
PROLOGUE 

PARFOIS, nous sommes bénis par la grâce, et dans un moment de calme, nous dépassons de façon 

inattendue nos luttes quotidiennes et touchons un lieu de paix intérieure. Dans ces moments-là, on 

nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe une puissance supérieure qui fait partie de 

nos vies. Parfois, cependant, cette même grâce s'accompagne d'un coût personnel apparemment 

insupportable. Dans notre cas, ce fut le cas. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est 

que le coût de la confirmation de notre relation avec Dieu, ou avec une puissance supérieure, ne 

peut jamais diminuer ce que nous avons gagné. 

Pour moi, l'histoire commence dans une chambre d'hôtel en Californie ; pour ma femme, 

Takeko, elle commence dans son jardin bien-aimé à New York. Deux semaines auparavant, à la 

mi-octobre, j'avais décroché un emploi lucratif pour Noël à Los Angeles, laissant ma famille à 

Tarrytown. Ayant terminé ma première journée de formation en gestion, j'ai décidé de me 

récompenser en passant une nuit dans un bon hôtel. J'avais prévu de passer un peu de temps à 

méditer sur l'avenir proche, puis de passer une bonne nuit de sommeil. Juste après le dîner, je suis 

allé dans ma chambre avec l'intention d'appeler Takeko. Mais d'abord, j'ai appelé ma sœur à 

Woodland Hills, non loin de là, pour lui dire comment s'était passée la journée et quand elle pouvait 

s'attendre à une visite de ma part. À peine ai-je dit bonjour qu'elle m'annonce : "David, il y a eu un 

très grave accident. C'est Takeko. Elle a été accidentellement abattue par votre fils. Appelle la 

maison tout de suite." 

Très secoué, j'ai immédiatement composé le numéro de mon domicile. Un ami de la famille 

a répondu et m'a raconté ce qui s'était passé. Takeko était en train de tailler un pommier dans le 

jardin ombragé derrière notre maison. Notre fils aîné a cru qu'il s'agissait d'une biche qui saccageait 

le jardin et a tiré deux coups de feu pour l'effrayer et l'éloigner du précieux verger de sa mère. 

S'effondrant sur le sol sur des jambes soudainement sans vie, Takeko a crié pour notre fils, espérant 

qu'il viendrait de la maison. Au lieu de cela, il a émergé, fusil à la main, des broussailles voisines. 

Dans les horribles moments qui ont suivi, la mère et le fils ont réalisé ce qui s'était passé. Takeko a 

prié pour sa survie pendant que notre fils l'emmenait aux urgences. 

Mon fils avait acheté la carabine .22 l'été précédent. Nous étions contre, mais il a plaidé et 

nous a assuré qu'il ne l'utiliserait que pour s'entraîner au tir. Face à sa persuasion experte, nous 

avons cédé. Après quelques semaines, la menace d'avoir une arme dans notre maison s'est 

estompée. De plus, nous étions préoccupés par la planification d'un déménagement prochain à 

Seattle et par la façon dont nous allions annoncer ce déménagement à nos enfants. 

Alors que mon ami me disait que les médecins n'étaient pas sûrs que Takeko allait s'en 

sortir, notre fils était interrogé par plusieurs policiers dans notre salon. Mon ami m'a dit que l'un 

des jeunes policiers était convaincu que la fusillade avait été préméditée. 

Les heures suivantes ont été floues, j'ai réservé un vol spécial pour rentrer chez moi. Après 

un vol interminable, sans savoir si je reverrais un jour ma femme vivante, j'ai débarqué dans un 

terminal bondé et on m'a conduit immédiatement à l'hôpital où Takeko était en soins intensifs. 

Dans la salle d'attente, j'ai été accueilli par des visages familiers, des amis qui ne savaient pas trop 

quoi dire ou faire. Après des accolades pleines de larmes, une infirmière est sortie et m'a fait entrer 

dans la chambre de Takeko. Entourée de perches à perfusion, d'appareils de surveillance et d'un 



personnel médical à l'air stoïque, ma chère épouse était pâle et petite. Des tubes sortaient de sa 

bouche et de son côté. Elle m'a souri lorsque je me suis penché sur son lit, comme pour m'assurer 

qu'elle allait s'en sortir. 

Après cinq heures de chirurgie d'urgence, on m'a dit que l'équipe de médecins avait 

augmenté ses chances de survie. J'ai soupiré de soulagement. L'enfer s'est éclairci et j'ai remercié 

Dieu. 

Je suis resté quelques instants auprès de Takeko, puis j'ai murmuré mes adieux à 

contrecœur. Le neurologue m'a suivi dans le couloir et a décrit les blessures. Une balle s'était écrasée 

sur la colonne vertébrale de Takeko, endommageant les nerfs de ses jambes. Elle ne marcherait 

probablement plus jamais. Aussi mauvaise que soit cette nouvelle, c'était suffisant pour savoir 

qu'elle allait vivre. 

Lorsque je suis retournée dans la salle d'attente, mon fils s'est précipité vers moi. Il 

sanglotait dans mon épaule, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Ce n'était pas le moment de le 

punir paternellement. Je l'ai simplement pris dans mes bras. L'agonie que j'avais vécue pendant le 

long voyage en avion depuis Los Angeles n'était pas comparable à celle qu'il vivait. 

Après quelques instants, nous sommes retournés tous les deux dans la chambre de Takeko. 

Elle a souri lorsque nous sommes allés à son chevet, puis elle a griffonné un mot pour notre fils 

sur un bloc de papier fourni par l'infirmière. "Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?", disait-elle. Il l'a 

regardée, choqué. Elle a écrit à nouveau : "Ne t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Tu ferais mieux de 

retourner à l'école." 

Notre fils nous a dit plus tard que ces notes l'avaient encouragé plus que tout autre chose 

pendant les premiers jours qui ont suivi l'accident. Après que Takeko ait retrouvé la parole, elle a 

dit tranquillement à notre fils qu'elle ne ressentait aucun reproche ni aucune colère à son égard. Il 

avait fait une erreur, mais il ne devait pas se laisser détruire par la culpabilité. Aujourd'hui, Takeko 

est convaincue que la fusillade a ouvert une porte dans sa relation avec notre fils. Elle a approfondi 

leur relation d'une manière qui semblait presque miraculeuse. 

Fin novembre, Takeko a été transférée dans un hôpital de rééducation. Son nouveau 

domicile est le service des lésions de la moelle épinière et des amputés. Elle y suivra un programme 

intensif de physiothérapie et d'ergothérapie pour l'aider à s'adapter aux réalités d'un mode de vie 

en fauteuil roulant et d'une douleur constante. 

Avec l'arrivée de la nouvelle année, j'ai commencé à préparer la maison pour le retour de 

Takeko. J'ai installé une rampe dans notre couloir au rez-de-chaussée et j'ai dégagé des passages 

dans toute la maison pour que son fauteuil roulant puisse se déplacer facilement. En février, nous 

avons quitté le centre de rééducation en voiture par une vallée de l'Hudson ensoleillée mais glaciale, 

pour arriver à la maison en fin de matinée. Après un trajet en fauteuil roulant saccadé du porche 

arrière à notre chambre, Takeko s'allonge enfin sur notre grand lit double. Elle avait perdu vingt 

livres depuis l'accident d'octobre, la plupart en masse musculaire dans les jambes. Les jambes 

solides qui avaient porté notre famille pendant tant d'années étaient maintenant réduites à la 

circonférence de celles d'un petit enfant. 

Des spasmes incessants déformaient le haut de ses jambes, et elle poussait de petits cris 

lorsqu'ils se répercutaient sur ses muscles. Je me suis assis à côté d'elle, essayant de la réconforter 



d'une manière ou d'une autre. La couche bleue géante qu'elle devait porter en raison de l'absence 

de contrôle intestinal ajoutait une insulte moqueuse à une blessure déjà dévastatrice. 

Un par un, les enfants sont arrivés et ont embrassé leur mère. Malgré tout, c'était si bon de 

l'avoir à la maison. Le cœur de notre famille était de retour. 

Nous avions décidé plus tôt dans la journée que nous prierions chaque soir après que tout 

le monde soit allé se coucher. Quelqu'un qui avait vécu sa propre nuit noire de l'âme a dit que 

l'essence de la prière est un appel à l'aide. Cela n'a jamais été aussi vrai que pour Takeko et moi, 

cette nuit de début février. Nous ne pouvions pas faire grand-chose d'autre. Je me suis assis à côté 

d'elle sur le lit, et nous avons commencé à prier. 

Nous souhaitions tous deux ardemment cette communication, comme une faim instinctive. 

Pour Takeko, il n'y avait rien de philosophique. Sa douleur s'arrêterait-elle un jour ? Pourrait-elle 

remarcher un jour ? Qu'en est-il de notre projet de déménager sur la côte ouest ? Tout cela devait-

il changer ? Et qu'en est-il de nos finances ? 

Je n'avais pas encore partagé mes propres préoccupations avec Takeko. Il y avait un 

problème douloureux que mon temps passé seul avec les enfants avait mis à jour : Je ne les 

connaissais pas vraiment ! Pendant trop d'années, dans le cadre de mon travail avec l'église, j'avais 

couru le monde pour essayer d'aider les enfants des autres. La volonté de Dieu, pour moi, avait été 

la prochaine série de directives et de billets d'avion de mon chef de service. Dieu était devenu mon 

commandant, toujours prêt avec un nouveau plan de bataille. Mais maintenant, je devais faire face 

au fait qu'en m'absentant plus de quarante semaines par an pendant une décennie, j'avais privé mes 

propres enfants de leur père. Je cherchais maintenant à être guidé par une puissance supérieure 

pour savoir comment je pourrais guérir de tout cela. 

Dans les mois qui ont suivi l'accident, Dieu a été absent pour moi. Ma relation avec Dieu 

était aussi irrésolue que ma relation avec mes enfants. Au fond, je l'avoue, je ne l'aimais pas 

vraiment. Pas étonnant ! Je l'avais créé à ma propre image. Soudain, après vingt ans de travail pour 

Dieu, je me demandais : "Qui est ce Dieu ?" 

Dès cette première nuit du retour de Takeko, nos prières ne ressemblaient à aucune de 

celles que j'avais connues. Toute ma vie, j'avais prié en groupe, mais je n'avais jamais pris plaisir à 

le faire, même depuis que j'avais développé une éloquence publique. La prière, pour moi, se faisait 

à partir du cou. Ma voix m'avait toujours renvoyé un écho. Je me suis demandé : "Suis-je entendu 

? Est-ce que je le pense vraiment ?" 

Les premières nuits où Takeko et moi avons prié ensemble, nous avons pleuré. En présence 

de l'agonie de ma femme, il aurait été impossible, même pour la plus froide des âmes, de faire des 

prières d'apaisement. Mes propres larmes étaient aussi des larmes de paix, de savoir que je revenais 

d'une longue distance vers un Dieu que je comprends maintenant que je ne m'étais jamais permis 

de connaître. Et c'est ainsi que les larmes ont coulé pour nous deux. 

De nombreuses questions se sont posées au cours de ces premières nuits. Pour quoi prions-

nous ? Prions-nous pour la guérison ? Je me suis souvenu avoir regardé des évangélistes à la 

télévision dans les années 1950, avoir vu des béquilles jetées de côté et des chaises roulantes 

abandonnées. Et certes, au cours de ces premières nuits de prière, nous avons demandé que Takeko 

retrouve ses jambes et que sa douleur cesse. 



Mais quelque chose de plus se dessinait, quelque chose de tout à fait inattendu. Dans la vie 

du Christ, il semble clair que la guérison du boiteux n'était pas son travail le plus essentiel. La 

guérison intérieure du cœur était bien plus importante. Je me suis souvenu de ses dernières paroles 

: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Cette déclaration d'amour face à une 

telle haine reflète certainement la situation critique de l'humanité - s'entretuer alors même que nous 

avons la connaissance de notre unité. 

Cette profonde leçon a trouvé un écho dans nos propres vies. Ces prières ne concernaient 

pas seulement les jambes de Takeko ou sa douleur. Nos prières concernaient notre fils, qui n'avait 

certainement pas voulu que cela arrive à notre famille. Elles portaient aussi sur moi, sur mon 

absence de la famille pendant tant d'années et sur la façon dont cela avait affecté ceux que j'aime. 

Au fil de nos prières, un thème s'est dégagé. Nous nous sommes vite retrouvés à remettre 

l'ensemble de notre situation entre les mains de Dieu, dans le but qu'Il jugerait bon. Takeko et moi 

avons confirmé dans nos cœurs et nos esprits qu'au-delà de son combat quotidien contre la douleur, 

nous souhaitions consacrer nos vies au service de Dieu. 

Deux semaines après le début de ces séances de prière, j'ai commencé à ressentir une 

sensation de chaleur autour de mon cœur. C'était comme si mon cœur se remplissait - je sais que 

c'est une image étrange - d'hélium ! Il était agréablement léger et plein. Plus encore, j'ai ressenti 

l'amour le plus profond pour ma femme. Un autre amour, bien au-delà du nôtre, nous étreignait 

tous les deux. Je n'en ai pas parlé à Takeko au début. Plusieurs années auparavant, j'avais eu une 

expérience médiumnique liée à un événement particulièrement traumatisant. Il me semblait que 

parler de ce que je ressentais maintenant déclencherait des souvenirs que je ne voulais pas rouvrir. 

Même si je me sentais prudente, je ne pouvais pas nier que cet amour, et le désir d'en parler 

à Takeko, ne cessaient de croître. Un soir, alors qu'elle commençait ses prières, je lui ai demandé 

de s'arrêter, d'attendre. Comme elle se tournait pour écouter, j'ai dit : "Tout ce que je peux dire, 

c'est qu'il y a ce sentiment d'amour incroyable pour toi. Il s'est développé de nuit en nuit, et ce n'est 

pas seulement moi. Je veux dire, je t'aime beaucoup, mais c'est quelque chose de beaucoup plus." 

J'ai décrit la présence aimante qui communiquait sans mot dire pendant nos prières. Je 

voulais partager le message avec lequel cette présence nous englobait. Je lui ai dit que je garderais 

les messages de cet être à la troisième personne pendant que je racontais ce que je vivais. Takeko 

était calme et prête à écouter. 

J'ai fermé les yeux et j'ai commencé. Toutes les intentions initiales que j'avais de parler à la 

troisième personne ont été balayées comme une plume par une vague océanique. Alors que mes 

larmes coulaient, j'ai immédiatement su qu'elles étaient d'une qualité différente de celles que j'avais 

versées la première nuit. Qu'elles se répètent. Les oreilles ont coulé d'un endroit bien plus profond 

de mon cœur. La voix qui a jailli était à la première personne, avec un tel amour et une telle 

profondeur que je pouvais à peine le transmettre. J'étais aussi ému par les mots qui étaient exprimés 

par ma propre bouche que mon partenaire qui pleurait tranquillement. Je me sentais bien incapable 

de traduire dans une langue terrestre soudainement limitée l'amour qui se déversait dans mon cœur. 

Et je ne pouvais pas retenir le flot de larmes qui coulait sur mon visage alors que je faisais 

l'expérience de cette présence aimante.  

Cette première communication a duré une heure pendant laquelle Takeko et moi nous 

sommes sentis enveloppés dans une étreinte d'amour au-delà de tout ce que les mots ont jamais 



connu. Quand j'ai finalement arrêté et que Takeko a été " bordé pour la nuit ", je suis resté allongé, 

rempli d'étonnement et de gratitude0 Mais je ne pouvais pas imaginer que cela se reproduirait un 

jour. J'avais tort. Ce n'était que le début ! 

La nuit suivante, la même chaleur et le même amour débordant sont revenus. 

De nouveau, les expressions ont coulé à travers mon propre cœur et ma voix, reprenant là 

où elles s'étaient arrêtées la précieuse nuit. Une troisième et une quatrième nuit se sont déroulées 

de la même manière. Je savais que ce n'était pas de la médiumnité ou du channeling. Ce n'était pas 

un esprit qui parlait à travers moi. C'était Dieu qui parlait de l'intérieur et au-delà de l'intérieur. 

Malheureusement, nous n'avons pas pensé à enregistrer les expressions de ces premières nuits, mais 

leur message reste dans nos cœurs. 

L'amour qui nous étreignait était celui d'un parent. À un moment donné, Il a comparé la 

blessure de Takeko à la sienne, en disant que Lui aussi était affaibli à l'endroit où Il touchait la 

Terre. Il a parlé de l'inconscience spirituelle de l'humanité qui ressemblait beaucoup à 

l'engourdissement et à la douleur des jambes de Takeko. 

Dès le début, il a été naturel et totalement spontané. Il nous a dit qu'Il a toujours été avec 

nous, comme avec chaque personne. Mais tant d'entre nous se sont éloignés, coupés de cette partie 

de nous où nous Le rencontrons face à face. Il a parlé de moments où chaque personne, quelles 

que soient les circonstances, vient à cet endroit en elle et fait l'expérience de cette rencontre.  Trop 

souvent, nous négligeons ces rencontres avec Dieu, les reléguant au rang de souvenirs, les attribuant 

à notre inventivité ou les oubliant simplement dans l'océan des expériences quotidiennes. Le 

message véhiculé était que cette rencontre - cette relation avec notre Moi et avec Lui - devrait être 

la chose la plus facile et la plus naturelle de notre vie. On nous disait souvent : " Je ne m'en vais 

pas après quelques nuits avec vous. Je suis là pour toujours. " 

Si notre moment a été déclenché par une situation désespérée Takeko, nos prières urgentes 

et innocentes nous avaient amenés à cet endroit de notre cœur où ce contact s'établit. Il nous a dit 

que même si nous nous éloignions, Il attendrait toujours, comme Il l'a toujours fait, chaque cœur. 

Il nous a dit de ne pas penser à la religion comme étant le seul chemin vers Lui. Au contraire, 

le lieu de la véritable communion avec Lui se trouve dans le cœur de chaque personne. La beauté 

originelle et la magnificence du cœur humain, nous a-t-il enseigné, est bien plus grande que les plus 

grandes cathédrales et reste toujours le lieu où Il communique avec nous. Avec humour, Il a confié 

qu'Il n'a " jamais été du genre familial " ! En larmes, Il a confié qu'Il était vraiment le type de famille, 

c'est-à-dire la famille de toute l'humanité. Malheureusement, Il s'est dit que seuls quelques uns de 

Ses fils et filles se permettent de ressentir ce lien originel avec Lui, et encore moins entre eux. La 

plupart ne croient même pas que cela soit possible. 

Bientôt, nous avons commencé à enregistrer ces sessions. Takeko et moi étions toujours 

ensemble pour les enregistrer, et c'est encore le cas aujourd'hui. Bien que les expressions soient 

passées par ma voix, il est clair que la foi tranquille de Takeko et son amour de Dieu ont fourni 

l'espace dans nos vies pour que cette ouverture se produise. 

Peu de temps après avoir commencé à enregistrer les sessions, nous avons décidé de les 

partager avec quelques amis proches. Nous avons fait circuler des transcriptions dactylographiées, 

et cela s'est rapidement transformé en un vaste réseau qui s'est maintenant étendu au monde entier. 



Et puis, les gens nous ont pressés de rassembler ces lectures dans un livre. Mais avant que cela ne 

se produise, Takeko et moi avions beaucoup de travail à faire dans nos propres vies. 

La vie d'une personne n'est pas instantanément changée ou perfectionnée à la suite 

d'expériences comme celles que nous partageons dans ce livre. Go dis n'est clairement pas un 

chirurgien spirituel qui remodèle notre moi intérieur avec quelques déclarations divines bien 

placées. Le processus qui consiste à apprendre à nous regarder à travers la lentille plus propre de 

l'œil intérieur (le " moi intérieur ") et à grandir au-delà de nos peurs, de notre scepticisme, de nos 

reproches et de toutes les autres de nos immaturités est placé avec amour entre nos propres mains. 

Avant de poursuivre la lecture, permettez-moi de vous avertir. Ce n'est pas un livre sur 

notre guérison miraculeuse de blessures par balle, de paralysie et de douleur, bien que Dieu nous 

ait certainement aidés à comprendre les blessures de Takako et nous ait apporté beaucoup de 

réconfort spirituel. Il parle plutôt à travers nous de la guérison d'une blessure plus fondamentale 

dans le cœur due à la fracture du cercle de l'amour divin par l'humanité. 

En lisant les pages à venir, il faut noter qu'en " traduisant " le langage du cœur, la personne 

qui reçoit et articule cette information - dans ce cas, moi - est dans un processus de croissance et 

de changement personnel. Ainsi, cela colorera à la fois la façon dont j'ai reçu ces messages et la 

façon dont je suis capable de les exprimer. 

De plus, pendant que vous lisez, rappelez-vous que chacun d'entre nous a ses propres filtres 

perceptifs, ou une bibliothèque unique d'expériences, et ceux-ci coloreront la façon dont vous 

percevez ce que je partage avec vous. Bien que j'aie fait de mon mieux, d'un moment à l'autre, pour 

transmettre Ses messages avec précision, il se peut que vous deviez regarder au-delà des voiles de 

mon langage et de mon expérience, et donc dans votre propre cœur, pour découvrir la vérité que 

vous trouverez ici. Vous êtes le traducteur final et le plus important. 

Ces écrits ne pourront jamais remplacer votre propre expérience directe de Dieu, le face-à-

face que vous pouvez avoir avec Lui. Mais nous espérons sincèrement que ce livre servira 

d'inspiration et de confirmation pour votre propre chemin unique d'ouverture de votre cœur à une 

communion plus directe avec Dieu. 
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UNE INTRODUCTION DE DIEU 

MERCI d'avoir pris le temps d'ouvrir ce livre. En lisant les expériences de ce couple, vous 

aurez probablement l'une des réactions les plus diverses, en fonction de vos propres expériences. 

Beaucoup d'entre vous auront déjà eu des communications similaires à celles que David et Takeko 

rapportent ici, et ce que vous lirez ici ne sera pas une surprise pour vous mais plutôt une 

confirmation. Ou peut-être n'avez-vous jamais eu une telle expérience, auquel cas vous vous 

demanderez peut-être comment David et Takeko ont pu prétendre avoir ce genre de communion 

avec le Tout-Puissant. En effet, ce livre peut remettre en question votre compréhension de la façon 

dont le monde fonctionne. 

Quelle que soit votre expérience, sachez que les messages de ce livre proviennent de Celui 

qui vous aime le plus profondément. Ce livre parle de quelque chose que chacun d'entre vous 

possède - le potentiel d'avoir une communication complète et sans entrave entre vous et Moi. Cette 

forme de communication va bien au-delà de tout ce que vous avez connu dans votre expérience 

extérieure quotidienne. Souvent, elle n'implique pas les mots tels que vous les connaissez, mais 

vient du plus profond de votre cœur. C'est une communication intime que vous réalisez que vous 

connaissez depuis le jour de votre naissance. 

David Hose, mon traducteur pour ces messages, l'appelle le langage du cœur. Bien que 

certains aimeraient discuter de ce processus, il n'est pas nécessaire que Je le fasse. Ce qui est abordé 

ici n'est pas théorique et n'a jamais été un sujet de discussion. Il n'est pas non plus important que 

cette communication soit parfaite. Il n'y a jamais eu d'expression parfaite et complète de ce que Je 

désire vous communiquer. Ce partage ne sera jamais figé par le papier et l'encre. Ce partage est 

plutôt une communion vivante qui vit dans votre cœur le plus intime et qui évolue vers l'extérieur. 

Tout au long de ces millénaires, j'ai désiré ardemment une communion complète, profonde 

et intime avec chacun d'entre vous, c'est une très grande partie de la raison pour laquelle vous avez 

été créés. Pourtant, l'histoire de ces chercheurs spirituels qui ont trouvé ce lieu de communion 

authentique avec Moi a souvent été triste et même tragique. J'ai vu des cœurs innocents et ouverts 

niés et même condamnés par ceux qui les jugeaient hérétiques ou anormaux et dangereux. Des fils 

et des filles magnifiques ont été emprisonnés, chassés, torturés et même tués par ceux qui ne 

pouvaient ou ne voulaient pas comprendre. Puis - souvent une décennie, un siècle, un millénaire 

après les persécutions - ces mêmes innocents martyrisés ont été loués ou saints ou, dans certains 

cas, ont même reçu les statues de divinités. 

Comprenez dans votre cœur que ni la persécution ni l'adoration n'étaient justes. Ceux qui 

ont persécuté et ceux qui ont adoré, presque sans exception, n'ont pas considéré le sacré en eux-

mêmes ; au lieu de cela, ils ont vu ceux qu'ils ont sanctifiés ou déifiés comme ayant des capacités 

spéciales. Ils n'ont pas compris que chacun d'entre vous a les mêmes aptitudes, les mêmes capacités 

à avoir cette communion profonde avec moi. Désireux d'être connu par chacun d'entre vous, J'ai 

travaillé à travers ces âmes innocentes, même si nos communications étaient incomplètes. 



Ce qui est important pour Moi, bien au-delà de ce livre, c'est que vous sachiez que vous 

avez une capacité inhérente à communier directement et pleinement avec Moi.  Ce livre et toute 

autre expression venant de l'extérieur de votre propre cœur merveilleux ne sont que de faibles 

témoignages du potentiel que vous avez. Cette prise de conscience - l'acceptation de ce qui est en 

vous - est essentielle pour l'avenir de l'humanité. 

Comment communiquez-vous avec Moi ? Comment fonctionne la communication à 

l'intérieur du cœur humain ? Que ce soit en émission ou en réception, le cœur humain est le meilleur 

système de communication de toute la Création ! Vous arrive-t-il d'imaginer que Dieu vit dans un 

endroit idyllique, quelque part à l'intérieur ou à l'extérieur de la Création ? Comprenez qu'il n'y a 

jamais eu d'endroit plus propice à ma présence que votre propre cœur tel que je l'ai créé. Au-delà 

de l'organe de chair et de sang qui soutient votre vie physique, votre cœur spirituel est le joyau des 

joyaux, Je ne pourrais désirer un plus grand palais. Si vous pouviez, en cet instant, observer la 

beauté, la génialité de ce qui se trouve au plus profond de vous, vous vous dissoudriez dans une 

mer de larmes. 

Comment pouvez-vous connaître ce cœur en vous ? Votre connaissance commence par 

une prise de conscience de ce que David appelle « l'élan du cœur », appelons-le ainsi. Cet élan du 

cœur ne se réfère pas aux émotions quotidiennes que vous connaissez si bien, stimulées par les 

objets ou les personnes qui vous entourent - les sentiments sexuels, la faim ou la soif de nourriture 

ou de boisson, le désir de divertissement ou de possession, et ainsi de suite. L'élan du cœur dont je 

parle ici provient de l'intérieur du cœur lui-même. 

  



1 
Soyez Honnête Avec Moi 

_____________________________________________________ 

La clé d'une relation vraiment honnête avec Moi se trouve dans votre propre 

cœur. C'est aussi là que vous trouverez la clé de votre vie, de votre 

autonomisation, de votre liberté, de votre efficacité et de votre compréhension 

de vous-même. 

________________________________________________________________________ 

PARCE QUE vos prières sont importantes pour Moi, il est vital de discuter de la manière dont 

cette communication peut façonner le type de relation que vous aurez avec Moi. 

Je dois vous dire honnêtement que je n'aime pas ce que le mot prière en est venu à signifier 

pour tant de Mes enfants. Ce qu'on appelle prière n'est souvent guère plus qu'une expression 

ritualisée. Parfois, on l'écrit même dans des livres et on me la lit ou on la mémorise. Que diriez-

vous si vos amis communiquaient avec vous uniquement en lisant des livres ? Je suis sûr que vous 

n'appelleriez pas cela une vraie communication. Eh bien, Je suis votre ami. Je suis votre ami le plus 

proche et votre parent. Je ne trouve pas non plus beaucoup de plaisir dans une telle communication. 

Les gens ne devraient pas penser qu'ils doivent limiter ce qu'ils Me disent ou se confiner à des 

concepts particuliers sur la façon dont ces communications devraient se produire. 

De nombreux peuples prient pour de grandes choses - pour que le monde change, pour 

que le bien vienne aux peuples ou à un continent, etc. Mais si cette prière n'est offerte que comme 

une sorte de devoir ou d'obligation et ne vient pas vraiment de leur propre cœur, alors elle ne 

touche pas Mon cœur et elle ne touche pas le cœur de ceux qui l'entendent dans le royaume de 

l'esprit. Ce qui touche Mon cœur, c'est votre expression sincère, celle qui vient de votre être. 

Lorsque vous allez chez une personne dont vous chérissez l'amitié, ne vous ouvrez-vous 

pas à elle ? N'est-ce pas vraiment un moment où vous pouvez vous sentir le plus proche de votre 

cher ami, que vous parliez de vous, de vos secrets les plus profonds, ou de vos préoccupations 

pour telle ou telle personne ou situation et de tout ce dont vous rêvez ? Vous sortez de ces moments 

ensemble en vous sentant presque comme si vous aviez pris une douche spirituelle. 

Cet ami peut être en profond désaccord avec vous ou penser que vous vous faites du mal 

en pensant les pensées que vous avez exprimées. Vous pouvez être d'accord ou non avec ce qu'il 

ou elle vous dit. Mais quoi qu'il en dise - lorsque les expressions de cette personne proviennent de 

son amour le plus profond pour vous - vous ressentez un sentiment de véritable appréciation, 

sachant que vous êtes aimé du plus grand amour que votre ami puisse offrir. Et cet ami, lui aussi, 

ressent le trésor de votre amitié, de votre confiance dans le fait que vous exprimez avec cette 



personne les choses que vous ne pouvez pas facilement partager avec quelqu'un d'autre dans le 

monde. 

Pensez toujours à Moi de la même manière - comme ce genre d'ami. En tant qu'ami, je ne 

veux pas que vous ayez des concepts limitatifs sur la façon de communiquer avec moi ou sur ce 

que vous pouvez ou ne pouvez pas partager avec moi par la prière. Si cela peut vous aider, n'utilisez 

pas le mot prière pour décrire ces moments avec Moi. Dites plutôt "parler avec Moi", "partager 

avec Moi". 

Toutes les doctrines terrestres sur ce qu'est ou n'est pas la prière vous gardent dans votre 

tête. Elles vous empêchent de descendre dans votre cœur pour exploiter véritablement les trésors 

qui s'y trouvent. Votre tête est un lieu de stockage pour les souvenirs et les réactions - des modèles 

de vie qui vous viennent du passé. Ce n'est pas l'endroit à partir duquel vous pouvez Me rejoindre. 

Ton cœur est le lieu vivant en toi où tout ton être entre en communication directe avec Moi. 

Lorsque vous venez profondément de votre cœur, J'entends tout ce que vous dites, et 

chaque mot de votre cœur va profondément dans Mon cœur. C'est ce que signifie la 

communication entre nous. Vous pouvez craindre que, si vous partagez vraiment tout ce qui est 

dans votre cœur, cela puisse sembler enfantin ou égocentrique, ou que vous finissiez par pleurer et 

porter des réalités ignobles sur votre propre vie. Mais c'est par là que nous commençons ! C'est là 

que se crée la relation. 

Lorsque vous êtes assis avec un ami pour le déjeuner, sentez-vous que vous devez converser 

uniquement d'une certaine manière et uniquement sur des réalités et des idéaux nobles, mais sans 

vraiment communiquer, ou préférez-vous sentir que vous pouvez être ouverts, honnêtes et francs 

l'un envers l'autre, en exprimant vraiment vos êtres, même si les choses dont vous parlez ne sont 

pas élevées et nobles ? 

Eh bien, je ne suis pas différent. Je sais que vous vous inquiétez de ce qui pourrait sortir ou 

de la façon dont vous pourriez le dire. Mais il faut bien commencer quelque part. Et si cette 

honnêteté et vérité de votre être implique de la douleur ou implique d'exprimer des choses qui 

n'ont rien à voir avec le fait de sauver le monde, si ça a juste à voir avec un appel à l'aide pour vous-

même, je veux que vous sachiez que je suis là ! Je suis là, et je sais que c'est par là que nous 

commençons - par vos expressions les plus sincères du cœur.  

Vous voyez, j'ai confiance que lorsque vous exprimez votre douleur et que vous passez par 

ces nombreux niveaux différents de votre être, ce qui est dans votre cœur le plus profond a tout à 

voir avec l'établissement d'un monde vrai et bon. Même si c'est le sujet même que tu veux  

Même lorsque c'est le sujet dont vous voulez discuter avec Moi, vous n'avez pas besoin de 

vous exprimer par des platitudes capiteuses sur le fait de sauver tel ou tel pays ou d'aider les gens 

qui souffrent de grandes difficultés. Vous n'avez pas non plus besoin de vous souvenir de tel ou tel 

saint dans vos communications avec Moi. 

Je suis fatigué des slogans ! Je veux aller dans les vraies profondeurs avec vous, parce qu'une 

prière exprimée à partir de ces racines - même une courte phrase en votre faveur ou en faveur d'un 

autre, ou en faveur d'un pays, d'un peuple, ou de n'importe quoi d'autre - signifie beaucoup plus 

pour Moi que des heures et des heures de prières de la tête, aussi élevés que soient les idéaux que 



vous essayez d'exprimer. Un mot de votre cœur signifie beaucoup plus pour Moi que des volumes 

de mots venant de votre tête. 

Votre monde est inondé de mots qui sont coupés du cœur. Vous pouvez dire seulement ce 

que vous pensez que les autres veulent entendre, spécialement quand vous regardez vers ceux qui 

ont l'autorité - tragiquement, même quand vous Me regardez comme une autorité que vous devez 

satisfaire. Si vous regardez de près votre monde, vous comprendrez qu'il n'y a aucune puissance 

dans ceci. Malheureusement, cela ne fait qu'engendrer la malhonnêteté spirituelle. L'identité entière 

de beaucoup de gens est basée sur des contre-vérités telles que ces expressions qui viennent d'être 

déconnectées de ce qui est dans leur propre cœur. 

Il est temps de Me voir sous une nouvelle lumière, de Me voir tel que Je suis. Et Je désire 

ardemment vous voir tels que vous êtes. 

Nous avons déjà parlé de ces choses, mais je reviendrai sur ces thèmes de temps en temps, 

juste pour en souligner à nouveau l'importance. Vous pouvez être d'accord avec ce que j'ai pu vous 

dire sur ces choses le mois dernier ou l'année dernière. Mais avec chaque nouvelle expérience de 

votre vie, il se peut que vous le voyiez sous un jour nouveau et que vous vous exprimiez à Moi 

d'une manière plus sincère. Alors Je dis : « Oui ! Oui, Je sais. Ouvre-toi à Moi ! Laisse-Moi connaître 

ton cœur ! » Et quand vous le faites, nous progressons vraiment ensemble. 

Je veux tellement être pleinement exprimé dans chacune de vos vies. Laisse votre relation 

avec Moi, par la prière, devenir votre fondement. Lorsque vous pourrez vraiment communiquer 

avec Moi et que Je pourrai vraiment communiquer avec vous, alors nous deviendrons de plus en 

plus - dans tous les sens du terme - unis dans notre direction. 

Cela ne se produit pas instantanément. Vos communications avec Moi ne seront pas 

parfaites en un jour ou une semaine. Notre relation se construira de manière cumulative. Au fil du 

temps, vous trouverez votre vie pleine d'un pouvoir magnifique - le pouvoir de la vérité, et le 

pouvoir d'exprimer qui vous êtes vraiment au sens le plus profond - le pouvoir qui vient du fait de 

n'avoir ni peur, ni honte ! 

La peur et la honte sont de grands paralysants. Elles viennent de la malhonnêteté et elles 

provoquent aussi la malhonnêteté. Elles vous poussent à retenir ce que vous êtes vraiment - dans 

votre relation avec Moi et par conséquent dans vos relations avec les autres. La peur, la honte et la 

malhonnêteté provoquent une scission dans ta personnalité. Lorsque vous savez que vous êtes 

accepté en totalité, sans aucune hésitation, sans aucune limite placée sur votre communication, cela 

devient la base d'un tout autre mode de vie. Cela transformera vos relations quotidiennes avec le 

monde. 

Je suis reconnaissant pour ces moments où vous êtes honnêtes, même s'ils impliquent de 

lutter contre votre propre situation. Je suis reconnaissant pour ces moments. Mais pour que vous 

soyez honnête avec Moi, il n'est pas nécessaire que vous sortiez seulement de ces moments sombres 

et désespérés. Vous pouvez apprendre à maintenir une communication honnête avec Moi en 

permanence. 

S'il vous plaît, observez-vous, et sachez que vous avez la capacité et la liberté absolue d'être 

pleinement honnête avec Moi et vrai dans notre communication, que ce soit dans les moments de 

grand désespoir et de difficulté ou dans les moments où les choses vont bien pour vous. Maintenez 



ces moments de communication sincère avec Moi à travers ces périodes où vous êtes plus détendus, 

où vous êtes capables de prendre votre vie quotidienne à la légère et d'être à l'aise. 

J'ai autant besoin que vous d'une communication directe et honnête. Je la désire encore 

plus que vous. Elle Me libère pour que je puisse m'occuper pleinement et librement à la fois de tes 

besoins immédiats et des besoins du monde entier qui vous entoure. 

Ce type de communication est possible pour chacun d'entre vous si vous avez confiance 

que la relation honnête avec Moi se trouve dans votre propre cœur. Et dans cette honnêteté sincère, 

vous trouverez également la clé de votre vie, de votre autonomisation, de votre liberté, de votre 

efficacité et de votre compréhension de vous-même. 

Je reconnais que vous vous souciez et aimez le monde et que vous voulez que la souffrance 

humaine cesse. Ces sentiments sont présents dans votre cœur le plus profond. Vous n'avez pas 

besoin de former les mots dans votre esprit ou de suivre les préceptes d'une doctrine particulière 

pour découvrir comment prier pour votre famille humaine. Votre lien le plus profond avec votre 

famille humaine se trouve dans votre cœur et dans la relation honnête que vous avez avec Moi. Elle 

viendra aussi automatiquement et aussi librement que l'eau qui coule sur le flanc d'une montagne. 

Et elle ne s'arrêtera pas. Elle lavera les vallées de douleur et de souffrance autour de toi parce qu'elle 

vient directement de Mon cœur. Nos cœurs partagent une même racine. 

Je sais qu'il y a des moments où vous êtes confrontés à de grandes difficultés dans votre 

vie, des difficultés qui sont personnelles, des difficultés liées à vos préoccupations concernant des 

êtres chers, des membres de votre famille, un de vos propres enfants si vous êtes parent, ou vous-

même. Et beaucoup d'entre vous croient qu'ils ne peuvent pas venir Me voir avec de tels problèmes, 

peut-être parce qu'il s'agit de besoins égoïstes. On a enseigné à beaucoup d'entre vous qu'il ne faut 

pas déranger ce « Dieu puissant d'en haut », mais qu'il faut composer soigneusement ce que vous 

voulez prier. Certains modes de pensée enseignent cela, et cela devient une habitude pour vous. 

Mais rappelez-vous toujours que la clé de votre relation avec Moi se trouve ici, dans les mots que 

Je partage avec vous aujourd'hui, que la communication de votre être intérieur le plus honnête est 

aujourd'hui, que la communication de votre être intérieur le plus honnête est ce qui est important 

pour Moi. 

Je vous aime très profondément. 

  



2 
Se réveiller d'un long sommeil 

_____________________________________________________ 

L'humanité a été plongée dans un profond sommeil. C'est le sommeil de la 

projection de vos propres réalités - les rêves que vous avez créés à partir de votre 

inconscience de Mon existence. 

________________________________________________________________________ 

VOUS avez exploré la signification de la maturité et appris qu'elle ne s'acquiert pas par des efforts 

intellectuels ou des diplômes universitaires. Elle vient plutôt de l'ouverture de votre cœur et de la 

communication directe avec Moi, en étant pleinement conscient de Ma perspective sur le monde. 

Lorsque je parle de perspective, il ne s'agit pas seulement d'un point de vue personnel sur le monde 

- c'est la conscience du monde. Mais les mots sont limitatifs et n'expriment pas Ma pleine intention 

sur ce point. 

Votre monde est dans Mon cœur, et J'ai complètement absorbé ce monde, depuis si 

longtemps, avant même qu'il ne soit créé. De cette façon, vous voyez que Je ne parle pas 

simplement d'une perspective intellectuelle ou d'une certaine opinion ; il s'agit d'une conscience de 

ce qu'est réellement ce monde. 

Que pouvais-je faire après ce que vous appelez la chute humaine ? C'était très douloureux 

parce que le monde qui faisait si profondément et pleinement partie de Mon cœur avait explosé 

avec une flambée de mal, une séparation de Mon idéal originel. Que pouvais-je faire ? Même après 

les explorations, bonnes ou pas bonnes, ce monde est toujours dans mon cœur. 

Ma seule préoccupation a été de redonner à ce monde la place qui lui revient. À mesure que 

vous partagez davantage et que votre vie s'ouvre de plus en plus, vous ressentez sûrement une faim 

- un désir de l'idéal originel. Lorsque vous voyez l'aveuglement, la myopie, la conscience et toutes 

ces émotions humaines qui ne correspondent pas à la perspective originelle, cela devient 

douloureux. Lorsque vous vous éveillez, non seulement vous les voyez chez les autres, mais vous 

devez les voir en vous-même. C'est une chose très naturelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on 

doit vous apprendre. 

Je sais qu'à chaque fois que vous vous réveillez après des moments où vous avez replongé 

dans le profond sommeil de la séparation d'avec Moi, vous vous dites « Oh, non, je l'ai encore fait 

». Personne n'a besoin de vous le dire. Il ne s'agit pas de se défendre aux yeux des autres ou de 

chercher désespérément et de proclamer sa dignité comme le font parfois les gens. Il s'agit 

simplement de commencer à voir d'une toute nouvelle façon. Vous ne ressentez plus le besoin 

désespéré d'être reconnu ou élevé d'une manière qui n'est pas de Moi. Vous voulez simplement 



devenir de plus en plus vivant, de plus en plus éveillé dans cette connaissance sans âge très 

différente. 

Et Je vous vois vous éveiller. Ne savez-vous pas que Je suis juste là pour vous secouer, pour 

vous embrasser sur la joue, pour vous encourager, pour ouvrir les rideaux et vous montrer le soleil 

du matin ? Parfois, un enfant veut se rouler loin de la lumière, tirer la couverture sur sa tête et 

retourner dans son sommeil. Mais je ne peux pas vous laisser faire, car je sais ce qui vous attend 

lorsque vous balancez vos pieds et les posez sur le sol, vous ancrant dans ce véritable réveil qui 

arrive. 

Je veux faire cela avec chacun d'entre vous. L'humanité a été plongée dans un profond 

sommeil. C'est le sommeil de la projection de vos propres réalités - les rêves que vous avez créés 

dans votre inconscience de Moi. Vous projetez même votre propre image de ce que Je suis ! 

Certains Me voient comme un Dieu en colère, vengeur, qui veut détruire tout ce qui est 

mauvais. Certains Me voient comme un Dieu insensible qui croit que la race humaine est déjà 

perdue et qu'elle est passée à d'autres affaires dans d'autres parties de l'univers. Et vous ne pensez 

pas du tout à Moi, je ne fais pas partie de leur réalité consciente. 

De nombreuses personnes religieuses ne veulent pas entendre cela, bien sûr, surtout si elles 

ont étudié leurs Écritures et suivi de grands saints hommes et femmes qui sont devenus leurs 

modèles. Ils s'efforcent de mener des vies vertueuses. Pourtant, dans de nombreux cas, ces religieux 

projettent sur le monde leur image personnelle de Moi. Ils créent leurs propres dieux, et parfois ils 

se battent entre eux, se disputant pour savoir qui a raison et qui a tort et lequel d'entre eux Dieu 

aime le plus. 

Et vous, en ce moment, vous pourriez facilement faire cela aussi. Vous recevez un certain 

message, vous avez une certaine expérience, et puis quelque chose en vous dit « Maintenant je sais 

! Je sais et vous ne savez pas. Par conséquent, vous devez savoir ce que je sais.» Ainsi, avec la 

connaissance que vous avez comprise - qui est Dieu, quelle est la Volonté de Dieu - vous allez 

marcher dans le monde, confiant que vous savez quelque chose que les autres ne savent pas. 

Vous n'atteindrez jamais rien de précieux tant que vous garderez cette attitude. Le risque 

d'une plus grande séparation d'avec Moi devient de plus en plus grand. Voici le problème de tant 

de personnes vertueuses. Elles deviennent auto-justifiées. Le moi devient trop grand. Lorsque cela 

se produit, ce n'est plus le vrai moi, c'est un concept. L'ego a pris le dessus. 

Takeko et David, je m'adresse à vous maintenant, en utilisant votre exemple comme une 

leçon pour les autres. Et si vous et moi avions eu une seule communication significative il y a quatre 

ans ? Et si vous aviez passé les quatre années suivantes à témoigner de l'importance de cette 

communication et de ce que vous avez appris grâce à elle ? N'y aurait-il pas eu une partie de vous 

qui aurait dit : « C'est la seule communication que nous aurons jamais ? » 

Votre témoignage est peut-être bon, mais n'y a-t-il pas une autre partie de vous qui 

demanderait : « Ne devrait-il pas y avoir plus que cette seule communication ? Ne devrait-elle pas 

se poursuivre instant après instant ? » Et vous auriez raison. La vérité n'est pas seulement dans cette 

unique et merveilleuse communication que nous avons eue il y a quatre ans. La vérité, en fin de 

compte, est dans notre relation moment après moment. 



C'est un sujet très délicat. Beaucoup de problèmes sont créés lorsque vous n'êtes pas encore 

tout à fait mûrs et que vous pensez avoir une relation profonde avec Moi. Vous allez ensuite 

marcher dans le monde avec votre message. Je suis sûr que si vous examinez l'état de notre relation 

en ce moment, vous pouvez vous retrouver à rouler et à mettre une couverture sur votre tête 

plusieurs fois dans la journée - à vous perdre dans la colère ou la blessure et à ressentir des émotions 

qui n'ont rien à voir avec la conviction que vous voulez partager tout ce qui concerne Dieu, vous 

sortez dans le monde avec ces émotions qui sont les vôtres et les vôtres seulement. 

C'est un long voyage que d'arriver à la pleine maturité, à l'état où vous et moi pouvons 

travailler ensemble consciemment sans avoir à faire des écarts de croissance spirituelle. Mais c'est 

un voyage qui doit être fait pour que votre vie soit pleinement accomplie et que le monde qui vous 

entoure soit éclairé par ce qui se trouve dans votre propre cœur. Et il en est ainsi pour chaque 

personne, pas seulement pour vous, David et Takeko. 

Au cours de l'histoire, les gens ont reçu Mon message non pas par le biais de leurs propres 

expériences spirituelles, mais par l'illumination spirituelle d'une autre personne.  Ils reçoivent cette 

illumination et peuvent en fait avoir une conversion profonde, mais ensuite ils vont dans le monde 

en proclamant « Maintenant je vais changer le monde selon ce que je vois ». 

Au cours des siècles, cela a été utile, car sans aucune connaissance de Moi, le monde aurait 

rapidement sombré dans des profondeurs encore plus grandes. Ainsi, tout pas en avant que la 

religion a encouragé est bon. Les pas qui ont déjà été faits ont amené l'humanité à un certain niveau. 

Mais de par la nature même et les circonstances du monde d'aujourd'hui, nous voyons que de 

nombreuses autres étapes sont nécessaires. Et les étapes qui sont nécessaires sont celles de l'éveil 

de l'individu à Moi. Cette relation avec Moi, jour après jour, instant après instant, est la Vérité que 

vous recherchez. 

Tout l'apprentissage religieux du monde - même la mémorisation de toute la Bible, ce que 

je sais que certaines personnes ont fait - ne signifie rien si ces mots sont simplement enfermés dans 

votre tête. Vous pouvez être capable de citer n'importe quel verset à n'importe quel moment - ce 

qui en soi est un accomplissement extraordinaire - mais est-ce la vraie connaissance ? Non, ce n'est 

pas le cas. 

Il y a des hommes et des femmes qui ont été enfermés en prison pendant des années par 

des autorités d'une méchanceté indescriptible. Ils n'avaient pas de livres saints pour les guider, mais 

ils ont tranquillement fait ce lien avec Moi. Je les connais, ils sont pour Moi des êtres très spéciaux. 

La seule chose qui les gardait sains d'esprit, la seule chose qui les maintenait en vie, était ce lien 

secret avec Moi. Ils n'avaient rien selon les normes terrestres, mais leur cœur s'est tendu vers Moi. 

Et dans le lien que nous avons formé, quelque chose de spécial est apparu. 

Lorsque les gens sont soumis à des pressions inhabituelles, lorsqu'ils subissent de grandes 

épreuves ou de grandes douleurs, ils en viennent souvent à reconnaître que ce qui leur donnait 

autrefois confiance n'est plus suffisant. Il n'en va pas autrement pour vous. Peu importe que votre 

source de force ait été la religion ou un poste prestigieux que vous avez occupé dans votre vie. 

Soudain, vous reconnaissez que vous avez besoin de quelque chose de plus pour vous soutenir. 

Il est très douloureux pour Moi de voir votre peuple choisir des chemins qui les éloignent 

de plus en plus de l'état d'éveil. Trop d'entre eux veulent simplement s'endormir dans un lit profond 



et moelleux, plein de crèmes, plein d'illusions, expérimentant de plus en plus la séparation et même 

le mal. 

  



3 
L’importance de l’appétit Spirituel 

_____________________________________________________ 

La réalité douloureuse et pourtant libératrice est que l'appétit pour une relation 

avec Moi doit naître en vous, à partir de votre propre expérience de vie. 

________________________________________________________________________ 

CE QUE JE vous propose aujourd'hui, ce sont des réflexions sur la manière de traiter avec ceux 

qui vous entourent, et de traiter avec vous-même dans votre développement d'une relation avec 

Moi. Chaque jour, vous entrez en contact avec des personnes qui n'ont pas encore reconnu 

l'importance de leur relation avec le Divin. Ils ne sont pas non plus conscients de ce que cela signifie 

de vivre à partir du cœur. Lorsque vous rencontrez de telles personnes, observez-vous et observez 

vos réactions à leur égard. Ce sera important pour vous de reconnaître comment Je suis et comment 

vous devez vous rapprocher de Moi. 

En tant que parents, vous êtes en quelque sorte le miroir de Ma relation avec vous. J'ai fait 

en sorte qu'il en soit ainsi dès le début afin que vous puissiez grandir dans l'amour à travers le 

processus d'éducation, tout comme Je vis Ma relation avec vous. Par le biais de l'éducation des 

enfants, vous avez l'occasion de Me connaître d'une manière plus sincère, et dans cette expérience 

mutuelle, nous pouvons en venir à nous connaître plus profondément. 

Je veux insister sur un mot ici, un mot qui peut vous surprendre. Mais avant de vous dire 

ce mot, laissez-moi vous rappeler l'heure du dîner dans votre foyer, ou dans n'importe quel foyer 

du monde entier. C'est le moment de votre vie quotidienne où les familles se réunissent autour de 

la table pour partager les uns avec les autres et prendre part à la nourriture que votre travail a 

fournie. Des centaines de fois, des parents comme vous ont cuisiné quelque chose que les jeunes 

membres de la famille peuvent regarder et se demander : « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je vais 

aimer ça ? » Vous voyez peut-être les plus jeunes trier leur nourriture, refuser de manger ceci ou 

cela. Et comme tous les parents, vous vous regardez et vous vous demandez : « Quand est-ce qu'ils 

vont grandir ? ». Parfois, vos sentiments sont blessés lorsque vous avez mis tout votre cœur à 

préparer un plat spécial et qu'il est rejeté par un membre de la famille. C'est l'expérience de tant de 

parents lorsque leurs enfants grandissent et deviennent adultes. 

Alors que les légumes constituent l'alimentation principale de plus de la moitié de la 

population mondiale, les enfants du monde occidental ont parfois du mal à les accepter. Vous savez 

que si vous placez une portion de bonbons à côté des légumes de vos enfants, l'aliment le plus 

apprécié de tous disparaîtra rapidement. Ou alors, l'enfant mettrait toute l'assiette de bonbons dans 

sa poche et s'en irait. C'est rarement le cas avec les tomates ! 



En gardant cela à l'esprit, voici le mot que je veux partager avec vous : appétit. Au fur et à 

mesure que vous grandissez, votre appétit change. A quelques exceptions près, l'appétit d'un enfant 

est lié à la satisfaction immédiate. Peu d'enfants pensent :  « Si je mange cet aliment, cela fera de 

moi une personne plus forte et en meilleure santé, maintenant et dans les années à venir ! ». Dans 

toute l'histoire, peu d'enfants ont pensé de cette façon. Le sucre, par contre, est une grande source 

de motivation. Quel enfant n'a pas un appétit immédiat pour les sucreries ? Vous pouvez dire aux 

enfants que les bonbons vont leur pourrir les dents et leur faire perdre de l'énergie, mais ils ont si 

bon goût ! Ces collations de fin de soirée ne sont pas des tomates, des radis ou de l'ail ; c'est quelque 

chose de sucré qui fait que l'enfant se sent bien immédiatement.  

N'est-ce pas ainsi que beaucoup d'adultes vivent leur vie émotionnelle ? En fait, ils ont du 

mal à dépasser le stade du bonbon, ce stade de la gratification immédiate. Regardez la culture 

populaire en ce moment : la gratification émotionnelle immédiate est le menu du jour, et non la 

croissance, la force ou la santé à long terme. 

Eh bien, ce mot appétit, et ces mêmes principes concernant ce mot, s'appliquent également 

à Ma relation avec chacun de vous. Si les gens n'ont pas d'appétit, il est difficile de les aider à entrer 

en contact avec Moi. Et pour vous-même, comment pensez-vous que vous réagiriez si on vous 

demandait d'entrer en contact avec Moi ? C'est comme si vous essayiez d'exiger de vos enfants 

qu'ils apprécient un aliment qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas aimer, bien qu'ils ne 

l'aient jamais goûté. Vous pouvez exiger qu'ils le mangent, mais s'ils n'ont aucun appétit pour cela, 

toutes vos supplications ne feront que dégénérer en conflit. Rares sont les parents qui n'ont pas 

vécu cette expérience. Et comme vous l'avez peut-être deviné, il y a là une leçon qui va au-delà de 

la nourriture.  

Tout comme les parents bien intentionnés peuvent amener leurs enfants à résister à certains 

aliments, de nombreux parents religieux détournent leurs enfants de Moi. Franchement, à travers 

l'histoire, de nombreux groupes religieux fidèles ont également détourné le public de Moi. Ils ont 

utilisé Mon nom comme un marteau : « Si tu ne manges pas tes légumes spirituels, tu vas souffrir 

ou être puni ! ». Ce genre de jugement et de pharisaïsme ne Me rend pas service, ni à Mes enfants. 

Personne n'en profite, et encore moins ceux qui portent ces jugements, car même s'ils polarisent 

les personnes qu'ils essaient de sauver, ils se polarisent également eux-mêmes par rapport à Moi. 

La réalité douloureuse et pourtant libératrice est que l'appétit pour une relation avec Moi 

doit naître de l'intérieur de vous, éclore de votre propre expérience de vie. Vous avez la foi qu'un 

jour votre fils mordra dans une tomate mûre, en savourera le goût et dira : « J'aime ça ! ». Ce n'est 

pas près d'arriver ! En fait, il ferait probablement une blague s'il faisait cela maintenant, et il vous 

ferait peut-être tous rire. Mais dans cinq ou dix ans, cela pourrait arriver, et il le pensera vraiment. 

Cela n'arrivera que lorsqu'il aura développé un appétit pour les tomates. 

La plupart des adultes peuvent regarder leur vie et se rappeler comment leur appétit a 

changé au fil des ans. Il en va de même dans leur relation avec Moi. Pour beaucoup de gens, Me 

trouver n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ceux qui ont commencé à Me 

trouver dans leur vie - qui ont commencé à trouver cet appétit en eux-mêmes - peuvent réfléchir 

au processus par lequel cet appétit pour Moi est apparu. La faim a grandi, souvent en luttant sur 

des chemins escarpés et tortueux, parfois seulement après de grandes difficultés et souffrances. 

Lorsqu'une personne qui a cet appétit rencontre quelqu'un qui ne l'a pas, comment va-t-

elle traiter cette personne ? Comment le ferez-vous ? Exigerez-vous que cette personne adopte cet 



appétit instantanément, comme vous avez peut-être exigé que votre petit enfant mange ses légumes 

? Ai-je jamais exigé de telles choses de vous ? Vous ai-je intimidé pour que vous mangiez vos 

tomates spirituelles ? Non. J'ai attendu. J'ai attendu longtemps pour que vous ouvriez simplement 

votre cœur. Je sais très bien que jusqu'à ce moment-là, aucune de Mes conférences ou réprimandes 

ne pourrait vous donner l'appétit de Me chercher. C'est seulement lorsque le cœur s'ouvre que cela 

peut se produire. Il en va de même pour chaque être humain qui a foulé la surface de la terre. 

Chaque cœur doit s'ouvrir. 

Jésus parlait en paraboles parce qu'il savait que les gens qui attendaient quelque chose de 

facile, qui attendaient qu'on leur dise quoi faire, se concentraient sur lui comme celui qui allait les 

changer. Il a proposé des paraboles parce qu'il voulait que les gens fassent leur propre travail 

intérieur. En s'efforçant de comprendre et d'assimiler ces paraboles, les gens se sont ouverts, ont 

trouvé des parties d'eux-mêmes dans ses paroles et ont réfléchi à ce qu'il disait. Il désirait 

ardemment les aider à découvrir par eux-mêmes cet appétit pour Moi dont nous parlons et ainsi 

découvrir une vie qui transcenderait les manières souvent misérables qu'ils vivaient. Il en est ainsi 

dans vos vies. Pour chacun d'entre vous, il s'agit d'un processus de découverte et de choix de vos 

appétits, et pas seulement de la satisfaction immédiate d'un appétit actuel. Vous recherchez quelque 

chose d'éternel, quelque chose qui prend la route sur laquelle vous êtes et y ajoute une dimension 

infinie. Votre vie est un processus. À travers vos nombreuses expériences, vous développez une 

capacité toujours plus grande à réfléchir et à aller profondément dans les domaines du cœur. Vous 

découvrirez que cela ne vous concerne pas uniquement, mais que c'est quelque chose qui vous 

permet d'établir de nouvelles relations avec vos semblables. 

De même que vous pouvez regarder vos enfants autour de la table et y voir des appétits 

différents, de même vous pouvez regarder l'humanité et y voir des appétits différents pour le 

spirituel, du plus bestial au plus divin. Votre cœur peut se briser en voyant la douleur que produisent 

les appétits égoïstes et immatures, tant pour l'individu qui possède cet appétit que pour les millions 

d'autres personnes qu'il peut affecter. Vous pouvez également ressentir un grand espoir en voyant 

les gens gravir leurs montagnes vers un appétit plus élevé, une réalisation croissante de la nature 

divine en eux-mêmes. Vous commencerez à dépasser tous les jugements sur vous-même, votre 

famille et les autres, et même sur le monde lui-même. Vous deviendrez très sensible à chaque 

personne ou situation, même difficile, qui fait naître des appétits plus vrais et plus profonds. C'est 

ce que Je souhaite pour vous tous qui Me cherchez. 

Le terme « facilitateur » est ici approprié. Le facilitateur reste attentif au moindre signe 

d'ouverture d'une autre personne, et quand il se manifeste, il cherche les moyens d'aider cette 

personne à émerger de plus en plus vers une direction vraie et positive. C'est Mon rôle, et cela peut 

être le vôtre aussi. 

Au cours de l'histoire, il y a eu des gens qui ont dit que Je viendrais en jugement, séparant 

les justes des injustes. Mais une telle croyance est le reflet de ces personnes, et non de Moi. En 

portant ces épées de jugement dans le monde, ils essaient de Me faire à leur image. Ils veulent 

brandir librement leurs épées d'autosatisfaction, coupant ceux qui ne semblent pas encore avoir 

d'appétit pour Moi. Ils couperaient ceux qui semblent avoir encore un appétit pour le non-spirituel, 

pour l'égoïste. 

Abattriez-vous votre propre enfant de cette façon ? Il ne veut pas manger ses tomates, alors 

vous sortez une épée et vous le menacez de le poignarder ? Est-ce ainsi que vous l'entraînerez à 

aimer les tomates ? Bien sûr que non. Il pourrait manger les tomates par pur instinct de survie, mais 



son appétit pour les tomates pourrait être détruit à jamais. Vos menaces le rempliraient de peur et 

de rage, ce qui l'enverrait chez le psychiatre un jour ou l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être de plus 

en plus créatif pour qu'il apprécie les tomates, mais avec votre cœur de parent, vous pouvez l'aider 

à grandir en vous concentrant sur la totalité de sa vie. Vous devez parfois veiller à lui donner 

l'occasion de développer ses propres appétits, sans être gêné par vos remontrances, vos menaces 

ou vos contrariétés. 

Trouvez ces moments où votre enfant a une prise de conscience profonde. Peut-être ces 

moments viendront-ils lorsqu'il aura vécu une expérience difficile ou un choc dans un état d'éveil. 

Attendez le moment où ses yeux s'ouvrent soudainement sur une autre réalité, un autre appétit. 

Vous ressentez tellement de joie dans ces moments-là parce que ce sont les moments où votre 

propre cœur et celui de votre enfant s'ouvrent l'un à l'autre, offrant l'opportunité d'une 

communication extraordinaire entre vous. 

Ce sont ces moments que J'attends, car en vous ouvrant réellement à Moi, vous commencez 

à développer un appétit plus fin et plus vrai pour notre relation. Pouvez-vous croire qu'à mesure 

que cet appétit grandit, il deviendra finalement le seul appétit que vous ayez ? Actuellement, vous 

avez encore beaucoup d'appétits, donc ce que Je vous décris est encore loin. Rappelez-vous quand 

Jésus a dit que votre œil doit être unique ? Ne regardez pas dans toutes les directions, car alors vos 

efforts ne seront pas concentrés. Je vous dirais, laissez votre appétit être unique. Si, d'un côté, vous 

voulez manger des aliments sains et, de l'autre, vous ne voulez manger que des bonbons, quel bien 

cela peut-il vous faire au bout du compte ? Vous devez choisir une voie ou l'autre. 

Ce genre de concentration singulière prend du temps ; cela ne se fait pas du jour au 

lendemain. Développez cet appétit pour les choses que nous pouvons partager - des choses vraies 

que vous pourrez ensuite partager avec le monde qui vous entoure. C'est ce qui vous rendra 

finalement heureux, et c'est ce qui vous donnera un chemin éternel, un chemin sur lequel beaucoup 

peuvent vous rejoindre. 

Une sagesse naîtra de votre développement de cet appétit, une sagesse qui vous aidera à 

répondre de manière utile aux personnes et aux circonstances de la vie que vous pouvez trouver 

éprouvantes. Je vous le garantis. Vous développerez également une patience divine. Beaucoup 

pensent que la patience n'est pas une vertu parce qu'elle signifie attendre, attendre, attendre - ne 

pas faire avancer les choses. Mais la patience avec la passion du cœur est une grande vertu. Cette 

passion est, par essence, un appétit pour Moi qui découle de la relation que nous partageons. Et à 

partir de là, elle se répandra de vous dans le monde. 

Vous verrez les personnes que vous connaissez et que vous aimez commencer à ouvrir les 

yeux de leur cœur, même de la manière la plus infime. Soyez patient. Attendez ce moment. Et 

quand il arrivera, assurez-vous d'être là pour cette personne. Je me servirai de vous pour ouvrir son 

cœur ! Ce ne sera pas seulement toi, ce sera Moi. Je veux me servir de vous pour tendre la main. 

Cependant, comme je l'ai dit auparavant, de toutes les personnes à travers l'histoire qui ont vécu et 

sont mortes en Mon nom, beaucoup ont tendu la main de manière impatiente, suffisante et 

irrespectueuse. Ils ont essayé de changer les autres sans Moi et ont fini par détourner les gens de 

Moi. Réfléchissez à ces choses. La prochaine fois que vous mettrez des tomates devant votre plus 

jeune garçon, rappelez-vous ce que j'ai dit. 

Ceci n'est qu'une partie de notre communication et non un message final ou complet. Mais 

y a-t-il jamais une fin définitive ? C'est pourquoi je t'ai fait le don de la vie éternelle, parce que notre 



relation ne cesse de croître. Nous franchirons les étapes au fur et à mesure qu'elles se présenteront 

et nous découvrirons la beauté au fur et à mesure que nous la toucherons. 

  



4 
L’Emergence de l’Humanité 

_________________________________________________________________________ 

L'humanité est un peu comme un poussin dans un œuf. Si l'œuf est 

correctement soigné par la mère poule, le poussin commencera à picorer et à 

percer dans le grand monde. L'humanité, comme ce poussin, commence 

littéralement à picorer la coquille. 

__________________________________________________________________ 

David : « Hier soir, notre deuxième fils, désireux de dépenser l'argent qu'il a gagné, a offert à notre 

famille le film Contact. Il y a vingt ou trente ans, ce film aurait été considéré comme un conte de 

fées, mais aujourd'hui, il traite de questions sérieuses et populaires - des problèmes qui surgissent 

lorsque la science et la religion fusionnent. Il aborde également le problème des humains qui vont 

au-delà de notre planète pour rencontrer des êtres dans d'autres mondes. 

« Actuellement, de nombreuses questions se posent pour savoir si nous sommes les seuls enfants 

de Dieu, les seuls êtres de l'univers. Le film n'a certainement pas toutes les réponses, mais il soulève 

des questions intéressantes, dépassant largement le cadre de la plupart des films de science-fiction. 

« Nous sommes rentrés à la maison avec le sentiment d'avoir été très richement nourris, en partie 

à cause de ce à quoi nous avons réfléchi en termes de Dieu et de sa grande capacité et puissance 

créatrice. En nous réveillant ce matin, nos cœurs étaient remplis de réflexions et d'inspirations 

provenant de certaines des questions soulevées par le film, et peut-être que certaines seront 

partagées. » 

___________________________________________________________________________ 

BONJOUR. Je suis heureux que ce film ait été créé. Bien qu'il représente un examen superficiel de 

la réalité de l'avenir de l'humanité, il offre à ceux qui y sont ouverts un véritable repas pour s'asseoir 

et réfléchir. Il met en lumière certaines questions et préoccupations auxquelles l'humanité devra 

faire face lorsqu'elle envisagera d'aller au-delà de sa planète. 

L'humanité est un peu comme un poussin dans un œuf. Tout le monde sait que si l'œuf est 

correctement soigné par la mère poule, tôt ou tard, le poussin commencera à picorer la coquille de 

l'œuf et percera dans le grand monde. L'humanité, comme ce poussin, commence littéralement à 

picorer la coquille. 



Vos scientifiques ont essayé de comprendre le tissu de l'univers. La coquille qu'ils picorent 

est votre univers physique, et ils sont comme le bec de ce petit poussin qui tapote sur la coquille 

pour essayer de la comprendre. 

Peut-être la mère poule regarde-t-elle en bas et lit-elle dans l'esprit du poussin qui essaie de 

comprendre cette réalité qui se présente sous la forme de la coquille qu'il picore. La mère poule 

sourit et sait qu'un jour, lorsque le poussin sera prêt, il comprendra qu'au-delà de la coquille, il y a 

beaucoup plus. Le poussin comprendra que la composition de la coquille elle-même - qu'il a appelée 

réalité - n'est qu'une partie minuscule de quelque chose de beaucoup plus grand. 

Imaginez, si vous le voulez bien, que vous êtes le poussin et que votre coquille d'œuf est 

l'univers physique. Une fois la coquille fendue, vous émergez dans l'univers au-delà de cette réalité, 

un univers que nous appellerons le monde spirituel, dont l'univers physique, comme l'œuf du 

poussin, n'est qu'un minuscule fragment. Cette réalité plus vaste est infiniment plus belle, plus 

complexe, plus profonde, que l'ensemble du tissu de la réalité physique. Cette analogie illustre 

l'émergence de l'humanité hors de la délicate coquille d'œuf de la planète Terre et dans une réalité 

plus vaste. Je veux aborder cette question, mais je veux d'abord explorer avec vous l'extérieur et 

l'intérieur de votre vie. 

Pouvez-vous comprendre la réalité au-delà des limites de l'œuf du poussin en regardant 

uniquement l'environnement à l'intérieur de son œuf ? Non. Mais c'est ce que font tant de gens 

dans le monde moderne : ils essaient de comprendre la vraie nature de l'univers en étudiant le 

monde à l'intérieur de l'œuf, comme si la réalité physique n'était rien de plus que la fine coquille qui 

contient le poussin. 

Le poussin de l'humanité est-il prêt à aller au-delà de votre planète et à sortir dans l'univers 

? Le poussin ne brise pas la coquille de l'œuf avant le bon moment, avant d'être capable de vivre 

en dehors de sa coquille. Percer la coquille trop tôt signifie une mort certaine pour le poussin. 

Dans ce même sens, si vous pouvez Me comparer à la mère poule Céleste, historiquement 

J'ai eu un mal de tête avec vous. L'humanité - le poussin dans sa coquille sur la planète Terre - a été 

un être très mal élevé, handicapé par l'ignorance, la corruption, les conflits et la cupidité. Les 

humains n'ont pas été prêts à aller au-delà de cette coquille et à sortir dans le monde plus vaste de 

l'univers lui-même. C'est une grande préoccupation. Comment pourrais-je vous laisser quitter votre 

planète tant que la corruption morale, spirituelle et relationnelle et l'ignorance continueront à 

s'intensifier comme elles l'ont fait ? 

Il y a une grande colère et une grande frustration sur la surface de la terre qui remonte à 

plusieurs siècles. Mes enfants venant, disons, des parties les plus avancées scientifiquement ou 

technologiquement de la planète ont voyagé vers d'autres parties de la planète où les habitants 

n'étaient pas en mesure de faire ces longs voyages. Ils ont souvent apporté avec eux une grande 

cruauté. Par sentiment de supériorité et de pouvoir, et même en Mon nom, les blessures infligées 

à ceux qu'ils ont rencontrés ont provoqué d'énormes souffrances et destructions. Cela a été bien 

dépeint il y a plusieurs années dans un film intitulé « La Mission ». 

On pourrait comparer cela à de nombreux enfants vivant dans une grande maison, tous 

membres de la même famille mais élevés dans des pièces différentes. Certains d'entre eux sont assez 

sophistiqués pour aller au-delà de leur propre chambre et voir d'autres enfants, mais ils leur font 



alors beaucoup de mal. Comment pensez-vous que Je me sente en tant que parent en voyant Mes 

enfants se faire du mal, s'asservir et même se tuer les uns les autres ? 

À chaque siècle, j'ai envoyé des personnes éclairées. Certaines sont nées avec le cœur ouvert 

à la recherche de la vérité. D'autres sont nées sur terre pour ouvrir leur cœur à travers une série de 

circonstances qui les ont menées au-delà de l'ignorance subjective d'une grande partie de 

l'humanité. J'ai pris soin de ces enfants, les aidant à répandre leur lumière dans toute la maison de 

l'humanité. Et c'est ainsi que vos grands saints, vos luminaires spirituels sont venus à vous. 

Très souvent, une fois que ces hommes et ces femmes sont passés, ce qu'ils ont apporté a 

été corrompu. Ce n'était pas une question d'incompréhension intellectuelle. Les adeptes - qui 

n'étaient pas passés par le processus de développement de leur propre être comme l'avaient fait les 

premiers inspirés - héritaient plutôt des enseignements et les retraduisaient pour les adapter à leur 

propre niveau d'être et à leurs besoins égoïstes. Les enseignements originaux ont été régulièrement 

corrompus, et de là sont nées des institutions qui ont répandu la cruauté au lieu de l'illumination. 

Ainsi, ce qui jaillissait à l'origine de Mon cœur a été coupé par les ténèbres de la subjectivité 

humaine. Il est tragique que tant de mal puisse se produire au nom de Dieu ! 

Aujourd'hui, avec les progrès de la science, votre peuple regarde vers l'univers et commence 

à envisager d'y aller. Comment je me sens, surtout si je suis cette mère poule assise sur de nombreux 

œufs ? Je possède un tissu délicat qui s'étend au-delà de votre propre terre, et je suis le Père et la 

Mère de nombreuses planètes. Après tout ce que vous avez démontré par votre subjectivité et votre 

cruauté, en blessant même vos propres frères et sœurs, comment voulez-vous que je me sente 

quand, soudain, vous construisez des véhicules spatiaux et voulez partir vers d'autres coins de mon 

univers ? Vous emporterez ces mêmes problèmes avec vous. Comment puis-je le permettre si vous 

ne faites pas un véritable examen de conscience en tant que race, une véritable illumination qui 

mettra fin à cette ignorance et à cette cruauté ? 

Si le poussin perce sa coquille avant d'être prêt, il le fait à ses risques et périls. Avant de 

pouvoir résoudre les problèmes de l'espace extérieur, vous devez résoudre les problèmes de l'espace 

intérieur, le monde qui est en vous. Avant que vous ne puissiez fendre la coquille, avant que je ne 

vous donne le droit de le faire, vous devez résoudre les problèmes intérieurs de votre race. Votre 

science doit adopter un fondement spirituel et moral pour s'étendre à l'univers au-delà de la planète 

Terre. 

S'il n'y avait pas de Créateur, et si la Création n'avait pas de racines morales, alors rien de 

tout cela n'aurait d'importance - tout serait amoral et tout comportement serait acceptable. Les plus 

aptes survivraient, et ceux qui possèdent la plus grande richesse matérielle et le plus grand pouvoir 

physique l'emporteraient et auraient la mainmise sur tous les autres. Mais est-ce vraiment ainsi que 

les choses se passent ? 

Si vous regardez au-delà de vos vies physiques, dans la dimension spirituelle infinie de la 

Création, trouvez-vous quelqu'un dans cette dimension spirituelle qui croit, ne serait-ce qu'un 

instant, qu'une personne ou une autre s'élèvera en exerçant son pouvoir physique ou matériel sur 

les autres ? Non, vous ne trouverez pas de tels êtres ici. La survie au-delà de la vie physique, c'est-

à-dire la croissance et le développement dans le monde spirituel, dépend de votre connexion avec 

les racines de la Création. Et si vos racines sont bonnes, bienveillantes et aimantes, vous aussi 

trouverez les racines de la Création en vous-mêmes et finirez par refléter ces qualités. 



Vous avez beaucoup à apprendre sur cette planète. En ce moment, l'attention de beaucoup 

d'autres personnes dans l'univers est concentrée sur votre planète. Ceux qui ont déjà appris les 

leçons que votre civilisation doit encore apprendre ne veulent pas que le chaos de votre planète se 

déchaîne. Personne ne veut voir le désordre et le mal se répandre au-delà des limites de ce lieu. 

Je vais maintenant vous dire que même si l'humanité a affaire à de puissantes formes 

d'énergie physique et qu'elle découvre de plus en plus les éléments fondamentaux de la création, 

vous n'avez même pas commencé à reconnaître la plus grande trame de la réalité. Vous en êtes 

encore à picorer la coquille proverbiale. Vous commencez à comprendre comment les choses 

fonctionnent, mais vous êtes comme l'enfant de quatre ans qui vient d'apprendre à construire avec 

des blocs de plastique. Cela aurait pu se produire beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu cette 

confusion morale et spirituelle dans votre histoire, et vous êtes arrivés à votre niveau actuel de 

conscience uniquement parce que votre corruption et votre confusion ne sont pas totales.  

Vous disposez d'une grande intelligence et de grandes capacités sur cette planète, mais avant 

de pouvoir utiliser ce pouvoir, vous devez trouver la clé en vous-mêmes pour saisir les profondeurs 

de votre confusion morale et spirituelle. À partir de ce point vital, vous ferez un saut quantique 

dans la connaissance et la compréhension du fonctionnement des choses.  

Ce qui est en vous - l'espace intérieur - est la clé de la nature de l'espace extérieur et de 

l'univers. Jusqu'à présent, vous avez abordé l'univers comme s'il vous était extérieur. Vous ne l'avez 

exploré qu'intellectuellement, mais ce n'est qu'une dimension, et une dimension très limitée en plus. 

Vous commencez à peine à savoir combien il est profond d'être en contact avec la conscience qui 

est en vous, de vous connaître, de savoir exactement ce que vous êtes.  

Regardez le miracle du corps humain - sa capacité à concevoir et à donner naissance à un 

enfant. N'êtes-vous pas impressionnés par le pouvoir et le miracle de ce phénomène ? L'extrême 

confusion humaine se reflète dans la tragédie d'une jeune mère célibataire qui donne naissance à 

son bébé dans des toilettes et s'en va, laissant le bébé se noyer. Cet extrême démontre l'horreur de 

l'ignorance qui a évolué. Si cette jeune mère connaissait vraiment le vaste miracle d'amour et 

d'intelligence contenu dans ce corps même avec lequel son bébé a été créé, elle n'aurait jamais pu 

faire une chose aussi horrible. 

En résolvant vos problèmes moraux et spirituels, vous en viendrez à reconnaître une 

conscience en vous, une conscience qui vous guidera, vous montrant exactement le miracle qui est 

en vous, même dans les fonctions de vos corps physiques. Votre connaissance de la vie ne sera 

plus théorique. La connaissance de soi implique tout cela. Et en même temps, elle vous donne 

accès à des énergies et à des systèmes qui vont bien au-delà de vos propres corps physiques et bien 

au-delà de ce que vous pourriez jamais imaginer. 

Il y a ceux qui, au-delà de la Terre, l'ont déjà fait avec succès. Ils sont préoccupés par votre 

race car, à leurs yeux, la façon dont vous agissez en ce moment ressemble beaucoup à des sauvages. 

Pourtant, ils n'ont aucun désir de vous détruire. Leur contact avec Moi est étendu, et ils savent que 

cela ne fait pas partie de Mon plan, ni de ce qui est dans Mon cœur. 

Ils savent que vous êtes tous Mes enfants, et Je désire seulement voir le poussin briser sa 

coquille d'œuf et sortir dans la beauté du monde et être libre. J'attends avec impatience le jour où 

vous serez prêts à sortir, et c'est pourquoi Je travaille de mille et une façons différentes pour vous 

aider à mûrir et à grandir jusqu'au jour où vous serez prêts à ouvrir cette coquille. 



Reconnaissez que vous devez régler ces problèmes avant que je puisse vous permettre de 

quitter librement cette planète et de vous aventurer dans la grande Création. Vous trouverez de 

grandes choses là-bas, des choses étonnantes, mais l'intelligence qui remplit l'univers ne vous 

permettra pas d'y aller prématurément ! Elle ne vous laissera pas prendre la confusion qui existe 

actuellement sur Terre et la propager. 

La religion et la science partagent la même racine, mais aucune n'est encore prête. Comme 

l'a dit le grand scientifique Albert Einstein, « La religion sans la science est aveugle, et la science 

sans la religion est infirme ! ». En effet. C'est vrai. Jusqu'à présent, la religion a été incomplète et la 

science a été incomplète. L'intérieur et l'extérieur, le spirituel et l'intellectuel, ont été déconnectés. 

Le moment est venu pour eux de s'unir. Le fondement de cette union se trouvera dans votre 

reconnaissance du fait que vous vivez dans un univers ordonné, moral et rempli de valeurs. 

Je ne peux pas blâmer les scientifiques qui ont essayé de se détacher des formes restrictives 

de religion qui ont existé. Il s'agit d'une structure étroite, qui se suffit à elle-même et qui s'enferme 

dans la peur de faire le mauvais choix. Je ne suis pas comme ça, comme vous le savez. Cette 

étroitesse religieuse n'a rien à voir avec les fondements spirituels de la Création ou de vous-mêmes. 

Je ne peux donc pas blâmer le scientifique qui s'éloigne de cette structure ; en fait, je l'applaudis. 

De la même façon, le scientifique qui nierait la dimension spirituelle et mènerait ses 

expériences sans se préoccuper de cette plus grande vérité peut finir par commettre d'horribles 

erreurs, qui n'aboutiront qu'à la destruction. Vous voyez ce genre de processus de pensée démontré 

dans la création et l'utilisation de la bombe atomique. Comment vous sentiriez-vous si l'un de vos 

enfants construisait une bombe pour détruire son frère dans la chambre d'en face ? Ou considérez 

comment vous sentiriez vous s'il avait créé une bombe pour détruire la maison entière ! C'est Ma 

situation. Comment pensez-vous que Je me sente ? Il y a ceux qui soutiennent qu'au milieu de tant 

de chaos terrestre, il était nécessaire de créer des armes de défense. Ce genre de pensée et ce niveau 

d'être seront transcendés lorsque vous vous élèverez tous dans votre cœur. 

Vous devez faire de la racine spirituelle qui transcende toutes vos institutions la source de 

votre orientation et de votre avancement. C'est pourquoi j'entre soudainement dans l'équation de 

façon si puissante. Rappelez-vous que le poussin ne peut pas briser sa coquille si la maman poule 

n'est pas assise sur lui et ne le garde pas au chaud. Parfois, à l'intérieur de cette petite coquille, vous 

vous méprenez, pensant que vous faites tout. Vous n'avez aucune idée qu'il y a une maman aimante 

qui prend soin de cet œuf, remplie d'un profond souci de vous voir passer à travers la coquille et 

grandir. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais je suis là. Je suis là. 

Je vous aime, et je veux vous encourager à relever tous les défis que votre vie vous a donnés. 

Ne vous laissez pas décourager dans votre recherche de la vérité. Vous allez bientôt la percer. 

Gardez le moral. Le temps est venu de percer votre coquille et d'émerger dans la plus grande réalité 

dont je parle. Sachez que votre maman est assise sur vous. ( Rires ) Je suis là. 

  



5 
Le Guide Partiellement Aveugle 

_________________________________________________________________________ 

Avec la vision claire de votre propre cœur, vous pouvez sentir que vous courez, 

comme le vent, vers un objectif qui est bien plus grand que tout ce que vous 

n'avez jamais pu imaginer. Vous n'avez rien à craindre, rien qui vous retienne. 

________________________________________________________________________ 
VOUS avez parlé du but de l'histoire, en particulier de l'histoire des religions - comment elles ont 

tenté de guider les gens vers le chemin originel. Malheureusement, de nombreuses religions ont 

supposé qu'elles seules connaissaient le chemin. En particulier en Occident, il y a eu beaucoup 

d'auto-justification organisationnelle pour savoir qui avait la vraie doctrine, la vraie voie. 

Aucune organisation ne représente à elle seule la voie véritable et originelle. Toutes sont 

simplement des aides au voyage, alors que l'individu et le collectif humain cherchent à revenir à la 

voie originelle. En vérité, le chemin de vie de chaque personne est le chemin originel, et lorsque 

vous le verrez, vous n'aurez plus besoin de l'aide de la religion organisée. 

La religion a été une aide partiellement aveugle qui a guidé les gens vers leur chemin ou leur 

foyer originel. Mais quel est le but ultime du retour à cette voie originelle ? C'est de revenir au 

royaume du cœur originel. 

Le domaine du cœur peut apporter l'évolution la plus profonde pour tout individu. Laissez-

moi clarifier : Premièrement, pourquoi est-ce que je parle de l'individu ? Lorsque vous pensez à la 

religion, vous avez peut-être tendance à penser à de nombreuses personnes rassemblées, mais quel 

que soit le groupe, je regarde le cœur de chaque individu. Bien sûr, je vois le monde dans son 

ensemble, mais je dois commencer par le cœur individuel et m'occuper de chaque personne, une 

par une, au sein de la population de la Terre. 

Vous aimez entièrement vos enfants, mais cela n'a aucun sens si votre amour ne s'étend pas 

à chacun d'eux de manière unique, c'est-à-dire à chaque personnage individuel avec ses propres 

désirs et problèmes. Il est impossible d'aimer votre famille dans son ensemble si vos sentiments 

envers chaque enfant sont apathiques ou insensibles. C'est ainsi que je commence aussi - avec 

chacun de vous individuellement. 

La véritable évolution pour chacun de vous sera trouvée en s'ouvrant au royaume de votre 

cœur originel. C'est l'endroit de votre cœur où vous et moi nous rencontrons, ce jardin secret, cette 

chambre secrète que nous avons appelée cœur/esprit. 

L'ironie de la chose est que les assistants - les structures religieuses, dont le but ultime est 

d'aider chaque personne à revenir à son foyer originel dans le cœur - ont trop souvent refusé de 

laisser l'enfant terminer le voyage. Considérez cela de cette façon : La religion a essayé de vous 

guider, mais elle ne connaît pas tout à fait le chemin elle-même.  Et ce guide partiellement aveugle 



a besoin de vous et s'accroche à vous pour son propre bien. Il essaie de vous aider. Ce n'est pas un 

mauvais guide et il veut sincèrement vous aider. Mais il est centré sur lui-même et ne peut voir au-

delà de sa propre vision très myope. C'est ce qui s'est passé dans tant de religions au cours des 

millénaires.  

Vous vivez à un moment de l'histoire où toutes ces structures religieuses sont appelées à 

remplir leur fonction de retour des enfants de Dieu dans leur foyer originel. Pour cela, il faut libérer 

chaque enfant et lui dire au revoir, l'emmener à la porte et lui dire : « Ce fut un plaisir de voyager 

avec vous. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as la clé dans ta poche. Mettez-la dans le trou de la 

serrure et entrez. » 

Malheureusement, ce guide partiellement aveugle s'accroche encore à l'enfant et lui dit : « 

Non, non. Je pense que je suis peut-être ta maison originelle. C'est en voyageant avec moi que nous 

arriverons au paradis ». Mais le cœur de cet enfant dit : « Quelque chose ne va pas ici. Je sens que 

je viens de cet endroit que je vois dans la vallée. C'est là que sont mes parents, et je veux y retourner. 

» 

Ce guide dont je parle n'est pas une seule personne, mais un réseau complexe 

d'organisations, de doctrines, de traditions, d'administrations et de coutumes. Il porte toute sa 

maison sur son dos, et il veut dire : « Vous n'avez pas besoin de retourner dans cette maison ; j'ai 

tout ce dont nous avons besoin ici, dans mon sac. Pourquoi as-tu l'idée que tu dois me quitter 

maintenant ? Ne te rends-je pas heureux ? Ne suis-je pas suffisant ? J'ai une bonne carte routière 

(doctrine) ici. Nous pouvons voyager ensemble ! » Mais à nouveau, l'enfant dit : « Je suis désolé. 

Ceci ne me satisfait pas ; je veux rentrer à la maison ». 

Quelle est cette maison ? C'est la maison à l'intérieur du cœur. Cette voie originale est votre 

vie même, telle qu'elle était prévue à l'origine. C'est l'union parfaite entre toi et Moi - non pas deux 

personnes qui sont en relation à distance, mais toujours une unité parfaite. Votre propre vie jaillit 

de cette union. Votre apprentissage et votre éducation se développent à partir de la fondation de 

cette union, de l'intérieur vers l'extérieur. 

Malheureusement, le guide partiellement aveugle essaie d'enseigner de l'extérieur vers 

l'intérieur. Comprenez-vous ? Les doctrines et les cérémonies ou rituels de la religion sont tous 

transmis de génération en génération, mais toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi est-ce 

que j'appelle cela un guide « partiellement » aveugle ? Parce qu'il y a aussi une vision ici, et c'est une 

bénédiction que ce guide ait été là dans l'obscurité passée pour conduire l'humanité vers la lumière. 

Beaucoup ont trébuché sur les pierres de la route et se sont égarés ici et là. 

Sans votre guide, le monde serait bien plus sombre aujourd'hui. 

Mais n'oubliez pas que ce guide ne peut vous mener qu'à un certain point. Le temps de 

Mon Royaume est maintenant. Il est temps pour vous de retourner à ce point originel, et l'individu 

en est la clé. Chaque personne peut-elle maintenant voir au-delà du guide ? Les anciens guides 

peuvent-ils tendre la main et pointer vers un endroit au-delà d'eux-mêmes, puis dire : « Je ne suis 

pas la destination ou le but de votre vie. Oui, je porte dans mon sac à dos une grande partie de ce 

dont tu as besoin pour ton voyage, mais il y a une maison bien plus grande à laquelle tu dois aller. 

C'est le palais du cœur, qui est bien au-delà de ce que je peux transporter dans mon sac. Ce palais 

du cœur est rempli des choses mêmes qui constituent le royaume de Dieu. Je ne peux pas l'égaler 

». 



On pourrait dire que c'est le jugement final dans le monde en termes de structures 

religieuses. Il ne s'agit pas d'un jugement du ciel ou de l'enfer, mais d'un jugement qui accompagne 

l'émergence de la véritable humilité, où, en reconnaissant son moi divin, chaque personne est 

motivée par un désir sincère de revenir à cette relation originelle avec Moi. Cela dépasse les limites 

de tous les guides extérieurs. 

Le guide partiellement aveugle est composé de nombreuses personnes différentes qui 

maintiennent ensemble les structures religieuses. Chacune d'entre elles n'est pas seulement un guide 

mais aussi un voyageur, comme vous. Chacune doit réaliser la nécessité d'aller au-delà - au-delà de 

la structure, au-delà de ce qui a été construit pour ce voyage historique, au-delà de ce qui est 

confortable ou traditionnellement accepté - et de dire au revoir à son propre guide partiellement 

aveugle afin qu'il puisse, lui aussi, retourner dans sa vraie maison. 

Il n'y a pas de guide maléfique qui essaie de vous retenir. Seuls l'ignorance, la peur et 

l'autolimitation retiennent chaque personne. Les religions ne sont que des concepts, et toutes les 

structures extérieures émanent de ces concepts. En fin de compte, chaque personne, remplie de 

vision pour l'avenir, doit dire au revoir à ce guide, se séparant de lui avec gratitude pour le voyage 

à venir. 

Chacun de vous possède déjà la clé de sa maison. Imaginez que je suis assis dans le salon 

près d'un feu chaleureux et que je vous attends. Un par un, je vous accueille. Je suis si reconnaissant 

d'entendre la clé tourner dans la serrure, annonçant que vous êtes sur le point d'entrer. Parfois, il 

est difficile pour vous d'ouvrir la porte parce qu'elle n'a pas été ouverte depuis longtemps. J'écoute 

avec enthousiasme vos efforts pour ouvrir la porte.  

Soudain, je vois la porte de votre cœur s'ouvrir, et vous êtes là ! Nous nous regardons et 

tout devient alors très clair, n'est-ce pas ? Tous les concepts disparaissent en présence de ce qui est 

réel. Et notre étreinte alors que nous nous saluons est quelque chose qui dépasse tout ce que vous 

ou moi avons jamais vécu auparavant ! Ce moment stupéfiant est la raison d'être de la vie et de 

l'éternité. Cette étreinte ne se termine jamais ; elle devient de plus en plus profonde. Et soudain, 

nous pouvons quitter cette maison et voyager bien au-delà, tout en emportant cette maison avec 

nous.  

Le guide ne sera pas toujours heureux de vous dire au revoir. Ce guide partiellement 

aveugle, qui vous a accompagné sous de nombreuses formes au cours de l'histoire, peut se sentir 

blessé ou même en colère de vous voir prendre congé de lui ; après tout, vous vous êtes engagé 

dans ce voyage en tant que membre de son groupe. Mais maintenant, vous dites : « Mon voyage 

avec vous est terminé. Je m'arrête ici ». Le guide doit ouvrir ses yeux à la guérison de sa propre 

vision qui l'attend. Et encore, ces yeux s'ouvrent personne par personne par personne. Je ne parle 

pas ici de rébellion par rapport au passé. 

 Je parle plutôt d'une évolution vers la vraie vision, vers un avenir éternel. Il y a peu de chefs 

religieux dans le monde qui pensent de cette façon. Beaucoup sont simplement trop occupés à 

collecter des fonds pour que leurs bâtiments soient réparés, pour que leurs podiums restent brillants 

et frais, pour s'assurer que le livre saint sur l'autel reste propre et bien utilisé. De nombreuses âmes 

nobles ont exercé ce métier, mais il n'a rien de définitif ; ce n'est pas là qu'elles trouveront la vie 

éternelle. C'est pourquoi, à ce stade, vous devez aller au-delà du voyage et connaître votre 

destination. 



Je regarde chaque cœur et j'écoute attentivement. Assis dans Mon salon, près de Mon feu, 

J'écoute chaque clé dans chaque porte. Vous n'avez pas idée à quel point c'est excitant pour Moi 

lorsque J'entends cette clé dans cette porte, puis celle-là, puis celle-là là-bas. Un par un, les 

voyageurs entrent dans Ma Maison. Pour Moi, une clé dans la porte d'un cœur est bien plus 

excitante qu'un million de personnes assises dans une église quelque part pour le service du 

dimanche. Ces pratiques ont leur valeur, mais en ce qui concerne la véritable destination de votre 

vie, qui a été la même tout au long de l'histoire, une clé dans une porte est pour nous l'aube d'une 

toute nouvelle ère. Les temples sont remplis depuis des millénaires, et pourtant très peu d'individus 

ont trouvé la clé qu'ils ont en eux. 

Je veux vous encourager à être courageux et à faire confiance à votre cœur pendant ce 

voyage vers la maison. Ne vous laissez pas tenter par la colère contre le guide partiellement aveugle, 

même s'il essaie de vous retenir. Il est limité par sa propre vision. Regardez ses yeux et voyez qu'il 

souffre toujours de myopie. Ne vous mettez pas en colère et ne lui en voulez pas. Résistez à la 

tentation de vous laisser entraîner dans les détours de telles émotions. Vous avez parcouru de 

nombreux kilomètres avec lui, et vous avez aussi été myope.  

À mesure que le brouillard se dissipe pour vous, pour lui et pour tous les gens, un par un, 

vous constaterez qu'il n'y a pas de place pour la colère dans votre cœur envers un autre. Que se 

passerait-il si vous tourniez la clé et ouvriez la porte pour entrer dans la maison de votre cœur et 

que vous découvriez ensuite cette personne franchissant sa porte en même temps que vous ? 

Voudriez-vous l'accueillir avec colère en l'accusant : « Pourquoi m'avez-vous retenu ? » Je vous le 

dis, si vous gardez ces griefs dans votre cœur, vous ne pouvez même pas franchir la porte vous-

même. Dans ce cas, vous devrez tous les deux travailler sur votre colère à l'extérieur de la maison ; 

ensuite, vous pourrez entrer ensemble. Reconnaissez que dans la véritable maison qui se trouve 

dans votre cœur, il n'y a pas de place pour ce genre de jugement. Si vous désirez entrer, votre propre 

vision doit être claire.  

Je vous aime tellement, très fort, et je vous attends. Vous pouvez gagner en clarté en vous 

remémorant cette petite histoire. En l'utilisant comme modèle, réfléchissez plus profondément par 

vous-même. Vous trouverez de nombreux points de vue ; vous serez en mesure de placer votre vie 

actuelle dans une perspective beaucoup plus grande que par le passé. 

 Équipé de cette vision plus large, vous pourrez voir loin, avec confiance et une réelle clarté, 

afin de pouvoir franchir les étapes que votre voyage exige. Avec la vision chère à votre cœur, vous 

pouvez vous sentir libre de courir comme le vent vers un but qui est bien plus grand que tout ce 

que vous avez jamais imaginé. Vous n'avez rien à craindre, rien qui vous retienne.  

C'est le fruit de l'histoire, et je veux que vous le goûtiez. C'est la maison des retrouvailles, 

et je vous attends. D'ici, nous commencerons notre voyage éternel ensemble. 

  



6 
Au-delà des Montagnes Russes 

_____________________________________________________ 

Lorsque vous dépendez des événements extérieurs pour votre stabilité, votre 

vie devient comme une expérience de montagnes russes. Tant de gens ont 

perdu toute conscience de leur relation avec ce qui est éternelles et avec Moi. 

Les hauts et les bas de ces montagnes russes de la vie quotidienne deviennent 

tout.  

________________________________________________________________________ 

JE VEUX parler de la façon dont vous êtes affectés par les événements de la vie qui vacillent 

sauvagement. Je sais que votre vie peut souvent vous donner l'impression d'être sur des montagnes 

russes, avec des hauts et des bas qui se succèdent.  En une seule semaine, vous pouvez assister à la 

faillite d'une entreprise, à l'ouverture spirituelle d'un ami proche, à la maladie d'un autre ami et au 

rétablissement d'un membre de la famille d'un ami grave. Vos émotions peuvent aller et venir en 

réponse à tous ces changements, et vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a aucun espoir de 

retrouver un jour une certaine stabilité dans votre vie. 

Lorsque vous dépendez des événements extérieurs pour votre stabilité au lieu de vous 

tourner vers une relation avec Moi, qui est éternelle, votre vie devient un tour de montagnes russes. 

Dans vos mondes modernes, tant de gens ont perdu toute conscience de leur relation avec les 

choses éternelles et avec Moi. Les hauts et les bas de ces montagnes russes de la vie quotidienne 

deviennent tout. Par conséquent, les gens sont toujours à la recherche de quelque chose pour les 

soutenir, quelque chose pour atténuer les effets des hauts et des bas, car contrairement au parc 

d'attractions, les montagnes russes de vos vies ne sont pas toujours amusantes. La descente d'une 

colline peut vous donner des frissons dans l'estomac, mais il y a quand même de l'allégresse à la fin 

de la course. 

Je voudrais vous demander combien de personnes arrivent aux dernières années ou aux 

derniers mois de leur vie avec un sentiment d'allégresse et de joie pour leur parcours personnel ? Il 

y en a beaucoup qui se sentent satisfaits, qui sont joyeux de la façon dont ils ont vécu, et il y en a 

beaucoup qui deviennent amers, regardant en arrière sur leur vie avec un sentiment de confusion, 

de déception, ou même de colère envers les autres, envers leurs vies non accomplies, et envers les 

problèmes qu'ils laissent sans solution. 

Ils peuvent mourir avec de l'amertume dans leur cœur. En fait, c'est ce qui maintient de 

nombreux esprits (ceux qui sont décédés) coincés sur la terre dans des situations non résolues, qu'il 

s'agisse d'amour non résolu, de rivalités ou d'un sentiment d'attachement à des choses qui les 

attiraient ici sur la terre. Toutes ces affaires non résolues sur Terre sont le résultat de l'attribution 

d'une valeur aux événements et aux choses extérieures, au mode de vie en montagnes russes. Ces 



montagnes russes de la vie ne ressemblent donc pas du tout à celles d'un parc d'attractions. Il y a 

un côté très sérieux à cela.  

Prenons les montagnes russes du mariage. Un couple nouvellement fiancé attendra la 

cérémonie de mariage avec beaucoup d'espoir et d'excitation. L'exaltation est telle que les 

montagnes russes montent la rampe vers le sommet. En montant de plus en plus haut, ils voient 

de plus en plus loin, presque jusqu'à ce qu'ils imaginent être l'éternité. S'ils sont un couple religieux, 

ils peuvent ressentir Mon implication dans leur relation, les bénédictions de Dieu qui les ont réunis. 

Pourtant, après avoir atteint le sommet, il peut facilement arriver une longue et vertigineuse 

descente. Cela ne signifie pas forcément que leur mariage prend fin. En fait, pour beaucoup, ce 

n'est que le début de l'apprentissage de l'autre. En raison de leurs personnalités différentes, de leurs 

modes de relation ou de leur façon de penser la vie, ils devront faire face à de nombreuses épreuves 

l'un envers l'autre. Beaucoup de ces épreuves ne sont pas faciles ; ils peuvent avoir l'impression que 

les montagnes russes sont sur une pente descendante qui ne s'arrêtera jamais. De nombreux 

mariages se brisent après quelques chutes de ce genre. 

Lorsque l'on parle d'une entreprise qui progresse, tout le monde se réjouit et pense qu'une 

grande bénédiction est à venir. Mais qui peut dire qu'il n'y aura pas de chute ? Il n'y a aucune 

garantie. L'argent est perdu. Les relations sont perdues. L'espoir est perdu. Dans tant de domaines 

différents de la vie, vous allez trouver ces hauts et ces bas, cette inclinaison et ce déclin ; on ne peut 

pas l'empêcher. 

Même dans le Royaume des cieux, il y aura des hauts et des bas. C'est la nature de la vie, 

tout comme vous pouvez l'observer dans les vagues à la surface de l'océan. Pensez-vous que, dans 

le Royaume des cieux, l'océan sera aussi lisse que du verre ? Non. La gravité du soleil et de la lune 

et leur relation avec la Terre créent les marées. Cela fait partie de l'ordre naturel. La vie aussi a des 

marées. Mais ici, Je veux vous exprimer que la différence entre votre monde et le Royaume des 

Cieux, très simplement, réside dans votre relation avec Moi. Ou, pourrais-je dire, dans votre relation 

avec la partie éternelle de vous-même que vous appelez votre esprit originel ou votre moi supérieur 

- essentiellement, votre esprit. 

Le travail que je fais progresser, ici et maintenant, a trait à la construction d'une relation 

avec chacun d'entre vous. Ce travail est réel, pas conceptuel, pas rituel, pas conditionnel. Réel. Je 

construis un réseau du cœur parce que je veux que vous reconnaissiez qu'il y a une autre façon de 

vivre que d'être sur les montagnes russes de la vie. 

Ce n'est pas facile à exprimer avec vos mots : Il y a une partie de vous qui est dirigée vers 

l'extérieur, qui se concentre sur le monde extérieur, que ce soit pour les affaires, les relations ou 

toute autre activité dans votre vie. Il est nécessaire que vous soyez investi dans ces activités, bien 

sûr. Par exemple, si vous allez à l'université ou si vous possédez une entreprise, vous devez vous 

investir pleinement si vous souhaitez réussir. D'un autre côté, il est également très important de 

reconnaître que, pendant que vous dirigez vos énergies vers l'extérieur, dans votre entreprise, vos 

études ou vos relations, il y a une partie interne de vous qui sert de centre et maintient votre 

équilibre. Si vous vous concentrez sur cette partie et la renforcez, vous ne serez pas aussi affecté 

par les montagnes russes dictées par les événements extérieurs de votre vie. 

Lorsque vous regardez le monde, vous voyez des personnes qui sont à la hausse et d'autres 

qui plongent, des personnes qui semblent avoir du succès et d'autres qui semblent être en déclin. 

Beaucoup d'entre elles ont tellement investi dans le monde extérieur qu'elles n'ont pas conscience 



de l'intérieur. Ainsi, lorsque l'ascension arrive, ils se sentent exaltés à 100 %. Ils sentent qu'ils sont 

arrivés au sommet de la vie et que c'est leur destination finale ; ils peuvent même me remercier 

pour ces bénédictions. Mais quand vient le déclin, ils se sentent à 100 % en ruine. Peuvent-ils Me 

remercier lorsqu'ils plongent vers le bas ? Peuvent-ils apprendre à être reconnaissants même pour 

cela ? Peu de gens pensent à remercier Dieu pour une ruine financière, un conflit ou un divorce. 

Bien sûr, je ne me réjouis pas de telles catastrophes ; je suis blessé de voir mes enfants dans 

la douleur et dans un état de déclin après leur espoir et leur exaltation initiaux. Mais l'essentiel n'est 

pas de savoir comment vous pouvez vous relever, l'essentiel se trouve au-delà des montagnes russes 

que vous appelez la vie. Il se trouve dans une relation absolue avec Moi, et cette relation est 

éternelle. Elle ne change pas avec les hauts et les bas de l'activité humaine ou les cycles naturels du 

monde extérieur. À mesure que votre relation avec l'éternel mûrit, elle vous apporte une joie 

essentielle, un sens essentiel et une substance essentielle. Et elle vous mènera bien au-delà des 

montagnes russes. Elle vous portera à travers et au-delà de votre vie actuelle. Beaucoup n'ont pas 

réussi à construire cette relation intérieure avec Moi, et pourtant elle est si importante. 

Lorsque, par exemple, une situation professionnelle dans votre vie vacille ou même échoue, 

vous n'avez pas besoin d'abandonner votre espoir, votre sens du défi, votre sens de la positivité, 

ou votre sens de la marche. Ce ne sont pas de vains mots d'encouragement. Ce que je vous dis, 

c'est ceci : Rappelez-vous où vous pouvez trouver le centre de votre vie, et affirmez ce centre à 

travers les hauts et les bas de l'entreprise, de la relation ou de toute autre chose. C'est la chose la 

plus importante. Cette relation au centre même de vous-même, au-delà des hauts et des bas, est le 

début du Royaume des Cieux. 

La montée et la descente de l'océan ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont tout 

simplement là. Il y a des parties de la vie qui semblent simples, faciles sans effort, et merveilleuses. 

D'autres parties sont stimulantes et difficiles, et ce sont ces endroits qui vous font mûrir le plus. 

Lorsque vous faites le bilan de votre vie, n'est-ce pas là les endroits qui vous apportent les souvenirs 

les plus profonds, les plus grandes leçons et les plus grandes intuitions ? 

Dans la perspective de l'éternité - de la relation que tu as avec Moi - il n'y a rien de mauvais. 

Peux-tu saisir dans ton esprit ce que je suis en train de dire ? Le peux-tu ? Nous construisons notre 

relation ensemble, et cette relation est le centre même de l'éternité. Vous parlez de la vie éternelle 

dans vos religions. La vie éternelle se trouve dans cette relation avec Moi. C'est ma préoccupation. 

C'est le cœur de Mon investissement dans Mes enfants. 

S'il vous plaît, comprenez que vous allez continuer à faire l'expérience des montagnes russes 

de la vie sur Terre. Mais si vous construisez votre centre éternel avec Moi et reconnaissez son 

importance, il servira de centre de gravité, vous emmenant au-delà des hauts et des bas. Il est si 

important pour vous de voir cela. Je ne saurais trop insister sur ce point. 

Quelqu'un demandera : "Comment est-ce possible ? Je prie tous les matins, mais mes prières 

ne sont pas très bonnes. J'ai du mal avec ma routine spirituelle et, honnêtement, je ne ressens pas 

de lien avec Dieu." Il est peut-être temps d'examiner à nouveau les concepts que vous avez de Moi 

lorsque vous priez. Comment vos pensées à mon égard ont-elles été façonnées par votre formation 

religieuse ? Qui pensez-vous que Je sois, et qu'est-ce que Je vous demande ? Peut-être devriez-vous 

simplement déplacer ces concepts hors de votre salle de prière et Me découvrir en venant plutôt 

dans le vide. 



J'ai entendu des personnes dire qu'elles faisaient certaines de leurs meilleures prières sous 

la douche. Peut-être que sous la douche, vous êtes dans un état de grand naturel - la liberté de ne 

pas porter de vêtements. Il y a un nettoyage ; on se débarrasse des événements de la journée. Les 

gens chantent sous la douche ; c'est un moment qu'ils attendent avec impatience. Eh bien, si c'est 

là que nous pouvons le mieux communiquer, je suis très heureux d'être sous la douche avec vous ! 

Où que nous nous rencontrions, il est si important que vous Me trouviez tel que Je suis. Je 

sais qui vous êtes. Je connais vos points forts et je connais les difficultés de votre vie. Je connais 

votre histoire, car moment après moment, j'ai parcouru votre chemin avec vous. Mais je n'ai pas 

d'idées préconçues sur vous, et je ne veux pas que vous en ayez sur moi. Je veux que vous Me 

connaissiez comme tout parent veut que son enfant connaisse son cœur. 

Quand un parent regarde son enfant avec les yeux de l'amour, il peut avoir un sens profond 

de la réalité de cet enfant. Mais un enfant qui est encore immature peut regarder son parent avec 

des attentes irréalistes : Mon parent ne peut jamais échouer. Mon parent est Superman ou 

Superwoman. Toutes sortes d'illusions peuvent remplir l'esprit de l'enfant. Cela a sa beauté, mais à 

mesure que l'enfant grandit, le désir du cœur du parent est que l'enfant le connaisse de plus en plus 

vraiment. Un jour, le parent et l'enfant pourront se regarder les yeux dans les yeux, en totale 

communication, de cœur à cœur, de cœur à cœur, toutes les conceptualisations de l'autre mises à 

part. Et c'est ce que Je veux de vous, que vous Me connaissiez de cette façon, sans préjugés ni 

illusions. 

Jusqu'à aujourd'hui, le concept que les gens ont de Moi a été comme un enfant qui s'attend 

à ce que ses parents soient Superman, qu'ils fassent toutes sortes de miracles, qu'ils aient un pouvoir 

absolu. Même lorsque vous regardez les leaders spirituels historiques, vous vous accrochez si 

souvent à ce concept ; combien plus l'avez-vous fait à Mon égard ? 

Je suppose que vous pouvez dire que J'ai ce pouvoir, mais l'amour que nous avons ensemble 

est le cœur de ce pouvoir. Le plus grand pouvoir est l'amour, et l'amour inclut deux êtres, le donner 

et le recevoir, le partage honnête, l'union. Mon plus grand pouvoir se manifeste au moment de 

votre pleine maturité. Je veux partager ce pouvoir de l'amour avec vous alors que vous regardez le 

monde qui vous entoure, l'univers. Nous pouvons l'aimer ensemble. C'est mon cœur. 

Je veux que vous Me connaissiez tel que Je suis. Mais comprends qu'il y a des niveaux infinis 

de connaissance. Et il y a un chemin éternel et infaillible qui te conduit vers la connaissance 

complète à travers notre relation. C'est ce qui fait de l'éternité une si délicieuse aventure et un si 

beau voyage. 

Alors, laissez votre salle de prière vide. Et si vous le voulez, parlez avec Moi sous la douche. 

Parlez avec Moi et laissez-Moi parler avec vous. Tant de personnes me parlent et n'écoutent pas 

ma réponse. Peut-être ne s'attendent-ils pas à ce que Je leur réponde. Ils prient par obligation, avec 

le sentiment qu'ils doivent ou devraient prier ou que c'est la meilleure chose à faire, comme prêter 

allégeance au drapeau de votre pays. Mais ils n'écoutent pas Ma réponse, et dans la seconde 

suivante, tout ce pour quoi ils ont prié est oublié. Cela Me laisse très, très seul. S'il vous plaît, retirez 

de votre salle de prière les concepts de qui vous êtes et qui Je suis, ce que Je peux faire et ce que Je 

ne ferai pas. Abandonnez tout cela. 

Au fur et à mesure que nous construirons une vraie relation ensemble, vous pourrez 

regarder beaucoup plus objectivement les hauts et les bas, les montagnes russes de votre vie. La vie 



que vous connaissez maintenant est temporelle, éphémère. Ce qui compte, c'est l'éternité, car 

chacune de vos âmes est éternelle. Ne négligez pas ce fait. Vous devez construire et approfondir 

ce sentiment comme une racine profonde dans votre vie. 

Jusqu'à présent, vous avez mis tant de confiance dans des institutions qui s'élèvent et 

tombent naturellement. Je ne suis pas une institution ; Je suis votre Parent ! S'il vous plaît, ne 

m'abandonnez jamais à cause des hauts et des bas des situations dans votre vie, qu'elles soient 

personnelles ou institutionnelles. Nous avons beaucoup à faire ensemble, et le plus grand pouvoir 

de tous se trouve dans notre amour commun. L'univers s'incline devant cet amour. Tout s'épanouit 

dans cet amour - vous, Moi, et toute la Création. S'il te plaît, souviens-toi de cela. 

Je vous laisse avec ceci, et je vous demande de réfléchir profondément à quelle partie de 

vous est sur les montagnes russes et quelle partie de vous est au-delà des montagnes russes. 

Je vous bénis. 

  



7 
Au-delà du Taxi 

_____________________________________________________ 

Vous passez d'un âge d'identité de groupe à un âge d'être individuel - que vous 

ne pouvez expérimenter pleinement qu'à travers votre cœur-esprit.  

________________________________________________________________________ 

CHAQUE jour, de nombreuses personnes viennent à Moi pour demander ce qu'elles appellent Mon « point 

de vue » sur les problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie. Rappelez-vous, lorsque vous demandez cela, que 

Je suis le parent de chacun d'entre vous, et que Je ne donne pas mon point de vue de manière désintéressée. 

Étant si proche de chacun d'entre vous, Ma perspective est très impliquée - quel que soit le sujet. Mon 

engagement sincère est en accord sensible avec chaque vie. 

Dans votre monde, les gens donnent facilement leur avis sur ceci ou cela. Leurs paroles peuvent 

souvent être insensibles et blessantes, bien qu'elles oublient rapidement la douleur qu'elles ont causée et parfois 

même s'en vont, inconscients de ce qu'ils laissent derrière eux. Je le souligne parce qu'il y a un grand fossé 

entre la façon dont les humains communiquent entre eux et la façon dont Je communique avec vous. Je ne 

peux pas dissimuler Mon engagement envers chacun d'entre vous. Je ne peux être distant ou froid envers 

aucune personne sur Terre. Vous pourriez dire que Je suis prisonnier de Mon amour pour vous, mais Je suis 

heureux comme un prisonnier. 

Le résultat de ce que vos théologiens appellent parfois la chute humaine, qui a séparé vos cœurs du 

Mien, est qu'une grande partie du monde a été laissée dans la confusion. Les enfants que J'ai mis au monde se 

sont fait du mal et se sont blessés les uns les autres, et depuis Ma position d'implication absolue avec chacun 

d'entre vous, c'est, pour Moi, profondément douloureux d'en être le témoin. Je n'ai aucun désir de prolonger 

cette confusion causée par la séparation ; Mon seul désir est de mettre fin à la confusion et à la douleur. Mais 

cela ne peut pas prendre fin tant qu'il y a ce gouffre entre vous et Moi, tant qu'il y a un éloignement entre 

parents et enfants. 

Chacun d'entre vous - et j'insiste sur chacun d'entre vous - a besoin de redécouvrir notre relation - la 

relation entre Moi et chacun d'entre vous. Grâce aux efforts d'hommes et de femmes clés de l'histoire et à 

divers mouvements et événements religieux et spirituels, les gens ont pu redécouvrir, du moins dans une 

certaine mesure, leur relation originelle avec Moi. En cette époque, Je veux vous embrasser pleinement et vous 

faire savoir que plus rien ne nous sépare. Je veux que vous soyez pleinement en contact avec Moi à travers 

votre propre cœur-esprit. 

Explorons la signification du cœur-esprit. Certains l'ont appelé l'esprit "originel" ou "véritable". Mais 

lorsque les personnes pensent à l'esprit, elles pensent surtout à un centre mental ou intellectuel, alors que le 

cœur-esprit est bien plus que cela. Je parle de cœur-esprit originel parce que cette nature originelle, l'essence 

et le centre de la vie humaine, se trouve dans le cœur, qui est le centre de l'esprit. Votre cœur n'est pas 



seulement un lieu d'émotions ou de sentiments ; il est au fond un lieu de connexion avec Moi. Ce cœur-esprit 

originel est la source d'une compréhension profonde et aimante, d'une connaissance et d'une sagesse 

intemporelle du schéma des choses et de la place que vous occupez en tant qu'individu dans tout cela. Votre 

cœur-esprit originel est votre point de fusion avec Moi. 

Pensez un instant à l'incroyable complexité de votre corps physique : Avec toute votre intelligence, 

vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, même à l'intérieur de votre propre corps. La splendeur 

phénoménale du système nerveux, du système cellulaire et de tous les autres systèmes étonnants de votre corps 

implique une profonde intelligence. Pourtant, ce n'est rien comparé à l'intelligence de la nature spirituelle de 

la vie humaine. 

À l'aube de l'histoire, lorsque vous vous êtes éloignés de votre relation originelle cœur-esprit avec 

Moi, vous avez également perdu le contact avec l'intelligence spirituelle qui constitue votre véritable identité. 

Alors que vous parvenez à résoudre ce que vous connaissez comme votre état déchu, nous nous rejoignons à 

nouveau par la connexion cœur-esprit originelle. Et dans ce processus, vous récupérez toute la perspicacité, la 

sagesse et l'intelligence qui vont avec. La source de tout ce pouvoir est littéralement au bout de vos doigts, 

une fois de plus. 

Lorsque les gens parlent de cœur ou d'esprit, ils ont tendance à penser dans un sens étroit, limité et 

tridimensionnel. Regardez le véhicule de la religion pour mieux comprendre ce qui vous est arrivé. Après la 

chute, une grande distance s'est creusée entre nous, et les gens ont formé des religions pour essayer de 

compenser cet écart. Tout au long de l'histoire, les religions ont été comme des taxis qui promettaient de vous 

aider à franchir la distance qui s'était creusée entre nous. Vous montez dans l'un d'entre eux et dites au 

chauffeur : "S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison". Et le chauffeur de taxi vous demande : "Où est la maison 

?" Et vous avez répondu : "Eh bien, c'est un endroit plus proche de Dieu ? Et donc ces chauffeurs de taxi 

avaient certaines cartes à suivre pour vous rapprocher de Moi, et vous avez fait le voyage et réglé votre prix. 

Malheureusement, trop de gens n'ont pas compris que le taxi ne peut pas vous emmener plus loin, et 

lorsqu'il fut temps de sortir, ils sont restés sur la banquette arrière. Même les nouvelles religions d'aujourd'hui 

sont comme des taxis qui ne peuvent vous emmener que jusqu'à un certain point et pas plus loin. Ils sont 

peut-être plus récents, plus puissants, et les chauffeurs ont peut-être des cartes plus détaillées. Mais les 

meilleurs chauffeurs ne promettent jamais de vous emmener jusqu'au bout. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où 

ils savent qu'ils ne peuvent pas vous emmener plus loin, ils vous diront : "Allez-y, il est temps de sortir. Allez-

y" 

N'est-il pas étrange de voir des banquettes arrière entières de taxis remplies de personnes qui ne 

veulent pas descendre pour terminer le trajet par leurs propres moyens ! Et pourquoi ne veulent-ils pas ouvrir 

les portes et sortir ? Je vais vous le dire : Sortir du taxi - aller au-delà des conseils des organisations fiables - 

signifie qu'en vous-même, vous devez avoir la foi et la confiance de revenir à Moi. Et cela implique de vraiment 

ouvrir votre cœur-esprit originel et de communiquer directement avec Moi. Cela demande une énorme 

quantité de responsabilité personnelle. 

Le Christ n'a jamais empêché personne de revenir à Moi. Au contraire, c'est pour cela qu'un grand 

maître vient sur Terre ! Et dans vos propres vies, n'est-ce pas pour cela que vous avez pris le temps de vous 

asseoir avec des personnes qui se considéraient peut-être comme des âmes perdues et qui vous ont déversé 

leur cœur ? N'étiez-vous pas émus de les aider à comprendre et à se connecter à l'Amour de Dieu ? 

L'humanité se trouve à un moment de l'histoire où chaque personne peut s'unir à Moi. Et dans ce 

sens allégorique, Je demande : Qui est prêt à quitter le taxi et à voyager seul pour pouvoir s'unir à Moi ? 



Vous pouvez dire : "Je ne veux pas quitter le taxi. Je ne veux pas le rejeter". Si le taxi vous a amené 

aussi loin qu'il le pouvait, vous ne le rejetez pas si vous faites le choix de sortir et de terminer le voyage par 

vos propres moyens. Que diriez-vous si vous preniez un taxi pour vous rendre au magasin et qu'une fois 

arrivé, vous disiez : "Maintenant que vous m'avez amené jusqu'ici, je ne veux pas descendre de peur de vous 

rejeter" ? C'est ridicule ! Vous n'arriveriez jamais au bout de votre voyage si cela se produisait. Le temps du 

taxi et le vôtre auraient été gaspillés. S'accrocher au taxi à la porte du centre commercial ne pourrait que 

signifier que vous vous êtes identifié si étroitement au taxi que vous avez oublié où vous alliez et pourquoi. 

Historiquement, quelque chose de similaire s'est produit avec la religion. Il ne s'agit pas d'un problème 

de besoin religieux ou d'institution religieuse, mais d'un problème d'implication dans l'institution au point d'en 

oublier complètement l'objectif initial. Je vous le répète de nombreuses façons, parce qu'il faut le dire et le 

redire. Il ne s'agit pas de rejeter un culte, une religion. Il s'agit plutôt de vous étendre pour voyager au-delà des 

limites du véhicule. 

Il y a une partie du voyage qui ne peut être parcourue que seul, par vous et par chaque autre individu. 

Vous passez d'un âge d'identité de groupe à un âge d'être individuel. L'essence de votre être est cette relation 

originelle avec Moi que vous ne pouvez expérimenter pleinement qu'à travers votre cœur-esprit. Ni le Christ 

Lui-même, ni les grands saints de l'histoire, ni les expériences spirituelles qui s'offrent à vous aujourd'hui ne 

peuvent vous conduire à Moi sur cette dernière courte distance. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous dise 

quand il est temps de sortir du taxi et d'avancer. Grâce à votre propre croissance, vous saurez quand le moment 

sera venu. 

Les parents peuvent avoir un certain rêve pour chaque enfant, mais peut-être qu'à travers cette 

réalisation intérieure et cette connexion avec Moi, un fils ou une fille peut se lever et dire : " Maman et papa, 

j'ai été appelé d'une manière différente ! ". C'est le moment pour vous, en tant que parents, de prier. Entrez 

en contact avec Moi et reconnaissez la différence entre votre volonté et la Mienne, car il y a souvent une 

différence. 

Je pense que dans vos cœurs vous êtes heureusement émus lorsque vous voyez vos enfants trouver 

leur propre chemin. Vous savez alors que spirituellement, ils deviennent des adultes. Lorsqu'un enfant 

s'affirme en tant qu'individu, cela peut représenter une transition difficile pour la famille. Et pourtant, vous 

n'avez pas à vous inquiéter de leur vie si je suis au centre de leur volonté, s'ils ont un lien conscient avec moi. 

Même s'ils font quelques erreurs ou se retrouvent dans des situations difficiles, vous savez qu'ils ont cette 

connexion et qu'ils trouveront leur chemin. Ils apprendront de leurs erreurs, et ils grandiront et 

s'approfondiront. 

L'histoire en est à ce point aujourd'hui. Regardez les moyens par lesquels le monde se rassemble, 

comme le développement rapide de communications étonnantes qui réduisent le monde à une grande famille. 

Mais à quoi sert cette famille si elle est constamment en conflit dysfonctionnel ? Pour devenir vraiment 

fonctionnelle, cette famille doit prendre conscience qu'elle est une famille de Dieu. 

Il est nécessaire que des individus courageux et profondément engagés établissent cette relation cœur-

esprit avec Moi. Non seulement ils ont besoin d'établir cette relation, mais ils ont aussi besoin d'embrasser 

cette relation à un niveau généralisé pour la première fois dans l'histoire. Comme ce cœur-esprit se trouve à 

l'intérieur de chaque personne, ces adultes spirituels viendront de tous les milieux religieux et non religieux. 

C'est vraiment le moment de mettre de côté toutes ces limitations et tous ces concepts qui ont tendance à 

rendre votre point de vue étroit et fermé. Il est temps de s'ouvrir et de réaliser ce qui se passe. 



Alors que le taxi de l'orientation religieuse était utile pour parcourir plusieurs kilomètres, il est 

maintenant temps pour vous d'annoncer avec reconnaissance que vous êtes prêt à accomplir seul la dernière 

partie du voyage. Mais est-il nécessaire de quitter votre église, si celle-ci a été significative dans votre vie ? Non. 

Votre appartenance à une religion ne doit pas interférer avec votre résolution de sortir intérieurement pour 

faire le voyage solitaire vers Moi. 

Demandez-vous où se trouvent vos derniers liens et votre loyauté. Quelle est la substance en vous, à 

la fin de cette course en taxi, à la fin de cette histoire, qui vous permettra de vous lever et de sortir du taxi ? 

Voilà ce qui est important. Vous devez honorer votre évolution et votre croissance intérieures et les placer au-

dessus de toute loyauté à courte vue que vous pourriez rencontrer. 

L'humanité est au seuil d'une profonde étape de son évolution. Jusqu'à récemment, les gens avaient 

des croyances très variées et suivaient de nombreuses religions différentes qui défendaient leurs propres 

positions sur ce que les gens devaient faire pour être pieux. Regardez comme ces croyances étaient 

convaincantes et pourtant, elles ont séparé les gens les uns des autres. Lorsque l'humanité établira cette 

véritable connexion avec Moi, le monde jouira de tous les fruits de l'unification. Encore une fois, ce 

changement nécessitera que chacun d'entre vous fasse cette dernière étape du voyage par lui-même. 

C'est le moment pour vous tous, dans le monde entier, d'exprimer votre substance réelle et véritable 

- sans excuses, sans jeux d'esprit, sans substitutions. Vous devrez vous regarder avec courage, clairement et 

honnêtement, examiner l'état des choses autour de vous, et ensuite déterminer comment vous allez vivre les 

années qui vous restent sur Terre. Veuillez réfléchir profondément à ces choses. 

Prenez soin de votre bien-être physique. Votre santé et celle de tous Mes enfants sur Terre est 

importante pour Moi, car des changements fondamentaux sont nécessaires sur Terre. La séparation de 

l'homme d'avec Moi a eu lieu sur Terre, et c'est donc ici que ces changements fondamentaux doivent se 

produire. 

Il existe des royaumes bien au-delà de la vie physique, des royaumes éternels où le changement se 

produit activement à chaque milliseconde, mais la racine de la vie humaine est plantée ici. Si cette racine est 

transformée, alors la floraison éternelle de la vie en cours sera transformée. Cette transformation radicale est 

ce qui doit se produire à cette époque, en ce temps, en ce jour de l'histoire. 

Prenez soin de vous et renforcez vos forces jour après jour. Votre force individuelle et votre santé 

deviennent le fondement de la construction de ce que Je vous demande dans les jours à venir. Il en est de 

même pour chacun de Mes enfants. Votre corps est en effet Mon temple, et Je vous demande de l'honorer et 

d'en prendre soin. 

  



8 
En Bas, en Haut 

_____________________________________________________ 

Dans le passage vers la partie intérieure de votre cœur, vous commencez à 

trouver qui vous êtes vraiment et qui Je suis.  

________________________________________________________________________ 

Beaucoup d'entre vous ont des questions sur la nature de Mes communications avec vous. Cette 

communication ne se fait pas seulement par les mots et le langage mais par les sentiments et les 

pensées au niveau intuitif. À travers les partages de ce livre, J'ai déjà parlé du domaine du cœur 

intérieur - cet endroit dans votre cœur où nous pouvons nous rencontrer. Mais je veux être très 

clair à ce sujet. Lorsque la plupart des gens parlent de cœur ou de sentiments, leur point de référence 

est leur expérience quotidienne - comment ils se rapportent aux personnes et aux événements dans 

leurs maisons, leurs lieux de travail, et leurs amitiés. 

Mais le cœur ou les sentiments qui circulent entre vous et Moi transcendent ces expériences. 

Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont rapporté avoir vécu des expériences de 

mort imminente au cours desquelles elles ont quitté leur corps physique à la suite d'une maladie ou 

d'un accident. Pendant ce temps, ils se retrouvent dans le monde spirituel, en communication 

directe avec Moi, bien qu'aucun mot ne soit prononcé comme dans votre vie quotidienne. 

Lorsque ces personnes reviennent à la réalité quotidienne, leur vie est changée. Leurs 

expériences avec Moi ont impliqué leur cœur et leurs sentiments, sans que toute évidence cela varie 

journellement. 

Même dans votre monde quotidien, lorsque vous vivez une expérience profonde avec un 

membre de votre famille ou un ami - peut-être une conversation que vous partagez et qui vous fait 

pénétrer dans l'âme de l'autre - vous reconnaissez qu'un type différent de communication a eu lieu. 

De même, dans votre monde naturel, si vous vous réveillez tôt un matin pour regarder le soleil se 

lever sur les montagnes et que sans aucune crainte une biche passe tout près, vous ressentez une 

union profonde avec tout ce qui vous entoure. Ce ne sont pas des expériences ordinaires, car elles 

impliquent des liens qui ne sont pas ceux de la vie quotidienne. 

Regardez l'expérience entre vous et Moi. Ne fondez pas votre conception de Moi sur 

certaines croyances, mais sur la rencontre réelle entre nous deux. Notre rencontre dans le cœur 

n'est pas la même que celle d'un ami dans un café. Dans cette rencontre avec Moi, vous allez dans 

un endroit à l'intérieur de votre propre cœur, un endroit qui est au-delà de votre conscience 

quotidienne. 



La vie peut être comparée au fait de vivre au deuxième étage d'un immeuble élevé. Disons 

que ce deuxième étage est l'endroit où vous menez votre vie quotidienne. Vos amis viennent là, 

vous mangez et dormez là, toutes vos expériences sont là. Vous connaissez très bien ce deuxième 

étage. Ainsi, lorsque l'on vous parle de cœur, d'émotions ou de sentiments, vous savez à peu près 

ce que cela signifie, mais seulement dans les limites de votre expérience du deuxième étage. Vous 

ne savez toujours pas qu'il y a un troisième, un quatrième et bien d'autres étages au-dessus de vous. 

Puis, un jour, vous découvrez par hasard des escaliers qui mènent vers le haut et vous emmènent 

dans une réalité totalement différente. 

L'idée de cette analogie est que votre cœur est comme un grand bâtiment. La plupart des 

gens passent la plupart de leur temps sur un ou deux étages seulement, c'est-à-dire sur un ou deux 

niveaux de conscience. Toute votre histoire de sentiments, d'émotions et d'expériences est basée 

sur votre vie à ces deux niveaux. Mais de temps en temps, il y a des sentiments, des émotions et 

des expériences qui vous aident à découvrir un autre niveau du cœur. Et vous vous en souvenez. 

Parfois, elles peuvent changer votre vie, même si elles n'ont duré que quelques instants. 

La majeure partie de la vie humaine est basée sur des expériences à un ou deux niveaux du 

cœur. Vous interagissez avec le monde qui vous entoure - les gens qui vous entourent, votre famille, 

vos amis, vos activités quotidiennes. Mais disons qu'à travers la prière, une nuit, vous avez une 

profonde élévation et vous allez à un autre niveau de ce cœur. Vous allez à l'étage. Vous entrez 

dans une pièce où vous et Moi nous nous rencontrons pour la première fois. Ce qui n'était qu'une 

croyance en Mon existence devient une expérience réelle avec Moi. 

Soudain, vous avez une conscience beaucoup plus profonde et plus élevée que tout ce que 

vous avez jamais rencontré dans votre vie quotidienne. Disons que cela dure une demi-heure. 

Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes de nouveau au niveau familier, mais vous avez 

maintenant une expérience profonde de notre rencontre qui reste à jamais avec vous. 

La communication que nous pouvons partager est très proche de l'intuition et de 

l'impulsion, comme les impulsions qui passent par un fil de téléphone pour transmettre un message 

d'une personne à une autre. Ma communication avec vous est une pure impulsion spirituelle, qui 

passe de Mon cœur au vôtre sans qu'il y ait besoin de fils. Ces impulsions peuvent ne prendre qu'un 

instant, mais si elles étaient converties en langage terrestre, elles rempliraient de nombreux volumes. 

Ma relation avec vous est d'être à être, de cœur à cœur. Les mots, qu'ils soient anglais, 

français, chinois ou allemands, n'ont pas d'importance. Les mots ont été inventés par des êtres 

humains vivant dans le monde physique des trois dimensions. Cela signifie-t-il que je parle toutes 

les langues ? Non. Je n'ai pas besoin de langue pour Mon union avec vous. Je peux vous assurer 

que Je ne m'assois pas avec un livre pour apprendre votre langue avant de communiquer avec vous. 

Dans le monde spirituel, l'espace-temps linéaire n'existe pas, et le langage n'est donc pas 

nécessaire. En particulier dans les royaumes supérieurs du monde spirituel, nous communiquons 

uniquement par les impulsions du cœur. Une communication immense se produit en un 

millionième de seconde. Vous n'avez pas à vous soucier de vous asseoir avec Moi pendant une 

demi-heure. Je peux vous donner beaucoup de compréhension sur vous-même ou sur quelqu'un 

sur qui vous vous concentrez en une milliseconde. 

Lorsque vous montez à l'étage de votre cœur pour Me rencontrer, comprenez que cet étage 

est l'endroit où vous êtes censé vivre. En bas, où tant de vie humaine se déroule actuellement, ta 



compréhension est limitée. Cela ne veut pas dire que vous allez monter à l'étage et ne jamais revenir 

aux étages inférieurs ou que vous n'aurez plus de vie dans le monde physique. Bien sûr que si ! La 

question est de savoir d'où vous venez chaque jour. Venez-vous de l'étage inférieur ou de l'étage 

supérieur de votre cœur ? Lorsque vous apprenez à rester ouvert à Moi, vous vous ouvrez 

également à une nouvelle partie de vous-même. 

Que les choses soient claires : même lorsque vous et moi sommes unis, je ne vous dicte pas 

vos prières et n'attends pas de vous que vous fassiez de votre mieux pour suivre mes recettes. Non. 

Quelqu'un a dit un jour : "Trouver Dieu, c'est se trouver soi-même", et c'est absolument vrai. Au 

fur et à mesure que vous vous familiarisez avec votre cœur intérieur, vous accédez à une plus grande 

vérité. Celle-ci deviendra de plus en plus clairement la source consciente de votre vie quotidienne. 

Dans le passage vers la partie intérieure de votre cœur, vous commencez à trouver qui vous êtes 

vraiment et qui je suis. 

Les personnes spirituelles disent que l'intuition est le plus élevé des sens. Pourquoi disent-

ils cela ? Parce qu'avec l'intuition profonde, vous recevez des impulsions directement d'une source 

divine. Ces moments sont l'essence même de notre communion. Au cours d'un moment d'intuition, 

vous pouvez saisir des informations qui pourraient prendre deux heures à expliquer avec des mots. 

Ensuite, si vous essayez de raconter tout ce que je vous ai dit à un ami qui n'a jamais vécu 

une telle expérience, celui-ci pourrait dire : "Tu veux dire que Dieu t'a expliqué toutes ces choses 

comme tu me les expliques ?". Et vous devrez répondre : "Non, pas avec des mots, mais comme 

un sentiment". Alors votre ami pourrait devenir sceptique et penser que vous opérez simplement 

par des sentiments et que vous inventez les mots. Mais encore une fois, l'échange entre vous et 

Moi - qui se produit dans une milliseconde de sentiment - est très différent de ce que votre ami 

comprend comme "un sentiment". 

Imaginez un monde où tout le monde est vraiment en contact avec cette expérience 

intuitive avec Moi, où la communication est instantanée. Ce serait un monde bien différent de celui 

que vous avez connu. Connecté par une intuition sincère, impliquant non seulement la perspicacité 

mais aussi des sentiments profonds, chaque personne dans l'existence serait en relation profonde 

avec Moi, découvrant l'unité de la connaissance et de l'amour. L'amour total est la connaissance 

totale. Comprenez-vous cela ? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre dans votre 

tête d'un point de vue mondain. Par essence, notre unité devient notre communication. 

Je dois dire, avec tout le respect dû aux efforts de David, que ces mots transcrits par Mon 

fils sont une mauvaise traduction de ce que Je souhaite communiquer alors que vous allez dans le 

royaume intérieur de votre propre cœur. Les mots ne sont qu'une représentation grossière de la 

connaissance que Je souhaite partager avec vous. Tout comme la bande ((de la cassette) reproduit 

les mots, les mots reproduisent l'expérience que David vit en ce moment. Je me rends compte qu'il 

le sait et qu'il se sent souvent frustré après ces entretiens, car il sait que tous ces mots sont à peine 

suffisants. David n'est pas seul dans ce cas : C'est la difficulté inhérente à toutes les religions qui 

ont cherché à transmettre l'impulsion divine non verbale par le biais du véhicule terrestre qu'est le 

langage. 

Dans le "Royaume des Cieux", comme vous le nommez, où tous les gens seraient intuitifs 

dans leurs échanges sincères avec Moi, ils communiqueraient aussi entre eux de la même manière. 

Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous pouvez sentir son cœur et, à des moments très 

importants, vous pouvez même communiquer de loin avec cette personne parce que vos cœurs 



intérieurs sont ouverts l'un à l'autre. Imaginez un monde rempli de personnes possédant ce niveau 

d'amour et de communication intuitive. Les mots cesseraient d'être à moitié aussi importants qu'ils 

le sont dans votre monde actuel. Dans le Royaume des cieux, les paroles prendront un sens 

totalement différent. 

La musique populaire, par exemple, peut parler d'amour, et le mot amour fait très 

probablement référence à une émotion sensuelle liée au corps physique. Mais dans le contexte de 

notre communication, l'amour véhicule un tout autre sentiment. Les mêmes mots prononcés par 

une personne vivant en bas dans son cœur et par une personne vivant en haut dans son cœur 

revêtiront des sens totalement différents. 

En ne vivant que dans la partie inférieure de son cœur, une personne ne peut jamais 

parvenir à connaître pleinement le véritable sens de l'être. Qu'est-ce que l'être ? Être, ce n'est pas 

seulement exister avec un corps dans un monde tridimensionnel. L'être a à voir avec la substance 

de votre esprit, votre moi intérieur. L'être véritable est le résultat d'un état de maturité de l'esprit. 

Dans la maturité, votre moi intérieur tire sa substance, son être, de votre relation avec Moi. 

Lorsque vous rencontrez une personne profondément spirituelle qui a construit une 

relation mature avec elle-même et avec Moi, vous ressentez quelque chose de différent en sa 

présence, n'est-ce pas ? Ce qu'elle vous transmet ne vient pas seulement de son corps, ni des mots 

qu'elle prononce. Même s'ils ne disent pas un seul mot, vous pouvez souvent voir quelque chose 

de très différent dans leurs yeux ou le sentir dans leur présence. C'est ce que j'entends par "être". 

Vous sentez chez eux une véracité, une intégrité, une substance qui vous dit : "Cette personne a 

quelque chose. Cette personne m'émeut. Je suis impressionné. Je me sens plus grand lorsque nous 

communiquons." 

D'où vient l'être ? Ce n'est pas quelque chose d'hérité à la naissance ou de dérivé d'un cours 

universitaire. Elle provient d'une véritable relation avec Moi. Cela vient du fait d'aller dans une 

partie plus intérieure de votre cœur et d'apprendre à vivre à partir de ce lieu intérieur, cet étage 

supérieur. Et c'est là le problème de beaucoup : Par la prière, ils peuvent trouver un moyen d'avoir 

une riche expérience avec Moi. Mais ensuite, ils quittent leur prière, retournent en bas, oublient, et 

recommencent immédiatement à vivre à partir de cette partie inférieure de leur cœur. Que signifie 

alors notre expérience ? 

La clé est de vivre à partir de la réalité d'en haut - d'apprendre à maintenir cette expérience 

en mouvement dans votre vie quotidienne, même si vous vous occupez de tous les problèmes des 

étages inférieurs. Ce n'est pas facile, car il y a tellement de problèmes banals et externes dans la vie 

qui veulent vous ramener à la pensée et aux sentiments du bas. Toutes vos émotions, vos identités 

et les mots de tous les jours que vous trouvez si pratiques surgissent. Au milieu de toutes ces 

interactions en bas, comment pouvez-vous remonter en haut et reconnaître Ma présence ? C'est 

important ! Comment pouvez-vous méditer en action afin de ne pas être entraîné vers le bas dans 

les schémas et les relations qui sont courants aux étages inférieurs ? C'est un puzzle qui a interpellé 

les gens tout au long de l'histoire. 

L'être n'est pas seulement Ma présence avec vous ; au contraire, comme Je vous l'ai dit, 

l'être représente votre présence avec Moi. Etablir cette connexion avec Moi reflète votre effort à 

travers des temps difficiles et à travers de nombreuses expériences. Cela signifie que vous êtes passé 

par ces expériences et que vous avez profondément appris à vous observer à travers un œil intérieur. 



Lorsque vous montez à l'étage de votre cœur, imaginez que vous pouvez regarder de l'étage 

vers le bas où vous vous trouvez habituellement. De ce point de vue, observez ce qui se passe en 

bas. Vous pourriez voir une bagarre ou une autre interaction ou situation. Mais en étant capable de 

regarder depuis votre point de vue d'en haut, vous pouvez vous en détacher et ne plus être entraîné 

dans les mêmes situations tout le temps. 

Avez-vous déjà regardé de haut dans un immeuble et remarqué deux personnes en train de 

se disputer dans la rue ? Comme vous n'étiez pas impliqué, vous pouviez regarder tout cela d'un 

air très froid. Mais ces deux personnes qui se disputaient n'étaient pas cool du tout ; elles étaient 

totalement prises dans leur conflit. Du haut de votre perchoir, vous aviez la liberté de les regarder 

en toute indépendance. 

Vous avez cette même capacité à l'égard de vous-même. Allez profondément dans votre 

cœur jusqu'à l'endroit où vous pouvez voir depuis l'étage supérieur. Vous vous verrez à partir d'un 

lieu de détachement spirituel, un lieu où vous n'êtes pas pris dans le tourbillon des émotions qui 

menacent de vous entraîner vers le bas, dans les mêmes relations, réactions, modèles et événements 

habituels qui vous gouverneraient autrement et qui gouvernent aussi le monde. 

Notre relation pleinement exprimée, ce que vous avez appelé le Royaume des Cieux, est 

désespérément nécessaire sur Terre. Je ne parle pas simplement de tout le monde croyant la même 

doctrine ou ayant la même religion. Je parle plutôt du fait que chaque individu découvre sa relation 

avec Moi. 

Je peux vous communiquer toutes ces choses et plus encore, rapidement et sans tous les 

mots que Mon fils utilise ici. Vous pouvez le comprendre parce que votre cœur le sait déjà. Ces 

mots ne sont qu'un pauvre reflet de ce que tu sais déjà en toi. En allant de plus en plus 

profondément dans ce que vous savez déjà, vous trouverez votre esprit mature et votre véritable 

être. C'est là que notre relation, notre échange peut générer tant de connaissances et de 

compréhension. 

Parler avec votre Parent Divin est la chose la plus naturelle au monde. Ce n'est pas ce que 

certains appellent "canaliser" ou être un médium. Il s'agit plutôt d'accéder à l'intérieur de votre cœur 

et de l'explorer en profondeur. Un grand effort est nécessaire, et cela prend du temps. Sans cet 

effort intérieur, toutes les actions extérieures visant à construire une vie plus pieuse sont finalement 

creuses. 

Il s'agit pour chaque individu de permettre à cette substance que nous appelons amour, qui 

est Mon essence, de circuler à l'intérieur de chaque personne et entre toutes les personnes, créant 

ainsi un réseau du cœur. C'est le fondement du Royaume. C'est ce qui rassemblera le Royaume. 

Aucun événement extérieur, aucune situation extérieure, ne peut se substituer à cela. 

Il n'y a pas de technique spéciale à mettre en œuvre ici - seulement une sincérité totale. C'est 

une force puissante, souvent mal comprise. Les personnes sincères ne sont pas seulement aimables, 

elles sont bien plus que cela. Jésus, Bouddha et les autres grands chefs spirituels du monde étaient 

sincères. La sincérité est une force qui change le monde, pas seulement une façon polie d'être. 

  



9 
Un Filon Plus Riche 

_____________________________________________________ 

Votre développement spirituel se concentre sur une réalité plus profonde qui 

remplit votre conscience d'énergie, d'intelligence et d'amour.  

_______________________________________________________________________ 

RECEMMENT, Takeko, vous avez fait l'expérience d'une grande énergie de guérison venant de 

Daniel. Dans l'atmosphère de ce centre de guérison et dans le partage entre lui et vous, vous avez 

pu expérimenter le travail d'un canal désintéressé. Il vous a dit comment il se sentait attiré à travailler 

sur vous, à prendre une certaine responsabilité pour vous aider à guérir ou à faire tout ce dont vous 

avez besoin en ce moment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette expérience vous a paru si 

chaleureuse et si remplie de responsabilité. 

Tout d'abord, l'essence de la personnalité de Daniel est qu'il ne retient rien de ce qui lui 

vient de la source supérieure qu'il a appris à connaître. Par « retenir », je veux dire qu'il n'a aucun 

sentiment d'obligation de votre part de le remercier ou de le reconnaître. De même, il n'y a aucune 

partie de lui qui veut prendre l'énergie pour lui-même. Il est un pipeline clair pour simplement 

transmettre cette énergie à vous ou à toute personne qui lui est envoyée. 

En revanche, si vous regardez la structure de guérison établie dans votre pays aujourd'hui, 

se faire guérir de n'importe quel type de symptôme ou de maladie est, ironiquement, une affaire 

incroyablement coûteuse. Pourtant, cet échange d'argent est-il vraiment ce dont il s'agit ? Bien sûr, 

il existe des substances terrestres qui ont été découvertes ou développées par les humains pour 

aider en cas de maladie, et il existe des procédures pour éliminer les impuretés ou les croissances 

toxiques dans telle ou telle partie du corps. Les hommes et les femmes qui utilisent ces pratiques 

de guérison sont très bien payés pour savoir ce qu'il faut recommander et ce qu'il faut faire. 

Mais beaucoup de ceux qui exercent ces professions n'ont pas commencé à comprendre la 

véritable voie du guérisseur. C'est une profession que beaucoup ont choisie. Certains se sont sentis 

inspirés par l'appel à être un guérisseur et ont donc fait quelques pas sur cette voie, mais à la lumière 

des énergies de guérison qui sont disponibles pour vous tous sur votre planète, ces guérisseurs 

n'ont pas commencé à comprendre la voie.  

Les énergies disponibles ne sont pas seulement les substances de la Terre raffinées par les 

compagnies pharmaceutiques mais les substances de l'esprit, les énergies expansives qui sont 

disponibles pour Mes enfants. Je ne vous juge pas. Que cela prenne six mois, six ans ou six 

millénaires, chacun, finalement, en viendra à reconnaître les étapes que chacun doit franchir sur le 

véritable chemin du guérisseur.  



Notre ami Daniel a été formé à travers un processus où il a dû se séparer de beaucoup de 

choses, y compris de sa femme. Lorsqu'il a été confronté au défi de perdre cette personne aimée, 

il a commencé à se demander : « Est-ce qu'il ne me reste plus rien ? Suis-je maintenant privé de 

tous les trésors terrestres, de toutes les richesses de ma vie ? Ai-je été débranché ? » Il en a été de 

même pour vous, Takeko, avec la situation de votre accident et le temps de souffrance qui s'en est 

suivi. Ceux qui vous entourent et qui ne connaissent pas votre parcours peuvent dire : « Eh bien, 

maintenant, elle a été rendue inefficace. Elle est une invalide dans ce monde. » Pensez à ce mot : 

invalide. Pas valide. Pas important parce que vos jambes ne fonctionnent pas. Cela signifie-t-il que 

vous deviendriez soudainement valide si vous pouviez marcher dans la pièce ?  

Votre situation ressemble à celle de Daniel en ce sens que vous avez tous deux perdu 

quelque chose de grande valeur, et pourtant, dans cette perte, on vous a demandé de chercher 

quelque chose au-delà de ce que vous aviez connu. Et c'est le cas pour tant de personnes qui sont 

maintenant sur ce chemin, qu'elles soient dans les arts de la guérison, qu'elles fassent quelque chose 

de similaire à ce que vous avez fait, ou qu'elles s'ouvrent simplement à un potentiel infini dont elles 

n'avaient aucune idée auparavant. Souvent, ils ont subi une grande perte de quelque chose qui leur 

était cher. Cela leur semblait injuste, voire tragique. Et la question « Pourquoi moi ? » revient 

souvent dans le processus. Pourtant, comme Daniel l'a mentionné hier, il y a une énergie supérieure 

qui veut venir à vous, et pour que cette énergie vienne, il doit y avoir un lâcher prise.  

Si vous voulez recevoir, vos mains doivent être ouvertes. Vos yeux doivent s'ouvrir et se 

recentrer, et non sur les articles immédiats qui vous entourent et que vous appelez vos possessions 

ou vos bénédictions. Vos yeux doivent se recentrer sur quelque chose au-delà de votre 

environnement immédiat, de votre sécurité immédiate, des choses que vous considérez comme 

acquises et qui vous appartiennent. 

Tout votre développement spirituel se concentre sur une réalité plus profonde, un univers 

plus vaste et plus profond, qui s'élève de plus en plus jusqu'à votre conscience, la remplissant 

littéralement d'énergie, d'intelligence et d'amour - une puissance que personne sur Terre ne peut 

vraiment contenir au niveau actuel de son être. Votre Terre est en train de s'élever puissamment. 

J'élève le niveau d'autant de personnes que possible qui ouvriront leurs yeux et leurs cœurs en ce 

moment. La menace d'une catastrophe mondiale que beaucoup prédisent indique également une 

dynamisation, un temps de nettoyage, un temps d'ouverture. Et tandis que beaucoup se concentrent 

sur les prédictions de désastre, d'autres reconnaissent qu'une élévation est en cours. 

Je vous ai demandé de vous concentrer sur cette élévation et de ne pas être pris par la peur 

de l'avenir. La peur vous ferme, elle ferme vos yeux et votre cœur. Elle vous ferme au plus grand 

phénomène qui veut émerger. Il n'y a pas de catastrophe à mes yeux. Il y a un processus. Parfois, 

un processus implique de fortes secousses, depuis le niveau de vos vies personnelles jusqu'à l'échelle 

planétaire. Ces secousses sont souvent nécessaires pour permettre un nouveau développement. 

À la lumière de ces épreuves et tragédies qui inaugurent le changement, il est plus facile de 

voir les imaginations mesquines, les pensées sans importance, l'éthique déformée et l'aveuglement 

de votre peuple. Elles peuvent être vues très clairement pour ce qu'elles sont. Par exemple, lorsque 

dans vos propres vies vous avez été frappés par ce que vous appelez votre tragédie personnelle, 

vous avez commencé à ouvrir de nouveaux yeux et à voir les choses plus clairement. Il en va ainsi 

pour chaque personne, et pour l'humanité dans son ensemble.  



Maintes et maintes fois, J'ai vu les regrets de Mon peuple alors qu'ils regardaient en arrière 

sur leur vie et reconnaissaient combien ils avaient gaspillé les ressources qui les entouraient. Vous 

parlez du gaspillage des ressources physiques sur votre planète, mais il y a aussi tellement de 

gaspillage spirituel. Il y a tellement d'énergie illimitée qui veut venir à vous. Bien souvent, dans 

votre vie, vous gâchez des occasions d'attirer cette énergie afin de devenir des centres de lumière, 

de puissance et de force pour ceux qui vous entourent et pour votre monde. Il s'agit donc d'un 

gaspillage spirituel. En fin de compte, cependant, dans le royaume de l'existence supérieure, il n'y a 

pas de gaspillage - il y aura un autre moment pour l'utiliser. Si vous ne l'avez pas fait cette fois-ci, 

la prochaine fois viendra et, personne par personne, il y aura une ouverture vers un usage correct.  

Daniel a traversé une très grande période de ce processus et arrive maintenant à une 

compréhension beaucoup plus subtile du bon usage de l'énergie qui lui parvient. Lorsque cette 

énergie circule à travers lui, elle laisse une compréhension vivante d'où elle vient, de ce qu'elle est 

et de ce qu'elle peut faire. C'est ce qui ressort de Daniel lorsqu'il travaille sur vous. Je vais continuer 

à travailler avec lui, comme je le fais avec tous ceux qui sont ouverts. 

 Ce traitement est comme un diamant. Pourquoi chérissez-vous les diamants naturels bien 

plus que ceux qui sont fabriqués en laboratoire ? Parce que vous connaissez l'énorme processus et 

la pression qu'ils ont subis pour devenir si absolument purs. Si un diamant avait des nerfs et une 

voix lui permettant d'enregistrer la douleur, il vous dirait : « J'ai été écrasé par mon existence sous 

la terre. C'était très douloureux ! Pourtant, même si je n'en étais pas conscient, j'ai changé. Quelque 

chose s'est produit en moi qui m'a fait passer de ce morceau de charbon à quelque chose 

d'entièrement différent. Un jour, une main humaine est descendue, m'a sorti de la terre et m'a tendu 

vers la lumière du soleil. Dans la lumière du soleil traversant mes facettes, j'ai réalisé que je n'étais 

pas celui que je pensais être. La lumière pouvait être vue à travers moi, et elle projetait tant de belles 

couleurs sur la surface sur laquelle je reposais. J'ai été purifié par cette pression douloureuse. Je n'ai 

rien perdu et tout gagné ! »  

En effet, cela ne décrit-il pas vos vies et aussi celle de votre ami Daniel ? Je ne fais pas de 

favoritisme, et donc le processus sera finalement le même pour chacun. Il ne s'agit pas pour tout le 

monde de souffrir d'une grande douleur ; parfois, il s'agit simplement de renoncer à quelque chose 

que vous appréciez dans votre vie, quelque chose que vous pensiez être important.  

Vous l'avez certainement constaté dans la vie des enfants. En passant de l'enfance à l'âge 

adulte, ils perdent ou abandonnent de nombreuses choses qu'ils croyaient importantes. Plus tard, 

ils peuvent venir vous voir et vous dire : « Je suis désolé d'avoir été si contrarié de donner ce qu'on 

m'a demandé de céder. Maintenant, je me rends compte que j'aurais dû l'offrir sans même qu'on 

me le demande. »  

Vous extrayez des diamants à l'intérieur de vous-mêmes lorsque vous apprenez à renoncer 

à ce que vous devez donner. Enlevant des pelles pleines de terre apparemment précieuse à mesure 

que vous créez cette mine, vous creusez jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez finalement que la terre 

que vous avez jetée a beaucoup moins de valeur que les diamants qui apparaissent finalement au 

fond de la mine. « J'ai renoncé à tant de choses ! », pensez-vous peut-être. Mais ce que vous pensiez 

abandonner n'était en fait qu'un processus de nettoyage qui vous a aidé à trouver ce qui a vraiment 

de la valeur - des millions et des millions de diamants magnifiques et étincelants au fond de cette 

mine. Et c'est votre vie.  



Et donc, Je vous exhorte, ne cessez pas de creuser ! Et Je demande cela à chacun de Mes 

enfants. Je me sens tellement désolé quand je vois ceux qui ne veulent même pas prendre la pelle 

et commencer à creuser ; ceux qui n'ont aucune envie de prendre une pelle pleine de cette terre très 

ordinaire qu'ils appellent leurs possessions, leurs vies, et de commencer à la déplacer ; ceux qui ont 

peur de réaliser ce qui est en dessous, ce qui est à l'intérieur - le trésor qui est là.  

Je n'abandonne pas, comme vous le savez. Croyez-moi quand je vous dis qu'il y a encore 

beaucoup à déterrer dans vos vies. Au fur et à mesure que nos discussions avancent, je me réjouis 

souvent d'entendre David dire : « C'est tout ? Il n'y a plus rien maintenant ? Je ne peux pas croire 

qu'il y ait autre chose. » Oui, il y a autre chose. Et donc la fouille va continuer. J'ai confiance en 

vous deux, et je sais aussi avec Daniel, qui est votre frère, que ce processus se poursuivra jusqu'au 

moment où, dans vos vies, il y aura un canal très pur du point le plus haut au point le plus bas, sans 

aucune impureté. Depuis le début, ce qui devait être pour vous est le flux absolu d'énergie et 

d'esprit, la conscience absolue de l'amour du Créateur à la Création. Et c'est ainsi que vos vies vont 

se poursuivre. 

Vous pourriez qualifier cet exposé de très spirituel, mais pensez-y comme ayant des 

applications pratiques pour vos vies. Si vous ne savez pas encore comment reconnaître les diamants 

dans votre vie, restez ouverts à la possibilité que ce qui se trouve sous vos yeux puisse avoir une 

valeur inestimable. Ne vous inquiétez pas de ne pas encore posséder ces trésors. Votre inquiétude 

ne fera que vous rendre plus anxieux, alors la peur vous enfermera. Lorsque vous vous inquiétez, 

vous laissez tomber votre pelle. Vous arrêtez de creuser et vous vous asseyez. L'inquiétude est votre 

pause déjeuner. La pause déjeuner est donc terminée ; de toute façon, vous avez eu trop de pauses 

déjeuner dans votre vie. Il est temps de ranger le sac en papier brun et de continuer à creuser. 

Creusez dans la foi ! Vous avez un riche filon ici. Il y a beaucoup à trouver. 

  



10 
Un Adieu au Messager 

________________________________________________________ 

Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de vous connecter à Moi. 

Lorsque vous éliminé ces obstructions, vous comprendrez rapidement que je 

suis là depuis le début. 

__________________________________________________________________________ 

TA fille t'a posé, Takeko, une question que beaucoup de gens ont également posée : comment 

les gens apprendraient-ils à connaître Dieu si un jour toutes les religions cessaient d'exister et 

qu'il n'y avait plus de lieux de culte officiels ? Tu as répondu qu'il était difficile d'imaginer que 

cela puisse être le cas. Lorsque tu auras éliminé ces obstructions, tu comprendras rapidement 

que j'étais là depuis le début. Si c'était le cas, tu as suggéré que ce serait d'abord une expérience 

traumatisante pour beaucoup de gens, mais, en fin de compte, J'ai de nombreuses façons de 

M'introduire dans la vie de Mes enfants, et la religion organisée n'est qu'une de ces façons.  

Les questions que ta fille a soulevées sont bonnes. Et bien que tu puisses penser que j'ai 
déjà répondu à ces questions de manière satisfaisante, nous devons examiner à nouveau cette 
question de la transition de l'âge de la dépendance aux religions externes à l'âge que j'ai appelé le 
Royaume. Cette transition ne se fera pas du jour au lendemain, et il n'y aura pas de déclaration 
annonçant la fin de l'âge de la structure religieuse externe. Le facteur le plus important dans 
l'évolution au-delà de la structure religieuse formalisée est notre capacité à communiquer 
directement et intérieurement les uns avec les autres. Ce n'est que ce lien vivant entre nous, à travers 
votre cœur, qui vous permettra de voir clairement ce qui a toujours été le but de la religion et des 
maîtres spirituels. 

Si ce lien vivant n'a pas encore été établi - si vous vous jugez encore indignes, si vous ne 
croyez pas avoir ce lien ou si vous ne l'avez pas encore découvert - alors il est évident qu'une forme 
d'enseignement organisé peut encore être nécessaire. N'est-ce pas vrai ? Passer d'une époque à une 
autre est une question de personne à personne. Ceux qui ont établi des liens avec Moi verront assez 
clairement, avec ou sans enseignement organisé. Mais il peut être difficile de convaincre les 
personnes qui n'ont pas ce lien que c'est possible. Ce lien ne peut se développer qu'à partir de 
l'expérience de chaque personne. Il ne s'agit pas d'une chose que vous pouvez simplement remettre 
à une personne comme vous lui remettriez une assiette de nourriture. 

Prenons une analogie. Disons qu'à neuf heures chaque matin, un messager se trouve sur le 
pas de votre porte. Comme il l'a fait toute votre vie, il vous informe de ce qui se passe chez vos 
parents, qui vivent à l'autre bout de la ville. Vous vous fiez à lui pour cette information, et il transmet 
le message avec amour et beauté. Il vous parle de l'amour de vos parents pour vous et de la façon 
dont ils vous portent dans leur cœur. 



Cela dure depuis de nombreuses années, et vous en venez à aimer sincèrement le messager 
en raison de la confirmation de l'amour que vous recevez par son intermédiaire. Puis un jour, il 
arrive avec un téléphone - disons que vous n'avez jamais vu de téléphone auparavant - et dit : « Si 
nous installons ce téléphone dans votre maison, vous pourrez le prendre et parler avec vos parents 
quand vous le voudrez. Tu pourras les entendre te parler avec leurs propres mots, te dire ce qu'ils 
ressentent pour toi. Vous pourrez parler toute la journée, si vous le souhaitez. Et vous n'aurez plus 
besoin de moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? » 

Vous pourriez penser que la plupart des gens diraient : « C'est merveilleux. Installez-le tout de 
suite, s'il vous plaît. Je veux cette connexion directe ! » 

Mais la vérité est que beaucoup de gens ont du mal à croire qu'il leur serait possible de 
disposer directement chez eux de bénéficier de cette capacité. De plus, ils se sont tellement attachés 
aux mots d'amour et à la gentillesse du messager que cela leur semblerait une grande perte s'il ne 
se présentait plus sur le pas de leur porte chaque matin. 

Certaines personnes, notamment dans les traditions Judéo-Chrétiennes, peuvent ressentir 
un fort sentiment d'être des pécheurs. Elles pourraient se dire : « À cause de nos péchés et de nos 
incapacités, il serait difficile de connecter une ligne directement dans notre propre maison. En fait, nous sommes tout 
à fait sûrs que ce n'est même pas une option dans notre cas. » Même si le messager tend le téléphone et dit : 
« Oui, c'est possible ! Essayez-le par vous-même dès maintenant », les personnes qui ont ces craintes ne 
voudront peut-être même pas essayer. 

Combien de fois Jésus et d'autres grands maîtres ont-ils dit, directement ou indirectement 
: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Ces grands enseignants n'ont pas dit : « Vous êtes 
un bâtiment sale. Vous ne pourrez jamais être le temple de Dieu ! » Non, tous les hommes sont les enfants 
de Dieu, et à cause de cela, ils ont un lien direct avec Moi. Mais à cause de l'incapacité de ces enfants 
à actualiser ce lien direct avec Moi, à installer le téléphone après la mort du messager, la religion 
organisée est née. Trop souvent, les autorités de ces religions exaltent l'enseignant, c'est-à-dire le 
messager, presque à égalité avec le Parent Divin. Elles oublient que le messager n'était que le porteur 
de la Parole du Parent Divin. 

Ce n'est pas seulement dans les traditions Judéo-Chrétiennes que les organisateurs de la 

religion ont enseigné qu'une personne qui est venue comme un messager était en fait Moi. À 

maintes reprises, les religions sont devenues des messagers de messagers. Il en sera de même à 

l'avenir, car lorsque des saints vivants qui ont eu un lien direct avec Dieu passent dans le monde 

spirituel, les gens veulent créer des monuments commémoratifs pour eux et les déifier. Il est juste 

d'honorer vos enseignants pour ce qu'ils vous ont donné. Mais si vous les déifiez et structurez des 

religions autour d'eux, qui deviennent alors vos messagers, vous perdez l'intérêt des enseignements 

originaux ! 

Tout au long de l'histoire, à leur plus haut et à leur meilleur, ces messagers originaux ont 
simplement essayé de vous dire que vous avez une connexion directe en vous-même et que vous 
n'avez finalement pas besoin d'eux. C'est là l'essentiel. N'en est-il pas de même pour ces entretiens 
? Avez-vous fait des cassettes et envoyé des pages pendant toutes ces années pour que les gens 
s'attachent aux cassettes, aux pages ou à vous ? Est-ce là le but ? Jamais ! Les cassettes et les pages 
sont très superflues. 

Le but de tout cela est d'aider chaque personne à découvrir le téléphone - la ligne directe 
vers Moi - qu'elle possède déjà. En vérité, le messager n'a pas besoin d'installer un « téléphone », 
puisque tout ce dont vous avez besoin est là depuis le jour de votre naissance. Votre téléphone est 
peut-être caché sous un tas de dogmes et de concepts, comme celui qui vous dit que vous n'êtes 
pas digne, que vous n'êtes pas assez spirituel ou que vous êtes un pécheur qui a fait beaucoup de 



mauvaises choses dans votre vie. Vous pourriez même adopter la position selon laquelle vous avez 
besoin du messager et que cela vous suffit. C'est votre façon de faire les choses - vous voulez que 
le messager se présente chaque matin et vous dise ce qui se passe. Mais penser de cette façon, c'est 
ignorer qui vous êtes. Il est temps d'enlever la pile de déchets autour de ce téléphone et, pour la 
première fois, de le prendre en main et d'apprendre à l'utiliser. 

Vous avez peut-être d'autres inquiétudes à l'idée d'avoir votre propre téléphone. Par 
exemple, que se passe-t-il si vous découvrez comment utiliser ce téléphone et que vos voisins 
remarquent que le coursier ne s'arrête plus chez vous ? Ne vont-ils pas demander pourquoi le 
coursier ne vient plus chez vous ? Ne vont-ils pas demander : « N'êtes-vous plus croyant ? » Et si vous 
répondez : « Je n'ai plus besoin du messager parce que maintenant j'ai ma propre connexion directe 
», vont-ils vous juger et vous accuser d'être fou, arrogant, ou de vous placer au-dessus de tous ceux 
qui sont encore abonnés au service des messagers ? 

Si vous êtes prêt à dépasser ce malentendu temporaire, et si vous utilisez ce téléphone avec 
le désir profond d'entrer en contact avec Moi, écoutez bien. Vous m'entendrez dire : « Tendez la 
main à ceux qui vous entourent afin qu'ils sachent eux aussi qu'ils ont ce téléphone à l'intérieur de leur propre être. 
Vivez votre vie d'une manière qui les aide à voir la vérité. »  Cela ne signifie pas devenir un prédicateur et 
donner toutes sortes de déclarations. Cela signifie aimer - aimer ! 

C'est le sermon le plus nécessaire sur Terre. J'ai entendu tant de paroles qui semblent faire 
autorité mais qui sont sans amour. L'amour va bien au-delà de tous les sermons, bien au-delà des 
structures religieuses. L'amour est indépendant de la structure religieuse ; c'est la sous-position 
même de votre vie et de toute vie. Et c'est pourquoi, si vous décrochez ce téléphone chaque jour 
et écoutez, vous ne m'entendrez jamais vous dire de vous tenir à l'écart ou au-dessus des autres. 

Je veux vous donner un petit exercice : Chaque fois que le téléphone sonne dans ta maison 
ou ton bureau, pensez à Moi. Souvenez-vous que J'ai envie de vous appeler bien plus souvent que 
vos amis ou vos proches. Je veux tellement vous parler, e souhaite tellement que notre connexion 
soit constante. Alors, chaque fois qu'un téléphone sonne, pensez à Moi, ressentez Ma présence.  

Souvenez-vous que les objets physiques tels que les téléphones ne commencent pas à 
transmettre la gloire de ce qui se trouve déjà en vous comme votre propre centre de communication 
avec Moi. Un téléphone ne pourrait jamais transmettre cela. Ce n'est qu'un appareil électronique 
qui vous met en contact avec d'autres personnes afin que vous puissiez entendre leurs paroles et 
entendre leur amour et leur affection exprimés aussi. Mais il y a en vous quelque chose de beaucoup 
plus sophistiqué et profond qu'un téléphone. Une fois que vous aurez découvert le centre de notre 
relation à l'intérieur de vous-même, vous reconnaîtrez qu'en effet, les grands messagers qui se sont 
présentés à votre porte au cours de l'histoire sont venus dans le but de vous mettre en contact avec 
ce même centre en vous. 

 Si Jésus avait invité cette femme à s'asseoir à ses pieds et à être nourrie par lui jusqu'à ce 
qu'elle découvre la source en elle-même, cela n'aurait pas été mal. C'est cela l'amour. Il faut un 
certain temps pour apprendre de nombreuses leçons dans le monde physique, même des sujets 
comme les mathématiques, la science ou la littérature, et vous pouvez donc avoir besoin d'un 
professeur. Mais en fin de compte, le plus grand désir de Jésus, et le désir de tous les grands 
enseignants spirituels, est d'amener cette femme à l'endroit où se trouve son eau vive intérieure, de 
l'accompagner jusqu'au point où elle pourrait dire : « Je n'ai plus besoin de vous. » À ce moment-
là, l'enseignant serait heureux. 

Jésus dit à la femme du puits : « Je te donnerai de l'eau pour que tu n'aies plus jamais soif ». 
Cela signifie-t-il que Jésus avait de l'eau magique à lui donner ? Ou cela signifie-t-il qu'il voulait lui 
montrer le bassin le plus profond d'elle-même dans lequel elle pourrait puiser et boire ? Si Jésus 
avait dit : « Tu dois venir à ce puits chaque matin et me rencontrer ici, et tu ne dois écouter que 
moi », il aurait transmis un message très différent. Il aurait dit à la femme de s'en remettre 
totalement à lui : « Je suis le seul à pouvoir te donner l'eau précieuse ». S'il avait dit cela, Jésus aurait 
été bien loin du compte. 

Nous vivons un moment particulier de l'histoire. La place de la religion dans ce monde n'est 



pas d'en vouloir aux gens qui ne semblent pas assister à leurs services, mais de se regarder 
objectivement, à travers Mes yeux. Ce n'est pas le moment d'essayer d'augmenter le nombre de 
membres. C'est le moment d'apprendre à ceux qui sont déjà là à aller au-delà de cette structure et 
à trouver l'eau vive en eux-mêmes. Faire cela, c'est devenir le plus grand missionnaire pour Moi. Et 
par missionnaire, j'entends une personne dont la vie représente l'amour vivant qui provient de Ma 
relation directe avec chaque personne. 

Je ne veux plus de messagers qui parlent de messagers. C'est le moment où ce dispositif 
d'écoute, ce dispositif de relation que J'ai mis en vous dès le début de la création, doit être 
pleinement activé. Ne le couvrez plus avec tous ces concepts que vous avez sur vos défauts. 
Reconnaissez que c'est le but de votre vie ! Un téléphone n'est qu'une commodité moderne qui 
vous facilite la vie, mais le but pour lequel vous êtes né était de devenir l'expression du lien vivant 
entre vous et Moi. Votre lien intérieur avec Moi n'est pas seulement une commodité pour vous 
aider à aller au-delà de la religion ; c'est plutôt une connexion qui vous permet d'incarner votre lien 
vivant avec Moi, de vivre ce lien dans l'amour à chaque instant de votre vie. 

Il y a ceux parmi vous, maintenant, qui disent au messager : « Vous n'avez plus besoin de venir. 
J'ai retrouvé mon téléphone. Il était caché sous ce tas de chiffons. » Lorsque vous commencez à vous 
débarrasser de ces chiffons - tous ces concepts sur vos limites, sur ce que vous pouvez et ne pouvez 
pas faire, et sur qui vous êtes et qui Je suis - vous pouvez plus clairement entendre le téléphone 
quand il sonne. Mais vous devez aussi savoir que chaque fois que vous le décrochez, Je suis là. 

Mettez le combiné à votre oreille et parlez. Parle à Celui qui a envoyé le messager en premier 
lieu. Ensuite, si vos voisins font remarquer que le messager ne vient plus à votre porte ou disent 
que vous avez quitté la foi, vous saurez la vérité. Vous saurez que, au contraire, c'est l'inverse et 
que vous êtes plus que jamais en contact avec Moi. Et les vrais messagers de l'histoire se réjouiront 
en disant : "Super ! Vous n'avez plus besoin de nous. C'est merveilleux !". 

Oui, pendant ce moment de l'histoire, il y aura de la confusion parce qu'il y a ceux qui ont 
encore de grands tas de chiffons au-dessus de leur téléphone et qui demandent donc encore la 
venue du messager. D'autres, juste en bas de la rue, ont trouvé le téléphone et, tout doucement, 
apprennent à lui faire confiance et à l'utiliser, à composer un numéro, à parler et à écouter. Il peut 
y avoir beaucoup de jugement dans les deux sens. C'est la réalité historique. Si vous voulez, vous 
pouvez toujours remettre les chiffons sur le téléphone et vous abonner à nouveau au messager. 
Alors vos voisins seront heureux. Ils diront : « Ah, tu es revenu à la foi ! C'est bien. » Mais ce n'est 
pas Ma volonté, ce n'est pas Mon désir, et ce n'est pas le Royaume. Comprenez qu'en faisant cette 
transition vers une communication directe avec Moi, vous devez faire un grand effort. 

Vous deux, David et Takeko, devez également examiner la direction que prend votre vie. 
Vous vous êtes habitués à cette cérémonie du vendredi matin dans votre maison où vous Me 
rencontrez et où nous passons un merveilleux moment ensemble. Mais ce n'est pas seulement le 
vendredi matin que nous pouvons parler. Le téléphone de votre maison vous permet d'appeler vos 
amis vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Qu'en est-il de Moi ? 

Je vous ai dit que le téléphone dans votre cœur est bien plus qu'un téléphone. Quand vous 
apprendrez à le toucher, vous reconnaîtrez que Je suis là. Complètement. S'il vous plaît, ne pensez 
pas que le vendredi matin est votre seul moment avec Moi. Je sais que ce n'est pas le cas, mais 
pourtant, la richesse que nous partageons ces matins-là peut être partagée en permanence, même 
lorsque vous n'êtes pas ensemble, et même lorsque vous n'essayez pas de verbaliser nos rencontres. 
Intérieurement, tranquillement, vous trouverez cette piscine d'eau vive en vous-mêmes. Et vous 
pourrez vous y baigner tous les jours. Baignez vous, baignez les douleurs de votre corps et de votre 
âme. Je suis là pour vous, toujours. 

Ce téléphone spirituel présente de nombreux avantages par rapport à votre téléphone 

physique. Notre service téléphonique est absolument gratuit. Je ne vous facture pas tous les mois ! 

Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous, chaque fois que votre téléphone sonne, jour après jour, pensez 

à Moi, parce que J'ai sonné dans votre cœur tout au long de l'histoire. 



Vous souvenez-vous de moments dans votre passé où vous m'avez appelé ? Vous avez 
peut-être pensé que vous M'appeliez, mais savez-vous quoi ? Lorsque vous m'appeliez, ce que vous 
faisiez réellement était de dépasser tous vos concepts, toutes les croyances et les doutes qui vous 
empêchaient de sentir Ma présence dans votre vie. Vous retiriez tous ces chiffons et ces ordures 
de votre téléphone, et en faisant cela vous avez entendu la sonnerie qui retentissait depuis si 
longtemps. 

Ce n'est pas que Je vous ai finalement répondu lorsque vous M'avez appelé pendant ces 
périodes ; c'est plutôt que vous avez finalement entendu Mon appel. Lorsque vous avez décroché 
votre téléphone, J'avais quelque chose à vous dire car Je vous appelais déjà  depuis si longtemps. 
Je parlais déjà et j'avais toujours été là à partager avec vous. 

La clé pour me trouver a toujours été de se débarrasser de ce qui vous empêche de vous 
connecter à moi. Lorsque vous aurez éliminé ces obstructions, vous comprendrez rapidement que 
J'ai toujours été là. 

Si vous avez encore des doutes, demandez aux messagers originaux qui vous ont servi au 

cours de l'histoire : « Voulez-vous venir chez moi tous les matins à neuf heures, ou est-ce que je 

peux utiliser mon propre téléphone et obtenir le message par moi-même ? » Avec une grande joie, 

ils vous diront : « Je suis très heureux de ne pas venir chez vous. Je vous aime parce que Dieu vous 

aime. C'est vraiment comme ça que je vous aime. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour vous - 

avoir l'Amour de Dieu, la sagesse de Dieu dans votre vie. Si vous avez trouvé cet endroit dans votre 

propre cœur où vous pouvez avoir une connexion directe, vous n'avez pas besoin de moi. Et 

franchement, cela me rend très heureux. » 

  



11 
Une Hiérarchie du Cœur 

_____________________________________________________ 

Au plus profond de votre cœur, vous et moi communions et partageons tout. 

C'est à partir du cœur-esprit originel que la conscience se façonne, que la 

logique s'éclaire, que les émotions sont guidées et que tout est mis en 

proportion.  

________________________________________________________________________ 

LORS d'une récente visite chez une amie, Takeko, tu as été touchée lorsque ses yeux se sont remplis 

de larmes alors que tu partageais certaines des expériences que tu as vécues dans tes 

communications avec Moi. Cette jeune femme a un beau cœur, mais elle souffre, comme tant de 

personnes dans ce monde. Elle veut vraiment travailler et vivre avec Moi jour après jour, mais 

comme dans tant de cas, les devoirs et les responsabilités du monde semblent être en conflit avec 

le grand désir de son cœur. Elle a peur de violer les règles de sa religion si elle suit son cœur. 

Son exemple soulève un certain nombre de questions.  Pourquoi avez-vous besoin d'une 

structure externe si vous suivez simplement votre cœur ? Rappelez-vous que toutes les religions de 

l'histoire avaient pour but initial d'inspirer et d'aider les gens à se reconnecter avec Le. Certaines 

religions ont dit que le Royaume de Dieu est bien au-delà des capacités d'un seul individu. 

N'est-il pas clair que si les individus n'ont pas de connexion avec Moi, nous n'aurons pas 

de Royaume ? L'individu est la clé. Comment et où cette connexion doit-elle avoir lieu ? L'individu 

connecté est-il celui qui étudie, mémorise et connaît toutes les doctrines de sa foi et qui peut se 

tenir fièrement devant des milliers de personnes, débitant ces doctrines ?  Pas nécessairement. 

Beaucoup de ces personnes ont mené une vie immorale et secrète dans les coulisses, apparemment 

incapables de prendre à cœur ce qu'elles ont dans la tête. 

Le chemin vers cette connexion avec Moi ne réside pas dans la connaissance intellectuelle, 

aussi profondes que soient les convictions d'un prédicateur. Tant de chefs religieux ont eu la 

connaissance des doctrines et une forte conviction émotionnelle au sujet de cette connaissance, et 

pourtant ils avaient toujours faim de quelque chose que toute leur connaissance intellectuelle 

pouvait leur donner. Et souvent, ils ont essayé de satisfaire cet appétit par des moyens qui n'ont 

fait que créer une plus grande distance entre eux et Moi. Vous pouvez imaginer les soi-disant « 

péchés » qui ont proliféré lorsque les gens ont essayé de satisfaire leurs appétits spirituels de ces 

manières mal dirigées. 

Votre charmante amie ne peut se satisfaire de la doctrine et de l'obéissance à un certain 

code de conduite qui lui est dicté par des structures religieuses. Bien que cela ait pu lui servir 



autrefois, elle ne peut plus se contenter de cette structure extérieure de connaissance. Elle aspire à 

ce que son cœur soit rempli d'une toute nouvelle manière. 

Dans votre église, vous utilisiez souvent l'expression « la hiérarchie du cœur ». Il s'agit d'une 

hiérarchie externe du cœur, dans laquelle les membres laïcs admirent les personnes occupant des 

positions présumées plus élevées dans l'église. L'idéal serait qu'il y ait une telle hiérarchie du cœur 

que, en regardant vers ces positions plus élevées, vous trouviez plus d'amour. Après tout, le cœur 

devrait être un facteur puissant dans la formation de cette hiérarchie du cœur, et tout Royaume de 

Dieu, ne peut avoir de sens que dans le contenu de l'individu ? Il est facile de passer à côté de ce 

point - que toute la hiérarchie doit être contenue dans l'individu pleinement conscient et 

fonctionnel. 

Examinons Mon idéal originel. Mon plan original pour la vie - la vie humaine telle qu'elle 

sera vécue dans le Royaume, la conscience humaine telle qu'elle était destinée à être. C'est du centre 

de votre cœur que vous devez vivre, pas du cœur d'une autre personne, pas même du cœur d'un 

grand maître. Et, en effet, cet idéal unique est crucial pour comprendre le but de votre marche dans 

la vie. Sans votre connexion au cœur, chacun d'entre vous, et l'humanité dans son ensemble, sera 

éloigné de son but. 

Dans mon plan originel, tout l'intellect, la capacité logique, les émotions quotidiennes de 

tristesse et de colère, et les besoins instinctifs de la vie humaine étaient censés être subordonnés au 

cœur. Le cœur devait être ton centre de gravité, le point de nivellement de tout cela. Toutes ces 

différentes facultés étaient destinées à être guidées par le cœur. 

Au plus profond de votre cœur, vous et moi communions et partageons tout. C'est à partir 

du cœur-esprit originel que la conscience est modelée, que la logique est éclairée, que les émotions 

sont guidées et que tout est mis en proportion. Le cœur-esprit atteint sa pleine maturité et donne 

un sens à votre vie grâce à votre union avec Moi. 

Il y a encore beaucoup de religions qui raisonnent qu'en termes de religion, de communion 

directe avec Dieu qu'en fonction de leur relation avec la hiérarchie externe de l'église. Ils croient 

que s'ils sont en conformité et en harmonie totales avec cette structure extérieure que l'église 

fournit, alors d'une certaine manière, ils atteindront la perfection. Mais je vous le dis, s'il n'y a pas 

de développement intérieur du cœur individuel - une hiérarchie personnelle du cœur - alors la 

guidance extérieure n'est rien de plus qu'un commentaire. 

Quel est le but d'un grand maître spirituel, d'un messie ou de toute autre personne sainte ? 

Ils fournissent des exemples de ce que c'est que d'avoir une communion de cœur directe. Les 

personnes saintes ne sont destinées qu'à servir de modèles et d'enseignants pour aider à établir cette 

hiérarchie du cœur en soi. À cet égard, ils sont les enseignants qui ont le plus besoin d'être écoutés 

du plus profond de vous-même.  

Au cours de l'histoire, l'humanité a été confuse quant à sa relation avec chacun des soi-

disant « illuminés » - ces hommes et femmes sages qui attirent un public. Trop souvent, les gens 

ont pensé que c'était le cœur de leurs maîtres qui les sauverait. Ils n'ont pas eu confiance, ils n'ont 

pas eu confiance, ils n'ont pas eu confiance. Ils n'ont pas réussi à croire qu'à travers leur propre 

cœur, ils peuvent entendre Ma voix et la sentir toucher leur propre cœur tout aussi bien qu'ils 

peuvent entendre Ma parole à travers leurs enseignants. Lorsque les gens placent leurs enseignants 

au-dessus de leur propre cœur, ils participent à une sorte d'idolâtrie. 



L'idolâtrie n'est pas simplement l'adoration de fausses idoles sous forme d'objets inanimés. 

Elle peut tout aussi bien être l'adoration d'un être humain. Le problème vient quand on ne vient 

pas à l'autel de son propre cœur mais qu'on adore comme l'autel du cœur d'une autre personne.  

Veillez à ne pas transformer les grands maîtres tels que Mahomet, Jésus, Bouddha ou 

d'autres en idoles. Agir ainsi revient à diminuer leur signification et leur grandeur originelles. Vous 

pouvez être tenté de le faire lorsque vous ne reconnaissez pas le chemin dans votre propre vie, au 

plus profond de vous-même, qui mène à votre propre lieu le plus saint, votre propre messie interne, 

votre propre cœur précieux. 

Les enseignants échouent dans leur mission lorsqu'ils ne peuvent pas aider les autres à faire 

confiance à leur propre cœur - et ils échouent si leurs étudiants ou leurs disciples, aussi obéissants 

soient-ils, se contentent de suivre ! Dans la plupart des cas, on se retrouve avec quelque chose qui 

ressemble à une famille gâtée et dysfonctionnelle, qui exalte son maître particulier et adopte une 

attitude de "nous contre eux" à l'égard du reste du monde. 

Lorsque quelqu'un a vraiment trouvé le royaume de son propre cœur, ce qui faisait partie 

de Mon plan originel, vous verrez bien que cette personne n'est pas sectaire et n'est pas limitée 

dans ses vues, et qu'elle n'aura pas une attitude de nous contre eux à propos du reste du monde. 

Non. Elle sera très inclusive et sera une joie pour Moi sur Terre et dans le monde spirituel. De 

telles personnes seront des lumières brillantes que la lumière éclaire librement à travers elles. C'est 

la lumière qui éclaire tous les hommes et qui ne se limite pas à un groupe de saints. L'amour n'a pas 

de perspectives limitatives. L'amour est tout compris. L'amour est pour tous. Tel est Mon amour. 

Lorsque vous vous prosternez sur l'autel de l'être d'une autre personne plutôt que sur le 

vôtre, vous devenez sélectif. Vous imposez des conditions à votre amour, le limitant à ceux qui 

suivent leur professeur ou leur maître ou qui sont d'accord avec tout ce qu'ils disent. Les limites ne 

tomberont que lorsque vous trouverez en vous le véritable endroit où vous êtes en communion 

directe. Alors vous vous trouverez en amour avec chacun de mes enfants et avec toutes les choses 

de ce monde. 

Il existe aujourd'hui dans votre monde une grande controverse autour de l'idée de la 

Création. Les gens veulent tout comprendre uniquement par l'intellect, mais rappelez-vous, 

l'intellect est un niveau inférieur au royaume du cœur. Si l'intellect est placé dans une perspective 

appropriée par rapport au cœur, il peut s'écouler harmonieusement dans le royaume supérieur. Mais 

l'intellect ne peut supplanter ou remplacer le cœur. 

Dans le monde d'aujourd'hui, vous remarquerez que la connaissance du cœur, ou la vraie 

sagesse, est en danger d'être remplacée par la connaissance intellectuelle - une connaissance 

extérieure, rassemblée, logique et linéaire. Il y a une qualité différente à la connaissance qui est 

rassemblée, logique et externe, par opposition à la sagesse, qui est interne, intuitive et provient de 

la communion quotidienne entre toi et Moi. 

N'oubliez jamais que c'est cette sagesse intérieure qui, à l'origine, était destinée à guider 

l'intellect et les émotions extérieures. Mais en se méfiant de l'ouïe, beaucoup de gens en sont venus 

à se méfier de soi. Si vous suivez fidèlement vos chefs et vos doctrines mais que vous ne vous faites 

pas confiance à vous-même, vous ne serez même pas près de reconnaître le maître qui est en vous.  

En suivant le maître extérieur, vous passez à côté du maître intérieur. Ce n'est pas un véritable suivi. 



Malheureusement, tout au long de l'histoire, des religieux ont utilisé cette méthode pour contrôler 

et prendre le pouvoir sur l'individu. Ce problème doit être surmonté. 

Vous avez parlé de perspicacité.  La perspicacité est importante, elle signifie la vue 

intérieure, la vision intérieure. Lorsque le partage est profond et riche, et que les cœurs sont libérés 

parmi vous, ne sentez-vous pas cette vision intérieure prendre vie ? Et alors il y a un flux. Vous 

vous sentez si heureux parce que votre œil intérieur est ouvert. Ceci est censé être votre expérience 

quotidienne. 

Cette vision intérieure est la fenêtre du cœur, qui est destinée à vous guider. Mais cette 

sagesse vous restera toujours fermée tant que vous vous méfiez de la structure intérieure ou que 

vous ne choisissez tout simplement pas de la connaître. Rejeter la vision intérieure, c'est Me fermer 

les yeux. C'est une foi aveugle, au sens propre comme au sens figuré. Quelqu'un qui ne suit que les 

dictats d'une religion structurée pourrait dire  « Je n'ai pas une foi aveugle. Logiquement, je peux 

prouver que ce que nous enseignons est vrai, tout est clair. Je ne fais que croire aveuglément. » 

L'aveuglement n'est pas seulement une question de cécité intellectuelle, c'est lorsque la personne 

ne s'est pas encore ouverte à la sagesse qui se trouve à l'intérieur. 

La foi aveugle est un vrai problème. Elle blesse mon cœur. Si vous ne tournez pas la clé du 

Royaume, autant ne pas avoir la clé. En effet, je veux travailler dans chaque vie, mais je vous 

demanderai de vous ouvrir à la confiance. 

Laissez ma voix agir à travers votre cœur intérieur. Trouvez la liberté dans votre cœur 

intérieur pour savoir que ma parole s'exprime. Permettez à votre cœur intérieur de guider votre 

intellect. Laissez votre cœur être votre centre. Beaucoup de gens craignent que s'ils n'ont pas une 

sorte de compréhension intellectuelle de la Vérité et que s'ils laissent leur cœur les guider, ils iront 

dans la mauvaise direction. N'est-ce pas là l'expression d'un manque de foi en Moi ? 

Ne confondez pas les questions de votre cœur intérieur avec les émotions extérieures. Vous 

ne devez pas craindre d'être guidé par vos émotions si vous ne gardez pas votre intellect fermement 

fixé. Votre cœur intérieur n'est pas la même chose que les émotions extérieures de la vie 

quotidienne. Ce lieu très saint à l'intérieur duquel vous et moi communions est quelque chose de 

beaucoup, beaucoup plus profond que les émotions. Votre cœur intérieur est le centre à partir 

duquel votre intellect est éclairé, et à partir duquel votre vie quotidienne peut être guidée sur un 

chemin qui est vrai. 

À un moment donné, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise et faire confiance à 

l'ouverture de cet œil intérieur, votre propre vision intérieure. Si vous ne faites pas cela au nom de 

la religion extérieure que vous suivez, il vous serait très facile, comme pour tous les croyants 

fervents au cours des millénaires, de déclarer la guerre sainte aux autres, de brûler des gens sur le 

bûcher, de les crucifier et de justifier toutes sortes de méfaits au nom de votre religion, tout cela 

parce qu' ils ne suivent pas votre foi. Ne refaites pas cette erreur, pas même dans les pensées 

quotidiennes que vous pouvez avoir sur les étrangers que vous rencontrez. 

C'est le moment d'ouvrir cet œil intérieur. Et je vous le dis, lorsque ces yeux s'ouvriront et 

que cette hiérarchie intérieure du cœur prendra vie, le Royaume ne sera pas arrêté. La hiérarchie 

extérieure peut être établie très naturellement avec le cœur intérieur comme fondation. Mais sans 

cette fondation à l'intérieur de l'individu, votre stratégie extérieure sera oppressive, aveugle, 



orgueilleuse, et gonflée d'orgueil, et une telle hiérarchie peut faire beaucoup de mal en Mon nom. 

Ne laissez pas cela se produire. 

Si votre œil intérieur s'ouvre, vous devez dire la vérité et partager profondément et 

pleinement. Je ne me soucie pas d'une quelconque hiérarchie extérieure, si elle est aveugle, elle doit 

être éclairée. Je ne parle pas de révolution et de renversement dans l'ancien sens du terme, car trop 

souvent les aveugles renversent les aveugles. C'est la sagesse, la perspicacité et la vision qui doivent 

faire briller une lumière vive dans l'obscurité. Ce n'est pas un renversement. C'est le matin que tout 

le monde aime. C'est l'arrivée de la lumière. Ce n'est pas la rébellion, mais la lumière dans l'obscurité. 

Je vous laisse avec ces pensées et vous demande une fois de plus de réfléchir. Où est votre 

véritable mentor spirituel ? Où est ce guide qui initiera ce que vous appelez le Royaume de Dieu ? 

  



12 
Je suis là 

 

_____________________________________________________ 

L'humanité a été fermée au cœur-esprit intérieur, à cette dentelle de rencontre 

avec Moi, à ce jardin spécial dans chaque cœur.  

________________________________________________________________________ 

VOUS parlez de l'amour conditionnel et inconditionnel comme s'il y avait deux sortes 

d'amour. C'est une erreur, cependant, car il n'y a qu'un seul amour, qui est l'amour 

inconditionnel. Même le nom d'amour inconditionnel est trompeur. Il y a simplement de 

l'amour. Et c'est l'amour qui vient de mon cœur et que vous avez toujours en vous. 

L'appeler amour inconditionnel, c'est comme appeler l'eau humide. Le fait est 

qu'une fois que vous connaissez l'eau, vous ne direz jamais : « Je voudrais un verre d'eau 

mouillée. » Vos amis vous regarderaient avec étonnement. C'est la même chose avec 

l'amour. Une fois que l'humanité connaîtra vraiment le seul amour - Mon amour - elle ne 

dira pas : « Je t'aime inconditionnellement », ou « Dieu est l'amour inconditionnel. » Une 

fois que vous aurez pleinement compris ce que je dis ici, lorsque vous direz « Je vous aime 

», ou « Dieu nous aime », ou « Nous aimons Dieu », vous ferez l'expérience de l'amour 

plus pleinement. 

Pour un moment, cependant, parlons de ce que vous avez appelé « l'amour 

inconditionnel » - en d'autres termes, Mon amour. Pour commencer, examinons la 

situation que vous avez appris à connaître en tant qu'humanité déchue ou séparée. Quel 

est le résultat de la Chute ? 

La chute de l'humanité a été l'émergence d'un blocage entre votre propre cœur-

esprit originel (l'endroit le plus intérieur de votre cœur) et votre réponse au monde 

extérieur (vos réponses émotionnelles à votre monde quotidien). Il existe un esprit 

intérieur et un esprit extérieur. Lorsque vous reconnaissez qu'il y a un blocage entre ces 

deux-là et que vous voyez comment l'extérieur en est venu à dominer l'intérieur, inversant 

ainsi la voie originelle, vous verrez comment cela vous handicape. 

L'aspect de l'humanité qui a été mal compris est ce cœur-esprit intérieur de la voie 

originelle. Pourtant, c'est à partir de votre cœur-esprit intérieur que vous comprenez la 

véritable signification de qui vous êtes, de ce qu'est la vie, de ce qu'est ce monde et de ce 



à quoi servent les relations. Et c'est seulement à partir de ce lieu intérieur profond que 

vous connaissez vraiment le sens de l'amour. 

L'humanité a été empêchée d'accéder au cœur-esprit intérieur, ce lieu de rencontre 

avec Moi, ce jardin spécial dans chaque cœur. Ainsi, vous avez tendance à traverser votre 

vie en n'étant conscients que des aspects extérieurs de votre esprit et en ne ressentant que 

les émotions qui sont en réponse au monde extérieur. Vous semblez souvent ignorer les 

interrelations plus importantes avec l'esprit intérieur du cœur, comme si votre vie se 

résumait principalement à ces pensées et émotions extérieures. Lorsque cela se produit, 

vous êtes tiré hors de vous-même. Vous n'êtes pas centré. Et parce que vous avez 

largement été endormi par votre cœur-esprit originel, vous cherchez à vous centrer dans 

le monde extérieur. Mais quels que soient les centres que vous trouvez, ils sont 

constamment en train de changer, de se déplacer, et votre vie semble toujours 

déséquilibrée - ce qui est le cas. 

Par exemple, un homme marche dans la rue et voit une belle femme, et son 

émotion va vers elle. Soudain, il se perd, car elle est devenue le centre de son attention. 

Dans sa nostalgie et son désir pour elle, c'est comme si elle lui prenait le cœur en 

continuant à passer devant lui et à descendre la rue. Et peut-être que le lendemain, une 

autre belle femme apparaît, et à nouveau, comme une flèche, son émotion s'envole et se 

fixe sur elle. Elle aussi disparaît dans la rue, et l'homme se sent perdu. Il centre 

constamment sa vie à l'extérieur de lui-même. 

Cela se produit de tellement de façons différentes. Un professeur d'université peut 

porter son attention sur un autre étudiant et vous pouvez vous dire :  « Oh, le professeur 

fait cela parce que cette personne est beaucoup plus intelligente que moi. » À ce moment-

là, vos émotions de colère ou d'envie, vos pensées que vous êtes en quelque sorte 

insuffisant, et vos sentiments d'être seul ou abandonné s'attachent tous à cet autre 

étudiant, votre rival. Encore une fois, vous avez perdu votre centre dans cette situation 

extérieure. 

Pouvez-vous voir dans ces exemples à quel point vous êtes contrôlé par les 

événements du monde extérieur ? Et chaque jour de votre vie, tant que vous serez bloqué 

par votre propre cœur-esprit intérieur - le centre véritable et constant, le centre qui est 

éternel et absolu - vous serez continuellement tiré par ce qui est extérieur à vous. Il y aura 

toujours quelqu'un qui sera plus intelligent, plus habile, plus beau, plus quelque chose. Et 

tant que vous serez bloqué par rapport à votre véritable centre, vous serez perdu pour 

vous-même. 

Lorsque vous vous imaginez que vous avez le contrôle de votre vie, réfléchissez à 

ce que j'ai dit ici. Rappelez-vous les moments du passé où vous avez ressenti de l'envie, 

du désir, de la solitude - toutes les émotions que vous ressentez lorsque vous êtes centré 

à l'extérieur de vous-même. Puis rappelez-vous que dans chaque situation où cela se 

produit, où vous vous perdez, il existe une alternative, une solution. Rappelez-vous que 

vous pouvez choisir de vous centrer dans votre cœur-esprit intérieur. 

Qu'est-ce que ce cœur-esprit intérieur ? C'est l'esprit qui a créé l'univers. Il est 

partout et il est en vous, car je l'ai entièrement partagé avec vous. Donc beaucoup de 

choses deviendront connues de vous lorsque vous saisirez la vérité de ceci. Votre cœur-



esprit intérieur n'est pas une copie de Mon cœur-esprit. C'est littéralement Mon cœur-

esprit, résidant en vous. L'amour que vous expérimentez à travers votre cœur-esprit 

intérieur n'est pas une copie de Mon amour, c'est littéralement Mon amour en vous. Il n'y 

a pas de séparation. 

La Bible dit :  « Vous êtes de Dieu et vous avez en vous quelqu'un qui est plus 

grand que quiconque en ce monde ! ». Comme vous pensez toujours que les choses qui 

vous entourent sont plus grandes que vous, il vous a été facile d'ignorer cette grandeur. 

À la lumière de tout cela, quel est donc cet amour que vous avez qualifié de « 

conditionnel » ? C'est l'état de tout être humain qui est bloqué par son cœur-esprit 

intérieur. C'est la façon dont vous faites l'expérience de votre vie lorsque vous fonctionnez 

à l'extérieur. 

Maintenant, l'homme qui attend quelque chose de la belle femme se rend compte 

qu'elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et lui a souri. Il se sent merveilleusement 

bien. Il est au paradis. Mais il réalise soudain qu'elle ne lui souriait pas du tout, mais qu'elle 

souriait à un autre homme debout derrière lui. Il est maintenant dévasté. « Je ne l'intéresse 

pas après tout », se dit-il. Et maintenant, il a l'impression d'être descendu dans une cloche. 

C'est vraiment vivre une vie conditionnelle. 

Cet état conditionnel se produit également dans les amitiés de tous les jours. Une 

personne offre à son amie un magnifique foulard en soie pour son anniversaire. L'amie 

pense : « Elle s'intéresse vraiment à moi. Elle sait exactement ce que j'aime. Elle est mon 

amie pour toujours ». Une semaine plus tard, lors d'un déjeuner, cette personne dit quelque 

chose qui offense son amie, et soudain, c'est comme si tout l'amour que l'amie ressentait 

pour cette personne avait disparu. Et ainsi de suite, d'avant en arrière, vacillant entre 

l'amitié et l'indulgence en fonction des événements qui se produisent dans le monde 

extérieur. Si leur amour avait été centré dans le cœur-esprit intérieur, toutes ces vacillations 

dans leur amitié n'auraient pas été plus qu'une simple ondulation sur un étang, la grande 

force de l'eau tenant toujours le centre. 

Il est triste de constater qu'une grande partie de la vie humaine est comme cela. 

L'amour et l'affection sont donnés et retirés, presque comme de l'argent.  Les gens se 

sentent plus proches ou plus éloignés les uns des autres en fonction d'un seul mot ou 

d'une seule phrase imprudente, d'un seul regard ou d'un seul moment d'oubli. Partout où 

cela se produit, vous saurez qu'il y a un aveuglement du cœur et de l'esprit intérieurs. 

Les exemples d'amour conditionnel sont innombrables. Qu'il suffise de 

comprendre que vous êtes un être humain conditionnel lorsque vous vivez dans 

l'ignorance de votre cœur-esprit intérieur. Lorsque vous aurez enfin goûté à l'amitié et à 

l'amour centré sur l'esprit-cœur intérieur, vous découvrirez qu'il est constant et durable et 

qu'il est relié à l'amour éternel qui est Moi. 

Quel est Mon amour qui est en chacun de vous ? C'est le cœur même de Ma 

création, et en tant que Mes fils et filles, vous en êtes inséparables. Comprenez bien que 

si vous dites que vous êtes aimés de Dieu, Mon amour n'est pas basé sur le fait que Je vous 

ai créés et que par conséquent Je dois vous aimer. Je Me suis projeté en vous. Ma présence 

est en vous. Vous êtes littéralement le cœur et l'amour du Créateur au sein de la Création.  



La réalité ultime n'est pas que Dieu vous aime. C'est que vous êtes Mon cœur. Vous 

êtes Mon amour. Alors comment pouvez-vous croire que je peux retirer Mon cœur ou 

Mon amour de vous si vous Me désobéissez ou si vous faites quelque chose de stupide ? 

C'est impossible, ne voyez-vous pas ?  Le cœur éternel, la capacité d'aimer, la conscience 

éternelle, tout est dans ton cœur. Tout est inséparable. Tout est en toi, au  centre même de 

toi-même, au centre de ton esprit. 

Lorsque vous parlez de « surmonter » votre « nature déchue », vous parlez en fait 

de supprimer les barrières que vous avez créées entre vos pensées et vos sentiments 

extérieurs et la composante intérieure de votre vie, le cœur-esprit éternel. Une fois ces 

barrières supprimées, votre centre sera fermement fixé en vous-même, dans votre cœur-

esprit, dans la partie immortelle de votre être. 

Ce centre dont je parle a toujours été là, il ne peut en être autrement. Mais vous 

n'en avez pas eu conscience. Lorsque vous en prendrez conscience, vous établirez votre 

centre de gravité. La gravité véritable et éternelle au sein de votre cœur-esprit déterminera 

qui vous êtes vraiment. En allant dans le monde chaque jour, vous vivrez à partir de cet 

endroit en vous. Vous n'aurez plus l'impression d'être tiraillé dans un sens ou dans l'autre 

en réagissant aux événements extérieurs. 

Vous ne rencontrerez plus une personne en disant : « Je ne l'aime pas », ou une 

autre en disant :  « Cette personne me fait du bien ». Vous ne serez plus mille personnes 

différentes selon votre réaction émotionnelle à l'autre. Vous ne serez plus confiant dans 

une situation, tremblant et peu sûr de vous dans une autre. Lorsque votre centre de gravité 

est dans votre cœur-esprit, lorsque vous centrez votre vie en Moi, votre véritable moi reste 

constant et ne se déplace plus sans but d'un moment à l'autre. 

Le Royaume des Cieux est absolument possible parce qu'au centre de chacun de 

vous se trouve cette présence universelle. C'est le lieu le plus sacré. Ce n'est pas l'autel 

d'une religion, mais l'autel de votre cœur-esprit, où je réside et je vis le plus pleinement. 

L'autel d'une religion ne signifie pas grand-chose pour Moi, et peu importe qu'il y ait dix 

tonnes d'or sur cet autel. Aussi beau qu'il puisse paraître, trop souvent ceux qui ont parlé 

depuis l'autel ne connaissaient pas encore l'autel intérieur en eux-mêmes. 

Travaillez à éliminer le brouillard, l'ignorance, et établissez la connexion entre votre 

cœur-esprit intérieur et vos pensées et sentiments extérieurs. Reconnaissez ce que cela 

signifie de dire :  « Je suis la fille ou le fils de Dieu ». Cela signifie tout ce que je vous ai dit 

et bien plus encore. 

Lorsque vous voyez du point de vue du Créateur - qui est en vous - vous devenez 

le centre de l'univers. C'est pourquoi une personne peut dire, comme Bouddha,  « Je suis 

la seule existence au ciel et sur la terre », ou comme Jésus,  « Je suis le chemin, la vérité et 

la vie. »  Ces affirmations sont absolument vraies pour Bouddha, pour Jésus et pour vous. 

Il n'y a pas un nombre illimité de « je » en vous chaque jour. Il n'y en a qu'un seul. 

Il n'est pas contrôlé par les hauts et les bas de la vie quotidienne. Il n'est même pas contrôlé 

par Moi. Il ne s'agit pas pour vous de m'obéir. C'est plutôt Ma conscience que vous 

expérimentez ; elle est en vous et dans tout ce que vous voyez. C'est elle qui guide 

véritablement votre vie.  



Trop de gens pensent que Je suis ailleurs et que Je leur donne des ordres, après 

quoi ils font de leur mieux pour m'obéir. Ils peuvent croire que c'est ce que signifie vivre 

une vie fidèle, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est une notion enfantine. Ma conscience 

est en vous. Nous sommes un, pas deux. 

Aujourd'hui, de nombreuses personnes parlent de l'estime de soi et se préoccupent 

d'aider les autres, en particulier les enfants, à se respecter et à s'aimer. Eh bien, avoir de 

l'estime de soi suggère que vous pourriez vous regarder et dire :  « Je vous respecte et je 

vous aime (moi-même) ». Mais dans ce cas, vous imaginez que vous n'êtes pas un mais 

deux - je et moi-même. Qui est ce « je » qui aime ce « moi » ? En fin de compte, lorsque 

vous atteindrez la maturité de ce dont nous avons discuté ici, vous direz : « Je suis l'amour 

lui-même », et deux deviennent soudainement un. Vous devenez un avec Moi et un avec 

Ma création. Et alors que vous reconnaissez cette grande Présence Éternelle en vous-

même, vous ne pouvez vous empêcher de la reconnaître également chez tous les autres 

que vous rencontrez. 

Lorsque vous vivez avec un blocage entre votre cœur-esprit intérieur et vos 

émotions et pensées extérieures, il devient très facile de porter un jugement sur les autres. 

Votre vérité extérieure devient très importante, et c'est à partir d'elle que vous déterminez 

si une autre personne est supérieure ou inférieure à vous. Il devient plus facile de dire :  « 

Je suis une lumière plus brillante. Les croyances de cette autre personne sont fausses. Ma 

relation avec Dieu est vraiment profonde, et la sienne ne l'est pas. » 

Mes enfants se regardent les uns les autres dans un jugement quotidien, d'une 

religion à l'autre, d'une nation à l'autre, d'une position extérieure à l'autre, que ce soit la 

richesse financière, le pouvoir, l'intelligence ou la beauté. Qui a raison et qui a tort, qui est 

meilleur et qui est pire ? C'est une manière impitoyable d'avoir des relations les uns avec 

les autres, et cela a causé des tragédies monstrueuses tout au long de l'histoire. 

Dans le Royaume des cieux, on ne se préoccupe pas de savoir qui a raison et qui a 

tort. Il n'y a pas de pensée de quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. Lorsque vous 

supprimez le blocage qui existe entre votre cœur-esprit intérieur et vos pensées et 

sentiments extérieurs, vous voyez les autres du point de vue du cœur-esprit originel qui 

est en vous. Vous voyez que je regarde tous les peuples, toute la Création, avec le désir 

d'amener chacun d'entre vous à la connaissance ultime, à l'union ultime du Royaume. 

Pensez à la situation dans votre propre famille. S'il y a une rivalité entre frères et 

sœurs, vous devez les amener tous les deux, d'où qu'ils soient, en les aidant à franchir les 

étapes dont ils ont besoin. Même si le plus jeune est à cent lieues de l'aîné, on ne dit jamais 

au plus jeune :  « Regarde comme tu es loin derrière. Ton frère est tellement meilleur que 

toi ! ». On ne dit pas non plus à l'aîné de ralentir, de freiner son développement pour le 

bien de son frère ou de sa sœur plus lent(e). Chaque personne parcourt le même chemin, 

et vous aidez chacun en l'acceptant pleinement là où il se trouve. C'est ainsi que je regarde 

le monde - sans condamnation et avec le désir d'aider chacun à réaliser pleinement ce qu'il 

peut accomplir. 

Considérez la vie de personnes telles qu'Adolph Hitler et Joseph Staline. Il est facile 

pour la plupart des gens de regarder l'histoire et de dire :  « Ce sont les hommes les plus 

mauvais qui aient jamais vécu. Ils ont massacré tant de gens. Ils étaient aussi mauvais que 



le mal peut l'être ! ». Oui, il est vrai qu'ils ont eu tort dans ce qu'ils ont fait. Mais n'oubliez 

jamais qu'eux aussi ont le cœur et l'esprit dont je parle. Il est vrai qu'ils étaient terriblement 

ignorants de ce cœur-esprit intérieur et qu'ils étaient pris dans toutes les mêmes réactions 

et réponses dont nous avons discuté ici - préjugés, jalousie, colère et ressentiment. 

Vous avez connu ces mêmes expériences, même si vous n'avez probablement pas 

commis le même genre d'actes qu'eux. Il est facile pour vous de regarder des personnes 

telles que celles-ci et de dire :  « Je suis une bien meilleure personne ». Mais ma question 

est la suivante : Comment puis-je amener ces deux fils - car ce sont Mes fils - sur le chemin 

du Royaume ? Les condamnerais-je à une cage dans le monde spirituel, les emprisonnant 

pour l'éternité ? Ce n'est pas Ma préoccupation. 

Ma préoccupation est la même pour tous Mes enfants, indépendamment de vos 

actions dans le monde. Je me préoccupe seulement de la façon de briser les murs qui vous 

bloquent chacun de votre esprit de cœur originel. Comment aider chacun de Mes enfants, 

personne n'étant exclu, à sortir des prisons de leur aveuglement afin que tous puissent se 

tenir sur le même sommet de montagne sur lequel se tiennent maintenant Saint François, 

Jésus, Bouddha, Mahomet et d'autres. Comment amener chacun d'entre vous sur ce même 

sommet - c'est Ma préoccupation. 

Je ne regarde pas le monde comme le fait Mon peuple. Et Mon peuple ne peut se 

permettre de continuer à regarder le monde comme il l'a fait dans le passé. Continuer de 

cette façon signifie plus de guerre, plus de meurtres impitoyables, plus de pauvreté, plus 

de distorsion, et finalement la domination du mal dans les affaires personnelles, locales, 

nationales et mondiales. 

L'ignorance dont nous parlons ici commencera à s'estomper au fur et à mesure que 

le cœur-esprit intérieur émergera dans chaque vie. Et si je dois commencer par une, deux, 

trois ou une douzaine de personnes, cela Me convient parfaitement. Cela commence par 

chaque personne, chacune d'entre elles. C'est ainsi que Je partage Mon domaine royal avec 

vous. 

Lorsque chacun de vous établit cette connexion avec l'esprit de son cœur intérieur, 

vous entrez dans le Royaume. Encore une fois, Je vous le dis, ce que vous cherchez n'est 

pas à l'extérieur de vous. Vous ne pouvez pas tendre la main à Dieu comme si une 

personne en bas de la rue avait Mon attention. Et ne tombez pas dans le piège de penser 

:  « Je veux le Dieu que le Christ a », car même là, vous jugez et comparez votre vie avec 

celle du Christ. Ne vous laissez pas aller à penser :  « Oh, je ne pourrai jamais avoir cela. 

Il est tellement meilleur que moi, tellement plus digne ! ». Rappelez-vous toujours que la 

même grandeur est en vous. En vous se trouve le même cœur-esprit qui fait de vous et de 

Moi un. 

C'est pourquoi Je dis : « Atteignez en vous. Je suis ici. Chaque fois que vous Me 

demanderez, Je dirai : Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici ». 

Priez et méditez sur ce que j'ai dit ici. Lire simplement ces messages ou les 

mémoriser ne vous aidera pas, car la vérité que vous devez trouver est en vous. 



Je suis ici en vous. Prenez le temps de le découvrir. En le faisant, vous verrez de 

profonds changements se produire dans votre vie. Votre centre de gravité ne sera plus à 

l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. Tout saint, tout messie, toute personne vraie et 

sainte vous dira la même chose. En vous, vous avez la même lumière et le même amour 

que les plus grands maîtres. Si ce n'était pas le cas, alors ce n'est pas moi qui vous ai créés. 

Mais vous avez cette lumière. Vous l'avez. 

  



13 
Retirez le sac de Votre Tête 

 

_____________________________________________________ 

Être conscient de son propre moi est une chose, mais faire l'expérience de Ma 

conscience en vous et à travers vous en est une autre. C'est la preuve de votre 

maturité en tant que Mon fils ou Ma fille.  

________________________________________________________________________ 

À TRAVERS L'HISTOIRE, tellement de personnes ont été incapables de se retrouver 

face à face et Je parle ici de vous qui croyez en Moi et qui, dans une certaine partie de 

vous-même, désirez une relation avec Moi. Pourquoi a-t-il été si difficile pour vous de 

me regarder directement dans les yeux ? 

La raison en est que, contrairement au regard d'un autre être humain, regarder 

dans Mes yeux nécessite d'être en contact avec la partie la plus profonde de votre esprit. 

C'est dans cette partie la plus intime de votre être que vous Me trouverez. C'est Ma 

terre, et au sens propre, c'est aussi votre terre - la terre que nous partageons. Au fond 

de nous-mêmes, chacun connaît cet endroit. 

Pour ceux d'entre vous qui ont peur de se connaître, cela peut être une 

perspective effrayante. Tant que vous n'êtes pas parvenus à vous accepter, vous pouvez 

être bloqués par ce que vous pensez être - votre passé, votre culpabilité, vos sentiments 

de colère ou de chagrin. Vous sentez bien que Me voir les yeux dans les yeux, c'est 

vous voir clairement et faire le bilan de tout ce qui n'est pas de Dieu en vous. Vous 

devez alors assumer la responsabilité de votre croissance et de votre développement. 

Vous pouvez craindre d'être jugé lorsque vous me regardez dans les yeux - craindre 

que lorsque vous regardez au plus profond de votre propre cœur, vous découvriez 

quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. 

Pourtant, Je suis toujours là, dans ce lieu où nous nous rencontrons. Je suis 

toujours là. Il n'est même pas question que Je m'approche de vous. Je suis simplement 

ici. Jusqu'à ce que vous ouvriez vos yeux sur Moi, c'est comme si vous aviez un sac sur 

la tête et que Je me tenais devant vous, attendant que vous l'enleviez et regardiez 

directement dans Mes yeux. Beaucoup d'entre vous ont une si grande peur de ce 

moment que vous restez avec les sacs sur la tête. Vous vous efforcez de soulever les 

sacs. Pouvez-vous imaginer combien cela semble absurde ? 



Certains d'entre vous qui ont des sacs sur la tête veulent nier Mon existence, 

en prétendant être athées ou agnostiques. Je me tiens juste en face de vous ! Ou bien 

vous êtes en colère contre Moi parce que vous croyez que Je permets au mal d'exister 

dans le monde. Et Je me tiens devant vous, attendant. 

Je ne peux pas enlever le sac de votre tête à votre place. Je respecte votre liberté 

et votre responsabilité personnelle dans ce domaine et dans tous les autres. Je vous ai 

créés avec le choix, la responsabilité, et même la liberté de choisir notre relation. Vous 

savez que c'est vrai. 

Vous avez fait l'expérience de cette liberté dans vos propres relations avec les 

autres. Lorsque vous êtes prêts et désireux d'avoir une relation honnête et vraie avec 

une autre personne qui n'est pas prête et désireuse, vous ne pouvez pas forcer les 

choses. Vous devez simplement attendre le moment où l'autre personne dira : " Vous 

savez, je veux vraiment vous connaître ". Si cette autre personne indique, même de 

façon vague, qu'elle désire une relation, vous pouvez faire un pas en avant. Et il en est 

ainsi avec Moi. 

Je vous regarde, Mes fils et filles, qui gardez les sacs au-dessus de vos têtes, 

bien qu'au fond de vous-mêmes vous sachiez que Je me tiens juste en face de vous, 

prêt à vous rencontrer les yeux dans les yeux chaque fois que vous vous sentez prêt. 

Pourtant, vous avez tant de peur et de confusion, tant de sentiment d'impréparation. 

C'est pourquoi les moments dans votre vie sont rares où vous dépassez toute peur, 

toute culpabilité ou toute confusion et où vous avez vraiment envie d'arracher le sac 

de votre tête. Ce sont généralement des moments désespérés. Vous connaissez 

l'histoire de l'athée dans le bateau qui coule et qui m'appelle et celle des conversions de 

soldats confrontés à la mort. Dans ces moments de désespoir, vous voyez le véritable 

désir des gens de s'ouvrir à Moi. 

Chaque être humain sait, au plus profond de son cœur, que notre relation est 

le centre de tout. Je ne me soucie pas de qui il s'agit, ni de la haine que cette personne 

peut avoir envers Moi, ni du déni de Mon existence qu'elle peut porter. Il y a des raisons 

et des causes à cette confusion, ce manque de clarté, cette obscurité. Et au-delà de 

toutes ces raisons, ce lieu sacré dans chaque cœur demeure et est constant. 

Beaucoup de problèmes dans le monde ont été créés par la personne bien-

pensante dont l'attitude est basée sur une certitude absolue de la justesse de ses propres 

croyances et qui va avec zèle vers les autres en Mon nom en essayant de les convertir. 

Celui qui essaie d'amener quelqu'un à Moi est dans une position difficile en effet, car 

s'il veut réussir, il doit lui-même être dans un lieu de grande clarté avec Moi. Cette 

personne peut avoir les meilleures intentions, mais si elle n'a pas elle-même la clarté 

avec Moi, elle peut très bien finir par blesser beaucoup d'autres personnes. 

Vous voyez, vous ne devez pas aller vers les autres pour les amener à Dieu 

simplement parce que vous croyez la bonne chose ou parce que votre organisation ou 

vous-même êtes vertueux. Vous devez y aller simplement par l'expérience de Me voir 

les yeux dans les yeux, l'expérience d'avoir une relation face à face avec Moi. Cela vous 

contraint du plus profond de votre cœur. C'est simplement de l'amour. 



Lorsque vous tendez la main à ceux qui vous entourent à partir de votre 

expérience de relation avec Moi face à face, il n'y a aucun moyen de cacher cet amour 

qui découle de notre relation. Si un sentiment de piété émane de vous, ce n'est pas 

parce que vous avez raison, ou parce que vous croyez la bonne doctrine, ou parce que 

vous suivez la bonne personne ; c'est simplement que vous avez commencé à soulever 

le sac de votre tête. 

De quoi est fait ce sac ? Le sac est fait de vos idées et concepts faux ou dépassés, 

de votre orgueil personnel, de vos peurs, de votre culpabilité, de vos illusions, de votre 

honte. Et le soulever de votre tête, c'est voir à travers toutes ces choses et voir avec 

l'œil de votre cœur le plus profond. Il ne s'agit pas simplement que votre œil regarde 

dans Mon œil ; c'est Moi qui regarde depuis votre propre œil intérieur. Il s'agit de 

permettre à votre œil de devenir un avec Mon œil afin qu'il y ait une unité dans notre 

vision, que nous regardions vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 

Être conscient de son propre moi est une chose, mais faire l'expérience de Ma 

conscience en vous et à travers vous en est une autre. C'est la preuve de votre maturité 

en tant que Mon fils ou Ma fille. Commencer à regarder le monde avec Mes yeux 

ouverts - en vous et à travers vous - c'est voir d'une toute autre dimension. Lorsque 

vous commencez à voir à travers votre propre sac et les sacs sur la tête des autres, cela 

peut être douloureux. Vous commencez à voir l'absurdité de tous ces sacs, ainsi que la 

beauté qui est en chacun de Mes enfants. 

De nombreuses personnes à travers l'histoire sont arrivées à cet endroit où 

Mon œil était ouvert en elles et à travers elles. Leur vie était infiniment joyeuse et riche 

et pourtant infiniment triste parce qu'ils ne pouvaient pas toujours aider à enlever les 

sacs de ceux qui les entouraient. Ils marchaient dans leurs villages et vivaient avec leurs 

familles en se demandant comment aider, en cherchant quelqu'un qui tendait la main 

vers ce sac pour l'enlever. C'est. le chemin que doivent suivre ceux qui veulent suivre 

Mon chemin. C'est aussi votre voyage, alors que vous soulevez votre propre sac. 

Parfois, dans l'histoire, il y a eu des soulèvements collectifs des sacs. Mais cela 

ne se produit pas simplement parce que quelqu'un donne l'ordre à un grand groupe de 

personnes de soulever les sacs - et c'est ici que les religions font souvent une grosse 

erreur dans leur façon de penser. C'est l'affaire de chaque individu. Au moment où le 

cœur est désespéré et réclame un accomplissement au-delà de la peur, de la confusion 

et du manque de croyance, c'est alors que le bras spirituel s'approche du sac et 

commence à le soulever. 

Cela se produit souvent après des désastres dans la vie humaine, qu'ils soient 

personnels ou impliquant de nombreuses personnes. Voyant soudain au-delà de vos 

peurs, de vos angoisses, de vos frustrations et de vos occupations, vous commencez à 

soulever votre sac ; vous y voyez votre dernier espoir dans la vie. Après tout, vous vous 

dites peut-être qu'il n'y a rien à perdre car il n'y a plus rien à perdre ! Vous pouvez 

remercier Dieu pour ce moment. Même si le désastre est une tragédie, vous pouvez 

remercier Dieu de vous avoir amené à ce moment. 

S'il n'y avait pas eu d'événement pour vous convaincre de regarder votre vie 

différemment, vous auriez peut-être continué le reste de votre vie comme d'habitude. 



Vous auriez vieilli, et finalement vous seriez passé dans le monde spirituel avec votre 

sac toujours sur la tête. Et qui sait combien de temps il aurait fallu pour que vous 

ouvriez les yeux ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de 

personnes dans le monde spirituel qui ont encore un sac sur la tête. Il y a aussi des 

athées dans le monde spirituel. On ne se réveille pas soudainement après sa mort 

physique avec une pleine réalisation de Dieu et de sa propre destinée. Tout comme 

dans le monde physique, beaucoup de personnes dans le monde spirituel sont encore 

guidées par l'ignorance, la peur et l'illusion. 

Il est également possible, une fois que vous avez enlevé le sac de votre tête, de 

le retrouver à différents niveaux. La croissance est toujours un défi. Il y a toujours 

quelque chose à affronter en soi. Il y a toujours une façon de se détourner de la lumière. 

Voulez-vous enlever le sac de votre tête, puis le mettre dans votre poche au cas 

où vous en auriez à nouveau besoin ? Non, vous voulez vous débarrasser du sac pour 

qu'il n'y ait plus aucun moyen de vous cacher les yeux de Moi. Ne le pensez-vous pas 

? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Et c'est pourquoi, si vous voulez vraiment 

suivre Mon chemin, vous devez rester conscient jour après jour, instant après instant. 

Même après avoir accompli de grandes choses dans votre vie, ne pensez jamais 

que vous êtes arrivés, que vous avez atteint un certain zénith, et que d'autres personnes 

doivent maintenant arriver là où vous êtes. C'est le début de l'autosatisfaction, de la 

fermeture de toi-même à Moi. Déjà le sac commencera à réapparaître, toujours aussi 

fin et toujours aussi voilé au-dessus de votre tête, mais devenant progressivement plus 

dense et plus épais jusqu'à ce que vous arriviez à un autre moment désespéré et que 

vous réalisiez que vous l'avez encore fait. C'est une question d'attention constante si 

vous voulez atteindre un tout nouveau niveau de conscience. 

La prière est si importante à cet égard - la prière ou la méditation. C'est votre 

temps avec Moi, votre temps de développement et d'ouverture à cette terre du cœur 

où nous habitons ensemble. Il est très facile pour vous de la transformer en formalité 

ou de ne pas la faire quotidiennement. C'est facile de t'occuper de ton travail extérieur, 

d'écouter de la musique, de parler avec d'autres personnes. Ne voyez-vous pas combien 

il est facile de faire ces choses et combien il est facile de laisser de côté ces moments 

de profondeur ? C'est presque comme une bataille qui se déroule en toi. 

Si vous écoutez, vous entendrez votre cœur le plus profond dire : « J'ai faim de 

ce moment avec Dieu ! S'il vous plaît, éteignez la radio. Posez la tasse de thé. Éloignez-

vous de cette discussion insensée avec votre voisin. Prenez ne serait-ce qu'une demi-

heure et laissez-nous partager. » C'est à vous de décider, jour après jour. 

Il y en a tant dans ce monde qui restent avec le sac sur la tête - se cachant dans 

l'obscurité de l'ego, les peurs, les illusions, la culpabilité, la honte, le déni. Si vous voulez 

vraiment aller avec Moi, vous verrez tout cela. Et il y a une joie indicible dans ce 

moment où vous regardez quelqu'un - ou peut-être même trouvez-vous le moyen 

d'aider quelqu'un - soulever le sac et commencer à ouvrir ses yeux, se concentrant enfin 

sur son Parent Divin et sur lui-même dans le sens le plus profond. C'est la joie que je 

ressens lorsque même l'un d'entre vous se tourne un peu vers la lumière et commence 

à ouvrir les yeux. C'est Mon chemin, et Je suis heureux quand vous le prenez. Ce n'est 



pas un engagement unique ; c'est une conscience quotidienne, un effort quotidien de 

votre part. 

Si vous êtes un parent dont les enfants sont confrontés aux difficiles défis de 

grandir dans le monde d'aujourd'hui, comprenez les dilemmes particuliers auxquels ils 

sont confrontés, non seulement en ce qui concerne leur vie personnelle - ils veulent 

simplement essayer de mettre de l'ordre dans leur propre vie - mais en ce qui concerne 

la prise de conscience qu'ils se trouvent, littéralement, au milieu d'un monde en 

profonde mutation. Vous verrez que c'est un peu écrasant pour eux. Faites preuve de 

sympathie à leur égard et veillez à ne pas les juger de votre point de vue actuel ou de 

celui de vos propres expériences lorsque vous aviez leur âge. Voyez où ils en sont et 

essayez de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, où sont leurs insécurités. 

Soyez utile pour eux et pour tous les enfants de votre entourage. Vous avez de 

nombreux moyens de les aider si vous n'occupez pas votre énergie à critiquer. La 

critique a sa place, mais parfois, lorsque votre esprit critique est mêlé à vos propres 

frustrations, craintes ou colère, vos remarques peuvent faire plus de mal que de bien. 

Si je n'exprimais que Mes frustrations au monde, une grande partie de la race 

humaine serait décimée à ce stade. Je digère donc Mes frustrations et j'essaie d'aider 

quand et comme je le peux. Je vous demande de faire de même. Réalisez que Je 

reconnais les réalités en vous en tant que Mes enfants, et vous devez également 

reconnaître les réalités chez vos propres enfants. Soyez présents pour eux de la même 

manière que Je suis présent pour vous. 

Dans le monde entier, il y a beaucoup de cœurs - jeunes et vieux - qui sont 

prêts à comprendre ce dont nous avons parlé ici. Il y a beaucoup de personnes, pas du 

tout heureuses de leur propre manque de clarté, qui tendent même maintenant la main 

vers le sac pour l'enlever de leur tête. C'est le moment de tendre la main aux gens, et 

ce livre peut être l'un des moyens d'y parvenir. Je travaille de nombreuses façons - 

certaines que vous connaissez, beaucoup que vous ne connaîtrez jamais. Mais si vous 

connaissez la voie à laquelle vous êtes appelés, et si vous faites de votre mieux pour 

vivre selon cette voie, alors que puis-je vous demander de plus ? Que tout ce que vous 

faites soit un processus qui vous rapproche toujours plus de moi. 

  



14 
Mon Amour pour Vous et par Vous 

_____________________________________________________________ 

Au fur et à mesure que vous entrez dans une conscience encore plus grande de Moi, vous 

entrez dans une conscience de plus en plus grande de la logique et du raisonnement 

derrière Mes mots pour vous et finalement du cœur derrière Ma relation avec vous. 

___________________________________________________________________________ 

J'AIMERAIS vous parler ce matin d'un sujet que nous avons abordé d'une manière ou 

d'une autre à de nombreuses reprises. Rappelez-vous que le processus de maturation implique de 

couvrir le même terrain encore et encore, et Mon point de vue devient plus clair à chaque fois. Ce 

qui n'est au départ qu'une idée très vague devient peu à peu plus net, et finalement vous voyez une 

image plus complète. C'est comme la peinture. D'abord, vous faites une esquisse, puis une esquisse 

plus fine, ensuite vous appliquez la couleur, puis un petit détail, et enfin vous continuez à travailler 

jusqu'à ce que vous apposiez les plus petites touches. 

Nous avons déjà discuté de la façon dont Je ne suis pas seulement à l'extérieur de vous, 

mais plus essentiellement, Je suis en vous. Mon plus grand désir est que vous fassiez mon 

expérience en vous d'une manière pleine et consciente. Dans cette unité, votre vie peut être une 

expression directe de Mon amour pour vous. Vous pourriez dire : « Ma vie ne deviendrait-elle pas 

alors une expression directe de mon amour pour Vous ? ». Et bien sûr, c'est également vrai. 

La maturation est un processus qui consiste à grandir, tout comme un enfant. Dans la petite 

enfance, lorsque votre bébé vous regarde, sans rien dire, ce contact visuel vous indique que vous 

êtes tout pour lui. Vous êtes le centre même de sa vie. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce regard 

chez vos propres bébés. Maman et papa sont si importants pour eux. 

À cinq ou six ans, ils vous regardent encore comme un faiseur de miracles, celui qui peut 

tout faire. Et bien sûr, en tant que parent, votre cœur vous dit d'honorer cette confiance de toutes 

les manières possibles. Vous ne voulez pas leur dire, « Hey, je ne peux pas tout faire. Vous ne 

connaissez pas mes difficultés ici, vous ne connaissez pas mes difficultés là. » C'est très calmement 

que vous faites votre travail en leur donnant tout ce que vous pouvez leur donner. Au-delà des 

bons et sains repas, vous aspirez à combler leurs désirs. Lorsqu'ils sont encore très jeunes, le miracle 

est que vous êtes capable de leur donner ce qu'ils veulent. Par exemple, vous essayez d'économiser 

de l'argent pour acheter ce jouet spécial pour Noël : « Oh, papa et maman, je veux ça. Je sais que 

vous pouvez me l'acheter .» Et vous le faites. La plupart des parents ne se soucient guère des 

poupées Cabbage Patch, des Pokemon ou des autres jouets de Noël à la mode qui sont devenus si 

populaires auprès des jeunes enfants au fil des ans. Mais parce que leur enfant de cinq ans veut 



absolument ceci et croit absolument que maman et papa peuvent l'obtenir, eh bien, maman et papa 

font de leur mieux. 

Quand Je vous regarde dans un état immature, cherchant ce miracle auprès de Moi, croyant 

que Je suis capable de tout faire, savez-vous combien cela est précieux pour Moi ? C'est tout aussi 

précieux que pour vous lorsque vous regardez vos petits qui attendent de vous ce petit quelque 

chose de spécial. Je chéris cela. Et pourtant, comme vous, je sais que ce n'est pas la dernière étape. 

Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Revenons donc à cette question de la croissance de 

l'enfant et regardons les années ultérieures. 

En grandissant, les enfants commencent à réaliser que les parents ne peuvent pas tout leur 

donner. Leur sens de qui vous êtes et leur amour pour vous mûrit également. Ils ne vous 

considèrent plus comme la source de toute bonté et de tous les miracles. Ils reconnaissent que, 

parfois, ils ont certains désirs, espoirs et projets avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Petit à petit, 

ils doivent travailler plus dur dans la vie. Ils doivent aller à l'école et faire leurs devoirs. Ils ne 

peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. Les responsabilités prennent une place de plus en plus 

importante dans leur vie. 

Vos enfants passent par de nombreuses étapes de réajustement avec vous, leurs parents, 

pendant qu'ils grandissent. Au début, vous êtes le faiseur de miracles, mais avec le temps, ils voient 

que vous n'êtes pas parfaits. Parfois, vous échangez des propos acerbes, vous commettez des 

erreurs évidentes, ou vous êtes attristés ou en colère à cause de quelque chose qui s'est produit au 

travail. Et à l'adolescence, ils sont plus que jamais convaincus que vos défauts sont trop nombreux 

pour être mentionnés. Quelle déception pour eux de découvrir que vous n'êtes que des mortels 

après tout ! 

La maturation de la relation que vous entretenez avec Moi est assez similaire. Surtout au 

cours des deux derniers millénaires du Christianisme occidental, Mon peuple, comme des enfants 

avec leurs parents, m'a considéré comme le faiseur de miracles, la Source qui rendra finalement 

tout parfait. En grandissant, vous réalisez que Je ne fais pas les miracles que vous attendez. Je sais 

que vous avez prié pour que certaines choses se produisent et que vous l'avez fait sincèrement, 

mais que vous avez parfois été déçus parce que vous pensiez que vos prières n'avaient pas été 

exaucées. Pour beaucoup de gens, cela devient un test. Dans leur esprit, si leurs prières sont 

exaucées exactement comme ils le demandent, cela prouvera que J'existe vraiment. Si elles ne sont 

pas exaucées, cela signifie que Je n'entends pas ou que Je n'existe peut-être même pas. 

Il est temps de grandir, de reconnaître qu'il y a un grand miracle qui ne s'est pas encore 

produit. Je veux partager avec vous ce qu'est ce miracle. Mais d'abord, J'aimerais préciser que, tout 

comme vous ne pouvez pas être le faiseur de miracles que vos enfants aimeraient que vous soyez, 

Je ne peux pas toujours être le Dieu des miracles que vous attendez. En tant que parent, Mon défi 

est de t'aider à grandir afin que vous puissiez reconnaître où se trouvent les vrais miracles : Vous 

trouverez les vrais miracles non seulement dans ce que Je peux faire pour vous mais dans ce que 

nous pouvons faire ensemble à travers notre relation. 

Je travaille à travers votre vie, et cela signifie que notre relation n'est pas simplement comme 

un enfant la voit - une relation où le parent est celui qui donne et l'enfant est le bienfaiteur passif. 

Il s'agit pour vous d'entrer dans une relation de plus en plus consciente avec Moi, tout comme vous 

souhaitez que vos enfants en pleine croissance deviennent de plus en plus conscients de votre cœur 

et de votre humanité. Dans cette conscience croissante, les enfants peuvent apprécier la logique, le 



raisonnement et le cœur derrière les choses que vous leur dites, les directives que vous donnez, les 

limites que vous fixez et la relation générale que vous avez avec eux. N'est-ce pas vrai ? 

Au fur et à mesure que vous entrez dans une conscience de plus en plus grande de Moi, 

vous entrez dans une conscience de plus en plus grande de la logique et du raisonnement derrière 

Mes mots pour vous et finalement du cœur derrière Ma relation avec vous. Vous apprenez à 

apprécier, à aimer et à vous accrocher à cela. 

Vos enfants vous aiment lorsqu'ils sont très jeunes, mais cela ne signifie pas qu'ils 

comprennent le sens de votre vie. Au fur et à mesure que vous grandissez vers une relation plus 

mature avec Moi, vous faites l'expérience de l'amour tout comme un enfant qui grandit. Parfois, 

vous vous sentez déçu parce que Je ne vous donne pas ce que vous voulez, tout comme vos enfants 

ressentent de la déception à votre égard ; Je ne réponds apparemment pas à votre demande. Malgré 

cela, si vous regardez en arrière au cours de votre vie, vous constaterez qu'il y a eu un chemin qui 

nous a rapprochés de plus en plus, vous permettant de commencer à Me comprendre. 

Si J'avais exaucé toutes vos prières, pensez-vous que cela nous aurait rapprochés ou aurait 

aidé notre relation à évoluer vers un niveau supérieur ? Les parents pensent parfois, à tort, qu'ils 

peuvent établir une relation avec leurs enfants en leur donnant tout ce qu'ils demandent - une 

nouvelle voiture, une allocation de cent dollars par semaine, de beaux vêtements, le meilleur de 

tout. Souvent, ces enfants deviennent gâtés, cherchant toujours à ce que le monde réponde à leurs 

moindres caprices et ne donnant rien en retour. Le meilleur parent est celui qui sait dire : « Non, je 

ne te donne pas ça. Je ne vis pas uniquement pour exaucer tous tes souhaits. » Ce parent peut aider 

son enfant à manifester une réelle substance dans sa vie. 

Il y a des choses que Je veux que vous sachiez ; en suivant un certain cours dans votre vie, 

vous les apprendrez. Vous pouvez, à plusieurs reprises, être déçu par Moi. Vous pouvez taper du 

pied et vous mettre en colère ! Si vous parvenez finalement à connaître Mon cœur pour vous, pour 

ce que vous êtes vraiment dans votre vie d'adulte, c'est tout pour Moi. Ne Me demandez pas d'être 

toujours comme celui qui vous a acheté le Pokemon ou la poupée Cabbage Patch quand vous aviez 

cinq ans ou le vélo quand vous aviez neuf ans. Il faut passer à autre chose. 

Le plus grand cadeau que je vous offre est de voir que le modèle de notre relation est qu'à 

travers toutes vos différentes expériences, vous vous rapprochez pas à pas de la connaissance de 

mon cœur. Mon intention, Ma conscience. Mais même M'aimer n'est pas le but final de votre vie ! 

En fin de compte, la clé n'est pas de savoir comment vous pouvez M'aimer, mais comment l'amour 

vous fait progresser vers l'unité. 

Pensez à un lac de haute montagne avec un autre lac juste en dessous. Si vous construisez 

un canal, l'eau du lac le plus élevé s'y écoulera. Si vous construisez un canal, l'eau du lac supérieur 

s'écoulera dans le lac inférieur. Et l'eau du lac inférieur s'écoulera vers la terre tout autour. C'est un 

peu comme notre relation. Entrer dans cette plus grande conscience de Mon cœur est finalement 

ce que beaucoup ont appelé  « la conscience de Dieu » ! Il ne s'agit pas simplement d'un plan 

mystique abstrait. Cette conscience est amour, amour absolu. Et Mon amour pour vous, lorsque 

vous vous alignez sur lui, devient Mon amour à travers vous pour le monde.  

En termes terrestres, le véritable amour d'un parent est inséparable de l'Amour de Dieu. 

Au début, c'est ce que j'ai voulu que les familles soient. L'amour ne s'arrête pas aux parents. De la 

même manière, c'est une grande frustration pour Jésus que tant de gens mettent l'accent sur leur 



amour pour lui alors qu'il veut qu'ils aillent au-delà de lui et découvrent l'Amour de Dieu. Il sait 

que c'est ce qui motive vraiment le cœur d'un enfant. Et vous savez, vous aussi, que l'amour de vos 

enfants pour vous et le vôtre pour eux ne suffit pas. Ils recherchent enfin l'Amour Divin. 

Si Je dis  « Mon amour », il y a ceux qui peuvent interpréter cela comme étant très 

égocentrique de Ma part. « Tu veux dire que le but de Ma vie n'est que de découvrir Ton amour ? 

» pourraient-ils demander. « Ton amour est-il la réponse à toutes choses ? C'est ce que Tu me dis ? 

» Non. Je vous dis que le circuit, la relation complète et entière entre nous, est la raison même pour 

laquelle Je vous ai créés. Mon amour pour vous est Mon amour à travers vous. Vous accomplissez 

ce circuit par votre amour pour Moi à travers les nombreuses étapes que vous franchissez en 

grandissant spirituellement dans notre relation. Ce n'est pas seulement que Je vous le confère, c'est 

que nous le réalisons ensemble. 

Si vous regardez le parcours de votre vie, vous pouvez observer que vous avez pris certaines 

décisions en cours de route. Certaines d'entre elles ont été mauvaises. Vous avez fait des erreurs. 

Mais je suis reconnaissant lorsque je vous vois maintenant, car Je sais que vous avez pris des 

décisions très claires pour Me suivre pas à pas. Et c'est à travers tout ce qui se trouve sur votre 

chemin - même ces moments difficiles - que vous avez appris ce que Je pense de vous ; du moins, 

vous avez fait des pas dans cette direction. Lorsque vous apprenez de Moi et que vous regardez 

votre famille, vos amis, le monde, vous commencez à connaître Mon cœur pour chacun, n'est-ce 

pas ? Et qui peut transmettre cela ? C'est vous. 

Mon Amour pour vous est Mon Amour à travers vous. Nous avons travaillé pour réaliser 

cela ensemble. Nous continuerons à travailler de cette manière jusqu'à ce que le flux puisse être 

absolument pur et complet - votre relation consciente avec Moi et votre choix conscient chaque 

jour de permettre à Mon amour de s'écouler à travers vous dans ce monde. Vous l'avez réalisé ! 

Vous l'avez atteint par les décisions que vous avez prises, le chemin que vous avez choisi dans votre 

vie. J'insiste sur le fait que vous n'êtes pas un robot que J'ai créé pour exprimer Mon Amour. C'est 

notre coopération consciente qui M'intéresse. C'est Mon but pour chaque vie. Il n'y a pas de but 

plus grand. 

Le chemin le plus sûr est de s'ouvrir à la conscience de l'Amour de Dieu - de se laisser 

devenir le flux de l'amour de Dieu dans le monde. Je ne peux pas être l'unique faiseur de miracles 

; nous devons réaliser les miracles ensemble.  Dans ce seul but, Je travaille pour être avec vous jour 

après jour, alors que vous devenez conscient de Moi. Je suis préoccupé non seulement par le fait 

que vous soyez heureux, non seulement par le fait que vous puissiez faire l'expérience de Mon 

Amour pour vous et de votre Amour pour Moi, mais aussi par le fait que finalement Mon cœur et 

votre cœur ne fassent qu'un. Dans cette union, Mon amour peut être pleinement exprimé à travers 

votre vie - à vos enfants, aux personnes qui vous entourent, au monde en général. 

Tout ce que vous apporterez - quels que soient votre unicité et vos dons, et quel que soit 

le chemin que vous emprunterez en termes de qui vous êtes vraiment en tant qu'individu - 

exprimera cette qualité, cet amour. C'est la véritable beauté que j'ai voulu mettre sur cette terre à 

travers l'humanité et répandre dans toute la Création. 

Lorsque vous regardez le monde d'aujourd'hui, il peut sembler que cela ne se produise pas. 

Pourtant, Je plante des graines partout. Soyez à leur recherche ! Chaque fois que vous voyez une 

pousse, arrosez-la et réjouissez-vous, car le désert redeviendra vert un jour. Il y a une prophétie 

dans la Bible : « Aux jours du Royaume, le désert fleurira comme la rose. » Il y a même des gens 



qui cherchent des arbres dans le désert du Sahara comme signe de la venue du Royaume de Dieu. 

Le vrai désert, cependant, a été le manque de ce flux d'eau vive à travers Mon peuple - même les 

personnes religieuses qui traversent leurs vies comme de petits enfants, voulant ceci, voulant cela, 

et qui s'attendent à ce que Je fasse des miracles. Ce n'est pas la façon d'apporter du vert dans le 

désert ; le vert est la nouvelle vie de notre relation qui mûrit. 

Continuez sur le chemin de l'apprentissage de la connaissance de Mon cœur pour vous. 

Vous en découvrirez de plus en plus au fur et à mesure que nous avancerons. En regardant ceux 

qui vous entourent, vous ressentirez de plus en plus ce cœur. Mon amour pour vous est en 

définitive Mon amour à travers vous. 

Je suis à l'intérieur ; Je n'ai rien d'autre que le désir d'exprimer Mon Amour à travers votre 

vie. Nous devons prendre ce chemin ensemble. De grandes choses peuvent se produire lorsque 

votre amour pour Moi et Mon Amour pour vous ne font qu'un. C'est si simple, mais pas si facile à 

exprimer en quelques mots. Soyez assuré, cependant, qu'en avançant de plus en plus dans votre 

relation avec Moi, vous découvrirez combien c'est vraiment simple. 

  



15 
Les Centres Commerciaux et les Pauvres en Esprit  

_____________________________________________________________ 

Look into your heart and examine the patterns you follow in seeking self-

fulfillment. What it is you do that keeps us separated?  What can you do to come 

to Me with an open heart ? 

___________________________________________________________________________ 

VOUS, Takeko et David, vous avez dit combien vous avez été touchés par des personnes en 

situation désespérée, qui ont tellement besoin de solutions, et qui pourtant s'accrochent et 

repoussent leurs problèmes au fond d'elles-mêmes. Souvent, ces problèmes sont si évidents pour 

vous, mais ils tentent de les cacher, craignant de révéler quoi que ce soit aux autres. Ils ne veulent 

pas admettre qu'ils ont un problème. 

En tant que parents, vous voyez vos enfants s'accrocher à des problèmes non résolus, 

aspirant à obtenir des réponses tout en ayant peur d'exprimer ce qui les tracasse. Peut-être 

incapables de vous faire confiance, à vous, leurs parents, ils prétendent que rien ne se passe, que 

tout va bien. Lorsque vous voyez cela, vous pouvez avoir envie de dire : « Allez, nous sommes là ! 

Ouvrez-vous à nous. » Mais ils ne le peuvent tout simplement pas. 

Beaucoup d'entre vous ont faim dans leur cœur d'avoir cette connexion significative avec 

Dieu, mais ne se permettent pas de l'avoir. Vous ressentez une véritable faim de savoir. Vous 

pouvez même croire que Dieu est là et que vous avez toutes les raisons d'être aimés et acceptés tels 

que vous êtes et donc d'avoir un lien personnel avec Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, vous 

n'êtes toujours pas convaincu que cela est possible. 

Tout cela est important à considérer, et parce que c'est si important, Je veux partager avec 

vous quelques concepts pour expliquer Ma relation avec chacun de vous. Bien sûr, chacun d'entre 

vous est différent. Certains d'entre vous ont vraiment découvert la clé de leur relation avec Moi ; 

cependant, beaucoup errent encore dans le désert. Il y a un passage dans la Bible qui dit : « Heureux 

les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cela a été une énigme pour beaucoup de 

gens, car cela semble dire que la pauvreté est une bonne chose. Mais regardons cela d'un peu plus 

près. 

C'est par l'esprit que notre connexion peut avoir lieu - au cœur même de votre esprit, ce 

lieu très saint. Mais dans votre monde, beaucoup d'entre vous sont nés et ont grandi avec 

d'innombrables choses dans leur vie qui ne sont pas de Dieu. Vous êtes tellement déconnectés de 

vos émotions profondes et de votre spiritualité, ainsi que des choses qui vous permettraient de 

vous développer dans ces domaines. 



La vie peut devenir pour vous une suite sans fin de diversions. Parfois, les choses que vous 

collectionnez ont trait au succès mondain - études et emplois prestigieux, voitures de luxe, grandes 

maisons, vêtements et bijoux coûteux. Cela peut détourner votre attention de tout sentiment de 

besoin du Divin. Mais d'autres choses, comme les relations ratées entre époux, parents et enfants, 

frères et sœurs, ou amis proches, peuvent vous laisser profondément marqués, désemparés, et vous 

faire craindre de risquer toute forme de relation avec d'autres personnes ou avec Moi. Et à mesure 

que la vie se poursuit, de l'enfance à l'âge adulte, vous êtes entouré de plus en plus de choses que 

vous avez rassemblées dans le but de satisfaire un désir intérieur que vous ne parvenez pas à 

identifier. 

Considérez-vous. Vous êtes nés dans ce monde sans même un seul vêtement. Mais regardez 

autour de vous et il y a de fortes chances pour que votre maison soit remplie d'objets dont vous 

ignorez même l'existence. Je sais que vous pensez avoir besoin de beaucoup des choses que vous 

avez rassemblées autour de vous. Mais lorsque vous quitterez ce monde, emporterez-vous une 

seule de ces choses avec vous ? Non. Vous voyez ? 

À un niveau spirituel ou invisible, vous êtes aussi un collectionneur. Lorsque vous arrivez 

à la maturité terrestre, vous collectionnez tant de choses, et bonnes ou mauvaises, elles vous 

occupent. Vous connaissez peut-être des gens qui passent leurs journées pratiquement obsédés par 

un travail, un passe-temps ou une activité. Pour votre voisine, il s'agit de s'occuper de son jardin, 

de tailler, d'entretenir, d'arroser et de fertiliser chaque petit buisson, chaque plante et chaque brin 

d'herbe, en cherchant à le rendre absolument parfait à ses propres yeux. Mais un jour, elle se 

couchera et ne se relèvera plus, et elle n'emportera pas un seul brin d'herbe avec elle. 

Même dans le monde spirituel, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce n'est pas là que se 

trouve le véritable épanouissement, elle peut créer le même genre d'activité qu'elle avait sur Terre. 

Un jour, le jardinage disparaîtra, et votre voisine commencera à chercher d'autres choses jusqu'à ce 

qu'elle se rende compte que l'épanouissement véritable se trouve dans une relation très claire, 

simple et vraie avec Moi, et donc avec elle-même. 

Chacun recherche l'accomplissement de son essence spirituelle, mais les gens substituent 

beaucoup de choses à notre relation - qui est le seul endroit où ils trouveront cet accomplissement. 

Et dans un monde qui s'est éloigné de Moi, certains des chemins que les gens empruntent à la 

recherche de leur épanouissement ne sont pas seulement malsains mais extrêmement destructeurs 

et, oui, même diaboliques. Comme il est tragique que certains cherchent leur épanouissement en 

tuant d'autres personnes ! Ils doivent faire la guerre et tuer, violer ou blesser d'autres personnes ou 

faire quelque chose qui les détruira eux-mêmes ou l'environnement de la Terre au nom de 

l'accomplissement d'un appétit qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est tragique ! 

Pourtant, même dans cet extrême déformé, vous voyez combien les gens cherchent 

désespérément à s'accomplir, à trouver quelque chose qui calmera cet appétit, même s'ils sont 

devenus si tordus dans la vie. Cependant, ce n'est pas le véritable accomplissement qui calmera 

leurs appétits, et cela devient rapidement évident. Leur appétit ne pourra jamais être calmé jusqu'à 

ce que nous revenions ensemble, jusqu'à ce que petit à petit ils se rendent compte que ce qu'ils font 

et la façon dont ils cherchent à se réaliser ne fonctionnera pas. 

Les pauvres en esprit sont des personnes qui voient qu'elles ont besoin de Moi et n'hésitent 

pas à Me tendre la main. Ils ne sont plus dupes de fausses occupations ou de faux besoins. Les « 

riches en esprit » sont ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, ceux qui ont rempli leur vie de leurs 



propres trésors. Les pauvres en esprit voient que sans le Divin, leur cœur - le château de leur esprit 

- est vide, qu'ils n'ont pas de véritable vie spirituelle. 

Savez-vous combien Je suis heureux quand l'un d'entre vous me tend la main avec ses 

questions, ses réflexions, et même sa douleur ? Savez-vous combien cette confiance me touche ? 

Les pauvres en esprit se manifestent de cette manière. Au lieu de dire : « Je ne suis pas digne de 

communiquer avec mon Parent Divin. Je crois que je vais plutôt aller faire du shopping », ils tendent 

la main. Combien de centaines de millions de personnes choisissent d'aller faire du shopping au 

lieu de faire de la connexion avec Moi leur mode de vie ? Ils vont dans les centres commerciaux et 

achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, ce qui ne fait que les rendre encore plus anxieux et 

frustrés. Les centres commerciaux ont gagné des milliards de dollars en répondant à des « besoins 

» qui sont de faux substituts à une relation avec Moi et le vrai Soi. 

Même dans la foi du Nouveau Testament Chrétien, il y a un grand besoin du Christ. 

Pourquoi ? Parce que les gens ont le sentiment d'être des pécheurs, qu'ils ne peuvent pas venir à 

Moi par eux-mêmes. Mais s'il doit y avoir un Royaume, les gens doivent apprendre à venir à Moi. 

Non, il n'y aura pas de pécheurs ici - mais laissez-moi vous rappeler que le péché signifie la 

séparation d'avec Dieu, rien de plus. Le Royaume est un lieu d'union avec Moi. Et quand viendra 

ce jour du Royaume ? Qui l'initiera ? Il viendra de chacun d'entre vous qui reconnaîtra que vous 

avez besoin de Dieu et qui aura la volonté de s'approcher de Moi directement à partir de son propre 

cœur. 

Ceux d'entre vous qui sont parents savent combien il peut être triste et douloureux de voir 

qu'un de vos enfants a besoin de vous parler mais ne vient pas vous le demander. Une partie de 

vous peut avoir envie de crier, de tendre la main et de l'attirer sur le canapé pour que vous puissiez 

partager tous les deux. Mais une autre partie de vous sait que ce moment ne peut être forcé, que le 

cœur de l'enfant doit être prêt. C'est ce que je ressens lorsque je regarde Mes enfants. Ces enfants, 

dans un désespoir tranquille, se promènent dans les centres commerciaux de leur vie et cherchent 

ce qui ne pourra jamais les satisfaire au lieu de s'asseoir simplement pour partager avec Moi. 

Beaucoup de personnes dans le monde ne sont même pas conscientes de Mon existence, 

comme vous le savez. C'est profondément douloureux pour Moi. Mais tout aussi douloureuse est 

la réalisation qu'il y a ceux d'entre vous dont les croyances et les compréhensions religieuses vous 

plongent dans des sentiments d'indignité, dans le sens où vous n'êtes pas assez bons pour venir à 

Moi par vous-même. Et il y a aussi ceux d'entre vous qui remplissent leur vie de « bonnes » activités, 

qui servent leur communauté au nom du sauvetage du monde, mais qui ne viennent pas directement 

à Moi dans leur propre vie. Certaines personnes religieuses peuvent sembler riches en esprit - 

donnant, donnant, donnant - mais vous ne venez pas à Moi directement parce que vous ne vous 

sentez pas assez bons. « La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions », a-t-on dit. David et 

Takeko, vous avez passé une grande partie de votre vie à aider d'autres personnes, à conseiller, à 

enseigner et à faire des sermons. Vous avez passé de nombreuses nuits tardives au téléphone à 

aider ceux qui en avaient besoin. Vous étiez constamment en train de tendre la main. Vous avez 

fini par réaliser que cette activité était en partie motivée par votre propre besoin désespéré. Alors 

Je vous dis de vous tourner vers Moi. C'est le moment que J'attends et Je suis attristé quand Je vois 

des gens courir partout et chercher à sauver le monde en Mon nom sans prendre le temps de 

s'ouvrir à Moi. 

Je veux que chacun d'entre vous se tourne vers Moi, où que vous soyez. Reconnaissez que 

vous êtes toujours digne à Mes yeux, où que vous soyez dans la vie. Laissez-vous venir à Moi, 



pauvres en esprit, car alors vous êtes ouverts et pouvez devenir un conduit pour l'Amour sans 

limites. 

Je sais qu'en lisant ces entretiens, en cherchant Ma Parole, vous tendez la main vers Moi, 

vous cherchez à trouver le chemin vers Moi. Mais n'oubliez pas que ces entretiens ne sont pas une 

fin en soi. La véritable source, le véritable lien, se trouve dans votre cœur. Si ces entretiens 

contribuent à vous inspirer, s'ils sont devenus un conduit vers votre cœur, alors ils ont servi à 

quelque chose. Mais ce n'est que dans votre propre relation avec Moi que votre faim sera satisfaite. 

Dans une famille, lorsqu'un frère ou une sœur entre dans une pièce et voit un frère ou une 

sœur parler avec maman et papa, et que l'amour remplit la pièce, alors ce frère ou cette sœur 

réfléchit tranquillement à quel point il ou elle aimerait être le bénéficiaire de cet amour. Ou peut-

être vous promenez-vous dans un parc et vous voyez deux amoureux qui discutent si intimement 

qu'ils ne remarquent personne autour d'eux, et vous pensez peut-être :  « Ouah, j'aimerais avoir une 

relation comme celle-là un jour. » 

Il y a une solitude, une tristesse que vous pouvez ressentir lorsque vous voyez l'amour 

exprimé par ces relations. Et chaque fois que vous ressentez cela, regardez dans votre cœur et 

examinez les chemins que vous suivez pour vous réaliser. Que faites-vous pour que nous restions 

séparés ? Que pouvez-vous faire pour venir à Moi avec un cœur ouvert ? 

Soyez assuré que vous n'êtes pas le seul à avoir votre propre centre commercial où vous 

vous rendez dans le but de combler vos besoins intérieurs. Mais il y a un centre commercial éternel 

que nous pouvons visiter ensemble.  

Il s'appelle le Centre Commercial de l'Amour, le Centre Commercial du Cœur. Amenez-y 

tout le monde.  

Sache que Je suis là et que Je ne partirai jamais tant que Je sais que vous avez ce besoin, 

pour notre connexion à l'intérieur de vous. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais moi, 

Je le suis. Je le sais. Ne cessez pas de tendre la main ! 

  



16 
Le Soleil au-delà de la Pluie 

_____________________________________________________________ 

Libérez-vous des attachements négatifs ! Regardez-les tendrement à travers Mes yeux, de 

l'intérieur vers l'extérieur, et à travers les yeux de votre moi supérieur. 

___________________________________________________________________________ 

TANDIS QUE vous continuez à faire des pas importants vers des niveaux différents et plus 

élevés de votre spiritualité, vous pouvez vous retrouver à réévaluer ce que votre vie a été dans 

le passé. Ce processus vous amène au sens profond de la repentance, car la repentance signifie un 

changement de direction. 

Les perspectives théologiques, en particulier dans les traditions occidentales, 

comprennent rarement la repentance, croyant qu'elle implique simplement d'être désolé pour 

une erreur passée. Ce type de remords peut être une composante de la repentance, mais il 

existe un niveau de compréhension plus profond que je voudrais aborder. Le simple fait d'être 

désolé pour une erreur ne garantit pas que cette erreur ne se reproduira pas : Vous faites 

quelque chose, vous vous sentez désolé ou coupable, vous vous repentez. Mais les sentiments 

vont et viennent, et dans une autre situation, vos émotions vous dicteront à nouveau le même 

modèle de comportement que vous venez de regretter. Vous serez à nouveau confronté à ce 

moment de tristesse ou de culpabilité lorsque vous vous repentirez, et avec le temps, ce 

sentiment passera et vous vous retrouverez à refaire la même erreur. Cela peut durer toute 

votre vie, à moins que vous ne compreniez la signification profonde du repentir.  

Le fait de commettre des erreurs, de s'en sentir mal et de se repentir, pour ensuite 

recommencer le même cycle, est le schéma cyclique que vous appelez « dépendance. » La 

dépendance ne se limite pas aux drogues, à l'alcool, à l'alimentation, au sexe ou à toutes les 

autres dépendances que l'on trouve dans les groupes de soutien de l'annuaire téléphonique. La 

dépendance est plutôt un modèle de comportement dans la vie. 

Je dois dire que Ma famille humaine a été dépendante des niveaux de conscience 

inférieurs. Vous ne trouverez pas de groupes de soutien pour cette dépendance dans l'annuaire 

téléphonique, car elle est d'une dimension différente. Elle est causale, elle implique le modèle 

entier de la vie et de l'être d'une personne. Et cette conscience inférieure est cycl ique, se 

manifestant à travers les générations. 

Toutes les formes de dépendance commencent par l'absence d'une vision plus élevée, 

d'une compréhension plus élevée, d'un niveau d'être plus élevé, ou d'une vibration plus élevée, 

si vous voulez. Et tous ceux d'entre vous qui sont attachés aux niveaux inférieurs de conscience 



resteront dans leurs dépendances jusqu'à ce qu'ils commencent à voir le niveau supérieur qu'est 

leur potentiel spirituel. 

Chaque fois que vous parvenez à réaliser un autre pas en avant, vous commencez à 

entendre l'inspiration qui vient de Moi. Vous vous efforcez d'amener ces inspirations dans 

votre vie quotidienne sous forme d'actions réelles. Mais à mesure que vous passez à des 

niveaux supérieurs, vous regardez inévitablement en arrière et voyez beaucoup plus clairement 

toutes ces choses qui ne peuvent pas vous accompagner à ce niveau supérieur de vie que vous 

poursuivez maintenant. Vous êtes donc confronté à une question difficile : Voulez-vous rester 

avec ces anciennes façons d'être, ou voulez-vous prendre les mesures nécessaires pour laisser 

ces façons derrière vous ? 

Aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup d'entre vous sont très attachés à leurs 

dépendances. C'est comme les « personnes à sac » que vous voyez dans la rue avec leurs caddies 

remplis de choses qui semblent devoir être jetées immédiatement : une collection de boutons, 

de la nourriture périmée, des vêtements sales, de vieux journaux attachés ensemble avec de la 

ficelle. En regardant, vous vous dites peut-être : « C'est dégoûtant. Ils devraient simplement 

jeter cette camelote. » Mais vous pouvez vous attacher à deschoses inutiles, qu'il s'agisse de 

camelote ou d'une voiture de luxe. Même s'il s'agit d'une chose aussi insignifiante qu'un sac de 

boutons, vous rencontrerez probablement une grande résistance si vous essayez de vous en 

débarrasser. Ce à quoi vous vous accrochez a une signification pour vous, même si personne 

d'autre ne peut le comprendre. 

Lorsque Je regarde et que Je vois Mes fils et Mes filles, Je me lamente : « Comment 

ceux qui font partie de Ma famille peuvent-ils être si attachés à quelque chose d'aussi peu 

important ? » Vous voyez, les humains doivent se consacrer à quelque chose. Et si vous ne 

pouvez pas faire des pas en avant, vous chercherez des attachements et des dépendances qui 

sont d'un niveau inférieur. Mais ce sont de très mauvais substituts à la voie supérieure à laquelle 

vous aspirez. 

Apprenez à reconnaître lorsque vous êtes devenu dépendant de certains schémas 

mentaux et émotionnels qui existent dans votre banque de données. Reconnaissez qu'ils sont 

plus que de simples souvenirs que vous gardez dans votre esprit ; ce sont aussi des modèles 

d'émotion, encapsulés dans les cellules mêmes de votre corps. Ils doivent être abandonnés 

pour toujours, mais ce n'est pas facile à faire lorsque vous avez vécu dans le royaume de ces 

souvenirs, leur donnant vie toutes ces années, et même les recevant et les transmettant d'une 

génération à l'autre. Je sais que vous pouvez avoir l'impression d'être pris entre le désir de vous 

séparer de ces niveaux inférieurs de conscience, de leur dire adieu pour toujours, et la prise de 

conscience que certaines parties de votre identité - peut-être plus que vous ne voudriez 

l'admettre - sont enveloppées dans ces niveaux. 

C'est ce à quoi vous êtes confrontés lorsque vous entrez sur ce chemin supérieur. Et 

cela se produira plus d'une fois, car cette question du nettoyage, de l'abandon de vos sacs de 

boutons et de déchets inutiles, n'est pas seulement une tâche d'un jour, d'une semaine ou d'une 

seule fois. Il y a de nombreuses dimensions dans votre être, donc développer une image de soi 

différente est un processus de travail à travers de nombreuses couches de votre identité. De 

nombreuses couches doivent être enlevées avant que vous puissiez pleinement reconnaître et 

réaliser votre moi supérieur, cet endroit en vous qui est en interface directe avec Moi.  



Libérez-vous des attachements négatifs ! Voyez-les clairement à travers Mes yeux, de 

l'intérieur vers l'extérieur, et à travers les yeux de votre moi supérieur. En le faisant, vous 

comprendrez plus clairement ce que vous devez faire. C'est le moment de reconnaître la 

dépendance qui a possédé l'humanité et qui vous a possédé. Ainsi, aujourd'hui, même si 

beaucoup de gens parlent de paix sur la terre, les conflits deviennent plus clairement définis 

au sein de chaque personne, au sein des familles et des tribus, et dans le monde entier.  

Les gens sont sur le point de devenir plus conscients. En attendant, ils ressentiront plus 

puissamment que jamais la colère, la peur, la tristesse, la solitude, la dépression et le sentiment 

de futilité auxquels ils sont attachés. Ils s'éveilleront à ces schémas non pas parce qu'ils en 

deviennent plus profondément prisonniers, mais parce que leur œil intérieur les voit clairement 

pour la première fois. 

Pensez-y de la manière suivante : Vous marchez sous une pluie battante lorsque, en 

regardant devant vous, vous apercevez soudain un ciel bleu clair et lumineux Dans les 

innombrables jours qui ont précédé, le temps était gris tous les jours Vous vous êtes habitué à 

la morosité et n'avez rien remarqué d'inhabituel. Mais en regardant dans la nouvelle perspective 

du ciel bleu, vous ressentez soudain avec acuité l'humidité et le froid de cette pluie constante.  

Et c'est ce que je veux dire quand je dis que vous ressentez vos sentiments avec plus d'acuité : 

Vous ressentez plus intensément le poids de vos vieux bagages. 

Vous êtes toujours sous la pluie, mais ne vous asseyez pas simplement dessus. Vous 

devez continuer à marcher ; il est très important que vous continuiez à marcher. Ne vous 

laissez pas surprendre à rester assis sous la pluie. Reconnaissez que le bagage que vous traînez 

n'est pas vous. C'est juste ce que vous avez ramassé au fur et à mesure, comme les gens de la 

rue, en pensant que vous en avez besoin pour survivre.  Mais porter ce bagage, c'est à peine 

survivre ! C'est survivre dans un rêve lugubre et irréel. Je vous encourage à ne pas vous laisser 

prendre par ces questions. 

En lisant ces mots, examinez votre propre situation, en particulier dans les moments 

où vous vous sentez abattu. Avez-vous conscience de schémas répétitifs qui ont tendance à 

vous frustrer aujourd'hui plus que par le passé ? Réalisez que ce ne sont pas seulement vos 

anciens schémas d'être qui vous frustrent, mais que le plus important est que vous voyez 

maintenant le ciel bleu. Il y a un plus grand espoir maintenant, un plus grand but à atteindre 

dans votre vie. Il est temps d'aller de l'avant. 

Si vous Me demandez comment faire, Je vous dirai qu'une partie du modèle qui vous a 

empêché d'aller de l'avant implique vos craintes de ce que vous pourriez découvrir en ouvrant 

votre cœur. De plus, vous vivez dans un monde où l'innocence qui accompagne l'ouverture 

du cœur est considérée au mieux avec scepticisme ; vous pouvez même être critiqué comme 

étant naïf ou stupide pour avoir ouvert votre cœur. Mais il est important maintenant d'être 

ouvert dans votre vie. Après des milliers d'années d'évolution humaine, regardez ce que vous 

avez atteint en tant que peuple. Je vous le demande simplement : Est-ce cela que vous voulez 

? La vie est bien plus miraculeuse que ce que vous avez connu ! Il vous est demandé d'ouvrir 

votre cœur. Si votre cœur n'est pas ouvert, il ne peut y avoir de magie qui changera votre vie, 

qui vous aidera à atteindre un niveau supérieur. Même l'âme la plus éclairée à l'extérieur de 

vous ne peut pas vous aider si votre cœur n'est pas ouvert. C'est un point crucial. C'est vous 

qui devez dépasser votre peur, dépasser ces vieux schémas, même s'ils veulent persister. Voyez-



les pour ce qu'ils sont. Découvrez l'innocence qui peut être la vôtre et laissez-la être un moyen 

de vous ouvrir pleinement à la communication entre vous et Moi. 

J'aime entendre votre communication à cœur ouvert avec Moi lorsque rien ne se dresse 

entre nous, même si ce n'est que pour un instant chaque jour - pas de voiles, pas de masques, 

pas de protocoles. Dans ces moments merveilleux, Je peux vous aider à ouvrir encore plus 

votre cœur et vous aider à aller toujours plus haut. 

Apprenez les uns des autres. Beaucoup d'entre vous sont inspirés de manières 

différentes, et je vous encourage à apprendre les uns des autres. Bien sûr, votre propre chemin 

est le seul que vous puissiez suivre ; vous ne pouvez pas suivre le chemin d'une autre personne. 

Mais vous pouvez apprendre des autres et ils peuvent apprendre de vous. Votre cœur vous 

dira quelle personne peut vous enseigner et quelle personne vous pouvez enseigner. Écoute 

votre cœur et vous verrez. 

Mon amour est inconditionnel, et lorsque vous trouvez cette qualité inconditionnelle 

chez les autres, soyez ouvert à elle. Vous le verrez venir de plus en plus à travers les différentes 

personnes qui vous entourent. Ne pensez pas que vous êtes le seul à vivre ces expériences, car 

en vérité, J'ouvre de nombreux cœurs. S'il vous plaît, dépassez les pluies lugubres qui viennent 

dans votre vie, les tempêtes du cœur, et passez à un terrain plus élevé.  

Je ne me préoccupe pas de savoir si vous vous sentez inspiré ou élevé lorsque vous 

voulez communiquer avec Moi. Je n'attends pas de vous que vous veniez à Moi à chaque fois 

comme un petit être heureux et plein de lumière. Chacun d'entre vous passera par de 

nombreux types d'intempéries intérieures, et tant que vous ne laissez pas votre peur vous 

arrêter, vous pouvez apprendre de chacun de ces états d'esprit.  

Vous pouvez apprendre à laisser vos bagages inutiles derrière vous en vous ouvrant à 

Moi-même dans ces moments de profonde dépression, de tristesse ou de lourdeur indéfinie 

que vous ressentez en vous-même. Soyez ouvert à Moi à chaque instant. Petit à petit, Je peux 

vous aider à vous séparer de ce que vous portez, et bientôt vous laisserez votre bagage derrière 

vous. S'il vous plaît, laissez-Moi vous montrer. 

  



17 
L’Importance de Tout Partager 

_____________________________________________________________ 

J'entends tout, non seulement vos paroles mais aussi votre cœur ainsi que tout ce que vous 

vivez en ce moment. Croyez-Moi, J'aimerais que, par Moi-même, Je puisse instantanément 

tout améliorer pour vous, dans tous les sens du terme.   

___________________________________________________________________________ 

Takeko : "Ceux d'entre vous qui lisent ces entretiens peuvent se demander comment nous 

ouvrons nos sessions avec le Père Céleste. Nous n'avons pas l'habitude d'enregistrer cette 

partie de ces sessions dans nos écrits, mais je voudrais vous décrire ce qui s'est passé car 

cela a influencé le message que nous avons reçu aujourd'hui. 

« Nous commençons toujours par une simple méditation. Nous fermons les yeux, 

parfois en silence, ou l'un de nous peut ressentir le désir d'exprimer son cœur directement 

à Dieu. Cependant, il arrive que notre vie quotidienne interrompe ce processus. Par 

exemple, ce matin, j'avais très mal aux jambes et je n'arrivais pas à dépasser cette douleur 

physique pour concentrer mon cœur et mon esprit sur la méditation. J'étais frustrée, 

attristée et en colère. 

« La douleur physique m'a fait penser à d'autres choses qui me préoccupent, comme 

la situation financière de notre famille et le fait de devoir travailler tellement d'heures pour 

gagner de l'argent si bien que je n'ai pas le temps ni l'énergie de faire grand-chose d'autre. 

Mon désir était de travailler plus directement sur des choses qui me passionnent, comme 

la traduction de ces entretiens en Japonais. Mais le temps passe et je n'ai pas été en mesure 

de consacrer les longues heures nécessaires à la traduction. Mon sentiment de frustration 

a soudainement pris le dessus. 

« Pourtant, je sentais que je ne pouvais pas apporter ces choses à Dieu. Quelque 

part dans mon esprit, je pensais que j'avais apporté toutes les choses à Dieu. Je suis une 

personne honnête, et je veux toujours exprimer ce que j'ai dans la tête et dans le cœur 

devant Dieu. Mais je me trouve pris entre une honnêteté totale devant Dieu et l'éthique 

de mon milieu qui insiste sur le fait qu'il ne faut jamais déranger ses parents avec de 

mauvaises nouvelles. 

« De par mon éducation japonaise, j'ai appris à être une bonne enfant devant les 

parents et les aînés, à me composer, à maintenir une bonne posture, pour ainsi dire. Mon 

père était autoritaire, et j'avais peur qu'il me gronde ou me rejette si je lui parlais de mes 

problèmes. J'ai donc appris à devenir une « bonne fille. » En tant que jeune adulte, j'ai 



rejoint une église où j'avais toujours un leader. Une fois encore, j'ai été encouragée à 

assumer la responsabilité de mes propres problèmes et à ne pas accabler les autres de mes 

mauvaises nouvelles. Même si je me disais que j'étais honnête avec les autres, au fond de 

moi, j'étais frustrée car je ne pouvais pas vraiment m'exprimer avec mes tripes. 

« Et donc, ce matin, mon cœur s'est emballé. Au lieu de me mettre en méditation 

et d'essayer de trouver un endroit très calme pour recevoir Dieu, beaucoup de tristesse, de 

frustration et de colère ont commencé à s'accumuler. Par-dessus tout, beaucoup de larmes 

devaient sortir. Je ne pouvais plus les retenir. Lorsque nous avons terminé la méditation, 

David était calmement assis à côté de moi, et nous voulions avoir le partage habituel avant 

que le Père céleste ne commence à parler. Je ne pouvais penser qu'à ces choses qui se 

bousculaient dans mon esprit, alors je les ai simplement exprimées. Ce qui suit est la 

réponse du Père Céleste. » 

_______________________________________________________________ 

MA FILLE, je reçois avec gratitude ce que tu as partagé avec Moi ce matin. 

J'entends tout - non seulement tes paroles mais aussi ton cœur ainsi que tout ce que tu vis 

en ce moment. Crois-Moi, J'aimerais pouvoir, par Moi-même, rendre instantanément tout 

meilleur pour toi, dans tous les sens du terme. Je sais que non seulement toi, mais aussi 

beaucoup d'autres personnes en proie à diverses sortes de douleurs (physiques, mentales 

ou spirituelles) s'attendent à ce que quelque chose arrive pour tout changer. Pourtant, Je 

sais aussi que cela ne se passe pas toujours comme vous le souhaiteriez. 

Je ressens la souffrance que vous ressentez. Vous pouvez penser que, parce que Je 

suis tout-puissant et divin, Je suis en quelque sorte au-dessus de tout cela alors que vous, 

Mes fils et filles, traversez vos situations douloureuses. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous 

que nous sommes une seule famille. Une. De tout mon cœur, J'aimerais pouvoir résoudre 

les problèmes auxquels vous êtes confrontés en un seul instant, mais Je ne le peux pas.  

Vous connaissez l'histoire de Moïse, du peuple élu et de leur épreuve dans le désert 

? Cette histoire doit être comprise non seulement au sens littéral, mais aussi à un niveau 

personnel profond. Le Royaume des Cieux, ce Canaan de confort et de joie, n'est pas 

seulement un lieu où il est possible d'aller en termes de bénédiction extérieure, c'est aussi 

un lieu qui se trouve en vous. Vous êtes toujours en train d'errer dans le désert jusqu'à ce 

que vous puissiez apprendre certaines leçons de vie. 

Il existe de nombreux types de déserts sur lesquels les gens errent. Je sais que 

beaucoup d'entre vous se demandent s'il y a une raison pour laquelle vous devez rester si 

longtemps dans le désert. Vous vous demandez si vous avez commis tant d'erreurs que 

vous êtes punis. Vous vous demandez quand vous pourrez entrer dans votre terre 

promise.  

Il y a un moment dans chaque voyage où vous êtes confrontés à la traversée du 

Jourdain, au passage de votre propre désert vers un royaume de grâce et de libération. 

Cette expérience est unique pour chaque personne. Il est important que vous reconnaissiez 

ce moment. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous dire, même si son cœur 

est totalement ouvert à vous. La meilleure façon pour Moi de travailler avec toi est de le 

faire directement, pas par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est pourquoi, Takeko, 



J'apprécie profondément que tu aies pu partager ouvertement et honnêtement avec Moi 

ce matin. 

Ma relation avec chacun d'entre vous commence par le genre de partage que nous 

avons eu ce matin ; soyez assurés que Je veux que vous continuiez à venir à Moi comme 

Takeko l'a fait ce matin. Cela n'est peut-être pas facile à comprendre pour vous en ce 

moment, mais plus vous pourrez tout me confier, comme vous le feriez avec votre ami le 

plus cher, plus je pourrai vous aider. 

Croyez-moi, Je sais que votre chemin est rendu très difficile par votre douleur 

physique. Vous l'appelez une malédiction. Je sais qu'il n'est pas facile d'aller simplement 

en prière ou dans un lieu de silence pour Me rencontrer, parce que la douleur est comme 

un chien qui essaie presque constamment de vous attaquer et de vous tirer. J'en suis 

vraiment désolé. Je reconnais que le découragement peut s'installer, mais Je vous en prie, 

ne vous découragez pas. 

Tout comme vous l'avez fait dans le passé, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent 

venir à Moi avec seulement de bonnes nouvelles. Ils ne veulent pas Me déranger avec leurs 

fardeaux. Ils ne veulent pas admettre leur besoin, leur culpabilité, leur colère et leur 

frustration. Pourtant, qu'est-ce qu'une vraie relation entre un parent et un enfant ? Enfant, 

tu étais frustrée parce que tu devais te comporter d'une certaine façon avec ton père. Tu 

devais tellement te retenir, et ta colère s'accumulait jusqu'à ce que tu finisses par lui crier 

dessus, te défendant ainsi que tes frères et sœurs. 

Cette image de la parentalité n'est pas Moi - en fait, elle n'a rien à voir avec notre 

relation. Je veux que tu m'apportes tout ce que tu as. Faire cela n'est pas infidèle ou déloyal. 

Au contraire, partager avec Moi de cette manière est clair, honnête et vrai. Je suis déçu si 

tu essaies de faire des relations publiques avec Moi dans tes prières, si tu essaies de Me 

montrer seulement ce que tu crois être positif et respectueux. Dans ton cœur, tu crois que 

c'est ainsi que notre relation doit être menée, mais sans le savoir, tu continues à essayer de 

me cacher tant de choses. Et comme un liquide renversé dans le réfrigérateur que tu ne 

nettoies pas, il devient moisi et pourri, affectant tout ce qui l'entoure. Comprends que 

lorsque tu ne peux pas tout m'exprimer du plus profond de ton cœur, cela limite ce que 

nous pouvons faire ensemble. 

Abandonne la partie de toi qui s'accroche encore à cette image de ton enfance et 

de ton père. Je n'ai rien à voir avec cela. Je veux t'aider à cent pour cent. Et ma relation 

directe avec toi est ce que je chéris par-dessus tout. Ce ne sont pas seulement ces séances 

matinales du vendredi avec nous trois qui sont importantes. Bien au-delà de ces séances 

et de tout message d'inspiration que je pourrais vous offrir au cours de celles-ci, ce qui est 

le plus important, c'est la relation constante et intime qui existe entre nous. Nous pouvons 

parcourir de nombreux kilomètres ensemble dans ce royaume au-delà du physique, car les 

dimensions de votre cœur sont bien au-delà de tous les mots qui vous parviennent dans 

des moments particuliers ou par l'intermédiaire d'un enseignant ou d'un médiateur 

spirituel. 

C'est ainsi que je peux le plus t'aider. Et nous nous aidons les uns les autres Je ne 

sais pas si vous le réalisez ou non, mais en vous ouvrant et en recevant Mon offre, vous 

pouvez également M'aider. Moi aussi, j'ai été frustré, parce que j'ai voulu communiquer 



avec vous. J'ai vu à plusieurs reprises que le vide de Mes enfants - c'est-à-dire les obstacles 

que vous mettez entre vous et Moi - limite notre relation. Ainsi, Ma frustration est très 

proche de la vôtre. 

Lorsque j'entends vos prières et que je vois comment vous répétez les actions qui 

vous limitent et qui créent des obstacles à notre relation, je me demande : « Est-ce toujours 

la même chose, encore et encore ? Combien de temps cela doit-il durer ? » Je n'ai pas de 

jambes physiques en souffrance comme toi, Takeko, mais d'une certaine manière, ta 

douleur est bien Ma douleur. Et donc, c'est une chose très proche entre nous. 

Je veux que vous connaissiez tous la puissance de notre relation directe. Bien que 

les enseignants spirituels puissent être utiles jusqu'à un certain point, aussi grands soient-

ils, ils ne pourront jamais remplacer votre relation individuelle avec Moi. Là où Je veux 

aller avec vous, c'est de plus en plus profondément à l'intérieur de votre propre personne. 

Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pendant la semaine ou de 

mettre de côté ce que vous faites. Ne pensez pas que vous devez séparer votre relation 

avec Moi des exigences de votre vie physique quotidienne. Je suis avec vous 

complètement, toujours. Je ne veux pas vous perdre : Et Je ne veux pas être distant de 

vous. 

L'une des grandes énigmes de la vie - et une énigme très sérieuse - est de savoir 

pourquoi il vous est demandé de pousser et de pousser à l'extrême. Vous vous demandez 

quand est-ce que tout cela aura une fin. J'espère que vous me comprenez lorsque je dis 

qu'il y a une réalité à laquelle chaque personne doit faire face, un point auquel il vous sera 

demandé de renoncer à quelque chose. Ce qu'il vous sera demandé d'abandonner sera 

différent pour chacun d'entre vous, mais en général, ce sera la chose qui vous trouble le 

plus. 

Il vous est demandé de remettre vos problèmes entre Mes mains. Être capable de 

faire cela est un grand accomplissement, l'un des plus grands défis que vous n’aurez jamais 

à relever. C'est une chose de dire abstraitement « J'ai la foi », c'en est une autre de mettre 

votre situation la plus douloureuse entre Mes mains. Remettez-la-Moi si complètement et 

sans équivoque que vous n'avez plus aucun attachement à elle, pas même le bout d'un 

doigt. Et continuez à la placer consciemment entre Mes mains jour après jour. C'est là que 

naît la vraie foi, qu'elle est tempérée et éprouvée. C'est au moment où vous remportez la 

victoire en vous abandonnant à Moi que Je peux vous être le plus utile. 

Je reconnais que Me remettre vos problèmes n'est pas facile. Il y a une partie de 

chacun de vous qui veut continuer à s'accrocher à ces choses qui sont les plus 

douloureuses pour vous - votre plus grande épreuve, pour ainsi dire, votre plus grand 

fardeau. Oui, il est difficile d'affronter la vulnérabilité de tout remettre entre Mes mains. 

Vous pouvez craindre que Je ne fasse rien. Vous pouvez penser qu'il est irresponsable de 

me renvoyer la balle. Je pourrais ne pas vous prêter attention. Je serai peut-être incapable 

de vous aider. Ou pire, vous pouvez avoir l'impression que Je veux que vous souffriez de 

la tragédie. 

Je vous demande, s'il vous plaît, d'aller au-delà de vos perceptions de la réalité 

quotidienne. Confiez-moi vos problèmes. Voyez si J'en suis capable. Ce n'est pas de 



l'irresponsabilité de votre part. C'est vraiment votre entrée dans Canaan. Mais Je sais que 

votre passage par cette porte n'est pas facile. 

Je ne prends pas les questions que tu as soulevées ici à la légère. Et pour tous ceux 

qui liront ces mots - et j'espère qu'ils seront nombreux à porter ces questions dans leur 

cœur - ne pensez pas que ce que j'essaie de vous transmettre à travers ces entretiens est 

uniquement l'œuvre de Takeko ou de David, car ce n'est pas le cas. Je n'aime pas plus que 

vous qu'on Me fasse des conférences personnelles. Rencontrez-Moi directement quand et 

comme vous le pouvez. J'ai tellement envie de vous tendre la main. Encore une fois, je 

vous demande de me faire part de tout, qu'il s'agisse de souffrances physiques, de 

problèmes financiers ou de relations difficiles. Ne limitez pas vos efforts pour me 

rejoindre à la simple lecture ou à l'étude d'entretiens tels que ceux-ci. J'aspire à une 

connexion directe avec chacun d'entre vous. 

  



18 
Le Brassage du Cœur dans la Vie Quotidienne 

_____________________________________________________ 

Dans les relations, la somme de un plus un est bien plus grande que deux. Il 

s'agit d'un rapprochement dans un sens plus profond. C'est une unicité qui est 

beaucoup plus riche et plus grande que ce que vous pouvez imaginer.  

________________________________________________________________________ 

JE VEUX commencer cet entretien par quelques réflexions sur vous, Takeko et David, parce que 

quelque chose qui s'est passé entre nous il y a quelques mois pourrait servir de merveilleuse leçon 

d'objet, à la fois pour vous et pour les autres qui pourraient lire ces mots. Je me suis souvenu du 

matin où vous avez eu, vous aussi, une dispute orageuse. Vos cœurs n'étaient pas du tout ensemble, 

mais lorsque vous avez pris conscience de Moi, nous avons pu soudain partager profondément ce 

qui est devenu une excellente communication entre nous. Ce matin, bien qu'il n'y ait pas de dispute, 

il n'y a pas tellement de conversation entre vous deux. Ainsi, en espérant que d'autres puissent 

apprendre à travers ce que nous partageons ici ce matin. Je veux prendre ce temps pour discuter 

avec vous de la façon de faire de la place à l'autre personne dans vos pensées. 

Dans ce monde, il y a peu de vrais amis - c'est-à-dire des personnes qui, dans leur cœur, 

peuvent reconnaître ce que vous appréciez le plus profondément. Vous trouverez des personnes 

avec lesquelles vous pourrez parler et partager jusqu'à un certain point, mais trouver un ami 

véritable et spécial, c'est comme trouver un diamant. 

On pourrait penser qu'après avoir vécu ensemble pendant de nombreuses années, tout mari 

et toute femme devraient avoir le lien spécial d'une véritable amitié. Mais ce n'est pas 

nécessairement le cas. Être capable de partager le plus profondément ensemble n'est pas 

automatique au mariage, même si jour et nuit, année après année, vous pouvez vivre ensemble. 

L'amitié est rare, même dans le mariage. Longtemps après que l'amour torride se soit calmé 

et que les enfants aient grandi, certains mariages tiennent à peine. Parfois, ils ne tiennent que parce 

que les parents ne veulent pas blesser leurs enfants en se séparant. Parfois, ils tiennent bon parce 

que les conjoints ne voient pas d'autre solution que de rester ensemble. Ou peut-être même qu'ils 

tiennent bon à cause de craintes religieuses ou culturelles. Mais ne s'agit-il pas là de mauvaises 

façons de mener une relation conjugale ? 

Construire une véritable amitié au sein de votre mariage, Takeko et David, est essentiel dans 

ce monde. C'est pourquoi j'ai demandé qu'avant de venir vous parler, vous preniez le temps de 

partager. Que vous attendiez quelque chose de Moi ou non, vous devez prendre le temps de vous 

connecter l'un à l'autre et de partager - pas toujours à propos de problèmes financiers ou de telle 

ou telle obligation extérieure, mais simplement de partager ce que vous avez dans le cœur. C'est 



important, car en faisant cela, vous en viendrez de plus en plus à vous apprécier mutuellement et à 

apprécier ce que vous construisez ensemble. 

Dans les relations, la somme d'un plus un est bien plus grande que deux. Il s'agit d'un 

rapprochement dans un sens plus profond. C'est une unité qui est beaucoup plus riche et plus 

grande que ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment le lien d'une relation. Dans le monde 

spirituel, le monde éternel, vous n'avez pas de corps physique, vous avez l'entremêlement de vos 

cœurs. Et alors que ce rapprochement pourrait commencer dans votre vie actuelle ici sur Terre, il 

est beaucoup trop rare dans ce monde aujourd'hui. 

L'un des véritables démons de la culture moderne est la télévision, non seulement à cause 

de ses programmes, mais aussi parce qu'elle a éloigné les gens d'un partage profond les uns avec 

les autres. À une époque antérieure de l'histoire, de nombreuses familles s'asseyaient ensemble le 

soir pour partager leurs expériences - du père à la mère, des parents aux enfants, de la mère au père, 

des enfants aux parents. Il n'y a pas de plus grand trésor que la vie quotidienne et l'expérience de 

l'individu. Ce type de partage familial fait encore partie de la vie de certaines personnes, mais il est 

devenu rare. Lorsqu'il a lieu, quelle belle chose ! 

Lorsque de nombreuses personnes passent dans le monde spirituel, elles regardent en 

arrière et se sentent très seules. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés emporter avec eux dans le 

monde spirituel non pas des souvenirs de spectacles télévisés, mais des sentiments pour ceux qu'ils 

ont vraiment côtoyés au plus profond de leur cœur. Pour ceux d'entre vous qui ont passé leur vie 

à essayer de vivre un but divin, c'est une question à laquelle vous devrez faire face longtemps après 

que les chaussures de votre mission terrestre auront été usées. 

La question avec laquelle vous devriez aborder vos vieux jours est la suivante : Qui me 

connaît vraiment et qui est-ce que je connais ? Qui m'embrasse vraiment et qui est-ce que j'embrasse 

- au-delà des hauts et des bas, au-delà de tout ? C'est très important dans le Royaume du Ciel. 

Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Ils pensent que tout dans le Royaume des Cieux sera couvert 

par Dieu et par les représentants de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la gloire qui vient 

d'en haut ; il doit y avoir de la gloire dans chaque vie. C'est la gloire de la vie elle-même, de la prise 

de conscience de l'expérience partagée de la vie avec votre famille et ceux qui vous entourent. C'est 

être capable de se mêler au cœur, pleinement et profondément. 

Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est une famille. Dans une grande famille qui vit ensemble 

dans une grande maison, bien sûr, il peut y avoir des disputes et des luttes, surtout parmi les plus 

petits, mais la plus belle chose dans une famille, c'est le partage et l'intimité qui y règnent, et pas 

seulement entre mari et femme, pas seulement de nature physique ou romantique, mais vraiment à 

tous les niveaux et à tous les moments. Ce qui prédomine, c'est le sentiment de pouvoir être libre 

avec ceux qui vous entourent, totalement libre. 

Je sais qu'il n'est pas facile pour les proches de trouver le moment où ils peuvent s'asseoir 

et partager réellement ce qu'ils ont sur le cœur. En raison de la tension de la vie quotidienne et des 

luttes de la vie moderne, je sais que ce n'est pas facile pour vous ou pour quiconque. Mais je vous 

prie de réaliser que ces moments que vous passez avec Moi sont aussi des moments que vous 

passez les uns avec les autres. En tant que votre Père et Mère, c'est Ma préoccupation. 

Si l'on considère la religion au sens large, il y a des gens qui sont prêts à renoncer à leur vie, 

qui proclament courageusement leur volonté de mourir pour Dieu et leurs maîtres spirituels. Mais 



souvent, ces mêmes personnes sont devenues froides à l'égard de leur famille, des personnes qui 

leur sont les plus proches, ainsi que des personnes qui les entourent et qui prétendent partager la 

même foi. 

Une proclamation n'est pas suffisante pour établir le Royaume. Tout au long de l'histoire, 

ceux qui étaient prêts à donner leur vie pour Moi se sont souvent retournés et ont brutalisé leurs 

frères et sœurs de la pire façon. Leur compréhension est incomplète. 

Je ne demande pas seulement que vous M'aimiez ou que vous et Moi formions un lien ou 

une relation profonde, mais que dans votre vie quotidienne vous alliez vers les autres, du plus 

profond de vous-même, pour exprimer l'amour que vous voulez M'offrir. Cela Me libère parce que 

Je travaille à travers le cœur et le réseau d'amour. C'est ainsi que le Royaume pourra s'épanouir et 

prospérer. 

Considérez ceci : Lorsque vous lisez ces mots et que vous les partagez avec quelqu'un de 

votre entourage, cette personne les partagera à son tour avec d'autres personnes qu'elle connaît. Ce 

que je dis ici finira par atteindre des personnes dans le monde entier. C'est un des fils du réseau du 

cœur dont je vous parle. Il ne s'agit pas seulement pour ces personnes, individuellement, d'avoir 

une merveilleuse réalisation de Moi ou des choses éternelles dans leur vie, mais en fin de compte, 

il s'agit de rassembler les gens pour qu'ils partagent leurs cœurs et leurs désirs les plus profonds. 

Vous pouvez vous réunir et exprimer la parenté dans la famille de Dieu. Ne le ressentez-

vous pas lorsque vous partagez avec d'autres ce dont nous discutons et pensons ici ? Oui, nous 

construisons un réseau de tant de façons et dans tant d'endroits - partout où il y a un cœur ouvert. 

Mon travail a parcouru un long chemin, à travers toute l'histoire de l'humanité. Allant bien au-delà 

de toutes les conférences présentées par toutes les différentes religions, je travaille de millions et 

de millions de façons qui vous sont inconnues. L'avenir de votre monde dépend du réseau que j'ai 

construit et de la façon dont l'esprit de Dieu peut circuler parmi vous. 

Il y a eu beaucoup de souffrance dans le passé, causée par la haine et les préjugés, et il y a 

encore de la souffrance dans le présent. Tout cela aura une fin ! Mais il doit y avoir quelque chose 

qui se construit déjà pour engloutir cette haine et faire fondre ces préjugés et cette séparation qui 

ont terni toute l'histoire humaine. 

Si les paroles et les visions offertes par certaines religions peuvent contribuer à fournir des 

panneaux indicateurs vers le Royaume, les paroles et les visions doivent finalement se convertir en 

expérience et en action pour chaque individu. Cela revient à ce que chacun d'entre vous prenne 

conscience de Moi et, à partir de là, passe à l'action. 

Comme vous en prenez conscience, le chemin quotidien ne sera pas nécessairement facile, 

même au sein de votre propre relation et de votre famille. Vous pouvez voir beaucoup de 

complications dans votre vie, beaucoup de choses qui semblent demander toute votre attention et 

vous éloigner de vous-même et de Moi. Ces demandes et ces tentations doivent être affrontées de 

front. Aussi glorieuse que soit la vision, aussi grand que soit l'espoir, en faire une réalité est un défi. 

Et c'est le défi qui se présente maintenant à vous et à toute l'histoire. 

Je ne suis certainement pas à la recherche de nouveaux "ismes" dans le monde, de doctrines 

plus nombreuses et meilleures. Beaucoup a été donné. Le moment est venu de former et de 



développer le cœur de chacun afin d'amener la conscience de Moi dans la réalité à travers chacun 

d'entre vous, à votre manière. 

Les gens ont cru beaucoup de choses au cours des siècles. Mais la croyance seule est facile 

car elle ne demande pas de responsabilité. Vous pouvez dire que vous croyez en Dieu, mais qu'est-

ce que cela signifie dans votre vie quotidienne ? Comment votre croyance se traduit-elle dans vos 

relations avec les autres ou dans la façon dont vous vous considérez ? Vos croyances influencent-

elles les choix que vous faites ? Se traduisent-elles par des actions qui profitent aux autres comme 

à vous-même ? 

Beaucoup ont parlé d'éthique et de morale, mais là encore, ces normes ne se reflètent pas 

toujours dans votre vie quotidienne. Vous croyez que les gens devraient se comporter d'une 

certaine manière, mais même ceux qui ont exprimé des croyances très fortes dans une certaine 

structure morale et éthique ont quand même chuté et créé un désordre dans leur propre vie et dans 

celle des autres. Il ne suffit pas d'avoir de fortes croyances ou de fortes convictions. Il est si 

important que vous appreniez à entrer dans le royaume du cœur. 

Pourquoi est-il nécessaire d'entrer dans le domaine du cœur ? Parce que le cœur s'occupe 

de l'ici et maintenant, de ce moment, et non d'un jour, de la semaine prochaine ou d'une période 

de temps qui se situe dans le passé. Il s'occupe de ce moment parce que votre cœur est l'endroit où 

vous Me rencontrez, et Je ne suis réel que dans ce moment. Je ne suis pas réel demain ou hier ; je 

suis un espoir ou un souvenir, peut-être, mais c'est en ce moment que vous devez vivre, en faisant 

ce pas le plus immédiat sur votre chemin. Et s'il y a un trou devant vous, vous devez le voir 

clairement. 

La maîtrise de soi et la responsabilité sont importantes, car c'est par elles que vous réalisez 

votre relation quotidienne avec Moi. C'est ici, dans votre relation momentanée avec Moi, en vous 

connectant à travers votre cœur le plus profond, que vous pouvez aller au-delà de vous-même et 

commencer à prendre le contrôle d'une vie qui est autrement poussée et soufflée par de nombreuses 

tempêtes, grandes et petites. C'est ce que J'appelle de mes vœux, et cela exige beaucoup de toi. 

Beaucoup de gens cherchent des réponses faciles. Par exemple, dans le Christianisme, il est 

facile de dire : « Puisque Jésus est mort pour mes péchés, j'ai été pardonné et je vais donc aller au 

Paradis. » C'est une réponse tellement facile. Mais qu'en est-il de votre vie, des trente, quarante, 

cinquante, soixante, soixante-dix, ou plus, années que vous devez passer dans votre corps physique 

? L'idée que Jésus est mort pour vos péchés vous libère-t-elle de toute responsabilité pendant toutes 

ces années ? 

Au contraire, les actes exemplaires ou sacrificiels tels que ceux de Jésus appellent à une plus 

grande responsabilité dans la vie. La clé pour vivre dans l'ici et maintenant réside dans l'expérience 

du pardon. Les petits enfants se réjouissent du pardon de leurs parents, même s'ils commettent 

d'autres erreurs. Mais à mesure que vous devenez une grande âme, vous réalisez le pouvoir du 

pardon qui vous libère de l'esclavage du passé - quelles qu'aient été vos transgressions - afin que 

vous puissiez vivre dans le moment présent. 

Lorsque vous, David et Takeko, êtes venus à Moi il y a plusieurs années, vous avez éprouvé 

un profond sentiment de pardon, même sans que J'en parle. Vous avez réalisé que Je connaissais 

tout ce qui s'était passé auparavant dans vos vies. Pourtant, vous avez fini par savoir que Mon 

objectif n'était pas de vous condamner, de vous critiquer ou de vous rabaisser de quelque manière 



que ce soit, mais que Je voulais que vous alliez de l'avant, que vous pardonniez votre passé et que 

je fasse quelque chose avec vous qui soit vrai, réel et profond. Et cela reste notre objectif ici. C'est 

notre chemin quotidien ensemble. . 

Tout comme avec David et Takeko, j'invite chaque personne qui lit ces mots à travailler 

réellement sur ces choses. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur plus complètement à Moi jour après 

jour, même dans les activités les plus mondaines. N'oubliez pas que Je suis toujours là. Je suis avec 

vous. Et si vous avez avec vous Celui qui est votre véritable ami, alors vous pouvez traverser 

n'importe quelle épreuve. C'est ce qui donnera un sens à ta vie. 

Qu'il s'agisse de hauts ou de bas, de bonnes ou de mauvaises choses, lorsque vous portez 

en vous cette connexion du cœur avec laquelle vous ressentez notre lien spécial, vous pouvez tout 

affronter. Et c'est grâce à notre relation - et à l'aide de vos relations avec les autres - que nous 

accomplissons ces choses. 

Dans votre vie de tous les jours, essayez de rester conscients de Ma relation avec vous. 

Vous serez pris par de nombreuses responsabilités extérieures, et il sera facile de mettre de côté 

notre relation, de dire « Oh, eh bien, ce n'est pas la bonne manière. » Soyez assurés qu'il ne s'agit 

pas de devenir passif et de rester assis à méditer. Vous pouvez intégrer votre relation avec moi dans 

toutes les activités de votre vie. L'introduction de l'intérieur dans l'extérieur donnera à votre vie un 

grand sens et une grande proportion. 

Qui que vous soyez et quel que soit votre parcours dans la vie, je vous demande d'examiner 

votre mariage, votre famille, vos amitiés, votre propre cœur. Quel est votre mode de vie quotidien 

? Et si vous m'appelez et proclamez votre volonté absolue de donner votre vie pour moi, alors je 

vous demande de commencer dans votre relation avec la personne à côté de vous. 

Faites-moi une place dans toutes vos relations et dans tout ce que vous faites. 

  



19 
Le Puissant Courant du Ciel 

_____________________________________________________ 

Les richesses et les biens que j'ai investis en chacun de vous depuis votre 

conception, depuis le début de l'éternité, dépassent votre entendement.  

________________________________________________________________________ 

TAKEKO, Je me demande si tu pourrais partager l'expérience que tu as vécue, hier, avec ton fils. 

Takeko : "Je suis allée faire du shopping avec notre fils, qui est maintenant diplômé de 

l'université. Cette remise de diplôme est une occasion très spéciale, non seulement pour 

lui, mais aussi pour nous. Après tant d'années, sa vie d'étudiant s'achève et il va quitter 

notre maison, se marier, chercher un emploi et reprendre sa vie en main. 

"En tant que parents, David et moi voulions souligner ce moment spécial et donner à 

notre fils tout ce que nous pouvions. Certains parents offrent une voiture, de l'argent 

ou plus encore, mais tout ce que nous pouvions offrir était une paire de lunettes, dont 

il avait besoin, car c'était notre cadeau de fin d'études. 

"Mon fils et moi avons fait cinq magasins pour trouver la bonne paire. Les montures 

sur lesquelles il avait jeté son dévolu étaient très chères, et nous ne pouvions offrir que 

la moitié du montant. Le fait d'aller de magasin en magasin et de n'avoir que l'argent 

nécessaire pour payer la moitié du prix m'a fait fondre en larmes. J'avais tellement voulu 

donner, et je ne pouvais même pas offrir un cadeau entier. 

"En larmes, je lui ai dit que je ne pouvais même pas couvrir le coût total de son cadeau 

de fin d'études. Il m'a répondu : « Oh, maman, je suis très heureux d'avoir ce que tu 

peux donner. C'est bon. Je suis aussi désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. » J'ai 

essayé de cacher mes larmes, mais j'ai pleuré tout le long du chemin du retour. 

« Cela m'a fait penser à Ta situation avec nous - comment Tu veux nous donner le 

monde entier, comment Tu es passionnément prêt à tout donner à Tes enfants. Je 

pleurais à propos d'un cadeau de fin d'études et de la possibilité ou non de mettre de 

la nourriture sur la table demain, mais regardez le nombre de vos enfants qui meurent 

de faim en ce moment dans le monde entier.  En partageant avec Toi, j'ai dit. Regarde, 

je pleure juste pour le cadeau que je ne peux pas donner à mon fils. C'était une 

expérience aigre-douce, mais Ta situation est telle que tant de Tes enfants ne peuvent 

même pas manger ou avoir un toit sur leur tête. Combien ton cœur se languit quand 

tu les vois affamés et incapables de te reconnaître ou de te tendre la main !" 

__________________________________________________________________ 



Il y a tant de choses que J'aimerais dire aujourd'hui, mais si Je vous disais ce qui est vraiment 

dans Mon cœur, Je continuerais à jamais. Ton expérience d'hier, Takeko, est tout à fait Mon 

expérience, l'expérience de ne pas être capable de tout donner à Mes enfants, de voir leur besoin et 

pourtant de ressentir cette même pauvreté que tu as expérimentée avec ton fils. Il y a une telle 

pauvreté de compréhension de Moi dans le monde, même parmi ceux qui ont la foi en Moi et 

croient que Je suis le plus riche, le plus grand Père et Mère de tous - leur foi est encore la foi de 

petits enfants. 

Si vous deviez vraiment regarder autour de vous, vous vous poseriez des questions comme 

« Si Dieu est si grand et si bon, si riche en bénédictions, pourquoi y a-t-il une telle douleur partout 

dans le monde ? Dans chaque ville, chaque village, il y a la faim et la souffrance physique. Plus 

encore, il y a une grande pauvreté dans les relations humaines, une pauvreté d'amour dans le monde. 

Si Dieu est si prospère, si aimant et si bon, pourquoi avons-nous toute cette pauvreté ? » 

En tant que parents, vous désirez tous deux donner absolument tout à vos enfants, satisfaire 

tous leurs désirs et leurs besoins. Ma situation, cependant, est très différente de la vôtre. Vous 

n'avez pas en ce moment les fonds nécessaires pour donner, alors que je suis le plus riche de tous 

les parents, prêt à donner mais pas incarné en ce moment. J'ai erré et cherché la personne où je 

pourrais m'incarner, m'investir à cent pour cent à travers un être humain. Vous êtes Mes enfants, 

et Je désire ardemment être complètement un avec vous, pourtant il y a encore une telle séparation. 

Ce cœur que tu as ressenti hier, Takeko, est exactement Mon cœur. Où se produit cette 

pauvreté entre Moi et toi, entre le monde divin et le monde tel qu'il est ? La rupture se situe dans 

le domaine du cœur humain. 

Des millions de personnes prient chaque jour pour avoir la chance d'avoir une nouvelle 

voiture, une nouvelle maison, une meilleure nourriture sur la table, elles prient pour que je leur 

donne une meilleure vie, au sens matériel du terme. Ils prient pour avoir de meilleures relations 

dans leur vie personnelle et pour être plus heureux. Mais quel que soit mon désir de voir cela Moi-

même, le canal par lequel Je peux travailler est l'humain ici. Le cœur humain est le conduit vers 

Mon cœur Divin infini. 

Votre cœur est votre expression unique de Mon cœur. Tant que tu n'as pas considéré Mon 

cœur et trouvé cette place dans le tien, et tant que ceux qui t'entourent ne m'ont pas aussi trouvé 

dans leur cœur, tout ce que Je veux te donner de Mon amour infini reste inexprimé. 

Un milliard de fois par jour dans le monde, les gens s'éloignent de l'impulsion profonde qui 

est en eux d'exprimer l'amour, de tendre la main, d'offrir cet amour à quelqu'un dans leur vie. Pour 

une raison quelconque, cette impulsion est souvent ignorée, que ce soit envers un mari, une femme, 

un enfant, un ami ou une personne dans le besoin. La raison peut être la fierté, la peur ou 

simplement l'habitude. Il y a des millions de raisons pour lesquelles les gens s'éloignent de cette 

impulsion d'aimer, de tendre la main, de faire ce que leur cœur veut faire. 

À un niveau bien plus grave, il y a ceux qui ne sont plus jamais en contact avec leur élan 

d'amour, dont la vie a été effrayée par l'alternative, la haine et la douleur. Prenons l'exemple d'une 

nation qui est en guerre contre ses propres compatriotes, où deux groupes de personnes sont si 

éloignés l'un de l'autre, si haineux, que l'on tue un moustique - comme quelque chose qui vous 

tourmente et pour lequel vous n'avez aucun sentiment. Mais nous parlons ici d'êtres humains ! C'est 

Mon fils ou Ma fille qui est tué par Mon fils ou Ma fille. 



Vous ne pouvez pas imaginer ce que Je ressens lorsque quelqu'un pointe un pistolet sur la 

tête de son frère, appuie sur la gâchette et s'en va comme s'il finissait de s'entraîner au tir. C'est 

l'extrême d'être totalement inconscient de l'impulsion d'aimer et d'être au contraire submergé par 

l'impulsion de haïr. Suis-Je dans ce cœur humain ? Suis-Je dans le cœur de celui qui tient un pistolet 

sur la tête d'un autre et appuie sur la gâchette ? Suis-Je dans le cœur de celui qui se fait exploser la 

tête par un autre de Mes fils ? Oui, Je le suis ! Malheureusement, Je reste bloqué dans la prison des 

deux cœurs. 

Je suis emprisonné dans la vie de celui qui n'est pas prêt à aimer, qui ne suit pas cette 

impulsion et la remet au lendemain. Vous pouvez peut-être dire que c'est une prison à sécurité 

minimale, mais malheureusement, J'y suis aussi enfermé. 

Ces entretiens sont parfois douloureux pour Moi car ils sont comme des lettres de prison. 

Toi, David, tu as parlé de la lettre que Martin Luther King Jr. a écrite depuis la prison de 

Birmingham, s'adressant aux pasteurs de toute l'Amérique. Ce fut une lettre célèbre. Elle a atteint 

de nombreuses personnes, les a touchées et a lancé un puissant mouvement de soutien à la lutte 

pour les droits civils. Je comprends et J'applaudis les efforts de King, mais Mon but et Ma joie ne 

sont pas d'écrire des lettres, mais de vous aider à être en contact avec ce qui est votre propre cœur 

- dans chacun de vos cœurs. 

La prison pour Moi, la chose qui a laissé ce monde dans la pauvreté, c'est que J'ai été 

enfermé dans tant de cœurs humains. Le monde est comme une grande prison, et ainsi le Dieu 

tout-puissant, omnipotent, n'est pas libre, je veux être libre ! Je ne veux pas écrire de lettres.  

Les livres saints sont une douleur pour Moi, non pas parce qu'ils ne sont pas précieux, non 

pas parce qu'ils ne sont pas vrais, non pas parce qu'ils ne sont pas pleins d'amour et de compassion 

pour Mon peuple, mais parce que Je désire vivre à travers des vies saintes, dans des hommes et des 

femmes saints qui sont ouverts à Moi et les uns aux autres, dans des cœurs qui suivent l'impulsion 

d'aimer. Lorsque vous suivez l'impulsion d'aimer et de donner à partir de votre cœur, vous faites 

sauter la porte de cette prison à l'intérieur du cœur et vous me permettez de sortir. 

Je compatis avec tes sentiments ce matin, Takeko, car ce que Je peux donner dépend de ce 

que tu peux donner. Ce que Je peux exprimer dans ce monde dépend de ce que tu es capable 

d'exprimer. Je ne travaille pas seulement de manière abstraite à travers des expériences dites 

spirituelles. Le plus grand miracle de tous est la présence que J'ai dans et à travers ton cœur lorsqu'il 

est pleinement libéré. Si Je suis encore emprisonné dans ton cœur, c'est comme si tu avais dix 

milliards de dollars à la banque mais que, par une terrible erreur administrative, tu n'avais aucun 

moyen d'y accéder. La banque vous a enfermé dehors en croyant que vous êtes un imposteur. Vous 

dites « Mais je n'ai pas de nourriture pour mes enfants ! Je ne pourrais pas me contenter de 100 

dollars ? » Et la réponse est : « Non, pas possible. » 

Les richesses et la richesse que j'ai investies en chacun de vous depuis votre conception, 

depuis le tout début de l'éternité sont au-delà de votre compréhension. Ce sont les richesses et la 

richesse qui rempliront mon Royaume. C'est pourquoi je n'aime pas travailler avec vous par le biais 

de lettres et d'autres méthodes de communication guindées ou abstraites. J'aspire à travailler 

directement pour que nous ne fassions qu'un, pour que les richesses uniques de ton cœur, qui sont 

bien plus qu'une impulsion, puissent être libérées dans le monde et se déverser sur tous mes enfants 

comme un puissant courant venant du Ciel. 



Regardez la façon dont Je suis compris et vous verrez la pauvreté. Regardez la façon dont 

tant de gens - même les religieux - comprennent leur relation avec Moi aujourd'hui. Ils me 

cherchent dans des endroits où ils ne me trouveront pas, non pas parce que Je ne suis pas là, mais 

parce qu'ils ne se permettent pas de me trouver. Je veux vous voir tous passer à quelque chose de 

différent. 

Je ne suis pas totalement emprisonné par le cœur, peu importe combien de temps une 

personne peut nier Ma présence ou être poussée par la haine. Même lorsqu'une telle personne 

semble complètement fermée à Moi, Je suis encore capable de M'exprimer pour son bénéfice et 

pour lui donner. Mais il y a tellement plus que Je souhaite faire ! Comprenez-Moi donc et sachez 

que Mon cœur est pour chacun d'entre vous, la plus grande chose que vous puissiez Me donner est 

une opportunité de vivre à travers vous. Comme Martin Luther King Jr, je suis libéré de la prison 

et je suis capable de donner dans le sens le plus complet du mot. 

Vous qui lisez ce propos, réalisez que Je ne suis pas seulement intéressé à vous faire étudier 

ce qui est dit ici. Je veux que vous puissiez Me connaître dans votre propre vie précieuse. Je veux 

émerger pleinement de votre cœur. Ce que vous apprendrez de cette expérience sera bien plus 

profond, bien plus puissant et bien plus subtil que tout ce que ces pages pourraient vous offrir. 

Je sais que Mon investissement dans votre vie est en constante maturation. C'est à cette 

oreille qu'une lumière telle que la vôtre peut briller sur cette Terre. N'en doutez pas ! Je ne parle 

pas seulement pour que vous ou d'autres personnes vous sentiez bien ou pour donner des 

déclarations spirituelles vides. La clé, c'est votre cœur. Suivez cette impulsion qui vous pousse à 

faire le bien et à aimer. C'est, en effet, un courant puissant et créatif venu du Ciel qui ne demande 

qu'à être libéré à travers vous. 
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Le Défi de la Communication pour les Parents 

_____________________________________________________ 

Vous êtes-vous déjà assis et avez-vous entendu parler de la communication ? Si 

vous preniez ce moment, vous découvririez que les désirs les plus profonds et 

les plus vrais de votre propre cœur sont le reflet de Mes désirs les plus profonds 

et les plus vrais pour vous.  

________________________________________________________________________ 

JE SOUHAITE parler aujourd'hui de la maturation du cœur. 

Avec la jeunesse sont venus de grands espoirs et de grands détails. Ce printemps de la vie 

est une période de développement puissant, de découverte, d'expansion et de regard vers l'avenir. 

Ce sont de beaux événements, caractérisés par une énergie élevée ainsi que par la force, la puissance 

et la vision, pour encourager et motiver les jeunes gens dans leur apprentissage et leur maturation. 

Lorsque vous réfléchissez à votre propre jeunesse, vous pouvez le faire avec la perspective 

de l'expérience de vos années et voir les choses qui manquaient dans votre vie à cette époque. Il se 

peut que certaines choses manquent encore, bien sûr, et il peut être très utile de les examiner 

également. 

Il est important de parler de la maturation du cœur, car dans la jeunesse, on ne saisit pas 

toujours le sens et la profondeur du cœur. Ce n'est souvent qu'à l'âge adulte et à un âge plus avancé 

que l'on commence à reconnaître la profondeur et la plénitude de ce domaine. En matière de cœur, 

beaucoup de conflits peuvent surgir entre les parents et leurs enfants à cause de la disparité entre 

la jeunesse et la maturité qui vient avec l'âge. 

Les parents sont souvent préoccupés par le développement du cœur de leurs enfants. 

Pourtant, souvent, les enfants ne semblent pas du tout y attacher d'importance. Ils veulent 

seulement se détacher, sortir dans le monde et avoir leur liberté. Avec cette liberté, ils sentent qu'ils 

peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se mettre au travail pour établir ce qu'ils pensent être 

juste dans leur propre vie et dans la société qui les entoure. Dans certains cas, ils peuvent avoir de 

grands idéaux religieux ou sociaux chargés d'un zèle juvénile visant à changer le monde. 

Le rôle des parents, quant à lui, est de guider le navire de la famille, de tenir le cap. Les 

parents sont toujours destinés à s'inquiéter de ce que font leurs enfants, et parfois même à se sentir 

blessés lorsque leurs enfants partent à toute vitesse sur des eaux dangereuses. Les parents voient 

les rochers qui se trouvent juste sous la surface et dont l'enfant n'est pas encore conscient. L'enfant 



peut se précipiter vers des régions dangereuses alors même que le parent effrayé fait de son mieux 

pour le prévenir de ce qui l'attend. Mais l'enfant, pensant que papa et maman s'inquiètent trop, ne 

tient pas compte de leurs avertissements, ce qui entraîne souvent des conséquences tristes ou 

douloureuses. 

Premièrement, l'enfant ne semble pas écouter. Deuxièmement, l'enfant peut être blessé 

émotionnellement, spirituellement ou physiquement par les circonstances mêmes contre lesquelles 

les parents l'ont mis en garde. Troisièmement, il est extrêmement difficile pour l'enfant de revenir 

vers ses parents et d'admettre qu'ils avaient raison depuis le début. Un million de variations sur ce 

thème se produisent chaque jour entre parents et enfants. 

Beaucoup d'entre vous qui lisent ces mots ont vécu ce genre de choses à maintes reprises. 

La question est de savoir comment communiquer, comment aider votre enfant idéaliste à haute 

énergie à voir ce que vous voyez et à assimiler les connaissances que vous avez déjà accumulées 

dans votre vie. Cela ne peut pas être utile si vous vous contentez de parler à l'enfant d'une manière 

qui le fait se sentir condamné pour ce qu'il fait. Je sais que ce n'est pas ce que vous ressentez au 

fond de vous, mais vous voulez lui faire comprendre ce que vous ressentez, alors vous pouvez 

agrémenter vos commentaires d'avertissements sinistres ou même de remarques qui donnent 

l'impression à l'enfant que vous le jugez. La question est alors de savoir comment l'atteindre, 

comment lui permettre de commencer à prendre conscience du sens et de la valeur de ce que vous 

partagez ? Comment vous exprimez-vous pour que vos pensées puissent atteindre son cœur ? 

David, Je m'adresse à toi maintenant, mais Mes paroles s'appliqueront à des milliers d'autres 

personnes. Dans ta jeunesse, tu étais un idéaliste plein d'énergie qui allait de l'avant, fonçant vers 

les endroits rocheux et les eaux dangereuses que Je savais être là. Tu ne m'écoutais pas beaucoup. 

Très peu de jeunes gens dans l'histoire ont vraiment fait un effort sincère pour M'écouter. Ce n'est 

que plus tard dans la vie, ou parfois dans des circonstances difficiles ou graves, que vous vous 

tournerez vers Moi. 

Dans ma position de Parent, Je vois tout. Je vois beaucoup plus qu'aucun parent dans 

l'histoire n'a jamais pu le faire, parce que Je suis la chaîne et la trame, le tissu entier de la réalité. Je 

sais tout des possibilités de votre vie, qu'elles soient constructives ou destructrices, et pourtant on 

m'écoute très peu. Oui, c'est douloureux pour Moi aussi. On me donne de grands noms comme 

tout-puissant, omnipotent, omniprésent, mais cela Me blesse quand même profondément quand 

Mes enfants ne prennent pas le temps de m'écouter et quand vous ne croyez pas que J'ai vos 

meilleurs intérêts en tête. J'essaie de ne pas vous limiter dans les avertissements et les directives que 

Je vous offre, mais de vous montrer un endroit où vous n'avez pas besoin de vous limiter. 

Même avec Dieu, la communication est une chose à double sens. Aussi complète que soit 

Ma sagesse, si vous à qui J'essaie de parler n'êtes pas ouverts pour écouter, alors les résultats seront 

tout sauf parfaits. Et alors vous vous éloignez, peut-être complètement inconscient de Mon propre 

cœur brisé - seulement conscient que vous avez fait une gaffe, que vous avez tout gâché, que vous 

avez échoué. Vous pouvez être en colère et vous blâmer vous-même ou quelqu'un d'autre pour cet 

échec. Vous pouvez même me blâmer. Malheureusement, vous n'avez pas vraiment ouvert votre 

cœur et écouté. 

Jusqu'à ce que la tourmente, les difficultés ou la tragédie entrent dans vos vies, peu de gens 

dans l'histoire ont vraiment écouté. C'est la source de Ma propre souffrance en tant que parent. 

Mes réconforts ne sont pas comme les vôtres, en ce sens que je ne suis pas réconforté par le fait 



que vous m'apportiez des fleurs ou une tasse de thé ou que vous répondiez à tous mes caprices. Je 

trouve plutôt mon plus grand réconfort dans le partage avec vous en tant que parent et enfant, 

dans le simple fait de trouver quelqu'un qui est ouvert et qui peut s'asseoir pour me recevoir tel que 

je suis. Ce n'est pas facile à faire à cause de toutes les idées préconçues à Mon sujet. 

En ce qui concerne Ma relation avec vous, laissez-Moi vous rappeler que les jeunes ont 

beaucoup d'idées préconçues sur qui sont leurs parents et sur ce qu'est leur vie. Ils pensent que 

leurs parents sont vieux jeu et étroits d'esprit ou qu'ils ne comprennent tout simplement pas. 

Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que croire en Dieu est démodé et que Dieu représente une 

perspective répressive et religieuse. À de telles expressions, Je ne peux que répondre : vous ne Me 

connaissez pas ! Vous êtes-vous jamais assis et avez-vous vraiment parlé avec Moi ? Si vous preniez 

ce moment, vous découvririez que les désirs les plus profonds et les plus vrais de votre propre 

cœur sont le reflet de Mes désirs les plus profonds et les plus vrais pour vous. 

Dans votre relation avec vos enfants ou avec d'autres jeunes de votre entourage, leur offrez-

vous des moments où ils peuvent s'ouvrir à votre cœur et vous connaître vraiment tel que vous 

êtes, sans aucun préjugé ? De tels moments ne sont pas faciles à saisir. Peut-être que dans votre 

esprit aussi, qui Je suis est enfermé dans une image qui est complètement fausse. Peut-être devrez-

vous traverser de nombreux blocages, de nombreuses suppositions, de nombreux sentiments de 

votre enfance et les oublier avant de pouvoir vraiment me voir. 

Avec vous, David et Takeko, ce n'est qu'à ce moment-là, après l'accident, que vous êtes 

devenus de bons auditeurs. Je pouvais enfin partager avec vous tel que Je suis. Vous avez découvert 

que Je ne portais pas l'étiquette d'une doctrine ou d'une religion particulière. Vous avez trouvé en 

Moi tout simplement un parent qui n'a que votre intérêt en tête, au sens le plus profond du terme 

- bien plus que vous. Nous avons alors pu communiquer de la manière que nous désirons tous les 

deux. 

C'est de cette façon que je souhaite atteindre chaque personne sur la surface de la terre, non 

pas par la tragédie mais par l'ouverture du cœur. C'est une question complexe. Vous avez cinq 

enfants ; j'en ai six milliards. En effet, si l'on considère toutes les personnes qui vivent sur votre 

planète, que faudra-t-il pour que Mes enfants Me parlent vraiment et m'écoutent tel que Je suis ? 

Ne parlons pas de tragédies généralisées. Mais si une telle tragédie devait arriver, et avec elle une 

ouverture entre parents et enfants, alors cette tragédie deviendrait une bénédiction. 

Dans votre propre cœur de parents, vous priez pour que vos enfants soient épargnés par la 

tragédie ou le chagrin d'amour, mais vous ne cessez de souhaiter des ouvertures lorsque vous 

pourrez vous asseoir et partager avec eux. Vous aspirez à leur offrir l'aide de toute votre sagesse, 

de vos prières et de votre proximité avec Moi. Peut-être se marieront-ils et auront-ils des enfants à 

leur tour. Assurez-vous de prendre du temps pour tout cela, sachant que ce que vous offrez peut 

avoir un impact sur de nombreuses générations à venir : 

Déplaçons légèrement notre attention pour un moment. Lorsque vous voyez si pleinement 

et si clairement ce que vos enfants ne voient pas, il semble évident qu'ils voudront entendre ce que 

vous avez à dire. Après tout, vous avez des connaissances qu'ils n'ont pas encore. 

Malheureusement, avec la grande énergie et la nature visionnaire ou idéaliste des jeunes, ils ne 

veulent pas forcément écouter leurs aînés. Ils veulent découvrir par eux-mêmes. Ils disent : « C'est 

ce que vous avez trouvé, mais je veux faire mes propres recherches. » 



Il faut beaucoup de tact et d'amour pour présenter la sagesse que vous avez glanée au cours 

de vos années d'expérience de manière à ce que vos enfants puissent s'y ouvrir. Regardez Socrate, 

un homme d'une grande sagesse. Comment enseignait-il ? Il se promenait dans les rues en posant 

des questions. Il essayait de motiver les gens à tirer d'eux-mêmes les idées et les réalisations dont il 

ne pouvait pas discuter avec eux plus directement. Il tirait d'eux des idées et des compréhensions 

qu'il savait qu'ils possédaient en eux-mêmes. 

C'est votre défi en tant que parents et éducateurs de vos propres enfants. Il y a des moments 

où vous devrez parler franchement et fermement parce que vous pourriez révéler un désastre qui 

peut encore être évité. Mais il y a aussi des moments où, même si vous savez que vous avez raison, 

vous ne pouvez pas vous contenter de dire ce que vous savez. Vous devez les aider à ouvrir les 

yeux pour qu'ils puissent voir ce que vous voyez plutôt que de leur dire ce que vous voyez. Même 

alors, les décisions seront entre leurs mains. Oui, je sais que ce n'est pas facile pour vous. J'ai 

affronté toutes ces circonstances avec vous et avec toutes les générations qui vous ont précédés 

des milliards de fois. 

Je suis amusé par le portrait qu'Hollywood fait de moi. Ils m'ont donné cette merveilleuse 

voix de Charlton Heston, et Je parle toujours avec une autorité absolue : « Vous devez faire ceci ; 

vous devez faire cela ; allez ici ; allez là » J'aimerais que ce soit aussi facile. Je devrais peut-être 

confier mon travail à Charlton Heston ! Oui, il m'arrive de faire du bruit, mais souvent je parle 

d'une toute petite voix. Parfois, je pose des questions, comme Socrate. Parfois, je reste silencieux, 

sachant que seule votre propre expérience vous communiquera la vérité dont vous avez besoin. 

Les relations ne sont pas une affaire simple, même pour Dieu dans Ma parenté avec 

l'humanité. Les gens n'ont pas été créés pour suivre simplement des directives ; J'ai créé chacun de 

vous avec son propre chemin de découverte de soi. En découvrant le monde qui vous entoure, 

vous vous découvrez vraiment vous-même et qui vous êtes. Amener quelqu'un à cette découverte, 

aider cette personne à voir et à faire ces pas, est un processus infiniment profond et subtil. 

Je vous invite, alors que vous travaillez avec vos enfants, à prendre le temps d'examiner 

attentivement tout ce que J'ai dit ici. Je sais que cela peut vous aider. Je parle d'expérience ; c'est de 

mon expérience avec vous que Je m'inspire. Je serai avec vous lorsque vous partagerez avec vos 

jeunes, mais pour l'instant, il est temps de conclure. 

  



21 
Transitions 

_____________________________________________________ 

La racine de votre développement spirituel est votre relation avec Moi, et non 

votre capacité à vous accrocher à un ensemble de croyances !  

________________________________________________________________________ 

CE matin, vous avez étalé un grand banquet devant nous, un banquet de questions, d'histoires et 

de nombreuses vies. Pourtant, il y a un thème commun qui les traverse tous, les reliant comme un 

collier. Ce thème est la transition - le passage d'une chose à une autre. 

Dans la nature, les transitions font partie intégrante du mode de vie. Les graines d'un arbre 

vivant dans les climats nordiques peuvent migrer vers des climats plus chauds et, au cours de leur 

croissance jusqu'à maturité, développer un type d'écorce différent. Les animaux qui vivent dans les 

climats du sud auront moins de fourrure que leurs cousins de la même espèce au nord. On observe 

également des transitions dans les modèles de croissance d'une année à l'autre. Un arbre ayant une 

certaine forme cette année aura de nouvelles branches et un aspect différent l'année suivante. La 

nature s'adapte à son environnement. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Il ne s'agit pas 

d'être bon ou mauvais, mais d'apprendre à vivre avec le changement. Tout est toujours en train de 

changer et de grandir. 

On se demande parfois si l'humanité fait exception à cette règle. Non, elle ne l'est pas. Votre 

corps, votre vie dans le domaine physique, est constamment en transition. Une énorme intelligence 

organique et cellulaire existe en vous, et d'énormes changements se produisent en permanence dans 

votre corps, vous permettant de grandir, de vous adapter au monde qui vous entoure et de 

combattre les infections et les impuretés qui vous parviennent par la bouche, le nez ou la peau. De 

l'enfance à la maturité, votre corps doit constamment s'adapter, et en même temps il grandit en 

taille et en expérience. 

Lorsque je parle de l'humain, comme vous le savez très bien, je ne parle pas seulement de 

votre existence physique. Je parle aussi de l'équation éternelle de votre mental, de vos émotions, de 

votre esprit. Dans chacun de ces domaines et dans tous ensemble, la croissance est constante. Au 

niveau le plus simple de la croissance de l'enfant, le désir de connaissance est fondamental. 

Observez les jeunes enfants qui vous entourent et prêtez attention à ce qu'ils disent et font. Tout 

dans leur vie est : « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ceci fait-il cela ? Qu'est-ce 

que tu as fait ? Quel est ce petit animal que vous avez dans la cage ? Pourquoi fait-il ça ? » Ils sont 

constamment en train de vouloir savoir, de vouloir savoir. Et au fur et à mesure que les enfants 

grandissent, ils trouvent des intérêts particuliers et s'attachent vraiment à comprendre tout ce qu'ils 

peuvent dans un domaine ou un autre. Peut-être qu'une enfant s'intéressera à l'aide aux personnes 

malades ou blessées' et qu'elle se tournera vers la médecine dans sa vie. S'il est excellent dans ce 



domaine, il décidera peut-être de devenir chirurgien du cerveau. Peut-être même qu'il explorera de 

nouveaux domaines dans ce domaine. Le désir de comprendre davantage, de savoir, est une belle 

chose. 

Votre esprit est comme ça. Il est le centre même, l'essence même de la vie humaine. Votre 

esprit a été créé avec la même curiosité insatiable que celle de votre mental. Votre esprit veut savoir, 

il veut grandir. Il possède en lui une nature profonde qui veut respirer l'essence de tout ce qui se 

trouve dans la Création, aussi bien dans le monde physique que dans les royaumes spirituels. 

L'esprit peut être inspiré par de beaux panoramas physiques tels qu'une étonnante scène de 

montagne ou une côte océanique brumeuse. Mais par essence, ce qui inspire l'esprit, c'est la beauté 

et la majesté véhiculées par les montagnes ou l'océan. 

Dans leur esprit, les humains ont la capacité de percevoir des dimensions bien au-delà du 

domaine physique. Dans la beauté et la puissance du monde physique, quelque chose vous est 

transmis qui vous donne envie de créer ; les plus grandes peintures, les plus grandes poésies, 

transmettent quelque chose au-delà de la simple leçon physique - quelque chose de bien au-delà. 

Lorsque les gens visitent la chapelle Sixtine à Rome, ils sont bouleversés par ce que l'artiste 

Michel-Ange a créé. Ils sont tellement touchés par cette création qu'ils pleurent souvent. Pourquoi 

? Parce que les peintures sur les murs et le plafond transmettent quelque chose qui va bien au-delà 

de la peinture, bien au-delà de la création physique. L'esprit de l'artiste exprime la présence de Dieu, 

le sentiment de sainteté, de puissance, de bonté et de lumière qu'il a lui-même ressenti. Le visiteur 

de ce lieu est ému en esprit et touché émotionnellement. Il y a une majesté exprimée qui fait venir 

les larmes aux yeux même de ceux qui n'ont aucune croyance religieuse. C'est la beauté de l'esprit 

humain. Il veut boire, manger tout ce sens, toute cette puissance. 

Quel est le but d'une telle beauté ? Où conduit-elle l'esprit humain ? Reprenons l'exemple 

de l'enfant qui s'intéresse à la médecine et devient un excellent chirurgien du cerveau. Il opère un 

homme de 35 ans atteint d'une tumeur au cerveau et lui redonne une santé parfaite. Mais vous 

savez quoi ? Dans 50 ou 60 ans, ce cerveau va mourir, quoi que vous fassiez. C'est un peu comme 

réparer un pneu sur votre voiture. Un mécanicien peut faire du bon travail sur votre pneu, mais au 

bout de vingt ou trente mille kilomètres, le bon travail qu'il a fait sera oublié ; le pneu s'usera et sera 

un jour mis au rebut et remplacé par un nouveau. 

Ainsi, en termes strictement physiques, les merveilleuses compétences de ce brillant 

chirurgien ne peuvent porter des fruits éternels. Ils ne peuvent que restaurer la santé de ce patient 

pour le cours de sa vie naturelle, quelle qu'elle soit. Mais l'esprit touche à l'éternel. La croissance, 

les réalisations et les connaissances spirituelles - la plénitude de l'amour et de la beauté spirituelles 

- sont éternelles. Et quelle est votre destination ? Quel est votre objectif éternel ? Je vous ai créé 

pour être un reflet unique et sans âge de ma propre nature. C'est pour cette raison que votre esprit 

me cherche constamment. 

 Nous revenons encore une fois à ce point de croissance et de développement continu - la 

transition, comme vous diriez. Dans son essence, la transition n'est pas seulement un processus qui 

consiste à avancer et à atteindre finalement une destination spécifique ; c'est plutôt un processus 

continu de changement d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, 

à une autre. C'est un mouvement continu. Toutes les personnes et toutes les choses ont cette nature 

de transition - croissance et développement continus. 



Je veux attirer votre attention sur un trait humain historique commun qui a souvent entravé 

votre destinée. Que ce soit en philosophie, en religion ou en science, les gens essaient de placer un 

drapeau à un certain point et de dire : « Maintenant, nous avons atteint ce sommet et il n'y a plus 

de destination. » Et alors vous vous rassemblez autour de ce drapeau et vous dites : « C'est ici que 

nous allons rester parce que c'est la vérité avec un grand T. » Mais finalement, quelqu'un d'autre 

arrive et dit : « Oui, je comprends que ce point où vous avez mis le drapeau était un point très 

important dans la transition de l'humanité, mais regardez - le développement se poursuit. » 

Lorsque cela se produit, bien souvent vous ne reconnaissez pas le besoin de transition, la 

nature continue de la croissance et du développement. En fait, beaucoup d'entre vous se battront 

pour proclamer qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, que vous avez découvert la vérité ultime 

et que tout effort pour la changer serait blasphématoire. Ainsi, le drapeau qui représentait hier un 

grand moment nouveau pour Moi et pour Mes enfants peut aujourd'hui devenir un obstacle. Pour 

comprendre cela, il faut une ouverture d'esprit et un profond respect pour la nature de la transition.  

Vous pouvez être troublés par de telles déclarations et dire : « Si le changement est constant, 

alors je ne peux croire en rien. Si j'essaie de croire en quelque chose mais que le lendemain apporte 

de nouveaux changements, à quoi cela sert-il ? Comment pouvons-nous jamais trouver quelque 

chose qui s'approche de la stabilité dans nos vies ? » Permettez-moi de vous rappeler que la croyance 

n'est pas la racine du développement spirituel. Je vous l'ai dit autant de fois que nous nous sommes 

rencontrés. La racine de votre développement spirituel est votre relation avec Moi, pas votre 

capacité à vous accrocher à un ensemble de croyances !  

Revenons un instant en arrière et considérons la vie humaine avant ce que vous appelez la 

chute, c'est-à-dire avant que les humains aient le sentiment d'être séparés de Moi. À cette époque, 

votre relation avec Moi était centrale, aussi naturelle pour vous que pour les plantes et les animaux 

qui vous entourent. Et jour après jour, de cette relation est né un développement très naturel où le 

changement était simplement un fait de la vie quotidienne.  

Je vous demande : « Que croyiez-vous alors ? » Vous teniez-vous à l'écart du flux du 

changement et du développement ? Vous auriez peut-être regardé d'un drôle d'air celui qui vous 

demandait : « En quoi croyez-vous ? ». Vous auriez pu répondre : « Que voulez-vous dire ? La 

question n'est pas de savoir en quoi je crois, mais simplement de savoir ce que je suis. Ce que je 

vis, c'est la croissance naturelle. C'est mon être. » 

Si vous vous approchez d'un arbre dans votre jardin et que vous lui demandez : « Eh bien, 

en quoi crois-tu pour grandir comme tu as grandi ? », l'arbre, s'il était capable de parler, pourrait 

vous regarder et répondre : « Hein ? Comment ça, en quoi je crois ? C'est comme ça que je suis. 

C'est comme ça que je vis. Il ne s'agit pas de ce que je crois. C'est simplement qui je suis. »  

Vous pourriez dire « Bien sûr, cette croyance est le résultat de ce que vous êtes. » Mais 

malheureusement depuis la séparation, Mon peuple tourne les choses à l'envers : D'abord ils 

croient, et ensuite, à partir de cette croyance, ils essaient de devenir quelque chose. Mais ce n'est 

pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de croire pour être. « Je suis ce que je suis », ai-je dit à Moïse. 

Il en est de même pour Mes enfants. Et de cet Être - de ce Je Suis, si vous voulez, de cet état très 

naturel de relation entre vous et Moi - naissent vos valeurs et vos croyances. D'abord l'Être, puis 

les valeurs et les croyances. 



Mon peuple est si souvent confus sur ce point. Cela se produit généralement parce que les 

gens ont peur de prendre le bon chemin. L'un des dangers de cette approche à rebours est que 

quelqu'un plante ce drapeau proverbial dans le sol, qui représente son système de croyances, et dit 

:  « Croyez en ceci ! ». Et ceux qui prêtent une allégeance indéfectible à ce drapeau deviennent collés 

à cet endroit. Vous comprenez ? Et quel est ce drapeau ? C'est « Dieu ». C'est « le Christ ». C'est « 

la Vérité. » 

Maintenant, ceux qui ne veulent pas s'arrêter mais qui cherchent leur propre nature dans 

leur relation avec Moi s'éloignent. Et alors la personne qui s'éloigne du drapeau est jugée comme 

impie par ceux qui sont encore réunis autour du drapeau. « Il quitte Dieu ! » disent les vrais croyants. 

À maintes reprises, les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire, les pionniers et les 

personnes avant-gardistes - non seulement dans l'histoire de la religion, mais aussi dans la 

communauté scientifique et dans tous les autres endroits où les gens tiennent fermement à certaines 

idées ou à certains idéaux - ont dû endurer d'énormes souffrances pour leur détermination à vivre 

en transition, à croître et à se développer. 

Ironiquement, cette personne qui continue à grandir et à se développer peut un jour trouver 

un drapeau à elle et le planter. Les gens se rassembleront alors autour de lui et répéteront une fois 

de plus le même schéma. C'est pourquoi vous, David et Takeko, ne devez jamais faire de vos 

entretiens avec Moi une église - planter votre drapeau et juger les gens selon qu'ils sont d'accord 

ou non avec vous. Vivez vos vies au jour le jour et soyez ouverts dans vos cœurs et vos esprits à 

Moi et au monde qui vous entoure. Planter un drapeau et juger les autres en fonction de leurs 

croyances peut entraîner beaucoup de chagrin et de tragédie. L'histoire continue de le révéler dans 

tous les coins du monde. 

Regardez votre propre famille et votre propre vie pendant que vous lisez ces mots. Il y a de 

fortes chances que vous voyiez des changements tout autour de vous. Peut-être qu'un enfant plus 

âgé quitte votre foyer, ou que quelqu'un d'autre se marie, ou que quelqu'un est malade ou se remet 

d'une maladie, ou qu'un autre change de carrière. Peut-être qu'une personne de votre famille ou de 

votre cercle d'amis n'est pas tout à fait sûre de son orientation mais a besoin de changer. Une autre 

personne dans votre vie s'accroche à un mode de vie ou à un ensemble de croyances que vous ne 

suivez plus, et il y a une tension croissante entre vous, car cette personne cherche à vous ramener 

au bercail. Pendant ce temps, vous explorez peut-être de nouveaux territoires audacieux. Tout cela 

n'est que transition - la croissance, le développement, le devenir constant de l'esprit. 

Prenez du recul et observez la nature de la transition à travers l'histoire. Il existe également 

des types de transition plus personnels. Prenez la transition d'une jeune personne hors de sa famille. 

Souvent, il y a beaucoup d'étincelles, beaucoup d'émotions autour des jeunes qui commencent à se 

tenir sur leurs propres pieds. Les parents ont peur que leurs enfants fassent des erreurs, et parfois 

des désaccords entre l'enfant et les parents s'ensuivent. Il y a une grande instabilité pour l'enfant à 

prendre cette position d'indépendance en quittant la maison. C'est une période houleuse, au mieux. 

D'une certaine manière, les parents ressentent le besoin de planter un drapeau pour la famille, de 

dire : « Voici ce que tu dois savoir avant de partir d'ici : la transition n'est jamais simple. » 

Regardez l'histoire de la gestion des transitions dans votre propre famille. Dans les 

transitions de votre famille, vous serez appelé à être ouvert à vos enfants et à d'autres membres de 

la famille et amis alors qu'ils effectuent leurs transitions. Affrontez vos peurs avec eux, en 

reconnaissant à vous-même et à eux que vous êtes nerveux à propos de ce qui va se passer avec 

eux. J'ai été confronté à la même situation avec l'ensemble de l'humanité. Je vois que vos 



connaissances sont loin d'être complètes, qu'il y a encore beaucoup d'immaturité, mais Je ne peux 

pas vous forcer à suivre une certaine voie. Je serai donc simplement là pour vous, jour après jour. 

Et c'est ainsi que les parents et les amis peuvent le mieux servir leurs proches en transition.  

Sachez ce que cela signifie d'être là pour les autres. Cela signifie que s'ils s'enfoncent dans 

un trou profond, ils peuvent vous appeler et vous les aiderez. Mais ne les condamnez pas pour 

avoir mis le pied dans ce trou, même si vous les avez prévenus. Ces moments vous permettent de 

réaliser de nouvelles choses. Vous pouvez découvrir comment être vraiment utile, et eux peuvent 

apprendre en toute sécurité comment ne plus mettre le pied dans ce trou. Il n'est pas facile pour 

les amis ou les parents de devenir capables de cette générosité d'esprit.  

Passez du temps de qualité avec vos proches. Il n'y a pas de substitut à une communication 

ouverte. Cela ne signifie pas que tout le monde repartira avec le sentiment que ses problèmes ont 

été résolus, mais si chacun d'entre vous peut repartir avec le sentiment qu'il y a des personnes vers 

qui se tourner lorsque vous traversez une période orageuse, vous avez fait un cadeau qui n'a pas de 

prix. De cette façon, même les tempêtes entre vous ne détruiront pas votre relation, et elles peuvent 

même vous rapprocher. Même si les perceptions et les croyances peuvent différer, et même s'il n'y 

a pas de conclusions claires et simples, une communication ouverte permet aux relations de se 

poursuivre et au cœur de mûrir.  

Il en va de même dans votre relation avec Moi. Il est dit que je suis omniscient et que je 

comprends tout. Mais je sais aussi que dans votre processus de croissance, en particulier à la lumière 

des dons que je vous ai accordés - libre arbitre, créativité, unicité et capacité de découverte 

personnelle - Je ne peux pas tout vous dire et m'attendre à ce que vous compreniez. Votre 

découverte comportera de nombreux moments douloureux lorsque vous entrerez dans la ruche, 

pour ainsi dire, en oubliant que le miel s'accompagne d'une piqûre. 

Je suis avec vous, toujours et de toutes les manières. Je suis ici parce que je veux être avec 

vous pendant que vous voyagez sur les chemins que vous avez choisis. Et Je peux vous aider à 

traverser ces moments difficiles qui résultent d'une connaissance incomplète, d'un développement 

incomplet du cœur. Je peux vous servir d'ancrage et de fondation. 

Reconnaissez que les nombreux drapeaux que vous, l'humanité, avez plantés comme étant 

la Vérité, la Réponse finale, ne sont pas la fin de la quête, mais simplement des stations sur un 

chemin continu et éternel. 

Pour terminer, je vous laisse sur une remarque qui peut sembler une contradiction : Je suis 

immuable ; Mon amour est à jamais immuable. Mais sur la base de mon Être immuable, nous 

pouvons tous deux découvrir une croissance et un développement extraordinaires. Votre vie sera 

riche, puissante et merveilleuse lorsque vous parviendrez à comprendre comment cela fonctionne 

et que vous verrez finalement qu'il n'y a pas de contradiction en Moi, après tout. 

  



22 
Voulez-vous venir vers Moi avant ou après ? 

_____________________________________________________ 

Votre croissance et votre apprentissage pour être plus digne n'ont jamais été 

une condition de Mon amour pour vous et ne le seront jamais. Venez à Moi, 

même avec toutes les imperfections qui vous poussent à vous battre. 

________________________________________________________________________ 

BEAUCOUP de Mes enfants s'empêchent de venir à Moi en s'accrochant à des pensées ou des 

inquiétudes qu'ils ne sont pas dignes. Mais Je veux être très clair à ce sujet. Je ne vous juge pas de 

cette manière. La valeur et l'indignité n'existent tout simplement pas pour Moi, sauf que Je vois 

comment ces concepts vous troublent. 

Vous avez connu des petits enfants et vous avez observé combien ils sont rarement accablés 

par ces idées d'adultes sur la valeur et l'indignité. Imaginez ce que vous ressentiriez, par exemple, si 

vous rendiez visite aux parents de la petite Diane et qu'elle refusait de venir vous saluer parce qu'elle 

se sentait indigne. Peut-être se sentait-elle trop enfantine, ou bien n'avait-elle pas pris de bain, ou 

bien ses vêtements n'étaient pas parfaitement soignés et beaux, ou bien avait-elle répondu à sa mère 

le matin même, ou encore se sentait-elle triste. 

Comment vous sentiriez-vous si votre petite amie, qui vous ravit habituellement par sa 

présence, pensait qu'elle n'est pas digne de votre amour ? Comment se sentirait-elle si elle se cachait 

dans sa chambre pendant que vous et sa mère terminez votre visite ? Si vous êtes comme la plupart 

des gens, vous ressentiriez une profonde tristesse pour cette enfant, et vous vous sentiriez 

probablement déçu ou même blessé qu'elle ne soit pas venue vous rendre visite. 

La plupart des jeunes enfants ont très peu de préoccupations quant à leur valeur. Ils entrent 

dans la pièce avec un nez qui coule, un visage sale et des cheveux en désordre, mais avec une 

confiance absolue et le désir de partager avec vous toutes les petites choses dont ils ont envie de 

parler. C'est la beauté des petits enfants. Ils ne remettent pas en question leur valeur. Et ce que je 

désire ardemment pour vous, c'est que vous veniez à moi comme le ferait un enfant, avec confiance 

et sans jugement sur votre propre valeur. 

Imaginez dans votre esprit, si vous le voulez bien, un criminel qui a commis des actes odieux 

contre l'humanité, contre Moi, et contre sa propre personne. Condamné à trente ans à perpétuité, 

il est assis en prison et commence à penser profondément à Moi et à la vie qu'il a menée. Il se met 

à pleurer et m'appelle ; il vient avec un cœur qui ne cherche que Moi. Considérez sa petite cellule 

et l'environnement carcéral. Il n'est pas facile pour lui de tout mettre au clair avec son passé, n'est-

ce pas ? Il a peut-être violé ou même tué quelqu'un, mais il s'approche de Moi. Peu importe à quel 

point sa vie a été mauvaise, quelles que soient les ténèbres qui l'ont consumé, il me tend la main. 



Pensez-vous que je n'entends pas ce plaidoyer, ce cœur, cette voix qui appelle ? Non seulement 

j'entends, mais je réponds ! Pensez à combien sa souffrance serait plus grande s'il restait assis dans 

sa cellule de prison pendant trente ans en disant : « Avant de pouvoir m'approcher de Dieu, je dois 

devenir digne. Je dois tout arranger. »  

Imaginons maintenant une personne qui n'a jamais commis de crime et qui n'a jamais fait 

sciemment du mal à une autre âme. Disons que cette personne est un membre dévoué de telle ou 

telle foi. Mais elle a beaucoup appris sur les péchés de ses ancêtres et s'efforce d'accepter ses propres 

méfaits passés, aussi minimes qu'aient pu être ces transgressions. Imaginez que cette personne 

traverse la vie en pensant : « Je ne suis pas encore digne de venir à Dieu. Je dois arranger les choses. 

Je dois mettre certaines choses au point. Je dois essuyer ce nez, repasser ces vêtements, étudier la 

Bible plus assidûment et lire tous les livres que je possède sur ma relation avec Dieu. » 

Contrairement à la petite Diane, qui arrive d'un bond, et qui continue à faire tous ces efforts pour 

se mettre en assez bonne forme pour venir à Moi.  

Si tel est votre modèle, il y a de fortes chances que vous ne veniez jamais à Moi. Je vais vous 

dire pourquoi. Tout d'abord, pense à ce mot « indigne » - « pas digne. » Lorsqu'un petit enfant vient 

voir ses parents, tout ce qu'il sait, c'est : « Vous êtes ma maman et mon papa .» Et toutes ses activités 

espiègles de la journée sont oubliées. Il veut simplement embrasser ses parents, même s'il a le nez 

qui coule ou des saletés sur ses vêtements. Cette expression d'amour saisit le cœur d'un parent.  

Lorsque, Mon fils ou Ma fille, aussi indignes ou sans valeur que vos actions aient pu paraître 

à vos propres yeux, vous réalisez soudain que vous avez besoin de votre Divin Parent plus que tout 

au monde et que vous lui tendez simplement la main, Mon cœur est profondément ému. Je suis 

aussi ému par le fait que vous me tendiez la main que Je le suis par tous ceux qui ont lutté toute 

leur vie pour se préparer à être dignes. C'est la main tendue qui Me touche, et non les efforts d'une 

personne pour se conformer aux normes séculaires de la société, aux normes religieuses ou à vos 

propres normes.  

Voyez-vous, lorsque vous revenez à notre relation originelle et la plus vraie, c'est peut-être 

un peu comme revenir à l'enfance. Les bébés ne font rien si ce n'est faire travailler leurs parents. 

C'est une corvée. Les parents doivent changer les couches et nettoyer les fesses, nourrir leurs bébés, 

et se réveiller au milieu de la nuit lorsqu'ils pleurent. Les actions du bébé le rendent-elles digne de 

l'amour des parents ? Selon certaines définitions de la valeur, la réponse serait non. Mais qu'il soit 

digne ou non, l'enfant tend instinctivement la main à ses parents, sur le plan émotionnel et spirituel, 

et le cœur des parents est ému par les liens qu'ils ressentent. 

Lorsque vous étudiez le visage d'un bébé qui regarde dans les yeux de sa mère, que voyez-

vous ? De la joie, de la paix et de la confiance. Cette mère est la représentante du Divin pour le 

bébé. Le bébé n'a pas encore appris à se juger et à se critiquer lui-même. Il ne se dit pas : « Je 

n'aurais pas dû faire caca dans mes couches ce matin. Maintenant je suis indigne de l'amour de ma 

mère. » Et si le bébé devait avoir de telles pensées et se sentir ainsi inapte à regarder dans les yeux 

de sa mère, vous devriez en conclure que c'est un bébé gravement perturbé.  

Réfléchissez à la partie de vous-même qui a  « fait caca dans son pantalon » à de nombreuses 

reprises. Supposez que vous soyez tellement préoccupé par vos transgressions passées que vous 

êtes convaincu que vous devez masquer complètement tous vos problèmes et faire amende 

honorable d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir envisager sérieusement d'approcher vos 

parents. Pour les adultes, ce caca représente les émotions immatures, les mauvaises relations, les 



actions qui vous ont blessé ou qui ont blessé les autres, le développement de mauvaises habitudes, 

etc. Mais toutes ces crottes - appelées péchés et omissions - ne définissent pas qui une personne 

est vraiment, et n'affectent en rien Ma réponse lorsque vous Me tendez la main.  

Jésus a dit : « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous 

n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que cela signifie ? C'est exactement ce que 

j'ai dit : Le petit enfant a un cœur innocent lorsqu'il vient vers ses parents. Indépendamment des 

méprises qu'il a pu commettre, il a la certitude que ce sont ses parents et qu'ils l'aiment.  

Je suis attristé lorsque je vous vois, vous qui avez fait de grands efforts spirituels et 

personnels pour assainir votre vie, mais qui êtes toujours consumés par ce sentiment d'indignité. 

Vous êtes tourmentés par le désir de faire d'abord le ménage. N'avez-vous jamais pensé que ce n'est 

pas une habitude éclairée ? Comme l'alcoolisme, le tabagisme ou toute autre mauvaise habitude, 

elle doit être vue pour ce qu'elle est. C'est le cercle vicieux de l'ego, une mauvaise habitude de l'esprit 

et des émotions pour peindre une image de Mon amour qui n'est pas vraie. 

Cette mauvaise habitude peut engendrer un comportement qui vous éloigne de Moi plutôt 

que de vous en rapprocher : À l'extérieur, vous semblez travailler très dur pour arriver au jour où 

vous serez assez digne pour vous approcher de Mon trône, alors qu'à l'intérieur, votre moi originel 

crie pour venir à Moi. Une peur et une colère énormes s'accumulent à cause de votre incapacité à 

aller au-delà de votre ego. Vous vous sentez confus quant à la raison pour laquelle Dieu ne vous 

accepte pas - alors que ce n'est pas Moi mais votre propre ego qui vous dit que vous êtes indigne. 

Et vous pouvez penser : « Pourquoi dois-je passer par toutes ces choses avant de pouvoir venir à 

Dieu ? » De telles frustrations deviennent une source puissante de colère. Mais ne voyez-vous pas 

que si vous portez sur vous-même ces jugements sur votre valeur ou votre indignité, vous faites 

votre propre présomption que je ne vous accepterai pas tel que vous êtes ? Qui vous dit que vous 

devez travailler toutes ces choses avant de pouvoir venir à Moi ? Je peux vous assurer que ce n'est 

pas Moi.  

J'entends la voix et le cœur de celui qui a été condamné à la prison et qui, malgré ses crimes 

et la vie épouvantable qu'il a vécue, ouvre son cœur et me tend la main. Oui, j'embrasse ce fils ou 

cette fille. Avec des larmes, j'entends cette voix. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont 

vécu une grande partie de leur vie avec le sentiment d'être insignifiants et indignes. Peut-être même 

que vous êtes en colère, vous demandant pourquoi Dieu ne vous accepte pas et ne vous reçoit pas. 

Je vous dis à tous : « Vous voyez que j'ai toujours été là pour vous, attendant que vous me tendiez 

la main ? » Certains d'entre vous, Je le sais, doivent endurer de grandes souffrances et même des 

tragédies avant de comprendre ce que Je vous dis maintenant.  

Votre croissance et votre apprentissage pour être plus digne n'ont jamais été une condition 

de Mon amour pour vous et ne le seront jamais. Au moment de votre conception - et même avant 

- notre relation était déjà définie, c'est un lien d'amour parent-enfant, un lien qui ne s'est jamais 

brisé et ne pourra jamais se briser.  

Venez à Moi, même avec toutes les imperfections qui vous poussent à vous critiquer. Aucun 

de ces jugements de soi ne détermine votre capacité ou votre incapacité à venir à Moi. Tout au long 

de l'histoire, les institutions religieuses ont enseigné que l'on ne peut pas faire grande impression 

sur Dieu tant que l'on n'a pas atteint certains critères de réussite. Mais Mon amour ne se limite pas 

aux conditions de ces enseignements.  



Je maintiens notre relation dès le moment de votre conception. Cette relation est la chose 

la plus fondamentale de votre vie, et elle mûrit et grandit pour tout englober. Elle est la base de 

tout dans ta vie. Je suis attristé lorsque vous devenez totalement occupé par la croyance qu'avant 

de venir à moi, vous devez faire ou être quelque chose de différent de ce que vous êtes maintenant. 

Croire que vous devez prouver votre valeur avant de pouvoir venir à Moi est un grand voyage de 

l'ego ! 

Dans l'histoire occidentale, celui que vous appelez le Christ vient en tant que médiateur, 

vous aidant à rétablir votre relation avec le Dieu dont l'humanité s'est éloignée. Tel est 

l'enseignement. Mais pensez-vous que ce Christ représente un Dieu lointain dans une autre partie 

de l'univers et que, d'une manière ou d'une autre, si vous achetez un billet du Messie, vous pouvez 

voyager pour rendre visite à son Dieu ? Non. Un messie vient pour vous rappeler que Dieu est en 

vous. Si vous voulez acheter un billet de ce messie, c'est finalement un billet pour votre propre 

cœur.  

Je suis attristé que tant de personnes qui suivent le Christ, en Occident en particulier, n'aient 

pas reçu les enseignements qu'il a apportés. Vous l'avez accepté et vous avez même accepté le billet 

qu'il vous a offert pour faire le plus court des voyages vers Dieu. Mais si souvent, vous ne saviez 

pas dans quel train monter. Vous ne saviez pas où aller. Là où vous devez aller, c'est directement 

vers cette relation originelle avec Moi, c'est-à-dire la relation avec votre propre Trône intérieur, 

avec votre propre cœur, là où J'ai toujours été. C'est votre droit de naissance en tant qu'être créé 

dans la divinité. Ce n'est pas compliqué du tout. Arrêtez simplement d'être obsédé par vos péchés, 

vos imperfections et vos immaturités, et vous le verrez clairement. 

La vraie beauté de tous les saints hommes et femmes qui sont venus à Moi tout au long de 

l'histoire humaine est simplement ceci : ils sont venus à Moi. Ils ont tous simplement appelé et 

reconnu que la base fondamentale pour tout sens de la vie était cette relation avec Moi. Vous 

pourriez dire : « C'était facile pour ces grands leaders spirituels. Ils n'étaient pas incomplets ou 

imparfaits comme moi. Cette personne ou cette autre - que ce soit Bouddha, Jésus, Mohamed, 

Moïse ou toute autre personne sainte - était déjà parfaite et digne. » Mais ce n'était pas la valeur qui 

déterminait ce lien avec moi. C'était la même chose pour eux que pour vous - un cœur ouvert qui 

se tend vers Moi. Et oui, beaucoup d'entre eux ont dû passer par de nombreuses épreuves avant 

d'atteindre ce moment.  

Abandonnez toutes les croyances que vous entretenez peut-être encore, selon lesquelles 

vous devez en quelque sorte vous rendre parfaits et complets avant de venir à moi. Vous qui essayez 

d'exorciser tous vos démons avant de venir à Moi, qui essayez d'effacer tout le mal avant de vous 

approcher de Moi, réalisez que Je suis déjà dans votre cœur. Une fois pour toutes, débarrassez-

vous de toute pensée de valeur et d'indignité.  

Vos prières, vos méditations et vos disciplines quotidiennes ne sont que des gages pour 

faire le voyage dans votre cœur le plus intérieur et M'y rencontrer. Vous amener à ce lieu de 

rencontre, qui est le Royaume, est le véritable but de toute religion et de toute formation spirituelle. 

Abandonnez vos croyances selon lesquelles vous devez être complet et parfait avant de venir à 

Moi. Venez à Moi dans toute votre incomplétude, et vous commencerez à faire l'expérience de 

votre complétude.  



De nombreux enseignements ont présenté une image de Moi comme un Dieu lointain 

vivant sur une montagne dans un pays lointain. La vérité est que J'ai toujours été ici, dans votre 

cœur ! Je termine cet exposé par ce rappel : Venir à Moi est le plus court voyage du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


