
Recu à travers Albert J. Fike 2021

Notre 
Chemin 

de Retour



Recu à travers 
Albert J. Fike 2021

divinelovesanctuary.com ou lanouvellenaissance.com

Gibsons, British Columbia, Canada

Notre Chemin  
de Retour

https://divinelovesanctuary.com
https://lanouvellenaissance.com


I

Copyrght © 2022 : Divine Love Sanctuary Tous droits réservés. 

Imprimé à Gibsons, Canada

Aucune partie ne peut être utilisée ou reproduite de quelque manière 
que ce soit sans autorisation écrite, sauf dans le cas de brèves citations 
dans le cadre d’articles et de revues critiques.

Publié par la Fondation du Sanctuaire de l’Amour Divin (Divine Love 
Santuary Foundation)

Pour plus d’informations consulter le site  
divinelovesanctuary.com ou lanouvellenaissance.com

Sélection du texte : Jeanne Fike 

Compilation de textes : Karen Lyons 

Médium : Albert J. Fike 

Transcription des messages enregistrés : Karen Lyons 

Equipe d’édition : Karen Lyons, Catherine Kent, Jeanne Fike

Dédication : Al Fike 

Introduction : Al Fike

Conception de la couverture et du livre : Allan Forest 

Photographie de la couverture : LilKar (shutterstock.com)

Photographie de dédicace : Allan Forest

Notre Chemin de Retour

https://divinelovesanctuary.com
https://lanouvellenaissance.com


II

Notre Chemin de Retour ~ Dedicace

Dédié à tous les chercheurs de lumière .... 

Le monde est plein de chercheurs. Jamais auparavant 
il n’y a eu un tel besoin de changement de paradigme 
global vers une conscience spirituelle supérieure. 
Ce livre est dédié à tous ceux qui sont sincères et 
concentrés sur l’exploration de leur véritable moi 
et de leur destinée en tant que lumière et reflet de 
l’amour universel. 

Avec une gratitude éternelle, 
Al Fike
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V

Jésus continue de guider notre chemin et d’ajouter sa vérité 
à nos vies. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas lu Notre 
monde en transition, Messages de Jésus, ce livre est une 
continuation des enseignements du livre 1, donnant plus 

de profondeur et de détails à ce qui a déjà été publié. Il n’est pas 
nécessaire de lire le premier volume, mais vous pourrez y trouver des 
informations précieuses.

La vérité spirituelle est quelque chose qui frappe l’âme avec 
une résonance qui ne peut être niée. En tant qu’êtres humains, nous 
sommes enclins à interpréter, juger et analyser ce que nous prenons 
pour la vérité d’une source extérieure. L’esprit est toujours en train 
de catégoriser et d’évaluer les informations afin de se sentir à l’aise 
avec ce qui peut sembler une idée farfelue telle que la lecture des 
communications à travers un médium. Si vous avez acheté ce livre, 
c’est que vous avez été au moins intrigué par son contenu. Avant que 
votre mental ne vous pousse à l’incrédulité, je vous invite à faire un saut 
dans la foi afin de pouvoir assimiler facilement certaines des vérités 
contenues dans ce livre. Ces messages contiennent un raisonnement 
solide et un flux logique qui, si on leur donne une chance, peuvent 
conduire le lecteur sur des chemins qui satisfont l’âme. Par essence, 
ces enseignements ont pour but de contourner complètement l’esprit 
et de conduire le lecteur vers une conscience plus profonde de l’âme. 
Bien que les enseignements que Jésus partage ici ne soient pas très 
différents de ceux d’il y a 2000 ans, il utilise un langage, et des idées, 
contemporain pour transmettre un message simple : l’amour guérit 
tout et l’amour de la source divine est le plus grand des guérisseurs.

Pour découvrir le pouvoir de ce que Jésus appelle l’Amour Divin, 
nous devons comprendre ce qu’il est et comment nous pouvons 
vivre dans l’énergie de cet amour. Les vingt-deux leçons contenues 
dans ce livre sont un guide pour ce voyage. Chacune d’entre elles 
est empreinte de sagesse, de perspicacité et de vérité, ce qui peut 
nécessiter un certain nombre de lectures afin d’absorber tout ce qui 
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est offert. Ce n’est pas une lecture légère, mais en contemplant et 
en parvenant à une compréhension personnelle de ces mots, vous 
obtiendrez très probablement un sentiment de paix et une réalisation 
plus proche de la véritable compréhension de l’âme de ce qu’est et 
peut être la vie.  

Certains de ces enseignements mettent au défi ceux qui vivent 
dans la réalité d’un monde strictement matériel. Ils sont destinés 
à nous réveiller de notre sommeil spirituel, en nous aidant à nous 
accorder avec des niveaux de conscience plus élevés, de manière 
simple mais profonde. Grâce aux techniques décrites dans ce livre, 
des portails de vérité et de compréhension de l’âme peuvent être 
atteints. Et si l’on se demande pourquoi un tel voyage est nécessaire, 
Jésus partage ses perceptions sur les raisons pour lesquelles le monde 
a besoin de profonds changements de conscience, qui sont souvent 
atteints par un individu à la fois.

Ce livre peut être un cadeau pour le lecteur qui intègre les 
pratiques spirituelles qu’il partage. Il ne nécessite pas d’adhésion à un 
groupe ou à une affiliation religieuse. Le voyage peut être entrepris 
individuellement ou bénéficier d’un petit groupe d’âmes intéressées 
qui se soutiennent mutuellement. Il ne coûte rien d’autre que votre 
temps et votre intention. Si, à la lecture de ces passages, vous ressentez 
un picotement dans votre plexus solaire, qui est l’endroit où se trouve 
votre âme dans votre corps, se pourrait-il que le vous intérieur vous 
signale qu’il y a quelque chose d’important auquel vous devez prêter 
attention ? Toutes les grandes découvertes commencent par un pas. 
Que vos découvertes soient vraiment extraordinaires.

Avec amour et bénédictions,
Albert J. Fike

Notre Chemin de Retour ~ Introduction
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En tant que médium confirmé depuis 15 ans et praticien de 
la prière de l’Amour Divin, je suis ravi de publier ce livre de 
vérités de l’Amour Divin.

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 
la fusée de l’âme appelé Amour Divin, de telles choses sont possibles et 
même probables. Lorsque nous dépassons les barrières mentales qui nous 
empêchent d’accepter ces expériences, nous comprenons que ces âmes les 
plus exaltées sont également humbles et accessibles. Elles ont à cœur nos 
meilleurs intérêts spirituels et souhaitent aider ceux d’entre nous qui sont sur 
Terre. Il devient également clair 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 être aux convictions fortes et au désir d’élever l’humanité. Ils transmettent 
tous une qualité d’amour qui imprègne la pièce de son doux parfum et de son 
atmosphère. En tant que tel, qui ne voudrait pas connaître ces personnages 
célèbres, mais bien réels et présents dans l’histoire, et découvrir la sagesse 
qu’ils souhaitent nous transmettre aujourd’hui ?

Il y a près d’un an, j’ai reçu une remarquable visite de Jésus. Au cours des 
15 dernières années, voir mon frère et ami Jésus s’approcher suffisamment 
pour pouvoir reconnaître sa présence n’a rien de remarquable en soi. Ce qui 
était extraordinaire, c’est qu’il m’a offert un châle de prière en laine, du type 
de ceux que les hommes juifs portaient, bien qu’il ait été coloré dans les tons 
de la terre, et qu’il comportait d’épais fils rouges tissés de façon lâche en 
forme de châle avec des glands qui pendaient sur les bords. Il était chaud et 
confortable et je sentais qu’il 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”. Il nous a invités à nous asseoir en prière, 
à un jour, et une heure, donnés, afin de recevoir ses messages. J’ai ressenti un 
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sentiment de chaleur et de confort et j’ai eu l’impression qu’il 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”. Il nous a 
invités à nous asseoir en prière un jour, et une heure, donnés pour recevoir 
ses messages délivrés par mon don de médiumnité, et à enregistrer et 
transcrire ce qu’il avait à dire. Comme ma femme Jeanne et moi consacrions 
déjà une heure par jour à la prière, généralement en milieu de matinée, ce 
n’était certainement pas une difficulté, mais plutôt une occasion bienvenue 
et intrigante d’établir une connexion et une communication ciblées. C’est 
ainsi qu’a commencé notre veillée de prière hebdomadaire et l’accumulation 
progressive de plusieurs centaines de pages de documents destinés à faire 
évoluer la conscience de l’humanité vers une plus grande lumière.

Ainsi, notre première publication de messages de Jésus a été proposée 
au mois de Mars 2021. Ce n’était pas la première publication concernant 
les messages des Anges Célestes mais la première à provenir exclusivement 
du Maître des Cieux Célestes. Nos communications se sont poursuivies 
jusqu’en 2022 et nous sommes maintenant en mesure de proposer une 
autre collection de ses enseignements transmis de la même manière. 
Ces deux volumes contiennent des centaines de pages d’enseignements 
vraiment remarquables du Maître. Mon fervent espoir est que vous les 
recevrez avec un esprit, et un cœur, ouverts. Que vous croyiez ou non à leur 
source, la preuve de leur véracité réside dans l’application et l’expérience 
individuelle de ce qui est enseigné. Puissent ces enseignements vous élever, 
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 Terre. Puissiez-vous être vraiment 
bénis dans votre voyage de retour vers notre Créateur.

Avec amour et bénédictions, 
Al Fike,
11 Mars 2022

Notre Chemin de Retour ~ Commentaire du Medium

i



IX

Notre Chemin de Retour

“D’ici trois générations,  

votre monde sera très différent.”                                                                            

     ~ Jesus
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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 chemin 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 pouvez appeler un corps spirituel, un reflet énergétique qui 
est la véritable manifestation de la Création de Dieu. Comme votre corps 
terrestre, votre corps physique et votre corps spirituel, vous répondez et 
réagissez dans cette enveloppe 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’humanité, 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 planète. 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 
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effet, 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 harmonie 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.

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 dérangeante 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 
profanation, 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’ignorance 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 cet 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 
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de vos âmes, mes bien-aimés, comprendre avec votre vraie nature qui est 
le mental et les facultés 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 
comment 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 
profondément 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 possibilités 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 
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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 efforts individuels, cela circulera à travers ce treillis 
de lumière, cette toile complexe 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 parviendrez 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 
profondément, 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.

Notre Chemin de Retour
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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 composantes 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 planétaire et tout ce qui compose 
l’univers, sont, comme je l’ai expliqué, interconnectés 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 déterminent 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’influence 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’univers, 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. 

LEÇON 2 

Les changements de la terre 

13 Avril 2021
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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 ne s’exprime pas 
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 
expression matérielle et une expression spirituelle constituent un scénario 
quelque peu compliqué en ce qui concerne votre compréhension de 
l’univers. En effet, 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 trouvez 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 compréhension 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 
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une plus grande gratification, compréhension 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’humanité 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 possibilités 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 entrant dans l’âme et transformant tout, 
alors l’humanité pourra faire de nouveaux 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 expérience 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 
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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 matériel, 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 composante spirituelle de votre Terre et se manifesteront bientôt 
dans l’aspect physique 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 dynamiques 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.
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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 vraiment 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 commence 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 inquiets, sont confus, ont besoin de réconfort, ont besoin de 
compréhension. Bien sûr, un grand nombre d’entre eux se détournent 
de ces questions et continuent 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 
souvent 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. 
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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 lumière, 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.

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 condition 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 message 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 manière plus puissante lorsque le besoin se fera sentir 
pour Ses enfants de la vérité 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 
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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 dynamique 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 
engagement 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 réaliser que vous êtes une incarnation de la vérité, 
une incarnation de la volonté de Dieu. Ils viendront à vous avec un 
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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 
continuent 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 opportunités. 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 
bénédictions, 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 conditions 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 
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. 

Notre Chemin de Retour



13

i

Je continue 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.
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Je viens une fois de plus délivrer un message important pour 
l’humanité. 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 apporter une plus grande lumière dans vos 
vies personnelles et, par votre propre 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 
expressions 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 
pensée, 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 
ignorance et un manque de compréhension de ces forces d’influence 
spirituelle combinées aux forces d’influence humaine. Un courant 

LEÇON 3 

Comment contrecarrer la condition humaine  
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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 propre 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 consciemment 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 
prendre 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 immédiate 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 moment 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 
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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 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 compréhension 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’existaient 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 
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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 protège 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 véritable 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 
évident pour l’individu par la prière et la réception de ce cadeau de Dieu. 
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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 continuellement renforcées par le 
comportement humain.

Mon message à tous est donc que vos pensées et vos actions 
ont une influence 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’apporter 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 émerger 
dans cette conscience. 

L’esprit peut en effet continuer dans ces luttes, fastidieuses et 
prévenantes dans le monde. C’est ce dans quoi beaucoup de ceux qui 
s’efforcent d’atteindre la lumière sont engagés, une lutte consciente 
qui discipline et motive l’individu. Les modèles sont modifiés par les 
efforts concertés des individus. 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 manière 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 
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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 conscient 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 
développement 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 harmonie 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 lumière, apporter la lumière et débusquer l’obscurité qui 
réside en chaque individu 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 
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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.

i
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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 quelques 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 
terrestre 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 humanité et vos comportements en tant qu’enfants de la Terre. 

La corruption et la distorsion de l’individu à partir de la naissance 
continuent 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 
dispose chaque individu dans le monde moderne sont des instruments 
puissants qui influencent grandement l’enfant. Un enfant est une 
éponge qui est ouverte à la réception de toutes les informations qui 

LEÇON 4 

Le pouvoir de l’amour  

pour guérir la condition humaine

20 Avril 2021

Notre Chemin de Retour ~ Leçon 4



22

lui sont disponibles, car cela est nécessaire au processus de maturation 
de l’enfant qui grandit. Pourtant, les parents 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 changeantes 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 
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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 prédominante 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’individu 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 émerge 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 comportements obsessionnels et compulsifs de l’humanité. 

Dieu a donné à l’humanité de grands dons, un grand potentiel, de 
nombreuses 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 grande 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 pleinement engagé ou qui ne reflète 
pas le grand potentiel qui est là.
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Ceci est le résultat d’une âme qui est rabougrie, négligée et non 
reconnue 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 votre 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 manière qui puisse offrir des solutions 
aux vastes dilemmes que le comportement humain a créés au cours des 
millénaires de son existence sur ce monde. 

Malheureusement, de nombreux dirigeants pensent que le monde 
évolue 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. 
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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 destinée 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 individu, qui attendent d’être 
éveillés et exprimés dans le monde.

Le temps est maintenant venu de libérer l’erreur et pour que cela 
devienne 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 merveilleuse 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 individu 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. 
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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 
travailler 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 seulement quelques-uns, elle permettrait que tous 
participent à cette grande expression du cœur. Si cette compassion 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 dégradation, 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 
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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 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 potentiels de l’humanité commenceront 
lentement à émerger. Tout comme la brindille pousse un bourgeon qui 
pousse une fleur, ainsi l’humanité en viendra 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 
réaliser 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 
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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 
transformation 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 véritable partie de votre être. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-
aimées. Mon amour est avec vous. Que Dieu vous bénisse.

i
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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 contraires 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 
communion 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 capacités 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, en amour, n’est pas une exigence de la 
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vie, du moins de la vie que l’humanité s’est créée. Cependant, pour que 
la vie progresse et que les conditions terrestres 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.
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Cette combinaison de sentiment et de perception, de joie, brille à 
travers cet individu et la lumière qui est produite par cette condition. Cette 
lumière 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 
manque 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 
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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. »

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 propres 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 transformée dans cet Amour. Ainsi, la Volonté de Dieu, Ses Lois, 
Son plan, 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 
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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 
transformatrice de l’Amour Divin et devient plus sensible et capable 
de comprendre et d’expérimenter cette vérité, cette véritable connexion 
avec Dieu, alors l’étendue, 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 harmonisation 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 finalement 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 encourage 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 momentanément de 
côté vos préoccupations matérielles dans la prière, de vous concentrer 
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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 
choses. 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, apportant 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 compréhension 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 revêtirez le nouveau vêtement, le vêtement de l’amour qui 
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enveloppe l’âme. Ainsi, vous serez libérés. Vous en viendrez à connaître un 
soi à l’intérieur de 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 sentirez 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 
expérience 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 
lumineux qui cherchent à vous aider et à vous accompagner alors que 
vous continuez 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 connaissiez 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 
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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 connaître les véritables 
désirs de votre âme. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est toujours 
avec vous.

i
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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 montagne où Moïse et Elie 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 
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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 compréhension commune dans le monde dans lequel 
je vivais lorsque je marchais et enseignais. 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 quand 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 fils plutôt que par la simple présence des 
individus qui font partie d’un tel événement. Il s’ensuivra beaucoup de 
bavardages, de discussions et de spéculations, et dans ce contexte, de 
nombreuses questions 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 pourront 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 l’esprit 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 
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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 développer 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 
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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 accomplies 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 partageant 
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 
solidarité, 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 contraires 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 
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possibilités et les portails de bénédictions 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 
beaucoup 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 
ambitions 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 bénédictions 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 
enseignées 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 gâchés, 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 
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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 vraiment 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 
personnels, 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 enfants, 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 
différence, 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.
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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 exclusivement 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.

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 bénédictions 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 
intentions 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 
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tentatives de marcher dans le monde de l’Amour et de la Vérité de Dieu 
sur Son Chemin 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 ton frère, ton ami, Jésus. Mon amour 
est avec vous. Que Dieu vous bénisse, âmes bien-aimées.

i
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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 culpabilité, 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’arrivée 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’émergence 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 
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aussi lorsqu’il s’incarne pour la première fois dans le fœtus, d’un grand 
nombre de conditions 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 conditions 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 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 inharmonieuses, 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 faisant le tri entre les diverses expériences recherchées 
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pour affirmer sa quête spirituelle. Ce chemin serpente à travers le 
labyrinthe de la variété des opportunités 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 
choses 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’entre 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 compréhension 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 reçoit le grand cadeau de l’Amour Divin et de comprendre 
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le processus, les étapes 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 souvent 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 sentiment 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 grandissent. S’il est permis de les répéter plusieurs fois, alors 
l’assurance de cette 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 

Notre Chemin de Retour



49

épreuves 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 invariablement 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 détresse 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 facilement 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 
comment cette transition est-elle accomplie ? Pour ceux qui marchent 
sur le chemin de l’amour naturel, cela est accompli par un grand 
effort exprimé par le mental qui recalibre les pensées et réapprend 
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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 personnes 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 enseigné 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 consacrées 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’apparition 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 
cherche 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 
commence 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 facile car c’est dans l’intuition que l’on voit le fonctionnement de 
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l’âme. L’âme ne tire pas sa vérité ou son expérience de la construction 
progressive de l’expérience, 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 
venir à chaque individu. Cette expérience de connaissance s’accompagne 
d’un sentiment d’expansion, d’une véritable compréhension. Cette 
expérience déborde 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.

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 lumière 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 permanents 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 
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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’efforts, 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 possibilité 
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 défis, 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 construction, 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 
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chaque individu. 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 opportunité 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. Elles 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 
préparez 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 d’être 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 devez 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 
conscience, 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.

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 
progression spirituelle en recevant ce grand cadeau de l’Amour Divin 
mais malheureusement, 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 
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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 reconnaissiez sa vérité intérieure et son désir d’être avec Dieu.

Beaucoup d’entre vous seront effectivement avec Dieu. Certains d’entre 
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 canal 
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 persister 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.

i
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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 sphères 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 
appelons les Cieux Célestes, un autre monde qui est si raffiné et dans 
en tel alignement 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 
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qui possèdent une âme présentent une similitude d’apparence et de 
forme lorsqu’ils s’incarnent 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 caractéristiques faciales peuvent 
refléter les exigences physiques de leur existence 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 potentiel 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 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 
peuvent 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’évolution 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 

Notre Chemin de Retour



57

l’univers. Ces grandes luttes que vous menez dans votre monde ne sont 
pas présentes dans beaucoup d’autres mondes.

La durée d’existence 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 matérialité, 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 planètes 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 
grande 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 
matérielle 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 
mutation 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.
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Bien que l’humanité ait fait de grands progrès technologiques et 
qu’elle soit capable de voir au-delà de l’atmosphère de la Terre, elle n’est 
pas encore 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 profonde 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 trouve dans les entreprises et l’industrie du monde humain. 
Pourtant, de nombreuses vérités ont été découvertes et, dans une 
certaine mesure, sont connues dans votre monde, mais ne sont pas mises 
en œuvre unilatéralement. Beaucoup de 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 
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d’un manque d’amour. Dans votre monde, il y a de grandes possibilités 
de renverser le courant 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 
planète 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 dotée 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’assistance à ses frères et sœurs.

Ceux qui observent notre monde, dont beaucoup, dans le Royaume 
Céleste, 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 
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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 communiquer, 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 nombreuses 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 compréhension 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 seront prédominantes dans votre monde.

Il n’y aura aucune possibilité de se cacher de ces choses, car cela 
deviendra 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 incrédulité. Beaucoup seront fervents dans leurs efforts pour ignorer 
cette nouvelle 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 construction. 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 anciennes perceptions et la 
compréhension du monde.
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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 ordonné par Dieu. Ces chères âmes 
s’avanceront volontiers et adopteront leurs 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 votre 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 manifester et d’orchestrer l’énorme guérison qui doit venir, en 
donnant du pouvoir 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 
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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 bénédiction 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. 
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Sachez que vous êtes aimés de Dieu et que Dieu continue à nourrir 
votre 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 
inévitablement 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 venir, 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 viennent 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 
connaître 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.

i
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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 université 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’individu et apporte un grand biais dans la compréhension de ces 
expériences et l’intégration des leçons apprises dans la vie matérielle. 
De nombreuses rationalisations 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 apparemment 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 
présentent 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 
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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 doctrine 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 
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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 croissance 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.

Le monde spirituel n’est pas une salle d’attente pour la prochaine 
incarnation 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 réincarnation 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 reçoivent 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. 
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Cette connexion profonde semble indiquer l’idée valide de la 
réincarnation. 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 assez 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’identité 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 
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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 
souhaitent 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 deviennent plus 
puissantes en eux.

Pour certains, ils viennent influencer d’autres personnes sur le plan 
terrestre 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 
réincarnation 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 progression 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 
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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’humanité qui puisse modifier ces lois, quel que 
soit le niveau de progression 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’individu 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 accumulation 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 accompli 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 
croyances 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-
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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 
découvertes 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’émerveillement 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 grande 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 ensemble 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.

i
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LEÇON 10 

Voyage vers une âme éveillée

28 Mai 2021

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’incarnation 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 facilement comprises sur le plan physique, car le corps est animé et 
s’exprime au fur 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 
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ne peut être décomposée en composants, ni divisée, ni catégorisée, ni 
comprise par le mental matériel 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 plusieurs composantes ou aspects de l’âme qui sont universels. 
L’âme a la capacité 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 connexion 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 partenaire, d’un enfant, d’un parent ou d’un autre 
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membre de l’amitié, avec toutes les myriades de façons dont l’amour peut 
être exprimé, il 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 
expériences que l’on fait dans la vie. Ou le contraire peut être vrai, 
que l’âme devienne 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 l’on expérimente sa nouvelle vie dans l’esprit. 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 transmettre 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 réception ne se présente pas sous une forme linéaire qui peut être 
analysée par l’intellect 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 entourent votre monde. 

Cette antenne est très sensible, mais elle est rarement reconnue par 
l’esprit, 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 
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conscience matérielle 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 spirituel, à votre âme.

Comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre de 
dynamiques 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.

On peut voir l’âme comme une plante qui possède une grande cosse 
remplie de nombreuses graines, couche après couche de graines attendant 
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d’être exprimées. C’est ainsi que l’âme renferme de nombreux potentiels, 
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 grand degré 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 expansion 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 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. Mais, en 
effet, c’est possible et cela a été démontré par de nombreux individus sur 
votre plan terrestre, des individus que vous avez tendance à admirer alors 
qu’ils sont doués spirituellement.

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 du mental à catégoriser et à définir diverses 
manifestations spirituelles de l’âme. Ainsi, vous avez de nombreuses 
avenues d’enseignements 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 
trouvent des définitions et des compréhensions de la vérité qui sont 
acceptables pour l’intellect. Cette acceptation intellectuelle peut 
s’accompagner d’un sentiment de justesse. Cette justesse est la réponse 
de l’âme au voyage de l’esprit vers la vérité. Pourtant, ce sentiment de 
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justesse peut être un simple reflet de la compréhension de la vérité 
par l’âme. Ce n’est pas clair parce que le mental continue à formuler 
et à extrapoler sur la vérité à sa propre manière. Ainsi, la vérité devient 
une chose bien ancrée dans l’esprit de l’individu, mais elle n’est pas 
nécessairement complète.

Elle peut ne pas refléter la vérité du tout mais plutôt devenir une 
interprétation erronée d’une vérité. Pourtant, l’âme peut signaler au 
mental 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 compréhension, 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 
au mental 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 
comprendre 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 conclusions, compréhensions et expériences. Ils ont 
formulé intellectuellement un 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 expériences 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’esprit 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. 
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Donc, nous allons continuer. En effet, les limitations du corps 
rendent souvent difficile pour nous, en esprit, de communiquer comme 
nous le pourrions de manière plus complète et plus approfondie dans le 
cadre de ces leçons. Nous devons utiliser les limites de l’esprit, du corps 
et de l’âme, mais il y a souvent la possibilité d’apporter des messages 
d’une profonde importance 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. 
Malheureusement, 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 capacités 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 de 
l’esprit où l’homme naturel est pur et est venu à réaliser, au moins à 
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un certain degré, les capacités de leur 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 instruments 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 perception 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 degré, 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 
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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 profondes 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.

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 à 
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 
serez 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 expression. 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 vraiment 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 
connaîtrez 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 capacités à s’exprimer à travers vous en 
tant que création individuelle de Dieu.
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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 capacité 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 pensée 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 connaissance 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, 
connaissant 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 
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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 
parvenir 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.

i
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LEÇON 11 

L’humanité se réveillera avec  

les changements terrestres à venir 

2 Juin 2021

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 ténèbres soient perpétrées au nom de la vérité et au nom de la 
convenance religieuse. C’est en effet une condition très triste.

Comme vous le savez, nous continuons à essayer d’atteindre ce 
monde avec la vérité. Je fais de grands efforts pour apporter au monde 
mes véritables 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 insistent 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 
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de pureté dans l’amour, de pureté 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 monde. 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 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 fassent 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 situations 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.
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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 envie 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’intervenir, d’exprimer leur désapprobation, de changer 
leurs pensées et leurs actions 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 Changements 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 continueront 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 

Notre Chemin de Retour



85

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 disharmonie. 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’assurera 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 portent 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. L’humanité doit donc s’éveiller, choisir et rassembler en elle la 
force de changer 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 élever, les enseigner et les guider sur le chemin de la lumière. 
Ceux qui ne l’ignorent pas ont la grande responsabilité de partager ces 
vérités, d’aider les autres à comprendre le voyage qui est nécessaire vers 
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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 apportent 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 changée, 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 
proclamant tout-puissant. J’ai plutôt déclaré que j’étais le Messie prédit 
qui apporterait 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 
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aime plus que tous vos autres frères et sœurs. Au contraire, Dieu vous a 
donné le 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 débarrasser de toutes les conditions de péché et d’erreur et être 
en véritable alignement 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.
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En priant avec eux, ils en viendront à connaître le pouvoir de cette 
bénédiction, car vous contribuerez à la manifester de manière plus 
tangible en tant qu’instruments de Dieu dans le monde. Vous vous 
verrez comme de véritables canaux de Son Amour. Cela vous apportera 
une grande joie, âmes bien-aimées, et de grandes bénédictions aux 
autres. Vous êtes grandement nécessaires, 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 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 remodeler 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 profondes. 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’occasion 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 compréhension 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 
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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 matérialisme 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 
entendu 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 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. 
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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 
ensemble dans ce grand voyage d’éveil, de service, d’amour, de vérité. 
Puissiez-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 Céleste, 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 condition 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 profondément. Je vous aime.

i
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LEÇON 12 

Description des trois niveaux  

du mental de l’humanité

16 Juin 2021

Je viens. Je suis Jésus. Je viens vous parler une fois de plus dans 
l’espoir 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 informations 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 certaine 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 
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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 éléments 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. 

Pourtant, à bien des égards, l’information qui est donnée atteint le 
mental 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. Pourtant, 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. 
Cependant, au fur et à mesure que l’on devient plus sensible et plus 
évolué spirituellement, que ce soit à travers le voyage de l’homme 
naturel purifié ou celui de l’âme éveillée dans l’Amour Divin, ce mental 
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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’univers 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 
comprendre beaucoup de choses grâce à son mental spirituel et à ses 
capacités à 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’humanité, 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 
libérées de l’oppression du mental matériel, alors de nombreuses voies de 
compréhension, de nombreuses vérités et réalisations du fonctionnement 
de l’Univers pourront être révélées à l’humanité, vous amenant tous à un 
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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 explorations 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 complètement 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 couches 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 chagrin. 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 purification, ces capacités sont souvent 
rabougries et incapables de traduire les informations, 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 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 
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l’âme. L’âme a été donnée à l’humanité dans ce but afin que l’âme 
puisse, à terme, connaître Dieu dans une profondeur 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 vérité 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’expérience 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’Univers de Dieu. Un mental d’âme éveillée peut connaître et ressentir 
véritablement 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 progression est illimitée lorsqu’une âme est transformée 
par l’Amour Divin.

Nous ne connaissons pas les limites du mental de l’âme, car nous 
continuons 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 exemple, 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. 
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C’est pourquoi il nous est difficile de vous expliquer cette expérience 
de première main, car vous utilisez principalement les facultés du 
mental matériel pour comprendre les informations 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 transformation dans 
l’âme de faire l’expérience de ces choses de l’âme et de comprendre de ce 
point de vue ce qu’est la perception de l’âme.

Je peux dire qu’elle est multidimensionnelle alors que le mental 
matériel est linéaire et déductif et dépend des cinq sens pour lui 
apporter des informations 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 
comme 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 comprendre 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’expérience de leur réalité spirituelle dans le mental de l’esprit et, en de 
rares occasions, 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. 
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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 
attribuent 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 
ensemble, cela crée une puissante avenue de compréhension pendant 
que vous êtes sur le plan terrestre. Beaucoup sont parvenus à cette 
compréhension et ont utilisé 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.
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C’est notre désir, comme vous le savez. C’est le désir de Dieu que 
l’individu puisse effectivement se développer et s’éveiller dans l’Amour 
Divin afin que ces capacités puissent prendre vie. La capacité d’être un 
véritable canal 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 grande 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’élever 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 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, 
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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 spirituelles 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 
intérieure, 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 monde, 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 croître 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 guidera sur un chemin qu’Il a prédestiné pour vous afin que vous 
soyez en alignement 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 nombreux 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 exprimer en toute harmonie et lumière.

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 
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manières merveilleuses, belles et uniques. Vous en viendrez à connaître 
les grandes capacités 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 porter leurs fruits dans votre vie. C’est un 
temps passionnant, un temps de transformation, 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 
remercie de m’avoir écouté une fois de plus. Je viens dans l’amour et 
l’appréciation 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.
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LEÇON 13 

Changements terrestres à venir

25 Juin 2021

C’est Moi, Jésus. 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’humanité, mais plutôt un 

monde qui apportera davantage de soins 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 actions quotidiennes, multipliées par des millions mais aussi des 
milliards d’individus 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 scientifiques 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, 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.

Notre Chemin de Retour ~ Leçon 13



102

Il s’agit d’une perspective strictement matérielle de la vie. Cette 
perspective 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 conscience 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 
conséquence 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 individu 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 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 
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et du monde 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 
menacé beaucoup de personnes. J’ai le regret de vous dire que d’autres 
perturbations 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’humanité 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 considérer ce qui est effectivement en harmonie.

Malheureusement, les autorités en place dans votre monde sont 
tellement 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 
économiques 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’appelez, sera très différente dans les temps à venir. 
La façon dont vous partagez vos ressources sera plus localisée et sera 
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simplifiée. Les formes prolifiques de voyage et d’interaction entre les 
pays et tout ce qu’impliquent ces structures complexes s’effondreront.

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 mouvement, 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’intensité 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’esprit, 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 protéger 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 
magnifiquement et offre à l’humanité des opportunités de se développer 
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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 vitaux. 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.

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 graines 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 bénédictions 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’humanité 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 
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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 mutuellement 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 Créateur. Recherchez Son Amour avec une plus 
grande intensité et fréquence. Utilisez 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’entre 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 
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imprégné en elle. Ces choses viennent à mesure que vous vous éveillez. 
Vous vous surprendrez à découvrir 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 
grandirez 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. Puissiez-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 renforcés 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 connaître 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 capacité 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 travers 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 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.
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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.

i
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LEÇON 14 

L’âme changée par la bénédiction  

de l’Amour Divin changera le monde

29 Juillet 2021

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 
création 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 transformation 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 de l’énergie et de la substance de Dieu, 
la composition de l’âme et l’expression de l’âme sont invariablement 
profondément affectées par ce don. 

Ce don s’accompagne d’un grand changement, d’une grande 
transformation, 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.
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Les pensées de chacun sont également modifiées et commencent 
à résonner 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 devient 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 pouvoir 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 Volonté 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 changement qui se produit dans son âme. 

Ainsi, avec le temps, l’individu devient une nouvelle personne, il 
renaît dans l’Amour. Cette expression, dans chaque cas, est belle à voir et 
merveilleuse dans son pouvoir d’apporter le changement dans le monde. 
En tant 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 moments où des bénédictions et ce que vous 
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pourriez appeler des miracles peuvent 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 
beaucoup 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 moment donné sur votre monde où cette vérité sera 
acceptée et connue de tous.

Dieu travaille avec diligence pour infuser Ses bénédictions, ces 
diverses influences énergétiques sur votre monde afin qu’il puisse créer 
une condition réceptive et influencer l’esprit de beaucoup. Ainsi, avec vos 
efforts (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. 
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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 
bénédiction 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 le plan et les efforts de Dieu pour changer 
le monde. Dieu a rendu plus possible 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 exercée 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 nombreuses 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 
connaissances 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 
conséquences 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 
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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 
ressentir 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’esprit 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 
toujours 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.

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 péché 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 mesure 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 
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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 changements 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 
produisent 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 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, approfondie 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.
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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 
recevoir 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 
merveilles 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, manifestations 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 continuerai 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.

i
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LEÇON 15 

Effectuer le changement dans le monde

6 Août 2021

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 relatives 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 
changement ? 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 chaque jour. Pourtant, la grande majorité des gens 
de votre monde se sentent impuissants 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 affecter le changement dans le monde.

Malheureusement, l’humanité est coincée dans les idées et la 
perspective 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 “programmé” dans leurs 
routines et objectifs quotidiens. Parce que votre monde se concentre 
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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 message 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 
spirituel, travaillons avec diligence pour aider à rectifier cette condition, 
pour 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 conscience 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 
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de l’accomplissement 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 
planète 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 conditions 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 
étouffée 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 chaque individu sur cette planète qui est la vôtre, à 
affecter véritablement le changement 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 technologies et inventions de l’humanité seront mises de côté. Mais 
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en effet, le 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 
abondance 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, 
satisfait les désirs de votre mental et de votre corps, mais ne satisfait 
pas les désirs 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 
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sur votre monde doit se réveiller de son sommeil, doit s’avancer vers une 
conscience plus élevée, 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. Mais pour ce faire, l’ignorance doit être 
dissipée. Le faible niveau de perception, 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 conscience. 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 
compréhension dans le sens matériel, mais cela est inadéquat pour 
rectifier les conditions 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 pleinement 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 
envers quelque chose de plus grand que soi. La vanité qui est présente dans 
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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’ensemble 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 
continuent à se concentrer sur le luxe et les gains matériels, le monde 
matériel, de sorte que vous êtes profondément privés d’une âme épanouie.

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. Pourtant, 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 choses 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 
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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 
différentes. 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 doivent être équilibrées.

Vous disposez d’n mental, d’un mental qui est volontaire, d’un 
mental 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 changements qui sont en harmonie avec 
Dieu, la volonté de Dieu et les lois de Dieu.

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 matériel. 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 peuvent ensemble provoquer un 
grand changement dans le monde, car le pouvoir de leur lumière et 
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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 
beaucoup 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, 
beaucoup 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’individu 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 compréhension 
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 différent 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, 

Notre Chemin de Retour ~ Leçon 15



124

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. 

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 monde. 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 changements 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’inspiration 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 pouvoir, 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, 
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mais l’échelle de ces pratiques est minuscule 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’assurera 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, 
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’humanité 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 transformer votre âme avec Son Amour, 
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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, 
beaucoup 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 opportunités 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 souffrance 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 proposé 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 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.

i
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LEÇON 16 

Appel à tous les porteurs de lumière  

pour aider à construire un nouveau monde

10 Août 202

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 
désagréables 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 d§étachés 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 engloutir. 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.
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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 fait dans une certaine mesure. Vous 
avez vu d’autres personnes souffrir davantage. Vous avez reconnu que 
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 
circonstances 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, 
cataclysmique. 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 conséquence, 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 
monde. Vous aiderez Dieu à inaugurer un nouveau monde, un nouveau 
commencement 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 erreur 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’humanité sur le monde est grand et donc les 
réactions qui viennent sont importantes. De larges pans de l’humanité 
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souffriront et perdront leur place dans le monde matériel et entreront 
dans le monde spirituel lorsque ces conditions se manifesteront 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 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 lumière”, 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 
ténèbres. 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 votre propre humanité et de la condition 
humaine, car le monde matériel vous distrait. 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.
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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 rapidement 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 renforcée 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. 

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 seront 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.
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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 opportunités 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’instruments 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 quotidiennement, 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’écroule 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 
possibilités. 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 vision, 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 matériels 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 
présence 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 malentendus 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’accomplira. 
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’intervention 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 
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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 sage-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 contrecarrer 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 
contemplation 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 spéculations 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 
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illusion créée par l’homme. Le monde qui vient et qui émergera en ce 
moment 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 clairement, 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 frère et ami, 
Jésus. Que Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 17 

Les changements à venir dans votre monde

1er Octobre 2021

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 chaque individu qui est un reflet 
de l’amour naturel. 

Ces sensibilités et perceptions accrues ouvriront la porte à de 
nombreuses 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.
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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 mis le monde naturel à distance, de sorte qu’il y a en effet 
une grande disharmonie au sein de toute la création de Dieu, y compris 
l’humanité. Cette tromperie 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 obtenue 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. 
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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 
expérience 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 
accepter 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’humanité a créé. Il y a une grande peur qui vit dans le cœur de 
beaucoup. Il y a peu 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 réponses et les bénédictions qui garantiront 
que le changement aura lieu.

L’humanité ne peut pas faire grand-chose pour résister à ce réveil à venir. 
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 lumineux et harmonieux, pour remettre l’évolution de votre monde 
sur la voie qui est censée être et qui est destinée à être. 
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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 apporteront 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 façon 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 veulent 
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 
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 
compréhension en éveillant votre âme par les bénédictions de l’Essence de 
Dieu. De cette façon, vos yeux s’ouvriront certainement. Vous verrez avec 
de nouvelles facultés. Vous comprendrez des choses que vous n’auriez pas 
acceptées ou comprises lors de votre passage précédent sur Terre.
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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 volontairement 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 
pardonne 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 harmonie, 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 comprendre 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 devront passer 
dans le monde de l’esprit où ils ont la possibilité de grandir et de changer, 
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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.

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 chemin 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 devez 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 opportunités 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’approcher, 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’exprimerez 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. 
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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 volonté. 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 développent 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. Puissiez-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 
parler 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.

i
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LEÇON 18 

La loi de l’attraction et la progression de l’âme 

13 Octobre 2021

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 
attirés 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.

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 pensée 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’interconnexion 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 
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à l’intention de Dieu et à l’intention d’un autre attire apparemment 
les individus ensemble dans certaines 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’interfère pas avec le libre arbitre et n’insiste pas pour que deux 
individus reconnaissent 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 présentons de nombreuses occasions de 
vous connecter et d’aller vers les autres.

Une résonance positive entre les individus crée une ouverture 
puissante. 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 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, 
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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 personnalité, 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 puissante 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 résonnante 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 
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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 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 expression 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, 
puissante 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’exprimer 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’entrer dans le monde spirituel doit résider. Son état spirituel et 
mental détermine exactement la place qu’il occupera dans les nombreuses 
sphères et sous-sphères 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 recherchent parfois les autres, ils sont souvent isolés et seuls dans 
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leurs privations 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 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 
compréhension 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 cherchant 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 rassemblez, 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 
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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 alignement avec Dieu et qui 
peuvent apporter des résultats puissants, ouvrir de nombreuses 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 
connaissant 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 transformation 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 choisissez ce qui 
n’est pas en harmonie avec Dieu. 

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 
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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 résident 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 
chaque 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 
votre 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 exponentielle. 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 beaucoup 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.

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 
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l’expérience d’individus qui ont une aura, un charisme comme vous 
l’appelez, qui est puissant. 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 votre 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. 
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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 viendra, mes beaux amis. L’illumination est vôtre lorsque 
vous grandissez dans 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 remercie. Je vous donne mon amour. Je suis votre frère et 
ami, Jésus. Que Dieu vous bénisse.

i
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LEÇON 19 

Appelle tous les éclaireurs à servir 

2 Novembre 2021

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 
communiquer 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 bénédictions 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 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.
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Pour ceux qui sont dévoués et sérieux, qui souhaitent être les 
instruments 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 
demandé 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 volonté 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 guidance 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 réinterpréter ce qui est donné. 
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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 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 accomplir 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 maintenant 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 empêchent 
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 mental 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 accomplissements et exigences matériels s’évaporeront avec votre 
transition dans le monde de l’esprit. Voir la vie sous cet angle, c’est ne pas 
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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 inclinations 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 a donné à chaque individu la vie 
sur le plan matériel, ce qui implique effectivement 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 effet, 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 mental 
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’inquiétude, 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 
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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 
matérielles 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, 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, beaucoup de solutions et de portes ouvertes afin 
d’accomplir la tâche que Dieu a placée devant vous.
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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 incrustations 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 
chemin, 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.

i
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LEÇON 20 

L’Amour de Dieu est le seul moyen  

de sauver l’humanité

4 Novembre 2021

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 amélioration, 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’appréciation ou d’intérêt. Le mental est avide de ce qui le nourrit. 
Dans la recherche 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 
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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 
méthodes scientifiques de recherche et de preuve. Il n’existe aucun 
moyen de prouver ce qui est spirituel à un degré quelconque en utilisant 
des méthodes matérielles de déduction. Ceux qui sont fermement 
embrigadés dans la perspective 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 conscience 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 
matérielle. 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.

Notre Chemin de Retour



159

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 
individu. 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 mettant de côté les préjugés et les 
barrières mentales qui limitent l’expérience de l’éveil spirituel.

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 
tendance 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’appelle 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 
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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 réorientés 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 langage 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’humanité, 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 contraire, 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 
souhaitent aspirer à ce qui est plus élevé et au plus haut niveau d’appliquer 
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ces vérités 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 suivre 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 réceptivité 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 souvent 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. 
Comprendre 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.
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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, 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 supérieur 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 
équilibre 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 puissiez 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 
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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’humanité 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 
bénédictions de Dieu continuent de couler avec une intensité toujours 
plus grande. Ces bénédictions contribuent à allumer des éléments et des 
aspects transformateurs 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 réalignement. C’est un grand choix qui est donné, une 
opportunité de voir au-delà de ces perspectives aveugles que l’humanité a 
développées et qu’elle désire tellement maintenir, afin de pouvoir arriver 
à un grand changement de conscience 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 univers 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 
créatures 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 nombreuses 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 monde, pour donner de l’espoir à l’humanité, pour 
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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’harmonie 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 collectivement 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 prononcés, 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 conditions dont je parle, vous faites un début. Vous pouvez aller 
au-delà des constrictions 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 
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 
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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, 
donnant 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 progressivement, 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 
entendre 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 
sollicitude 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 
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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.

i
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C’est 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 entraîne 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 mentales ou 
d’expressions et d’intentions spirituelles.

Toutes ces choses ont leurs effets sur le plan terrestre et sont 
également 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 influence 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 renforceront également ces conditions.

Si vous considérez le monde comme une coalescence d’énergie, 
d’innombrables expressions d’énergie, alors vous pouvez voir que les 
forces énergétiques qui sont dans le monde sont interactives et sont soit 
attirées soit repoussées par d’autres énergies. Ainsi, dans cette complexité, 
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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 sombres 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 lumière 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 
lumière 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 
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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’arrivent 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 d’une autre. Pour ceux qui sont sur ce qu’on 
appelle le chemin naturel, ce processus 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 
terrestre, 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 compensation 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 
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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 
magnifique, 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 passant dans le monde de l’esprit ont accumulées au cours 
de leur vie. Ces quelques 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 libéré 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 activé 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 contourner la loi de compensation est une 
grande aubaine pour toute âme. Pouvoir marcher dans une lumière qui 
est générée à l’intérieur de l’âme, cette belle braise 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 bénédictions. Ils 
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ne peuvent s’empêcher d’être attirés par les choses qui sont lumineuses, 
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 bénédiction 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 pouvoir 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 création 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. 
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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. 

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 contemplation, 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 concentrent et 
prennent vie. Ainsi, le pouvoir de cet Amour annule le pouvoir de la 
Loi de Compensation. 
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Au fur et à mesure que l’on grandit dans l’Amour du Père, cette 
influence 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 
bénédiction de l’Amour divin. Dans ce voyage de purification, beaucoup 
de choses peuvent être reconnues et libérées dans la prière, des souvenirs 
et des conditions 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 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 apporter 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 réchauffe 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. Utilisez 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.
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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 tellement, 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.

i

Notre Chemin de Retour



175

Je viens vous parler de tout ce qui, dans votre monde, apporte 
souffrance 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.

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 enseignements, 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.

LEÇON 22 

 L’obscurité qui vient avant la lumière

15 Décembre 2021
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Au fil des années, et il y a eu des milliers et des milliers d’années 
où l’humanité 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’humanité, des choses merveilleuses et 
des choses horribles ont été créées. L’humanité 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 encore 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 
quotidiennement 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 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 
profonde, 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 messages 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.
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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 harmonie 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 telle 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 résultat 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 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’effort concerté pour faire place à la lumière et libérer ce qui 
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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 
conséquences 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 contrecarrés par les 
conditions naturelles qui continueront à exercer une pression sur 
tous les fonctionnements et les aspects de votre monde physique. 
Vous découvrirez que de nombreux êtres humains perdront leur désir 
d’être ces individus productifs et fonctionnels dans la machinerie 
des structures économiques de votre monde. Une profonde apathie 
couvrira votre monde et beaucoup seront 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 anciens 
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’espoir 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’harmonie et d’amour. Donc, nous venons avec notre 
message d’amour. Nous venons 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 survenir 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. 

Notre Chemin de Retour



179

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 possibilité ne sera plus disponible au point 
d’engourdir et de détourner l’individu de sa douleur.

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 chacune 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 travers vous 
se manifesteront. De cette façon, l’humanité sera éveillée à sa véritable 
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. 
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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 votre 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 besoins 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 compréhension de la raison pour laquelle cela doit être 
et de la façon dont cela va 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 
prosterner 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 devant 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 radicalement différent. Il y aura beaucoup de personnes qui se 
libéreront volontairement des exigences et des attentes de la condition 
humaine et adopteront une nouvelle voie, une nouvelle compréhension 
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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 
vérité, ne peut se produire graduellement mais doit arriver soudainement 
en surprenant 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’impuissance 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 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’établit, 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 adoptent ce qui est de la lumière.

La planète entière et tout ce qui fait partie de notre monde seront 
affectés par ce qui se passera sur le plan terrestre et il y aura une plus 
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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. 
Chaque 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 magnifiques 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 cadeaux merveilleux et joyeux donnés à ceux qui sont 
en accord avec Dieu et qui veulent marcher avec Dieu. 

En tant que partie intégrante de ces conditions que Dieu apporte à 
votre 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 
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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’ouvriront 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 
pourrez 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, cherchant un soulagement, un réconfort, cherchant 
la vérité et un chemin à travers 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 maintes 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 
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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 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 rejoignez 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.

i
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

La Fondation du Sanctuaire de l’Amour Divin est également 
présente sur WhatsApp, FaceBook, Twitter, et plus encore.  
Visitez divinelovesanctuary.com pour en savoir plus sur l’Amour Divin et 
rejoindre les autres dans la prière, la guérison et l’apport de lumière et 
d’amour à notre monde.

AUTRES RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

Cette page du site Web Soul Truth contient d’autres liens et références 
concernant les activités de notre communauté: soultruth.ca/refer et 
lanouvellenaissance.com

Al a publié trois livres dans la série 
Explorations in Divine Love:

Notre monde en transition, Messages de Jésus

Un changement s’annonce dans notre monde. Un changement si 
profond et si puissant que chacun d’entre nous doit se préparer à 
ce qui se prépare. Ce livre, essentiellement écrit par Jésus à travers 
la médiumnité d’Albert J. Fike, est en partie une prophétie et en 
partie un enseignement spirituel. Vingt leçons reçues sur une période 
de six mois nous entraînent dans un voyage de compréhension de 
notre vraie nature et du potentiel de forger une relation personnelle 
avec notre Créateur. Jésus enseigne que sans une plus grande 
connaissance et une compréhension claire de la vérité spirituelle 
la plus profonde, l’humanité souffrira en ces temps de transitions 
difficiles. Il parle du pouvoir de l’amour pour nous guérir tous et 
indique les voies de vastes ressources inexploitées qui nous aideront 
à nous transformer et à transformer notre monde. Un nouveau 
monde d’harmonie spirituelle et matérielle est en train de naître, 
alors que le vieux monde s’effondre et qu’un nouveau monde émerge. 

Notre Chemin de Retour ~ Ressources Supplémentaires

https://www.whatsapp.com/?lang=en
https://www.facebook.com/divinelovesanctuaryfoundation/
https://twitter.com/divinelovenews
https://divinelovesanctuary.com
https://soultruth.ca/refer/
https://lanouvellenaissance.com


186

La Révolution silencieuse de l ’Âme

Nous voulons tous aller au Ciel, mais la plupart d’entre nous ont du mal 
à comprendre ce qu’est vraiment le Ciel et n’ont aucune idée sur la façon 
d’y arriver. Ce livre fournit une carte routière pour accéder au Ciel. Les 
anges sont désireux de nous aider sur notre chemin et une connexion 
avec ces belles âmes est possible. La clé est de recevoir une bénédiction 
unique du Créateur, l’Amour Divin, qui est donné gratuitement quand 
on le désire sincèrement. 

Médiumnité de l ’Amour Divin

Depuis l’œuvre inspirée de James E. Padgett, qui a transmis les vérités 
de l’Amour Divin grâce à son don d’écriture automatique, beaucoup se 
sont intéressés de près à la médiumnité. Bien que les guides spirituels 
Célestes nous aient donné quelques informations sur la médiumnité de 
l’Amour Divin, aucun livre complet n’a été écrit jusqu’à présent. Albert 
J. Fike, lui-même médium de l’Amour Divin, a écrit un deuxième livre 
dans la série Explorations de l’Amour Divin qui aborde de nombreuses 
questions relatives à ce sujet. Ce livre est court et facile à lire. Il est 
conçu pour éduquer et inspirer le lecteur. Il ne s’agit pas seulement d’un 
livre d’instruction pour ceux qui souhaitent devenir médiums, mais il 
donne également des informations précieuses sur les lois qui régissent 
les dons de communication et de rapport avec les anges célestes.

Les trois livres sont disponibles sur “divinelovesanctuary.com”, par le 
lien “soultruth.ca/refer” et par le lien “lanouvellenaissance.com/publica-
tions-et-telechargements”. Ces liens vous guideront directement sur 
Amazon.
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i

DONS 

La mission de la Fondation du Sanctuaire de l’Amour Divin est 
d’éveiller l’humanité aux merveilles de l’Amour Divin et d’être des 
canaux d’amour, de paix et de guérison pour notre planète. 

Le but de la D.L.S.F. est de faciliter les rassemblements à travers le 
monde pour la prière, la guérison et l’apprentissage de la pratique 
spirituelle de la réception de l’Amour Divin. 

Aidez-nous à continuer à publier et à distribuer dans le monde 
entier des messages de Jésus et des anges Célestes. Les Canadiens 
peuvent effectuer un virement électronique à l’adresse suivante: 
divinelovesanctuary@gmail.com. Pour les dons provenant de l’extérieur 
du Canada, veuillez utiliser le bouton Pay Pal “DONATE” sur la page 
d’accueil de notre site web: divinelovesanctuary.com. 

Avec notre amour et notre gratitude,  
Jeanne et Al Fike
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Le deuxième livre de la série des leçons reçues de Jésus de Nazareth 

par l’intermédiaire du médium Albert J. Fike offre de nombreux aperçus 

et détails concernant le voyage de l’âme. Les changements terrestres 

et l’éveil continu de l’âme de l’humanité sont les thèmes centraux de ce 

livre. Des leçons sur la progression de l’âme et de l’esprit, la réincarnation 

et l’abondance de la vie sur d’autres planètes dans l’univers sont également 

des sujets bien étudiés. Comme dans le premier livre, Notre Monde en 

Transition, chaque page est remplie de sagesse et d’inspiration spirituelle qui 

contribueront à alimenter les feux de l’éveil de votre âme personnelle.

Albert J. Fike

 Albert J. Fike est un jardinier 

paysagiste à la retraite. Il vit sur la 

côte ouest du Canada. Depuis 45 

ans, il pratique la voie de l’Amour 

Divin. Lui et son épouse Jeanne 

ont partagé leurs voyages et leurs 

observations spirituelles avec 

d’autres dans plus de 60 différents 

pays. Al est un médium de l’Amour 

Divin qui a communiqué plus de 

2.000 messages célestes. Quand 

il ne voyage pas, ne communique 

pas, n’écrit pas, ou ne pratique pas 

la poterie, Al s’occupe de son jardin 

et profite d’une vie idyllique dans 

le village pittoresque de Gibsons, 

en Colombie Britannique.
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