
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restre. Cela ne nécessite pas dans votre esprit le concept de jours, d’heures ou 
de semaines, mais simplement des moments. Mais tout de même, un prix est 
payé pour cela. Ainsi, nous pouvons projeter une partie de nous-mêmes sur le 
plan terrestre. Sachez que ce prix est en fait très minime en raison du don et de 
l’effort que nous faisons.

Pourtant, rien n’est perdu lorsque nous ne sommes pas pleinement pré-
sents avec vous car vous ressentez la puissance de l’amour et vous en venez à 
connaître notre personnalité, notre présence près de vous. C’est notre cadeau 
d’amour et la bénédiction de Dieu sur vous. À mesure que le monde change, 
notre capacité à être pleinement présents sur le plan terrestre augmentera et 
s’exprimera beaucoup plus facilement. Cependant, pour que nous puissions 
entrer en contact avec l’humanité, nous qui ne sommes pas maintenant hu-
mains comme vous pensez à l’humanité, nous devons utiliser ce que vous 
pourriez considérer comme notre «  sac de trucs  » afin d’être présents et 
connus parmi vous.

Même pour communiquer à travers cet instrument, ce que je fais et que 
je fais à ma satisfaction et à mon plaisir, je ne suis pas pleinement en rapport 
avec lui. Ou devrais-je dire que tout mon être n’est pas en rapport avec lui. 
Pourtant, nous sommes capables d’entretenir une communication et un rap-
port puissants, qui nous aident à faire apparaître plus clairement les mots qui 
reflètent la vérité à travers lui. Mon lien avec lui est puissant. Ce lien s’est 
développé au fil de très nombreuses années. Lorsqu’il a pris conscience de 
ma première visite, je me suis manifesté dans une lumière vive et une bonne 
partie de moi-même était présente avec lui, faisant une impression profonde, 
un souvenir qui ne le quittera jamais.

Nous pouvons en effet faire connaître notre présence d’une manière 
puissante. Mais comme je l’ai dit, elle doit avoir un but. Elle n’est pas donnée 
facilement à l’individu. C’est le reflet de leur désir, du désir de leur âme et du 
but de leur âme. Ma présence auprès de lui l’a mis sur une voie très délibérée 
dans sa vie et a servi à renforcer sa détermination, surtout lorsque cette déter-
mination était affaiblie par les diverses expériences de vie qui sont inévitables 
dans ce monde matériel. Ainsi, je suis venu à lui avec l’expression de mon 
profond amour pour lui et le désir qu’il puisse accomplir son destin d’âme au 
service de Dieu.

Nombreux sont ceux, dans le passé, le présent et l’avenir, qui vivront de 
telles expériences de remuement de l’âme, pas nécessairement avec moi, mais 
avec Dieu et d’autres anges, tout ce qui est nécessaire et indispensable pour 
éveiller la compréhension de cette âme qu’elle a un but, qu’elle a une mission 
à remplir. Ces expériences vont proliférer dans les années à venir, alors que la 
transformation de la Terre continue à être mise en œuvre, car il y a beaucoup 



380 381

d’âmes qui attendent d’être éveillées, qui attendent de comprendre leur but et 
leur mission. Comme Dieu juge que de telles manifestations sont nécessaires, 
nous nous y conformons et faisons partie de la volonté Divine de cette façon.

La puissance de notre présence sur le plan terrestre est en partie déter-
minée par votre désir de nous avoir près de vous, vos prières pour vous rappro-
cher de Dieu, et le déroulement du plan de Dieu qui, à certains moments, vous 
attire dans des expériences et des manifestations qui sont de Dieu, qui éveillent 
votre âme et votre conscience à qui vous êtes vraiment et à ce que vous avez 
à offrir au monde, car Dieu a implanté de nombreux dons dans chaque âme. 
Notre désir est d’aider Dieu à éveiller ces dons, mais cela doit se faire dans le 
respect des lois de l’amour. Le pouvoir de l’Amour Divin dans votre âme dé-
termine beaucoup. Ensuite, par les soins aimants et la compassion de Dieu, il 
vous éveille progressivement afin que vous ne soyez pas perturbés ou choqués 
par ce qui s’ouvre et se déploie dans votre conscience. Comme avec tout ce 
qui est de Dieu, il y a harmonie.

Nous pouvons faire beaucoup pour vous, âmes bien-aimées, mais nous 
le faisons avec retenue, avec compassion, avec une finesse et une délicatesse 
qui garantissent que vous êtes en harmonie avec les désirs et les limites men-
tales de votre propre âme. Ainsi, nous ne contournons pas le libre arbitre en 
vous. Simplement, ce que nous sommes autorisés à faire pour vous aider est 
déterminé par ce que vous souhaitez de nous et de Dieu. Il est rare que l’âme 
soit éveillée de manière spectaculaire, mais cela arrive parfois. Cet éveil peut 
se produire avec notre présence pour vous aider à faire naître la conscience de 
l’âme et la bénédiction de Dieu sur tout cela. Beaucoup d’entre vous aspirent à 
des expériences dramatiques, à de puissants réveils de l’âme, à la confirmation 
des vérités que nous avons données.

En effet, toutes ces choses sont possibles, pourvu que les bonnes condi-
tions soient réunies, car nous avons en nous la capacité de vous éveiller de cette 
manière. Elle est à notre disposition pour le faire, mais nous ne pouvons pas 
contourner les lois de l’amour, la loi du libre arbitre, ces lois qui déterminent 
votre réceptivité et votre capacité à vous éveiller et à vous réveiller, même de 
manière très limitée. C’est une chose de désirer et de prier pour un éveil, d’avoir 
dans votre esprit l’idée fixée sur ce qu’est l’éveil, mais c’en est une autre d’être 
en alignement, un accord entre votre âme et votre esprit pour permettre à une 
telle expérience de se manifester d’une manière consciente.

Considérez ceci, âmes bien-aimées, considérez qu’il y a beaucoup de 
choses en vous qui sont souvent contraires et contradictoires et que, à moins 
que vous n’en soyez conscientes et que vous fassiez des efforts pour forger un 
alignement harmonieux au sein de votre moi conscient, il est difficile pour la 
conscience de l’âme d’être accédée par la rigidité et le pouvoir de la conscien-
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ce de l’esprit. Beaucoup d’entre vous se sentent indignes ou trompés même 
parce que ces choses ne se manifestent pas avec vous et en vous. Mais cela ne 
dépend que de votre détermination, mes amis. Dieu ne vous refuse rien, mais 
il ne vous donnera pas ce que vous n’êtes pas prêts à recevoir.

Le grand défi que vous avez à relever est de reconnaître la conscience 
de votre âme. Une conscience qui est jeune, qui continue à grandir, qui est ten-
dre et vulnérable. A certains égards, votre esprit va de l’avant pour vous pro-
téger de cette vulnérabilité, de ce sentiment que vous êtes en effet vulnérable. 
Pourtant, lorsque le moment est venu et que vous êtes suffisamment forts, suf-
fisamment désireux, que vous désirez dans une plénitude qui englobe tout être 
vraiment ouvert aux vérités de Dieu et à l’expérience que Dieu souhaite vous 
donner afin que vous puissiez connaître ces vérités, alors la porte s’ouvrira 
facilement et vous arriverez à vos révélations, âmes bien-aimées.

Ayez foi en cela. Ayez foi en ce que Dieu a à vous donner, abondam-
ment et magnifiquement. Les doux fruits de la conscience sont disponibles 
pour chaque âme, mais l’âme doit d’abord reconnaître et ensuite embrasser 
ces choses pour qu’elles deviennent pleinement conscientes. L’esprit doit être 
humble, ouvert et réceptif, les vrais désirs présents dans l’esprit de l’âme afin 
que l’esprit matériel puisse s’aligner, ouvrant le passage de la conscience pour 
que le vrai Toucher de Dieu qui éveille l’âme puisse s’avancer et apporter une 
expérience qui est puissante et affirme la vérité d’une manière qui ne peut être 
contredite ou incrédule. Bien que l’esprit puisse régresser dans ses doutes, ces 
expériences resteront vivantes en vous, la fleur de la vérité qui sera toujours 
fraîche et belle et à laquelle votre esprit pourra revenir à volonté. Avec le 
temps, cette fleur deviendra un bouquet, un cadeau de Dieu qui vous apportera 
un certain nombre d’expériences qui affirmeront la vérité, vous donneront un 
aperçu de la vérité et de la puissance de l’Amour de Dieu pour vous et de la 
puissance de notre amour pour vous.

Cela vient lentement, progressivement, et non sans difficultés. Mais 
ceux d’entre vous qui ont suivi ce chemin pendant une bonne partie de leur 
vie savent qu’il y a des moments où cette douce bénédiction de Dieu vous est 
accordée et où vous ressentez son élévation, son parfum, sa douceur dans vo-
tre conscience. Elle viendra, souvent à des moments où vous vous y attendez 
le moins, des moments où la garde de votre esprit est moins grande et où vous 
êtes plus ouvert, et, d’une certaine manière, plus vulnérable aux expressions 
de votre âme et aux communications de l’âme de Dieu à votre âme. Il y aura 
des moments où vous nous ressentirez plus facilement, plus puissamment, 
où vous ressentirez notre amour, notre lumière, et où vous nous reconnaîtrez 
comme faisant partie de la création de Dieu, de la beauté de Sa réalité, de la 
beauté de Son Être qui s’exprime de tant de façons. Ces expressions se pré-
sentent sous des multitudes et des multitudes de formes, et tant que votre âme 
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n’est pas capable de dominer votre conscience, les idées et les intuitions de 
ces expressions ne peuvent pas vraiment être comprises. Même lorsqu’elles 
sont expérimentées et reconnues par l’âme, mettre ces choses en mots et en 
conscience matérielle serait une tâche formidable, voire impossible.

Je n’ai pas dit grand-chose sur la conscience de mon âme et sur ce que je 
suis, vraiment, en tant qu’être, mais ce que j’ai dit constitue un début pour vous 
aider à comprendre. À l’avenir, il se peut que je partage davantage. Mon souci 
est que ces choses que je partage, ont plus de valeur pour le mental et le main-
tien de la conscience du mental qu’elles n’en ont pour l’éveil de votre âme. Ces 
détails sont des choses dont votre mental se nourrit souvent. Mon espoir est 
qu’ils vous inspirent davantage à rechercher l’éveil de votre âme, qu’ils assu-
rent au mental que tout va bien, que le voyage de l’âme est ce qui est important 
et nécessaire en ce moment. Grâce à ce voyage, le mental sera rempli d’aperçus 
et d’expériences merveilleuses qui viendront lorsque l’âme s’éveillera et que 
vous aurez un aperçu de ce que c’est que d’être un Céleste, la conscience d’une 
âme entièrement rachetée et transformée par l’Amour de Dieu.

Cette conscience grandira pour toute l’éternité. L’expansion de nos âmes 
continue, bien que nous soyons transformés à bien des égards, et pourtant, il y a 
toujours plus à venir, éveillant des aspects plus profonds de notre être, ajoutant 
une plus grande lumière, une plus grande capacité de perception et d’expé-
rience du Divin. Nous n’avons pas terminé. Nous vous voyons comme les ten-
dres pousses qui émergent sur le plan terrestre. Nous voyons et reconnaissons 
l’émerveillement de la création de Dieu en vous et comment, à travers les désirs 
de votre âme, vous vous ouvrez et recherchez la vérité, l’éveil, l’accomplisse-
ment de la promesse de Dieu d’être vraiment accompli dans Son Amour.

Vous êtes tous de belles âmes. Je vous invite à continuer sur le chemin 
de la transformation et de l’éveil, à vous retrouver dans cette belle prairie de la 
conscience de Dieu qui ne vous partage qu’une goutte de ce qu’elle est. Dans 
cette révélation de la vie, l’émerveillement de la vie grandira en vous, dans vo-
tre moi conscient et vous en viendrez à connaître des merveilles, à voir au-delà 
du matériel tout ce qui est de l’univers de Dieu et d’une nature matérielle diffé-
rente. Vous en viendrez à voir le but et la valeur de toutes les choses que Dieu 
a créées. Vous en viendrez à ressentir de l’amour, un amour écrasant pour vos 
frères et sœurs, pour une pierre, une fleur et un animal, pour toutes les créatures 
de Dieu, vous ressentirez un amour et une révérence profonds.

La conscience de l’âme continue de croître en vous. Vous vous surpren-
drez à voir le monde différemment, à vous voir différemment et à voir Dieu 
différemment. Ne permettez pas à la rigidité de votre esprit de restreindre cela, 
mais soyez resplendissants et libres dans cette conscience de l’âme et tout 
ce qu’elle implique. Nous serons à vos côtés pour vous aider à vous ouvrir à 
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cette conscience et pour vous aider à intégrer et absorber les révélations qui en 
découleront. Pour vous aider à exercer les dons de votre âme et les facultés de 
votre âme, en vous aidant dans vos prières et votre cheminement vers Dieu. 
Toutes ces choses sont données dans l’amour.

Nous venons à vous dans la mesure où nous sommes capables de nous 
approcher. Ne pensez pas que, parce que j’ai expliqué la vérité des choses, 
nous ne sommes pas proches ou que vous ne bénéficiez pas de notre présence. 
Au contraire, c’est Dieu qui rend possible cette relation que nous partageons. 
L’amour au sein de votre âme l’affirme. Cette relation continuera à se dévelop-
per et nous continuerons à être plus puissants dans votre monde et votre vie. 
Elle se déroule en accord avec les lois et le plan de Dieu. Nous nous trouvons 
tous dans la joie et l’harmonie qui est ce plan et qui est Sa volonté. Cela grandit 
en vous aussi, âmes bien-aimées, alors que vous continuez à faire le voyage, 
alors que vous continuez à comprendre la profondeur et l’ampleur de ce voya-
ge. Puissions-nous marcher main dans la main, mes bien-aimés. Puissions-nous 
nous trouver dans la Lumière éblouissante de Son Amour et de Sa présence, et 
avec joie, affirmer que nous sommes vraiment Ses enfants.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère. Je suis vo-
tre ami. Je marche vraiment avec vous. Je suis Jésus et je vous aime. Que Dieu 
vous bénisse, âmes bien-aimées.

LEÇON 8 : RÉFLEXION SUR LES OBSTA-
CLES COLLECTIFS À LA CONSCIENCE  
DE L’ÂME DANS LA CONDITION HUMAINE

Message reçu le 08 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus pour parler de choses qui concernent à la fois 
votre âme et votre esprit, et votre vie sur ce monde qui est le vôtre, comment 
votre réalité est façonnée par l’environnement dans lequel vous vivez, les va-
leurs que vous conservez, les priorités que vous avez, et surtout, les pensées 
que vous entretenez. L’humanité est la création la plus glorieuse de Dieu sur 
cette planète. C’est la création la plus glorieuse de Dieu parce que l’individu 
possède une âme avec tous ses potentiels et ses possibilités.

Pourtant, l’humanité continue de suivre une voie qui exclut l’âme et les 
possibilités de compréhension et d’expérience que l’âme peut apporter à la vie 
de chaque individu. Au lieu de cela, beaucoup continuent à faire l’expérience 
de la vie, comme beaucoup des créations supérieures de Dieu, les créatures de 
ce monde, qui se fient à leurs cinq sens et à leur intellect pour donner un sens 
à leur expérience à tout moment.
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Oui, l’humanité a un intellect supérieur et la capacité d’une grande mé-
moire et de déduction. Pourtant, elle n’est pas excessivement supérieure dans 
ces qualités par rapport aux autres créatures. Cela devient évident dans vos 
recherches sur les animaux et même dans vos expériences avec vos animaux 
de compagnie. En observant les créatures qui vous sont proches dans votre 
vie, vous vous rendez compte qu’elles ont une conscience, une personnalité et 
même une intelligence. Pourtant, l’humanité continue de croire en sa supério-
rité et qu’elle est éloignée du monde naturel dans la mesure où elle n’est pas 
égale aux autres créatures de ce monde, mais plutôt supérieure et au-dessus. 
Cette arrogance a créé de grandes inégalités dans le monde, permettant à l’hu-
manité de faire des choses qui causent de grands dommages et de la douleur 
au monde naturel. Ce sentiment d’éloignement, de détachement et de manque 
de compréhension et d’empathie envers toutes les créatures de votre monde 
continue à causer de grands ravages dans l’ordre naturel.

Il existe des cultures qui, dans le passé, ont reconnu la place de l’homme 
dans le monde comme un autre être cohabitant avec d’autres qui sont d’une 
création et d’une conscience différentes. Cette perspective s’accompagnait 
d’une grande sagesse et d’une profonde compréhension, car toute vie et toute 
créature étaient honorées et respectées. Comme il est dans l’ordre naturel, 
l’humanité doit prendre pour elle-même ce que le monde a à offrir afin de 
satisfaire ses besoins matériels et, à bien des égards, ses besoins spirituels. 
Pourtant, dans vos sociétés modernes, il n’y a pas d’honneur de la vie, mais 
plutôt un sentiment de grand besoin, de peur et de désir de poursuivre la vie 
dans une perspective déformée et égocentrique.

Bien que l’humanité doive travailler ensemble afin de maintenir son 
mode de vie actuel, ce n’est pas d’une manière altruiste. C’est plutôt avec le 
désir et le but d’obtenir plus de confort matériel et de sécurité. Ainsi, votre 
réalité est basée sur le matérialisme et souvent sur le déni des aspects les 
plus sensibles qui résident dans l’individu. Vos émotions sont réduites à des 
sentiments et des réactions très basiques à la vie. La plupart ne ressentent 
aucun sentiment de contrôle ou de véritable compréhension de ce que la vie 
peut apporter, même dans un sens matériel. Il y a une réponse au jour le jour 
à ce que la vie apporte à l’individu. Il y a peu de réflexion sur la signification 
profonde du don que Dieu a fait, à savoir une vie sur le plan matériel. Au lieu 
de cela, le mental domine la conscience de l’homme. Le mental, avec son ap-
proche linéaire de la vie, ne se permet pas d’englober les aspects plus larges 
et plus profonds de la conscience humaine. Ainsi, votre réalité est linéaire, dé-
couverte par le passage du temps, l’accumulation d’activités et de souvenirs, 
et l’adoption de certaines normes, principes, obligations, buts, rêves qui se 
rapportent principalement à la vie matérielle.
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Compte tenu de ces conditions et situations au sein de la conscience 
humaine actuelle, il est en effet très difficile pour beaucoup de déplacer cette 
conscience vers les questions spirituelles. La plupart sont trop occupés et trop 
engagés dans le monde matériel, un monde qui, à l’heure actuelle, offre une 
grande stimulation et une grande gratification. Les multitudes d’objets et de 
possessions matérielles qui peuvent être accumulées par ceux qui sont en-
gagés dans les objectifs du matérialisme apportent une grande distraction et 
une grande concentration, de telle sorte que le matériel domine et écarte les 
aspects plus subtils et plus sensibles de la conscience humaine.

Une grande partie de vous est refusée, y compris ces émotions plus 
profondes qui peuvent faciliter les expériences et les ouvertures spirituelles. 
Au lieu de cela, l’accent est mis sur le flux de conscience qui permet à l’indi-
vidu de s’engager dans des efforts exigeants, de telle sorte que les sentiments 
d’épuisement, de vide, de manque d’accomplissement sont répandus, mais ne 
sont souvent pas reconnus.

Si ces sentiments inconfortables surgissent chez l’individu, il est alors 
facile pour beaucoup d’entre vous de chercher une distraction, une stimu-
lation, une drogue qui induira un sentiment d’euphorie, de sorte qu’il n’y a 
pas de véritable connexion avec le soi intérieur. Ainsi, la vie se réduit à une 
formule très simple. Elle peut être maintenue à condition que l’individu soit 
en bonne santé et ne s’écarte pas de la voie prescrite que la société a donnée 
à tous ceux qui sont pratiquement engagés dans les objectifs et les efforts de 
la société.

Ainsi, le monde a créé une expérience insipide qui ne crée pas d’intui-
tions et d’expériences plus profondes qui apporteraient vraiment à l’individu 
un sentiment d’épanouissement, un but et une compréhension des aspects les 
plus profonds de la vie. Il existe une telle similarité de pensée, une résonance 
qui englobe votre monde et renforce ces comportements et ces objectifs. C’est 
un monde qui devient plus monochrome, sa couleur et sa diversité deviennent 
progressivement moins dynamiques, moins diversifiées, de sorte que la diver-
sité de la culture, de la pensée et des idées cède la place à la perspective uni-
verselle du matérialisme et de la façon dont l’individu peut gagner de l’argent 
et des moyens matériels.

Si peu se sont détachés de cette puissante tendance. Ceux qui le font 
sont souvent considérés comme en décalage avec le monde, comme une bi-
zarrerie, et peuvent même être rejetés à cause de leurs croyances et de leurs 
actions qui sont contraires au courant commun de la pensée et de l’activité 
humaines. Ceux qui sont humbles et qui cherchent à cultiver l’amour sont peu 
récompensés. Même ceux qui sont aimables et généreux sont plus bizarres 
qu’ordinaires.
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Ce que vous voyez et expérimentez dans votre vie est contrôlé par vos 
pensées, votre mental et vos désirs. Souvent, votre expérience dépend de ce 
que votre mental accepte et interprète à travers les cinq sens. Pourtant, comme 
je l’ai dit, ce n’est qu’une partie de ce que vous êtes et de ce que vous êtes ca-
pable de vivre dans votre vie. Malheureusement, pour beaucoup, les expérien-
ces et les sensations de l’âme sont isolées par le mental et le désordre incessant 
d’un monde rempli de stimulations et de distractions.

Il y a ceux parmi vous qui font de grands efforts pour briser ce mur afin 
que vous puissiez fusionner avec votre âme, en le faisant par la prière et en 
recevant le grand cadeau de l’Amour de Dieu qui donne du pouvoir à l’âme, 
la renforçant au point qu’avec le temps, elle dissoudra cette barrière entre le 
mental et l’âme. Au fur et à mesure que vous grandissez dans la conscience de 
votre âme, vous en venez à voir le monde différemment. Votre réalité change 
progressivement comme vous êtes progressivement changé par le grand ca-
deau de l’Amour Divin. Vous continuez à vivre dans le monde et souvent vos 
comportements ne sont pas différents de ceux de beaucoup d’autres personnes 
dans votre monde, pourtant il y a quelque chose qui grandit en vous qui est 
révolutionnaire, qui vous fait basculer vers la conscience de l’âme de façon 
progressive, et souvent, de façon incohérente. Cette évolution va et vient entre 
la conscience de l’âme et la perspective de l’esprit.

Cependant, alors que vous faites des allers-retours entre ces deux réa-
lités, vous marchez sur un chemin qui, avec le temps, devient bien usé et plus 
facile à fouler. Avec le temps, même ce chemin disparaîtra lorsque l’âme et le 
mental fusionneront, contredisant ainsi la réalité du monde matériel et donnant 
vie à la réalité de l’âme en alignement avec Dieu. C’est un acte révolution-
naire, âmes bien-aimées. Il s’agit d’affirmer le pouvoir de la vérité. La vérité 
est que Dieu souhaite que l’humanité vive en harmonie avec ses lois d’amour 
et qu’elle explore et s’ouvre aux grands potentiels de l’âme.

Dieu souhaite que la réalité de la race humaine évolue vers la cons-
cience de Dieu. De cette façon, l’honneur de la vie, l’appréciation de la vie, la 
compréhension de la vie croîtront de façon exponentielle à mesure que l’âme 
s’éveillera. Vos priorités et vos objectifs changeront radicalement et vous 
n’aurez plus le sentiment de faire partie de la condition humaine, de la réalité 
humaine qui est si insistante dans votre monde. Vous embrasserez la réalité 
de Dieu et, ce faisant, vous libérerez les grands dons et potentiels de votre 
âme. Pour accomplir cela, vous devez fournir de grands efforts, car comme le 
saumon qui remonte le courant vers ce but impératif et insistant, vous courez à 
contre-courant de l’humanité. Pourtant, en vous se trouvent cette insistance et 
cette persistance à atteindre votre but, à connaître véritablement votre propre 
âme et à connaître la Grande Âme de Dieu. Cela demande un grand effort en 
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effet, une concentration et une ouverture d’esprit et d’âme, pour être guidé, 
élevé et renforcé par le Toucher de Dieu et les anges qui vous entourent.

En effet, toutes ces choses de Dieu sont avec vous, ceux qui sont sin-
cères, ceux qui ont le désir ardent et ont compris le désir profond de l’âme. 
Vous vous trouverez soutenus, élevés et protégés dans toutes les conditions. 
La grande résistance qui fait partie de la réalité humaine qui vous pousse sera 
surmontée par votre foi, la force de l’âme et de l’esprit, et votre grand effort 
pour vous éveiller. Une nouvelle réalité se lève dans votre âme et se répandra à 
travers vous, englobant finalement votre mental. Vous ressentez cet élan qui se 
construit en vous. Vous savez que c’est inévitable, que le grand changement de 
conscience doit venir en vous. La puissance de l’Amour de Dieu qui grandit, 
qui brûle dans votre âme doit indiquer que vous êtes en train de changer et que 
la conscience qui est vous continue à entendre, écouter et sentir la conscience 
émergente de votre âme. La joie monte à l’intérieur de vous car l’impératif que 
Dieu a planté en vous, qui est de parvenir à l’unification avec Lui, se rappro-
che de jour en jour.

La constance de votre rythme est le reflet de cette connaissance et de 
cette compréhension que vous êtes en effet sur la bonne voie et le bon chemin. 
Dieu et ses anges vous montrent le chemin. Ne sentez-vous pas une différence 
dans votre façon de percevoir le monde et de percevoir votre vie ? Ne sentez-
vous pas la puissance de votre âme qui continue à s’étendre, à s’éveiller et à 
libérer toutes les impuretés qui entravent ce voyage ?

Vous êtes les précurseurs de ce qui est à venir. En changeant votre réalité 
et votre conscience, vous affectez la conscience du monde. En effet, dans une 
certaine mesure, vous infectez la conscience du monde avec l’amour. Lorsque 
nous disons que nous travaillons pour repousser les barrières de l’obscurité, 
n’est-ce pas l’amour qui est l’antidote à cette obscurité ? Lorsque nous vous en-
courageons à continuer à nourrir la lumière en vous, à chercher l’Amour Divin 
à se déverser en vous, n’êtes-vous pas un antidote vivant à l’obscurité ? Non 
seulement l’obscurité en vous que vous avez accumulée au cours de toute une 
vie d’expérience, mais aussi, vous repoussez l’obscurité autour de vous affectant 
ceux qui sont proches de vous, étant des exemples pour ceux qui vous entou-
rent. Non seulement ceux qui sont dans la chair, mais aussi ceux qui sont dans 
le monde des esprits, car chaque individu a de nombreux esprits qui se pressent 
autour de lui à la recherche de la chaleur de votre lumière.

Ceci aussi est votre travail, un travail qui ne nécessite pas une concen-
tration et une conscience profondes, mais c’est le résultat de vos efforts et un 
résultat puissant. Vous aidez à changer la réalité de ceux qui se trouvent dans les 
sphères inférieures de l’esprit, ceux qui sont vos ancêtres, ceux qui sont attirés. 
C’est un travail important, mais qui vient avec vos efforts dans la prière et dans 
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la construction de la lumière en vous. Lorsque la réalité de la Terre sera modifiée 
vers la lumière et une plus grande harmonie, la réalité du monde spirituel sera 
également modifiée par cet événement. Beaucoup de ceux qui sont actuellement 
dans l’obscurité seront libérés. Beaucoup de ceux qui vivent dans une grande 
ignorance et dans la grisaille des sphères inférieures auront l’occasion de chan-
ger et de grandir dans la lumière grâce à nos efforts collectifs.

La Terre est un grand générateur de réalité et de conditions qui affectent 
le monde spirituel, en particulier les sphères inférieures. Ce que vous faites 
ici se reflète vers ces sphères. Ce que vous pensez, comment vous agissez, 
le reflet de votre vie terrestre affecte également ceux qui se trouvent dans 
ces sphères, car ils ne font qu’imiter la réalité qui a été construite sur le plan 
terrestre et continuent à renforcer cette réalité, comme vous le faites si vous 
faites partie du grand flux de la vie humaine. Mais il y a ceux qui, sur le plan 
terrestre, sont des lumières et peuvent être vus par ceux qui sont en esprit, et 
ils sont donc attirés par votre condition et votre lumière. Il émane de vous une 
chaleur, une qualité de guérison et de paix qui est le reflet direct de la progres-
sion et de la lumière de votre âme. Vous êtes les serviteurs de Dieu de bien 
des manières, dans de nombreuses dimensions. Dieu vous utilise de telle sorte 
que votre instrumentalité est efficace et puissante comme le Toucher de Dieu 
et nos efforts contribuent à renforcer cette lumière et à l’éclairer pour qu’elle 
devienne un puissant phare dans le monde.

Vous allez grandir dans cette belle instrumentalité. Vous vous surpren-
drez à regarder le monde du point de vue de l’âme. Vous vous verrez vérita-
blement comme l’enfant de Dieu et l’instrument de Dieu. Cela vous apportera 
une grande joie et un grand épanouissement. Permettez à votre conscience de 
changer comme un reflet de la croissance de votre âme. Absorbez la vérité 
de Dieu. Chérissez les expériences que Dieu vous donne, les bénédictions 
qui vous parviennent, le monde qui vous entoure que Dieu a créé et qui est 
un cadeau pour vous alors qu’Il vous donne la vie. C’est la nouvelle réalité, 
les aspects nouveaux et émergents de vous-même qui créent une perspective 
différente, des perceptions différentes, des sentiments différents, des capacités 
différentes pour l’amour et les expressions de joie.

Cela viendra par poussées et par départs. Les débuts sont toujours les 
plus difficiles. En effet, vous continuez à mettre en place vos résistances, vos 
peurs. Vous êtes plus forts que cela, âmes bien-aimées. Vous pouvez surmon-
ter ces obstacles. En agissant ainsi, vous trouverez de grandes récompenses. 
Nous nous rapprocherons toujours plus de vous, mes bien-aimés. Nous le 
souhaitons. Nous désirons incorporer votre bel être dans la grande chaîne du 
service et de la Volonté de Dieu d’une manière pleine et puissante. Dans ce 
renforcement de nos rapports, vous trouverez des avantages auxquels vous 
ne vous attendiez pas, des bénédictions qui viendront facilement et puissam-
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ment. Vous connaîtrez l’Amour de Dieu comme une présence tangible autour 
de vous. Vous nous trouverez si proches que nos communications ensemble 
seront facilement accomplies. La volonté de Dieu s’écoulera à travers vous 
comme une grande rivière, comme une grande expression de Son Amour se 
déversant à travers vous, renforçant ce nouveau vous, cette nouvelle perspec-
tive, ces nouveaux résultats et expressions. De nombreux dons vont émerger et 
être affinés par le pouvoir de l’amour. Vos perceptions ne seront pas seulement 
celles des cinq sens, mais aussi celles de l’âme et de ses nombreuses capacités 
à expérimenter et à connaître la vie et Dieu.

Comme ce sera merveilleux, âmes bien-aimées, d’avoir sur le plan ter-
restre ceux qui sont des exemples purs et puissants de la vérité et que vos 
capacités et vos dons manifesteront beaucoup de choses qui soutiendront l’hu-
manité et lui montreront le chemin vers le nouveau monde, sa nouvelle réalité. 
Beaucoup d’entre vous sont sur le point de le faire. Vous sentez une différence 
et qu’il y a quelque chose qui percole en vous qui est puissant. Les perceptions 
commencent à changer. Les expériences commencent à se manifester. Des 
dons émergent, des dons qui changeront votre vie, car lorsque l’on exprime un 
don de Dieu, cela se reflète dans toute votre vie. Beaucoup seront attirés vers 
vous pour cette raison, voyant quelque chose d’extraordinaire et de beau qui 
est la manifestation des capacités et des dons de votre âme pour apporter la 
vérité, la paix, l’élévation, la guérison et l’amour à votre prochain.

Peu de choses seront laissées au hasard si vous êtes en alignement avec 
Dieu. Dieu a un grand plan pour chacun d’entre vous. Il révélera Son plan à 
chacun d’entre vous et vous suivrez votre chemin, un chemin qui sera unique 
et le reflet de votre être unique, mais qui comprendra aussi beaucoup d’autres 
personnes vous rejoignant main dans la main sur cette route de service, de 
transformation, de changement de conscience.

Vous trouverez votre chemin, mes bien-aimés. Vous trouvez votre che-
min. Vous parviendrez à connaître votre véritable moi et cette découverte sera 
la plus grande découverte de votre vie. Elle apportera à chacun d’entre vous les 
plus merveilleuses bénédictions, compréhensions et expériences. Vous serez 
vraiment accomplis dans tous les aspects et toutes les manières que la vie peut 
apporter, en harmonie avec les lois de Dieu. Vous serez forts, clairs, aimants, 
empathiques, beaux et gracieux. L’humilité sera la clé. L’humilité vous appor-
tera tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le travail que Dieu vous a 
confié. La sagesse vous apportera les conseils et les connaissances nécessaires 
pour vous comporter en harmonie avec la volonté et le plan de Dieu.

Ayez la foi, âmes bien-aimées. Ayez foi en vous-même et en l’avenir. 
Ayez foi dans le plan de Dieu et dans ses efforts pour réaliser ce plan. Ayez 
foi que l’humanité réalisera ces grands changements et vivra sur la Terre en 
harmonie avec la création de Dieu. Ayez foi que, bien qu’il y ait de grands 
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défis dans votre monde, qu’à l’intérieur de vous tout va bien, tout se déroule 
conformément à ce qui doit être, ce que Dieu a prévu. Vous trouverez votre 
chemin, mes bien-aimés. Votre monde change, tout comme vous. Permettez 
à ces changements de se manifester avec toute leur beauté, leur clarté et leur 
magnificence. Ayez foi en vous et en ce que vous pouvez accomplir.

Avec la Main de Dieu sur vous et toutes les bénédictions qu’Il déverse 
en vous et autour de vous, vous continuerez à grandir en Amour et à vous 
éveiller en vérité. C’est la loi, une loi qui ne change jamais, une loi qui insiste 
sur le progrès continu. Ainsi, vous faites partie du grand flux, du voyage sans 
fin qu’est la vie, une vie qui s’exprime ici sur le plan terrestre et qui se poursuit 
pour toute l’éternité alors que l’âme est transformée par l’Amour de Dieu.

Puissiez-vous parvenir à comprendre véritablement votre propre cons-
cience et votre réalité et chercher à modifier les aspects de votre propre exis-
tence qui ne sont pas en harmonie avec les lois d’amour de Dieu. Faites les 
efforts et les prières, les pensées et les actes qui apporteront le changement en 
vous et autour de vous. Profitez pleinement de ce que Dieu vous offre au cours 
de ce voyage. Cherchez le chemin le moins fréquenté et sachez que la route 
qui se trouve devant vous est éclairée par Dieu et que vous êtes bien protégés 
et pris en charge.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître du Royaume Céleste et votre humble serviteur. Que Dieu vous 
bénisse. Que Son Amour continue à couler dans vos âmes et à vous réveiller, 
comme il se doit. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime.

LEÇON 9 : LA CONSCIENCE DE L’ÂME  
EST LA CLÉ DE LA NAISSANCE  
D’UN NOUVEAU MONDE

Message reçu le 11 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens une fois de plus pour apporter les messages de vérité, d’en-
couragement et de lumière à l’humanité. Mon désir est qu’il y ait une grande 
élévation et un grand réveil parmi tous les peuples de ce monde afin qu’ils 
puissent connaître leur vrai moi et leur âme qui réside dans leur être.

Peu importe la race, la culture ou les circonstances de chaque individu 
sur cette planète, chacun a la possibilité d’avoir une relation personnelle avec 
le Créateur. Ceci ne repose pas sur une doctrine religieuse spécifique ou sur 
des conceptions intellectuelles qui peuvent être en contradiction avec cette 
possibilité de connexion de l’âme avec Dieu. Ces choses n’ont pas d’impor-
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tance, mes bien-aimés, car Dieu aime chacun de Ses enfants de la même ma-
nière, qu’ils soient Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes ou Taoïstes ou quelle 
que soit la religion qu’ils portent et cela n’influence ni ne diminue l’Amour 
de Dieu pour eux. La doctrine ou la croyance religieuse est souvent le résultat 
d’un esprit qui projette et imagine la vérité spirituelle, la Vérité de Dieu.

Même lorsque je suis venu sur la Terre et que j’ai exprimé la vérité que 
je comprenais, et ce de manière claire et simple, cette vérité que j’ai partagée 
a maintenant été déformée et n’est pas exacte dans une large mesure dans le 
livre de la connaissance qui est considéré comme la source principale de mes 
enseignements. La Bible ne dit pas clairement ce que j’ai dit, et dans une 
certaine mesure, elle ne décrit pas clairement mon ministère. C’est très regret-
table, car lorsque je marchais sur la Terre, j’avais une connaissance claire de 
la vérité de l’Amour de Dieu et de la manière dont chaque âme peut l’obtenir 
et grandir avec lui si elle prie sincèrement pour ce don. Pourtant, peu ont vrai-
ment compris cette vérité.

Même mes disciples, qui étaient beaucoup plus nombreux que ce que 
dit la Bible, n’ont pas vraiment connu cette vérité jusqu’à ce qu’ils fassent 
l’expérience de la Pentecôte et que leurs yeux soient ouverts aux potentiels de 
leur âme et à la relation de leur âme avec leur Créateur.

Ma matérialisation sur Terre après ma crucifixion a été le dernier ca-
deau que j’ai fait en tant qu’âme guidée par Dieu et destinée à parcourir la 
Terre en tant qu’instrument et canal de la Vérité. J’ai parlé à mes frères. Je suis 
apparu devant eux comme en chair et en os. Je leur ai donné le message que 
j’avais donné précédemment, mais en l’accentuant. Mes frères et sœurs étaient 
vraiment fascinés par mon message et ma présence devant eux car, dans leur 
esprit, c’était vraiment miraculeux que je réapparaisse sur le plan terrestre 
pour leur bénéfice et pour communiquer avec eux.

Pourtant, mon message n’était pas différent de celui que j’ai transmis 
lorsque j’ai marché sur la Terre dans la chair. Je souhaitais simplement met-
tre l’accent sur la Vérité du grand don de l’Amour de Dieu disponible pour 
tous. Lorsque j’ai quitté le monde, que je ne suis pas réapparu et que mes 
frères et sœurs ont reconnu que j’étais monté dans les Cieux Célestes dans 
mon corps d’esprit, ils ont été grandement désemparés car ils ont pleuré ma 
mort sur la croix et ensuite ils ont pleuré à nouveau ma disparition qui s’est 
produite quelques jours plus tard, ou devrais-je dire, mon apparition et en-
suite ma disparition.

Pourtant, à la Pentecôte, leurs âmes se sont enflammées par la compré-
hension de cette vérité et par la quantité de transformations qui se sont produi-
tes en eux à la suite de ce don, de ce grand afflux d’Amour de Dieu. Beaucoup 
d’entre eux se sont dispersés dans le monde connu et ont parlé de ce message.
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Beaucoup d’entre eux ont payé le prix, comme j’ai payé le prix pour 
avoir dit la vérité. Pourtant, si vous leur demandez ou si vous me demandez 
s’ils reviendraient sur ces pas dans la chair, nous reconnaîtrons tous que l’op-
portunité de dire la vérité et de partager cette vérité avec d’autres était en effet 
une grande bénédiction et en valait vraiment la peine, car lorsque vous marchez 
dans le monde en tant qu’instruments de Dieu et que vous dites la vérité en 
apportant l’amour, la paix et la guérison aux autres, vous aussi êtes grandement 
bénis. Vous aussi, vous recevez cette grande bénédiction de Dieu plus facile-
ment, car vous pensez et agissez dans la Vérité de Dieu, la Lumière de Dieu et 
la Volonté de Dieu, lorsque vous vous exprimez de cette manière et partagez 
avec vous la grande générosité de la bénédiction de Dieu sur vous.

J’encourage chaque âme individuelle qui est bien consciente de ce don 
et qui prie pour cela quotidiennement, à dire la vérité à ses frères et sœurs et 
à ne pas s’inquiéter de la réponse et de la réaction qui peuvent venir, car dans 
ce monde hautement matériel, un monde beaucoup moins ouvert à la spiritua-
lité que le monde dans lequel j’ai vécu lorsque je marchais sur la Terre, il est 
inévitable que beaucoup rejettent vos paroles et cette vérité. Cependant, alors 
que le temps continue à se dérouler et que le plan de Dieu se déroule avec lui, 
il y aura une plus grande réceptivité et un plus grand désir de chercher des ré-
ponses qui sont au-delà du matériel, des réponses qui percent l’âme et ouvrent 
l’individu à son moi spirituel.

Nombreux sont ceux qui cherchent aujourd’hui, mais leur recherche 
porte souvent sur des vérités et des informations qui satisfont l’esprit et sont 
plus conformes à la pensée linéaire et à l’intellectualisme d’aujourd’hui. 
Il est malheureux que les institutions religieuses d’aujourd’hui, et je parle 
principalement de celles qui sont d’origine et de croyance Chrétienne, aient 
déformé la vérité à un tel point que beaucoup rejettent leur message. Ceux 
qui l’adoptent ont compris et reçu une part de vérité mais aussi une part 
d’ignorance et d’erreur.

La voie de l’Amour de Dieu est la voie du non-jugement, un amour 
total et sans équivoque, inconditionnel dans sa nature, englobant tout, englo-
bant toute la création de Dieu. Une institution religieuse cherche à mettre des 
barrières et des limites à l’expression de cette simple vérité, en empilant sur 
l’individu de nombreuses couches d’explications, de dogmes et de mécanis-
mes de contrôle qui insistent sur l’acceptation et l’acquiescement au message 
et à la volonté de ces institutions. Pourtant, Dieu impose-t-il des limites à son 
amour ? Est-ce que nous, dans les Sphères Célestes, mettons des limites à 
notre venue vers vous et à notre présence parmi vous ? Les seules limites qui 
existent sont celles de l’individu dont l’esprit et la volonté empêchent souvent 
notre approche ou les bénédictions de Dieu sur l’âme.
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Ceux qui continuent à s’engager puissamment dans leur conscience 
consciente sont incapables de mettre de côté ces conditions qui limitent sou-
vent grandement l’afflux de cet Amour dans l’âme, même lorsqu’ils prient 
avec une grande intensité. Cette bénédiction est donnée à ceux qui sont en 
alignement avec les Lois de l’Amour de Dieu qui disent que vous devez le 
désirer de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit pour le 
recevoir, en acceptant son cadeau, et en lui permettant de travailler dans l’âme 
et plus subtilement, dans la conscience et l’esprit de l’individu. L’expérience 
de la réceptivité et des bénédictions est souvent colorée par la domination de 
l’esprit et les limitations de l’esprit.

Il est important que l’individu libère ces barrières, qu’il aille au-delà de 
ces conditions, qu’il ressente la bénédiction de l’Amour de Dieu qui l’entoure 
et qui l’envahit, qu’il ait la foi que c’est vraiment la réponse à ses prières, qu’il 
sache que pour que ce cadeau soit donné, il doit être désiré profondément, sin-
cèrement, dans la prière et la supplication à Dieu. Dans un monde comme le 
vôtre, l’objectif de l’individu est souvent de résister à la supplication à quoi que 
ce soit ou à qui que ce soit. C’est un signe de faiblesse, un message qui est donné 
par de nombreuses cultures dans votre monde en ce moment. Être humble, c’est 
être vulnérable. Avoir foi en quelque chose de plus grand que soi est considéré 
comme une béquille et un grand défaut de la personnalité de l’individu.

Malheureusement, c’est une attitude trop commune de la part de ceux 
qui ne considèrent pas que Dieu existe ou qu’ils souhaitent communiquer avec 
lui. Ils renient donc une grande partie de ce qu’ils sont par cette attitude. Leur 
esprit est fermé à la grande vérité et au don de Dieu qui pourrait être le leur. 
Pourtant, même ainsi, lorsque l’individu vit une grande crise et qu’au fond 
de lui son âme crie, n’est-ce pas une prière à Dieu ? Lorsque l’on prononce 
la phrase « oh mon Dieu », n’est-ce pas la reconnaissance de quelque chose 
de sérieux et qui peut avoir des conséquences profondes pour cet individu ? 
Au fond de leur âme, ils savent que Dieu existe, mais leur âme est ignorée, 
emmurée par l’esprit. Par conséquent, l’individu se concentre entièrement sur 
les aspects matériels de la vie. Leur réalité est limitée par les informations 
qu’ils reçoivent par leurs cinq sens. Leur esprit est totalement dépendant des 
expériences, de l’éducation et des schémas de pensée qui ont évolué au cours 
des années d’expérience de vie qu’ils ont reçues.

Votre société séculaire, le matérialisme du monde occidental étouffe 
la vie que Dieu souhaite pour tous ses enfants et toutes ses créatures. La réa-
lité de l’esprit de l’individu est cette réalité, cet ensemble de perceptions, de 
préjugés, de pensées et d’actes, si limité que même lorsque l’âme crie, même 
lorsque la douleur s’accumule dans l’individu, une douleur qui est souvent le 
résultat du fait que l’individu ne se sent pas aimé, ne reçoit pas les qualités 



394 395

nourrissantes de l’amour, que ce soit de l’homme naturel ou du Divin. Ils sont 
insensibles à cela. Ils ne peuvent pas ressentir. Ressentir est un état de vulnéra-
bilité. Le sentiment est souvent accompagné d’un sentiment de désespoir, d’un 
vide à l’intérieur de l’individu.

Pourtant, au fond d’elle-même, il y a une âme qui cherche. Pourtant, 
l’âme vient de Dieu et cherche à être réunie avec son Créateur. Cette aspira-
tion profonde et fondamentale de chaque âme est rarement reconnue. Lorsque, 
par hasard, l’individu entre en contact avec ce désir, plutôt qu’un sentiment 
d’appréciation, un désir qui s’enflamme, il y a la peur et le rejet de cet endroit 
vulnérable et douloureux. Ceux qui ont dépassé cet endroit, qui ont reconnu 
ce désir et qui ont trouvé la réponse à ce désir, en trouvant leur chemin vers 
Dieu, qu’ils comprennent le principe de l’Amour Divin, ils ont trouvé Dieu 
d’une certaine manière et ont accepté la Présence de Dieu dans leur vie. Beau-
coup de ces individus sont en train de recevoir le grand cadeau de l’Amour 
Divin dans leur âme ou en ont eu au moins une certaine expérience. En temps 
voulu, ils parviendront à comprendre ce qu’est cette expérience et comment 
ils peuvent utiliser la connaissance qu’ils en ont pour recevoir davantage de 
ce grand don afin de transformer leurs âmes et de chercher à entrer dans le 
Royaume Céleste.

Malheureusement, la grande majorité de l’humanité n’est pas conscien-
te du potentiel de son âme et de la grande possibilité d’une connexion intime, 
puissante et profonde avec son Créateur. Alors que votre monde continue à 
changer et à être transformé par les bénédictions de Dieu sur lui, alors qu’il 
continue à réagir à la grande pression de la condition humaine, créant le chaos 
et la désharmonie, l’humanité en viendra à réaliser quel pouvoir chaque indi-
vidu porte. Un pouvoir qui peut informer leur état actuel de lumière ou d’obs-
curité et contribuer à leur état actuel de lumière ou d’obscurité dans le monde. 
Les actions de l’individu informent l’avenir car chaque action a son résultat, 
sa réaction, que ce soit l’interaction des molécules et des atomes dans l’uni-
vers de Dieu ou que ce soit l’interaction d’un individu avec d’autres individus 
ou les aspects matériels de votre monde.

Ces réactions sont cumulatives et peuvent être très puissantes pour in-
fluencer et changer diverses conditions dans le monde. Vous avez compris 
que le climat de votre planète est en train de changer radicalement. Vous avez 
compris que c’est le résultat des actions de l’humanité qui influencent le temps 
de cette manière. Mais je souhaite vous dire qu’il y a beaucoup d’autres as-
pects de votre monde qui sont fortement influencés par l’humanité. Le pouvoir 
que vous transportez dans vos pensées et vos actes, dans votre lumière et vos 
attitudes, dans vos activités quotidiennes, a une grande influence sur les con-
ditions de votre monde.
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Votre mère la Terre est une créature sensible. Elle absorbe ce que vous 
projetez en elle. Non seulement vous polluez ce monde par vos activités, mais 
vous le polluez aussi par vos pensées. La plupart de ces pensées ne sont pas 
en harmonie avec la création de Dieu et avec ce monde. Vos motivations con-
tinuent à chercher à prendre à votre Mère la Terre tout ce que vous pouvez 
et à ajouter au monde des masses de polluants et de déchets et un manque 
de considération pour les éléments vitaux de la Terre, son air, ses eaux et sa 
terre. Beaucoup d’entre vous le savent. Vos scientifiques ont informé le monde 
qu’actuellement, l’activité humaine ne peut pas être soutenue de la manière 
dont elle est exprimée.

Malheureusement, vos gouvernements et vos industries sont lents à réa-
gir, car l’élan de ces aspects de l’entreprise humaine est grand en effet et ne peut 
pas inverser son cours facilement. Parce que l’humanité est si naïve et immature, 
elle s’attend à ce que son mode de vie actuel, que tous ses besoins matériels 
soient satisfaits, même si de profonds changements doivent avoir lieu dans la 
façon dont l’humanité vit sur cette Terre. Peu de gens comprennent ou souhai-
tent se pencher sur les grandes dynamiques et les complexités de l’entreprise 
humaine. Au contraire, la plupart d’entre eux ferment les yeux sur ces choses, 
car ils sont trop occupés par leur industrie et leurs efforts pour gagner plus de 
matériel, remplissant leur vie avec les résultats de ces efforts matériels.

Ce matérialisme sévère, qui trouve son origine dans le mental, engour-
dit l’individu dans les aspects les plus profonds de son être. Il les engourdit de 
leurs propres émotions, de leur propre intuition, de leurs propres intuitions qui 
viennent de l’âme. J’ai parlé de cela à plusieurs reprises : comment le maté-
rialisme est une grande distraction dans votre monde. En raison de l’intensité 
de ce matérialisme, beaucoup souffriront beaucoup lorsque les possibilités de 
vivre dans cette réalité, ce sens de la façon dont on doit vivre une vie, tombe-
ront à l’eau alors que le monde change et répond aux pressions que l’humanité 
a exercées sur lui et aux interventions de Dieu.

Un individu ne peut pas vivre sa vie dans l’erreur et n’en escompter 
aucune conséquence, car la voie de l’univers de Dieu est de répondre à chaque 
acte. Chaque pensée a un résultat. Chaque individu, dans une certaine mesure, 
est le maître de sa propre destinée. Le pouvoir des pensées et des attitudes au 
sein de l’individu est grand en effet. Dieu vous a béni avec beaucoup de choses, 
beaucoup de dons, et beaucoup d’occasions d’exprimer ces dons, non seule-
ment des dons spirituels, mais aussi des dons matériels, comment le corps peut 
bouger, interagir avec le monde, comment l’esprit peut imaginer beaucoup de 
choses et les concrétiser, comment l’humanité est capable d’agir ensemble pour 
réaliser de nombreuses créations envisagées. Ce sont là de véritables dons, des 
dons que je ne refuserais à aucun individu, pas plus qu’à Dieu.
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L’humanité a également la capacité de raisonner, la sagesse et la con-
naissance qui va au-delà du raisonnement. Pourtant, la sagesse n’est pas for-
tement mise en valeur dans vos sociétés. Au contraire, la conformité est l’im-
pératif majeur de faire votre part dans le monde afin de soutenir cette réalité 
actuelle qui a été créée dans le monde. Ainsi, vous êtes récompensés par de 
nombreux avantages matériels pour ces efforts, ce qui renforce et encourage 
la poursuite de cette attitude et de cette réalité.

Comme je l’ai dit, cela va changer radicalement, car le monde va réa-
gir à l’ignorance et au manque de sensibilité que beaucoup portent en eux.  
Le monde réagit à ce que l’humanité lui impose. Ces réactions deviendront 
plus sévères et conduiront à l’effondrement de vos structures et de vos fa-
çons de vivre dans le monde. Dieu a l’intention de réinitialiser le monde et 
de donner à l’humanité une autre chance de recommencer à zéro, de marcher 
dans le monde en plus grande harmonie avec les lois de la création, les lois de 
l’amour. Alors que les anciennes structures tombent, une grande assistance et 
des opportunités d’apprendre et de grandir dans cette nouvelle voie, des voies 
qui sont en harmonie avec Dieu, seront données librement et abondamment.

J’ai dit que le monde recevra une grande opportunité et une bénédiction 
pour recommencer à zéro. Ceux qui, dans la grande masse de l’humanité, 
sont prêts à l’accepter, à s’aligner avec elle, vont prospérer dans ce nouveau 
monde. Leur progéniture prospérera et le monde prospérera dans et avec l’hu-
manité et ses efforts.

Vous trouverez votre chemin, mes bien-aimés, le chemin de la vérité 
et de la lumière, de l’illumination et de l’ouverture à la sagesse et à la con-
naissance de votre âme. L’amour que vous portez depuis votre naissance et 
l’amour qui viendra avec les bénédictions de Dieu sur votre âme seront libre-
ment exprimés et appréciés dans le nouveau monde. Vous vous libérerez faci-
lement des attitudes et des pensées anciennes et usées d’une vie vécue dans le 
matérialisme et l’éloignement de Dieu. La Présence de Dieu sera connue de 
vous tous. Vous en viendrez à comprendre les vérités profondes qu’Il souhaite 
donner à chacun de vous. Vous en viendrez à comprendre quelle glorieuse 
création vous êtes, de grands potentiels et de grandes capacités. Lorsque ces 
potentiels et ces capacités seront exercés et exprimés avec amour et sagesse, 
guidés par Dieu, le potentiel de créer un paradis sur Terre viendra avec.

Vous connaîtrez vraiment quelque chose de merveilleux, de joyeux, de 
magnifique. Vous ferez l’expérience de l’assistance et de l’aide que vous ap-
porteront vos frères et sœurs d’autres planètes. Beaucoup sera donné. Beau-
coup sera donné, âmes bien-aimées. Ne vous inquiétez pas pour l’avenir. Con-
sidérez le présent et votre propre condition d’âme et comment vous pouvez 
remédier à toutes les choses qui ne sont pas en harmonie avec cette nouvelle 
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condition et avec Dieu. Soyez fidèles à vous-mêmes. Soyez fidèles à Dieu. 
Vous serez guidés, mes bien-aimés. Vous continuerez à être guidés, protégés 
et soignés dans la Lumière de Dieu.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage. Que l’humanité soit bénie dans 
son voyage d’éveil et dans la vérité qui en découle. Puissiez-vous être vrai-
ment Ses enfants reflétant l’amour, la lumière et la joie. Tout est donné avec 
cette bénédiction qui est de l’Amour de Dieu. Tout viendra en harmonie avec 
cela, se manifestant vraiment dans l’harmonie et la grâce qui est la création de 
Dieu, Son intention pour chaque âme. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. 
Je suis votre frère et ami, Jésus, et je vous aime. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 10 : COMPRENDRE LE LIBRE ARBI-
TRE ET SES LIMITES 

Message reçu le 13 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens pour remplir mon engage-
ment envers mes frères et sœurs sur la Terre, pour parler de la vérité que je 
comprends et que je souhaite partager à travers cet instrument. Comme ce 
serait merveilleux si je pouvais me manifester dans la chair et vous parler 
directement. Pourtant, à travers cet instrument, le flux de mots et de vérité est 
adéquat car il les reçoit bien. Nous sommes bien unis par l’amour.

Nous poursuivons ce voyage de partage de la vérité dans l’espoir d’ins-
pirer et d’élever l’humanité, car il y a si peu de cette vérité disponible pour 
mes frères et sœurs. Ils sont plus susceptibles de lire des livres ou de connaître 
les sermons de ceux qui sont dans les églises et de penser avec leurs propres 
pensées oisives de ce qu’ils acceptent comme la vérité mais qui, de bien des 
façons, est déformée et reflète souvent la condition humaine plutôt que celle 
de l’esprit, de la nature et de l’âme de Dieu.

Nous faisons de grands efforts pour venir sur Terre, pour parler de cette 
manière afin d’aider à inspirer le voyage humain vers l’âme, afin que beau-
coup puissent arriver à comprendre ce qui se trouve en eux, ce qui est vraiment 
une partie d’eux, cet aspect qui est souvent caché et se fane à cause d’un man-
que de reconnaissance et d’amour. Nous souhaitons contribuer à susciter un 
intérêt et une acceptation pour cette partie profonde et puissante de l’individu 
qu’est son âme.

J’ai souvent parlé de la façon dont cela peut être accompli à travers la 
prière à Dieu, la source de tout amour, afin qu’Il puisse, par l’intermédiaire 
de l’Esprit Saint, ouvrir cette porte à l’âme et que Son Amour, Son Essence 
puisse s’écouler dans l’âme. Si vous mettez en avant la sincérité et la puissan-
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ce de votre désir de recevoir ce don de Dieu, il vous sera donné gratuitement 
et abondamment, vous plaçant ainsi sur le chemin de la découverte de votre 
âme. En découvrant votre âme, en découvrant la nature de l’univers de Dieu 
et de l’âme de Dieu, il n’existe pas de voyage ou de vérité plus élevée dans 
l’univers que celle-ci.

Il appartient à chaque individu de reconnaître sa véracité, son pouvoir 
et son émerveillement, transformant l’individu de ce qui relève des qualités 
et de la création humaines en ce qui est touché par le Divin et transformé par 
l’Essence de Dieu. La volonté de l’homme est une grande puissance dans le 
monde, en particulier dans le monde matériel. Les pensées de l’homme sont 
comme les marées. Elles se déplacent en vagues et en courants, en flux et en 
reflux qui englobent votre monde. Collectivement, les pensées de l’humanité 
sont une force puissante qui affecte toutes les créatures de la planète. Chaque 
aspect de votre monde est affecté par ces pensées.

Comme je l’ai expliqué, vous créez votre propre réalité par vos pensées 
et vos actions. L’exercice de votre volonté sur ce monde le modifie, le change, 
et souvent, perturbe le flux de ce qui est de ses cycles naturels reflétant les 
Lois et la création de Dieu. Pourtant, chaque individu n’a ni la volonté ni le 
désir de reconnaître les effets qu’il contribue à créer dans le monde. Au lieu de 
cela, ils sont occupés à donner à leur esprit le pouvoir de créer des pensées et 
d’imaginer des idées et des visions, à donner du pouvoir à leurs propres ambi-
tions et désirs afin qu’ils puissent agir dans le monde comme un agent libre ou 
du moins, ils croient qu’ils sont des agents libres dans le monde.

Aucun d’entre vous n’est éloigné ou séparé de ses frères et sœurs. Vous 
n’agissez pas de manière isolée par rapport aux autres. En effet, beaucoup de 
vos actions sont le résultat de pensées collectives et du pouvoir de ces pensées 
d’influencer l’individu. Vos cultures cherchent à organiser et à régenter les pen-
sées et les désirs de ceux qui en font partie. Il y a des règles et des règlements, 
des attentes, ces choses qui informent facilement l’individu sur les limites de 
ses actions et les résultats collectifs souhaités qui profitent à la société.

Le grand pouvoir d’une culture est de faire en sorte que la majorité des 
individus qui en font partie se conforment au flux général de cette culture et 
de ce système de croyances. Il est difficile de se soustraire à ces impératifs et 
à ces puissants courants de pensée qui sont partagés par vos frères et sœurs. 
Le pouvoir de votre volonté est grand. Bien que vous ne soyez pas un agent 
libre, vous possédez la capacité de faire des choix et d’agir sur ces choix en 
fonction de vos désirs et de vos pensées. Cependant, la plupart de ces choix 
et de ces pensées sont le résultat de nombreuses influences et courants dans le 
monde qui orientent l’individu vers divers objectifs, désirs et motivations qui 
déterminent la vie quotidienne.



400 401

Il y a la liberté et il n’y a pas de liberté. Il y a des désirs et pourtant, ces 
désirs reflètent des idées et des objectifs communs. Les motivations ne sont 
pas originales. Les résultats de la vie d’une personne sont souvent détermi-
nés par la conscience collective du monde. Parce que l’humanité est souvent 
endormie face à ces forces et à ces questions dans leur vie, ils se déplacent 
inconsciemment en réponse aux éléments et aux forces qui sont créés par l’hu-
manité. Même leur langage détermine une grande partie de ce qui est contenu 
dans les pensées de l’individu.

Les normes sociétales garantissent que l’individu se conforme aux at-
tentes générales de la société. Si l’on s’écarte de ces normes et que l’on va à 
l’encontre du flux général des occupations et des résultats humains, l’indi-
vidu doit payer un prix élevé. Par conséquent, beaucoup sont contraints de se 
conformer aux attentes générales de la société afin de pouvoir bénéficier des 
avantages de cette société, d’acquérir un statut, un pouvoir, un confort maté-
riel et une sécurité grâce à leur conformité. Pour la grande majorité, c’est une 
récompense suffisante pour continuer à faire partie de manière harmonieuse 
du monde matériel, de ses attentes et de ses résultats.

Pourtant, je parle de l’évolution et de la transformation de la conscience 
humaine vers quelque chose de plus profond et, en fait, de plus satisfaisant. 
Pourtant, l’acte de se concentrer sur l’âme individuelle et le développement de 
cette âme est souvent contraire aux attentes qui font partie de votre vie. Ceux 
qui dorment autour de vous souhaitent dormir confortablement et ne pas être 
dérangés. Pourtant, lorsque vous cherchez à vivre une vie qui est différente de 
la leur, vous causez une perturbation. Vous apportez un élément d’inconfort à 
leur conscience et vous êtes souvent confronté à un rejet ou à un sentiment de 
colère envers votre nouveau courant de vie.

Ainsi, il est très difficile pour l’individu de contrer le grand élan et 
le flux de la conscience humaine qui est principalement motivé par le ma-
térialisme et la peur. Peu de gens cherchent l’alternative car ils craignent les 
conséquences de ne pas se conformer entièrement aux désirs de la société.  
La conformité est une composante majeure des efforts collectifs de l’homme 
sur votre monde. Si vous n’acceptez pas et n’acquiescez pas au flux général 
des attentes qui vous sont imposées, alors vous perturbez ce flux et vous re-
mettez en question ce que vous appelez le statu quo.

Il n’est pas facile de défier les normes d’une société. Il n’a jamais été 
facile d’aller à contre-courant. Mais pour que le monde change, il faut que des 
individus soient prêts à remettre en question et à exprimer une alternative à ce 
qui est la norme. Sans ces âmes courageuses, la société continuera d’acquies-
cer aux pouvoirs en place, aux systèmes de croyance et aux paradigmes créés 
par l’effort humain commun. Sans votre engagement dans ce flux, vous êtes 
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souvent considéré comme un paria, une bizarrerie, une aberration. Pourtant, je 
vous encourage à être cet individu qui cherche à exprimer la vérité et à vivre 
la vérité, même si cela peut perturber le flux commun de la société.

Je ne suggère pas que vous deveniez violent ou perturbateur, mais sim-
plement que vous viviez votre vie en accord avec les lois et la compréhension 
qui viennent avec une âme éveillée et la vérité vivante dans votre conscience. 
En affirmant votre volonté et en vous exprimant puissamment dans le monde 
en harmonie avec ces lois, en harmonie avec l’amour, en harmonie avec la 
Volonté de Dieu, vous devenez une formidable force de changement. Chaque 
âme doit agir en conséquence, une véritable expression de qui elle est, et dans 
les limites de ce qui peut être exprimé dans une société qui ne cause pas de 
préjudice ou de résultats malheureux à vos frères et sœurs. Cela requiert votre 
volonté, mais aussi de l’humilité, un désir de suivre la Volonté de Dieu et de le 
faire discrètement mais avec persistance. Que cela puisse s’exprimer dans vos 
vies sans confronter et accuser les autres de ne pas être en conformité avec les 
lois d’amour de Dieu.

Tournez plutôt votre regard vers l’intérieur. Cherchez où vous n’êtes 
pas en conformité avec l’amour et avec Ses Lois. Cherchez à être vraiment 
une lumière, pure, puissante et belle. Cherchez à partager votre amour avec les 
autres, à élever vos frères et sœurs et à être un agent actif de Dieu au sein de 
vos communautés et de votre monde. Cela servira à éveiller les autres. Plutôt 
que de vous attacher aux résultats de vos efforts et de votre service, je vous 
implore d’avoir la foi que ce que vous faites aura des effets de grande portée 
dans le monde et que souvent les résultats de vos actes ne sont pas facilement 
perçus sur le moment.

Il est préférable de suivre la Volonté de Dieu et d’agir en conséquence, 
tranquillement, humblement, mais avec puissance. Cela apporte la grâce dans 
votre vie. Cela développera en vous une forme de charisme, une puissance, un 
pouvoir intérieur qui attirera beaucoup de monde vers vous car ils ressentiront 
la puissance de votre lumière et de votre amour et ils voudront être vos amis. 
Ils voudront avoir ce que vous avez car leurs âmes répondront à votre âme. 
La puissance de votre âme éclairée par l’amour de Dieu servira à réveiller les 
autres, car une âme qui porte la vérité de l’Amour de Dieu est comme le son 
d’une cloche silencieuse qui se répercute et touche d’autres âmes, les incitant 
à se réveiller, les incitant à changer de conscience afin qu’elles puissent elles 
aussi partager une relation profonde avec leur Créateur, qu’elles puissent el-
les aussi connaître le chemin pour y parvenir, en recevant le grand cadeau de 
l’Amour Divin dans l’âme.

Cela perturbe-t-il le flux de la société ? Peut-être dans une certaine me-
sure, mais c’est calme et doux. C’est nécessaire parce que le monde est trop 
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rempli de colère, de ressentiment, de reproches, d’un besoin d’être puissant et 
de dominer les autres. C’est la voie de la condition humaine. Elle n’a apporté 
que de la souffrance à beaucoup. Le chemin de Dieu est une brise légère qui 
embrasse l’âme et l’éveille à la lumière et à l’amour. C’est un défi d’exercer 
votre volonté d’une manière qui soit en harmonie avec l’amour et en harmonie 
avec celle de Dieu, en marchant doucement sur la Terre, avec des pas clairs et 
sûrs, vraiment en harmonie avec la volonté de Dieu.

Dans cette harmonie, vous ouvrez les portes au flux de Sa bénédiction 
pour l’humanité. Ce n’est pas à vous de diriger ces bénédictions, mais d’être 
dans cet état de grâce et de marcher dans la Lumière de Son Amour, en le 
faisant de la manière la plus simple et la plus rudimentaire, en marchant dans 
le monde avec une sorte d’innocence et pourtant avec le pouvoir du désir de 
l’âme de servir et d’être connecté à Dieu.

Posséder une unité de but est un grand avantage pour votre âme et son 
éveil continu. Être clairement et magnifiquement son instrument vous apporte 
de nombreuses bénédictions et vous aide dans votre éveil.

Le mariage de la volonté et de l’humilité doit se faire afin d’être l’ins-
trument puissant que vous souhaitez être, car si votre volonté est prédominante 
et éclipse les parties plus sensibles et douces de votre âme, alors une grande 
partie de l’intention de Dieu se perd dans les interprétations qui viennent avec 
la volonté. Ainsi, si un changement de conscience de ces modèles bien usés et 
bien imprimés de la volonté n’est pas acquiescé par l’amour et l’âme gagnant 
sa place légitime dans la conscience de l’individu, alors la qualité de votre ser-
vice, l’efficacité de votre service en tant qu’instruments de Dieu sera limitée 
par le pouvoir de votre volonté.

Le libre arbitre est un don. Chaque individu possède ce don. C’est un 
don puissant. Au fur et à mesure que l’on progresse sur le chemin divin, il est 
nécessaire d’aborder ce don avec maturité et sagesse, en ne permettant pas à la 
force du libre arbitre d’avoir une influence brutale sur sa vie et ses décisions, 
en cherchant quelque chose au-delà de cet aspect prédominant de l’expérience 
de la vie. Lorsque l’on va vers l’âme et que l’on recherche la sagesse de l’âme, 
cette force s’apaise à l’intérieur de l’individu et, avec le temps, elle se trans-
forme de telle sorte que l’on éprouve de la joie à laisser la Volonté de Dieu 
dominer et informer ses actions.

Sans le pouvoir de l’Amour de Dieu dans l’âme, sans l’éveil de l’âme 
et de toutes ses facultés et capacités et sans la mise en œuvre consciente de la 
sagesse qui accompagne l’âme, l’apprivoisement volontaire de l’élément de 
libre arbitre dans l’individu deviendra un grand défi, nécessitant de grands 
efforts. Pourtant, lorsque l’Amour englobe la conscience de l’individu, cette 
transformation se fait facilement. Il y a une grande appréciation et compréhen-
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sion de la raison pour laquelle le libre arbitre doit être une partie harmonieuse 
de l’individu plutôt que de prétendre à la domination, car il est facilement 
renforcé par l’esprit avec ses pensées et ses désirs.

Atteindre l’harmonie intérieure est un objectif spirituel puissant pour 
l’individu. L’harmonie doit venir de l’équilibre entre l’âme et l’esprit et de 
l’éventuelle fusion des deux en une seule conscience, un être actif et entier qui 
a été transformé par le grand don de l’Amour Divin. Sans cette transformation, 
sans le pouvoir de l’Amour Divin dans l’âme de l’individu, celui-ci ne peut 
compter que sur le mental, ses machinations et ses perspectives pour vivre 
dans ce monde matériel et dans le monde spirituel.

La véritable spiritualité vient de la compréhension de l’âme. Elle vient 
de ce savoir, de cette perspicacité et de cette vision sans paroles qui accom-
pagnent l’âme éveillée. Ses facultés contribuent à votre conscience d’une ma-
nière si puissante que votre vision du monde va effectivement changer. Votre 
vision de vous-même va changer. Votre vision de la vie va changer. C’est 
inévitable parce que les parties de vous-même que vous utiliserez pour intera-
gir avec le monde et interagir dans vos prières et votre monde intérieur seront 
transformées par l’éveil de votre âme dans toute sa gloire et sa merveille.

Une chose aussi simple que le libre arbitre sera également transformée. 
Vous n’aurez plus besoin d’être puissant de la manière dont vous percevez le 
pouvoir. Au lieu de cela, vous aurez le pouvoir de l’amour. De cette manière 
douce et humble, vous deviendrez plus puissant que vous ne l’avez jamais été 
en tant que simple humain évoluant dans un monde matériel. Ce qui vous satis-
fera, ce qui vous élèvera, ce qui vous gratifiera ne viendra pas de ces perspecti-
ves du mental et de ces apprentissages qui ont été placés en vous dès votre plus 
jeune âge. Au lieu de cela, vos désirs, vos pensées et vos actes seront davantage 
le reflet de votre âme que de votre esprit et, en temps voulu, seront le reflet de 
l’intégration entre les deux, où une grande sagesse, une grande connaissance et 
une grande perception seront communes à l’expérience de votre vie.

Vous serez un exemple de ce vers quoi l’humanité est destinée à évo-
luer. Vous serez un individu vivant, respirant, qui porte avec humilité les gran-
des vérités et la compréhension de ces vérités qui sont de la création de Dieu. 
Vous serez un enseignant et un guérisseur. Les dons de prophétie, des dons 
qui apporteront du réconfort et manifesteront beaucoup de choses à travers 
vous, feront naturellement partie de votre existence sur la Terre. Vous serez 
capable de manipuler la matière de manière à ce qu’elle soit harmonieuse 
dans votre monde et conforme aux lois de Dieu. Vos corps ne vieilliront pas 
comme ils le font maintenant, mais ce vieillissement sera ralenti et votre durée 
de vie sera allongée parce que beaucoup de choses qui sont de la maladie ne 
vivront pas en vous comme un reflet de la libération de la condition humaine 
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en vous. Vous connaîtrez une grande joie et un grand amour et vous verrez 
le monde sous cet angle. Peu importe qui vous rencontrerez, peu importe ce 
qui se passera dans votre vie, la puissance de cette joie, de votre sagesse et de 
votre perspective sera bien plus grande que tout ce qui est le reflet de la con-
dition humaine. Vous serez en alignement avec les forces et les bénédictions 
que Dieu accorde à la Terre. Cela vous nourrira et vous montrerez aux autres 
comment cela peut les nourrir.

Nous serons avec vous en grand nombre et en étroite relation. La loi 
de l’attraction le garantira, car plus votre lumière est grande, plus le rapport 
est facile et profond, de sorte que vous pouvez communiquer avec nous faci-
lement et nous avec vous, travaillant ensemble comme les canaux d’amour et 
de lumière de Dieu.

Il y a beaucoup de choses en réserve pour chaque âme prête à entrepren-
dre le voyage de sa transformation par l’amour. Les pouvoirs que vous décou-
vrirez, les capacités qui se déploieront, la beauté de votre âme qui s’éveille et 
s’exprime dans toute sa gloire seront remarquables et extraordinaires. Vous 
serez les précurseurs de la nouvelle voie de l’homme, d’une nouvelle race 
qui est appelée à se développer selon le plan de Dieu qui recherche une plus 
grande harmonie dans l’univers. Vous vous trouverez en contact avec beau-
coup de forces, beaucoup d’êtres d’autres planètes, beaucoup d’autres sur vo-
tre Terre qui sont de grandes lumières, et ce que vous appelez le Mouvement 
de l’Amour Divin, grandiront exponentiellement comme vous grandissez et 
exprimez la lumière que vous portez.

Vous serez guidés, âmes bien-aimées, et vous trouverez votre chemin. 
Rien ne peut vraiment vous inhiber maintenant, car beaucoup d’entre vous ont 
une si grande lumière en eux. Vous continuez à grandir. Soyez renforcés par 
cette lumière. Continuez à rechercher la grande bénédiction de Dieu, Son amour 
qui coule dans votre âme. Beaucoup de choses s’ouvriront à vous, qui vous sur-
prendront, vous réveilleront vraiment et vous apporteront une grande joie. Dieu 
a une abondance illimitée de bénédictions à donner. Puissiez-vous être ouverts 
à ce qu’Il a à donner à chacun de vous. Puissiez-vous être vraiment qui vous 
êtes censés être. Que les merveilles de votre être se développent et grandissent 
dans l’Amour afin que vous puissiez voir l’univers tel qu’il est, toute la création 
de Dieu telle qu’elle est et quelles merveilles viendront dans cette vision, quel-
les merveilles s’ouvriront lorsque vos âmes s’ouvriront à Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, Jé-
sus. Je viens à vous avec amour et reconnaissance car je vois les merveilles et 
les potentiels que Dieu a créés en vous. Cela m’apporte une grande joie, une 
grande reconnaissance et un grand amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-
aimés. Que Dieu vous bénisse.
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LEÇON 11 : LA NATURE DE L’ESPRIT  
ET LA CONSCIENCE DE L’ÂME

Message reçu le 18 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Encore une fois, je viens vous parler, 
à vous et au monde, de la nécessité d’un changement global de conscience 
et d’un éveil de l’âme. Combien il est important pour l’humanité d’embras-
ser une nouvelle façon de vivre dans votre monde. Combien il est important, 
car les activités actuelles et les façons d’interagir avec votre monde doivent 
être transformées et changées en quelque chose de plus harmonieux, quelque 
chose qui apportera la volonté et le pouvoir de l’humanité pour soutenir le flux 
de vie pour eux-mêmes et le flux de vie qui est le monde.

L’humanité seule ne peut pas accomplir cela dans la mesure où Dieu 
ne peut pas changer l’esprit des hommes. C’est à chaque individu de choisir 
et d’embrasser le changement afin que ces choses puissent venir à lui et que 
la compréhension puisse circuler en lui, changeant les cœurs, les âmes et 
les esprits des hommes vers ce qui est en plus grande harmonie avec Dieu.  
Le grand défi dans votre monde est que beaucoup ne comprennent pas com-
ment cela peut être accompli. Il y en a encore beaucoup qui n’ont aucun 
désir de changer. Ils sont satisfaits de leur vie et de ce qu’elle leur apporte. 
Ils n’ont pas de culpabilité, de honte, de remords, de colère, d’avidité, tous 
ces traits et conditions humains qui, à leur manière, motivent l’individu à 
changer et à réévaluer sa vie.

Il s’agit plutôt d’un niveau de conscience qui subit de grandes modu-
lations, des émotions qui peuvent créer un sentiment de déconnexion ou un 
désir de changement. Ce sentiment de bien-être, bien que très superficiel, est 
suffisant pour que beaucoup continuent leur vie et marchent dans le monde 
comme d’autres marchent dans le monde, en absorbant et en intégrant un ni-
veau d’être et de conscience qui est déterminé par un sentiment de matéria-
lisme et toute la gratification qui l’accompagne. Ils sont endormis et satisfaits 
dans leur sommeil.

Je me suis efforcé d’expliquer en détail pourquoi l’humanité continue 
à dormir et pourquoi Dieu, par ses efforts et ses instruments, réveillera l’hu-
manité, l’éveillant même si elle est satisfaite et désireuse d’être dans cet état. 
Mais ils doivent être réveillés. Et ils le seront, car Dieu a un plan, comme je 
l’ai déjà dit.

Il y a un grand besoin pour ceux d’entre vous qui tentent de s’éveiller 
et de voir au-delà de la brume superficielle de la conscience humaine quelque 
chose de plus profond, de plus grand et de plus significatif qui informera vos 
vies en conséquence. Ainsi, je parle de conscience et c’est l’état d’être dans 
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lequel chaque personne est consciente et interagit avec la vie. Cet état d’être 
peut être celui de la misère ou de la joie, mais il est souvent celui de la routine 
et est banal dans sa nature. Les grands extrêmes sont évités alors que la vie 
continue dans son interaction de stimulus et de réponse, de gratification et 
d’accomplissement sensuel.

Ceux d’entre vous qui vivent dans ce que vous appelez le monde oc-
cidental en sont venus à s’attendre à ce que cette condition se perpétue et se 
poursuive dans leur vie. Vous avez travaillé dur pour accumuler une sécurité 
matérielle. Vous vous attendez à ce que vos besoins soient satisfaits jusqu’au 
moment où vous passerez dans l’esprit. C’est le grand succès de vos institu-
tions qui vous fournit cette idée et cette assurance, de sorte que vous êtes dans 
une condition de contentement, appréciant les aspects matériels de votre vie 
et la façon dont vous vivez votre vie, ainsi qu’une culture qui n’est pas trop 
exigeante mais dans laquelle il est facile de vivre.

Comme je l’ai souvent dit, votre monde paie un prix élevé pour cela. 
Le monde naturel arrive à un état d’épuisement à cause de ce que vous avez 
extrait de lui afin de maintenir ce niveau de contentement et de sommeil. L’at-
tente est que cette aisance de vie se poursuive éternellement, que le monde 
continue à vous donner, à condition que vous soyez prêts à faire votre part en 
donnant au monde. Les récompenses de vos efforts ne se trouvent qu’à l’inté-
rieur du système de l’humanité qui engendre l’échange d’efforts et de biens, 
ce qui permet d’accumuler davantage d’articles matériels et de gratifications 
essentielles de vos efforts.

Ce système fermé a été élaboré de manière complexe par l’humanité. 
L’humanité l’a fait sur une très courte période de temps, en réussissant très 
bien ses inventions, ses systèmes et tout ce qui fait fonctionner une société. 
Pourtant, parce que c’est un système fermé, peu de gens regardent au-delà, car 
ils doivent lutter pour voir au-delà de cette réalité exclusive qu’est la condition 
humaine. Parce qu’ils ne sont pas motivés à aller au-delà, ils continuent à per-
pétuer ce système en croyant qu’il va continuer indéfiniment.

La conscience prédominante de l’humanité est piégée dans ce système 
de valeurs, de perceptions et d’expériences. Peu sont capables de s’extraire de 
ce puissant élan, un élan qui insiste sur votre engagement et votre rôle à jouer 
en son sein. A cause de cela, l’activité de l’humanité est devenue toxique et 
dangereuse pour le monde. Il y a peu de considération accordée aux aspects 
plus profonds et aux potentiels dans lesquels l’humanité existe parce que leur 
conscience ne les amène pas à cette compréhension.

Pourtant, chaque individu sur cette planète ressent, à un certain degré, 
les aspirations et les désirs intérieurs qui viennent souvent de l’âme mais qui 
sont résolument ignorés. Ces sentiments et conditions intérieurs de l’âme ne 
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sont pas reconnus parce qu’ils sont souvent source de douleur et de confu-
sion, de mécontentement et de désir, car ceux qui sont parvenus à comprendre 
cela en eux-mêmes sont souvent incapables de trouver des solutions ou des 
moyens de résoudre ces conditions difficiles à l’intérieur. Leur conscience 
n’inclut pas la sagesse de l’âme ou les capacités de l’âme à guider l’individu 
vers une conscience et une compréhension plus profondes.

Ceux d’entre vous qui doivent arriver à comprendre comment ils peu-
vent changer leur conscience, changer leur condition, leur lumière, leur com-
préhension de la vie, sont peu nombreux et très éloignés les uns des autres. 
C’est une grande tragédie sur le plan terrestre que si peu aient trouvé leur 
chemin vers la conscience supérieure, la conscience de l’âme, cette connexion 
avec le Divin et une compréhension de tout ce que Dieu a créé. Vous êtes ceux 
qui sont forts et résolus et qui ont en vous ces dons et ces capacités de voya-
ger au-delà des restrictions de la conscience consciente vers celle de l’âme. 
Vous avez trouvé votre chemin parce que vous avez prié pour cela. Vous avez 
trouvé votre chemin parce que vous comprenez la loi de l’amour et comment, 
en demandant à Dieu de vous éveiller dans Son amour, la porte s’ouvre sur la 
réalité et la conscience plus vastes de Dieu.

Pas à pas, vous êtes arrivés à une forme de conscience, une conscience 
et une réalité qui vous permettent de voir au-delà de ces illusions et de la réa-
lité qui est engendrée dans la condition humaine. Vous êtes ceux qui se sont 
libérés dans une certaine mesure de cette erreur et de ces illusions. Vous êtes 
ceux qui portent la lumière. Vous êtes ceux qui sont prêts à aller au-delà de la 
complaisance et du confort qui accompagnent la vie matérielle. Vous l’avez 
fait parce que vous n’avez pas été à l’abri de cette complaisance et de cette 
condition, mais vous avez fait des efforts en vous-mêmes et pris des décisions 
qui vous ont amenés à un endroit différent, un niveau de conscience différent 
qui inclut dans une certaine mesure la conscience de l’âme.

Beaucoup d’entre vous se sont enthousiasmés dans l’attente de ce que 
cette conscience pourrait vous apporter et des expériences qui pourraient l’ac-
compagner. L’ouverture de l’âme et ses capacités à comprendre le Divin et à 
connaître Dieu comme une partie complexe et intime de votre vie. Elle vous 
apporte une nouvelle conscience et de nouvelles expériences de l’intérieur.

Souvent, à l’aube de ces nouvelles expériences, l’individu remet en 
question sa réalité et son emprise sur ce qu’il appelle la réalité. L’esprit émet 
de grands doutes, car il a façonné sa propre réalité pendant de nombreuses 
années et il est rigide dans cet état de conscience. Il est compréhensible qu’il 
s’interroge sur quelque chose de nouveau et quelque chose qui est tout à fait 
au-delà de son état normal de conscience. La question que beaucoup se posent 
est : « Est-ce que je deviens fou ? Est-ce réel ? Puis-je y croire ? » Cette ques-
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tion n’est que le reflet de l’esprit qui attribue à la condition humaine et qui l’a 
fait pendant de nombreuses années. Dans cet esprit, il y a beaucoup de peur 
et de suspicion. Il est difficile pour l’esprit de faire confiance à quelque chose 
qui est si différent et nouveau.

C’est pourquoi tant de gens ne s’aventurent pas au-delà de leur état 
d’interrogation et de malaise. Ils ne sont pas assez forts pour dépasser cette 
barrière et se retirent souvent dans leurs anciennes habitudes et leur ancienne 
conscience. Il y a beaucoup, beaucoup d’âmes sur votre monde qui ont eu une 
certaine forme d’expérience, un certain défi à leur façon normale d’être qui 
les a amenés à s’interroger, ouvrant une porte à une réalité différente, mais en 
raison de son étrangeté et de sa différence avec ce qui est normal ou ce que 
vous considérez comme normal, ils se sont retirés et ont fermé la porte à ce 
souvenir, sentant qu’ils avaient touché quelque chose de beaucoup plus grand 
et de beaucoup plus loin que ce qui est de leur expérience humaine.

Souvent, la peur accompagne l’expérience de la nouveauté. Pourtant, il 
y a tant de choses dans la conscience humaine qui peuvent être explorées et 
expérimentées. Il y a ceux qui ont expérimenté des drogues et des substances 
qui ouvrent la porte à ces choses. Il s’agit d’une expérience forcée qui n’est 
pas entièrement recommandée à l’individu. Pourtant, de nombreuses cultures 
dans votre monde ont ritualisé ces expériences et les révèrent. Mais il existe 
un moyen d’ouvrir cette porte plus doucement. Cela ne veut pas dire qu’elle 
est moins puissante que les expériences vécues par les expérimentateurs. Mais 
plutôt, le moment et la facilité de cette ouverture permettent à l’individu de 
s’adapter et d’accepter ces expériences plus facilement, plutôt que d’ouvrir la 
porte rapidement et de la refermer après que les stimulants se soient dissipés 
dans l’esprit et la conscience de l’individu.

Cette méthode consiste à ouvrir l’âme par la prière, en cherchant à at-
teindre l’endroit où la porte se trouve devant vous, où vous pouvez l’ouvrir 
à volonté et venir à Dieu dans la joie et la paix. Bien que ces expériences 
soient souvent moins dramatiques et moins intenses, il est vraiment possible 
de franchir cette porte dans la sécurité et le confort. Savoir que Dieu est là, 
vous embrassant dans l’amour, afin que Son Amour, la Substance de celui-ci, 
puisse couler en vous et éveiller les facultés qui apporteront une plus grande 
expérience, une compréhension plus profonde, et tout ce que la conscience 
humaine est capable de comprendre et d’expérimenter.

Bien sûr, le flux de cette expérience éternelle ne vous apportera pas tout 
en même temps, ni au cours d’une vie sur la Terre, ni même dans le grand flux 
de la vie dans le monde spirituel. Ce que Dieu a à vous donner et avec la cons-
cience que vous êtes capable de recevoir et de développer à l’intérieur, con-
tinuera pour toute l’éternité à condition que l’âme soit éveillée dans l’Amour 
Divin et nourrie par ce don pour toute l’éternité.
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C’est le processus et le déploiement, l’épanouissement de tout ce dont 
l’âme est capable, que la conscience de l’âme éveillée et nourrie, se dévelop-
pant dans l’Amour, que la vie devient une expérience extraordinaire qui est 
donnée et ajoutée, plutôt qu’un aperçu qui n’est souvent pas reproduit par des 
moyens synthétiques à un grand degré. L’éveil de l’individu se fait plutôt de 
manière graduelle, avec un temps d’intégration, un temps de progression vers 
la nouvelle réalité de Dieu.

Vous devez le faire en exerçant votre foi, votre confiance et votre amour 
de Dieu. C’est la clé pour ouvrir cette porte. Beaucoup d’entre vous sont in-
trigués et désirent une plus grande conscience, ces expériences qui élargissent 
votre conscience de l’univers, de Dieu et de vous-même. Pourtant, en raison 
des attitudes et du rythme de vos cultures, vous vous attendez à une gratifi-
cation et à une expérience instantanées. Ainsi, le fait d’utiliser des stimulants 
chimiques, de changer la chimie de votre cerveau et d’ouvrir des portes de la 
conscience qui, à bien des égards, ne sont pas prêtes à être ouvertes, il y a une 
certaine insouciance dont beaucoup font preuve dans ces explorations. Il est 
important pour vous d’éduquer ceux qui sont désireux de faire des expérien-
ces, mais qui ne sont pas prêts à consacrer le temps et les efforts nécessaires 
pour se préparer à de telles expériences. En effet, ils peuvent vivre une expé-
rience merveilleuse, une expérience qui leur ouvre les yeux, une expérience 
avec leur Créateur, mais il y a un danger à utiliser des drogues aussi puissantes 
pour retrouver cette expérience encore et encore. Il y a un prix à payer à cet 
égard. Ceux qui s’adonnent à de telles activités devront, à un moment ou à un 
autre, payer ce prix. C’est vraiment très malheureux, surtout quand une porte 
et un passage plus sûrs vers eux peuvent être atteints et construits grâce à leurs 
efforts pour que leur âme soit éveillée par Dieu.

La conscience de l’humanité doit évoluer et changer, en allant au-delà 
de sa condition actuelle. Pour que le monde soit guéri, l’individu doit changer 
et savoir en lui-même où il va et pourquoi il se dirige dans cette direction. Cha-
que individu doit prendre la responsabilité de ce voyage, un voyage d’éveil de 
l’âme. Ainsi, sans leur dévouement et leur engagement à comprendre le but et 
les capacités de l’âme, ils sont simplement piégés dans des conditions menta-
les qui ne sont pas fiables et apportent des résultats qui ne sont pas cohérents.

Le monde offre de nombreuses possibilités d’expériences différentes. 
Comme je l’ai dit, beaucoup se contentent de s’engager dans ces expériences 
qui sont limitées par le monde physique et l’esprit. Pourtant, il y a tellement 
plus que ce que le monde a à leur offrir. Il y a des expériences plus profondes 
et plus larges qui permettent à l’individu de grandir spirituellement et de gran-
dir en sagesse et en connaissance de la vie et de ce que Dieu a donné comme 
cadeau de la vie. Si l’on ne fait pas l’effort d’aller au-delà des conditions 
courantes et de la réalité créée par l’homme, ces opportunités dans la vie se-
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ront manquées et ne seront pas explorées. Malheureusement, peu de gens sont 
prêts à aller au-delà de ce qui est confortable et sûr.

Comme je l’ai dit, beaucoup en paient le prix fort, car ils sont passés à 
côté du véritable sens et du but de la vie, qui est non seulement d’acquérir une 
identité mais de créer leur personnalité, l’âme enveloppée par le corps spiri-
tuel et le corps physique et tout ce que cela implique. Il est possible d’explorer 
de nombreux niveaux et couches de conscience, de perception et d’expérience 
en comprenant les lois qui régissent ces choses. Il faut comprendre la nature 
multidimensionnelle de l’être qui est capable d’explorer ces dimensions, de 
les comprendre et de les intégrer dans une globalité d’être et d’expérience qui 
donne une grande profondeur et un sens à sa vie.

La plupart sont au niveau des enfants dans leur expérience de la vie, 
vivant dans le stimulus et la réponse qui proviennent des cinq sens et de l’inte-
raction de l’esprit avec le monde matériel. Sur le plan émotionnel, spirituel et 
même intellectuel, beaucoup ne sont pas parvenus à une grande profondeur ou 
n’ont pas exercé leurs capacités à cet égard dans une large mesure. Ils poursui-
vent leur vie avec des œillères, sans voir au-delà de ces perspectives limitées 
et de cette forme rudimentaire d’expérience.

Lorsque l’on va vers Dieu en cherchant la nourriture qui vient de Son 
âme à la vôtre, de grands potentiels sont alors allumés par cette relation au 
cours de la vie. Tant de choses peuvent venir à l’individu par la simple prière 
et le désir d’être éveillé à l’Amour Divin. Il y a quelques règles à suivre et des 
moyens d’y parvenir, mais ils ne sont ni difficiles ni ardus. Dieu est un Dieu 
d’amour inconditionnel et souhaite que tous ses enfants connaissent la puis-
sance, l’émerveillement et la grâce de Son amour ainsi que l’émerveillement 
de la vie et de tous ses potentiels.

Malheureusement, la plupart d’entre eux fixent leurs yeux sur le sol et 
ont profondément peur d’être mis en danger par une vie qui n’est pas compo-
sée de ce qui leur est proposé par leurs cultures, leur éducation, etc. Pourtant, 
je viens encourager mes frères et sœurs à lever les yeux vers le ciel, vers 
les niveaux supérieurs de conscience qui peuvent être obtenus par l’individu.  
Le mental limite la conscience. Mais même au sein du mental, il existe de 
nombreux niveaux de conscience qui ne sont pas encore compris ou expé-
rimentés par beaucoup. Lorsque vous mariez l’esprit avec l’âme et tout ce 
qu’elle est capable d’expérimenter en matière de conscience, de perception et 
de connaissance des nombreuses couches de la vie, alors, en effet, les cieux 
sont la limite en ce qui concerne ce que l’humanité peut accomplir et comment 
elle peut être dans ce monde matériel. Cette conscience accrue s’accompagne 
de la capacité et de l’aptitude à se déplacer dans le monde et à y vivre en har-
monie avec tout ce qui fait partie de la création de Dieu.
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L’humanité est sur le point de connaître de grands changements qui 
renforceront ses capacités et ses aptitudes à s’étendre dans sa conscience.  
Ils apprendront à connaître leur âme. En fonction de leurs choix et de leurs ef-
forts, ils parviendront à réaliser les complexités et les merveilles de leur âme, 
à condition que leur âme soit éveillée. La conscience de l’âme intégrée à celle 
de l’esprit, l’esprit matériel, créera à terme un amalgame puissant, capable de 
beaucoup de choses, ouvrant les portes à de nombreuses capacités. De cette 
façon, l’humanité pourra manifester un grand nombre de potentiels et de dons 
qui résident en elle.

Grâce aux changements terrestres à venir, l’humanité bénéficiera de gran-
des opportunités et d’une grande aide pour accepter et explorer son moi intérieur 
et ses capacités. Beaucoup sera donné à ceux qui sont prêts à accepter cette 
assistance et cette élévation. Dieu ne restreint pas le libre arbitre de l’individu, 
mais en offrant de nombreuses opportunités que Dieu présentera à l’humanité, 
celle-ci en viendra à réaliser que le choix est présent avec chaque cadeau et 
qu’elle doit effectivement choisir. Le libre arbitre, qui est un don que Dieu a fait 
à chaque âme, ne sera jamais supprimé ou contourné par Dieu.

La nature dynamique de la création de Dieu offre à l’humanité de nom-
breuses possibilités de choix et de nombreux chemins à emprunter. L’huma-
nité doit apprendre à percevoir et à voir ces possibilités afin de pouvoir faire 
un choix éclairé. Le début de la vision et de la connaissance, de la perception 
et de la compréhension consiste à accepter que l’individu possède de nom-
breuses capacités et aptitudes à voir au-delà de ce qui est purement matériel. 
Ils peuvent prier pour que ces choses s’ouvrent, pour que Dieu leur donne la 
vue, une grande perspicacité et la compréhension. Avec une prière fervente et 
le désir d’éveiller l’âme, ces choses sont facilement visibles parce que le choix 
est fait d’accepter les bénédictions de Dieu sur l’individu, d’accepter l’univers 
et ses offres à l’individu.

Cela peut commencer par une ouverture et une expansion de l’esprit, de 
sorte que l’individu est inspiré et désireux d’en savoir plus. Cette expansion 
et cette ouverture sont souvent accomplies parce qu’il y a des esprits brillants 
et des anges autour de l’individu qui l’aident à être ouvert à ces choses.  
On peut se fier à cette assistance, car elle est toujours là et disponible pour 
chaque individu. Souvent, ces expériences se produisent sans qu’on le veuille 
ou à la suite d’un traumatisme ou d’un changement de conscience.

Pourtant, Dieu utilise toutes les opportunités disponibles pour aider 
l’humanité à voir au-delà de sa perspective limitée, de sa condition quoti-
dienne, vers quelque chose de plus grand et de plus élevé, plus en harmonie 
avec les lois de Dieu. Tout d’abord, ils doivent voir en eux-mêmes, avoir un 
aperçu de leurs propres capacités et aptitudes. Ces prises de conscience sont 
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de puissants facteurs de motivation pour l’individu, à condition qu’il accepte 
et reconnaisse qu’il y a plus en lui que ce qu’il avait réalisé ou compris.

Le monde est rempli de nombreuses opportunités, de nombreuses por-
tes vers une meilleure compréhension. Le niveau de conscience au sein de 
l’humanité peut facilement évoluer si le stimulus et l’impulsion appropriés 
sont donnés. Avec le temps, la pratique et une plus grande expérience, l’indi-
vidu peut choisir d’élargir sa conscience en fonction de son expérience et de 
son ouverture à la vie. Ce déplacement peut amener ses différents niveaux vers 
la conscience humaine, la conscience de l’individu, et l’aider à acquérir une 
grande perspicacité, connaissance, perception, joie, conscience.

Le kaléidoscope qu’est la vie va s’élargir et les beaux modèles com-
plexes de la vie seront perçus. La vérité et la sagesse qui viennent avec ces 
perceptions peuvent informer une vie avec une grande profondeur et un grand 
pouvoir pour aider l’individu dans ses choix quotidiens. Tant de choses atten-
dent chaque individu. Cependant, il doit être prêt à changer sa conscience, à 
accepter les nombreuses couches qui sont en lui, mais qui sont souvent dor-
mantes et qui ont besoin d’être nourries, afin qu’elles puissent être enflammées 
en ajoutant une grande profondeur et une grande beauté qui sont disponibles 
par leur engagement.

L’humanité a beaucoup à découvrir sur elle-même. Il est temps de dé-
passer le stade de l’enfance et d’atteindre un certain degré de maturité afin de 
pouvoir faire des choix judicieux dans la vie et que, collectivement, l’huma-
nité puisse choisir la vie, une vie durable, belle et remplie de lumière. Chacun 
doit trouver sa voie au cours de son voyage d’éveil. L’éveil est l’expansion 
de la conscience de l’âme mariée à la conscience de l’esprit. L’éveil est le 
grand cadeau que Dieu souhaite vous faire, un cadeau qui commence par Son 
toucher d’amour dans votre âme, son pouvoir transformant, éveillant et gué-
rissant ce qui est en vous.

Cela vient avec le choix et le désir de parcourir ce chemin. Vous pou-
vez le nier à vous-même, en choisissant une autre route. Ce qui est important, 
cependant, c’est que l’individu prenne conscience que le choix est disponible 
et que chaque âme peut choisir sa destinée. Cette destinée peut être celle de 
l’homme parfait réalisé qui, avec le temps, habitera la sixième sphère du monde 
des esprits, ou celle de l’âme divine qui a choisi la transformation qui vient avec 
l’Essence de Dieu en elle et qui, avec le temps, habitera le Royaume Céleste.

Cependant, comment un individu peut-il choisir s’il ne sait pas ce qu’il 
choisit, s’il n’est pas informé de qui il est vraiment et du voyage qu’il en-
treprend, que Dieu lui a offert ? Ceux d’entre vous qui connaissent ce choix 
et sont conscients des potentiels et des conséquences de ce choix doivent le 
partager avec leurs frères et sœurs, en mettant en avant cette vérité, car c’est 
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un grand cadeau que vous pouvez faire à vos frères et sœurs. Une profonde 
expression d’amour, de soin pour leur bien-être et pour l’amélioration de leur 
être véritable et Dieu fera le reste, mes bien-aimés.

C’est à vous de poursuivre vos explorations et votre compréhension, en 
partageant avec d’autres vos expériences et la vérité que vous êtes parvenus à 
comprendre, en le faisant avec sincérité, simplicité, grâce et amour. Ceux qui 
cherchent et qui aspirent, ce qui en vérité est toute l’humanité, seront attirés 
vers vous. Votre réconfort, vos paroles et votre vérité les aideront et les récon-
forteront afin qu’ils puissent faire leur choix sans crainte et sans doute.

La plupart commencent ce voyage timidement, avec appréhension. 
C’est à vous de les réconforter et d’apporter un sentiment de solidité et de vé-
rité à ce que Dieu a à offrir. Vous pouvez le faire par votre propre lumière et la 
confiance de votre âme qui est embrassée par Dieu et réclamée par Dieu. Pre-
nez ces mesures, âmes bien-aimées, pour partager cette vérité avec les autres, 
car le temps presse. Il sera beaucoup plus facile pour ceux de votre plan terres-
tre d’accepter cette vérité maintenant et d’explorer toutes ses merveilles que 
d’attendre le tumulte et les difficultés à venir.

Vous marchez maintenant sur un terrain solide, âmes bien-aimées, mais 
à l’avenir, il y aura de grands défis. Saisissez les opportunités que Dieu place 
devant vous et soyez en paix dans le moment, le cadeau qu’est ce jour, en 
exprimant l’Amour de Dieu dans votre vie. De cette façon, vous ouvrez les 
potentiels d’une plus grande conscience, de la vérité, de la lumière, de ce qui 
est de votre âme, et vous connaîtrez toujours la paix et la joie.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, en vous gardant dans Sa Lu-
mière, en vous montrant le chemin de la vérité, en vous fournissant les voies et 
moyens pour que vous puissiez vraiment grandir dans l’amour et être un ins-
trument et un canal d’amour. Vous êtes vraiment bénis. Tous ceux qui choisis-
sent la lumière, la vérité et l’amour seront vraiment bénis. Que Dieu vous bé-
nisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et votre ami. Je viens vous enseigner 
et vous assurer de la route vers l’éveil et la rédemption de l’âme. Puissiez-vous 
trouver votre chemin. Je suis Jésus et je vous aime. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 12 : LES MÉANDRES  
DE LA CONDITION HUMAINE 

Message reçu le 20 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens. Je suis Jésus. Je souhaite parler de l’expérience de la vie que 
la plupart ont dans ce monde, qu’en effet, pour beaucoup, leur chemin de vie 
est un chemin sinueux, un chemin qui n’est pas vraiment focalisé, un chemin 
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qui est rempli d’événements et de résultats inattendus. Malheureusement, la 
plupart des habitants de votre monde ont le sentiment de n’avoir aucun con-
trôle sur les événements de leur vie. Au contraire, ils répondent et réagissent 
à ce qui se passe sur le moment et prennent leurs décisions et font leurs choix 
en fonction de cet événement.

Bien sûr, votre culture, vos institutions éducatives et d’autres institu-
tions qui sont importantes pour la société, établissent un cadre, un paradigme 
d’attentes et de possibilités pour l’individu. Le plus souvent, l’individu s’ali-
gne sur ce cadre et se sent très à l’aise dans sa place dans la société. D’autres 
sont rebelles et repoussent les limites de la tolérance de leur société. Il en a 
toujours été ainsi dans votre monde. Ceux qui se conforment et ceux qui sou-
haitent voir le changement ou qui ne se sentent pas à l’aise dans les idées et les 
attentes habituelles qui viennent avec la vie.

Comme il est malheureux que tant de gens se conforment à ces attentes 
sans beaucoup de réflexion ou de désir pour quelque chose au-delà. Ils ont 
accepté et adopté la forme actuelle de la réalité que l’humanité a créée par 
ses pensées et ses créations dans le monde matériel. Ils ne connaissent rien 
de différent et, par conséquent, ils en viennent à se fier à ce qu’ils considèrent 
comme la réalité et à ce qu’ils considèrent comme les attentes à leur égard. 
Ces attentes sont placées sur l’enfant au tout début de son existence. Vos insti-
tutions, vos familles et d’autres forces s’assurent que cet enfant est endoctriné 
dans ces idées et ces attentes.

Il est donc compréhensible que la grande majorité adopte la réalité syn-
thétique que l’homme a créée dans le monde. Cette réalité qui est fondée sur 
certaines idées, pensées et attentes qui reflètent les résultats dans le voyage de 
la vie et les expressions de la vie qui sont en harmonie avec les attentes et les 
objectifs de la société. Peu de gens voient au-delà de cela. Peu sont motivés 
pour voir au-delà de ces idées quelque peu superficielles. Ceux qui s’aventu-
rent trop loin de ces limites sont mal vus et souvent malmenés et brutalisés 
par ceux qui se trouvent dans ces paramètres. Ils ont le sentiment d’être un 
étranger dans un pays étranger parce qu’il y a quelque chose en eux qui ne 
peut pas se conformer. Leur nature et leur personnalité, leurs sentiments et 
leurs pensées sont souvent en contradiction avec ce qui est considéré comme 
normal dans vos sociétés.

Ceux qui vivent en marge du comportement social commun peuvent 
l’être en raison de dysfonctionnements du cerveau et du corps, de privations 
émotionnelles et d’aliénation. Souvent, l’esprit est déformé et incapable de 
trouver sa place dans le flux commun de conscience du plan terrestre. Il y a en 
effet de nombreuses raisons qui expliquent l’existence de ces marginaux de la 
société. En raison de la nature humaine, il y a un grand jugement, presque une 
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répulsion envers ceux qui sont différents. L’amour n’est pas l’expression pré-
dominante de la race humaine. Malheureusement, c’est la peur qui prédomine. 
Le mental est prédominant. Les expressions supérieures des émotions et les 
émotions plus profondes de l’âme sont enfouies à l’intérieur afin de se sentir 
en sécurité et de se conformer à ce que l’on attend d’elles.

L’image de l’homme fort, indépendant, plein de ressources, intelligent, 
a également influencé les femmes de la même manière, créant ainsi une cul-
ture qui révère l’indépendance, l’individu confiant et fort qui connaît claire-
ment ses pensées et ses idées. Que ces pensées et ces idées soient erronées 
ou non, elles sont vénérées parce qu’elles sont transmises et exprimées par 
l’individu. Ils marchent la tête droite, leur corps reflétant la puissance, la force 
et la confiance. Ceux qui sont faibles dans ces caractéristiques craignent sou-
vent ces individus, et ont aussi un grand désir de les imiter et d’être comme 
eux. Ainsi, les forts dominent les faibles. Ceux qui ont compris les voies du 
pouvoir, financier, politique, intellectuel, veillent à ce que les modes de pen-
sée et les paradigmes de comportement actuels soient renforcés et maintenus. 
Ces individus deviennent des modèles pour la société. Beaucoup d’entre eux 
revêtent une personnalité créée, quelque chose qu’ils ont cultivé en utilisant 
leur compréhension des lois qui régissent le comportement humain, des lois 
qui ont été créées par l’humanité.

Votre monde continue de souffrir parce que l’amour est perdu et que le 
désir de pouvoir et de contrôle est prédominant. Ces priorités déformées cau-
sent de grands dommages à votre monde et aux autres. Il n’y a pas de sentiment 
d’inclusion, sauf si l’individu se plie aux attentes. Ceux qui sont à l’extérieur 
souffrent souvent à bien des égards, y compris matériellement, ce qui crée de 
puissants sentiments de manque d’amour et d’appartenance. Leur sentiment 
d’aliénation est souvent intense et, en raison des normes présentées, ils ont 
souvent l’impression qu’ils ne peuvent pas les atteindre ni les maintenir.

Pourtant, il y a une certaine force chez ceux qui ne se conforment pas. 
Ils ont la capacité de penser en dehors des paramètres normaux et d’être créa-
tifs dans leurs expressions et leur mode de vie. Cette différence crée d’autres 
possibilités dans leur vie. Ils sont prêts à prendre des risques. Ils sont souvent 
plus curieux de ce qui n’est pas dans la norme. Beaucoup sont vulnérables aux 
forces négatives en raison de leur manque d’amour de soi et de leur sentiment 
de colère d’être méconnus dans le monde. Malheureusement, beaucoup de ces 
individus prennent des chemins dans votre monde qui sont destructeurs ou 
contre-productifs pour leur propre bien-être spirituel et leur lumière.

Il y en a qui utilisent le don qui leur est fait, ce sentiment de gêne et de 
non-appartenance, en créant pour eux-mêmes une réalité différente de celle 
qui est commune. Beaucoup de ces personnes sont en quête de spiritualité. 
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Beaucoup d’entre elles ont adopté diverses idées et perceptions de la spiritua-
lité qui sont inhabituelles et contredisent souvent les perceptions standard de 
ce qu’est la spiritualité.

Comme vous le savez bien, dans le flux de la création de Dieu, il y a la 
sélection naturelle et l’évolution. Ceux qui sont différents ont la possibilité de 
changer le cours de l’humanité s’ils réussissent à accomplir des perspectives 
vraies et créatives qui défient la norme. Ils peuvent être les précurseurs de la 
prochaine étape que l’humanité doit franchir. Il y en a beaucoup plus que vous 
ne le pensez. Bien que beaucoup choisissent la voie de l’obscurité, il y en a 
beaucoup qui choisissent la lumière. Il y en a beaucoup qui sont conscients, 
qui se sont réveillés du sommeil qui est si commun dans votre monde et qui 
ont trouvé leur chemin dans quelque chose qui est de la lumière. Ils ont ap-
pris à connaître ces parties profondes d’eux-mêmes qui aspirent à la lumière. 
Bien que souvent, leurs idées et leurs considérations réfléchies dépassent les 
bornes et défient votre réalité, ils contribuent à l’évolution des conditions et 
des énergies de votre monde. Ils aident à ouvrir une porte pour l’humanité afin 
qu’elle puisse voir les alternatives et les opportunités qui viennent avec les 
changements de pensée, de sentiment et de perception.

De bien des façons, ceux d’entre vous qui sont sur ce Chemin Divin 
ont choisi quelque chose qui est au-delà des idées standard de la pensée Chré-
tienne. Cependant, parallèlement à cela, beaucoup d’entre vous se situent bien 
dans les paramètres des attentes sociales. Beaucoup d’entre vous se taisent 
lorsqu’il s’agit de partager cette vérité, par peur d’être rejetés, par peur d’être 
interpellés par cette différence de perspective. La peur du rejet est en vous. 
Pourtant, en vous se trouve le défi d’aller au-delà de vos désirs et de votre 
besoin d’être accepté et aimé en vous engageant dans un discours social com-
mun. Cela a toujours été le défi de ceux qui prennent un chemin moins suivi. 
Ceux qui se sont engagés dans cette voie peuvent se sentir seuls. Ceux qui se 
sentent seuls ont le cœur brisé. Ils sont très inquiets et s’auto-flagellent sou-
vent car, bien qu’ils soient contraints de suivre cette voie différente, ils ont 
des regrets et s’inquiètent pour leur bien-être. Beaucoup désirent les joies du 
discours social, de l’amitié et de la connexion dans la société. Dieu ne vous 
refuse pas ces plaisirs. Mais souvent, en vous engageant de cette manière, 
l’erreur qui est si répandue dans la société fait partie de vos conversations et 
est renforcée dans vos dialogues et votre connexion au monde.

Ainsi, il y a un grand schisme en vous et en beaucoup de gens alors que 
vous vous frayez un chemin à travers ces barrières vers Dieu, vers l’amour, 
vers la lumière, vers l’harmonie et vers la vérité. Souvent, on se sent compro-
mis lorsqu’on essaie de s’adapter aux normes sociales. Pour beaucoup d’entre 
vous, avoir de la distance à cet égard est plus souhaitable que d’être dans le 
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courant principal de la société. En effet, à mesure que vous progressez dans 
l’Amour Divin, les différences deviendront plus apparentes. Les changements 
de pensées, d’attitudes et de priorités se feront en fonction de la transformation 
de votre âme. Vous pouvez donc vous attendre à ne pas vous sentir complète-
ment à l’aise dans la condition humaine, car celle-ci est souvent en contradic-
tion avec la condition et la lumière qui grandissent dans votre âme.

Il y a beaucoup de choses à affronter au cours de votre voyage dans la 
vie. De nombreuses décisions doivent être prises, de nombreuses réponses 
doivent être exprimées ou non en fonction de l’environnement dans lequel 
vous vous trouvez et des personnes que vous côtoyez. Parfois, il est sage de se 
taire et d’abandonner vos jugements envers les autres, en ayant de la compas-
sion et de l’amour envers vos frères et sœurs. Parfois, il est important de pren-
dre la parole et d’exprimer la vérité telle que vous la connaissez et la voyez, et 
de contester les conditions qui ne sont pas aimantes dans le monde.

Votre monde est un endroit très complexe, rempli de nombreux pièges 
et défis. En effet, sans la véritable perception et le discernement de l’âme et 
avec la prédominance de l’amour qui s’exprime à travers vous à chaque ins-
tant, c’est un environnement stimulant et difficile pour être vraiment en har-
monie avec les Lois de Dieu. Le monde des hommes défie Dieu. Il défie tout 
ce que Dieu a créé et tout ce que Dieu est. Ce défi n’est pas bien compris ou 
conscient pour l’individu, pour ceux qui sont bien dans le cadre de la société. 
Il est plutôt le résultat de la mise en œuvre de nombreuses pensées et motiva-
tions placées dans l’individu dès le début de sa vie.

Vous devez avoir une grande compassion pour ceux qui ne peuvent pas 
voir au-delà de ces conditions et des normes et idées mises en œuvre de ce qui 
est valorisé dans la vie. Cependant, pour ceux qui sont fermement engagés 
sur le Chemin Divin et qui souhaitent suivre ce chemin du mieux qu’ils peu-
vent, en grande harmonie avec les Lois de Dieu, chaque virage, chaque jour 
présente ses défis car vous ne pouvez pas vivre comme une île dans le monde. 
Que vous en soyez conscient ou non, vous vivez avec vos frères et sœurs et 
dans les courants et conditions qui sont créés collectivement par tous.

La prière est le grand antidote à ces dilemmes. Continuer à grandir dans 
votre âme dans l’amour, continuer à marcher dans la lumière, mettre de côté 
vos jugements, vos peurs, votre confusion, plutôt, marcher dans la foi, être 
fort dans la foi, et aimable et généreux dans vos actions et actes sur le monde. 
Soyez cet exemple vivant qui a en lui une mesure d’humilité et de grâce qui 
est palpable et qui est souvent reconnue par ceux qui vous entourent. C’est le 
grand professeur. C’est la leçon la plus puissante que vous pouvez donner à 
vos frères et sœurs, d’être vraiment qui vous êtes dans le monde, sans grande 
fanfare et sans désir de reconnaissance, mais plutôt avec humilité et grâce, 
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simplicité et amour, en réconfortant vos frères et sœurs, en les élevant et en 
étant une lumière.

Je sais que j’ai déjà parlé de ces choses et que de nombreux anges en ont 
parlé au fil des ans, alors que nous continuons à communiquer avec vous sur 
Terre. C’est la vérité et il est important de reconnaître ces choses. Beaucoup 
d’entre vous, dans leur sincérité, souhaitent défier l’autorité, souhaitent aller à 
l’encontre des normes sociétales, souhaitent attirer les autres vers ce que vous 
croyez être vrai et important, et au fond, ces choses sont bien intentionnées et 
bien placées, mais souvent, à cause de votre humanité, vous avez tendance à 
intimider les autres ou à insister sur certaines idées et concepts. Une partie de 
vous souhaite croire qu’avec la force, vous pouvez faire la différence, qu’en 
agissant en toute impunité et avec de bonnes intentions, vous contribuerez à 
changer le monde.

Malheureusement, beaucoup de ces attitudes et expressions ont tendance 
à aliéner les autres plutôt qu’à les rapprocher. Puisque la plupart des gens dans 
votre monde ont peur des attaques et du rejet et de tous ces aspects négatifs et 
sombres du comportement humain, si vous affichez ces choses envers un autre, 
il réagira en se protégeant et en fermant son esprit à vous. L’humilité est si im-
portante, mes chers amis. Savoir que ce travail est l’œuvre de Dieu, que Dieu 
a un plan et que Dieu guidera chaque individu en conséquence. Il n’est pas 
nécessaire de forcer ce plan ou d’imposer ce que vous croyez être le plan.

Ce qui est important, c’est que, dans la prière, le calme et l’écoute, vous 
receviez vos conseils. En acceptant ces conseils et en les intégrant dans la plé-
nitude et la sagesse de votre âme, la manière de les mettre en œuvre deviendra 
évidente et souvent facile à accomplir. Dieu ne vous oblige pas à plier jusqu’à 
ce que vous cassiez, mes bien-aimés. Mais Dieu vous testera et vous défiera 
parfois pour voir si vous pouvez faire ces choix vers la lumière, et si vous ne 
le faites pas, il vous donnera l’occasion d’évaluer et de comprendre pourquoi 
vous avez fait un choix qui n’est pas de la lumière. La sagesse est nécessaire. Il 
est si important d’accéder à la sagesse de votre âme. Cette sagesse devient vi-
vante et présente en vous. C’est souvent cette partie de vous qui hésite lorsque 
vous êtes contraint de faire quelque chose qui manque de finesse et d’amour.

La réactivité apporte souvent de la négativité parce que souvent, lorsque 
l’on s’engage dans ce monde qui est le vôtre, on réagit à partir de la condition 
humaine plutôt qu’à partir de l’âme avec sa sagesse et son amour. Les juge-
ments abondent dans l’esprit de ceux qui sont bien ancrés dans la condition 
humaine. Je vous encourage à prendre conscience de ces jugements que vous 
portez. Souvent, ils viennent sans prévenir et coulent à flots dans un esprit in-
discipliné. Soyez conscients de vous-mêmes, mes bien-aimés. Connaissez ces 
parties de vous-mêmes afin que vous puissiez faire vos choix vers la lumière, 
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que vous puissiez avoir un sentiment de pouvoir et de contrôle sur vous-même, 
non pas à la manière du mental qui dicte vos actions et vos pensées, mais à la 
manière de votre âme qui vous attire dans la paix qui est votre âme. Dans cette 
paix, viennent les pensées, les visions et les idées qui sont de Dieu.

Chaque instant est une lutte pour ceux d’entre vous qui se trouvent sur 
le plan terrestre. Chaque jour apporte son lot de défis. Dieu vous encourage à 
vous engager dans la vie, à être véritablement Ses canaux dans le monde. Vous 
êtes mis au défi par l’humanité, les conditions d’un esprit qui a été fortement 
influencé par votre culture et ceux qui vous entourent. Ainsi, la lutte est gran-
de. Le défi est quotidien et vous remplit souvent d’un sentiment d’inadéqua-
tion. Je sais que beaucoup d’entre vous sont fatigués de ces défis et souhaitent 
être libérés de la condition humaine pour ne pas avoir à relever ce défi.

Au fur et à mesure que vous grandissez dans l’Amour du Père, cette 
libération se réalise lentement et s’éveillera véritablement en vous. Mais pour 
l’instant, le va-et-vient entre l’esprit et l’âme continue d’être votre lot. Avec 
une grande foi et des efforts dans la prière et des actions et des choix aimants, 
vous faites ce qui est nécessaire pour aider à établir cette condition qui est la 
libération de votre âme.

Oui, beaucoup serpentent dans la vie, inconscients de son but, incons-
cients de l’intention de Dieu pour chaque individu, alors que l’esprit accumule 
de plus en plus d’expériences et d’informations, évaluant le monde en consé-
quence et faisant des choix pour le moment et pour ce qui est à venir. Lorsque 
vous êtes dans votre âme, les perceptions du monde, vos priorités et la compré-
hension de votre vie changent en conséquence. La vie ne prend plus le chemin 
des méandres. Au contraire, avec vos choix et vos efforts, vous prenez une route 
plus directe dans votre vie et vous y avez trouvé un grand sens et un but.

Soyez fidèles à cela, mes bien-aimés, car vous êtes vraiment les signes 
avant-coureurs de ce qui est à venir et de ce qui peut être accompli dans la vie 
humaine. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, car une fois que ce proces-
sus est ancré en vous, comment pouvez-vous vous contenter de vous engager 
dans la condition humaine comme vous le faisiez autrefois et comme vous 
étiez autrefois ? Vous êtes en train de changer et de répondre à la puissance de 
l’Amour de Dieu qui transforme votre âme. Vous devez réaliser que cela a un 
prix, que dans la condition humaine, vous n’êtes plus un participant qui s’y 
engage consciemment. Bien que vous fassiez des allers-retours entre la voie 
et la réalité de Dieu et la voie et la réalité de l’homme, vous êtes plus souvent 
avec Dieu que dans cet ancien paradigme.

De cette façon, vous vous sentirez quelque peu détaché de ce qui est si 
commun dans les croyances et les actions de votre monde. Ce détachement va 
s’accroître. Quand je parle de détachement, je ne veux pas dire que vous êtes 
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sans amour ni compassion pour vos frères et sœurs. Le désir de s’engager dans 
l’erreur est moindre et, avec le temps, disparaît complètement. Alors que vous 
vous déplacez dans le monde en voyant tant d’erreurs, parce que votre âme 
est forte en amour, que vos perceptions sont aiguës et que votre humilité est 
grande, vous pouvez encore vous engager avec vos frères et sœurs, mais d’une 
manière qui engendre l’amour et la vérité.

Vous devez en venir à vous considérer comme des instruments de Dieu 
réellement alignés sur Sa Volonté. Ceux d’entre vous qui sont assez forts y 
parviendront. Vous avez déjà fait le choix de sortir des attentes et des pensées 
communes de l’homme et de rechercher ce qui est de Dieu. Ce premier pas 
est le plus difficile de tous. À partir de là, c’est un chemin qui est parcouru 
avec attente, joie, recherche et curiosité, un désir de connaître vraiment Dieu 
et de vous connaître vraiment vous-mêmes. Ces choses viennent lorsque les 
aspirations de votre âme sont portées à la connaissance de votre moi cons-
cient. Ces choses arrivent parce que vous agissez en fonction de ces désirs. 
Ces choses arrivent parce que Dieu répond à vos désirs et à vos aspirations. 
Vous commencez à ne plus accepter les méthodes du monde, à les dépasser 
pour atteindre quelque chose de plus élevé et de plus harmonieux. Oui, il y a 
un prix à payer, mais les récompenses sont grandes et le besoin est grand pour 
quelqu’un comme vous qui est prêt à emprunter un chemin différent et à être 
un homme ou une femme différent dans le monde.

Vous avez reçu de grandes opportunités et bénédictions pour le faire. 
Vous bénéficiez d’une grande élévation et d’un grand renforcement, car tous 
les anges, les esprits brillants, les amis stellaires et Dieu continuent à vous 
soutenir, à vous assister dans votre propre réveil, qui transformera tout, car 
le pouvoir de l’Amour de Dieu est le plus grand et le plus puissant agent de 
transformation de l’univers. Vous avez souscrit à cette bénédiction, à ce réveil. 
Alors, il viendra. Ainsi, vous vous verrez avec des yeux différents et vous ver-
rez le monde d’une perspective différente. Votre esprit acceptera et embrassera 
cette différence dans le temps. Vous constaterez qu’il y aura une harmonie en 
vous, une paix, une profonde sagesse, un savoir, une joie qui est le reflet de 
l’Amour qui grandit dans votre âme et qui englobe tout ce que vous êtes.

Dieu attend toujours que vous fassiez ces efforts pour tendre la main 
dans la prière, dans l’aspiration et le désir. Le monde peut avoir des soupçons à 
votre égard et peut même vous rejeter, mais lorsque vous faites cette puissante 
déclaration de vérité en vivant votre vie en accord avec elle, ils ne peuvent que 
remarquer que vous êtes différent. Dans un coin de leur conscience, il y a une 
curiosité. Dans leur âme, il y a un désir ardent d’être comme vous.

Ne donnez pas de pouvoir à la tromperie de l’esprit qui est le reflet de 
la condition humaine. Au contraire, venez à avoir de la compassion et de la sa-
gesse dans votre connaissance et votre perception de cette partie de vous et de 
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cette partie qui est tout autour de vous. Comment elle s’est égarée, comment 
elle a créé sa propre réalité et choisi quelque chose qui n’est pas en harmonie 
avec Dieu à bien des égards.

Cherchez la liberté de l’âme et l’intégration de l’âme et de l’esprit, en 
faisant un seul esprit qui est en harmonie avec les lois de Dieu, qui accomplit 
l’intention de Dieu pour la réalisation de ce qu’Il a créé, qui s’exprime à tra-
vers vous et tous, conformément à Son plan et à Sa conception pour l’huma-
nité. C’est à vous de marcher en harmonie avec Dieu. En le faisant plus plei-
nement chaque jour, vous en connaîtrez la joie, l’émerveillement et la grâce. 
Il vient à vous, vous remplissant de belles bénédictions et de cadeaux. Ainsi, 
elle continuera à couler et vous continuerez à marcher de plus en plus sur un 
chemin direct vers Dieu.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, mes amis, et vous garde dans 
Sa protection, Son Amour et Sa Lumière. Il sera vôtre à condition que vous le 
désiriez. Il sera vôtre parce que vous avez fait ce choix et continuez à exercer 
les lois en votre faveur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre 
frère et ami, Jésus. J’ai un grand amour pour vous et pour l’humanité. Nous 
travaillons tous ensemble pour aider Dieu à réaliser la grande transformation 
de l’humanité, la transformation qui doit venir et qui viendra. Nous sommes 
ensemble pour accomplir la volonté de Dieu et son désir d’une telle manifes-
tation et bénédiction dans le monde. 

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis Jésus et je vous aime. 
Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 13 : L’ÉQUILIBRE ET LA LOI  
DE L’HARMONIE 

Message reçu le 23 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus. Avant de commencer mon message, je souhaite remercier 
chacun d’entre vous (les participants du Cercle des douze) pour vos efforts, 
votre dévouement et votre amour qui donnent naissance à des travaux et à 
des entreprises de la plus haute nature et intention, cherchant à accomplir la 
volonté de Dieu. Vous vous réunissez avec beaucoup de constance et de dé-
vouement, avec le désir de travailler ensemble en harmonie afin d’être des 
canaux d’amour et de lumière dans le monde. A travers ces dévouements et 
vos efforts, vous apportez à vous les hauts anges, les belles bénédictions de 
Dieu, et les messages de vérité. Ces bénédictions se poursuivront si vous con-
tinuez à vous consacrer en conséquence et à rechercher la grande bénédiction 
de l’amour de Dieu pour éveiller votre âme.
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Je souhaite parler de l’harmonie aujourd’hui car c’est une chose qui 
manque beaucoup dans votre monde. Même dans vos vies, il y a des moments 
d’harmonie et des sentiments d’élévation bénis par Dieu, mais l’harmonie est-
elle une constante dans votre vie ? Avez-vous le sentiment que tout est en ali-
gnement avec chacun de vous à chaque instant ? Être dans un état d’harmonie 
est un objectif très difficile à atteindre si vous souhaitez que cet état soit une 
constante dans votre vie quotidienne.

L’harmonie n’est pas le véritable état de l’humanité. En fait, c’est le 
contraire de l’harmonie. C’est la dysharmonie. Pourquoi en est-il ainsi ? Com-
ment l’humanité a-t-elle créé de telles difficultés et de telles douleurs dans 
sa vie ? Comment l’humanité en est-elle venue à mal comprendre le but de 
la vie ? Quels sont vos priorités et vos objectifs dans la vie et comment cor-
respondent-ils à la loi de l’harmonie ? Comme je l’ai dit dans mes messages 
précédents, le grand élan de la pensée humaine, des paradigmes des cultures 
et des objectifs est souvent très contraire aux Lois de Dieu.

Dieu a fait à chaque individu le don de la vie et le don du libre arbitre. 
L’humanité a bien saisi ces dons. Mais en ce qui concerne le libre arbitre, vous 
ne comprenez pas vraiment les conséquences et le pouvoir que vous exercez, 
en utilisant ce don à chaque pensée, à chaque instant de votre vie. La grande 
masse de l’humanité a imposé sur cette Terre une force puissante qui est le ré-
sultat de son libre arbitre collectif exercé librement dans le monde. Cette force 
et son élan continuent de contredire les lois de la création de Dieu, l’intention 
et le but de Dieu pour cette Terre.

Pourtant, l’homme persiste dans ses idées et sa volonté de créer cette 
Terre à sa propre image, d’être indépendant de Dieu, d’être aveugle aux im-
pératifs de Ses Lois pour le monde. Au contraire, l’homme est presque entiè-
rement engagé dans l’établissement de ses propres impératifs et lois régissant 
sa vie. Bien sûr, il y a ceux qui ont une certaine idée de la spiritualité et de son 
but, reconnaissant les potentiels qui existent dans chaque individu et qui, dans 
la plupart des cas, sont ignorés, mal compris et mal interprétés.

Ceux qui cherchent à s’accomplir spirituellement interpolent souvent de 
nombreuses idées et projections concernant la vérité des lois de Dieu et le but 
de la vie et ce qui est en eux, au point que cela reflète aussi un besoin profond 
de voir les concepts du matérialisme exprimés universellement et complète-
ment dans la conscience humaine. Puisque la seule grande vérité que l’homme 
comprend, celle d’une vie matérielle, est le fondement des perceptions et de 
l’expérience de la vie de l’individu, il néglige souvent ces réalités plus subtiles 
et la vérité de son existence.

Tout est axé sur l’établissement et l’exploration de leurs perceptions et 
de leurs préjugés à l’égard de la matière, sur la recherche de l’autonomisation 
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par le biais de la matière, sur la recherche de la vérité par l’établissement de 
lois et de perceptions concernant la matière, sur la recherche de l’exploitation 
par de nombreux moyens attentifs et créatifs de ce qui appartient au monde 
matériel, tel qu’ils le perçoivent, afin d’améliorer l’expérience matérielle, un 
épanouissement qui passe par la satisfaction de l’esprit, du corps et des sens. 
C’est une perspective tellement limitée de la vie, qui est presque universelle 
dans votre monde.

Malheureusement, cette limitation crée de grands ravages et des dom-
mages dans votre monde. Même avec cette perception et cette perspective 
limitées, l’humanité commence à réaliser que ses effets sur le monde matériel 
ont des conséquences. Vous commencez à voir comment votre climat change, 
comment votre monde crée des maladies et des perturbations qui sont contrai-
res à la volonté et au dessein de l’homme. Pourtant, rares sont ceux qui parvien-
nent à comprendre le véritable état des choses dans votre monde. Beaucoup 
négligent de réaliser que chaque événement de nature matérielle a également 
une composante spirituelle, car Dieu a créé cette dualité de l’univers qui est à 
la fois matérielle et spirituelle, existant en tandem et en harmonie. Lorsqu’un 
aspect de cette harmonie est perturbé, cela affecte tous les autres aspects de la 
création de Dieu.

Comme les vagues de perturbation se déversent dans l’univers matériel 
et spirituel, il y a souvent un contrepoids qui s’affirme afin de maintenir les 
intentions de Dieu pour que l’harmonie existe Vous faites tous actuellement 
l’expérience de cette réponse aux actions de l’humanité. Elle continue à se 
manifester et à s’imposer également en relation avec les efforts que l’homme 
exerce sur la Terre. Il est certain que cette loi est comprise même dans le sens 
matériel de l’action et de la réaction qui est une constante dans l’univers. Ain-
si, toute action a ses conséquences et tout effort a une réponse. Malheureuse-
ment, les actions qui sont évidentes et puissantes dans la condition humaine en 
ce moment sont pour la plupart négatives et contraires aux lois de Dieu. Non 
pas parce que l’humanité insiste sur ce point ou en est consciente, mais plutôt 
parce que c’est le résultat de l’ignorance et de la négligence de l’humanité à 
prendre conscience de la vraie nature de la vie, tant matérielle que spirituelle, 
de la vraie réalité de la création de Dieu.

Cette prise de conscience glisse au-delà des consciences parce que l’hu-
manité, pour la plupart, est si facilement engagée dans le monde matériel, 
complètement absorbée par les expériences et les résultats de l’effort humain 
qu’elle n’a aucune idée ou désir de chercher quelque chose au-delà de cela. 
Nombreux sont ceux qui éprouvent un sentiment de satisfaction à l’égard de la 
satisfaction de leurs désirs et besoins matériels. Il est dans la nature humaine 
d’adopter et d’embrasser ce qui est gratifiant, ce qui est facile, ce qui ne pose 
pas de problème. Ainsi, ils poursuivent leurs habitudes et leurs façons d’être 
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dans le monde avec un tel dévouement, une telle concentration de l’esprit que 
peu s’aventurent vraiment au-delà de cet état de facilité et de contentement.

Pourtant, cet état provoque une grande dysharmonie dans le monde, car 
l’harmonie est ce qui est en alignement, en synchronisation avec la création de 
Dieu et les lois de la création. Il s’agit d’un concept si simple qui est si facile-
ment ignoré par l’humanité. L’humanité a toutes les facultés et les ressources 
disponibles à chaque individu pour comprendre facilement ces lois, car les lois 
de Dieu ne sont pas difficiles à comprendre. Les lois de Dieu sont facilement 
disponibles pour être enseignées et comprises par chaque individu, à condition 
qu’il soit prêt à les rechercher et à les comprendre vraiment à partir des per-
ceptions profondes qui sont en lui.

Car l’âme, même celle qui n’est pas développée par l’Amour Divin, a 
la capacité de comprendre les simples Lois de la Création de Dieu. Pourtant, 
peu s’aventurent au-delà de la condition superficielle de la pensée qui est si 
répandue dans votre monde. Peu s’aventurent au-delà de leur engagement 
avec la matière. Un grand nombre d’entre eux sont engagés de cette façon 
parce qu’ils sont motivés par la peur, la peur de ne pas avoir assez, de ne 
pas survivre dans le monde matériel d’une manière qui soit matériellement 
gratifiante ou même nécessaire. En raison des grandes inégalités dans votre 
monde, beaucoup sont dans un état profond de privation, certains matérielle-
ment et beaucoup spirituellement.

Ainsi, l’humanité continue à évoquer une grande disharmonie dans le 
monde par son manque de compréhension, par son manque d’amour, par son 
manque de reconnaissance de son vrai soi. Comme je l’ai dit, dans le cadre des 
Lois de Cause et d’Effet, il y a une grande réponse aux actions de l’humanité 
qui a l’intention d’étouffer le pouvoir et l’effort de l’homme dans le monde. 
La loi de l’équilibre doit entrer en jeu pour ramener tout à l’harmonie, c’est 
pourquoi les changements terrestres arrivent sur votre planète et, dans une cer-
taine mesure, sont déjà en cours. Dieu engage toutes les forces de son univers 
pour imposer l’harmonie. Bien qu’il ne puisse pas contredire le libre arbitre de 
l’humanité, il peut contredire les effets de l’effort humain afin d’apporter une 
plus grande harmonie.

Les efforts de Dieu se manifestent de nombreuses façons différentes. 
En ce moment, Sa volonté s’exerce puissamment dans les aspects matériels 
de votre monde. Dieu envoie de nombreuses bénédictions, énergies, éléments 
et aspects de Son âme et de Sa création, y compris la conscience de la Terre, 
dirigés vers cette nécessité de neutraliser les efforts contraires des hommes. 
Ainsi, ces forces vont augmenter en intensité et seront engagées dans tous les 
niveaux de réalité de la création de Dieu, à la fois le spirituel et le matériel, et 
tout ce qui est invisible et tout ce qui est vu.
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Vous avez été avertis de cela. On vous l’a montré dans des visions. 
Beaucoup d’entre vous en sont venus à accepter et à comprendre que cette 
correction est nécessaire pour nourrir et établir l’équilibre dans le monde, 
car toutes les choses dans l’univers de Dieu sont soutenues par l’équilibre et 
l’équilibre manifesté dans l’amour. Ces forces travaillent ensemble pour assu-
rer la vitalité, le mouvement créatif et le changement qui doivent venir dans un 
univers qui est vivant et qui est animé par le toucher de Dieu.

La Terre n’est pas différente de tout autre endroit dans l’univers. Ce qui 
est unique, et aussi une grande bénédiction dans notre partie de l’univers, c’est 
la grande diversité de la vie et la présence de ces êtres, que vous êtes, qui possè-
dent une âme. Oui, il y a des individus semblables à vous qui habitent d’autres 
parties de l’univers de Dieu. Mais dans ce petit coin, vous êtes les miracles, les 
merveilles de la création et de l’intention de Dieu. Il a permis à l’humanité de se 
déplacer et d’agir dans le monde de sa propre volonté, il lui a donné une grande 
profondeur et une grande ampleur de mouvement et d’action dans le monde. 
Cela aussi est un reflet de Son Amour pour l’humanité, permettant un tel cadeau, 
une telle liberté d’être dans ce monde, ce monde matériel.

Dans la sagesse de Dieu, ceci est donné dans un but précis, celui de per-
mettre à l’humanité d’explorer et de choisir au sein de ce qui est tout ce dont 
elle est créée et tout ce dont l’univers est créé. Cette compréhension des deux 
doit venir lorsque l’équilibre est atteint au sein de l’individu. L’équilibre entre 
la conscience de l’âme et la conscience matérielle. Lorsque ces deux forces 
s’unissent au sein de l’individu, il y a un grand renforcement des potentiels et 
des dons de l’individu. Comme vous le savez bien, avec le renforcement de 
l’âme par l’Amour Divin, cette fusion des deux aspects de la conscience d’une 
personne est complète et plus diverse et merveilleuse dans sa nature.

La nature de l’individu s’étend. Ses potentiels se multiplient de façon 
exponentielle avec le pouvoir du toucher de Dieu, Son amour à l’intérieur de 
cet individu, qui allume le processus de transformation, la purification et l’ex-
pansion de l’âme dans la lumière et l’amour. C’est le grand antidote au désé-
quilibre sur la Terre, car lorsque l’humanité saisit la vérité, qu’elle peut évoluer 
et se transformer en quelque chose de différent de ce qu’elle est aujourd’hui et 
qu’elle est prête à parcourir ce chemin, un véritable changement, une véritable 
direction et un élan vers l’harmonie seront établis.

Malheureusement, la grande majorité de l’humanité est loin de cette 
compréhension et ne peut concevoir un tel avenir. Ils ne peuvent pas vraiment 
se comprendre eux-mêmes car ils sont piégés dans les machinations matériel-
les de l’esprit et tout ce qu’il projette, imagine et croit être vrai. Ils sont piégés 
dans la réalité de leur propre création, le résultat malheureux du don du libre 
arbitre et de tout ce que Dieu a donné à l’humanité.
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La force de la volonté humaine cause de grands dommages et de l’obs-
curité au monde, ce monde de la création de Dieu. Dieu a choisi en ce moment 
de reconquérir le monde, en le ramenant à ce qui est en harmonie avec sa vo-
lonté et son intention pour lui, car la volonté de Dieu est plus grande que toute 
volonté humaine. Même la volonté collective de l’humanité est minuscule en 
comparaison de la volonté de Dieu. Dieu a mis l’accent sur ce monde, un 
monde qui crie, un monde en grand déséquilibre et désharmonie.

Comme je l’ai dit, de grandes forces sont impliquées dans la correction 
de ce déséquilibre. Nous souhaitons recruter tous ceux qui, sur le plan terres-
tre, sont prêts à s’engager dans le grand plan de Dieu pour apporter l’harmonie 
au monde. Ceux qui sont prêts à se libérer de leur emprise, de leur dévoue-
ment envers la réalité humaine et le matérialisme qui est si prédominant dans 
l’esprit de tous ceux qui habitent sur Terre, et à s’en libérer, de grandes béné-
dictions d’amour et d’élévation, de lumière, de guérison, de joie et de vérité 
sont facilement accessibles à chaque être humain. Bien qu’ils ne trouvent pas 
cela dans les livres, les mots et les autres moyens d’enseignement, Dieu leur 
permet de comprendre cela dans leur propre conscience, leur propre âme, afin 
qu’ils puissent faire l’expérience du toucher de Dieu, qui a toujours été et sera 
toujours personnel. Ils en viendront à connaître véritablement une autre par-
tie d’eux-mêmes dont ils ignoraient l’existence. Ils parviendront à connaître 
l’harmonie en eux-mêmes, à vivre véritablement selon les lois de l’harmonie 
et à être un exemple d’harmonie.

Malgré les forces du monde, qui sont grandes, les forces de Dieu sont 
plus grandes et seront prédominantes et puissantes sur la Terre. L’harmonie 
doit venir. L’harmonie vient avec tout ce qui fonctionne et agit dans le cadre 
des paramètres de l’action et des lois de Dieu. L’harmonie est une constante 
dans l’univers. Seuls les êtres dotés de libre arbitre peuvent s’écarter de cette 
constante. Ce faisant, des leçons et des conséquences difficiles sont apprises 
et vécues. Nous espérons qu’avec le voyage que l’humanité entreprend en 
ce moment, ces leçons seront vraiment apprises et que l’humanité choisira 
d’aller vers la lumière et l’harmonie. Pour voir la folie de leurs chemins, en 
comprenant qu’ils ne peuvent pas vraiment créer leur propre réalité sans pren-
dre en considération et intégrer la réalité de Dieu. L’humanité est capable de 
comprendre cela, de le percevoir et d’agir en conséquence. Mais l’homme est 
volontaire et têtu, obstiné dans sa volonté, s’accrochant fermement à ses plans, 
objectifs et motivations qui gratifient le matériel.

C’est à vous, âmes bien-aimées, d’enseigner à ceux qui sont prêts à 
écouter. Les grandes joies, la grande aventure qu’est la découverte de l’âme, 
la découverte de l’autre moitié de l’homme afin qu’ils puissent vraiment vivre 
une vie accomplie dans une vie qui engendre l’harmonie et la paix, car la paix 
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vient avec l’harmonie. Tout comme la joie vient avec l’amour, l’harmonie 
apporte la paix où tout est calme et coule dans la volonté de Dieu.

Cela ne signifie pas que les choses deviennent statiques. Au contraire, 
le flux du changement dans l’univers de Dieu est en harmonie avec ses lois, 
car le changement est une constante. Le changement doit intervenir dans tous 
les aspects de la création de Dieu, car elle continue à vivre et à s’écouler 
dans la direction évolutive voulue par Dieu, et ce flux évolutif est orienté vers 
une plus grande harmonie dans l’univers. Lorsque l’humanité s’engage dans 
ce flux, y souscrit, elle aussi changera. Elle aussi trouvera une plus grande 
harmonie et l’humanité évoluera en harmonie avec les intentions de Dieu. 
Comment la paix peut-elle être accomplie dans votre monde, mes bien-aimés, 
si ce n’est en donnant à chaque individu le sentiment qu’il est vraiment en 
alignement avec Dieu, avec son vrai moi et avec le but de la vie, de sorte que 
l’amour devienne la pierre angulaire de toutes ces choses ?

L’expression et l’expansion de l’amour deviennent la grande intention 
et le centre d’intérêt de la vie d’une personne lorsque cette intégration se pro-
duit chez elle et qu’elle comprend vraiment qui elle est et l’exprime vraiment 
de toutes les manières possibles dans sa vie. L’harmonie et la paix sont desti-
nées à être dans votre monde, âmes bien-aimées. S’il était possible pour l’hu-
manité de vraiment choisir cela de sa propre volonté et de manière consciente, 
afin de relever le défi de vivre en harmonie, de vivre une vie reflétant l’amour, 
alors aucune des perturbations et des changements qui sont destinés à venir sur 
cette Terre ne seraient nécessaires.

L’humanité ne comprend pas son propre pouvoir, sa propre capacité à 
apporter une plus grande harmonie en elle-même et à tout ce qui l’entoure. 
Vous commencez à comprendre et à voir par vous-mêmes à quel point vous 
êtes vraiment merveilleux, à quel point votre âme est belle, à quel point la vie 
en harmonie avec Dieu est merveilleuse, à quel point l’amour qui est en vous 
et autour de vous peut être vraiment puissant. En raison de la quantité d’har-
monie que vous avez apportée dans votre vie, en raison de la loi d’attraction et 
d’autres lois de la création de Dieu engagées en conséquence, vous attirez plus 
à vous, plus de lumière, plus d’harmonie. Cela va se construire et vous allez 
libérer les conditions, les pensées et les objectifs qui reflètent la condition hu-
maine et absorber et intégrer les éléments qui sont vraiment de Dieu.

Vous invoquez les lois par vos prières, actions, désirs et pensées qui 
sont en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la création. Aucun d’entre vous 
n’est en alignement complet. Vous apprenez et grandissez dans ce domaine, 
vous vous exercez et vous vous exprimez en conséquence. Vous êtes mis au 
défi par la condition humaine, toujours. Vous commencez à comprendre la 
conscience de votre âme et à la comparer à la conscience matérielle de l’es-
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prit. Vous commencez à ressentir et à avoir la foi que l’intégration de ces deux 
parties de vous-même est possible.

En effet, je vous promets que chacun d’entre vous, à condition de s’ap-
pliquer comme il se doit à la vérité qui vous a été donnée, trouvera cette in-
tégration, cette fusion de soi, de la conscience en une seule expression har-
monieuse de l’être. Vous le saurez, mes bien-aimés, car vous connaissez le 
chemin pour y parvenir. Vous connaissez le grand élément qui assurera que 
cela se produise et c’est le pouvoir de l’Amour dans votre âme, cette bénédic-
tion de Dieu sur vous. Ne négligez pas vos prières, car elles sont l’instrument 
puissant qui amène Dieu à vous et l’Esprit Saint dans votre âme.

Continuez à contempler la véritable signification de l’harmonie, afin 
de comprendre réellement ce qu’est l’harmonie et ce qu’elle ressent et com-
ment elle s’exprime à travers chacun de vous. Venez à comprendre le caractère 
unique de votre propre personne, un être que Dieu a créé et qui ne ressemble 
à aucun autre dans l’univers. Dieu chérit chacun de ses enfants, chaque créa-
tion unique et comment l’expression que vous êtes apporte de la joie à Dieu 
car il est conscient de chacun de vous individuellement, pleinement. Il a une 
conscience bien plus profonde que la vôtre de qui vous êtes et de ce dont vous 
êtes capable. Il nourrit Ses enfants vers l’expression de tout ce qu’Il a créé et 
cela, à travers la merveilleuse bénédiction de l’Amour Divin, assurera que 
l’expression de cette unicité, ce qui est vous, ne connaîtra aucune limite, con-
tinuera pour toute l’éternité dans le vaste flux de la création, de l’intention, de 
l’harmonie, de l’expansion et de la transformation de l’âme, non limitée par le 
matériel mais libérée par ce qui est vraiment spirituel.

Mes frères et sœurs bien-aimés, vous êtes vraiment des créations mer-
veilleuses de Dieu. Ces aspects de vous qui sont cachés et inconnus en ce mo-
ment vont s’avancer avec le grand flux d’Amour que vous continuez à désirer 
et à demander et à apporter à vous. Alors que l’élan se construit en vous, une 
plus grande harmonie existera dans vos vies et vos êtres. Dans cette harmonie, 
vous allumerez un plus grand désir qui vient de l’âme cherchant à s’harmoni-
ser avec Dieu. L’accomplissement vient de cette façon. La fusion de vos deux 
moi se produit de cette façon où la conscience devient une et l’unité est avec 
Dieu. Tout est donné dans la simplicité et l’harmonie, la grâce et l’amour.

Ce n’est pas un voyage difficile, âmes bien-aimées, de forger une re-
lation entre vous et votre Créateur. Il est seulement perturbé et distrait par la 
condition matérielle dans laquelle vous vivez et l’esprit matériel que vous 
nourrissez. Mais au fur et à mesure que vous apprendrez à connaître votre vé-
ritable identité et votre véritable capacité à être un en harmonie avec les lois de 
Dieu, ce défi s’atténuera et vous connaîtrez la libération dont je parle, les joies 
de l’âme éveillée dans sa plénitude et son émerveillement, sa puissance et sa 
grâce, où l’amour informe tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites.
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Vous deviendrez les lumières, les signes avant-coureurs du grand chan-
gement qui est destiné à votre monde. Nous serons à vos côtés. Nous marche-
rons toujours avec vous car les forces de Dieu, tout ce que Dieu veut et entend, 
qui sont dirigées vers cette Terre, seront avec vous et en harmonie avec vous. 
Venez à le savoir vraiment, âmes bien-aimées, à l’accepter, et à découvrir ce 
que cela signifie vraiment dans votre vie. De cette façon, vous connaîtrez une 
plus grande harmonie, vous connaîtrez une plus grande vérité, et vous décou-
vrirez un plus grand amour pour vous-même et pour le monde, une profonde 
compassion pour tout ce qui n’est pas en harmonie avec Dieu et une profonde 
connaissance que l’harmonie viendra. L’harmonie est destinée à faire partie de 
ce monde à un tel degré que la paix régnera sur la Terre et que l’humanité tout 
entière découvrira vraiment la merveille de sa propre création.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Puissiez-vous trouver l’har-
monie de l’âme. Puissiez-vous vraiment vous connaître et être en paix. Mon 
amour est avec vous. Je suis votre frère et ami, Jésus, et je suis heureux de 
vous délivrer un autre message, une leçon que vous pouvez appliquer à votre 
vie. Que vous puissiez vraiment renaître dans l’amour. Que Dieu vous bénisse, 
âmes bien-aimées.

LEÇON 14 : LA LOI DU DÉSIR 
Message reçu le 26 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis Jésus et je viens une fois de plus m’adresser à vous et à l’huma-
nité afin que les paroles de vérité soient données et prolifèrent dans le monde. 
Tant de concepts et d’idées de la vérité donnés par les enseignants spirituels 
d’aujourd’hui sont compliqués et remplis de nombreux concepts mentaux qui 
ne sont pas nécessaires pour guider l’individu dans ses voyages spirituels. 
Lorsque l’esprit humain est engagé dans l’enseignement de la vérité spiri-
tuelle, il filtre ces vérités comme il le fait pour toute information qui passe par 
l’esprit et en rajoute de sorte que la vérité simple devient quelque chose de 
plus complexe et de plus difficile à comprendre. Cela gratifie l’esprit de l’en-
seignant et donne l’impression à ses étudiants qu’en raison de sa complexité 
et de la difficulté de discerner véritablement les mots et les concepts donnés, 
il doit s’agir d’une vérité importante et qui, en raison de sa difficulté de com-
préhension, est d’un calibre supérieur.

Pourtant, la vérité est et doit être accessible à tous, quelles que soient 
leurs capacités intellectuelles, leur condition et leur état d’esprit, la vérité doit 
être donnée avec clarté et simplicité. C’est pourquoi j’ai enseigné en parabo-
les et en histoires, car ces choses étaient facilement comprises par ceux de 
mes auditeurs, mes frères et sœurs qui vivaient dans cette partie du monde où 
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j’exerçais mon ministère. Cela ne les rendait pas confus, mais les éveillait à la 
vérité et aux possibilités d’une plus grande compréhension spirituelle.

Cependant, comme toutes les choses qui sont soumises à l’esprit maté-
riel et à la conscience humaine, ces choses ont été déformées et mal comprises 
par ceux qui n’étaient pas nécessairement les auditeurs qui recevaient mes 
paroles et mon message, mais ceux qui en étaient informés. Ainsi, alors que 
l’information était transmise de l’un à l’autre, car nous n’avions pas de jour-
naux écrits de mes enseignements, on peut comprendre avec quelle facilité 
mes paroles ont été déformées et avec quelle facilité mon ministère a été mal 
compris. Maintenant que vous avez toutes les capacités et les aptitudes pour 
écrire les mots tels qu’ils ont été prononcés et que vous gardez ces mots afin 
qu’ils ne soient pas déformés et mal interprétés, il y a une plus grande proba-
bilité que mes enseignements en ce moment ne s’égarent pas comme ils l’ont 
fait dans un passé lointain.

Je souhaite parler de la loi du désir, car le désir est un élément clé de 
la progression spirituelle d’une personne. Le désir ne vient pas seulement de 
l’esprit mais est une composante active de l’âme. Le désir est associé à la nos-
talgie. Ces deux éléments vont de pair dans la prière, car lorsque le désir est 
présent, le désir suit souvent, car l’intention dans la prière est d’exprimer son 
désir à Dieu. Ce désir peut être muet ou rempli de mots décrivant la texture, 
la profondeur et l’étendue du désir de l’âme. Le désir peut être ignoré par 
l’esprit, mais il est certain que le désir est souvent au premier plan dans l’es-
prit de l’individu. Le désir peut certainement refléter les besoins et les désirs 
humains. Il peut être profondément interprété par l’esprit à un tel point qu’il 
ne décrit pas précisément ce qui se trouve réellement dans l’âme.

Les besoins de l’âme sont différents de ceux du corps et de l’esprit. Les 
besoins de l’âme sont ceux de désirer et de nourrir, d’aimer, de se connecter 
à son Créateur, d’apporter l’accomplissement de ce que l’âme désire et désire 
ardemment. Ces désirs se manifestent souvent sous la forme de sentiments.  
La nostalgie peut être un sentiment profond, un désir profond de quelque 
chose à ajouter à l’âme, ce que l’âme trouve manquant et qui n’est pas bien 
développé en elle. Comme l’humanité ne comprend pas bien son âme, il y a 
souvent de grands manques dans l’âme. Il y a souvent de l’obscurité plutôt que 
de la lumière en elle, car l’âme n’est pas nourrie. Elle n’est pas animée par les 
substances qui la nourrissent et l’éveillent.

Le développement et le raffinement de l’amour naturel de l’homme 
peuvent certainement apporter une certaine satisfaction à l’âme. L’âme as-
pire à une plénitude où il y a, à tout le moins, un sentiment d’équanimité à 
l’intérieur. Cependant, l’âme est généralement négligée et ignorée, car lors-
que l’individu est en contact, comme vous diriez, avec son âme, il ressent 
souvent un sentiment de privation, d’aspiration et de désir qui, lorsqu’il est 
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vu et reconnu par l’esprit, est inconfortable et déroutant. Le mental, dans 
sa forme bien développée telle qu’elle est aujourd’hui, n’est pas habitué à 
ces prises de conscience profondes qui viennent de l’âme. Le mental se sent 
souvent menacé par ces sentiments et ces désirs reconnus et le mental se 
sentira souvent inadéquat face à de telles révélations. Il lui arrive souvent de 
se détourner de l’expérience de cette prise de conscience et de vaquer à ses 
occupations quotidiennes qui engourdissent souvent ces sentiments et ces 
désirs profonds.

L’âme est alors laissée à elle-même. L’âme, dans son état ou sa forme 
pure, n’est souvent pas capable d’éveiller l’attention de l’esprit, car l’esprit 
a l’intention d’ignorer ce que l’âme communique à sa conscience. Pourtant, 
les désirs et les aspirations de l’âme ne sont pas mis de côté au point de ne 
plus exister. En effet, ces aspects de l’âme continuent d’exister et ont une 
existence puissante au sein de la conscience de l’âme. Ils informent l’âme 
de nombreuses choses. Ils ont de nombreuses réponses aux expériences de 
la vie d’une personne. Si l’individu continue à ignorer les besoins de l’âme, 
ces besoins émotionnels et spirituels profonds qui sont en lui, il est inévitable 
qu’un profond sentiment de manque et de creux s’infiltre dans sa conscience. 
Cet état malheureux incite souvent l’individu à chercher des distractions et des 
moyens d’ignorer ces sens, ces sentiments et ces désirs profonds.

Pourtant, Dieu a doté l’humanité de ces aspects de l’âme afin d’infor-
mer l’individu de ses besoins tout comme le corps, lorsqu’il est blessé, indique 
au corps qu’il souffre et à l’esprit qu’il est en détresse. En effet, l’intensité de 
la communication à travers votre système nerveux fait que vous ne pouvez 
pas ignorer ces signaux, cette communication. L’esprit qui contient une me-
sure d’émotions et de pensées relatives au bien-être de l’individu, n’a pas non 
plus de mal à le communiquer à la conscience de l’individu. Mais la douceur, 
l’aspiration et la nostalgie, le désir de l’âme, en raison des progrès de l’homme 
dans son développement intellectuel et mental, sont facilement ignorés, du 
moins sous la forme d’un message distinct. Il s’agit plutôt d’un sentiment om-
niprésent d’inaccomplissement au sein de la conscience humaine.

Dieu continue de bénir, d’élever et d’aider ceux qui sont prêts à re-
connaître ce sentiment de manque intérieur. Dans une certaine mesure, vos 
maîtres spirituels enseignent les moyens de nourrir les capacités naturelles 
de l’esprit et de l’âme à faire naître l’amour et à nourrir cette qualité d’amour 
en la purifiant jusqu’à ce qu’elle soit ressentie et reconnue sous une forme et 
d’une manière claires. Mais peu écoutent ou appliquent vraiment ces choses 
dans leur vie quotidienne. Comme je l’ai souvent dit, l’humanité continue à 
ignorer ses besoins et ses manques profonds, trouvant un soulagement à tra-
vers diverses façons de distraire et de diriger sa conscience vers quelque chose 
qui est physiquement et émotionnellement gratifiant.
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Le désir de l’âme continue de battre sur la conscience de l’homme.  
Ce désir ne peut être totalement ignoré. Même lorsqu’une personne est enga-
gée dans les nombreuses formes de distraction et de gratification, ce profond 
sentiment de manque continue d’être à l’arrière de son esprit conscient, obli-
geant l’individu à prêter attention et à faire face à la situation. Il faut souvent 
une forme de crise ou d’expérience intense dans la vie d’une personne pour 
vraiment comprendre et reconnaître ces aspects de l’âme, même brièvement. 
Dans sa reconnaissance, l’individu appelle souvent Dieu à l’aide, à la bénédic-
tion de Dieu pour l’aider à atténuer la douleur qu’il éprouve et la souffrance 
qui accompagne ces expériences intenses.

Pourtant, ce n’est pas la seule façon dont l’humanité s’adresse à Dieu. 
Il existe de nombreux moyens. Souvent, la voie qu’ils empruntent est celle 
de ces enseignants spirituels qui ont l’intention de souscrire à certaines idées, 
paradigmes et concepts de spiritualité qui sont de l’esprit et qui sont des 
processus d’amour naturels et des voyages de nettoyage et de purification.  
Ces choses, si elles ne sont pas complètement déformées et remplies d’erreurs, 
peuvent aider l’humanité dans son voyage de purification et répondre, dans 
une certaine mesure, aux désirs de l’âme.

Ce que j’apporte à l’humanité, mon message, c’est de combler les désirs 
de l’âme avec le cadeau que Dieu donne à Ses enfants, celui de Son Essence 
qui se déverse et apaise leurs désirs et leurs envies brûlantes, apportant la joie 
dans l’individu, nettoyant l’âme d’une manière que les processus d’amour na-
turels ne peuvent pas, la transformant d’une manière qui n’est accomplie que 
par cette bénédiction, ce flux d’Amour dans l’âme.

C’est la réponse à ces désirs de l’âme, car l’âme aspire à ne faire qu’une 
avec Dieu. Chaque âme a été créée dans ce but, pour ce voyage. Ce voyage 
peut être très long et ardu, mais il peut aussi être satisfaisant et rapide si l’in-
dividu applique le processus de transformation de l’âme à sa vie. Dieu donne 
tout ce dont l’âme a besoin pour recevoir cette grande bénédiction et s’engager 
dans ce grand voyage d’éveil et de transformation. Il répond ainsi à l’appel de 
l’âme, à ce désir d’être proche de Dieu.

Cependant, cela doit se faire avec la reconnaissance consciente de l’in-
dividu et sa demande, dans la prière pour cette bénédiction. Cette prière ne 
doit pas nécessairement être composée de mots ou être prescrite par une autre 
personne ou un livre.

Ce qui est important, c’est que les désirs et les aspirations de l’âme 
soient présentés à Dieu avec intensité et sincérité, avec clarté et amour pour 
Dieu, car c’est dans la reconnaissance par l’individu de son Créateur que la 
connexion est établie, que le conduit pour cette bénédiction est forgé, et que 
l’Esprit Saint peut alors procéder à cette bénédiction, permettant à l’Amour 
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Divin de s’écouler en réponse à l’intensité de la prière et du désir.
Lorsque ces prières sont envoyées à Dieu de cette manière, comme une 

pratique quotidienne, faite autant de fois que l’individu le désire, un véritable 
lien se forme entre votre âme et Dieu. De cette façon, vous avez satisfait le 
désir fondamental de l’âme d’être avec Dieu. En cela, vous éprouverez une 
grande joie et un sentiment d’accomplissement, car vous aurez répondu aux 
besoins de l’âme à cet égard. Cette bénédiction et l’établissement d’une rela-
tion avec notre Créateur s’accompagnent de bien d’autres choses.

Le premier pont, la première connexion et le premier lien sont la re-
connaissance du désir de l’âme d’être avec Dieu et la prise des mesures né-
cessaires pour ouvrir la porte à cette relation. Cela ne demande pas beaucoup 
de compréhension de ce processus, de cette ouverture. Mais il faut que vous 
ouvriez consciemment cette porte en reconnaissant le désir de votre âme et 
son envie d’être avec Dieu. Pour beaucoup de gens, dont l’esprit est ferme-
ment ancré dans certaines croyances, cela peut être une tâche redoutable de 
surmonter les préjugés et les barrières de l’esprit qui croit fermement qu’il 
doit être indépendant, fort et sans aucun besoin de faire appel à l’aide de Dieu 
dans leur vie.

L’idée de Dieu fait partie des imaginations et des constructions menta-
les qui ne sont pas particulièrement attrayantes pour beaucoup. C’est le résul-
tat d’une doctrine et d’un dogme religieux souvent implantés dans l’individu 
dès son plus jeune âge, ce qui constitue la base de nombreuses idées et con-
cepts ultérieurs que l’esprit permet d’intégrer dans sa perspective. Ainsi, pour 
beaucoup, les obstacles sont importants.

La nécessité de reconnaître ces parties vulnérables et sensibles de l’in-
dividu, celles de l’âme, est à la fois un défi et engendre la peur. La vulnérabi-
lité est à éviter dans vos cultures. La vulnérabilité est considérée comme une 
faiblesse en termes de ces attentes attentives qui viennent de la vie dans le 
monde matériel. La maîtrise, la compétence et l’aptitude sont chéries dans vos 
cultures. Pourtant, ces concepts ne sont que le reflet de la capacité de l’esprit 
à naviguer dans les attentes et les défis du monde matériel.

Ce n’est que la moitié de l’équation, mes frères et sœurs bien-aimés. 
Dieu n’a pas voulu que la vie sur ce plan terrestre soit aussi difficile qu’elle 
ne l’est. J’ai parlé des raisons pour lesquelles ces défis existent et comment ils 
peuvent être surmontés. Mais d’abord, l’esprit doit être convaincu qu’il peut 
effectivement bénéficier des efforts et des explorations spirituelles, que ce soit 
de l’amour naturel ou de l’amour divin, ces explorations peuvent bénéficier à 
chaque être humain.

En effet, beaucoup peuvent barboter dans ces choses, en contemplant et 
en considérant l’invitation qui n’est pas difficile à comprendre, là où il y a une 
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mesure d’enseignements spirituels et d’efforts religieux dans votre monde. 
Le cœur de ces efforts exprimés par de nombreuses institutions et adeptes est 
d’amener l’individu à envisager une vie spirituelle. Mais dans votre monde 
occidental, beaucoup ne considèrent pas la spiritualité comme une compo-
sante importante de la vie. Il y a un sentiment de doute, de questionnement et 
de suspicion qui entre souvent dans l’esprit de beaucoup dans votre monde. 
Ils considèrent ceux qui ont adopté une vie religieuse comme étant faibles et 
tenus d’adhérer à certaines idées et à certains modèles de comportement dans 
la vie qui ne sont pas souvent choisis par l’individu lui-même, mais adoptés 
en raison de leur désir d’être impliqués dans une communauté religieuse ou 
spirituelle. Ainsi, les préjugés sont renforcés, les suspicions sont reconnues et 
associées à l’hésitation intérieure qui vient avec l’esprit qui contrôle bien la 
conscience de l’individu. Il y a peu d’espoir que l’individu parvienne à recon-
naître ses besoins profonds. Ces choses, vous en êtes bien conscient. Je me ha-
sarderais à deviner que beaucoup d’entre vous sont passés par là et ont décidé 
que leur vie était éloignée de toute composante spirituelle ou religieuse.

Cela m’attriste de voir qu’il y a une telle privation dans votre monde. 
Certes, la privation matérielle de ceux qui ont faim est un aspect évident d’un 
monde très déséquilibré. La plus grande privation qui existe dans votre monde 
est celle de ces individus, et il y en a beaucoup, beaucoup qui refusent de re-
connaître ces parties d’eux-mêmes qui sont des aspects vitaux mais qui sont 
dans un état profond de privation.

Comme c’est triste que ceux qui vivent dans un monde qui est souvent 
matériellement abondant mais qui n’ont pas la profonde satisfaction qui peut 
venir d’une âme en relation avec son Créateur et tous les avantages qui en 
découlent. Comment l’âme, dont les besoins sont satisfaits, qui se sent aimée 
de Dieu et qui ressent de l’amour les uns pour les autres, a en elle de telles 
capacités et aptitudes bien au-delà de celles de l’esprit.

En exerçant les choses de l’âme, les capacités et les dons qui peuvent 
contribuer à apporter de la joie et de l’épanouissement à la vie de l’individu, 
sans parler de la vie de beaucoup d’autres personnes grâce à la lumière qu’ils 
portent. Beaucoup ne portent pas de lumière à cause de l’état de leur âme, 
ainsi que de leurs pensées et de leurs actions. Ce monde est rempli d’obscu-
rité parce que beaucoup ne comprennent pas cette vérité, ne connaissant pas 
les désirs de leur âme.

Tant de gens continuent dans votre monde, imitant les autres, voyant 
le monde avec les yeux de ceux qui ont éduqué et endoctriné ces individus 
dans un modèle de vie qui satisfait simplement les besoins matériels, et dans 
une certaine mesure leurs besoins émotionnels à travers les relations avec les 
autres. Pourtant, comme je l’ai dit, il y a d’autres émotions plus profondes à 
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l’intérieur qui ne sont pas du tout reconnues ou nourries. Il est temps que l’hu-
manité cesse d’ignorer ces désirs et ces envies. Il est temps pour l’humanité de 
reconnaître qui et ce qu’elle est vraiment, car Dieu a créé un être multidimen-
sionnel et merveilleux, un être qui est capable de tellement plus que ce qui est 
exprimé dans sa vie en ce moment.

Le désir est le premier signal que l’âme donne à l’esprit. L’esprit com-
prend le désir, mais en raison du fonctionnement du libre arbitre au sein de l’in-
dividu, l’esprit peut choisir d’ignorer les désirs plus subtils de l’âme et le fait 
souvent. Dieu apporte des énergies, des bénédictions, des forces sur le monde 
pour aider l’humanité à s’éveiller à ces aspects plus profonds et plus subtils 
d’elle-même. Dans un avenir proche, les désirs de l’âme deviendront davantage 
un gong retentissant qu’un murmure subtil, comme cela a été le cas pendant 
si longtemps au cours de l’histoire humaine. Par conséquent, l’humanité ne 
pourra pas l’ignorer. Dieu préparera les âmes qui entendent déjà cet appel, ces 
chuchotements de l’âme. A s’éveiller à ses potentiels, à sa lumière et à ses capa-
cités d’aimer. Elles seront appelées à parler de ces choses et à enseigner à leurs 
frères et sœurs qui, à cause de cet appel, en seront affligés et confus.

Vous avez les réponses, âmes bien-aimées et vous avez répondu à cet 
appel. Vous connaissez les désirs de votre âme. Vous avez demandé à Dieu de 
combler le désir de votre âme par son amour et Il l’a fait à plusieurs reprises. 
Ainsi, vous commencez à vous éveiller aux nombreux potentiels de votre 
âme et aux nombreux désirs et envies qui se trouvent en elle, pour son éveil 
et sa vivification.

Vous avez trouvé le moyen par lequel cela peut être accompli. Parta-
gez ces choses, âmes bien-aimées. Partagez la parole de la vérité. Servez le 
dessein de Dieu qui est de présenter le choix à chaque âme et qu’elle puisse 
consciemment désirer et choisir d’être en relation avec Dieu, non pas comme 
une créature soumise à Dieu mais comme un partenaire, Ses enfants qu’Il 
aime grandement et à qui Il fournira une corne d’abondance de bénédictions. 
Pour que chaque enfant puisse s’épanouir, grandir et se développer dans tout 
ce qu’il est, toute la beauté de son âme, de son mental, de son corps et de son 
esprit, le tout en harmonie, collaborant dans l’unité, s’exprimant en harmonie 
avec les lois de la création de Dieu.

Quel plus grand accomplissement peut-il y avoir que cela ? Avoir l’âme 
remplie de l’Amour de Dieu qui influence et guérit tout le reste de l’individu, 
avoir l’esprit en harmonie et en alignement avec l’esprit de l’âme afin que 
la sagesse, la connaissance et la compréhension profonde de Dieu et de Sa 
création puissent être données et expérimentées de différentes manières et à 
travers différentes avenues de conscience. Quelle joie pour l’individu lorsque 
sa capacité d’aimer les autres, d’aimer le monde, d’aimer Dieu est grandement 
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améliorée et coule comme une grande rivière à travers lui dans sa vie. Com-
me sa lumière sera belle lorsqu’il continuera à grandir dans l’amour de Dieu. 
Combien merveilleuses seront leurs expressions dans toutes les manières que 
Dieu a données à chaque âme, à chaque individu, pour que leurs potentiels, 
leurs capacités et leurs dons puissent s’épanouir et fleurir dans un monde que 
Dieu a prévu pour eux.

Que l’humanité parvienne à comprendre ses potentiels et ses ressources 
intérieures. Que l’humanité en vienne à connaître le désir de son âme, qu’elle 
puisse trouver l’accomplissement et s’éveiller à tous ces potentiels et aspects 
qui existent, ces choses qui sont cachées et endormies en elle. Qu’ils parvien-
nent à connaître leur véritable moi au cours d’un voyage d’éveil, un voyage 
magnifique qui leur apportera toutes ces choses que j’ai décrites.

C’est la promesse de Dieu à ses enfants. Je viens pour la reconnaître 
et la renforcer. Je viens encourager tous les habitants du monde à regarder 
au plus profond d’eux-mêmes. Même s’ils peuvent être effrayés par ce qu’ils 
voient, et qu’ils sont secoués par les révélations qui sont portées au sein de 
leur âme, puissent-ils être forts et directs dans ce voyage, sachant qu’ils ne 
sont pas seuls, qu’en effet l’aide dans cette première étape de l’éveil sera don-
née. Ils seront aidés à comprendre le désir qui se cache en eux. Ils seront aidés 
à appliquer ce désir dans la prière en le dirigeant vers Dieu et en apportant 
ainsi une réponse puissante, si profonde de l’âme de Dieu à votre âme.

Le voyage doit commencer quelque part. L’individu doit se réconcilier 
avec ces parties négligées, car comment un homme peut-il être entier, vital, 
fort, épanoui et heureux si l’individu ne comprend pas qui il est et ce qu’il est. 
Dans cette compréhension, il peut s’aventurer à en découvrir davantage, car 
l’individu a de nombreuses couches, beaucoup plus de choses à découvrir, 
beaucoup de choses à ouvrir, à reconnaître, à expérimenter et à reconnaître.  
Il y a beaucoup de choses à faire pour que le mental de l’individu s’adoucisse 
et permette à ces expériences d’entrer dans sa conscience et de les embrasser 
pleinement et de tout cœur, car c’est la clé de l’éveil de l’humanité.

Il faut commencer par reconnaître les désirs de l’âme et, dans cette re-
connaissance, aller de l’avant, exprimer et adopter ce désir dans le voyage de 
découverte de Dieu et de tout ce que Dieu a à donner à l’individu. Puissent-ils 
découvrir que Dieu les aime d’une manière si profonde qu’ils ne peuvent pas 
sonder les profondeurs de cet amour et ne le feront pas pour toute l’éternité, 
car il est si grand, si vaste et si infini qu’il n’est pas possible de le comprendre 
vraiment. Bien que l’âme ait la capacité de ressentir et de reconnaître l’Amour 
de Dieu et, dans une certaine mesure, l’étendue de cet Amour, il faut une 
grande progression de l’âme dans cet Amour pour vraiment comprendre ou au 
moins reconnaître la grande capacité qu’a Dieu d’aimer Ses enfants.
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La grande récompense de l’individu qui s’avance de cette façon est 
de savoir vraiment qu’il est aimé, de comprendre vraiment que son âme a la 
capacité d’absorber cet Amour qui est une énergie réelle et éternellement exis-
tante qui peut être donnée à l’âme et qui peut exister dans cette âme pour toute 
l’éternité. Qui ne voudrait pas de ce cadeau ? Qui se détournerait de ce don ? 
Il est donné gratuitement dans l’amour. Il est donné parce que et à la suite du 
désir de l’âme de le recevoir. Ainsi, il est donné. Ainsi, il sera donné à tous 
ceux qui le désirent, à tous ceux qui sont prêts à le recevoir, à tous ceux qui 
sont prêts à embrasser l’Amour de Dieu, ce bel Amour qui continue à grandir 
à l’intérieur de soi à mesure qu’on le reçoit et qu’on le connaît.

Mes frères et sœurs bien-aimés, puissiez-vous trouver votre chemin 
vers Dieu. La clé se trouve dans les désirs de votre âme. Cette clé s’adaptera 
à la serrure de la porte qui s’ouvrira, permettant à l’Amour et à la Lumière 
d’entrer et de couler vers l’âme. L’âme trouve alors la joie et l’accomplisse-
ment dans cette expérience. Puissiez-vous trouver consciemment cette joie et 
cet épanouissement en vous ouvrant à la Grande Âme de Dieu et en apprenant 
qu’Il vous remplira et vous comblera de Son Amour. Il vous transformera et 
vous guérira. Tout cela vient d’une prière de désir, d’un désir ardent envoyé à 
Dieu. Ainsi, vous trouverez votre chemin dans cette voie simple qui n’est pas 
difficile, qui n’est pas onéreuse. Il ne vous coûte rien et vous donne tout, il 
vous donne l’univers. Puissiez-vous trouver ce que vous cherchez, âmes bien-
aimées, et trouver le grand Toucher de Dieu dont je parle. Mon amour est avec 
vous, mes bien-aimés. Mon amour est avec vous. Je suis Jésus et je viens pour 
être avec vous dans l’amour. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 15 : L’EXPANSION DE LA CONS-
CIENCE DE L’ÂME AVEC L’AMOUR DIVIN 

Message reçu le 28 juillet 2022, à Gibsons, Canada.

C’est moi Jésus et je viens vous parler une fois de plus des merveilles 
et des gloires de Dieu et de sa création, c’est-à-dire vous et tous les enfants de 
sa création. Qu’elle soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, 
chaque âme est profondément aimée par Dieu. Chaque âme a l’opportunité de 
rendre la pareille à cet Amour en recevant sa bénédiction au sein de son âme.

Je viens parler de la conscience de l’âme et de l’expansion de l’âme 
dans l’Amour et de ce que cela peut sembler et ressentir pour l’individu alors 
que cette expansion se poursuit dans la prière et dans la bénédiction de Dieu 
sur vous, Son Amour s’écoulant dans votre âme, la remplissant de Son Essen-
ce. Comme je l’ai dit précédemment, la conscience de l’âme est très différente 
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de celle de la conscience mentale, cette conscience qui est si commune dans 
votre monde et considérée comme la seule réalité et expérience de l’individu 
vivant sur le plan matériel.

Pourtant, Dieu a créé Ses beaux enfants afin qu’ils puissent faire l’ex-
périence de nombreux niveaux de conscience, de nombreuses expansions et 
d’éveils de la vérité qui ne sont pas expérimentés principalement par le mental 
mais plutôt par l’âme. Au fur et à mesure que l’âme s’éveille à l’Amour di-
vin, ses facultés et sa conscience s’étendent en conséquence. Pensez à l’âme 
comme à un récipient, comme un ballon, elle s’étend et grandit en taille au fur 
et à mesure que la lumière est infusée en elle. Bien que l’âme ne soit pas limi-
tée dans cette expansion comme un objet ou un aspect matériel dans le monde 
matériel, elle est capable d’une expansion éternelle étant donné la nature de 
l’Amour Divin qui infuse dans l’âme .

L’expérience d’une âme en relation avec Dieu, avec les intuitions et les 
perceptions qui en découlent, est comme une lumière qui s’étend en vous. Elle 
va au-delà des limites de votre conscience mentale. La conscience de l’âme est 
celle d’une interaction fluide entre votre âme, qui est créée à l’image de Dieu, 
devenant dans une certaine mesure la Substance de Dieu à travers l’Amour 
Divin et Dieu en Lui-même et Sa Présence. Cette interaction est rendue pos-
sible parce que l’âme et ses facultés sont éveillées par le Toucher de Dieu. 
Dans cet éveil, ces facultés sont engorgées par l’Amour et elles prennent vie. 
Là où elles étaient endormies et non exercées, maintenant que Son Amour 
continue à affluer dans l’âme et dans ces aspects, facultés et dons de l’âme, 
l’âme s’éveille et se développe dans la Lumière et l’Amour. La puissance de 
l’Amour de Dieu, Son Essence, rend tout cela possible et apporte à l’homme 
une autre conscience, une conscience qui est bien différente de celle du mental 
matériel et des expériences et de la compréhension communes de l’homme 
matériel sur la Terre.

Avec cette bénédiction, l’individu est capable d’expérimenter une forme 
de compréhension de la vérité qui est multidimensionnelle et qui ne repose pas 
sur les perspectives linéaires de l’esprit, mais qui est plutôt comme le globe en 
expansion de l’âme remplie de Lumière et d’Amour. Elle voit et perçoit dans 
toutes les directions et n’est limitée que par son expansion et son développe-
ment dans l’Amour. Certains d’entre vous ont goûté à ce sentiment d’expan-
sion, de compréhension globale et de perception de la vérité avec sa nature 
multidimensionnelle, et tout ce qui l’accompagne. La joie qui est présente, 
l’amour qui est présent dans cette expérience de perception et de conscience 
de la création de Dieu, de la Présence de Dieu et de tout ce qui est de Dieu.

Puisque l’individu a été créé avec une âme, qui est un reflet de Dieu, 
lorsque cette âme est vivifiée avec la Substance de Dieu, alors les capacités 
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et les perceptions, la conscience, les aperçus, les révélations qui sont données 
dans cette capacité croissante de l’âme éveillée dans l’Amour Divin, les ma-
nières dont Dieu perçoit Son univers, la nature même de Dieu dans ces percep-
tions et cet être sont perceptibles par l’âme et ses facultés.

Cela ne veut pas dire que l’âme devient Dieu ou que Dieu absorbe 
cette âme dans la sienne. Il allume et anime plutôt le reflet de ce qu’Il est 
dans la conscience de l’individu, son âme, et de cette façon, il ouvre la porte 
aux perceptions de l’âme et à la compréhension de la vérité, à l’expression 
d’un grand amour et d’une grande joie, à la vision du sens et du but de la vie 
dans la perspective du Divin. L’âme ouverte et transformée est capable de 
faire l’expérience de nombreux niveaux et aspects de la vie que l’esprit et les 
sens matériels ne pourraient pas connaître et comprendre, car Dieu donne à 
l’individu la capacité de comprendre et de percevoir de sorte que ces expé-
riences ne sont pas accablantes, mais pleines de grâce, de joie, d’acceptation 
et de connaissance.

Je ne peux pas vraiment exprimer cette expérience avec des mots, car ce 
n’est pas une chose verbale. C’est une expérience, personnelle et merveilleuse 
dans sa portée. Ceux qui ont voyagé jusqu’à ce lieu de conscience de l’âme, 
d’expansion de la capacité de l’âme à percevoir et à connaître, en étant en 
alignement avec tout ce qui est de Dieu et avec la conscience de Dieu, sont 
eux-mêmes incapables de décrire véritablement cette expérience. En raison 
de ses aspects multidimensionnels, de ses sentiments, de ses pensées, de ses 
visions, de ses perceptions et de ses profondes prises de conscience intuitives, 
la profondeur de la connaissance qui est à la portée de l’âme éveillée et de son 
expérience est indescriptible et impressionnante dans sa nature.

Je dis ces choses pour vous encourager à atteindre ce but, car il peut 
être atteint sur le plan terrestre. Une âme éveillée de cette façon est capable 
de beaucoup de choses. Une âme éveillée a de nombreux dons, car Dieu a 
implanté de nombreux dons dans chacun de ses enfants. La combinaison de 
ces dons est unique pour chaque individu. La force de ces dons varie mais 
ils sont présents dans chaque âme à un certain degré. L’éveil de ces dons fait 
partie intégrante du don de l’Amour Divin, de ses expériences et de l’éveil de 
l’âme. Le don de guérison est développé et éveillé à un tel point qu’il est de 
loin supérieur au don exprimé par le corps spirituel et aux dons qui lui sont 
inhérents, une âme qui n’est pas éveillée par l’Amour Divin mais purifiée dans 
une certaine mesure et qui exprime des dons de guérison que chaque individu 
possède d’une certaine manière.

Au fur et à mesure que l’Amour Divin de l’âme grandit en elle, elle englo-
be le don de guérison et le transforme en quelque chose de Divin, de magnifique 
et de puissant. Grâce aux perceptions et à la sagesse de l’âme, le canal individuel 
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est capable d’être efficace et perspicace dans son application et dans le flux des 
énergies de guérison de Dieu à travers lui vers un autre ou vers le monde. Avec 
la sagesse de l’âme, l’individu est capable d’être guidé par ses guides Célestes et 
est capable de percevoir avec l’aide de ces guides et des perceptions naissantes 
de l’âme de sorte que dans le processus de guérison et de bénédiction d’autrui, 
il a une profondeur et une expression telles que ces énergies sont grandement 
améliorées et la profondeur de la perception est bien plus que celle qui vient des 
capacités psychiques et des perceptions de l’esprit.

Les perceptions de l’âme sont différentes de celles de l’esprit et du corps 
spirituel. Cependant, comme l’âme domine l’individu, ces choses sont incor-
porées et intégrées dans l’âme avec ses capacités à être un canal de lumière, 
de guérison et d’amour dans le monde. La guidance de Dieu est facilement 
accessible, disponible pour l’individu dont les facultés et les perceptions ont 
été ouvertes, dont les capacités d’entendre, de voir et de connaître l’influence, 
l’intention et la volonté Divines sont ouvertes et puissantes en accord avec 
l’expansion de l’âme dans l’Amour.

L’exemple qui a été donné souvent est celui de moi-même, comment 
j’ai marché sur la Terre et mes facultés d’âme étaient ouvertes et capables de 
voir au-delà de la vision mortelle, de connaître au-delà des perceptions et des 
compréhensions mortelles de l’esprit. Ainsi, j’ai accompli ce que beaucoup 
ont appelé des miracles, mais qui étaient en fait le fonctionnement de ces 
perceptions en combinaison avec le flux de guérison de Dieu et le flux de 
puissance de ces anges qui me soutenaient dans cette mission et le toucher de 
Dieu sur moi alors que je marchais sur la Terre. La sagesse que j’ai partagée 
avec mes disciples et ceux qui étaient prêts à m’écouter était un flux de Dieu 
à travers mon âme.

Grâce à l’intégration de mon âme avec mon esprit et mon mental, j’étais 
capable de parler avec une profonde sagesse, clarté et simplicité afin de pou-
voir enseigner de nombreuses vérités de Dieu. Lorsque je parlais, et que je 
me trouvais parmi mes disciples et tous ceux qui m’entouraient, ils pouvaient 
sentir la puissance de l’amour couler à travers moi, car ce canal d’amour était 
ouvert en grand parce que mon âme était dilatée dans l’Amour. Je suis né avec 
une âme purifiée et j’ai maintenu cette purification. Ainsi, l’expansion de mon 
âme a été facilement obtenue en m’accordant à Dieu et en recevant ses béné-
dictions d’amour en grande abondance.

J’ai dit et je répéterai que ces choses que j’ai faites sur Terre, vous pou-
vez les faire aussi. Bien que vous luttiez grandement pour surmonter les bar-
rières et les conditions du plan terrestre, vous recevez une grande aide. Dieu 
vous bénit quotidiennement. Vous êtes sur la voie de la purification de votre 
âme et de sa transformation en Amour. Pour ceux qui comprennent vraiment 
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cela et y adhèrent, ils savent au plus profond de leur âme et de leur esprit que 
beaucoup est possible au cours de ce voyage. Pour tous ceux qui participent à 
ce voyage, il est important qu’ils aient une grande foi en Dieu et qu’ils aient 
un lien d’amour durable et puissant avec Dieu, leur âme étant éprise et amou-
reuse de Dieu. De cette façon, le lien entre le Créateur et eux-mêmes se forge 
puissamment et ne peut être rompu, mais se développe de façon exponentielle 
à mesure que vous continuez dans vos prières à chercher Dieu et à recevoir les 
bénédictions de Son Amour.

Avec cette connexion, ce lien d’amour entre votre âme et l’âme de 
Dieu, pensez aux possibilités de ce que Dieu peut apporter à travers vous en 
tant qu’instrument, tout comme il a apporté à travers moi de nombreuses béné-
dictions, en utilisant mes dons et ma personne en tant qu’homme marchant sur 
la Terre et cherchant à servir Dieu. J’étais un homme qui avait un grand amour 
pour ses frères et sœurs, un homme qui cherchait à servir dans l’amour, à être 
pleinement l’individu que Dieu a créé avec l’intégration de l’âme, du men-
tal et de l’esprit formant une puissante alliance et intégration qui a beaucoup 
fait avancer mon ministère. En effet, deux mille ans plus tard, on se souvient 
encore de moi et on me reconnaît. Bien que pour beaucoup, la perception de 
mon ministère et de son objectif ait été déformée et, dans une certaine mesure, 
perdue. Mais pourtant, le pouvoir de ma présence sur la Terre en tant qu’enfant 
de Dieu véritablement racheté, a perduré.

Chacun de vous trouvera sa voie en tant que canal pour Dieu. Votre âme 
individuelle, sa personnalité, son but, sa composition unique, son être mer-
veilleux, ses dons et ses capacités peuvent avoir un impact profond sur ce mon-
de, non pas en glanant la reconnaissance, le pouvoir et l’adoration des autres, 
mais en servant Dieu avec humilité et grâce, en maintenant ce canal ouvert 
entre vous et Dieu, en comprenant vraiment les capacités et les perceptions de 
votre âme et en utilisant cette conscience en alignement avec le désir de Dieu 
de vous aligner dans le but et le service pour le bénéfice de l’humanité.

En raison de la crise que traverse le monde et de ces terribles conditions 
qui influencent puissamment votre monde, Dieu concentre de nombreuses bé-
nédictions sur les individus qui sont prêts à les recevoir, qui sont ouverts à 
ce profond contact avec Dieu. Dieu a forgé un grand dessein et une grande 
intention, cherchant à élever l’humanité et à la sauver de son inévitable destin 
d’autodestruction étant donné la trajectoire de sa circonstance et de sa condi-
tion actuelles. Ainsi, vous êtes favorisées, âmes bien-aimées.

Vous êtes favorisées par le toucher de Dieu. Avec ce Toucher, vient 
l’ouverture et l’éveil de l’âme étant donné votre désir et vos efforts pour re-
cevoir Son grand don d’Amour. L’Esprit Saint est un agent actif de Dieu et 
devient un agent très puissant dans le monde. C’est à vous de vous accorder 
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et de vous aligner avec cet agent, cet aspect de Dieu qui transmet Son Amour. 
Cherchez-le avec ferveur et sérieux, et concentrez-vous sur l’ouverture de vo-
tre âme et son éveil afin que vous puissiez montrer et connaître ces choses 
dont je parle, ces dons qui sont en vous et qui ont besoin d’être nourris et 
ouverts par la bénédiction de l’Amour divin.

Chacun de vous est capable de percevoir à sa manière les merveilles de 
Dieu. Aucun d’entre vous n’est aveugle, sourd ou muet sur les voies de l’âme. 
Chacun de vous est créé parfait et entier dans ces voies et capacités de l’âme. 
Mais, comme je l’ai dit, ces capacités et l’expression de ces dons de l’âme et 
de ces facultés de l’âme sont uniques pour chaque individu. Par conséquent, 
votre expérience de ces choses ne peut pas être comparée à une autre. Bien 
qu’il y ait de nombreuses similitudes, la façon unique dont vous percevez, 
voyez et connaissez n’appartient qu’à vous et ne peut être reproduite chez un 
autre individu. Cela ne veut pas dire que la vérité n’est pas présente, qu’elle 
a son fil d’or tissé à travers toutes les âmes et qu’elle est cohérente dans son 
existence dans l’univers de Dieu. C’est plutôt la façon dont cette vérité est 
perçue et comprise, le voyage que vous faites pour la connaître, qui est unique.  
La vérité réelle peut, dans les voies de l’esprit de l’âme, être absolue dans sa 
compréhension. Mais en effet, à mesure que l’âme grandit dans l’amour, qui est 
un voyage infini, cette compréhension s’élargira et sera complétée en fonction 
de l’expansion des perceptions et des capacités de l’âme. Le cœur de la vérité 
restera le même. Sa compréhension s’élargira avec l’âme. Ainsi, la vérité peut 
être absolue, mais la perception de la vérité et l’expérience de la vérité chan-
gent et évoluent sans cesse, à mesure que l’âme change et évolue. Ce concept 
peut être facilement interprété et projeté par l’esprit matériel. Pourtant, ce dont 
je parle n’est pas vraiment compris jusqu’à ce que quelqu’un soit bien engagé 
sur le chemin de la vérité et voit par lui-même ce qui fait partie de ce voyage 
avec la compréhension et l’expérience de la vérité de l’individu.

Dans le cadre de la compréhension et du vocabulaire de votre esprit, je di-
rais que l’âme est une chose hautement subjective. C’est une chose d’expérien-
ce, de sentiment et de compréhension dans la conscience de l’individu, de sorte 
que la véritable expérience de l’âme ne peut pas être facilement comprise par 
l’esprit matériel. Bien qu’il existe des facultés au sein de l’âme qui permettent 
à l’individu de communiquer et de partager avec d’autres âmes ayant des dons 
et des capacités identiques. Cela se fait fréquemment parmi ceux qui habitent le 
Royaume céleste. Notre façon de communiquer est bien différente de la vôtre, 
car nous utilisons les facultés de l’âme pour partager et entremêler nos expérien-
ces, non seulement avec une autre âme, mais avec de nombreuses âmes.

Nous avons un lien et une connexion les uns avec les autres qui seraient 
difficiles à décrire pour ceux d’entre vous qui vivent sur un plan terrestre où 
vous vous sentez souvent séparés les uns des autres. Même avec vos proches, 



442 443

il y a ce sentiment de séparation. Bien que vous ayez le désir de supprimer 
cette séparation, cette barrière entre vous, souvent ce n’est pas possible. Mais 
en effet, il y a des moments dans votre vie où vous êtes en harmonie avec vo-
tre compagnon ou votre proche, où vous ressentez et connaissez ses pensées, 
où vous avez une certaine compréhension de qui il est, et cela vous procure 
une grande joie. Imaginez ceci étendu et multiplié de nombreuses fois, vous 
pouvez voir que notre expérience ensemble en tant qu’anges dans ce lieu de 
conscience de l’âme, que nous nous voyons et nous reconnaissons vraiment 
les uns les autres et avons la grâce et la beauté de partager des expériences 
ensemble dans la gloire de l’Amour de Dieu.

L’expérience unique de l’âme individuelle peut être partagée de cette 
façon avec d’autres âmes qui sont développées et transformées dans l’Amour. 
Cela aussi vous pouvez l’attendre avec impatience, âmes bien-aimées. Bien 
que cette expérience ne soit pas une imposition de l’âme d’une personne à une 
autre, car il y a une grande empathie et sensibilité à cet égard. C’est une ex-
périence mutuelle qui peut être extrêmement puissante entre des âmes sœurs. 
Notre monde et notre conscience sont très différents des vôtres. Pourtant, vo-
tre monde est destiné à partager à un certain degré la conscience dont je parle, 
les expériences de l’âme qui grandit et s’étend dans chaque individu sur cette 
Terre, à condition qu’ils choisissent le voyage qui apportera cet éveil.

Dans vos âmes et dans beaucoup d’autres âmes, il y a un profond désir 
de cette expérience, d’harmonisation avec Dieu, car c’est pour cela qu’une 
âme a été créée. Le but d’une âme est de trouver l’union avec Dieu, une union 
qu’elle a eue en tant qu’âme dans sa conscience avant de s’incarner. Cepen-
dant, Dieu a donné un but à l’âme pour qu’elle trouve son individualité et fasse 
le voyage de la vie dans le monde matériel, le monde spirituel et éventuelle-
ment dans le monde des Célestes, si elle le souhaite.

Chaque cadeau de la vie est une bénédiction, qu’il soit matériel ou 
spirituel. Chaque don améliore l’âme, lui donne un autre moyen et une autre 
instrumentalité d’expression, lui permettant de s’étendre et de grandir d’une 
manière qui lui était impossible dans le monde de l’âme avant l’incarnation.  
Le don d’un corps matériel et la possibilité de choix et de libre arbitre créent 
une personnalité et une expérience dans la vie qui contribuent à l’individuation 
de l’âme. Au fur et à mesure que l’âme progresse dans le monde de l’esprit, il y 
a beaucoup plus de découvertes, de possibilités, de dons et d’options d’expres-
sion à mesure qu’elle grandit dans les sphères du monde de l’esprit.

L’âme a la possibilité de croître de façon exponentielle dans l’Amour 
Divin et l’Essence de Dieu et tout ce que cela implique. Chaque aspect et 
chaque étape du voyage est un cadeau, un beau cadeau de Dieu donné dans 
l’amour, donné d’une telle manière que la valeur, le trésor profond qu’est la 
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vie est immense et impressionnant dans sa portée, car le cadeau de la vie de 
Dieu permet ce magnifique voyage. Même à travers les épreuves et les pièges 
de la vie matérielle, tout ce que l’on vit peut être un cadeau pour l’âme.

Même ces choses sombres qui arrivent peuvent être transformées en 
choses de lumière, en morceaux de sagesse et de perception donnant une gran-
de empathie et un grand amour pour une autre personne qui a pu partager 
une expérience similaire. Au sein de l’âme, cette empathie et cette sagesse se 
développent et se transforment en un grand amour. Avec le temps, alors que 
les blessures sont guéries, que les difficultés sont rectifiées et que l’obscurité 
devient lumière, la joie vient à l’individu, une vraie joie et un vrai pardon pour 
ceux qui lui ont fait du mal.

Vous voyez, tout dans l’univers de Dieu est orienté vers l’harmonie et 
la lumière. Dieu n’ouvre pas la porte aux ténèbres car c’est toujours le fait de 
l’homme, mais Dieu s’assurera que la porte sera fermée en temps voulu pour 
chaque individu et qu’il connaîtra la purification de son âme, qu’il s’agisse de 
la purification naturelle de l’amour où l’âme est libérée de ces conditions ou 
lorsqu’on progresse dans l’Amour Divin.

Cette purification doit venir et viendra car c’est la loi en action. La pu-
rification doit venir avec la progression spirituelle et elle viendra avec chaque 
âme en temps voulu. Quelle que soit leur condition, quels que soient les choix 
qu’elles ont faits sur le plan terrestre, elles parviendront à un endroit de pureté 
avec le temps et progresseront à travers les sphères, quelle que soit leur obscu-
rité, elles sont destinées à habiter des sphères de lumière, arrivant à cet endroit 
de pureté et de perfection.

Ceux qui parviennent à ce lieu de pureté et de perfection ont en eux une 
mesure de perception de l’âme et d’expérience de l’âme qui leur permet d’ac-
céder aux nombreuses vérités et aux nombreuses choses de Dieu. Ce qui man-
que à ces perceptions et expériences de l’âme, ce sont les capacités d’aimer à 
la manière divine et de percevoir à la manière divine. Ils aiment et perçoivent 
à la manière de l’homme naturel et dans les limites de celui-ci. Dans le flux 
divin, l’éveil de l’âme et sa progression, il y a une expansion éternelle, une 
poursuite éternelle de la vérité qui s’étend dans la conscience de l’âme sans 
limites. Ainsi, l’individu fait l’expérience, au sein de ce voyage et de ce déve-
loppement illimités, de l’expansion de ses dons, de ses capacités, allant bien 
au-delà de celles de l’homme naturel et des limitations de sa progression.

L’âme est une chose magnifique. L’âme est destinée à ne faire qu’une 
avec Dieu. Nombreux sont ceux qui, sur le chemin de l’amour naturel, ne le 
comprennent pas vraiment et ne sont pas conscients de certaines capacités 
et aptitudes de l’âme, ces dons de l’âme qui ne peuvent être éveillés que par 
l’amour divin. Par conséquent, le Chemin Divin est le chemin le plus élevé, le 
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chemin supérieur de croissance et de développement spirituel où l’esprit est 
absorbé et transformé ainsi que tous les aspects de l’individu absorbés par le 
processus de transformation de l’âme. Tout est changé à l’intérieur de l’indi-
vidu de sorte qu’il ne peut être considéré comme humain car toutes les traces 
de ces qualités humaines qui définissent l’individu sont absorbées et transfor-
mées par l’Amour Divin en quantités suffisantes.

Cela fonctionne maintenant sur vous, âmes bien-aimées. Ceux d’en-
tre vous qui ont bu une mesure de ces Eaux Vives sont transformés et chan-
gés. Vous vous transformez en quelque chose de nouveau et de merveilleux, 
quelque chose qui est en plus grand alignement avec Dieu et qui reflète Dieu 
d’une manière plus profonde, ayant plus de substance de l’Essence Divine et 
de l’Être exprimant ainsi cette Essence, cette conscience de Dieu à travers la 
conscience de l’âme. Au fur et à mesure que l’âme s’engage dans son voyage 
éternel vers l’expiation, cette conscience grandit, le sentiment de proximité 
avec Dieu s’étend et devient clair, puissant et merveilleux, quelque chose que 
je ne peux pas décrire mais que j’encourage seulement chacun d’entre vous à 
poursuivre, car vous connaîtrez une joie et un émerveillement, en expérimen-
tant les merveilles de Dieu au-delà de toute capacité que vous pouvez imagi-
ner à ce moment de votre vie. Votre voyage sera sans fin, mes bien-aimés, et 
votre voyage sera un voyage d’amour, de joie, d’accomplissement et de paix 
profonde et profonde.

L’intention de Dieu est que chacun de Ses enfants puisse participer aux 
fruits de son âme, qu’ils puissent connaître l’émerveillement du Divin et tout 
ce qui est donné dans ce grand don d’amour. Puissiez-vous trouver votre che-
min, âmes bien-aimées, et connaître les perceptions de l’âme qui s’étend et 
grandit dans l’Amour, voir le monde à travers les yeux de l’âme, entendre la 
merveilleuse musique et les vibrations de l’univers de la création de Dieu, 
comprendre les complexités, l’harmonie et la grâce de l’univers et de la créa-
tion de Dieu, savoir au-delà du savoir ce qui est vraiment de Dieu. Il est donné 
alors que vous priez pour ce cadeau qui grandit en vous, une graine germée, 
un jeune arbre qui grandit et s’infiltre dans votre conscience. Ce sera un temps 
d’intégration, de fusion de votre véritable âme avec toutes les autres parties de 
votre être. Alors, vous connaîtrez les mots que je prononce d’une manière et 
d’une compréhension qui apporteront un sens profond à ces mots, une expé-
rience profonde à ce voyage.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère en vérité. Je 
suis votre ami pour toujours. Je suis Jésus et je vous aime. Je vous rassemble sur 
ce chemin afin que vous puissiez vous aussi expérimenter ce que j’ai expérimen-
té et ce que beaucoup d’autres ont expérimenté en grandissant dans l’Amour. 
Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, et vous garde dans Son Amour.
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LEÇON 16 : COMMENT LES BARRIÈRES  
DE L’ESPRIT SERONT BRISÉES  
PAR UN MONDE EN TRANSITION 

Message reçu le 02 août 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour vous 
parler de choses relatives à la nature spirituelle de l’humanité. Aujourd’hui, je 
souhaite aborder les questions du mental, comment il inhibe l’expérience cons-
ciente et la compréhension de l’âme et pourquoi c’est une barrière si formida-
ble à cette compréhension et à cette expérience. L’esprit est un don de Dieu.  
Il est très certainement un élément puissant de l’expression de l’humanité dans 
le monde matériel. Parmi les esprits des sphères inférieures et ceux des sphères 
d’amour naturel, l’esprit est le grand centre d’intérêt et l’expression de l’indi-
vidu. Le mental matériel n’est pas formé avant que l’esprit ne s’incarne dans la 
chair et ne devienne un être individué où l’âme est séparée de son autre moitié, 
s’engageant dans son voyage de développement, d’expérience et d’expression. 
En raison de la nature même de votre monde matériel, un monde qui a été créé 
par l’humanité, l’esprit est le point central où l’éducation et le renforcement 
sont donnés à celui du développement de l’esprit matériel.

Dans la plupart des cas, le développement spirituel de l’enfant est 
quelque peu négligé et n’est pas considéré comme une partie importante de 
la croissance de l’enfant. Certes, dès la petite enfance, l’enfant a de nom-
breuses expressions spirituelles et, dans une certaine mesure, une réalisation 
consciente de son véritable moi. Cela disparaît rapidement lorsque l’enfant 
est modelé et influencé par les forces qui l’entourent pour devenir une ex-
pression de l’esprit matériel et de tout ce que cela implique. Le monde se con-
centre sur l’endoctrinement de tous les enfants qui deviennent des adultes de 
manière à ce qu’ils deviennent des individus fonctionnels et productifs dans 
la société. Cela se fait de nombreuses façons, sous la forme de vos médias, de 
vos écoles, de l’interaction entre adultes et enfants, et de l’interaction entre 
enfants ensemble.

Le mental est constamment stimulé. Des informations sont introduites 
dans la banque de données du mental presque à chaque instant, afin que le 
mental soit bien développé et capable de s’engager dans le monde matériel. 
De cette façon, le mental est devenu l’aspect dominant de la conscience de 
l’individu. Malheureusement, il n’a jamais été prévu que ce soit le cas, qu’un 
véritable équilibre entre l’esprit matériel et l’esprit spirituel devait être établi 
dans le monde matériel.

Le mental est finement ajusté à tout ce qui le nourrit. Ce que l’on ap-
pelle souvent à tort le subconscient est en fait le reflet des facultés du mental 
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matériel qui sont en harmonie avec la transmission des pensées dans les éthers 
autour de la Terre, créées par d’autres individus et par des esprits qui peuvent 
influencer l’individu. Cette influence subtile est en fait un puissant facteur 
de motivation du comportement humain, car son essence se trouve dans le 
flux de pensées et l’expression de sentiments qui se trouvent en dehors de la 
conscience de l’individu. Elle s’infiltre dans cette conscience par le biais des 
modèles énergétiques créés par les nombreuses pensées individuelles qui s’ex-
priment dans le monde. Ces pensées ont souvent un dénominateur commun, 
un sentiment, une expression qui est portée par beaucoup d’autres, bien que 
certainement colorée par l’expression individuelle. Elles sont très similaires 
et résonnent ensemble en portant un courant de pensée qui entre dans la cons-
cience et qui reflète la condition humaine….

L’humanité est puissamment influencée par ces énergies de pensée, ex-
pressions de l’humanité reflétant la condition humaine. L’esprit de chaque 
individu sur cette planète est fortement influencé par des forces extérieures, 
que ce soit ce qui est vu, entendu et reconnu par les cinq sens ou ce qui est 
une expression de ce que vous appelez le sixième sens. Vous avez une théorie 
appelée «  le centième singe  ». Selon cette théorie, dans une communauté 
de singes très répandue et qui n’interagit pas quotidiennement, un singe peut 
découvrir quelque chose, un outil, un moyen d’en tirer profit, et cette connais-
sance se répand non seulement dans sa communauté, mais aussi à l’extérieur, 
dans d’autres communautés sans communication directe. Comment cela est-il 
possible ? C’est parce qu’il existe une connexion psychique, un lien entre ces 
singes individuels. Ainsi, les connaissances, l’expérience et l’influence circu-
lent entre eux de cette manière.

Les singes ne sont pas comparables aux humains sur le plan intellectuel, 
mais il existe une similitude, car au sein de l’humanité se trouve également 
cette inter-connectivité, cette conscience qui circule entre tous les membres 
de l’humanité. Bien que cela n’ait pas été scientifiquement prouvé, c’est un 
fait concret au sein de l’humanité. Les individus humains font l’expérience 
d’intuitions et de conseils pratiques qu’ils croient provenir de leur propre pro-
cessus de pensée, mais qui proviennent très probablement d’influences exté-
rieures telles que celles que j’ai décrites.

Bien sûr, il y a l’influence de vos appareils qui vous envoient des si-
gnaux subtils et des informations que le cerveau absorbe d’une manière que 
vous qualifiez d’inconsciente mais qui ne l’est pas nécessairement. Elles pé-
nètrent dans le cerveau de manière très subtile et consciente, car l’esprit, 
qui est souvent occupé ailleurs, ne se concentre pas consciemment sur ces 
données. Le pouvoir et l’influence de l’humanité entre elle et dans le monde 
matériel, la Terre, sont en effet très puissants. Il est formidable parce que 
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l’humanité est devenue une influence prépondérante sur le monde, habitant 
tant d’endroits, changeant tant de paysages, influençant tant d’éléments natu-
rels et spirituels du monde.

Pourtant, l’humanité continue de se voir d’un point de vue individuel, 
croyant qu’elle contrôle et a le pouvoir sur son processus de pensée et son 
comportement, étant simplement une expérience de stimulus et de réponse 
dans le monde matériel. Mais en fait, c’est loin d’être la vérité, il existe de 
nombreuses forces extérieures qui manipulent et influencent l’individu. Même 
s’il ne voit pas la complexité de ces éléments d’interaction humaine ou ne 
comprend pas la subtilité de ces forces, il est néanmoins fortement influencé 
par ces éléments qui existent, certains créés par l’influence humaine, les for-
ces de la terre et les esprits. Par conséquent, l’individu est entouré de couches 
d’apports énergétiques, psychiques et mentaux qui ne sont pas reconnus cons-
ciemment mais qui ont un effet puissant sur les motivations, les sentiments, les 
perceptions et les expériences de l’individu dans le monde matériel.

Compte tenu de cette puissante réalité qui fait partie de l’expérience 
humaine, il est compréhensible qu’il y ait de grands défis et difficultés pour 
chaque personne à établir une connexion claire et reconnaissable avec son âme. 
Le mental domine avec ses puissants modèles de comportement constamment 
renforcés par de nombreuses forces. Les motivations et les perspectives de l’es-
prit reflètent et favorisent le renforcement continu de la conscience humaine du 
point de vue de l’esprit matériel. Telle est la réalité acceptée et bien établie de 
l’existence humaine. Pourtant, l’individu est bien plus que le mental qui s’agite 
constamment dans ses machinations, ses perceptions et ses déductions linéai-
res, renforçant ainsi cette réalité créée par l’homme.

Comment les subtilités de l’âme peuvent-elles pénétrer ces conditions ? 
Comment l’âme peut-elle être véritablement reconnue et admise dans un mon-
de si endurci par le matérialisme et la perception matérielle ? C’est vraiment 
une lutte pour tout individu dans votre monde de surmonter les nombreuses 
barrières à cette compréhension et à cette expérience de la partie la plus pro-
fonde de l’individu. J’ai parlé de cela de nombreuses façons et j’ai montré 
comment l’individu arrive souvent à ces lieux de conscience plus profonde par 
des moyens traumatiques, par des moyens inattendus, et pour certains, par leur 
grande lutte et leur poursuite de la vérité spirituelle.

Quelle que soit la manière dont l’individu parvient à la conscience de 
l’âme, il y a souvent une reconnaissance profonde au niveau du mental, car 
le mental est capable de reconnaître, dans une certaine mesure, la conscience 
de l’âme. Le grand défi, cependant, est que l’esprit rejette souvent cela parce 
qu’il est intimidé par la puissance de la conscience de l’âme, sa différence, 
son expression et sa conscience presque étrangères. Nombreux sont ceux qui 
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poursuivent leur chemin dans la matière et dans l’esprit, s’efforçant de nier 
l’expérience de quelque chose de si différent et de si nouveau, pensant qu’il 
s’agit d’une invention de l’imagination. Pourtant, l’imagination est plus 
proche de la conscience de l’âme que tout autre aspect de l’esprit matériel.  
C’est ce libre flux de pensées et d’idées qui ouvre un canal vers l’influence de 
l’esprit et l’influence de l’âme dans la conscience de l’esprit.

En effet, beaucoup apprécient ce flux d’imagination, intrigués par ce 
qu’il peut apporter à leur conscience. Les images, les pensées et les senti-
ments affluent facilement. On peut considérer qu’il s’agit d’un rêve éveillé 
lorsqu’il y a une ouverture qui permet la libre circulation de l’imagination 
humaine. Il peut s’agir d’un portail vers l’âme, car la façon dont l’âme intègre 
et expérimente la vie est plus proche des mécanismes de l’imagination que de 
toute autre partie du cerveau et de la conscience humaine. Moyennant disci-
pline et pratique, ce portail peut être ouvert à volonté, ouvrant ainsi la possi-
bilité de comprendre, ou du moins d’expérimenter de manière consciente, la 
conscience de l’âme.

Ces aspects de l’esprit amènent également l’individu à une conscience 
plus proche du monde des esprits, une conscience plus proche des énergies 
conscientes qui se rassemblent autour de la Terre, et tous les autres aspects 
subtils de la conscience humaine. Étant donné qu’une grande partie de l’ac-
tivité humaine se concentre sur la pensée linéaire, l’évaluation, les essais et 
les erreurs, l’approche de la vie à partir de la compréhension des mécanismes 
matériels de la vie, ces autres qualités amorphes de la conscience de l’esprit 
sont souvent ignorées et redirigées vers des expressions matérielles ciblées.

Pourtant, cette tendance puissante et cette réalité de la vie humaine de-
viennent destructrices et improductives parce qu’elles empêchent le flux et le 
fonctionnement de la Terre et tout ce que cela implique. Peu de gens compren-
nent le pouvoir qu’ils portent. Peu d’entre eux voient au-delà de leur propre 
conscience matérielle et mentale. Ils s’attendent à ce que ce soit la façon d’ex-
primer la vie d’une manière significative et utile.

Ils ne voient guère au-delà de cette expression, habitant les parties de 
leur cerveau et de leur esprit qui renforcent cette attitude et leur apportent un 
sentiment de stabilité et de vérité sur l’existence humaine. Aller au-delà de 
cela est presque un sacrilège selon votre point de vue occidental et celui du 
point de vue matériel dans le monde. Ceux qui s’aventurent au-delà de ces 
choses sont considérés comme une bizarrerie et, parfois, pris en pitié parce 
qu’ils n’ont pas appris à adopter le point de vue commun. Ils sont différents et 
cette différence les rend peu attrayants pour les autres qui se sont engagés ou 
s’engagent dans la perspective commune. Ainsi, le besoin humain d’accepta-
tion et d’appartenance est sacrifié en faveur de l’effort vers ces choses qui sont 
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contraires à la croyance et à l’expérience humaines. Ces valeurs aberrantes 
sont isolées et contestées plutôt qu’appréciées et acceptées.

Pourtant, il y a ceux qui se rassemblent avec des perspectives similaires 
et qui trouvent du réconfort dans leur camaraderie, leur connexion avec les 
autres. En raison de la complexité de l’existence humaine et même de la nature 
de la réalité humaine, trouver la vérité, la vérité spirituelle, est un voyage très 
difficile. Ceux qui trouvent leur chemin vers les vérités dont je parle trouvent 
souvent mes paroles fantaisistes, voire invraisemblables, en raison de la ma-
nière dont elles ont été délivrées dans les messages contemporains, la médiu-
mnité. Bien sûr, elles contredisent et sont contraires aux efforts, aux priorités 
et aux motifs actuels de l’homme. Pourtant, dans la conscience de chaque 
individu, il y a le sentiment qu’il existe quelque chose de plus et qu’il y a un 
manque profond en lui. Souvent, il a le sentiment de ne pas être aimé ou que 
l’amour qu’il ressent n’est pas adéquat et satisfaisant.

En raison des mécanismes de protection de l’esprit, on a tendance à ratio-
naliser et à ignorer ces sensibilités intérieures profondes. En effet, l’humanité a 
besoin de briser ces barrières, ces partis pris et ces préjugés qui sont si courants 
dans les machinations mentales de l’humanité. Il y a une telle peur de la vul-
nérabilité, du changement, de la remise en cause du statu quo. La résistance est 
grande car chaque individu a été instruit dès son plus jeune âge, endoctriné dans 
la réalité humaine de sorte qu’au sein de leur esprit, ils sont complètement con-
vaincus que ce qu’ils voient, ressentent et expérimentent de cette manière est la 
seule vérité disponible pour eux et que la poursuite du matérialisme est la seule 
véritable motivation qui leur apportera bonheur et épanouissement.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, cette attitude et cette expression 
même de l’humanité seront brisées par les changements à venir sur votre plan 
terrestre. Vous pouvez imaginer à quel point l’humanité deviendra fragile lors-
que ses idées sur la vérité et la vie auront été brisées en mille morceaux. Que 
feront-ils ? Comment vont-ils rassembler leur vie en un semblant de vérité, un 
semblant de vie vécue qui reflète les idées et les paradigmes de l’expérience hu-
maine passée ? L’humanité connaîtra une grande crise, un terrible bilan, à cause 
de ces défis que Dieu et la Terre présenteront à l’humanité. Ils nettoieront leurs 
vies de tous les accoutrements et complexités de la réalité humaine, mettant à 
nu et vulnérable chaque âme humaine. L’humanité aura le choix de rechercher 
quelque chose qui correspond davantage à sa vraie nature, son âme, ou de périr 
dans la vulnérabilité de l’existence matérielle et des croyances qui ne lui permet-
tront pas de changer de conscience et de s’adapter à une nouvelle vie.

Dieu veillera à ce que toutes les forces rassemblées pour apporter la 
guérison à votre monde élèvent et dirigent l’humanité vers cette nouvelle voie, 
cette nouvelle vie. Mais l’humanité doit se défaire de son arrogance, de ses 
fausses croyances et de ses erreurs qui ont jusqu’à présent assuré sa domina-
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tion sur le monde et son ignorance de ce que cette domination a fait au monde. 
Leurs yeux seront ouverts. Vos yeux à tous seront ouverts. La mise à nu de 
l’humanité de cette manière apportera des révélations d’horreur, une véritable 
compréhension de la condition humaine et de ces choses qui motivent tous les 
habitants de votre planète à faire ce qu’ils croient nécessaire pour assurer leur 
bien-être. Pourtant, dans la façon dont ces choses sont faites, il y a une grande 
destruction et un manque de respect pour la planète dans laquelle ils vivent et 
la vie qui a été donnée par Dieu.

Comme je l’ai indiqué, les valeurs et les perceptions profondes de 
l’homme ne sont souvent pas une expression consciente dans la vie de l’indi-
vidu. C’est plutôt parce qu’elles se déplacent dans le flux de tous les aspects 
de la conscience humaine, de sorte qu’en permettant et en acceptant ces in-
fluences dans leur vie, elles continuent dans ce flux, cette rivière de l’effort 
humain. Ce qui donne du pouvoir à cette rivière sera limité par Dieu et par les 
forces naturelles de la Terre. Par conséquent, les mécanismes, les inventions 
et les créations de l’homme deviendront impuissants et incapables de soutenir 
l’homme comme ils l’ont fait dans le monde matériel.

L’humanité sera obligée de reconsidérer ses motivations, ses besoins et 
ses désirs, car les besoins fondamentaux de l’individu en matière de logement, 
de vêtements et de nourriture seront fortement remis en question dans un mon-
de en transition. Cependant, l’humanité est très ingénieuse et, en combinaison 
avec l’ingéniosité individuelle, il y aura beaucoup de pouvoirs, d’influences et 
d’assistance donnés par des forces extérieures qui sont orchestrées et rassem-
blées par Dieu. Par conséquent, ceux qui sont prêts à accepter et à embrasser 
ces forces extérieures, tout en permettant à leurs fonctions supérieures d’infor-
mer leurs actions, s’adapteront rapidement à un nouveau monde et trouveront 
des solutions à un monde qui se déplace sous leurs pieds.

Ces grands changements permettront à l’humanité de voir par elle-
même, de manière pratique et même matérielle, le grand pouvoir qu’elle exer-
ce et les grandes ressources en elle qui n’ont pas été exploitées et utilisées 
pour améliorer sa vie et la mettre en harmonie avec la création et le monde 
de Dieu. La conscience humaine, celle de l’esprit, va s’ouvrir en réponse aux 
changements à venir. Il y aura une expérience presque universelle de la dou-
leur. L’humanité sera grandement désemparée lorsque les fondements de sa 
réalité seront supprimés. Ceux qui ont la foi, qui ont une croyance et une com-
préhension de leur moi profond et qui sont de la lumière, utilisant leurs dons 
dans leur vie quotidienne, auront un grand avantage sur ceux qui sont perdus, 
confus et désemparés. Ceux qui sont réceptifs à l’influence de Dieu, à Sa vo-
lonté, seront guidés en profondeur et se verront montrer clairement les moyens 
par lesquels ils peuvent être utilisés pour aider l’humanité à se remettre de ces 
traumatismes.
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Au fur et à mesure que le temps passe, ceux qui cherchent à grandir 
dans leur âme, qui cherchent le grand cadeau de Dieu qu’est Son Amour, se-
ront éveillés dans leurs facultés et capacités qui sont au-delà de la conscience 
mentale et matérielle, sauront ce qu’ils doivent faire. Chacun recevra des 
conseils spécifiques, sera montré clairement et aura une vraie compréhension 
du processus de récupération dans la transition de la réalité humaine à celle 
de la réalité Divine.

Je vous exhorte tous à continuer à grandir dans l’Amour de Dieu, à 
continuer à explorer ces aspects de vous-même qui ne relèvent pas du mental 
mais du spirituel. Bien que votre monde considère que de telles poursuites ne 
sont pas pratiques et ne sont pas utiles, dans les temps à venir, elles seront de 
la plus grande utilité car pour s’intégrer dans le nouveau monde, ces aspects 
de l’expression et de la conscience humaines doivent prendre vie et être utili-
sés afin que chaque individu puisse être en harmonie avec le nouveau monde.  
Un monde qui insistera sur la voie de la conscience supérieure pour que l’in-
dividu puisse y fonctionner correctement. Dieu n’interférera pas avec le choix 
de l’individu. En vérité, le choix vers ce qui est de cette nouvelle conscience, 
permettant au changement de s’opérer en eux, sera extrêmement évident et 
bénéfique pour ceux qui se permettent de voir au-delà de leur peur et de ce qui 
manque à l’intérieur en raison des grands changements à venir.

C’est un pas de foi pour chaque individu d’adopter cette nouvelle réalité 
sans apporter avec lui un désir de poursuivre ce qui est venu avant cette nou-
velle vérité. À bien des égards, il sera impossible d’intégrer l’ancien au nou-
veau. À certains égards, il y aura une intégration harmonieuse. Ceux qui sont 
destinés à ouvrir cette porte auront l’occasion de le faire. Ce qui a manqué dans 
le passé, c’est la vérité de la sagesse, la vérité de l’amour, la reconnaissance 
du caractère sacré de la vie, la vérité de l’humilité et la façon dont l’humilité 
apporte de nombreux avantages à l’individu. Alors que l’affirmation de soi et 
la poursuite du pouvoir ont diminué la vitalité de votre monde tandis que vous 
deveniez plus puissant avec des objectifs et des poursuites matériels.

Pensez à un monde sans toutes ses distractions matérielles, sans tout ce 
que l’homme a créé pour la gratification de l’individu qui ne comprend pas le 
prix élevé qu’il doit payer pour cela. L’humanité a des facultés et des capacités 
merveilleuses, beaucoup de choses qui sont encore inexploitées et non réali-
sées dans la conscience humaine. Dieu donne à l’humanité l’opportunité de 
dépasser sa perspective statique, cette condition mentale qui est coincée dans 
une réalité très bidimensionnelle. La réalité qui vient est plus que cela, car elle 
est grande et multidimensionnelle. Elle est remplie de nombreuses possibili-
tés. Elle montrera à l’homme son grand potentiel, ce qu’il peut poursuivre et 
connaître, pratiquer et appliquer dans le monde matériel.
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L’humanité comprendra qu’elle est un esprit engagé dans une forme ma-
térielle. Grâce à cette compréhension, elle apprendra à connaître le potentiel 
de l’esprit et le potentiel de son âme pour s’éveiller à des dons et des capacités 
qui sembleraient farfelus dans le monde d’aujourd’hui. Le monde va évoluer 
vers quelque chose de plus lumineux et harmonieux. Ce monde permettra l’en-
gagement de nombreux dons et capacités spirituels, de sorte que les défis d’un 
monde matériel et la survie en son sein feront la transition vers quelque chose 
qui est moins difficile et d’une plus grande substance spirituelle.

Le voyage sera rapide par rapport aux efforts de l’homme à travers l’his-
toire de l’humanité, et pourtant, ce voyage sera intense et stimulant. Beaucoup 
ne seront pas capables d’y survivre. Ils feront la transition vers un monde qui 
leur laissera le luxe du temps pour grandir spirituellement et grandir en eux-
mêmes d’une manière qui les rendra plus lumineux. La miséricorde aimante 
de Dieu envers l’humanité permet à la souffrance d’être brève, bien qu’elle 
puisse être intense, les récompenses quand on voyage au-delà seront grandes. 
Les sacrifices de ceux d’entre vous qui restent sur la Terre assureront une vie 
magnifique à votre progéniture, aux enfants de vos enfants et à leurs enfants et 
ainsi de suite pour de très nombreuses générations à venir.

C’est un grand cadeau de Dieu. Vous êtes en train de vivre et vous 
allez vivre un merveilleux réveil, en passant de l’obscurité à une plus grande 
lumière. Ceux d’entre vous qui acceptent et embrassent vraiment cela seront 
grandement récompensés avec le temps. Vous regarderez en arrière et réali-
serez que ce que vous avez vécu est vraiment un grand cadeau. Une transi-
tion merveilleuse de tout ce que vous vous êtes demandé et sur lequel vous 
avez spéculé dans le passé à la réalisation et à l’affirmation de la vérité d’une 
manière telle qu’elle ne peut être niée. Votre esprit va trouver sa voie, son 
équilibre avec votre esprit spirituel et votre esprit de l’âme. Ces parties de 
vous trouveront leur place en harmonie ensemble. Avec le temps, ceux qui 
suivent la voie divine connaîtront une fusion et une intégration profondes de 
ces aspects de votre être, car l’esprit de l’âme éclipse tout et absorbe tout ce 
que vous êtes.

Beaucoup de choses vont venir alors que le monde continue sa transi-
tion vers la lumière. La grande guérison de Dieu continue à se manifester et 
Son puissant Toucher est sur vous, frères et sœurs bien-aimés. Nous, dans le 
Royaume Céleste, continuons à apporter notre soutien et nos soins à chacun 
d’entre vous qui êtes réceptifs et ouverts à ces choses. Même ceux des autres 
mondes se concentrent sur vous, cherchant à vous soutenir, et curieux de sa-
voir comment Dieu va accomplir cette grande tâche de transition de la cons-
cience humaine de celle des voies matérielles à celle de l’esprit et de tout ce 
qui est en harmonie avec Dieu.
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C’est une époque merveilleuse pour être en vie, mes amis bien-aimés. 
Vous allez connaître un voyage qui est si extraordinaire, si inattendu, et que 
vous ne pouvez pas vraiment comprendre en ce moment, mais qui se déroulera 
en temps voulu, alors que Dieu continue à préparer Ses enfants pour un nou-
veau monde, un nouveau commencement, en réinitialisant tout ce qui est dans 
la conscience humaine à ce qui est en plus grand alignement avec le Divin.

Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, âmes bien-aimées, et vous 
garde inébranlables sur le chemin de l’Amour. Puissiez-vous savoir que vous 
n’êtes pas seuls, que vous êtes bien soignés, aimés et protégés et que ces cho-
ses grandiront dans la lumière. Comme vous continuez à chercher l’amour, 
la protection et les bénédictions de Dieu, il sera donné à Ses enfants qui sont 
fidèles, qui Le connaissent et Le cherchent.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, Jé-
sus, et je suis avec vous dans l’amour. Je vous bénis dans l’amour et je prie 
pour ce monde, afin qu’il soit guéri et que tous ceux qui y vivent fassent l’ex-
périence de cette guérison, des bénédictions que Dieu destine à ses enfants. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon amour est toujours avec vous. 
Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 17 : LES DONS PSYCHIQUES  
ET LES DONS SPIRITUELS PLUS PROFONDS 
SONT ACCESSIBLES À TOUS !

Message reçu le 05 août 2022, à Gibsons, Canada.

Je viens. Je suis Jésus, votre ami et votre frère qui s’empresse de parler 
à ceux qui ont des oreilles pour écouter, des esprits et des âmes pour recevoir 
et intégrer les mots que je prononce et la vérité que je partage. Que tous ceux 
qui cherchent la vérité découvrent la vérité dans ce que je partage avec vous et 
qu’ils puissent appliquer ces leçons en conséquence.

Aujourd’hui, je souhaite parler des dons de l’âme et des capacités psy-
chiques du mental lorsqu’ils sont combinés pour créer un passage de compré-
hension et de réception claire de ces choses reçues par l’âme et qui ont besoin 
d’être intégrées par l’esprit et le mental de l’esprit. Chaque individu est doué 
de nombreuses perceptions et capacités à comprendre les choses spirituelles, 
bien que la profondeur de leur perception et de leur compréhension varie gran-
dement. La façon dont ils sont capables de le faire varie également en fonction 
de la composition unique de chaque âme.

Pourtant, Dieu a fourni à chaque individu un moyen de percevoir la 
vérité spirituelle et la réalité spirituelle. Cela peut se faire par des visions.  
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Cela peut se faire par la vue. Cela peut se faire par les ouvertures de l’esprit, à 
la fois dans le matériel, le spirituel et l’âme, qui s’unissent de manière unifiée 
afin qu’il y ait une clarté et une véritable compréhension des lois et vérités 
spirituelles à travers ces avenues de conscience attentive.

Le cerveau possède de nombreuses capacités qui ne sont pas bien com-
prises ou utilisées. On dit que dans la plupart des cas, l’individu n’utilise qu’un 
petit pourcentage des capacités du cerveau. En effet, le cerveau a une grande 
capacité à percevoir physiquement de nombreuses choses, à voir le monde 
spirituel, à percevoir les énergies spirituelles dans toute vie, et à être conscient 
de ses guides et amis angéliques par le biais de ces perceptions attentives qui 
sont perçues à travers différents aspects des fonctions du cerveau spirituel et 
matériel. Ces perceptions trouvent leur origine dans l’esprit du corps spirituel. 
Puisque chaque individu est constitué d’esprit et possède un corps spirituel, 
les perceptions de ce type proviennent de l’esprit, utilisant les dons inhérents à 
chaque individu, qu’il habite le monde spirituel ou le monde matériel.

Il faut une certaine discipline et un certain effort pour aligner les per-
ceptions du mental spirituel sur celles du mental matériel, mais ce n’est pas 
aussi difficile qu’on pourrait le croire. Tant que le mental matériel n’est pas 
rempli et encombré de nombreuses pensées et stimuli du monde matériel, un 
canal clair peut être établi entre ces deux niveaux de conscience. Cela se pro-
duit souvent dans un état de méditation et de prière où ces deux aspects de 
l’individu sont plus facilement fusionnés de telle sorte que la conscience est 
libre et ouverte. Un véritable état de médiation et d’ouverture n’est possible 
qu’avec une pratique assidue, une discipline et une compréhension des moyens 
d’ouvrir ce canal de perception. Cela aussi est une affaire individuelle, bien 
qu’il y ait certains moyens et pratiques qui peuvent être utilisés et qui sont de 
nature universelle.

Une prière au début d’une telle méditation permet de placer l’intention 
au niveau le plus élevé possible et ouvre ainsi la porte aux esprits et aux anges 
qui sont d’un haut calibre et d’une grande lumière. Ils s’approchent et aident 
l’individu à ouvrir et à comprendre ses dons psychiques et spirituels. Cela n’est 
refusé à personne, car chaque individu a la capacité de cette forme de communi-
cation d’une manière ou d’une autre. Certains entendent clairement les esprits. 
Certains voient et entendent clairement. Certains ressentent et sentent grâce à 
leurs dons finement accordés et à leur intuition qui leur permet d’assimiler les 
informations qui sont transférées sur le plan mental et émotionnel.

Ces choses sont bien connues des individus qui sont en recherche spi-
rituelle, car ils sont récompensés par un savoir qui provient de l’intégration 
de ces deux mentaux activés et fonctionnant de manière à ce qu’ils puissent 
effectivement voir, entendre, sentir et connaître ces aspects plus subtils de la 
communication avec une réalité qui est tout autour d’eux, mais qui pour beau-
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coup n’est pas connue. Si l’humanité pouvait simplement ralentir son rythme 
de pensée et d’action au point d’avoir le temps de s’asseoir, de ressentir et 
d’ouvrir ces attributs plus fins vers la communication spirituelle et la commu-
nication avec la nature et avec Dieu, alors, de cette façon, l’humanité pourrait 
s’orienter vers la direction de la vie et le sens de la vie. Ces choses viennent à 
des niveaux plus profonds de perception et de connaissance qui sont ceux de 
l’âme et de l’esprit. Lorsque les trois mentaux, le mental de l’âme, le mental 
spirituel et le mental du corps, sont alignés ensemble, cela facilite un canal 
puissant vers la conscience de l’individu où il peut percevoir beaucoup de 
choses et recevoir beaucoup de choses de Dieu, des esprits, de tous les aspects 
et éléments de la création de Dieu qui sont disponibles pour l’humanité en 
soutien, dans la communication de la vérité, dans le flux de l’amour.

Ces choses viennent avec le désir et les efforts de l’individu pour em-
brasser ces différents niveaux de conscience un par un, du mental matériel 
au mental spirituel en passant par le mental de l’âme. L’intégration de ces 
éléments permet à l’individu de vivre une expérience puissante en cherchant à 
explorer les subtilités et les qualités les plus fines de la vie. Il n’y a rien d’ef-
frayant à cela, à condition que l’individu ait les bonnes intentions et recherche 
les aspects les plus élevés de la vérité et de l’amour qui lui sont accessibles.

Lorsque l’on s’adonne à la voyance et que l’on le fait sans une certaine 
discipline et sans normes, il peut y avoir des expériences troublantes, car il 
y a beaucoup d’esprits sombres proches du plan terrestre qui sont également 
désireux d’établir des rapports et des contacts avec un être matériel. Ils en 
tirent un grand bénéfice car beaucoup de ces esprits sombres, entités infé-
rieures, peuvent se nourrir des énergies de l’individu et de ses expériences, 
créant ainsi des attachements et des rapports profonds dont il peut être très 
difficile de se libérer.

Malheureusement, sur le plan terrestre, beaucoup ont établi de tels rap-
ports sans le vouloir et sans en avoir vraiment conscience. Au contraire, l’ex-
pression de ces conditions peut être facilement observée dans les comporte-
ments de l’individu et ses pensées. En raison de la loi de l’attraction et de la loi 
du rapport, les esprits sombres ont de nombreuses occasions d’établir une con-
nexion avec l’humanité. De nombreux individus en ont fait l’expérience sous 
une forme ou une autre ou en font l’expérience sans même se rendre compte 
que cela existe dans leur conscience et leur être. Il faut un certain effort pour 
se libérer de ces conditions et en être guéri. Mais le pouvoir de la prière peut 
certainement contribuer à cette guérison de l’individu.

Le pouvoir de la connaissance peut aider les individus à comprendre 
ces influences et énergies plus subtiles qui existent sur le plan terrestre, qui 
est un plan sombre et sujet à beaucoup de ces influences. La connaissance est 
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un pouvoir. Comprendre les dynamiques qui sont souvent cachées à la cons-
cience du mental matériel peut amener l’individu à réaliser que la vie n’est pas 
seulement celle du plan matériel et de l’existence matérielle mais qu’elle est 
beaucoup plus complexe et subtile.

La réalisation de ces vérités peut aider l’individu à comprendre le pou-
voir qu’il a de contrôler les influences qui l’entourent et les actions qu’il peut 
entreprendre en harmonie avec les lois de Dieu. Il peut également se rendre 
compte de la manière dont il peut progresser spirituellement et utiliser les dons 
qu’il a en lui pour guider son chemin et affirmer sa progression. Lorsqu’une 
personne commence son voyage spirituel, ce chemin peut être sinueux et in-
clure de nombreuses philosophies et idées différentes qui ouvriront sa cons-
cience et ses processus de pensée afin qu’elle soit plus réceptive aux choses 
de nature spirituelle. Ils peuvent trouver leur chemin dans des aspects de la 
conscience qui ouvrent la porte à la conscience des esprits, à la conscience des 
conditions énergétiques de tout dans l’univers matériel et l’univers spirituel.

Bien entendu, l’individu ne peut pas appréhender tous ces aspects en 
même temps et il en vient souvent à les réaliser par de petits efforts et expé-
riences qui se construisent en lui. Il en vient à exercer ce qui, au début, n’est 
qu’un faible pouvoir de perception en se concentrant sur lui, en s’ouvrant à lui 
et en lui donnant ainsi du pouvoir. Au fil du temps, ces perceptions s’ouvrent 
plus clairement et sont renforcées par la concentration de l’individu. Ils en 
viennent à voir des choses, à savoir des choses et à entendre des choses qui ne 
proviennent pas des cinq sens, mais plutôt d’autres sens qui existent à la fois 
dans l’esprit matériel et dans l’esprit spirituel.

S’ils sont sur le chemin de l’éveil de l’âme par la réceptivité de l’Amour 
de Dieu demandée quotidiennement, ces perceptions et capacités à compren-
dre et à s’ouvrir aux sensibilités plus fines qui sont inhérentes à l’individu 
sont grandement améliorées par la lumière qui se construit dans l’âme et les 
perceptions qui sont éveillées dans l’âme. Ainsi, une collaboration complexe 
et merveilleuse entre chaque niveau de conscience, chaque esprit de l’indi-
vidu se développe de cette manière. Un niveau d’expérience plus élevé est 
assuré grâce à l’intention de l’individu de se tourner vers la lumière et vers le 
don le plus élevé de tous, à savoir l’essence de Dieu qui circule dans l’âme. 
Cela donne le ton et la scène pour de nombreuses expériences qui peuvent 
arriver à l’individu.

Des idées profondes et la compréhension de la vérité spirituelle sont 
allumées par l’éveil de l’âme qui ouvre ainsi les facultés et les dons de l’âme. 
Avec ces facultés et ces dons, la qualité de la perception et la clarté de la 
perception sont grandes en effet. La profondeur de la connaissance devient 
profonde. La joie de ces perceptions et expériences avec Dieu, les anges et 
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les aspects supérieurs de la création devient écrasante et extatique par nature. 
L’individu se remplit de joie, d’appréciation, de perspicacité et de connaissan-
ce qui ne peuvent être obtenues sans le pouvoir de l’Amour Divin qui active 
ces aspects de l’âme.

Oui, l’individu qui intègre les facultés, les capacités et les dons du men-
tal matériel et du mental spirituel peut expérimenter de grandes et merveilleu-
ses choses et connaître de nombreuses expériences et perceptions spirituelles, 
mais il n’est pas capable de connaître véritablement Dieu, car c’est dans l’éveil 
des perceptions de l’âme que la véritable connaissance de Dieu est donnée.  
Ces perceptions et connaissances profondes ont un impact profond sur l’indi-
vidu car elles apportent des vérités et des qualités d’amour profondes et profon-
des, mettant l’individu sur la voie de l’harmonisation avec Dieu.

Au fur et à mesure que le mental de l’âme, le mental de l’esprit et 
le mental de la matière s’intègrent, et ce facilement grâce à la puissance de 
l’Amour Divin qui allume cette intégration, alors les capacités et les aptitu-
des de l’individu à voir au-delà des perceptions superficielles qui viennent du 
monde matériel vers le monde de l’esprit et le monde de Dieu, ouvrant ainsi 
des multi-dimensions de réalité qui sont étonnantes, belles et nourrissantes 
pour le voyage spirituel de chacun. Le pouvoir de l’amour de Dieu est im-
mense dans sa capacité à transformer l’âme individuelle et à l’éveiller à son 
potentiel. Il est sans limite, à condition que l’individu recherche ce don avec 
toute l’intensité, la sincérité et le désir nécessaires. Les récompenses de ces 
efforts prendront la forme d’intuitions et d’expériences merveilleuses avec 
Dieu, favorisant une telle joie et une telle élévation que rien dans les expérien-
ces de la vie matérielle ne pourrait être comparé.

Dieu ouvre la porte à ces expériences, invitant Ses enfants à y entrer. 
Lorsque quelqu’un franchit le seuil de ces royaumes de compréhension et 
d’intuition spirituelles profondes, sa perception du monde et sa perception de 
sa participation à ce monde qui est le vôtre sont irrévocablement modifiées par 
l’expérience de l’Amour qui éveille tout ce qui est en lui. Il est possible de se 
contenter des magnifiques expériences du mental psychique et spirituel, mais 
aller au-delà de cela, vers quelque chose de bien plus grand, apportera un vé-
ritable épanouissement. Il ne s’agit pas seulement de satisfaire sa curiosité et 
son désir d’expériences puissantes et palpables, mais lorsque les perspectives 
de l’âme sont ouvertes, la capacité de s’épanouir et de se réjouir profondé-
ment va au-delà de tout ce qui est de nature matérielle, car l’esprit spirituel et 
l’esprit matériel sont tous deux de cette nature. Le mental de l’âme est d’une 
nature totalement différente, car il reflète la nature de Dieu. Il possède des 
qualités de perception qui sont similaires à celles du Créateur. Bien que l’on 
ne puisse comparer l’ouverture d’une âme, son développement et sa transfor-
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mation aux capacités de Dieu, certaines capacités et certains dons reflètent 
dans une certaine mesure ce que Dieu possède. Par conséquent, la capacité de 
communiquer et de comprendre Dieu, de le voir véritablement, est inhérente à 
l’âme éveillée à l’Amour Divin. Cette capacité de percevoir et de comprendre 
véritablement Dieu peut ne pas venir facilement. Elle vient avec la transfor-
mation de l’âme à un tel degré que ces facultés perceptives sont pleinement 
ouvertes. Bien qu’elles puissent se développer et se développeront au fur et à 
mesure que le temps et l’éternité avanceront.

Je souhaite assurer à chaque âme que de nombreuses expériences et 
perceptions lui sont ouvertes et que l’expérience de ces choses est une chose 
progressive, comme pour toutes les choses de la création de Dieu, car avec la 
loi du progrès, tous les aspects et éléments de l’univers de Dieu progressent 
vers une plus grande harmonie. L’âme individuelle créée par Dieu a dans son 
potentiel beaucoup plus que toute autre création de Dieu et a une grande ca-
pacité à comprendre et à être conscient de Sa création. Dieu a fait en sorte que 
chaque individu qui cherche la vérité, qui cherche à faire l’expérience de la 
vérité et à connaître la vérité, ait en lui la capacité de le faire. Qu’ils soient in-
tellectuellement astucieux ou non, qu’ils soient riches ou pauvres, qu’ils aient 
un corps complètement formé ou non, quelle que soit leur situation ou leur 
condition matérielle, ils ont en eux la capacité de voir au-delà du superficiel, 
de ce qui relève des cinq sens et du mental matériel linéaire, vers ce qui relève 
de l’esprit et du mental spirituel.

Beaucoup craignent ces capacités et beaucoup en ont fait l’expérience 
à un certain degré, ce qui les a secoués et les a confrontés parce qu’ils ne 
comprennent pas leur origine ou comment ils pourraient avoir une telle ex-
périence. Puisque votre monde est fondé sur la peur et la prudence, favori-
sant de profonds préjugés de perception, souvent ceux qui expérimentent des 
choses hors de l’ordinaire et qui sont d’origine psychique ou spirituelle ont 
tendance à se détacher de cette expérience et à se sentir craintifs lorsqu’ils 
ont une telle expérience.

Il est temps que l’ignorance de ces choses soit lavée de la conscience de 
l’homme. Il est temps d’embrasser les qualités plus profondes que l’individu 
possède. Il est temps de s’éveiller à ces choses qui sont vraies pour l’homme 
mais qui ne sont pas acceptées facilement par l’homme. Il est temps pour les 
sociétés, les pays et les cultures d’embrasser ce qui n’est pas simplement de la 
substance matérielle et ce qu’ils croient être vrai, mais ce qui est d’une vérité 
plus élevée et d’une qualité plus éthérée. Car en embrassant ces qualités, l’hu-
manité peut percevoir à un niveau plus profond de nombreuses vérités, des vé-
rités qui lui apporteront beaucoup de bénéfices et la mettront sur la voie d’une 
compréhension, d’un apprentissage, d’une expérience et d’une perception plus 
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élevés de la qualité de vie que Dieu lui a donnée. Cela ouvrira la conscience de 
l’homme de telle manière qu’il pourra vraiment grandir dans l’appréciation et 
l’amour de tout ce que Dieu a créé. Ils en viendront à savoir que la vie qu’ils 
mènent sur le plan matériel n’est qu’une étape parmi de nombreux niveaux 
d’expérience, le grand voyage de la vie qui a commencé avec un corps maté-
riel, et qui a le potentiel pour une croissance et une évolution éternelles vers 
tout ce qui est harmonie, grâce et amour, tout ce qui est de Dieu.

L’humanité a tant de choses à découvrir. Il y a tant de choses qui atten-
dent l’humanité. Dieu a un plan pour éveiller Ses enfants à ces choses. Dieu 
a implanté en chaque individu la capacité de voir, de sentir et de percevoir 
les vérités et la réalité que Dieu a créées. Dieu veut que chaque individu par-
vienne à ces réalisations, à ces qualités et à ces manières qui sont uniques à 
chaque individu.

Chaque âme a des perceptions. Chaque individu, dans ses niveaux de 
conscience, peut percevoir clairement et puissamment de nombreuses vérités 
et de nombreux aspects de la réalité de la création de Dieu. C’est à eux d’aller 
au-delà de leurs façons limitées de percevoir et de penser les expériences de 
leur vie pour incorporer et inclure ces sensibilités plus fines qui existent en 
chacun.

De cette façon, ils peuvent progresser à travers les expériences de leur 
vie avec une connaissance plus profonde et une plus grande harmonie, dépas-
sant ce lieu d’ignorance et de peur, cet état somnambulique dans lequel tant de 
personnes se trouvent, pour atteindre un lieu d’éveil et de vision au-delà de la 
simple vue matérielle. Un savoir qui est au-delà de la simple façon matérielle 
de connaître, de ressentir au-delà du vocabulaire limité des émotions qui sont 
communes dans l’expérience humaine d’aujourd’hui.

Seriez-vous satisfait d’une musique si simplement composée qu’elle 
manque de rythme ou de profondeur ou embrasseriez-vous plus volontiers 
quelque chose de mélodieux, de beau et de plus complexe ? Eh bien, chaque 
individu possède en lui une grande symphonie de perceptions, de sentiments 
et de connaissances. Pourtant, beaucoup ne jouent que quelques notes de ce 
qui est possible. Ils doivent parvenir à une véritable compréhension afin d’em-
brasser ce qui est pleinement plus d’eux-mêmes, en reconnaissant qu’ils sont 
doués et que la musique qu’ils peuvent jouer est belle et reflète les grands 
cadeaux de la vie que Dieu leur a donnés.

Pourquoi rester endormi ? Pourquoi utiliser si peu de vous-même dans 
une vie qui vous offre tellement plus ? Si seulement vous ouvrez vos yeux et 
voyez au-delà des limites d’un esprit et d’une conscience aveugles, il existe 
de nombreux dons, de nombreuses capacités créatives, de nombreux modes 
de perception, des points de vue et des expériences qui peuvent être ajoutés à 



460 461

l’individu, à condition qu’il soit prêt à faire un pas en avant dans les royaumes 
inconnus, à la fois en lui-même et autour de lui.

Rechercher la bénédiction de Dieu pour ouvrir ces facultés, pour les 
éveiller pleinement avec Son Amour est la plus grande et la plus haute quête 
que tout individu puisse entreprendre. En cela, toutes ces choses dont je parle 
deviennent disponibles pour cet individu avec le temps. Au fur et à mesure 
qu’ils grandissent dans l’Amour au sein de leurs âmes, le processus de trans-
formation et d’intégration s’allume et progresse conformément à la Loi. Tant 
de choses seront mises à la disposition de cet individu qui est disposé, qui est 
assez fort et assez courageux pour marcher au-delà des limitations d’un esprit 
encombré de pensées restrictives, de peurs profondes et d’anxiétés qui ne font 
pas vraiment partie du chemin que Dieu a désigné pour lui.

Ces choses sont d’invention humaine et font partie de la condition hu-
maine. Il est temps pour l’humanité de voir au-delà de ces conventions et de 
ces restrictions, et d’entrer dans les royaumes de lumière et de possibilités que 
Dieu offre à chaque individu, à condition qu’il soit prêt à aller au-delà de lui-
même et de ces vieilles et difficiles luttes de l’esprit. De l’aide est disponible 
pour chaque individu qui souhaite s’aventurer au-delà de ces choses si som-
bres, qui les empêchent de connaître la vraie joie et la vraie expérience.

Les capacités de tous les niveaux de conscience de l’individu sont gran-
des, variées et profondes. Elles ont besoin d’être nourries. L’humanité a fait 
un grand effort pour nourrir le mental matériel dans une certaine direction et a 
négligé, même au sein du mental matériel, les aspects de la perception qui sont 
à sa disposition. Leurs capacités psychiques vivent dans le mental matériel. 
Leurs perceptions spirituelles se situent dans le mental spirituel. Leurs percep-
tions de l’âme vivent dans le mental de l’âme. Lorsque toutes ces choses sont 
réunies, l’individu est profondément changé dans sa capacité à percevoir, dans 
sa compréhension de la vie.

Il y a tant de choses à la disposition de chaque individu. Dieu a une 
corne d’abondance de bénédictions qui attendent chaque individu pour en-
flammer ces choses et aider l’individu à amener son potentiel à la plénitude, 
à la maturité et à la beauté. Tant de choses vous attendent, âmes bien-aimées. 
Cherchez votre moi spirituel. Cherchez votre moi spirituel. Mettez de côté vos 
préoccupations, vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous retient loin de votre 
véritable moi, et trouvez la liberté, l’expansion et la joie qui accompagnent 
l’éveil, la découverte de votre véritable moi et tout ce que cela implique, car il 
contient bien plus que ce que je pourrais vous expliquer ou vous montrer. Ces 
capacités que vous possédez sont uniques à votre création particulière, votre 
nature, et ce que Dieu vous a donné. Ainsi, la fleur que vous êtes est unique 
dans le jardin de Dieu.
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Puissiez-vous grandir et fleurir, mes bien-aimés, en exprimant vraiment 
qui vous êtes dans tout votre émerveillement, toute votre beauté, toute votre 
complexité, et être libérés de ce que l’humanité dit être la réalité, mais qui est 
une illusion, une tromperie, et qui ne contient pas de vérité. C’est simplement 
une vérité que vous avez adoptée parce qu’on vous a enseigné et montré cette 
voie. Vous devez arriver à savoir qu’à l’intérieur de ces aspects les plus pro-
fonds de vous-même, il y a un désir ardent et un désir d’aller au-delà de cette 
vérité pathétique et de cette expérience de la vie qui est faite par l’homme, 
car elle vous prive de tellement, tellement plus de ce que vous pouvez expéri-
menter dans la vie, aussi maigre soit-elle dans le sens matériel. Elle peut vous 
donner un savoir, un sentiment et un être resplendissants et magnifiques qui 
sont la vie que Dieu souhaite pour vous.

Cherchez l’amour. L’Amour de Dieu est le plus élevé de tous les amours. 
C’est le plus grand de tous les cadeaux et il ouvrira la porte à tout ce dont je 
parle, tout ce qui est disponible pour vous, car lorsque vous êtes en alignement 
avec Dieu, les cadeaux que Dieu a pour vous sont facilement reçus et vous êtes 
capable de les embrasser. Cherchez l’âme éveillée. Lorsque vous éveillerez le 
mental au sein de cette âme, votre conscience grandira et fleurira en quelque 
chose d’une telle beauté que vous ne pourrez pas décrire sa complexité et son 
caractère unique. Ces choses dorment en vous mais peuvent prendre vie grâce 
à vos efforts, vos prières, vos désirs et votre volonté d’aller de l’avant et d’être 
cette belle âme que vous êtes censés être.

Bien-aimés, c’est un moment crucial dans votre monde. C’est un mo-
ment qui nécessite le réveil de l’humanité et l’utilisation de tous les poten-
tiels de l’humanité pour rétablir un monde qui est en bien meilleure harmonie 
avec ce que Dieu a créé, avec une vie qui est censée être et expérimentée 
pleinement. Puissiez-vous en venir à reconnaître votre véritable moi et à voir 
au-delà de cet endroit limité de votre esprit matériel dans lequel tant de gens 
sont coincés et ne peuvent aller au-delà. Priez pour votre rédemption, votre 
liberté, votre libération. Priez pour tout ce que Dieu peut vous donner pour 
vous élever et vous guérir, vous amenant au-delà de vos limites vers ce qui n’a 
pas de limites. Ces choses peuvent venir mais vous devez avoir foi en vous. 
Vous devez avoir confiance en vous et avoir confiance en Dieu et en ce que 
Dieu peut vous donner.

De cette façon, la grandeur peut venir à vous. Une grandeur qui est très 
différente de ce que vous percevez comme puissant et merveilleux au sens ma-
tériel, mais qui englobe tout ce qui est en harmonie avec Dieu, qui est humble 
mais puissant, qui est aimant et beau, et qui est vraiment le reflet de qui vous 
êtes et de ce dont vous êtes capable. Je vous offre le chemin vers cette vérité, 
le chemin vers cet éveil.
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Puissiez-vous accepter mon invitation car ce n’est pas seulement moi 
qui vous invite, mes bien-aimés, c’est Dieu qui invite tous ses enfants à pren-
dre part aux fruits de son âme, à la beauté de son âme et aux bénédictions 
de son âme. Pour chacun d’entre vous, cela peut être donné par une simple 
prière et un simple désir, en déplaçant, même légèrement, votre conscience 
vers quelque chose de plus élevé, de plus grand et de plus nourrissant.

Cherchez et vous trouverez, mes chers amis. Frappez et la porte s’ouvri-
ra à vous. Elle vous attend et vous attendra. Puissiez-vous prier pour ces ca-
deaux en ce moment même et rechercher leurs bénédictions auprès de Dieu. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre ami, votre professeur, 
votre frère. Je suis avec vous, je serai toujours avec vous, âmes bien-aimées, 
ceux qui recherchent ce qu’il y a de plus élevé, ceux qui cherchent à nour-
rir leur vrai moi, ceux qui sont insatisfaits de la vie matérielle mondaine et 
qui souhaitent aller plus loin, aller au-delà de ces limitations. Je continue à 
prier pour vous, mes bien-aimés. Je cherche à vous élever. Je cherche à vous 
montrer le chemin. Puissiez-vous connaître le chemin et chercher la voie de 
l’Amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est avec vous. Que 
Dieu vous bénisse.

LEÇON 18 : SURMONTER L’IMMATURITÉ 
SPIRITUELLE DE L’HUMANITÉ

Message reçu le 08 août 2022, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse profondément par un afflux de Son Amour 
dans votre âme. Mes amis bien-aimés, je suis Jésus. Je viens une fois de plus 
pour parler des vérités de l’esprit, de l’âme et du mental, et de la façon dont, 
avec l’alignement de ces aspects de la conscience, il peut y avoir des ouver-
tures et des révélations qui guideront l’individu dans la poursuite de sa vie. 
Aujourd’hui, je souhaite parler des obstacles que rencontre l’esprit dans sa 
relation avec les royaumes spirituels.

La grande majorité des individus sur votre plan terrestre ne sont pas 
certains de l’existence du monde spirituel. Ils ne peuvent pas vraiment décider 
si ces choses existent car ils utilisent les aspects matériels de leur esprit pour 
faire ces déductions. Malheureusement, l’esprit matériel est incapable de tel-
les perceptions lorsqu’il est engagé si pleinement dans le monde matériel et les 
préoccupations matérielles de votre monde.

Les cinq sens ne permettent pas de comprendre ce qui est d’une dimen-
sion et d’une réalité différentes de celles du monde matériel. Ainsi, voir, sentir, 
entendre et comprendre l’existence de ceux qui ont vécu à un moment donné 
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dans un corps matériel mais qui existent maintenant dans un corps d’esprit ne 
sont pas perceptibles parce que l’individu n’a pas les sens plus fins qui sont en 
lui et dont j’ai parlé dans des messages précédents. Un changement de cons-
cience est nécessaire pour que ces questions et curiosités profondes trouvent 
une réponse dans l’expérience et la perception par l’individu de ce qui est de 
l’esprit plutôt que de la matière. Ils ne peuvent pas saisir son existence en 
raison des facultés limitées de l’esprit engagé de telle manière qu’il y a peu 
d’opportunités de rapport et de communication avec les esprits qui soient de 
nature consciente.

Pourtant, ce monde qui est le vôtre est destiné à avoir cette réalité pro-
che afin que beaucoup d’entre vous sur le plan terrestre puissent communiquer 
facilement avec ceux qui sont dans le corps spirituel. Il y a certainement ceux 
qui sont conscients de l’esprit, certains qui peuvent communiquer facilement 
avec l’esprit et parler de ces expériences avec leurs frères et sœurs. Il y a un 
certain nombre de médiums et de psychiques et ceux qui ont eu ce que vous 
appelez des expériences de mort imminente qui ont facilement communiqué 
avec le monde des esprits et certains le font quotidiennement.

Malheureusement, ces individus sont peu nombreux et ne jouissent pas 
d’une grande crédibilité dans l’esprit de ceux qui ont une sensibilité et des 
perceptions matérielles dans cette vie sur votre planète.

Ils sont considérés comme une nouveauté, une source de divertissement. 
Ils ont une place qui ne leur permet pas de présenter au monde la preuve de 
l’existence du monde des esprits et de la continuité de la vie. C’est parce que 
l’esprit matériel ne peut pas percevoir au-delà de ce qui est matériel. Pourtant, 
comme je l’ai dit, il existe d’autres esprits au sein de l’individu qui sont tout à 
fait capables de cette forme de communication et de perception. Il faut simple-
ment se concentrer et se dévouer pour développer ces capacités et ces aptitudes, 
ces dons si vous voulez, afin qu’ils puissent communiquer. Chaque individu a 
cette capacité et peut communiquer avec les esprits s’il le désire et s’il s’appli-
que de manière à ce que ces dons soient ouverts et fonctionnent en lui.

Chaque individu a, à un certain degré, une mesure et un sens de la 
communication avec les esprits dans sa vie quotidienne. Bien que cette sen-
sibilité puisse être très vague et subtile, elle existe pour chaque individu dans 
le monde matériel car il est influencé par les esprits et les anges gardiens qui 
sont proches de cet individu en raison du fonctionnement des lois de la com-
munication et de la relation.

Pour beaucoup, il existe un certain nombre de parents et de membres 
de la famille décédés qui sont toujours en contact étroit et, dans une certaine 
mesure, en communication avec leurs proches. Il s’agit d’une connexion très 
courante, partagée en raison du lien d’amour entre un individu et son compa-
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gnon, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, etc. Pourtant, en raison de 
leur concentration sur l’esprit et le monde matériels, ces communications et 
connexions plus subtiles avec les âmes incarnées ne sont pas facilement ac-
complies ou connues par l’individu.

Ainsi, le mystère continue pour beaucoup. Ils ne voient pas facilement 
la preuve de l’existence du monde des esprits. Leur désir de communiquer 
n’est pas souvent satisfait, sauf s’ils ont la possibilité de communiquer avec un 
intermédiaire, un médium, une personne douée pour la communication avec 
les esprits. Même dans cette situation, il existe une certaine dose de scepti-
cisme et de doute quant à la validité et à la réalité d’une telle communication. 
L’individu est enclin à tâter le terrain, pour ainsi dire, et à trouver pour lui-
même une expérience valable pour assurer à son esprit que ces aspects de la 
vie sont réels et vrais. Pour ceux qui sont très engagés dans la réalité maté-
rielle, leur esprit insiste sur le fait que cette réalité est la seule réalité et qu’à la 
mort de l’individu, il n’y a plus rien.

Une telle pensée existentielle conduit l’individu sur une voie où il n’y 
a pas de véritable engagement dans la vie spirituelle, car il sent que cela ne 
lui apportera pas de grande récompense, certainement pas la récompense de la 
vie dans ces royaumes spirituels de lumière. Pour ces intellectuels, la croyance 
en une telle chose est une fantaisie et il n’est pas nécessaire de s’y engager. 
Pourtant, la vie dans le monde matériel est une brève période d’existence.  
Je poserais la question suivante : pourquoi Dieu créerait-il quelque chose 
d’aussi magnifique qu’un être humain et laisserait-il sa lumière vaciller mo-
mentanément dans l’univers matériel avant de la perdre à jamais ? Bien sûr, 
avec cette question, viennent de nombreuses questions. Envisager le but de 
la vie revient à considérer de nombreux éléments de ce qu’est la vie. Afin de 
donner un sens à ces éléments, l’individu doit parvenir à des conclusions ré-
fléchies concernant une vie vécue sur le plan matériel.

Comme il n’y a pas de réponses définitives à ces questions que l’esprit 
accepte, l’individu met volontiers de côté ces questions et poursuit une vie 
qui est souvent superficielle par nature et qui manque de sens profond. Ainsi, 
beaucoup croient que ce qu’ils vivent dans un sens matériel donne le seul 
sens disponible à leur esprit. Cette forme de raisonnement et la trajectoire de 
la pensée et de la philosophie humaines ont conduit l’humanité sur une voie 
qui exclut souvent l’idée de l’existence d’un esprit et du fait qu’ils sont eux-
mêmes un esprit enfermé dans un corps de chair. Ces idées sont reléguées à la 
philosophie religieuse, ce qui, dans votre monde séculier, est mal vu.

La nature de l’esprit humain tel qu’il s’est développé jusqu’à présent 
est d’insister sur les preuves concrètes et irréfutables de l’existence de tout 
aspect de la vie matérielle. De nombreuses âmes ont consacré leur vie à établir 
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ce cadre de vérité et d’identité. Cela a amené l’humanité loin dans les domai-
nes du matérialisme et du fonctionnement matériel de l’univers. La majorité 
de l’humanité continue à rechercher et à valider les mécanismes d’un monde 
matériel et à ignorer tout ce qui n’est pas de cette nature et de cette qualité. 
Ainsi, le cœur humain, la nature sensible de l’humanité est souvent négligée, 
de sorte que l’amour n’est pas une expression et un aspect prédominants de 
la vie humaine. Il s’agit plutôt d’une adoration du corps humain, de l’accu-
mulation de biens matériels et de l’esthétique d’une vie remplie de vitalité 
matérielle et d’abondance.

De tels messages vous sont transmis quotidiennement, plusieurs fois 
par jour, renforçant ainsi tout ce qui relève de la conscience matérielle, conti-
nuant à limiter la capacité de l’individu à percevoir et à reconnaître les choses 
de nature plus subtile. Ainsi, la capacité de l’individu à voir au-delà des limites 
du matérialisme exige beaucoup de lutte et de concentration afin de dépasser 
ce type de conscience et d’aller vers quelque chose qui est une expression plus 
large et plus profonde de la capacité humaine. Tant que l’humanité n’aura pas 
dépassé sa fascination pour le monde matériel et qu’elle n’aura pas compris 
qu’il y a un but et un destin plus grand pour chaque individu que celui d’une 
simple existence matérielle, elle sera destinée à vivre une vie qui manque de 
nombreux éléments vitaux pour le bonheur.

La distraction n’est pas le vrai bonheur, car la distraction apporte une 
forme éphémère de bonheur. En raison de la nature de la vie que l’humanité 
s’est créée, cette condition éphémère est souvent éclipsée par des situations qui 
apportent douleur, détresse, inquiétude et peur. Comment un individu peut-il 
être vraiment heureux s’il n’a pas appris à connaître ces nombreux aspects 
merveilleux de lui-même, de son esprit et de son âme, qui sont pour la plupart 
ignorés et non développés ? Cette immaturité de l’humanité est destinée à être 
transformée en une connaissance, et une compréhension, plus profondes de 
qui et de ce qu’elle est. Avec les attitudes, les perceptions et les cultures ac-
tuelles que l’humanité a créées sur le monde et qui projettent tant de choses de 
l’esprit matériel, le monde continue à souffrir et a profondément besoin d’être 
équilibré et guéri.

Lorsque l’humanité refuse de regarder au-delà de ce qui relève des 
calculs et des projections du mental, alors il y a une grande ignorance et une 
grande propension à l’obscurité et à la disharmonie avec les lois de Dieu. 
L’ignorance n’est pas la béatitude, âmes bien-aimées. L’ignorance assure une 
plus grande douleur et beaucoup plus de problèmes à venir. C’est la connais-
sance certaine de qui et de ce qu’est l’individu et du but pour lequel l’huma-
nité a été créée qui apportera les solutions au rééquilibrage du monde et à 
une plus grande harmonie de celui-ci. Pour comprendre la nature même d’un 
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individu créé, son but et sa destinée, l’individu doit rechercher la spiritualité, 
car la spiritualité est ce voyage vers la compréhension de notre vraie nature. 
En fait, notre véritable nature est celle de l’esprit, car nous portons l’esprit 
et l’âme avec nous bien au-delà du plan terrestre, et cette vie matérielle est 
destinée à établir l’identité et la personnalité, et informera le futur voyage 
dans le monde de l’esprit.

Les actions et les pensées de chaque individu sont cruciales pour former 
les expressions et la condition de l’individu. Lorsque ces choses sont formées 
à l’intérieur de l’individu à travers l’expérience d’une vie, alors la véritable 
condition de cet individu devient quelque peu solidifiée à tous les niveaux de 
son existence. Dans votre monde, le mental est l’aspect dominant de la vie 
humaine. Pourtant, en vérité, le mental n’a jamais été destiné à être la partie 
dominante de votre être. Il était destiné à compléter l’esprit et la conscience 
spirituelle qui existe en vous. Cette dernière, à son tour, était censée être com-
plétée par l’âme et la conscience de l’âme. Malheureusement, ces choses sont 
à peine comprises, même par ceux qui se consacrent à un voyage spirituel, à 
l’éveil de tous leurs potentiels et dimensions d’existence.

Pourtant, cet éveil, cette compréhension de la vraie nature de l’huma-
nité doit venir rapidement car la Terre s’impatiente. Elle se défend et cause de 
grands ravages dans votre monde. Les forces de votre Terre, les forces divines 
et de nombreux éléments continuent à conspirer pour aider à rectifier le désé-
quilibre qui existe. L’humanité est la source de ce déséquilibre et l’humanité 
elle-même doit trouver l’équilibre, doit trouver son vrai moi afin d’être en 
alignement avec ce qui lui est destiné et ce qui est à venir. L’humanité dispose 
de nombreuses ressources si elle s’ouvre à la possibilité de communiquer avec 
les esprits et avec Dieu.

J’ai consacré de nombreuses leçons à cette possibilité. Je continue à 
développer ces leçons pour aider l’humanité à comprendre sa véritable nature, 
son véritable but et sa destinée. Une étape importante consiste à compren-
dre que chaque individu est entouré d’esprits. Grâce à la loi de l’attraction, 
ces esprits reflètent la véritable condition de l’individu, car ils se rapprochent 
grâce à cette loi en action. Ceux qui continuent à ignorer cette loi et à ignorer 
l’importance d’une pensée et d’une action plus élevées aboutissant à l’amour 
et à l’harmonie sont soumis aux caprices des esprits qui les entourent et qui, 
souvent, ne sont pas d’une nature plus élevée mais renforcent simplement les 
pensées et les inclinations sombres.

Si l’individu comprend qu’il a un rôle à jouer et qu’il a un certain pou-
voir sur cette influence, alors il est en bonne voie pour aspirer à la lumière, à 
un plus grand bonheur et à la joie. Mais beaucoup, en raison de leurs préjugés 
et de leur incrédulité à l’égard de cette réalité, n’ont aucune idée des influen-
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ces qui sont présentes dans leur vie et des aspects de la présence spirituelle 
qui affectent leurs motivations, leurs pensées et leurs actions. L’humanité doit 
mûrir au-delà de ces croyances et compréhensions limitatives, en utilisant les 
dons qu’elle porte et la capacité qu’elle a de voir au-delà de ses perceptions 
et idées limitées actuelles. Il est important que chaque individu assume la res-
ponsabilité de ses pensées et de ses actions, car c’est une partie cruciale de son 
voyage et de la compréhension de sa véritable nature.

Sans conscience de soi, il n’y a pas grand-chose qui puisse être fait 
pour aider l’individu à atteindre une nature plus élevée et un voyage vers la 
lumière. Mais lorsqu’une personne en vient à comprendre sa véritable nature, 
ou du moins à envisager l’idée qu’elle est quelque chose de plus qu’un esprit 
matériel et un corps, alors les possibilités et les portes qui s’ouvrent à la cons-
cience de l’individu peuvent lui être accessibles et lui être données facilement 
en raison de son ouverture à la vérité.

Les philosophes suggèrent que l’humanité crée sa propre réalité.  
Dans une certaine mesure, c’est une vérité, l’esprit des hommes informe leurs 
perceptions et leurs expériences de la vie et, à l’heure actuelle, cette expé-
rience de la vie a entraîné une perception et une idée très limitées de la vie. En 
raison de la nature du monde, l’individu dispose de nombreuses possibilités et 
expériences qui ne correspondent pas à cette conception standard de ce qu’est 
la vie. Le grand avantage du monde matériel est que l’humanité dispose en son 
sein d’un très large éventail et de possibilités d’expériences. En effet, en raison 
de la diversité de l’humanité et de l’exercice de son libre arbitre, nombreux 
sont ceux qui font l’expérience de la vie en dehors de ce concept standard. 
Beaucoup d’entre vous qui lisent ces messages, les entendent et les absorbent, 
font partie de ceux qui ont dépassé ces idées limitées.

Beaucoup d’entre vous ont résolu la question de la vie après la mort. 
Beaucoup d’entre vous ont appris à connaître leurs propres âmes et ont réa-
lisé qu’ils sont vraiment en possession d’un corps spirituel et d’un esprit.  
Vous êtes ceux qui enseigneront à ceux qui sont ignorants de ces faits et, avec 
le temps, vous démontrerez aux autres la vérité de ces choses. Dans les temps 
à venir, nous nous manifesterons sur le plan terrestre à travers divers médiums 
doués, des intermédiaires qui sont en alignement avec ces vérités et avec nous. 
Dieu rend possible la preuve que tant de personnes souhaitent voir et croire 
par le biais de ces matérialisations et manifestations qui viendront lorsque le 
moment sera venu.

En attendant, nous continuons à influencer le monde. Quand je dis 
nous, je veux dire beaucoup, beaucoup d’esprits et d’anges ainsi que des amis 
stellaires continuent à exercer notre influence et à faire nos efforts pour édu-
quer l’humanité. Ainsi, ces leçons vous parviennent grâce à nos efforts et aux 
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vôtres. Ce n’est qu’une petite partie d’une grande campagne pour aider à édu-
quer l’humanité sur la vérité de leur vrai moi et sur leurs potentiels. Bientôt, 
l’idée de communiquer et de se connecter avec les esprits sera une compréhen-
sion et une pratique communes dans votre monde.

Cela aussi fait partie de l’évolution de la conscience de l’humanité vers 
une plus grande vérité. Dans ces capacités d’ouverture et de floraison, beau-
coup d’élévation et de soutien, de connaissance et de vérité viendront et seront 
facilement acceptés par beaucoup. Nous ne nous retiendrons pas nos efforts 
car c’est un moment crucial, un carrefour pour l’humanité. C’est un moment 
où la vérité l’emportera sur l’ignorance et l’erreur. Bien sûr, l’humanité a la 
possibilité de rejeter la vérité et d’insister sur son libre arbitre et sa décision 
d’être indépendante de cette nouvelle réalité émergente. Ce désir d’indépen-
dance existe depuis le début et constitue une force puissante dans la formation 
de la manière dont l’humanité a existé dans le monde.

Cette existence n’a pas causé de grandes interférences avec le monde 
que Dieu a créé jusqu’à présent. Maintenant, les forces de l’humanité, la réa-
lité que l’humanité a créée est si contraire à la création de Dieu et l’a si puis-
samment influencée qu’il est nécessaire de changer la direction des efforts et 
de l’existence de l’homme dans le monde matériel.

Ces efforts doivent donc être faits. Ainsi, la conscience de l’homme 
doit accepter sa véritable nature et la véritable existence de ce qui fait partie 
de l’univers, de ce qui fait partie du fonctionnement de l’univers. Ces choses 
viendront, que l’humanité ait envie d’explorer ces vérités ou non, car il est né-
cessaire que la connaissance soit donnée maintenant, que la vérité soit mainte-
nue et reconnue par la conscience de l’homme. Développer sa spiritualité est 
un effort crucial qui apportera l’équilibre à l’humanité.

L’encouragement des machinations mentales de l’humanité est allé 
bien au-delà des nécessités qui aideront l’humanité sur la voie de son déve-
loppement et de son existence, non seulement dans le monde matériel mais 
aussi dans le monde spirituel. Il faut qu’ils réalisent que leur temps ici sur 
cette planète est court et que c’est un cadeau puissant et merveilleux de vivre 
dans le monde matériel car il informe tellement de ce qui est à venir au-delà 
de ce monde.

L’humanité doit parvenir rapidement à ces prises de conscience et ac-
cepter facilement ces choses, car c’est la première étape pour changer le mon-
de en quelque chose de plus en harmonie avec les lois de Dieu. L’humanité 
ne reconnaît pas son propre pouvoir, ni l’étendue et la profondeur de son être, 
celui que Dieu a créé et auquel il a donné vie. Chaque individu doit arriver à 
voir et à révérer ce don, doit arriver à voir au-delà des préjugés de l’esprit et 
à reconnaître les nombreuses couches de sa propre existence, de son propre 
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être, et comment ces éléments interagissent et peuvent être consciemment ma-
nipulés et utilisés pour le bien-être de l’individu et sa progression spirituelle 
jusqu’à ce qu’ils arrivent à ce lieu de véritable perception, compréhension et 
acceptation.

S’ils ne le font pas, ils continueront à être embourbés dans les conditions 
sombres de la création et de la réalité humaines. L’humanité a beaucoup à ex-
plorer. De nombreuses portes vont s’ouvrir pour permettre à ces explorations 
d’avoir lieu. C’est une période passionnante, une période de bouleversements 
mais aussi une période de grandes opportunités. Les ajustements doivent être 
faits. Les ouvertures vers la vérité doivent venir alors que l’humanité poursuit 
son existence sur le plan terrestre, une partie si vitale du voyage de l’individu 
dans la vie. Ils en viendront à voir leur vrai moi. Ils en viendront à voir la vé-
ritable réalité de l’existence. Pour beaucoup, ils en viendront à connaître une 
relation vitale et puissante avec leur Créateur.

Toutes ces choses attendent l’humanité. Beaucoup, beaucoup de béné-
dictions vont arriver. De nombreuses opportunités seront déposées aux pieds 
de tous ceux qui sont disposés et ouverts à ces bénédictions. Puissiez-vous 
tous vous voir tels que vous êtes vraiment, vous éveiller à tout ce qu’est la vie, 
voir au-delà du voile du monde matériel, et comprendre la merveilleuse com-
plexité de l’univers de Dieu. Que vos cœurs s’élèvent dans l’amour, s’éveillant 
aux potentiels de l’Amour de Dieu. Que votre conscience s’ouvre largement, 
s’abreuvant de toute l’étendue de l’univers de la création de Dieu. Puissiez-
vous vous voir tels que vous êtes vraiment, quelque chose qui est bien au-delà 
de vos idées et perceptions limitées en ce moment. Puissiez-vous trouver la 
paix, mes bien-aimés, la paix et la joie, car c’est ce que Dieu souhaite pour 
chaque enfant, chacune de Ses créations.

Cela viendra dans le sillage de grands changements. Cela viendra avec 
le flux d’influences célestes, le Toucher Divin, et ces esprits brillants qui sont 
prêts à se rapprocher de l’humanité. Ceux d’entre vous qui sont dans la chair 
et ceux d’entre vous qui sont dans l’esprit et qui sont embourbés dans la con-
dition humaine auront une grande opportunité de récompense. Vous devrez re-
chercher une plus grande harmonie en vous-même et apporter une plus grande 
lumière à l’environnement dans lequel vous vivez.

Je vous le promets, âmes bien-aimées. Dieu veut que tous Ses enfants 
trouvent la lumière et l’harmonie, la vérité et l’amour. C’est votre destin. Puis-
siez-vous ne pas résister et ne pas vous éloigner de ce qui est censé être, de ces 
portes qui vous sont ouvertes, et puissiez-vous trouver la liberté en avançant. 
Les réponses à toutes vos questions et dilemmes, la vérité qui pourrait être 
donnée à chacun d’entre vous par le biais de vos propres facultés et capacités 
de compréhension, et de la manière et du moment qui sont en harmonie avec 
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qui vous êtes, vous attendent. Dieu veut que tous soient libérés des ténèbres. 
Puisse l’obscurité se dissiper, permettant à la lumière de pénétrer toute l’hu-
manité, tout ce monde et tout ce qui est censé être dans ce monde.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère, votre 
maître, votre ami. Je suis Jésus et je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui 
alors que nous poursuivons nos leçons et nos conversations sur la nature de 
la vie, la nature de la vérité et la nature de l’humanité. Puissiez-vous trouver 
les bénédictions de l’Amour de Dieu se déversant dans vos âmes, car en cher-
chant cela, les réponses viendront plus facilement et votre capacité à com-
prendre grandira et sera éveillée par l’Amour. Que Dieu vous bénisse, mes 
bien-aimés, et vous garde dans la lumière. Jusqu’à ce que je revienne, mon 
amour est toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse.

LEÇON 19 : LES LOIS D’AMOUR  
ET D’HARMONIE DE DIEU

Message reçu le 10 août 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis venu vous parler, à vous et à ceux qui se trouvent sur le plan 
terrestre, des vérités spirituelles et des vérités de l’âme et de sa relation avec 
le Créateur. Le Créateur est la source de tout amour. Le Créateur a créé les 
prémices de toute vie. Grâce aux opérations de Ses lois, la vie existe dans un 
flux d’harmonie et de direction.

La loi du progrès a un rôle important à jouer dans les résultats non seu-
lement de l’effort humain mais aussi du fonctionnement de tous les éléments 
de l’univers. Tant de personnes dans votre monde ne comprennent pas que 
leur vie a une direction et un but. Ils ne peuvent pas voir la vue d’ensemble 
de la vie et ce que la vie a apporté à l’individu en termes de progression et 
d’expérience, non seulement sur le plan matériel mais aussi dans le monde 
spirituel. Tant de personnes continuent d’être aveuglées par les aspects les 
plus profonds de la vie et comprennent mal son but. J’ai beaucoup parlé de ces 
malentendus et des mauvaises orientations de l’humanité.

Pourtant, le but de Dieu pour toutes les choses dans Son univers créé est 
de permettre l’élan et le mouvement vers l’harmonie, une plus grande harmo-
nie. C’est de cela que je souhaite parler aujourd’hui. Comment peut-on recon-
naître l’harmonie dans sa vie, dans ses actions, dans ses pensées ? L’harmonie 
englobe également l’amour, car l’amour est harmonie et l’harmonie est amour. 
Les deux fonctionnent en tandem afin d’assurer le bon fonctionnement de l’uni-
vers. L’amour imprègne tout l’univers de Dieu et en est un élément vital. Avec 
l’amour vient l’harmonie et un sentiment d’élévation et de bien-être.
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L’expression de l’harmonie dans votre propre vie se traduit par un sen-
timent de bien-être, le sentiment que tout va bien et dans la direction voulue. 
Avec ce sentiment d’élévation et le sentiment intuitif d’être sur la bonne voie, 
d’avancer dans la direction voulue par Dieu, synchronisé par les lois de la 
création et les lois de l’amour, l’harmonie doit venir de ces choses. L’har-
monie est le reflet des actions, des pensées, des actes et des motivations de 
l’individu en accord avec les lois de l’amour et les lois de la création. Ainsi, 
il y a moins d’obstacles et de barrières au progrès spirituel de l’individu lors-
qu’il continue à vivre une vie qui reflète l’harmonie. Ils sentent que ce qu’ils 
vivent pour le moment a une qualité de bonté et de justesse qui ne peut être 
confondue avec autre chose que cela. Les actions et les pensées de l’individu 
sont sûres lorsqu’elles sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Avec une 
plus grande harmonie viennent les récompenses du Toucher de Dieu et les 
bénédictions sur l’individu qui augmente alors le sens de l’harmonie intérieure 
et lui apporte plus.

Lorsque l’harmonie est présente, il en va de même pour la lumière, la 
joie et de nombreuses autres choses qui reflètent le bien-être de l’individu. Non 
pas un bien-être qui provient principalement de l’esprit, mais un bien-être qui 
rayonne dans l’âme et se reflète dans l’esprit. Ce sentiment de bien-être est pro-
fond et rempli de joie. Le flux de la vie est alors le reflet de l’alignement avec 
les lois et la volonté de Dieu et devient un magnifique déversement d’énergies 
harmonieuses, de bénédictions et d’amour qui proviennent de Dieu et se con-
nectent à l’individu, s’écoulant à travers cet individu en abondance.

Avec cette dynamique en place, l’individu entre en plus grande harmo-
nie avec la Volonté de Dieu car il la connaît intuitivement et instinctivement 
depuis cette partie plus profonde de lui-même. Bien que vous, sur le plan 
terrestre, soyez dans les conditions de ce plan qui contredisent souvent les lois 
de l’harmonie, avec cet alignement de l’âme sur Dieu, l’harmonie doit résulter 
de la connexion établie et des bénédictions qui sont données. En dehors de 
votre imposition et de votre pouvoir en ce qui concerne le libre arbitre, il n’y 
a rien qui puisse empêcher l’harmonie dans votre vie. Chaque âme a le droit 
de faire ses choix et de prendre ses décisions concernant ses actions dans la 
vie. Cependant, lorsque les facultés de l’âme sont ouvertes et qu’il y a un sens 
profond de la direction et de l’objectif comme résultat de cet alignement entre 
votre âme et l’âme de Dieu, alors il y a plus de probabilité d’harmonie que ce 
qui n’est pas harmonieux.

Vous êtes tous humains et, en raison de votre humanité, vous ferez 
des erreurs et contredirez, en conséquence la loi de l’harmonie. Cependant, 
ces choix sont facilement corrigés lorsque vous vous adressez à Dieu dans la 
prière et que Dieu vous donne les informations et les idées dont vous avez be-
soin pour corriger ces situations, ce qui vous donne la possibilité de renforcer 
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l’harmonie dans votre vie. Dieu ne souhaite pas retenir Ses enfants et créer 
des conditions inharmonieuses. Au contraire, l’intention de Dieu est toujours 
l’harmonie et la paix. Malheureusement, de nombreux individus ne cherchent 
pas le conseil de Dieu. Ils cherchent plutôt leur propre conseil ou le conseil 
d’autres personnes qui ont une disposition d’esprit similaire. Par conséquent, 
la probabilité d’harmonie est grandement réduite en raison de l’état et des pro-
cessus de pensée de l’individu qui l’informent de ses actions d’une manière 
souvent contradictoire avec la loi de Dieu.

Ce monde est rempli de dysharmonie et de douleur. Il y a de nombreux 
aspects de la vie vécue sur le plan matériel qui sont contradictoires et qui ne 
respectent pas la Volonté de Dieu et les lois de Dieu. J’ai parlé de cela de nom-
breuses fois et c’est évident si l’on s’aventure dans le monde et que l’on voit par 
soi-même la quantité de disharmonie qui existe en son sein. C’est évident dans 
le comportement de vos frères et sœurs. C’est évident dans ce qu’ils projettent 
en pensée et dans leur condition spirituelle et la lumière dans leurs âmes. Ils ne 
sont pas en harmonie avec Dieu car ils ne savent pas comment être en harmonie 
avec Dieu, non pas parce que cette information est cachée à l’individu, mais 
parce que les forces prédominantes et les inclinations mentales sont contraires 
aux lois de Dieu et sont facilement suivies par l’individu.

Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu’est l’harmonie, comment 
elle se manifeste et comment on peut l’introduire dans sa propre vie. Bien sûr, 
beaucoup ressentent un sentiment fugace d’harmonie lorsque tout est en aligne-
ment et qu’il en résulte un sentiment de bien-être, d’expansion et de joie.

Malheureusement, ces situations sont rares pour la plupart sur ce plan 
terrestre. Le grand travail que nous faisons sur votre plan, alors que nous nous 
aventurons hors des Cieux Célestes, est d’aider à engendrer une plus grande 
harmonie dans le monde. Comment cela peut être fait est une question très 
complexe, car nous interagissons avec la masse de l’humanité qui exerce son 
libre arbitre, projette ses pensées et ses actions sur le monde, et dans de nom-
breux cas, perturbe l’harmonie plutôt que de l’apporter au monde.

Il nous est impossible de neutraliser toutes ces conditions à un moment 
donné. Nous n’avons pas le pouvoir d’orienter la volonté de l’homme vers 
quelque chose qui soit en harmonie avec Dieu, et Dieu n’est pas non plus 
capable de le faire, car la loi du libre arbitre est toujours et encore plus pré-
sente dans le flux de l’existence humaine. Ainsi, nous pouvons parfois nous 
approcher d’un individu et l’aider à inspirer des pensées et des actions plus 
harmonieuses, mais nous ne pouvons pas contrôler cet individu, car nous con-
tredisons les lois en agissant ainsi. Comme nous sommes des anges des Cieux 
Célestes, nous avons pu entrer dans un tel endroit parce que nous sommes 
en harmonie avec toutes les lois qui régissent l’amour et la création de Dieu.  
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Par nos actes personnels de libre arbitre et de désir, nous choisissons de mettre 
en œuvre la Volonté de Dieu dans le monde de telle sorte qu’il y ait une cer-
taine harmonie en son sein. Cette mesure est minime comparée à la puissance 
des actions de l’humanité dans le monde. Pourtant, nous persistons et Dieu 
persiste dans ses efforts pour guider ses anges, ses esprits brillants et les indi-
vidus sur la Terre vers une plus grande lumière.

L’intention de Dieu est de créer une condition harmonieuse dans le 
monde afin que chaque âme qui y naît ait la possibilité de rechercher l’har-
monie et de savoir consciemment ce que c’est. À l’heure actuelle, peu de gens 
sont conscients ou ressentent un sentiment d’harmonie. Ils ne peuvent pas le 
ressentir. Ils ne la connaissent pas. Ils ne ressentent et ne connaissent que ce 
qui leur vient de leurs cinq sens, de leurs processus mentaux et de la myriade 
d’influences extérieures qui ont un effet sur le comportement et le bien-être 
de l’individu.

Il s’agit d’une situation très dynamique où la lumière et l’obscurité, 
la douleur et la joie, l’épanouissement et le bonheur, les bons et les mauvais 
choix sont tous mélangés dans le flux de l’expérience de vie de l’individu. 
Malheureusement, la plupart d’entre eux ne perçoivent pas facilement la diffé-
rence entre ces conditions autres que celles qui sont intensément douloureuses 
ou intensément joyeuses. Ainsi, ils se déplacent dans une rivière d’éléments 
et d’aspects de la vie sur lesquels ils sentent qu’ils n’ont aucun contrôle, que 
l’harmonie vient sans prévenir et part rapidement. Il s’agit d’un flux si dyna-
mique que l’on a souvent l’impression que tous ces éléments de la vie sont 
fugaces et difficiles à appréhender.

Nous exhortons l’humanité à chercher en elle-même, car c’est en elle 
que se trouvent les réponses à ces questions sur la façon dont on peut contrôler 
sa vie de manière à créer une plus grande harmonie. J’ai passé beaucoup de 
temps à parler de la façon dont on peut apprendre à connaître son âme et son 
esprit, dépassant ainsi la puissante imposition du mental matériel et allant vers 
ces lieux qui sont d’une grande subtilité mais d’une grande puissance et vérité. 
Une fois que l’individu a surmonté les obstacles du mental et est parvenu à 
connaître la beauté de son esprit et de son âme, il peut s’engager sur la voie 
d’une plus grande harmonie et vérité.

Comme je l’ai souvent dit, c’est leur choix. Nous ne pouvons pas faire 
ces choses pour l’individu. Personne d’autre ne peut faire ces choses pour l’in-
dividu. Mais l’individu a le pouvoir de le faire pour lui-même. Qu’il le croie 
ou non ou qu’il comprenne l’immense potentiel qui est en lui, il doit surmonter 
ses réticences, son incrédulité et son sentiment d’impuissance. Ils doivent se 
donner les moyens de regarder au-delà du voile de ces conditions et barrières 
mentales, vers leur propre spiritualité, leur propre moi profond. Si le choix 
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n’est pas fait, il ne peut y avoir de contrôle ou, à tout le moins, d’imposition 
du désir dans la conscience de l’individu d’aller au-delà de ces conditions et 
de cet état d’esprit.

La nécessité d’exercer un choix marque le début du voyage vers plus de 
lumière et d’harmonie. Elle ouvre la porte à l’action et à l’effort. Lorsque l’on 
prend conscience de ses désirs intérieurs, non pas ceux qui proviennent du 
mental mais ceux qui proviennent de l’âme et de l’esprit, on s’ouvre à de plus 
grandes possibilités sur le chemin de la lumière qui apporte une plus grande 
harmonie. Ce voyage peut se faire de deux manières : soit en perfectionnant 
toutes les capacités et les droits de naissance de l’individu lorsqu’il s’incarne 
dans le monde, soit en donnant à l’âme le pouvoir de prier pour l’amour de 
Dieu qui l’éveille et la transforme. Quel que soit le voyage ou le chemin que 
l’individu choisit, et avec le premier, ce chemin peut prendre une grande mul-
tiplicité d’avenues et d’approches, il y a alors l’opportunité et la possibilité de 
créer une plus grande harmonie au sein de l’individu.

Lorsque l’on est purifié des conditions, pensées et énergies inharmo-
nieuses qui apportent l’obscurité et la douleur à l’individu, la lumière doit se 
manifester en conséquence. Telle est la loi. Lorsque la lumière se développe 
au sein de l’individu, l’obscurité est libérée, ce qui apporte une plus grande 
harmonie. Ce n’est pas une harmonie absolue, mais une mesure d’harmonie… 
Pourtant, on assiste à un réveil des aspects les plus profonds de l’individu, à 
tel point que cela lui donne le pouvoir de faire des choix et des efforts plus 
importants pour apporter la lumière en lui et autour de lui.

La loi de l’attraction fait en sorte que les esprits lumineux puissent s’ap-
procher, même les anges du ciel céleste. Dieu agit en effet pour apporter une 
plus grande lumière en déversant ses bénédictions sur l’individu. Qu’ils prient 
pour cela consciemment ou non, leurs actions et leurs actes attirent les béné-
dictions sur eux, car chaque étape qui fait passer les conditions du monde de 
l’obscurité à la lumière, de la disharmonie à l’harmonie, commence par un 
individu, par ses choix exercés et exprimés en conséquence. Tout dépend du 
choix d’une seule âme dans votre monde. Lorsque ce choix est exercé à de 
nombreuses reprises, non seulement dans la vie de l’individu, mais aussi dans 
la vie de nombreux autres individus, alors la lumière grandit dans le monde. 
Elle repousse ces conditions sombres qui sont si répandues et constitue un pas 
vers une plus grande harmonie.

L’individu doit donc choisir pour lui-même. Il est important qu’il ait la 
possibilité de comprendre qu’il a le choix et qu’il existe des moyens d’attein-
dre l’harmonie. Comme je l’ai dit, il existe de nombreux moyens d’y parvenir. 
La voie dont je parle et que je souhaite partager et enseigner aux habitants de 
la Terre est celle des qualités rédemptrices de l’Essence de Dieu qui se dé-
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versent dans l’âme de l’individu par la prière active et le désir de la recevoir. 
C’est un choix. C’est une action qui apportera de nombreuses bénédictions 
et résultats et c’est très certainement un moyen d’atteindre une plus grande 
harmonie dans sa vie.

Dieu a donné à chaque individu une grande latitude et de grandes bé-
nédictions avec une vie vécue sur le plan terrestre. Par leurs efforts et leurs 
choix, ils peuvent créer la lumière et l’harmonie. Ils ressentiront et connaîtront 
la joie et le feront à volonté. Mais ils doivent comprendre le chemin qui mène 
à ces choses. Cela ne vient pas avec une plus grande intellectualisation et ana-
lyse de l’esprit. Cela vient avec la compréhension de leur vraie nature et de 
leur constitution, c’est-à-dire de leur âme et de leur esprit, ces parties vitales 
d’eux-mêmes qui sont souvent négligées et mal comprises.

Lorsque je viens dans votre monde, je ressens une grande tristesse pour 
mes frères et sœurs. Combien de personnes sont perdues dans votre monde ? 
Pourtant, en chacun d’eux se trouve un cri de soulagement et de libération de 
ces conditions d’obscurité. Pourtant, ces cris sont souvent ignorés, enfouis au 
plus profond de l’individu, étouffés par la domination du mental matériel, des 
ambitions matérielles et de tout ce que l’humanité a fait de ce monde qui, à 
bien des égards, est en contradiction avec les intentions de Dieu à son égard.

Un profond sentiment de dysharmonie existe au sein de la plupart des 
individus. Pourtant, ils sont réticents à agir et à trouver des solutions à ce pro-
blème. Ils ne peuvent pas voir au-delà de la perspective aveugle de l’esprit et 
ne souhaitent pas poursuivre la prise de conscience de la douleur profonde qui 
existe en eux et le cri de leur âme pour la guérison et le soulagement qui appor-
terait une plus grande harmonie à l’individu. Ils sont perdus dans le bourbier 
de la condition humaine et ils continuent à s’enliser dans cette lourdeur et ce 
manque de joie.

L’intention de Dieu pour le monde est d’apporter l’harmonie. L’inten-
tion de Dieu pour chaque individu est que l’harmonie vienne à lui. Dieu conti-
nue, par ses efforts et son plan, à ouvrir les avenues et les portes de l’harmonie 
et de la vérité, en apportant une plus grande lumière à ce monde, en apportant 
une plus grande paix au cœur de tous, et en veillant à ce que chaque âme 
puisse reconnaître et connaître le chemin vers une plus grande lumière et une 
plus grande harmonie.

Nous sommes nous aussi engagés dans ces efforts et faisons partie du 
plan de Dieu pour faire avancer les choses, pour enseigner à Ses enfants com-
ment vivre véritablement en harmonie, comment être véritablement Ses enfants 
en harmonie avec Ses Lois d’Amour et de Création. Cela ne peut pas venir par 
la désobéissance aux lois, ou par l’apathie et l’acquiescement à la condition 
humaine. Cela doit venir avec l’affirmation de chaque âme, de chaque individu, 
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de rechercher la vérité, de chercher au plus profond d’eux-mêmes ce qu’ils 
doivent comprendre et réaliser. Ce qui existe en eux et vit en eux.

L’individu qui possède une sorte d’intégration qui implique l’âme, l’es-
prit et le mental connaîtra une grande sagesse, lumière et harmonie en lui. 
En raison de la nature même de votre existence humaine, l’esprit peut sou-
vent contredire ces choses et apporter une certaine disharmonie à l’individu. 
Lorsque l’individu apprend à discipliner ses pensées, à choisir la lumière et à 
être en harmonie avec la vraie nature de son âme qui s’éveille dans l’Amour, 
brûlant de sa lumière, il vivra vraiment une vie d’harmonie et de paix. Même 
si tout autour d’eux peut être l’obscurité, le chaos et des conditions difficiles, 
dans leur cœur bat la vérité de l’harmonie, la lumière de l’amour et l’expres-
sion de la joie.

Tant de choses viennent à l’individu qui peut trouver son chemin le 
long de cette voie, en surmontant les grands obstacles de l’esprit qui limitent 
leurs mouvements vers une plus grande lumière et harmonie.

Beaucoup de ressources, de soutien et d’amour peuvent affluer vers 
l’individu dont les intentions sont d’attirer ces choses vers lui. Beaucoup de 
choses s’ouvriront à cet individu, des dons s’éveilleront, des vérités coule-
ront en lui, l’harmonie s’exprimera à travers lui et vivra en lui de manière 
consciente.

Il y a un profond besoin d’harmonie dans votre monde. Alors que l’har-
monie se développe dans votre monde, la loi est accomplie et la direction vers 
une plus grande harmonie est claire et évidente. En cela, beaucoup de joie 
viendra. Un grand sens de la justesse, de la bonté, de la paix et de la connais-
sance véritable s’ensuivra avec l’éveil de chaque individu sur ce monde qui 
recherche une plus grande harmonie dans sa vie. Ainsi, Dieu concentre sur 
Ses enfants de la Terre, un grand effort pour leur faire comprendre la nécessité 
de regarder au-delà de leur moi superficiel, de voir au-delà de cet endroit du 
mental, et de reconnaître vraiment ce qui existe au-delà.

Pour beaucoup, le voyage peut ne pas commencer de manière harmo-
nieuse, car reconnaître la douleur intérieure n’est pas une tâche facile ni con-
fortable. Si l’individu persiste et cherche à surmonter tout ce qui n’est pas en 
harmonie en lui, il en viendra à connaître une légèreté d’être, un grand senti-
ment de joie et de liberté par rapport à la lourdeur qui a été son lot pendant une 
bonne partie de sa vie. De cette façon, l’harmonie s’exprimera avec la lumière 
et la joie qui viennent. Ils trouveront la paix et la vérité au cours de leur voyage 
singulier vers tout ce qui est vrai.

La lumière grandira. La connaissance de la façon dont on peut vivre une 
vie en harmonie avec les lois de Dieu viendra. La vérité émergera de manière 
consciente au sein de l’individu. Toutes ces choses permettront à l’individu 
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de faire le choix de l’harmonie. Tant de choses sont données par Dieu et par 
toutes les forces du bien pour aider l’individu à trouver sa place dans l’harmo-
nie de la création et de l’intention de Dieu pour lui. L’harmonie doit venir au 
monde, l’harmonie est destinée à faire partie de votre monde. Certains aspects 
de l’harmonie existent déjà dans votre monde, principalement dans l’ordre 
naturel des choses, mais même cela est perturbé par la volonté de l’homme.

Il est temps pour l’homme d’orienter sa conscience, ses désirs et ses 
ambitions vers quelque chose qui créera une plus grande harmonie dans le 
monde. S’ils ne parviennent pas volontairement à cette conclusion et à ce 
désir de vérité, on leur en donnera l’occasion par le biais de changements ter-
restres et de modifications des conditions terrestres qui les obligeront à ouvrir 
les yeux et à s’éveiller à leur véritable nature. Cela deviendra une situation 
traumatisante pour tant de personnes qui gardent volontairement les yeux fer-
més et se coupent de toute conscience autre que celle de l’esprit superficiel.  
Les temps viennent où cela ne sera plus possible et où le monde s’ouvrira aux 
véritables conditions qui existent et au véritable besoin d’un plus grand chan-
gement et d’une plus grande harmonie dans le monde.

Puisse l’humanité trouver son chemin de plein gré vers une plus grande 
harmonie. Puisse l’humanité se libérer des sombres entraves de la condition 
humaine et connaître la joie qui reflète l’harmonie. Tant de choses attendent 
l’humanité. Tant de choses peuvent être possibles si l’homme a le désir de 
les réaliser. Chaque individu détient la clé de son propre bonheur, de son har-
monie et de sa joie, mais il doit exercer sa volonté en ce sens et comprendre 
comment il peut en être ainsi. Que Dieu leur imprime le désir de le faire. Puis-
siez-vous, vous qui connaissez la clé et qui déverrouillez la porte pour vous-
mêmes, partager cette compréhension de manière à ce que les autres puissent 
suivre et comprendre sans grande réticence et sans mauvaise interprétation de 
vos motivations. Il y a tant de choses à faire maintenant pour aider à réveiller 
l’humanité, tant de choses qui viendront au cours des jours, des semaines, des 
mois et des années à venir.

Puissiez-vous être réceptifs à tout ce que Dieu a à vous offrir et qui vous 
apportera l’harmonie. Puissiez-vous être en paix, âmes bien-aimées, et puisse 
le monde trouver la paix et l’harmonie dans les temps à venir. Que Dieu vous 
bénisse. Je suis votre frère et ami, Jésus, et je viens dans l’amour, la préoccu-
pation et le désir d’aider à enseigner l’humanité vers une plus grande lumière 
et harmonie. Je viens parce que je vous aime. Je viens parce que vous avez 
besoin d’amour. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Que Dieu vous 
bénisse vraiment de son amour.
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LEÇON 20 : IL FAUT DAVANTAGE D’ÂMES 
DÉVOUÉES POUR CONSTRUIRE  
DES PORTAILS ET ÉTENDRE LE TREILLIS 
DE LUMIÈRE 

Message reçu le 12 août 2022, à Gibsons, Canada.

C’est moi, Jésus. Je viens une fois de plus pour parler aux gens du 
monde et à vous tous qui êtes activement engagés dans la Vérité de l’Amour 
Divin, cherchant à recevoir ce cadeau à chaque prière, exprimant les désirs de 
votre âme à votre Créateur.

Je souhaite parler aujourd’hui de la prolifération de la Vérité de l’Amour 
Divin dans le monde et de la manière dont nous, dans le Royaume Céleste, de 
nombreux esprits brillants, et nos amis d’autres planètes, travaillons ensemble 
pour élever l’humanité et apporter à chaque âme le choix de progresser spirituel-
lement par les voies de l’amour naturel ou de progresser par la voie de l’Amour 
Divin. C’est une question cruciale pour votre monde en ce moment, alors qu’il 
entre dans le carrefour de la décision et du choix qui se présente à chaque âme 
dans votre monde. Dieu permet à chaque individu d’arriver d’une certaine ma-
nière à la compréhension de ce choix et de la manière dont l’individu peut pro-
céder en prenant une décision quant au chemin qu’il peut suivre.

Vous avez parlé du treillis de lumière et des portails de lumière dans 
le monde. Ces choses sont relativement nouvelles pour le monde matériel, 
car nous n’avons pas eu l’occasion ni la complicité des individus qui habitent 
votre monde de manière à ce que nous puissions construire ces structures et 
ces bénédictions de la lumière. Cependant, comme nos efforts pour apporter la 
Vérité de l’Amour Divin à l’humanité prennent de l’ampleur et que beaucoup 
d’autres deviennent désireux de souscrire à cette voie, ainsi, avec cet engage-
ment et le pouvoir des choix individuels en alignement avec cet engagement, 
nous pouvons utiliser ces individus dans le monde qui sont vraiment en ali-
gnement avec nos efforts.

Il arrive souvent que dans de nombreuses entreprises humaines, en par-
ticulier celles qui demandent aux individus de s’engager et de se rassembler en 
groupes, de travailler ensemble et d’accomplir quelque chose ensemble, il y a 
les piliers qui forment le noyau de ces efforts. Il y a aussi ceux qui soutiennent 
le noyau mais qui ont une approche moins dévouée, et il y a ceux qui donnent 
un service de pure forme à ces efforts mais qui n’y ajoutent pas grand-chose, 
voire rien. Cela a toujours été le cas sur votre plan terrestre. C’était certaine-
ment le cas à mon époque, lorsque je marchais sur la Terre pour faire avancer 
la Vérité de l’Amour Divin. Mes disciples étaient rassemblés autour de moi et 
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ils étaient beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez, certainement plus 
de douze. Il y en avait beaucoup d’autres qui, lorsque nous entrions dans une 
région où ils résidaient, se précipitaient pour nous soutenir et participer à nos 
efforts. Il y avait ceux qui écoutaient mais qui souvent n’agissaient pas en fonc-
tion de la vérité qui leur était donnée. Tel est le cas aujourd’hui dans le monde. 
Ceux qui, dans le monde, sont vraiment dévoués ne sont qu’une poignée par 
rapport à la grande masse de personnes qui existe aujourd’hui.

Pourtant, grâce à ces âmes profondément dévouées, nous avons été en 
mesure d’établir des Portails de Lumière sur la planète. Si vous considérez 
l’emplacement de ces individus, vous verrez qu’ils sont répartis dans le monde 
entier, quelques-uns ici et quelques-uns là. En effet, grâce à leur engagement 
et à leur présence, nous sommes en mesure de travailler avec eux pour déve-
lopper leurs dons et créer des portails de lumière. Ce faisant, nous facilitons le 
passage de ceux du Royaume Céleste vers le plan terrestre. Ces Portails nous 
isolent des conditions sombres des plans intermédiaires entre le plan terrestre 
et les Cieux Célestes. Les différents plans et sous-sections de plans sont as-
sociés à de nombreuses énergies, conditions, pensées et intentions puissantes. 
En raison de la loi de l’attraction, les individus se rassemblent dans certains 
plans du monde de l’esprit car les semblables s’attirent. Par conséquent, ils 
créent leurs propres réalités et leur propre condition dans ce plan, créant ainsi 
un sous-plan dans les plans majeurs du monde de l’esprit.

La composition des plans du monde de l’esprit est une question très 
complexe et il est difficile de naviguer depuis les sphères les plus élevées des 
Cieux Célestes, les plus élevées desquelles je réside, vers le monde matériel.  
Il y a, en effet, un très long chemin entre ces deux points. Un portail peut 
être utilisé pour accélérer la progression de ceux qui viennent des sphères 
lumineuses et des Cieux Célestes vers l’endroit où vous résidez. Bien que 
nous soyons capables de naviguer dans ces diverses conditions sans portail, 
et nous le faisons souvent parce que nous tendons toujours la main aux âmes 
qui cherchent et aspirent à Dieu, allumant ainsi les lois qui nous rapprochent, 
nous n’avons pas été en mesure d’établir de nombreux portails sur le monde. 
Pourtant, il y a beaucoup d’âmes à qui nous rendons service dans le monde. 
Lorsque nous sommes en mesure d’utiliser un portail, alors notre présence 
parmi vous, en particulier lorsque vous priez ensemble en groupe ou à travers 
les fils, nous sommes en mesure de nous manifester plus efficacement et plus 
puissamment au sein de ces Cercles de Lumière.

Grâce à cette facilité de manifestation ou de présence, nous sommes en 
mesure d’apporter divers dons et capacités que nous portons pour les mettre 
en œuvre à votre profit. Cet instrument aime à dire qu’il est un ascenseur 
vers le sommet. À certains égards, c’est exact, car en effet, nous descendons 
rapidement à travers ce courant de lumière qui existe et ainsi, notre présence 
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peut être activée presque instantanément en raison du mécanisme d’un portail 
présent. Nous désirons construire beaucoup plus de portails dans le monde, 
créant des voies de communication et facilitant les rapports et les connexions 
entre nous et vous sur la Terre.

Cela nécessite vos prières et votre dévouement pour aider à établir un 
portail. Pour ceux qui sont plus occasionnels dans leur approche de la crois-
sance dans l’Amour Divin, un portail serait plus difficile à établir et pas aussi 
efficace parce qu’il refléterait la condition quelque peu instable de ces indivi-
dus qui ne sont pas profondément engagés. Il ne s’agit pas d’une critique de 
ceux qui se trouvent à ce stade de leur voyage spirituel. Il s’agit simplement 
d’une question d’ordre pratique : l’effort pour établir un portail, qui est grand, 
n’est fait que lorsque les conditions sont appropriées et stables. On peut cer-
tainement demander que cette bénédiction soit établie dans son foyer et autour 
de sa personne. Mais en effet, les lois doivent être respectées et les efforts 
que nous faisons ne peuvent être gaspillés car lorsqu’un portail est établi de 
manière à apporter une bénédiction plus permanente dans la vie des individus, 
il doit y avoir une condition de lumière et d’harmonie suffisamment puissante 
pour nous attirer et nous rapprocher.

Le portail exige un effort et une collaboration entre vous, nous et Dieu. 
Dieu fournit les voies et les moyens pour qu’un portail soit établi. Vos anges 
amis ont la capacité et la possibilité d’établir un portail en utilisant ces béné-
dictions de Dieu et vous êtes le point d’ancrage pour que ce portail soit établi. 
Grâce à vos prières et à la cohérence de la lumière qui vous entoure, le portail 
est alimenté, vital et utile. Si le lieu de résidence de l’individu n’est pas bien 
établi, il est alors difficile pour nous d’établir le type de portail que nous aime-
rions faire naître.

Il existe d’autres formes de portails que ces instruments et d’autres ont 
reconnus et qui peuvent être déplacés d’un endroit à l’autre. Ils peuvent être 
utilisés dans un cadre et un environnement spécifiques et sont temporaires 
par nature. Mais les portails dont je souhaite parler sont ceux que nous utili-
sons pour faciliter notre travail et l’établissement de treillis de lumière dans le 
monde. Un réseau de lumière est un faisceau de lumière qui a été créé et établi 
principalement en reliant une âme à une autre par un lien d’amour, mais aussi 
en reliant un endroit à un autre afin que les portails puissent être utilisés de 
telle manière que les énergies, les bénédictions et la lumière puissent circuler 
entre ces endroits.

En effet, notre plan est d’établir un treillis de lumière qui englobe le 
monde entier. À ce jour, nous avons établi de nombreux rayons dans ce treillis. 
Comme chaque individu engagé dans l’Amour Divin tend la main à un autre 
qui est également engagé dans l’Amour Divin, alors un rayon est établi avec 
le lien créé entre eux. Ces rayons peuvent être nombreux car ils se connectent 
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à beaucoup d’autres. Le treillis ressemble davantage à une toile d’araignée 
dans sa construction qu’à quelque chose de géométrique dans sa forme et ses 
dimensions. Il s’agit plutôt de quelque chose qui est composé de nombreux 
éléments qui se répandent autour du globe en divers endroits, à mesure que 
les âmes qui recherchent le don de l’Amour Divin et la communion avec les 
autres donnent forme à ce treillis de lumière.

Les rayons du treillis peuvent être utilisés pour faciliter la circulation de 
diverses bénédictions d’un individu à un autre et parfois à beaucoup d’autres. 
Ainsi, lorsque vous vous connectez et établissez un lien d’amour avec vos frè-
res et sœurs dans le monde qui recherchent également la même chose, un élé-
ment unificateur est celui du treillis de lumière qui établit un flux d’amour et 
de bénédictions entre beaucoup. C’est un grand avantage pour beaucoup d’en-
tre vous et souvent un avantage dont vous n’êtes pas conscients, et dont vous 
n’avez pas besoin d’être conscients. Mais soyez assurés que Dieu a de nom-
breux cadeaux et bénédictions destinés à chacun d’entre vous et que le treillis 
de lumière n’est qu’une des manifestations de Son amour pour vous.

À chaque instant, vous bénéficiez de ce treillis de lumière. Les com-
posantes de ce treillis sont alimentées par les Portails de Lumière. Ainsi, ces 
deux éléments travaillent ensemble pour établir une structure qui est quelque 
peu permanente et dont la puissance croît au fur et à mesure que vous gran-
dissez dans votre lumière, alimentant ainsi la structure qui existe tout autour 
de vous. Nous l’alimentons également par nos prières et nos efforts. Il faut 
les deux parties pour assurer la vitalité de ces structures. Ainsi, je demande à 
chacun d’entre vous de prier pour ces aspects des dons de Dieu à l’humanité, 
qu’en effet la prière,

l’amour et la concentration sont des aspects vitaux qui nourrissent ces 
éléments dans votre monde.

Comme vous continuez à établir des liens, les uns avec les autres, et que 
cela se développe dans le monde, alors la structure se développera également. 
Nous travaillons avec diligence pour influencer beaucoup de personnes dans 
le monde de telle sorte qu’elles soient obligées de tendre la main à ceux qui 
font partie du groupe central du mouvement de l’Amour Divin, comme vous 
l’appelez. Chacun d’entre vous fait des efforts et réfléchit à des idées sur la 
façon dont vous pouvez atteindre plus complètement les autres de telle sorte 
qu’ils ne soient pas réticents et qu’ils soient à l’aise pour s’ouvrir à d’autres 
qui commencent comme des étrangers mais bientôt, grâce aux bénédictions de 
la prière, aux bénédictions des anges, à vos intentions aimantes, ils deviennent 
à l’aise facilement et rapidement.

Tout cela fait partie du plan de Dieu pour le salut de l’humanité. Il s’agit 
d’un processus de base, comme vous l’appelleriez, dans la nature, l’un vers 
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l’autre, l’intention de l’un vers l’intention de l’autre étant unifiée dans la réso-
nance de leurs désirs et pensées ensemble. Avec la technologie que vous utilisez 
aujourd’hui, il est si facile de traverser la planète pour se connecter avec tant de 
gens. Il y a ceux d’entre vous qui voyagent dans diverses parties du monde pour 
aider à renforcer ces liens d’amour et se connecter puissamment ensemble, éta-
blissant ainsi un treillis encore plus puissant entre vous. Au fur et à mesure que 
vos lumières grandissent et que leurs lumières grandissent, la structure devient 
plus permanente et peut être utilisée de nombreuses façons pour apporter des bé-
nédictions à votre monde. Pas seulement pour ceux qui font partie de ce treillis 
de lumière, mais à travers ce treillis de lumière, nous pouvons utiliser n’importe 
quel nombre d’individus, les unifiant en un canal de bénédictions pour le mon-
de, créant ainsi un grand portail ou faisceau de lumière et de bénédictions dans 
votre monde qui peut atteindre beaucoup de monde.

Ainsi, il y a de nombreux avantages aux portails et aux treillis de lumiè-
re dans votre monde. Comme vous continuez à être unifiés et solidifiés dans 
votre désir d’être des canaux de lumière et d’amour pour l’humanité, ainsi à ce 
niveau d’effort spirituel, nous pouvons utiliser vos dons et votre participation 
de manière à créer une vague efficace de lumière et de bénédictions dans le 
monde, touchant beaucoup, beaucoup d’âmes. Je sais qu’il vous est difficile 
de comprendre cela ou de le percevoir, mais je vous dis, mes amis, que vous 
êtes utilisés de nombreuses manières, à de nombreux niveaux différents, en 
tant qu’instruments de Dieu dans le monde.

Ce qui a commencé par l’établissement de quelques têtes de pont de 
lumière et d’amour autour de la planète, vous êtes maintenant de plus en plus 
nombreux. Le pouvoir de votre instrumentalité collective s’accroît et une plus 
grande lumière s’établit dans le monde, capable de neutraliser les ténèbres 
dans des situations graves et destructrices. Tout comme il existe des nœuds de 
lumière dans le monde, il existe des nœuds d’obscurité extrême et des condi-
tions de violence qui en violent tant d’autres. Nous utilisons le treillis de lu-
mière pour aider à neutraliser ces conditions afin qu’il y ait moins de carnage 
et de violence dans votre monde.

Nos efforts ne font que commencer, comme vous pouvez l’imaginer, 
car vous êtes si peu nombreux par rapport à la population de votre monde qui 
se compte en milliards. Dans votre monde, y a-t-il plus de 1000 personnes qui 
sont très dévouées ? Malheureusement, ce n’est pas le cas en ce qui concerne 
ceux qui sont consciemment dévoués et qui continuent à renforcer leurs liens 
et leurs efforts ensemble. Il existe peut-être 200 personnes qui se consacrent 
quotidiennement à ces efforts. Le groupe de base n’est qu’une poignée mais 
d’autres se joignent à eux alors qu’ils continuent à grandir dans l’Amour Divin 
et à établir la Vérité de l’Amour Divin dans leur conscience et leurs efforts.
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Vous devez porter haut la bannière, âmes bien-aimées. Transportez 
la vérité et partagez cette vérité avec beaucoup. Vous ne pouvez pas faiblir 
car Dieu compte sur vous, tout comme nous. Je sais qu’il y a de nombreux 
éléments dans le monde qui tenteraient de neutraliser vos efforts et de faire 
dérailler ces efforts qui sont une collaboration entre nous deux. Mais sachez 
que vous êtes bien protégées, âmes bien-aimées, qu’en effet, Dieu a Sa Main 
fermement sur vous, qu’en effet, les conditions de lumière grandissent autour 
de vous et l’amour se construit dans votre âme alors que vous continuez à prier 
pour ce don de Dieu. Alors que vous grandissez de cette manière, d’autres élé-
ments et aspects de bénédictions et d’instruments divins seront établis parmi 
vous. La manifestation de ces choses sera fermement établie et puissante.

Chacun de vous jouera son rôle en fonction de ses dons, de ses capacités 
et de ses engagements. Pour faire plus pleinement partie du plan de Dieu pour 
le salut de l’humanité, vos efforts et votre engagement seront déterminants. Cer-
tains d’entre vous sont bien placés pour consacrer leur vie à cette œuvre.

D’autres font ce qu’ils peuvent pour s’y consacrer. Il y en a d’autres qui 
attendent dans les coulisses et qui s’avanceront avec le temps et seront une partie 
vitale de ce travail. Ce qui importe, c’est le niveau et la profondeur de votre en-
gagement, la façon dont votre esprit est concentré et dont vos pensées voyagent, 
vos prières intenses et sincères, et votre ouverture à la volonté de Dieu toujours 
présente dans votre vie. Ces choses sont vos contributions. Votre temps, vos ef-
forts et votre concentration déterminent l’étendue et la puissance des choses que 
Dieu peut établir sur le plan terrestre par votre intermédiaire.

N’hésitez pas, âmes bien-aimées, à rechercher la Volonté de Dieu, et 
à marcher sur le chemin que Dieu a désigné pour vous et ces manifestations 
de choses qui font vraiment partie du plan Divin. En raison du pouvoir du li-
bre arbitre, en effet, la décision appartient à chacun de vous, mes bien-aimés. 
Lorsque vous demandez à Dieu de vous guider, de vous mettre fermement sur 
le chemin de l’Amour Divin, alors ce qui fait partie de son plan, en harmonie 
avec son plan, et une belle manifestation de son plan, viendra dans votre vie, 
dans votre conscience, dans votre être et vous connaîtrez votre chemin, ce que 
vous pouvez établir dans vos efforts et votre travail spirituel, une manifesta-
tion de vos dons, tout ce qui est en alignement avec la volonté de Dieu.

Ces choses viendront en proportion de votre engagement et de vos ef-
forts. Le monde en a cruellement besoin, car comment pouvons-nous travailler 
ensemble si vous ne respectez pas les lois de Dieu, les lois de l’amour ? C’est 
difficile à cause de votre humanité et du niveau de progression de votre âme et 
souvent vous placez devant vous des obstacles, ces choses qui restreignent no-
tre travail ensemble. Mais cela, nous le savons bien et nous le voyons bien en 
vous. Nous avons beaucoup d’amour, de patience et de pardon pour ces cho-
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ses qui ne sont pas en alignement avec le travail prévu. Ne vous condamnez 
pas pour les moments où vous vacillez, mes amis, car nous sommes heureux 
d’avoir dans notre travail sur le plan terrestre des individus qui font consciem-
ment partie de ce travail et qui continuent à vivre dans son flux, même si ce 
n’est pas au hasard.

Le fait que cette collaboration soit établie dans le monde nous procure 
une grande joie. C’est une aubaine pour l’humanité, car chacun d’entre vous 
est prêt à faire un pas en avant de cette manière. Comme pour chacun d’entre 
vous qui devient un instrument nous permettant d’établir un Portail de Lumiè-
re où vous pouvez être le moyeu de nombreux rayons du Treillis de Lumière 
dans le monde, quel grand cadeau vous faites à votre monde. Quel magnifique 
engagement et dévouement envers Dieu. Au fur et à mesure que votre amour 
pour Dieu grandit, que votre amour pour l’humanité grandit, ce dévouement 
le reflétera. Ainsi, vos efforts et vos dons se déploieront et brilleront dans le 
monde. Vous serez véritablement les instruments de Dieu et vous vous éton-
nerez vous-même de ce qui sera possible.

Si vous pouviez voir ce que vous faites en ce moment dans toutes les 
nombreuses façons dont Dieu vous utilise, vous seriez stupéfaits. Pourtant, il y 
a beaucoup de travail à faire pour vous, pour nous tous, afin d’établir une plus 
grande lumière dans le monde, afin que l’humanité comprenne le choix que 
Dieu lui donne et lui donnera concernant son progrès, l’éveil de son âme, sa 
lumière. Parvenir à connaître leur véritable moi spirituel et, espérons-le, leur 
moi spirituel, est un grand objectif que nous partageons ensemble.

Les anges font de grands efforts pour enseigner, pour parler à l’humani-
té, pour apporter de la clarté aux nombreuses vérités et lois de Dieu, aux aspects 
de la création qui se rapportent à leur voyage spirituel et à leur éveil. Chacun 
de vous a beaucoup à offrir au monde de cette manière. Chacun d’entre vous 
est profondément doué. Chacun d’entre vous commence à voir et à reconnaître 
les avenues vers lesquelles Dieu souhaite vous diriger. Ces efforts qui sont en 
harmonie et en alignement avec vos dons, vos désirs et vos personnalités.

La collaboration entre vous et Dieu est l’effort et le but le plus important 
que vous puissiez avoir dans votre vie. Elle apporte les plus grandes récom-
penses. Elle touchera le plus grand nombre d’âmes qui recherchent et désirent 
ardemment la vérité, la lumière et l’amour. C’est à vous de mettre de côté vos 
propres doutes et réticences pour aspirer et comprendre la Volonté de Dieu et 
comment elle peut diriger votre vie vers une plus grande harmonie et lumière. 
Tant de choses peuvent vous être données si vous êtes prêts à mettre de côté 
vos peurs, vos préjugés, vos jugements et toutes ces choses humaines qui font 
obstacle au véritable service dans l’amour, au véritable éveil dans l’amour, au 
véritable développement et à l’expression de l’âme dans l’amour.
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Ces choses, Dieu vous les donne volontiers. Il attend patiemment, tout 
comme nous, alors que vous poursuivez votre route, parfois sinueuse et su-
jette à vos distractions et désirs inharmonieux. En effet, vous progressez de 
jour en jour et vous êtes moins distraits de ces manières. Vos pensées et vos 
efforts, vos expressions, vos émotions, toutes ces choses qui sont de véritables 
expressions de vous commencent à s’aligner sur ce que vous êtes vraiment et 
sur les lois d’Amour de Dieu. Ainsi, vous arrivez à comprendre la Volonté de 
Dieu plus facilement. Vous en venez à voir la route qui s’étend devant vous et 
vous en venez à accepter cette route à chaque pas. En vous, la joie s’installe 
parce qu’au fond de votre âme, vous savez que vous êtes sur le chemin que 
Dieu souhaite que vous preniez et qui est une expression de la volonté de Dieu 
dans votre vie.

Cela ne peut apporter que l’harmonie, la joie, la paix et de nombreuses 
bénédictions à l’individu. Que votre vie soit une vie exprimée dans l’amour. 
Puissiez-vous accepter et être volontairement utilisé pour apporter les manifes-
tations et les bénédictions de Dieu au monde. Puissiez-vous être fort en tant que 
canal d’amour et de lumière. Puissent tous les dons et les potentiels qui sont en 
vous s’exprimer, enflammés dans l’amour, afin que vous puissiez vraiment être 
une âme brillante, une âme qui conduira les autres vers ce lieu d’harmonie, de 
vérité et de compréhension de ce que la vie est censée être et comment ils peu-
vent s’aligner sur une vie de lumière, de vérité et d’amour.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, dans ce voyage vers plus de 
lumière, de service et d’amour. Cela n’exige pas grand-chose de la part de l’in-
dividu, mais cela requiert votre concentration, votre engagement, votre temps 
et vos efforts. Plus vous êtes sérieux à cet égard, plus grandes seront les récom-
penses et plus puissante sera l’instrumentalité. Le monde a besoin de personnes 
comme vous. Le monde a besoin de beaucoup de personnes qui s’engagent de la 
manière que j’ai indiquée. Le monde est en train d’être transformé et changé et 
il a besoin de ceux qui sont prêts à montrer la voie, de sorte que lorsque le temps 
viendra où un grand ajustement sera nécessaire, où une grande adaptation à ces 
changements sera requise, alors vous serez en mesure de montrer la voie, non 
seulement à partir de la sagesse de votre propre âme, mais en tant que canal de 
la sagesse, de l’amour et de la vérité de Dieu pour les autres.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées, sur le chemin vers la grande 
lumière. Puissiez-vous être remplies de joie, sachant et comprenant ce que 
c’est et ce que cela peut apporter. Vous êtes vraiment bénis, mes bien-aimés. 
Vous êtes vraiment bénis et aimés. Portez la lumière. Portez la torche de la vé-
rité. Portez-vous vers Dieu dans la prière constante et le désir de servir et vous 
connaîtrez toutes les récompenses dont je parle, tous les dons manifestés. Tout 
ce que nous souhaitons apporter au monde viendra par le biais de Ses enfants 
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dévoués de vérité et d’amour. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis 
Jésus. Je suis votre ami et votre professeur et je suis avec vous dans ces efforts. 
Mon amour est avec vous tous. Allez en paix et sachez que vous êtes aimés.

LEÇON 21 : LES JOIES PROFONDES DE 
L’ÉVEIL DE L’ÂME ! 

Message reçu le 16 août 2022, à Gibsons, Canada.

Âmes bien-aimées, bénédictions à vous en cette belle journée d’été, 
je suis Jésus. Je viens une fois de plus pour parler des questions de l’âme et 
des questions de l’âme relatives à Dieu. Je souhaite élaborer sur l’expérience 
d’un individu en relation avec Dieu et recevant le grand présent de Son Amour 
dans son âme. Bien que j’aie parlé de ces choses à de nombreuses reprises dans 
d’autres messages, je n’ai pas présenté un message complet sur cette expérience 
profonde de l’âme en communion avec Dieu et recevant Son Essence en elle.

Il y a beaucoup d’individus vivant sur ce plan terrestre qui ont fait l’ex-
périence de ce grand cadeau d’Amour de Dieu. En fonction de leur état men-
tal, de leurs préjugés, de leurs attentes et de leurs considérations, la façon 
dont cette expérience est interprétée peut varier considérablement d’une âme à 
l’autre. Certaines sont nées avec un profond mysticisme, une capacité à voya-
ger au-delà des limites du mental matériel et à aller vers les perceptions de leur 
âme, expérimentant ainsi quelque chose d’extraordinaire dans leurs prières et 
leurs contemplations avec Dieu. Ceux qui sont profondément doués de cette 
manière sont peu nombreux dans votre monde, mais il y a aujourd’hui un 
certain nombre de mystiques qui ont eu des expériences spirituelles profondes 
dans leurs prières.

Cet instrument est celui qui a de nombreuses expériences et peut cer-
tainement être considéré comme un mystique à part entière. Il y a d’autres 
personnes qui suivent le même chemin que lui et qui ont également eu des 
expériences profondes avec Dieu. Cela ne veut pas dire que ces expériences se 
produisent chaque jour et s’intensifient avec chaque jour. Au contraire, si les 
conditions sont réunies, si l’individu est ouvert et réceptif et si ses prières sont 
intenses et remplies du désir de l’âme, alors la probabilité de s’approcher de 
Dieu d’une manière qui soit indubitable, profonde et remplie de toutes sortes 
d’expériences et d’intuitions, peut se produire facilement et profondément.

Malheureusement, la plupart des personnes sur votre plan terrestre ne 
sont pas aussi sensibles à ces expériences. Pour ceux d’entre vous qui sont sur 
le Chemin Divin à la recherche de l’Amour de Dieu, aspirant à cette expérien-
ce qui effacera tous les doutes et ce qui n’est pas clair dans la perception, ils 
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peuvent venir à cet endroit et s’ouvrir à cette condition de profonde compré-
hension en de rares occasions. Ce n’est pas que chaque âme sur cette planète 
soit incapable d’une telle expérience, car la vérité est que chaque individu a 
la capacité de connaître Dieu en profondeur et d’avoir une expérience et une 
communion uniques avec le Créateur.

Comme pour toutes les choses dans votre monde, cela est déterminé par 
l’état d’esprit de l’individu et la condition de l’âme. Lorsqu’il y a un aligne-
ment entre la conscience de l’âme, de l’esprit et du mental, il peut souvent y 
avoir une connexion profonde avec la Source du Tout. Cela entraîne très pro-
bablement une expérience mystique pour l’individu, quelque chose de vrai-
ment puissant qui déplace la conscience de l’individu vers un lieu de foi plus 
profonde et de compréhension plus profonde de la Vérité de la Présence et de 
l’Amour de Dieu pour eux. Dans de nombreux cas, l’individu peut recevoir de 
manière consciente un déluge de vérité et de compréhension de diverses lois 
de la création de Dieu et de divers aspects de sa création. C’est vraiment un 
événement merveilleux pour tout individu qui cherche à connaître la vérité et 
à comprendre la nature même de Dieu et la nature même d’eux-mêmes.

Rares sont ceux qui tomberaient sur cette expérience sans s’y préparer 
ou sans la désirer. Pourtant, cela peut aussi arriver aux individus qui sont par-
ticulièrement doués et ouverts. Si le mental ne bloque pas cette expérience et 
que les mécanismes intérieurs de l’individu, son âme et son esprit, aspirent à la 
vérité, il y aura très certainement une réponse, car c’est la loi en action. Le désir 
suscite une réponse. Si le désir de l’individu est le plus élevé, alors la réponse 
qui viendra sera de la plus haute qualité et vérité. Si l’individu est pleinement 
engagé dans la vie matérielle et ne s’intéresse pas aux parties spirituelles de 
lui-même ou aux expériences qui peuvent découler de cette exploration, alors 
il ne recevra ni ne connaîtra la profonde compréhension et la joie qui découlent 
d’une âme ouverte et éveillée à une profonde communion avec Dieu.

Pourtant, la vie offre à l’individu de nombreuses expériences différen-
tes. Il peut arriver que l’individu tombe sur une expérience qui sort de l’ordi-
naire et qui ne correspond pas à la vie quotidienne et à la perception quotidien-
ne de la vie. Cette petite porte qui s’ouvre peut en effet encourager l’individu 
à explorer davantage sa nature spirituelle, les dons spirituels qu’il possède, et 
à développer ces dons afin de pouvoir expérimenter des choses plus profondes 
qui relèvent du spirituel. Comme je l’ai dit si souvent, c’est le libre arbitre de 
l’individu qui choisit de se rendre dans ces lieux où les portes sont ouvertes, 
ce qui donne naissance à ce qui est profond et beau.

Il existe de nombreuses approches de l’expérience et de la conscience 
spirituelles. Sur votre Terre, vous avez des centaines, voire des milliers de reli-
gions, de philosophies et de doctrines qui sont destinées à conduire l’individu 
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vers ce qui est la vérité. La grande majorité de ces voies et moyens de trouver 
la vérité exigent de l’individu qu’il entre dans une démarche de conscience 
et qu’il considère intellectuellement ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Il 
peut contempler et méditer sur ces vérités et parvenir à certaines conclusions.  
Dans ce processus de définition de la vérité, il peut également utiliser la prière 
et la méditation pour affirmer la vérité. Grâce à cette approche, l’individu peut 
effectivement franchir le seuil de nombreuses portes d’expérience. Cette expé-
rience est interprétée facilement et puissamment par le mental et ses préjugés, 
ce qui garantit l’adoption de certaines croyances et de certains protocoles et, 
de ce fait, un sentiment de confort avec l’expérience.

Rares sont ceux qui franchissent ces portes et s’ouvrent pleinement à 
l’expérience sans affirmer ces préjugés et sans une teinte de peur et de réticen-
ce qui survient lorsque le mental fait l’expérience de quelque chose de nou-
veau et de quelque chose auquel il ne peut se rattacher de manière matérielle. 
Pourtant, il y a ceux, comme je l’ai dit, qui ont des expériences mystiques qui 
sont bien au-delà des limites des perceptions normales de l’esprit, car ils arri-
vent à un endroit de l’âme où l’âme sent, perçoit, connaît et expérimente ces 
choses dans un environnement fluide où tout s’écoule dans leur conscience 
d’une manière profonde et puissante. Pourtant, chacun est capable de faire 
l’expérience de vérités et de manifestations spirituelles s’il s’y concentre et 
utilise diverses techniques et approches pour faciliter le franchissement des 
portes de la réalité spirituelle.

Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails de la raison pour laquelle 
tant de gens ne parviennent pas à ces lieux de conscience en eux-mêmes, car 
les obstacles sont nombreux et l’intensité de la concentration sur ces choses 
est très faible, voire inexistante. Pourtant, par la prière, un individu peut se 
rapprocher de l’opportunité de ces expériences mystiques qui intriguent tant de 
gens et sont désirées par tant de personnes qui cherchent le développement de 
l’âme et la vérité de l’âme dans leur relation avec le Créateur. La prière est le 
point de départ. Elle amène l’attention et les désirs intérieurs de l’individu à se 
diriger vers Dieu. Bien que ces désirs puissent être intenses dans l’âme, ils sont 
souvent minimisés par les filtres de l’esprit lorsque l’individu dirige ses prières 
vers Dieu en paroles et en pensées. Pourtant, avec de la pratique, de la patience 
et de la persévérance, ce canal entre votre conscience et la conscience de Dieu 
peut être ouvert, dégagé et élargi par vos prières et vos intentions.

Vous ne pouvez pas vous attendre à vivre des expériences profondes 
sans faire un effort pour ouvrir la porte à de telles choses. Souvent, ceux qui ont 
l’intention de prier pour que l’Amour de Dieu soit reçu dans leur âme affinent 
leurs désirs et leur concentration alors qu’ils parcourent cette route d’expérien-
ces et de bénédictions. Les anges viennent prier avec cette personne si elle est 
sincère. La main de Dieu s’approche, touche cet individu, éveille l’âme et ses 
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perceptions. À bien des égards, Son toucher guérisseur soulage l’âme de bon 
nombre de ses angoisses et de ses obstacles à la prière. Avec la foi, l’individu 
persiste dans ses efforts et, avec le temps, il arrivera à une révélation ou une 
expérience, un éveil qui n’est pas purement mental mais qui est celui de l’âme. 
Comme vous êtes sur le plan terrestre, l’individu percevra souvent ces choses à 
travers les filtres de l’esprit. Ainsi, l’expérience est d’une certaine manière alté-
rée et réformée afin de se conformer aux besoins de l’esprit matériel. Pourtant, 
l’essence de l’expérience demeure et les sentiments et manifestations de cette 
expérience parviennent à la conscience de l’individu. Avec un toucher profond 
de Dieu, l’individu peut connaître la joie, profonde et profonde. L’âme est alors 
vivifiée et signale à la conscience de l’individu qu’elle est là et qu’elle souhaite 
poursuivre le voyage qui l’éveillera et la libérera des restrictions et des incrus-
tations qui l’entourent et des préjugés mentaux qui empêchent la conscience de 
l’individu de connaître véritablement sa propre âme.

Il faut beaucoup de travail et d’application à beaucoup d’entre vous 
pour s’aventurer au-delà de la domination de votre mental et pour voir, sentir 
et connaître cet endroit qui est votre âme. Pour arriver à un lieu de communion 
avec votre Père Céleste qui est toujours là pour vous embrasser et vous saluer 
dans la conscience de l’âme, car Dieu est l’âme et vous tous l’êtes aussi. Parce 
que chaque individu possède une âme, il peut connaître Dieu et reconnaître la 
nature même de Dieu à travers les facultés de son âme et les expériences qui 
viennent lorsque l’âme s’éveille et voyage vers cette profonde communion 
avec son Créateur.

Chaque individu pratique son voyage spirituel et spirituel vers Dieu de 
manière quelque peu différente. Nombreux sont ceux qui entrent dans ce do-
maine par le biais exclusif de leur intellect et y trouvent une certaine satisfac-
tion. D’autres s’efforcent, par des pratiques de méditation et de contemplation, 
d’éviter le mental et d’atteindre ce lieu d’esprit et de conscience qui apporte 
une vision plus profonde de la nature même de l’individu et de la nature même 
de l’univers. Il y a ceux dont la conscience s’aventure directement vers l’âme. 
Ils peuvent tomber sur cette expérience par le biais de leurs prières, et une fois 
qu’ils ont trouvé une porte d’accès à l’âme, ils y retournent encore et encore. 
Cela ne signifie pas que leurs idées et leur compréhension soient similaires à 
celles de beaucoup d’entre vous qui suivent le Chemin Divin. Pourtant, mal-
gré certaines erreurs de l’esprit, ils sont parvenus à découvrir leur âme et à en-
tretenir une relation profonde avec Dieu de cette manière. En cela, ils peuvent 
en effet recevoir le grand cadeau de l’amour divin de Dieu et le recevoir en 
grande abondance, car les récompenses de leurs efforts sont accompagnées de 
profondes bénédictions et, parfois, d’intuitions profondes.

Ceux d’entre vous qui étudient les vérités que j’ai données par l’inter-
médiaire d’individus tels que James Padgett, ce médium et d’autres peuvent 
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être affectés par les mots, les concepts et les vérités partagés de la manière 
quelque peu filtrée de l’esprit et peuvent ne pas s’aventurer au-delà de ces 
compréhensions intellectuelles. Ils comprennent les concepts de la façon dont 
l’individu peut recevoir l’Amour Divin. Ils peuvent en effet prier par l’esprit 
et réitérer leurs prières encore et encore mais ne pas ressentir et connaître les 
désirs profonds de leur âme et exprimer ces désirs en conséquence. Pourtant, 
ils commencent le voyage de cette manière. Je reconnais ces efforts et je les 
encourage car, à un moment donné, il y aura une percée pour cet individu, 
il fera vraiment l’expérience de son âme car l’âme persiste et fait de grands 
efforts pour atteindre la conscience de l’individu afin que ses désirs et ses in-
tentions soient connus dans la prière.

Pourtant, pour beaucoup, ce passage entre la conscience de l’âme et la 
conscience consciente est très encombré et bloqué par des conditions énergé-
tiques et mentales qui sont contraires au désir et aux efforts de l’âme. Pour-
tant, à mesure que l’individu persiste dans ses exercices et expériences de 
pleine conscience, il élimine certains de ces débris. Avec le temps, il y aura 
une rencontre entre l’âme et l’esprit dans la prière. Je vous encourage tous à 
persister dans vos prières, qu’elles soient sans réponse, que ces sentiments et 
expériences spirituels ne soient pas consciemment connus ou ressentis, ce qui 
entraîne souvent un sentiment de frustration et l’impression que Dieu ne les 
aime pas ou ne leur répond pas. Je vous dis de poursuivre votre quête, sachant 
que cette connexion avec Dieu ne se construit pas facilement sur le plan maté-
riel et que pour beaucoup, leur esprit a été si profondément conditionné qu’il 
est difficile de briser ce conditionnement et cet état mental afin d’aller vers 
quelque chose qui est si différent et nouveau dans leur expérience consciente 
de la vie. Pourtant, eux aussi ont des anges à leurs côtés. Ils ont aussi Dieu 
qui travaille pour établir sa connexion avec l’individu, pour s’assurer qu’il y a 
une relation personnelle entre leur âme et son âme et qu’elle peut être connue 
consciemment et profondément, apportant avec elle une grande joie ressentie 
dans cette relation d’amour.

Il y a ceux qui ont des dons psychiques. Souvent, leur cheminement 
vers Dieu comporte de nombreuses expériences psychiques avec des esprits 
et des anges lorsqu’ils prient et se rendent dans ce lieu qui n’est pas celui de 
l’esprit matériel mais celui de l’esprit. De cette façon, ils sont capables de 
confirmer la vérité, car lorsqu’ils sont en relation avec des esprits et des anges 
brillants, ces esprits leur confirment la vérité et la leur montrent d’une manière 
qui leur permet de la percevoir psychiquement. Certains sont très épris de 
leurs expériences psychiques et peuvent rester dans ce mode de conscience 
pendant un certain temps avant de s’aventurer au-delà, vers une conscience 
plus profonde de l’âme. Après tout, cette expérience est extraordinaire et ajou-
te tellement de nouvelles dimensions à la vie matérielle qu’elle peut amener 
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l’individu à désirer ces choses exclusivement. Ils peuvent croire qu’avec cette 
expérience, ils reçoivent une grande partie de l’Amour Divin dans leur âme. 
Cela peut être vrai, mais pas nécessairement, car comme je l’ai expliqué, la 
conscience de l’individu est segmentée entre l’âme, l’esprit et le mental maté-
riel. Cela ne signifie pas nécessairement qu’avec un aspect ou un segment de 
l’individu engagé, tous sont engagés et tous se réunissent en harmonie et en 
synchronisation. Idéalement, cela devrait être le cas pour chaque individu afin 
qu’il puisse faire l’expérience des nombreuses dimensions qu’il porte en lui 
dans la prière et la contemplation, de sorte qu’en effet, la conscience de l’âme 
puisse être engagée et s’écouler facilement dans la conscience de l’esprit qui 
s’écoule facilement dans la conscience du mental.

Il y a d’autres façons pour l’individu de savoir qu’il reçoit le grand don 
de l’Amour de Dieu, bien que la prière soit toujours le véhicule et qu’avec la 
contemplation et la méditation l’individu puisse se concentrer et tourner sa 
conscience vers cette expérience, il peut y avoir des signaux physiques et des 
manifestations qui indiquent qu’il reçoit le grand don de l’Amour de Dieu. 
Beaucoup ont parlé de l’expansion dans la zone de leur plexus solaire où ré-
side l’âme, de picotements, de pressions, de brûlures et d’un sentiment d’ex-
pansion qui accompagne l’entrée de l’amour divin dans l’âme. Toutes ces cho-
ses sont des expériences valables. Certains peuvent faire l’expérience d’une 
ouverture du chakra couronne de leur corps spirituel, le sommet de leur tête, 
avec l’afflux d’énergies qui y pénètrent. Certains peuvent voir des couleurs, 
des esprits, des anges et toutes sortes de manifestations psychiques associées 
à un sentiment de joie et à une connaissance de l’amour.

J’affirme cependant que même lorsqu’une personne ne fait pas l’expé-
rience de telles manifestations et de tels niveaux de conscience, elle ressent 
l’aura d’amour qui l’entoure, de sorte qu’elle s’élève et sent que quelque chose 
de plus grand qu’elle est avec elle. Il sait qu’il est entouré d’amour, du moins 
dans une certaine mesure. Dieu trouvera toujours un moyen de communiquer 
avec Ses enfants et Ses enfants trouveront un moyen de communiquer avec 
Dieu à leur manière. L’expérience d’un individu n’équivaut pas à celle d’un 
autre et pourtant, n’est-il pas fascinant de connaître l’expérience d’un autre, le 
canal d’un autre vers Dieu, qui s’éveille, se renforce et s’illumine alors qu’il 
continue à prier pour le grand cadeau de Son Amour ?

Il y a toujours un moyen de savoir que vous êtes bénis, mes chers et 
beaux amis. Il peut y avoir un signal provenant d’une source extérieure, quel-
que chose qui vous dit dans votre esprit que vous avez été touché par quelque 
chose de profond. Il peut y avoir une voix qui dit quelque chose qui dirige 
votre conscience vers Dieu. L’individu peut sentir un ange près de lui et cette 
proximité survient alors que son âme aspire et se languit de ce grand cadeau. 
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Avec le temps, il y aura toujours un cadeau donné qui affirmera la vérité, une 
expérience qui donnera à cet individu la preuve indéniable que la Vérité de 
l’Amour de Dieu est en effet une vérité vivante, une vérité viable et prouvable. 
Cela viendra individuellement et clairement.

Beaucoup peuvent en parler. Beaucoup pourront partager leurs expé-
riences à ce sujet. Beaucoup peuvent utiliser leurs dons pour apporter de tels 
messages à l’individu. Mais tout est orienté vers l’ouverture de cette porte de 
reconnaissance et d’expérience qui viendra à l’individu en prière, cherchant 
la grande bénédiction de l’Amour de Dieu. Dieu ne cache rien à Ses enfants.  
Il donne à Ses anges, à Ses esprits lumineux et à d’autres personnes le pouvoir 
d’élever l’individu et de lui donner les moyens de voir, de sentir, d’entendre et 
de connaître cette vérité, quelle que soit la manière harmonieuse dont elle se 
manifeste dans sa vie.

Rechercher l’Amour de Dieu est un processus simple. Il requiert sim-
plement vos désirs et vos prières, en demandant ouvertement, clairement et 
avec une grande intention de recevoir ce cadeau qu’est l’Essence de Dieu 
s’écoulant dans votre âme. Une fois que l’on s’est engagé dans ce processus 
simple et dans la prière, le reste ne peut que suivre. Le temps qu’il faut pour 
qu’une telle expérience d’affirmation et de confirmation de la vérité vienne à 
l’individu dépend entièrement de sa concentration et de ses dons.

Pourtant, elle peut survenir en un instant. Cela peut venir avec de grands 
sentiments, une grande ouverture émotionnelle et une reconnaissance profon-
de venant de l’intérieur de l’âme. Cela peut arriver au compte-gouttes et par 
paliers d’expérience, au point qu’on le remarque à peine, du moins au début. 
Pourtant, quelque chose s’accumule. Une conscience de cette vérité fait son 
chemin en vous, apportant la reconnaissance de quelque chose qui est au-delà 
des imaginations et des machinations de l’esprit, car la vérité de la matière 
doit venir à l’individu de cette façon, car sans un certain signal, une certaine 
expérience, un certain sens de la justesse et de l’affirmation de la vérité, alors 
l’individu est obligé de relâcher son engagement envers elle et de s’aventurer 
dans d’autres directions.

Les anges travaillent avec diligence pour s’assurer que l’individu puis-
se vivre une expérience qui ouvrira le seuil vers un engagement profond et le 
voyage vers l’harmonisation avec Dieu. Dieu continue d’aspirer à ce que cet 
individu s’approche, soit vulnérable et ouvert, ressente profondément, cherche 
avec un grand désir, force ses yeux à s’ouvrir et exerce sa foi en lui afin qu’il 
puisse vraiment faire l’expérience de la grande Âme de Dieu en relation avec 
son âme. Une fois que cette expérience aura fait partie de leur voyage, rien 
ne les empêchera de poursuivre leur relation avec Dieu, en recherchant Son 
Essence pour continuer à renforcer cette relation et ce voyage.
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Peu nombreux sont ceux qui s’étant aventurés aussi loin se détournent. 
Certains le font mais la plupart continuent car ils savent qu’ils ont découvert 
une vérité profonde, une vérité remplie de trésors hors de prix, d’expériences 
au-delà de tout ce que le monde matériel peut leur offrir, de connaissances 
au-delà de celles de l’homme matériel, d’un aperçu de leur vie et de celle des 
autres qui est porteur de vérité et de sagesse. Une compassion et un amour 
profonds jaillissent de l’individu à mesure qu’il grandit dans ce don. Leurs 
âmes se développent dans l’amour. C’est le voyage de l’âme. L’âme doit trou-
ver son Créateur d’une manière ou d’une autre. Chaque individu construit son 
voyage, détermine le rythme et cherche sa voie jusqu’à ce qu’il parvienne à 
cette expérience profonde et mystique de Dieu.

Certains peuvent ne pas avoir cette expérience au cours de leur vie. 
Certains peuvent la vivre plusieurs fois. D’autres ne l’auront qu’une fois. Mais 
en effet, il y a quelque chose qui motive chacun d’entre eux. Il y a un désir 
profond dans l’âme qui continue à aller de l’avant, à faire pression sur la cons-
cience de l’individu dans la mesure où il prend le temps et fait des efforts dans 
la prière pour être avec Dieu.

Comment Dieu peut-il atteindre l’individu autrement, car Dieu n’est 
pas un être matériel ? Dieu est strictement celui de l’âme. Dieu a prévu un 
moyen par lequel vous pouvez reconnaître Dieu, car vous possédez aussi une 
âme. Vous aussi, vous pouvez voir avec les yeux de l’âme, sentir avec le sens 
de l’âme, entendre avec la sagesse de l’âme.

Puissiez-vous trouver votre chemin et connaître toutes ces facultés et 
capacités qui existent en vous. Dieu ne restreint pas votre passage. Il ouvre 
la voie et fournit les moyens par lesquels vous pouvez le connaître et le con-
naître vraiment comme votre Père aimant, un être de pur amour sans limites 
ni restrictions. Ces choses attendent chaque âme. Avec le temps, chaque âme 
parviendra à connaître la vérité de son propre être, en faisant l’expérience de 
l’état de purification, de pureté et de perfection, ou ira au-delà pour atteindre 
l’état d’une âme rachetée dans l’Amour Divin, changée par le Toucher de 
Dieu, s’ouvrant à de plus grandes expériences, révélations, joie et amour au 
cours de ce voyage, s’étendant et se transformant de l’image à la Substance de 
Dieu, de la simple spéculation à la vraie connaissance que vous êtes un enfant 
de Dieu et que vous continuez à être nourri par Dieu dans ce voyage éternel 
vers l’union avec votre Créateur. Qui ne désirerait pas de telles choses lors-
qu’il a la possibilité de connaître le potentiel de son âme ?

Ne sommes-nous pas vraiment bénis, mes bien-aimés, de savoir cela et 
de voyager sur cette merveilleuse, merveilleuse route ? Que Dieu vous bénis-
se, mes bien-aimés, alors que vous continuez à chercher la vérité, à chercher 
Dieu, à chercher la confirmation de toutes ces choses à travers vos expérien-
ces, vos prières et vos perceptions. De cette façon, vous êtes vraiment remplis 
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du désir et de l’intention de recevoir de plus en plus de vérité, de plus en plus 
d’Amour, de plus en plus de perspicacité et de perception. Ces choses vien-
nent lorsque vous recevez le grand cadeau de Son Amour. Elles peuvent venir 
spontanément ou grâce à vos efforts concertés. Mais en effet, en parcourant 
cette route, Dieu dépose devant vous une abondance de Ses bénédictions, le 
toucher profond de Son Amour qui devient plus profond à chaque pas.

Puissiez-vous être vraiment bénis, mes bien-aimés. Puissiez-vous vrai-
ment parvenir à connaître ces choses dont j’ai parlé, car chaque cadeau est 
un cadeau de Dieu, qui vous donne le pouvoir et la possibilité d’avancer sur 
le chemin de la vérité, qui vous donne ce dont vous avez besoin pour vous 
éveiller au sein de votre âme, pour aller de l’avant avec joie, avec désir, avec 
une aspiration profonde qui sera satisfaite par le contact de son Esprit Saint, le 
cadeau de son amour qui vous est ainsi transmis.

Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis toujours avec vous. 
Mon amour pour vous et pour toute l’humanité est grand, car en eux se trou-
vent des potentiels et des dons, la possibilité d’expériences et de joies si mer-
veilleuses. Ces choses que j’ai expérimentées et entretenues dans mon exis-
tence sont disponibles pour tous, un cadeau que Dieu a pour Ses enfants dont 
je suis simplement l’un. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, et je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.

LEÇON 22 : LA FOI PEUT LEVER LES OBS-
TACLES À LA CONNAISSANCE DE DIEU

Message reçu le 22 août 2022, à Gibsons, Canada.

Bien-aimés, je viens. Je suis votre frère Jésus. Je viens une fois de plus 
pour vous parler, pour vous aider dans votre voyage vers le véritable éveil 
spirituel et l’atteinte de la lumière, de la vérité et de l’amour. Puisse l’Amour 
du Père continuer à couler dans vos âmes, vous apportant une grande sagesse 
et une grande connaissance, la vérité sous toutes ses formes se développant en 
vous et vous infusant de tout ce qui est de la Vérité et de l’Amour de Dieu, et 
de Son univers, vous éveillant aux possibilités et aux potentiels qui se trouvent 
dans votre âme, votre esprit et votre mental. Toutes ces choses sont pleines de 
bénédictions de Dieu, remplies d’un grand potentiel et d’un but, étant donné 
leur éveil et leur renforcement par l’Amour.

Je viens vous parler des obstacles à de tels éveils, de la façon dont 
vous, sur le plan terrestre, continuez à lutter et manquez souvent de la foi 
nécessaire pour avancer facilement et avec un grand objectif. J’ai parlé de 
cela à de nombreuses reprises et j’ai ajouté mon commentaire sur vos luttes 
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et les questions qui se rapportent à votre vie moderne, comme vous l’appelez.  
J’ai parlé du pouvoir du libre arbitre de déformer votre véritable voyage et 
éveil spirituel, des distorsions de l’esprit qui filtre, dirige et vous transporte le 
long d’un voyage qui n’est pas droit et étroit mais qui serpente dans la forêt de 
la pensée et de la réponse aux choses de votre existence terrestre.

J’ai souvent parlé de la façon dont vos âmes continuent d’être ignorées 
par votre moi conscient, que ses cris, aussi pitoyables soient-ils, ne sont pas en-
tendus ou sont ignorés à cause de la peur du mental, cette peur de perdre le con-
trôle, cette peur de se voir vraiment soi-même, nu et non décoré par les illusions 
du mental. Oui, l’individu présente de nombreux aspects complexes. De même 
que les nombreuses couches qui existent en vous interagissent, votre moi cons-
cient, la condition que vous portez et dont vous êtes conscient, n’est que l’aspect 
superficiel du grand conglomérat de toutes ces interactions internes, celle de 
l’âme, celle de l’esprit et celle du mental matériel. Ces niveaux de conscience 
opèrent en vous à chaque instant, mais votre conscience est souvent très faible, 
car lorsque vous vous aventurez dans le monde, les stimuli offerts par le monde 
matériel sont souvent ce sur quoi vous vous concentrez. Vous marchez dans le 
monde en interagissant avec les autres, en répondant à tout ce sur quoi vous vous 
aventurez et à toutes les pensées que vous entretenez en vous. Pour beaucoup, 
cela semble assez compliqué, de naviguer dans le monde et de naviguer dans 
votre conscience alors qu’elle réagit de cette manière.

Pourtant, de nombreux autres aspects en vous répondent également, mais 
en le faisant avec ce que les scientifiques appellent votre moi subconscient. 
C’est, cependant, le soi conscient qui n’est pas reconnu à un grand degré mais 
qui est actif et répond à chaque instant. Souvent, ces interactions forment des 
souvenirs chez l’individu qui peuvent se manifester dans ses rêves. Souvent, ces 
souvenirs sont perdus dans les domaines de ces aspects qui ne communiquent 
pas pleinement avec vous de manière consciente. Néanmoins, ces souvenirs sont 
stockés, et ces réponses vivent en vous, même dans votre corps, alors que vous 
vivez votre vie, en exerçant votre libre arbitre à chaque instant.

Ce qui en découle est stocké en vous et vous influence subtilement. 
Parfois, il peut être assez prononcé. À d’autres moments, sa voix est si faible 
qu’on ne l’entend pas. Au fur et à mesure que l’individu grandit spirituel-
lement et que l’âme est éveillée par l’Amour Divin de Dieu, il y a une plus 
grande conscience de ces aspects plus subtils qui vivent en vous. La voix 
de l’âme se fait entendre. Les interactions complexes de l’esprit avec vous 
sont remarquées. En effet, lorsque l’individu est en harmonie avec ces choses, 
l’âme est en harmonie avec Dieu, l’esprit est en harmonie avec sa vitalité et 
ses interactions, et l’esprit est en accord avec toutes ces choses, alors il y a un 
profond sentiment d’être vivant et joyeux.
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Pourtant, combien de fois cela se produit-il pour l’individu ? Pour beau-
coup, c’est inexistant, pour certains, c’est rare, et pour les rares chanceux, c’est 
une expérience quotidienne. Pourtant, l’objectif est d’être pleinement éveillé, 
de se connaître vraiment et de connaître tous les aspects de soi-même, non pas 
de manière à ce que l’individu soit confus et que tous les stimuli qui accompa-
gnent cette prise de conscience créent un enchevêtrement de sensations, d’ex-
périences et de pensées. Au contraire, lorsque l’harmonie de l’âme, de l’esprit 
et du mental se réunit et s’intègre de telle manière que l’amour informe tout, 
alors ces choses sont de nature et d’expérience agréables. Dans ces choses 
viennent une profonde sagesse, une profonde compréhension, un sens profond 
de l’émerveillement de la vie et de la beauté de la vie, car lorsque vous pouvez 
voir la complexité et l’émerveillement de votre propre création, il s’ensuit que 
vous pouvez voir la même chose à l’extérieur de vous. En cela, vous êtes libé-
rés de la lourdeur et de l’obscurité de la condition humaine, car vous regardez 
la vie à travers une lentille différente, une conscience différente.

Bien que vous puissiez voir et percevoir plus profondément des aspects 
plus sombres de la vie et de ceux qui vous entourent, avec la force de l’Amour 
dans votre âme, plutôt que le jugement de l’esprit, vient la compassion et l’amour 
pour ceux qui luttent. Ainsi, ces idées viennent à ceux qui les cherchent.

Malheureusement, elles ne viennent pas aussi facilement qu’on le sou-
haiterait. Il est intéressant de noter qu’au début du voyage de découverte de la 
vérité, il y a un grand élan de joie, de reconnaissance et d’enthousiasme. L’in-
dividu prend vie avec cette vérité, cherchant à la connaître et à en faire l’expé-
rience, cherchant Dieu et faisant l’expérience des bénédictions de Son Amour, 
cherchant Sa guidance et les anges qui sont proches, cherchant à voir le monde 
à travers la lentille de l’âme et interagissant avec le monde par l’amour.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expérience universelle, elle est suffi-
samment courante pour constituer un aspect valable et important de l’éveil de 
l’individu. Ils commencent dans la joie et la reconnaissance. Mais au fur et à 
mesure que la vie continue et que la floraison initiale de cette joie s’estompe 
quelque peu, et que l’individu s’impose une pratique de la prière et un effort 
pour atteindre Dieu, alors les routines de la communion quotidienne avec Dieu 
font souvent que la conscience de l’individu s’estompe quelque peu. Il y a 
moins d’expérience et de sensation parce que le mental, par ses intentions 
d’intégration et d’assimilation, va souvent émousser l’expérience et en faire 
une perception attentive. Ainsi, les trois aspects de l’individu, l’âme, l’esprit 
et le mental interagissent moins puissamment ensemble parce que le mental 
s’est plié à un modèle familier, ce qui entraîne une moindre conscience de 
cette interaction dans la prière. Cela crée donc un effet modulateur sur la vie 
de prière de l’individu. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où les 
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sensations, l’expérience et la perception sont plus fortes et d’autres moments 
où elles sont presque inexistantes. Vous êtes plutôt seul avec votre esprit, ces 
intentions conscientes d’être avec Dieu. Cette expérience peut être quelque 
peu aride et sans histoire.

De nombreux autres facteurs font obstacle à l’expérience consciente et 
magnifique de la communion avec Dieu. Il existe des aspects physiques qui 
détournent l’individu de son état et de sa concentration. Lorsque l’individu 
souffre ou ne se sent pas bien, il doit souvent lutter pour atteindre ce lieu 
d’harmonie en lui.

Lorsque vous interagissez avec le monde, vous apportez souvent avec 
vous les effets de cette interaction d’une manière énergétique, affectant vo-
tre esprit. Si vous ne vous purifiez pas de ces conditions, tout comme vous 
purifiez votre corps, ces choses, qui peuvent être très sombres, affecteront 
votre comportement et s’accrocheront à vous jusqu’à ce qu’elles soient élimi-
nées. Votre âme, bien que brillante et belle, a souvent une expression subtile 
et douce qui peut être facilement ignorée par le mental. Parfois, bien que vous 
vous sentiez prêt à prier et que vous vous engagiez avec enthousiasme dans la 
prière, ces conditions et ces obstacles plus subtils vous empêcheront de vivre 
les expériences que vous attendez et prévoyez.

Ces expériences fâcheuses font toutes partie de la vie sur le plan terres-
tre. Les flux et reflux de la condition humaine et les énergies associées à ces 
conditions affectent chacun d’entre vous dans ce monde. Pourtant, vous avez 
vos anges gardiens, vos amis spirituels et beaucoup d’autres personnes qui 
sont avec vous pour vous soutenir et vous protéger au cours de votre voyage 
dans la vie. Ils viennent en réponse aux bénédictions de Dieu sur vous et font 
des efforts pour vous aider à vous ouvrir à Son Amour et à Sa Vérité. Dieu 
vous apporte ce qui vous aidera dans ce voyage. Les anges peuvent en effet 
vous protéger de ces conditions néfastes du plan terrestre, mais ils ne peuvent 
pas vous protéger de vos propres pensées et de ce que vos pensées peuvent 
vous apporter si elles sont de nature sombre. Vous devez exercer votre propre 
libre arbitre, âmes bien-aimées, en tenant compte du fait que chaque pensée 
et chaque motif a ses effets et obscurcira la question s’ils sont d’une nature 
inférieure et vous amènera à ce lieu de perturbation et de confusion.

La foi est une chose puissante. La foi vous amènera à Dieu, car c’est 
le fait de faire confiance à Dieu de cette manière, de savoir que Dieu est là 
et qu’il vous écoute, de savoir que vous êtes aimé et que vous êtes un enfant 
précieux de Sa création, qui vous délivrera de ces conditions difficiles et vous 
éveillera aux merveilles et aux joies qui accompagnent votre communion avec 
Dieu. Cela peut venir facilement si vous le choisissez et si vous appliquez les 
vérités que vous connaissez bien. À mesure que vous continuez à forger une 
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relation avec Dieu, la puissance de votre foi se développe en vous, assurant 
une communion et une connexion plus profondes. La foi est un instrument 
puissant que vous devez utiliser dans vos efforts pour être avec Dieu.

Le mental se méfie de tout, doit tout remettre en question et est curieux 
de tout. Mais la foi n’est pas une construction du mental. La foi est le savoir 
de l’âme qui s’avance dans la conscience de l’esprit avec la fermeté et la puis-
sance qui disent « Je serai avec Dieu. J’aime mon Créateur. Je suis l’enfant 
de mon Créateur et donc je reconnaîtrai et serai avec mon Père Céleste ».  
La confiance d’un enfant est ce qui est nécessaire pour surmonter les obstacles 
qui vous éloignent de Dieu. Une connaissance intérieure qui n’est pas souillée 
par vos machinations mentales, vos peurs et votre détresse doit émerger.  
Je vous exhorte tous à demander à Dieu de vous aider, à faire avancer votre foi 
et à faire grandir votre foi dans l’amour.

Beaucoup d’entre vous connaissent cette foi, l’ont ressentie et l’ont 
exercée dans leurs prières. Je vous exhorte à continuer à grandir dans la foi, 
à marcher dans la foi, à faire confiance à la présence et à la direction de Dieu 
dans votre vie, car de cette manière, ces obstacles s’affaibliront, vacilleront et 
tomberont. Ils doivent le faire car la loi de l’Amour Divin dicte que votre foi 
va grandir et que tout ce qui n’est pas de l’amour va tomber. Chacun de vous 
doit faire confiance à cette loi et avoir la patience de croire qu’avec le temps, 
ce qui vous éloigne de Dieu disparaîtra. En continuant à prier, même si parfois 
vous ne ressentez pas la grande bénédiction, l’élévation et l’autonomisation qui 
découlent du fait que l’Amour Divin touche votre âme, sachez qu’en effet, par 
vos prières, à condition qu’elles soient sincères, elles apporteront une goutte de 
Son amour dans votre âme. Cette goutte restera à jamais, s’ajoutera et grandira 
en lumière, créant les conditions qui, avec le temps, éclipseront toutes les par-
ties de votre être et apporteront une plus grande harmonie en conséquence.

Bien qu’il y ait des moments où vous pouvez vous sentir abandonnés 
par Dieu, perdus et pleins de peur et même de colère parce que Dieu n’a pas 
prévu le moyen pour vous de vous libérer de ces choses, sachez que lorsque 
ces conditions s’élèvent en vous, ces choses qui sont désagréables, ces choses 
qui sont des souvenirs de désagréments passés, ces choses qui vous causent 
beaucoup de chagrin et d’angoisse, vous devez réaliser que c’est l’Amour de 
Dieu qui les pousse vers votre conscience. Grâce à cela, avec foi, vous devez 
les libérer. Par votre reconnaissance, aussi difficile que cela puisse être, vous 
devez placer ces choses devant Dieu et lui demander de vous débarrasser de 
ces fardeaux. Dans cette expiation, vous êtes purifié. Avec le nettoyage de 
votre âme, ces entraves autour de votre âme, ainsi il devient plus facile dans la 
prière, ainsi votre foi grandit et apporte avec sa puissance la voie d’ouverture 
du Toucher de Dieu sur vous et la conscience de celui-ci.
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Libérez ce qui vous éloigne de Dieu. Il est important que vous vous 
accordiez la liberté, l’expansion et la joie qui découlent de votre relation avec 
Dieu. Votre mental peut être rempli de toutes sortes d’idées, d’attentes et de 
jugements sur ce que peut être votre relation avec Dieu. Mais en vérité, ces 
choses ne sont pas pertinentes car la véritable compréhension et l’éveil de 
cette relation passent par l’âme et la perception qu’elle en a, car l’esprit de 
l’âme est tout à fait capable de communiquer avec Dieu et de reconnaître la 
réponse de Dieu.

Parce que vous vivez sur le plan terrestre, votre refrain commun et vo-
tre réponse à vos expériences spirituelles sont d’interpréter par votre mental, 
le mental matériel, ce que l’âme expérimente et transmet à votre conscience. 
Moins vous pouvez faire cela, âmes bien-aimées, plus l’expérience sera claire 
car elle sera vécue de manière pure plutôt que déformée par le mental. Je vous 
encourage tous à trouver une collaboration et une intégration entre le mental 
de l’âme, le mental de l’esprit et le mental du physique. C’est un effort am-
bitieux que de le faire. Cela demande beaucoup d’efforts et de concentration, 
pas seulement de votre mental matériel mais de toutes les parties de vous-
même. Pourtant, par la prière, lorsque vous invoquez les lois et que vous cher-
chez à faire entrer l’Amour Divin dans votre âme, attirant ainsi près de vous 
les anges du Royaume Céleste, alors vous avez de grandes ressources avec 
vous, qui vous soutiennent et vous aident dans cet ambitieux projet. Avec la 
foi, vous devez en venir à accepter ces choses, ces bénédictions qui viennent 
et avec l’esprit en paix, en vous ouvrant à la conscience et à la conscience de 
ce que Dieu peut vous donner alors que vous continuez à voyager et à vous 
éveiller dans la vérité.

Lorsque vous vous asseyez pour prier et que votre mental est rempli de 
beaucoup de choses et que vous êtes incapable de déplacer votre conscience 
vers des pensées plus élevées et des désirs plus élevés de l’âme, alors en effet, 
vous aurez une expérience quelque peu terne dans la prière. Les anges seront 
proches, mais à cause de votre concentration et de vos intentions, il vous sera 
plus difficile de le savoir. Avec le toucher de Dieu sur vous, il peut y avoir une 
douce sensation, une élévation, une douceur autour de vous que vous interpré-
terez comme de l’amour ou ressentirez comme une bénédiction apaisante sur 
vous. Pourtant, pourquoi accepter et embrasser quelque chose de médiocre ?

Pourquoi ne pas venir à Dieu de tout cœur, en se concentrant véritable-
ment sur la réception de Ses bénédictions d’amour, en exprimant votre amour 
et votre appréciation de Dieu, pour être pleinement dans la Présence de Dieu 
sans que votre état mental n’interfère avec ce temps sacré passé ensemble ? 
Pourtant, cela semble être le plus grand défi de tous pour ceux qui vivent sur 
le plan terrestre, leur vie étant remplie de tant de stimuli, de responsabilités, 
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de pensées, de plans et d’intentions pour la journée. Il est difficile pour l’indi-
vidu d’aller au-delà de ces choses, car il est englué dans les conditions et les 
responsabilités terrestres et se sent coincé en elles.

La condition du mental est comme une armure que l’individu porte, 
le retenant, l’empêchant de s’étendre et de toucher la Grande Âme de Dieu. 
Pourtant, aller au-delà de cela est ce que chaque âme doit faire, car le monde a 
besoin que vous le fassiez, que vous changiez votre conscience, que vous élar-
gissiez et embrassiez ces choses qui sont profondément spirituelles, profondé-
ment de Dieu. De cette façon, vous pouvez libérer ces obstacles, bien que pas 
nécessairement rapidement, mais avec le temps, alors que vous exercez votre 
foi et votre confiance en Dieu, afin d’ouvrir la voie à la libération des barrières 
et d’être pleinement avec votre Créateur. Je prie pour cela, pour que chaque 
âme dans le monde puisse arriver à cette vérité, car Dieu fait tous les efforts 
pour qu’il en soit ainsi.

Les forces de lumière de ce monde et de l’univers collaborent avec 
Dieu pour aider à réveiller l’humanité, pour aider à déplacer leur conscience 
de la condition humaine, cette construction que vous appelez réalité qui, en 
vérité, n’est pas la réalité. C’est une création de l’esprit des hommes qui a fait 
partie du flux de l’intention humaine pendant des éons, la solidifiant en une 
réalité qui est de l’esprit humain. Elle n’existe qu’au sein de la conscience 
humaine. Elle n’existe pas en dehors d’elle. Pourtant, malheureusement, les 
conséquences de cette création humaine touchent tous les aspects du plan ter-
restre et des sphères inférieures de l’esprit. Sa condition est fermement établie, 
presque comme si elle était faite de béton qui ne peut pas être déplacé ou brisé 
facilement.

Pourtant, le plus grand instrument pour briser et dissoudre cette condi-
tion, la faire disparaître, est celui du grand Amour de Dieu, la bénédiction la 
plus puissante et la plus élevée qui puisse être donnée. Ainsi, il vous est de-
mandé de continuer à vous éveiller à cet Amour par la prière et en recevant ce 
cadeau, car en grandissant en lui, vous avez la capacité de neutraliser la condi-
tion humaine, non seulement en vous mais autour de vous. Ainsi, vous devenez 
les instruments de Dieu, Sa machinerie qui va briser cette lourde construction, 
cette création de l’homme. À mesure que vous grandissez dans cette vérité, vos 
perceptions de la vérité et de la réalité changent et grandissent en vous. Comme 
on l’a dit, la foi peut déplacer des montagnes. La foi déplacera des montagnes 
grâce au pouvoir de la foi qui grandit dans l’amour de Dieu.

Quelle force puissante vous portez dans votre âme ! Quel merveilleux 
instrument rempli de dons et de capacités qui changeront votre monde ! Puis-
siez-vous en venir à les utiliser, âmes bien-aimées. Utilisez-les bien. Utilisez-
les dans toute la mesure du possible. Utilisez-les en harmonie avec la Volonté 
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de Dieu. Utilisez-les en harmonie avec Ses Lois d’Amour. Chacun de vous est 
une magnifique création de Dieu, remplie de nombreux potentiels, mais vous 
devez surmonter les obstacles de votre mental et de votre esprit, et tout ce que 
cela implique, pour vraiment vous éloigner de cette condition qui est renforcée 
par votre mental et rechercher ces autres parties de vous-même qui sont moins 
vulnérables à ces conditions et plus en alignement avec Dieu.

Alors que vous continuez à changer de conscience et à vous permettre 
d’habiter ces parties de vous qui sont si belles et si lumineuses, les effets et la 
puissance de ce changement de conscience transformeront le mental matériel 
et l’amèneront à un plus grand alignement avec ces autres parties de vous-
même. Avec le temps, l’intégration aboutira à une magnifique transformation. 
Vous deviendrez ce véritable et merveilleux enfant de Dieu, ce à quoi votre 
âme aspire, ce que votre esprit est tout à fait capable de reconnaître, ce que, 
avec le temps, votre esprit embrassera et aura de grandes révélations et des 
expériences joyeuses dans cette nouvelle conscience forgée dans l’Amour.

Puissiez-vous trouver votre chemin au cours de ce voyage, âmes bien-
aimées, trouvez votre chemin dans l’amour, trouvez votre chemin dans la lu-
mière, et sachez que nous sommes toujours avec vous. Nous sommes avec 
vous dans l’amour, dans la joie, dans la vérité. Puissiez-vous trouver la paix, 
mes bien-aimés, que par la paix viendra la reconnaissance de la foi profonde, 
de la joie profonde et de l’amour profond. Ces choses font partie de vous, 
ceux d’entre vous qui se sont embarqués dans ce voyage de vérité. Elles vien-
dront au premier plan de votre conscience étant donné vos désirs, votre foi et 
vos efforts. Puissiez-vous briser les grands obstacles de la condition terrestre. 
Puissiez-vous briser tous ces obstacles en vous et être vraiment libres dans la 
Lumière de l’Amour et de la Présence de Dieu.

Il est là, attendant chacun de vous, et il sera toujours là. En effet, vos 
âmes aspirent à cela. Puissiez-vous reconnaître ce désir et être vraiment en 
alignement avec lui, vous amenant à la présence de Dieu, ouvrant votre âme 
au flux de Son Amour, à travers l’instrumentalité de Son Esprit Saint vous 
éveillant à tout ce qui est de Dieu et de la création de Dieu, passant de la réalité 
de l’homme à la réalité de Dieu.

Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées. Je suis votre frère et ami, 
Jésus, Maître du Royaume Céleste, et celui qui vous aime et prie pour ce 
monde et pour la guérison et l’éveil de ce beau monde que Dieu a créé afin que 
vous puissiez vraiment vous connaître et exprimer vos âmes individualisées 
uniques tout au long du voyage de la vie. Que votre voyage soit en effet éter-
nel et vers une plus grande lumière. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la lumière. Nous sommes ici avec 
vous en permanence. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est avec vous.
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LEÇON 23 : LA ROUTE VERS LA VÉRITÉ
Message reçu le 24 août 2022, à Gibsons, Canada.

Je suis venu délivrer mon avant-dernier message au monde. Grâce à 
nos collaborations, les âmes ont été remuées et la controverse s’est formée 
jusqu’à un certain point parmi ceux qui lisent et absorbent ces messages.  
Ce qui est important, c’est que les individus s’éveillent à la vérité et l’affir-
ment de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ces messages 
leur permettent de le faire.

Nous ne pouvons pas vraiment enseigner la vérité aux individus qui la 
recherchent. Nous leur montrons plutôt le chemin pour qu’ils trouvent la vé-
rité par eux-mêmes. Nous n’exigeons pas la conformité aux vérités que nous 
enseignons, car chaque vérité est donnée par des instruments tels que celui-ci 
et est donc sujette aux partis pris et aux filtres de l’instrument qui entrent dans 
l’esprit de cet individu. Par conséquent, le canal pour apporter la vérité est li-
mité par les capacités de l’instrument à faire passer les mots qui sont destinés 
et le message qui est donné.

Nous sommes reconnaissants envers ceux qui sont prêts à s’avancer de 
cette façon. Parce que vous vivez dans un monde matériel, il faut ces moyens 
de communication pour pénétrer les pensées, les idées et les croyances de l’in-
dividu. Si les communications se faisaient d’âme à âme, les mots ne seraient 
pas nécessaires. Ces communications se feraient par le biais de sentiments, de 
visions et de ce sentiment unique et merveilleux de savoir qui accompagne une 
âme éveillée. Dans les révélations qui viennent à l’âme, les vérités sont délivrées 
de manière multidimensionnelle et données par Dieu à cet individu par l’inter-
médiaire de ses anges. La vérité est également donnée par l’intermédiaire de 
l’Esprit Saint lorsque l’individu recherche le grand don de l’Amour Divin.

Dieu dispose de nombreux moyens pour communiquer avec ses en-
fants. Il a prévu les dons de médiumnité chez l’individu. Il a doté l’âme de la 
capacité de comprendre, de voir et de savoir. Il donne à ses enfants le grand ca-
deau de l’Amour Divin et tout ce qui l’accompagne. Ainsi, les avenues vers la 
vérité sont nombreuses. L’individu peut choisir l’avenue qu’il veut emprunter 
ou choisir une multitude d’avenues et il le fait souvent parce que la recherche 
de la vérité peut conduire cet individu à travers de nombreux couloirs et ave-
nues qui contiennent la vérité, que ce soit dans un livre, dans un discours, dans 
une prière ou dans les dons de réception et de connaissance de l’individu.

En effet, chaque voie menant à la vérité trouvera son but avec le temps. 
Le chemin peut être détourné, mais les résultats rapprocheront l’individu de 
la vérité absolue. Pour que l’individu connaisse la vérité absolue, il doit avoir 
les facultés de l’âme pour recevoir et percevoir la vérité dans toute sa gloire et 
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ses dimensions. Le fait que l’individu soit inspiré par des paroles proclamées 
comme étant la vérité ne signifie pas qu’il a découvert la vérité dans toutes 
ses dimensions. Cela signifie simplement qu’une force bidimensionnelle de la 
vérité a été transmise à l’esprit de l’individu. Dans le processus d’absorption 
de cette vérité, elle doit s’enfoncer profondément dans l’âme pour que la véri-
table compréhension et l’assimilation de la vérité aient lieu.

Malheureusement, dans votre monde, la vérité et l’erreur vivent main 
dans la main. Toute source individuelle de vérité, qu’il s’agisse d’un livre, 
d’un enseignement ou d’une prédication de vérité spirituelle, contiendra sans 
aucun doute un mélange d’erreur et de vérité. Il y a peu de choses sur votre 
plan terrestre qui restreignent le partage de l’erreur avec la vérité, car chacun a 
le libre arbitre et chacun peut parler comme il veut et dire ce qu’il veut. C’est 
à l’auditeur de discerner entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Cela peut 
être un processus très ardu étant donné que la plupart des individus sont sur 
un chemin de purification et de développement de l’amour naturel, utilisant 
ainsi leur esprit et leur intelligence pour discerner la vérité. Il s’agit d’une voie 
détournée, car l’esprit peut absorber et être excité par de nombreux fragments 
d’information qui ne sont pas nécessairement des reflets de la vérité ou qui 
peuvent être un faible reflet de la vérité.

Pourtant, chaque individu qui entreprend le voyage vers la vérité a rem-
pli une partie de son objectif d’être sur le plan terrestre, car au fur et à mesure 
que l’on se développe, que l’on grandit et que l’on formule son propre être, 
sa propre personnalité, ses propres dons et ses capacités, il vient une curiosité 
naturelle et un questionnement sur la raison et le but de la vie. Ils réfléchissent 
et envisagent les possibilités et peuvent lire et rechercher des opinions et des 
idées sur le but de la vie. Comme ils marchent dans le monde avec un désir de 
vérité, ainsi par la loi d’attraction, ils attirent à eux les canaux et les opportuni-
tés d’apprendre la vérité. Sur ce chemin, des vérités sont acquises et rejetées. 
Des vérités plus élevées peuvent être données et comprises au fur et à mesure 
que l’individu progresse et grandit dans son discernement et sa compréhen-
sion de ce qu’il croit être vrai et valable dans sa vie particulière.

Dans cette recherche, en fonction de leurs désirs, de la lumière qui est 
en eux et des efforts qu’ils font pour grandir dans la lumière, des esprits lumi-
neux et, dans certains cas, des anges du Royaume céleste les accompagneront 
dans ce voyage. Ainsi, ils sont influencés et aidés dans leur voyage vers la vé-
rité. Lorsqu’ils lisent des passages d’un livre, les anges ou les esprits brillants 
peuvent se concentrer sur certaines phrases et idées, aidant ainsi l’individu à 
rassembler un dialogue de vérité qu’il peut utiliser et appliquer à sa vie. Cha-
cun d’entre vous s’est embarqué dans ce voyage. Peu de ceux qui sont inspirés 
à lire les livres que j’ai aidé à réaliser le font par simple curiosité. S’ils fran-
chissent le seuil de la croyance que je suis capable de parler par le biais de cet 
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instrument et de délivrer divers sermons sur la vérité, ils sont sur la bonne voie 
pour découvrir leur compréhension et ouvrir leur connaissance de la vérité.

Il est compréhensible que certains lisent ces livres qui indiquent clai-
rement que je suis l’auteur et ne croient pas qu’il puisse en être ainsi, car les 
préjugés qui ont été imprimés sur beaucoup de gens dans votre monde concer-
nant la croyance Chrétienne et mon propre être ont assuré que je suis distant et 
que je fais partie de la divinité. C’est pourquoi (croient-ils) je ne m’intéresse 
pas aux affaires des êtres humains individuels, et je n’aurais pas la capacité 
d’établir un rapport étroit avec un être tel que cet instrument. Oh, comme ils 
ont tort ceux qui entretiennent ces préjugés et ces croyances. Non pas parce 
qu’ils peuvent le prouver à eux-mêmes ou qu’ils sont parvenus à une prise 
de conscience qui vient du plus profond de leur âme, mais simplement parce 
que quelqu’un leur a dit, ou qu’un livre leur a dit que la vérité est que je fais 
partie de la divinité. Quel malheur qu’ils en soient venus à croire cela, bien 
qu’ils l’aient fait souvent avec innocence et avec le désir de croire la vérité et 
de connaître la vérité.

Lorsqu’un groupe d’individus partageant les mêmes idées se réunit, ils 
forment un grand lien. Ils partagent psychiquement et mentalement certaines 
attitudes et idées, créant ainsi une unité entre eux. Cette unité s’accompagne 
d’un sentiment d’appartenance et d’un sentiment d’être aimé dans une cer-
taine mesure. Ils ont trouvé leur place parmi leurs frères. Qui peut les blâmer 
lorsqu’ils absorbent certaines croyances et idées de leurs frères et les leur ren-
voient ? C’est une puissante attraction et une puissante loi qui maintient les 
individus enfermés dans certaines croyances et idées à cause de ces dynami-
ques et interactions.

Même parmi vous qui êtes des adeptes de la Vérité de l’Amour Divin, 
vous avez beaucoup d’idées et de différences d’idées parmi vous. Vos préjugés 
dictent cela. Vos idées sur la façon de former un groupe cohésif sont en effet 
variées. Parfois, vous êtes en désaccord les uns avec les autres et vous vous 
éloignez les uns des autres à cause de ces désaccords. Rappelez-vous que ces 
réactions viennent de vos esprits et qu’elles sont également soumises aux for-
ces obscures qui ne demandent qu’à vous séparer les uns des autres afin que 
vous ne puissiez pas vous unir en un groupe puissant qui apporte sa puissante 
influence dans le monde.

Oui, de nombreux facteurs déterminent le succès d’un tel rassemble-
ment d’âmes partageant les mêmes idées pour se soutenir mutuellement et 
aussi pour soutenir la diffusion de cette vérité dans le monde. Chacun de 
vous a ses propres partis pris et approches car vous êtes des âmes uniques.  
C’est donc un fait. Pourtant, lorsqu’il s’agit de communiquer d’âme à âme, 
ces préjugés de l’esprit ne sont pas pertinents. Ils peuvent certainement blo-
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quer le chemin d’une communication claire, mais en effet, l’âme qui reconnaît 
une autre âme qui est brûlante et brillante d’Amour Divin se sentira attirée et 
ressentira de l’amour pour cet individu. Le défi réside dans les désaccords du 
mental résultant de préjugés profonds, de peurs profondes, et de ces idées et 
paradigmes de pensée qui ont été imprimés dans l’individu.

Au fur et à mesure que vous grandissez dans l’Amour Divin, au fur et à 
mesure que vous continuez à vous éveiller dans cet Amour, les facultés de l’âme 
s’éveillent et les perceptions et les intuitions plus profondes de l’âme viennent 
au premier plan. Ces choses sont puissantes et ont l’occasion d’entrer dans la 
conscience de l’individu. De cette façon, les attitudes sont changées et les pré-
jugés, les erreurs et tout ce qui n’est pas de l’amour se dissolvent dans tout ce 
qui est de l’amour. De cette façon, une coalescence puissante d’âmes brillantes 
remplies de l’amour de Dieu peut être un instrument fonctionnel, puissant et 
beau dans le monde. Nous encourageons cela. Nous poursuivons notre travail 
pour aider à briser les barrières entre vous, pour aider à influencer une plus 
grande lumière, une plus grande acceptation et un plus grand amour, car com-
ment pouvez-vous démontrer la vérité autrement qu’en le faisant avec ceux qui 
sont facilement ouverts à ce que vous avez à dire, à donner et à être ?

Il y a toujours des personnes dans le monde qui connaissent et ont reçu 
beaucoup d’Amour Divin dans leur âme, mais qui sont aussi puissantes dans 
leurs préjugés et leurs machinations mentales. Ces barrières sont difficiles à 
abattre afin d’ouvrir la voie à la dévotion. Je vous demanderais de ne pas vous 
préoccuper outre mesure de ces individus qui sont très résistants. Il serait pré-
férable de consacrer vos énergies et vos intentions à ceux qui désirent être avec 
vous et se connecter à vous, et pour ceux qui sont nouveaux sur ce chemin, 
d’enseigner, d’élever et d’encourager ces individus, car ils ont profondément 
besoin de vos soins en tant qu’instruments de Dieu dans le monde.

Il y en a beaucoup d’autres qui viendront à connaître ces vérités d’une 
manière ou d’une autre et par une voie de découverte. C’est à vous d’aider à 
animer et à soutenir ces voies pour apporter la Vérité de l’Amour Divin dans le 
monde. Chacun sera guidé sur ce chemin de service, en apportant les moyens 
uniques que vous avez dans vos capacités d’enseigner et de démontrer la vé-
rité afin d’atteindre les individus qui sont réceptifs. Le fait qu’un autre utilise 
des voies, des moyens et des avenues différents pour enseigner la Vérité de 
l’Amour Divin ne signifie pas qu’il est dans l’erreur. Cela signifie simplement 
que sa façon et ses qualités uniques de compréhension et d’expression sont 
différentes des vôtres. Pourtant, en cela, ils ont la capacité unique d’atteindre 
un autre qui est réceptif à ces moyens.

Dans la fraternité, votre but est de vous soutenir mutuellement dans 
l’amour, de ne pas imposer vos préjugés et vos idées à l’autre, mais de donner 
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volontairement, de tout cœur, dans l’amour et le soutien à l’individu qui trouve 
sa propre voie et sa propre expression de la Vérité de l’Amour Divin. N’est-ce 
pas merveilleux de voir la grande variété, les grandes et merveilleuses façons 
dont l’humanité, dans sa créativité, est capable d’atteindre beaucoup de gens à 
travers les dons qu’elle porte et partage ? Ce ne sont que ceux qui ne sont pas 
sûrs de leurs propres croyances et expressions qui ont peur et jugent les autres 
dans leurs expressions particulières de la vérité. Si vous êtes sûr de votre com-
préhension de la vérité et que vous avez appris à la connaître par tous les 
moyens que Dieu a mis à votre disposition, n’êtes-vous pas heureux d’avoir 
vécu ces expériences et d’avoir absorbé la vérité qui vous a été donnée ?

Plutôt que de s’inquiéter du parcours d’une autre personne, il y a tou-
jours beaucoup à connaître et à découvrir sur le chemin de la vérité. Nous 
ne connaissons pas toute la vérité. Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, le 
voyage a été long et rempli de nombreuses expériences et compréhensions de 
la vérité. Nous venons à vous avec beaucoup de compassion, de patience et 
le désir de vous aider sur votre chemin vers la vérité. Nous venons pour pro-
mulguer la loi selon laquelle ceux qui ont une compréhension et une lumière 
plus élevées doivent venir aider ceux qui ne sont pas aussi avancés mais qui 
désirent atteindre plus haut la vérité et tout ce que Dieu a à leur donner. C’est 
dans ce désir que nous venons. En venant, nous accomplissons la loi. En ac-
complissant la loi, nous connaissons une grande joie et une grande plénitude 
en nous-mêmes. Car chaque fois que vous êtes en harmonie avec l’une des 
lois de Dieu, vous récoltez de grands bénéfices. Vous êtes profondément béni 
parce que vous avez choisi ce qui est de Dieu, et ce qui est de Dieu apporte 
toujours à l’individu l’élévation, la joie, l’épanouissement et la vérité.

Pour ceux qui recherchent le plus grand de tous les cadeaux, l’Amour 
Divin, il y a un plus grand amour ressenti, une plus grande élévation donnée, 
une vérité plus profonde qui coule dans leurs âmes. En cela, ils ressentent 
une grande joie et une expansion parce que Dieu les a profondément touchés 
et que Dieu leur apporte et leur démontre la vérité de Son univers et de Son 
existence. Dans ces questions simples qui sont personnelles et profondes, il est 
souvent difficile d’expliquer à quelqu’un d’autre, de parler de ces vérités don-
nées, de partager la générosité des bénédictions de Dieu de telle sorte qu’un 
autre puisse connaître ces choses et en être inspiré.

Pourtant, avec tout le soutien et l’élévation de vos amis anges et autres, 
n’est-il pas possible de partager avec une autre âme l’émerveillement des bé-
nédictions de Dieu qui vous éveillent à la vérité, à la joie et à l’amour ? Vous 
êtes tous dans ce voyage, mes amis bien-aimés, mais à des endroits différents. 
Certains viennent juste de s’engager sur le chemin, quelque peu hésitants, 
curieux, et ayant besoin d’un grand soutien et de soins affectueux. D’autres 
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sont arrivés plus loin sur le chemin et ont prouvé à eux-mêmes que c’est bien 
la vérité, leur esprit acquiesçant à ce que l’âme sait déjà. Il y a ceux qui sont 
plus loin sur ce chemin et qui ont eu des expériences profondes, car certains 
ont parcouru une certaine distance sur le chemin et ont acquis de la sagesse, 
du discernement et un amour profond pour Dieu.

Pourtant, Dieu désire que vous vous rassembliez tous comme une fa-
mille, un groupe d’individus partageant les mêmes idées qui peuvent se soute-
nir mutuellement, qui peuvent en effet apporter leur sagesse, leur expérience, 
leur joie et leur amour au mélange de ceux qui sont rassemblés et connectés 
dans ce treillis de lumière, renforçant ainsi ce treillis et élevant leurs frères 
et sœurs. La vérité vient avec l’harmonie. L’harmonie vient avec la lumière.  
La lumière vient de Dieu. Comme vous continuez à rechercher Dieu, vous 
recherchez la lumière et la vérité.

La purification de l’âme et de l’esprit de l’individu peut en effet apporter 
ses récompenses de lumière. Mais lorsqu’elle est fusionnée avec un profond 
désir d’être avec Dieu, la lumière coule facilement et puissamment dans l’in-
dividu. Il en viendra à se connaître, à connaître son vrai moi, ces aspects dont 
j’ai parlé et qui ont besoin d’être développés, éveillés et purifiés. Cela peut se 
faire en recevant l’Amour de Dieu ou par le voyage de nettoyage de l’âme et de 
l’esprit avec les principes naturels de l’amour. Je viens encourager ceux qui se 
trouvent sur le plan terrestre à rechercher le grand don de l’Amour de Dieu, car 
cette bénédiction transformatrice non seulement nettoiera l’individu de ce qui 
n’est pas en harmonie avec les Lois de Dieu, mais l’amènera aussi à un endroit 
qui le mettra finalement en harmonie avec Dieu. L’âme est transformée, ce 
qui ouvre les facultés et les aspects de l’âme afin qu’elle puisse comprendre la 
vérité de cette manière pleine et riche qui est celle de l’âme.

Dans ce mode de perception et de compréhension de l’âme, l’individu 
est habilité à exprimer ses dons avec puissance et beauté dans le monde. Il peut 
être porteur d’une telle sagesse, d’un tel amour et d’une telle compassion qu’il 
peut tendre la main à de nombreuses autres âmes et, ce faisant, être un canal 
d’amour pour ses frères et sœurs. Ceux qui suivent la route de l’Amour Divin 
sont obligés d’aller vers les autres car l’âme est généreuse, aimante et ouverte 
et désire se connecter et être avec ses frères et sœurs d’âme à âme. Il est difficile 
de vivre une vie solitaire et d’être sur ce chemin qui nous encourage souvent à 
être dans le monde comme un canal d’amour et de lumière. Il vous est donné 
de nombreuses occasions de le faire, car Dieu vous guide, vous montre chaque 
jour quelles sont les possibilités, les portes ouvertes qui peuvent se présen-
ter à vous afin que vous puissiez toucher beaucoup d’autres personnes. C’est 
l’amour en action. L’expression de l’amour doit aller vers tous dans le monde. 
Cet amour non encombré par la réticence, le jugement et la peur est une belle 
lumière, une lumière qui peut guérir et réconforter beaucoup de gens. J’ai porté 
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cette lumière dans le monde et beaucoup ont répondu et beaucoup ont adopté 
la vérité que j’ai enseignée. N’est-ce pas aussi votre destinée, mes âmes bien-
aimées, celles qui sont prêtes à aller de l’avant en contredisant souvent les 
normes de votre vie terrestre, en se désengageant de ces aspects de la condition 
humaine qui ne sont pas en harmonie avec les lois de Dieu ?

Oui, vous pouvez vivre une vie, une vie qui est remplie d’expériences 
et où vos besoins sont satisfaits et vous n’êtes pas privés d’une bonne vie. 
Cependant, c’est à vous de discerner et de choisir ce qui est en harmonie avec 
les lois de la création de Dieu et ce qui ne l’est pas. Souvent, ceux qui com-
mencent ce voyage le font avec un pied sur le plan terrestre, vivant une vie très 
matérielle, et l’autre pied sur le chemin de l’Amour Divin, où ils sont bénis 
et remplis de la touche de Dieu. Il doit arriver un moment où, en continuant 
de cette manière, il y a une séparation, où les deux pieds sont sur le Chemin 
Divin et où l’individu est en plus grand alignement avec Dieu, Ses Lois et Sa 
Volonté, où l’amour abonde à l’intérieur, apportant une grande joie, des per-
ceptions, du discernement, de la sagesse. Ces choses doivent venir à chaque 
individu alors qu’il parcourt ce chemin, car comme pour tout voyage dans la 
vie, il y a un moment de choix et de décision.

Vous ne pouvez pas supposer que Dieu vous portera indéfiniment sans 
un certain effort de votre part. Il y a un déversement initial d’Amour qui est 
souvent accordé à l’individu, une période vraiment joyeuse où l’individu a 
des anges proches et se sent élevé et séparé des douleurs et des agonies d’une 
vie vécue sans l’Amour de Dieu. Mais cela aussi doit prendre fin, car Dieu ne 
veut pas vous rendre faibles et dépendants. Dieu veut vous rendre forts, forts 
dans la vérité, et agir en conséquence. Vous ne pouvez pas vous tromper, mes 
amis. Vous savez en votre for intérieur si vous vivez vraiment dans les lois de 
Dieu. Vous le sentez. Vous le sentez dans votre âme. Vous sentez la grâce qui 
vient sur vous alors que vous vivez et respirez à chaque instant. C’est un signe 
certain que vous êtes en harmonie avec Dieu et en harmonie avec Ses Lois.

En effet, en raison de l’intransigeance de la vie terrestre, il arrive que de 
grands efforts n’apportent pas l’épanouissement et l’élévation que vous avez 
appris à connaître et auxquels vous êtes habitués. Il y a toujours des raisons 
à cela et ces raisons sont nombreuses. Mais vous devez accepter que Dieu ne 
peut pas garantir que vous soyez complètement immunisé contre la condition 
humaine, si votre âme contient une certaine quantité de lumière et d’Amour 
Divin, mais qu’elle n’est pas suffisante pour garantir cela pendant tous les 
jours de votre vie. Je ne suggère pas que cela soit impossible, mais la quantité 
d’effort nécessaire pour créer une telle condition en vous est importante. Je 
vous encourage à faire cet effort, âmes bien-aimées, car qui souhaite souffrir, 
qui souhaite être plongé dans les ténèbres et influencé par les ténèbres, mais 
plutôt être dans la Lumière, la joie et la Grâce de Dieu ?
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Beaucoup d’entre vous font ce choix chaque jour, car le défi est devant 
vous. On vous donne de nombreuses occasions de choisir la lumière, mais 
parfois, vous ne le faites pas, car vous retombez dans votre moi humain, cet 
endroit enfoui dans l’esprit si plein d’erreurs, de peurs et de jugements, toutes 
sortes de choses et de pensées qui ne sont pas en harmonie avec Dieu. Vous 
devez être forts, et marcher dans la Lumière de Dieu. Choisissez la Vérité de 
Dieu. Soyez l’expression de la Vérité de Dieu en vous, qui vous illumine, vous 
guide et vous donne le pouvoir d’être Ses instruments.

Le temps est venu où l’on a besoin de vous. Le temps approche rapide-
ment où vous serez forts en lumière et choisirez d’être les instruments de Dieu 
de manière puissante et merveilleuse. Cela sera donné à ceux qui sont forts, 
à ceux qui sont dévoués, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui aiment Dieu. Elle 
vient à vous par vagues de lumière. C’est la main de Dieu qui se tend vers vous 
pour chercher votre étreinte, votre acceptation, votre ouverture, afin que Dieu 
puisse effectivement vous transformer avec son amour, vous éveiller avec son 
amour et vous amener à une plus grande harmonie avec son amour. Tout vient 
à ceux qui cherchent la vérité. Alors, ils trouveront la vérité. En la trouvant, 
qu’ils puissent vivre la vérité et mettre en œuvre la vérité à chaque respiration, 
en exprimant la vérité à chaque rencontre, à chaque moment de la vie.

Puissiez-vous être bénies, âmes bien-aimées, avec le grand cadeau de 
l’Amour de Dieu. Puissiez-vous trouver votre chemin sur le Sentier Divin, en 
étant libérés de tout ce qui n’est pas de la lumière, de la vérité et de l’amour. 
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère et ami, Jésus. Je 
viens à vous dans l’amour. Je viens à vous dans la lumière et la vérité. Je viens 
à vous parce que je vous aime tendrement. Je souhaite que la lumière, l’har-
monie et l’amour soient une partie essentielle de votre monde. Que Dieu vous 
bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.

LEÇON 24 : LA CONCLUSION DE LA SÉRIE 
SUR NOTRE MONDE EN TRANSITION

Message reçu le 26 août 2022, à Gibsons, Canada.

Que Dieu vous bénisse. Je suis Jésus. En effet, le changement arrive 
dans vos vies alors que vous vous ajustez et vous préparez aux changements 
qui arrivent sur la Terre. Ainsi, vous ressentez l’élan, le désir de changer vos 
attitudes et vos besoins en fonction de ce qui est requis. Nous vous guide-
rons tout au long de ce voyage, âmes bien-aimées. Ne vous inquiétez pas 
de votre avenir. Au contraire, ayez foi en Dieu et en sa guidance pour vous 
dans votre vie.
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Je viens délivrer ce qui est mon dernier message pour le monde de cette 
manière formelle. Cet instrument et moi avons fait un sacré voyage ensemble, 
cherchant à faire avancer la vérité par les dons de sa médiumnité et par la vérité 
que je souhaite partager. Nous avons eu une entreprise fructueuse ensemble. No-
tre relation s’est renforcée au cours de ce voyage. Nous sommes liés comme des 
frères et nous le serons pour toute l’éternité. Il y aura d’autres travaux et d’autres 
façons de servir l’humanité à travers ce partenariat, cette fraternité.

Alors que cette entreprise actuelle touche à sa fin, d’autres voies de 
service s’ouvriront pour cet instrument. Je suis très satisfait de nos efforts et de 
ce qui a été donné dans ces nombreux messages délivrés de manière cohérente 
et avec une profonde dévotion, alors que nous avons fait notre chemin le long 
d’un voyage de vérité. Je te remercie, chère et bien-aimée fille (J), pour le rôle 
que vous avez joué dans ce voyage et tous ceux qui se sont concentrés sur les 
efforts qui ont été faits et les messages qui ont été donnés. Je souhaite égale-
ment remercier tous ceux qui ont transcrit et fait des efforts pour diffuser ce 
message de nombreuses façons différentes. Comme l’humanité est créative ! 
Combien sont créatifs ces individus qui ont pensé à utiliser leurs dons de cette 
manière, en apportant au monde ces messages sous de nombreuses formes et 
plateformes différentes, délivrés grâce aux dons de chaque individu.

J’ai une profonde gratitude pour les nombreuses personnes qui ont prié 
avec nous, qui ont fait l’effort d’acquérir ces messages et qui les ont lus avec 
diligence et avec beaucoup de réflexion et de concentration.

J’espère que ces messages atteindront beaucoup de monde, car les ef-
forts déployés pour les transmettre sont considérables. Bien qu’il puisse sem-
bler simple d’écouter mes paroles à travers cet instrument pendant une cer-
taine période, établir un tel rapport et formuler des messages tels que ceux qui 
ont été donnés n’est pas une tâche facile. Elle exige beaucoup de travail de 
notre part. De nombreux esprits et anges ont été impliqués dans le processus 
qui a rendu possible cette forme de communication. Bien sûr, cela est rendu 
beaucoup plus facile par cet instrument qui ne résiste pas et ne doute pas de 
ce que nous avons accompli ensemble. C’est l’amour au sein de son âme qui 
a permis de délivrer ces messages plus profonds. Ce sont très certainement 
les dons qu’il porte en tant que médium qui permettent la libre circulation des 
informations à travers lui depuis moi. C’est une relation faite dans le ciel et un 
tel cadeau pour nous tous, car j’ai toujours eu l’intention de continuer à appor-
ter la vérité de la bonne nouvelle de l’amour de Dieu, son toucher rédempteur 
sur les âmes de l’humanité. Que ces individus habitent le plan terrestre ou les 
plans spirituels, j’ai toujours été désireux et dévoué à apporter cette vérité aux 
âmes de l’humanité afin qu’elles puissent connaître et être informées du choix 
qui leur est donné par Dieu.
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J’ai eu une grande opportunité, puis-je même dire un luxe, de parler à 
travers cet instrument de telle manière que les mots prononcés soient clairs et 
succincts et qu’ils apportent la vérité de telle manière que, quelles que soient les 
capacités intellectuelles ou spirituelles de l’individu, il puisse comprendre mon 
message de vérité… Mes paroles ont parlé des voies et moyens par lesquels ils 
peuvent appliquer ces vérités. Depuis la médiumnité de James Padgett, cela 
n’a jamais été aussi bien accompli. Malheureusement, beaucoup rejettent les 
livres qui ont été écrits il y a si longtemps à cause de la formalité du langage et 
de la complexité de ce qui est lu. Nous avons donc trouvé une solution à cette 
barrière en utilisant ce média et en utilisant un langage contemporain pour ac-
complir ce que nous avions l’intention de partager.

Bien qu’aucun médium ne puisse faire passer exactement ce que l’es-
prit a l’intention de transmettre, comme avec le développement supérieur de 
l’âme de l’esprit, la capacité et l’aptitude du médium à établir un rapport étroit 
avec un individu qui habite le plan terrestre est soumis à certains obstacles. 
Pourtant, je suis très satisfait de ce qui a été transmis et de ce que nous avons 
accompli dans cette série de leçons. Je ne vois pas d’erreurs exprimées dans 
ces leçons. Au contraire, il est toujours possible d’approfondir et de détailler 
ces vérités, en particulier les choses relatives aux Lois de l’Esprit et au fonc-
tionnement du mortel en relation avec ces lois. Pourtant, de nombreux livres 
ont été écrits sur ces sujets. Ce serait en effet un projet intimidant pour moi de 
couvrir tous ces sujets par le biais de cet instrument.

Pourtant, dans le flot de ces mots prononcés et imprimés, il y a une 
feuille de route détaillée vers la vérité. Comme je l’ai souvent dit, le chemin 
de la vérité ne passe pas par les mots mais par l’ouverture de l’âme et le dé-
veloppement de l’âme, en particulier d’une âme qui a été dotée du grand don 
de l’Amour Divin en quantité suffisante pour qu’elle puisse avancer, guidée 
et inspirée, vers la vraie connaissance et l’expérience de la vérité. Que cela 
soit accompli par les leçons que j’ai données ou par d’autres voies et moyens 
n’est pas la question. Il n’est pas nécessaire de lire ces leçons si l’on a fait 
personnellement l’expérience de ces vérités et que l’on est parvenu à sa propre 
formulation de la vérité grâce à ces expériences.

Mon objectif a toujours été d’enseigner à ceux qui sont ignorants et in-
conscients de la vérité. Ceux qui cherchent peuvent trouver des réponses dans 
les efforts que nous avons fournis ensemble et trouveront le chemin de l’har-
monisation avec Dieu, l’âme s’éveillant à l’amour, les perceptions prenant vie 
et devenant une force véritable et puissante dans la conscience de l’individu. 
Trouver son chemin dans le monde matériel est semé de distractions, d’obsta-
cles et de forces obscures qui voudraient vous éloigner. Ce n’est pas un chemin 
facile, mais chaque âme individuelle a de nombreuses ressources en elle et dis-
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posera de nombreuses ressources autour d’elle dans sa recherche de la vérité. 
En cela, elle est renforcée, protégée et guidée vers la vérité.

Ce qui est écrit dans ces volumes affirme que celui qui cherche la vé-
rité suscitera la réponse de Dieu de nombreuses manières et de nombreuses 
bénédictions. Les obstacles à la vérité ne sont puissants que si l’individu leur 
permet de l’être. Ils sont soumis aux lois comme tous les mortels, les esprits 
et les anges sont soumis aux lois de la création de Dieu. Si quelqu’un est 
éduqué quant à ce que sont ces lois et vient à connaître les moyens d’utiliser 
cette connaissance pour faire grandir son âme et se purifier des conditions 
sombres, il trouvera la liberté et la vérité, la joie et l’amour, et il trouvera la 
perspicacité dans une âme éveillée dans l’Amour. Ce n’est pas un processus 
difficile parce qu’il ne nécessite pas une analyse et une étude ardues pour 
trouver leur chemin vers cette vérité. Il faut plutôt consacrer du temps à la 
prière, avec dévouement, réflexion, concentration et détermination, afin que 
l’individu puisse trouver son chemin vers Dieu et s’ouvrir facilement à ce que 
Dieu a à lui donner. Ils doivent rechercher Son Amour qui est une force tangi-
ble et palpable dans l’univers. Il peut être donné facilement s’il est demandé 
avec sincérité et un profond désir et la quantité donnée est proportionnelle à 
l’intensité du désir de le recevoir.

J’ai encouragé l’humanité à mettre de côté les distractions du mon-
de matériel, au moins pendant quelques moments de la journée, et à être en 
paix avec elle-même et avec Dieu dans la prière, en bloquant les nombreu-
ses distractions et interférences énergétiques pendant que l’on est avec Dieu.  
De cette façon, l’individu trouvera des expériences profondes et une com-
munion avec son Créateur. S’il demande la grande bénédiction de l’Amour 
Divin de Dieu, il réalisera consciemment cette bénédiction et ressentira son 
effet sur lui. Le pouvoir des efforts et des choix de l’individu est immense, et 
l’humanité commence tout juste à s’ouvrir aux possibilités de ce qui peut être 
accompli dans le monde.

Malheureusement, beaucoup de ces efforts sont des réalisations ma-
térielles. L’humanité a fait de grandes choses de cette manière et des choses 
horribles. Vous avez perturbé les cycles naturels et l’équilibre de votre monde. 
Beaucoup se sont focalisés sur l’accumulation matérielle et la richesse. Beau-
coup voient leur salut et leur bonheur à travers ces efforts. Pourtant, combien 
sont vraiment heureux ? Combien ont vraiment atteint un sentiment de bien-
être et de lumière ? Il y a en eux un profond vide qui est le cri de l’âme qui 
demande à être nourrie et reconnue. Pourtant, souvent, lorsque ces individus 
ont un aperçu d’une telle condition en eux, ils se précipitent vers des distrac-
tions plus matérielles afin de se cacher de cette vérité en eux. Il y a tellement 
de personnes qui sont engagées dans cette voie que cela cause une grande per-
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turbation sur la Terre. C’est pourquoi nous continuons à faire de grands efforts 
pour éduquer l’humanité, pour aider l’humanité à arriver à un endroit où elle 
peut remédier à une situation très sérieuse en elle, celle d’une âme flétrie par 
un manque d’amour et d’attention.

L’amour est la clé de la guérison du monde, qu’il s’agisse de l’expres-
sion de l’amour naturel, de l’amour que chacun possède et peut développer 
en lui par ses propres efforts et sa propre volonté, ou de l’amour qui vient de 
Dieu et qui est ajouté à l’individu par la prière. L’amour de Dieu est une force 
plus puissante et ouvre de nombreuses facultés de l’âme, ce que le voyage 
de l’amour naturel ne peut faire. Pourtant, tout amour exprimé est une force 
puissante dans le monde. J’encourage tous les peuples du monde à développer 
et à affiner leurs capacités à exprimer l’amour et à s’aimer eux-mêmes. Cela 
viendra par réflexe avec le don de l’Amour Divin, et c’est pourquoi j’enseigne 
cette vérité avec tant d’insistance et la répète si souvent. C’est le chemin le plus 
rapide vers l’éveil de l’individu, de son âme rendue puissante par l’Amour.  
Si peu peuvent même se résoudre à reconnaître cette vérité et à l’utiliser de la 
manière prescrite. C’est si simple, mais si efficace.

Alors que le monde continue de s’assombrir et que de profonds nuages 
de changement et de perturbation se profilent à l’horizon, l’humanité n’aura 
d’autre choix que de se tourner vers elle-même et vers les autres pour se sou-
tenir mutuellement afin de surmonter ces tempêtes. J’espère que lorsqu’ils re-
garderont vraiment au-delà du voile des illusions de leur propre esprit vers cet 
endroit plus profond, ils dirigeront le désir ardent qui est dans chaque âme vers 
Dieu, car Dieu peut apporter les solutions, le confort, la paix et Son Amour, 
surtout Son Amour, à l’individu afin qu’il puisse trouver la paix et le confort 
dans les bras de Dieu, car Dieu ne juge pas Ses enfants. Bien que beaucoup 
croient qu’Il juge chaque âme, c’est une erreur grossière de penser que Dieu 
ne réserve Son Amour qu’à ceux qui en sont dignes. L’Amour de Dieu est pour 
chaque âme. Quelle que soit leur condition, les actes qu’elles ont accomplis et 
la manière dont elles ont vécu leur vie, cet Amour est disponible pour tous et 
peut être reçu par tous ceux qui le désirent et le demandent.

Malheureusement, le monde est en grande détresse. La grande majo-
rité de l’humanité reflète cette condition. Elle est perdue dans l’illusion de sa 
propre réalité, celle que l’humanité a fabriquée, soigneusement construite et 
entretenue par sa propre volonté. Les changements à venir vont faire évoluer 
la conscience de l’humanité vers la dissolution de cette réalité et de cette er-
reur qui vit en elle. Dans ce craquement des illusions de l’homme, il y aura 
une grande désillusion et une grande détresse. Je suis venu délivrer ces mes-
sages pour soulager cette détresse et expliquer à l’humanité ce qui se passe et 
comment les conditions de l’obscurité peuvent être corrigées par la vérité de 
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la lumière et de l’amour une fois appliquée et exprimée. Il est important pour 
ceux d’entre vous qui sont conscients de cette vérité de la vivre pleinement et 
de l’exprimer pleinement dans le monde, car vous serez les exemples que les 
autres pourront suivre. Vous ne pouvez pas cacher votre lumière sous un arbre, 
mes bien-aimés. Vous devez briller dans la générosité aimante, la foi, la force, 
la clarté, l’humilité et la grâce. Comment les autres apprendront-ils autrement 
que par vos soins, ce que vous pouvez donner non seulement à vous-même 
mais aussi à ceux qui vous entourent, une vérité si vitale et si puissante qu’elle 
est la plus haute vérité de l’univers ?

La puissance de l’Amour de Dieu est le plus grand cadeau que l’on 
puisse faire, avec l’émerveillement de ce que cet Amour fera à une âme, 
la transformant en quelque chose qui n’est plus humain mais Divin. Cette 
transformation est le but et doit venir au fur et à mesure que chaque indi-
vidu fait des efforts répétés jusqu’à ce que vienne le jour où l’âme est vrai-
ment transformée, car cette transformation ne vient pas en une seule grande 
bénédiction mais est accomplie par les multiples bénédictions données par 
l’Esprit saint sur l’âme de sorte qu’elle est éveillée progressivement et trans-
formée en conséquence.

Ceux d’entre vous qui sont sur ce chemin depuis de nombreuses an-
nées ont ressenti les effets des pouvoirs de transformation de l’Amour Divin.  
Vos âmes ne sont plus les âmes qui ont commencé au cours de ces années de 
formation, qui avaient tellement besoin d’amour et de soins et qui n’étaient pas 
entièrement dans la lumière. Maintenant, vous êtes des âmes de lumière, cette 
lumière brille de manière évidente et puissante. Il n’y a pas encore d’âmes 
complètement transformées dans votre monde, mais c’est certainement une 
possibilité, car l’avenir apporte de plus grandes opportunités pour l’âme de 
s’épanouir, car l’intention de Dieu est de changer radicalement la condition de 
votre monde et à un tel degré que l’âme et l’esprit de l’humanité trouveront de 
grandes opportunités de croissance et d’expérience dans ce nouveau monde. 
En cela, la domination de l’esprit matériel et de son intellectualisme, qui do-
mine les cultures de votre monde, reculera et trouvera son équilibre avec les 
conditions nouvellement trouvées et exprimées de lumière et d’harmonie au 
sein de l’individu et dans le monde.

Toute transition nécessite un certain ajustement. Souvent, la nature de 
l’humanité est de résister au changement et de ressentir de la douleur dans son 
adaptation au changement. Il y a un chagrin intérieur pour ce qui a été perdu. 
Souvent, l’esprit rumine ce qui a été perdu. Pourtant, si l’individu est ouvert 
et réceptif à ce que Dieu donne à ce monde et à ce qui peut se manifester dans 
ce monde, sa période de deuil sera brève et moins douloureuse, simplement 
un pas en avant parmi tant d’autres qui suivront le changement du monde.  
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Dans le déroulement d’un monde nouveau que Dieu s’efforce d’instaurer et 
qui, en ce moment même, engage de nombreuses forces pour transformer ce 
monde de son état actuel de détresse et d’obscurité en lumière et en harmonie, 
il n’y aura pas de paradis instantané. Pourtant, il a le potentiel de l’être pour les 
générations futures car les vieilles et fatiguées manières de l’homme ne s’ap-
pliqueront plus au nouveau monde. L’émergence des beaux potentiels et des 
dons de chaque individu s’exprimera plus facilement dans ce nouveau monde. 
Beaucoup trouveront de la joie dans les choses simples. Beaucoup apprécie-
ront la vie comme ils ne l’ont jamais fait auparavant. Beaucoup trouveront 
l’amour, là où ils ont été privés d’amour, Dieu insufflera à ce monde un grand 
Amour, un Amour qui affectera et influencera chaque âme.

Dieu espère que cette âme s’aventurera à trouver la source de cet amour 
et cherchera les moyens d’en recevoir davantage et de s’aligner sur cet amour. 
Pouvez-vous imaginer un monde transformé par des âmes qui ont elles-mê-
mes été transformées par ce grand cadeau de Dieu. Son Essence, Son Amour 
remplissant de nombreuses âmes ? Une âme qui commence comme un simple 
reflet de Dieu, mais qui manque de substance, transformée en une âme de 
substance et dotée de nombreuses capacités et de dons qui viennent avec son 
éveil, sa responsabilisation et son amour. Si seulement une petite partie de la 
race humaine est dotée de cette manière, elle aura la capacité de transformer le 
monde en un endroit qu’il est censé être, en un environnement qui est nourri-
cier et en harmonie avec les lois de Dieu et l’Amour de Dieu.

Chacun d’entre vous a le grand privilège et la possibilité d’assister à 
cette transformation de la Terre et d’y participer également. Quelle grande 
bénédiction pour ceux qui sont disposés et ceux qui cherchent à se préparer et 
à se développer de telle sorte qu’ils soient et seront des instruments utiles et 
puissants de Dieu pour mettre en œuvre Son plan de salut de l’humanité. Per-
sonne ne sera exclu dans ce plan de réveil de l’humanité. Bien que beaucoup 
seront profondément résistants, et dans cette résistance, fuiront les efforts de 
Dieu pour les aider à guérir et leur apporter le grand Amour. Ces individus ne 
s’épanouiront pas dans un monde qui a été changé. J’espère, et c’est la prière 
de tous les anges Célestes, que chaque âme sur votre monde répondra à l’in-
vitation de Dieu à s’aligner avec Son Amour et, au minimum, à être purifiée 
en elle afin que ses capacités naturelles d’aimer s’expriment dans le monde 
facilement et magnifiquement.

Dieu ne peut pas contrecarrer le libre arbitre de l’homme, mais il ouvri-
ra des voies et des chemins où le choix d’être en alignement avec Dieu, les vé-
rités de Dieu et les lois de Dieu sera rendu plus facile et plus évident. Souvent, 
la résistance à ces choses est due à l’ignorance. C’est parce que l’humanité 
ne veut pas se concentrer sur ces aspects plus profonds d’elle-même et recon-
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naître un but plus profond à la vie. Ces distractions ne feront plus partie de ce 
monde avec le temps. Sur quoi se concentreront-ils lorsque tous leurs instru-
ments, leurs manières et leurs moyens d’être dans ce quadrant superficiel de 
l’esprit auront disparu ? Que feront-ils ? Comment réagiront-ils ?

Dieu veillera à ce que chaque individu soit conscient du choix qu’il a, 
le choix d’acquiescer à ce qui sera essentiellement la volonté de Dieu de gué-
rir ce monde et tout ce qui s’y trouve ou de se détourner de ce cadeau offert.  
Au tout début, les premiers parents se sont détournés de ce que Dieu leur avait 
offert. Cela a conduit à de nombreux éons d’auto-émancipation et à beaucoup 
d’erreurs dans l’expression de l’humanité. Cela a conduit aux conditions que 
vous voyez aujourd’hui, où l’humanité a trouvé des moyens de manipuler le 
monde et tous les éléments du monde pour sa satisfaction et son plaisir. Pour-
tant, comme je l’ai dit, il y a un manque profond dans l’âme de l’homme et 
Dieu va une fois de plus présenter le choix à l’humanité d’une manière très 
dramatique et puissante.

Je sais que beaucoup d’entre vous ont imaginé ce à quoi cela ressemble-
rait et, à travers la perception de leur esprit, ne peuvent comprendre comment 
cela peut être accompli. Mais je vous dis que la Volonté de Dieu se manifestera 
sur la Terre et que chaque âme aura l’opportunité de choisir entre la lumière 
et l’obscurité, la vérité et l’erreur. Certains appellent cela le jour du jugement, 
bien que cela ne signifie pas que toutes les âmes monteront au ciel ou descen-
dront en enfer. Cette idée en noir et blanc de ce à quoi ressemblera le choix est 
tout à fait erronée, car Dieu honore la vie et continuera à honorer la vie dans ce 
monde. Il ne permettra pas à l’humanité de profaner sa création comme elle le 
fait en ce moment. Une intervention est nécessaire. Des leçons seront données 
à chaque individu afin qu’il apprenne et connaisse la vérité, non seulement sur 
lui-même mais aussi sur les effets collectifs que l’humanité a sur ce monde.

Peu de choses seront laissées au hasard, âmes bien-aimées. Tous rece-
vront ce dont ils ont besoin pour se réveiller de leur sommeil et apprendre à 
connaître leur véritable nature, leurs véritables besoins et leur véritable raison 
de vivre dans ce monde. Certains fermeront résolument les yeux une fois ré-
veillés car ce qu’ils verront leur apportera beaucoup de malheur et de peur 
parce qu’ils seront confus et parce qu’ils auront une grande résistance à regar-
der leur vrai moi et leur vraie condition.

D’autres trouveront de la joie dans ce réveil et chercheront les moyens 
d’être avec Dieu et d’être en harmonie avec eux-mêmes et leur vie. Il y aura 
une grande variété de réponses dans le monde, car chaque individu est uni-
que. Dieu fournira à l’humanité toutes les occasions de choisir la lumière. Ces 
opportunités seront données librement et abondamment. De nombreuses bé-
nédictions vont se déverser sur cette Terre. Nous nous manifesterons, comme 
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d’autres, pour aider l’humanité à franchir le seuil qui sépare l’erreur humaine 
et l’obscurité de la lumière et de la vérité. Lorsque tout sera terminé, que les 
choix auront été faits et que la transition aura été accomplie, le monde renaîtra 
dans la lumière et l’humanité aura une seconde chance de marcher dans le 
monde en tant que créations et lumières de Dieu, au lieu de la confusion et de 
l’obscurité qui règnent actuellement.

J’ai dit beaucoup de ces choses dans mes messages. J’ai proclamé l’ar-
rivée de ces grands changements. J’ai partagé les remèdes envers la condition 
humaine. J’ai montré la façon de connaître et de recevoir le grand cadeau de 
l’Amour de Dieu et comment cela peut effectivement remédier à toutes les 
conditions que l’individu peut porter…. Nous avons voyagé ensemble en ex-
plorant de nombreuses avenues, de nombreuses pensées et façons de compren-
dre le monde et de comprendre l’individu et l’univers. J’ai fait un grand effort 
pour vous conduire en voyage, à la découverte de ces aspects et éléments de la 
vie. Je vous laisse avec mon désir et mes prières pour que l’humanité entière 
trouve son chemin vers la vérité et la lumière. J’assure à chaque âme sur ce 
monde, qu’à condition que vous fassiez l’effort de creuser profondément en 
vous, en faisant naître le désir d’être dans la Vérité de Dieu et l’Amour de 
Dieu, vous obtiendrez une réponse qui répondra à vos prières, vos questions 
trouveront la vérité. Les réponses que Dieu vous donnera vous réveilleront, 
vous étonneront et vous apporteront une grande joie. Beaucoup de choses at-
tendent chaque âme. Beaucoup d’amour peut être donné en abondance, ma-
gnifiquement et puissamment à chaque âme qui le cherche.

Puissiez-vous chercher l’Amour de Dieu. Puissiez-vous chercher à être 
aimé, à exprimer l’amour en vous et dans votre vie. De cette façon, vous faites 
partie de la solution à un monde qui est en profonde détresse et qui a besoin 
de grands changements. L’amour est vraiment la réponse à tous vos dilemmes, 
âmes bien-aimées. L’amour vous amènera à toute la vérité et la lumière, et à 
tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie dans l’harmonie et la lumière. 
Puissiez-vous trouver le chemin vers la vérité, vers la transformation de vos 
âmes, vers l’éveil de toutes les choses qui sont de Dieu et de tous ces aspects 
en vous qui aspirent à Dieu et répondent à Son Toucher car il est donné dans 
l’Amour. Il est donné sans jugement. Il est donné parce que Dieu aime chacun 
et chacune dans ce monde.

Puissiez-vous être dans la Grâce de Dieu. Puissiez-vous trouver la li-
berté d’une âme libérée des entraves de l’esprit et en alignement avec Dieu, 
connaissant l’étendue de Son Amour, connaissant la joie de cette connaissan-
ce, connaissant la vérité qu’Il souhaite donner à chacun de vous.

Je suis votre frère et ami, Jésus. Je suis le Maître du Royaume Céleste. 
Je viens enseigner la vérité et l’enseigner afin que l’humanité puisse obtenir 
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sa guérison et son salut, car en elle se trouve une âme qui réclame la vérité.  
Je viens pour répondre à ce cri, pour vous apporter la plus haute des vérités, la 
plus grande des bénédictions et des connaissances pour que votre voyage vers 
la lumière ne reste pas sans réponse ou ignoré en réponse au cri des âmes qui 
est la condition prédominante de votre monde. Je viens pour répondre à ces 
cris et pour être avec vous dans l’amour. Je suis votre serviteur. Je suis votre 
maître et je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis avec 
vous sur le plan terrestre, exerçant mon ministère auprès de nombreuses per-
sonnes et je continuerai à le faire alors que nous poursuivons ce voyage vers la 
lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.

Post-scriptum des médiums.
Cela fait un certain nombre d’années que Jésus et moi avons commencé 

ce projet de vérité ensemble. Ceci conclut notre travail de création de le-
çons formelles pour la croissance spirituelle. Je suis en admiration devant sa 
persévérance et son dévouement pour compléter ces leçons. La raison pour 
laquelle j’ai été choisi pour transmettre ses paroles me rend encore humble 
et me déconcerte. Je ne suis pas un saint, mais un homme avec des aspira-
tions spirituelles, c’est certain, et pourtant je continue à avoir de nombreu-
ses failles et contradictions par rapport aux vérités données par le Maître. 
Malheureusement, en raison de la nature même de notre monde, je suppose 
que Jésus doit utiliser le vaisseau imparfait qu’il a à sa disposition, et c’est 
pourquoi mon amour et mon admiration pour mon frère ne font que croître. 
Je crois qu’il est très satisfait des résultats. Je le suis certainement et j’ai une 
joie immense dans mon cœur d’avoir été un partenaire dans cette entreprise.  
Ce fut vraiment un cadeau et une bénédiction inattendus dans ma vie. On peut 
se demander ce que l’avenir nous réserve. En tout cas, je ne m’ennuierai pas 
une seconde. Avec amour et reconnaissance.

Al Fike 27 août 2022
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