DIEU
A son MESSAGER
TU DONNERAS LES CLES DE LA CONNAISSANCE

Durant son magistère, L’ETRE DE LUMIERE (LE CHRIST) révéla une somme considérable
de mystères célestes, jusque là cachée aux hommes, parmi laquelle cette ultime vérité.
Vous êtes nus devant le ciel, ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert.
Cette phrase est non seulement profonde de sens et de vérité, mais elle révèle de manière
sous-jacente, un mystère inconnu des hommes, et met en exergue un avertissement.
La nudité dans ce cas précis, est en fait une image, visant à faire prendre conscience à
l’homme, qu’il a une origine spirituelle, et qu’en tant qu’être, il n’est rien d’autre qu’une
entité spirituelle, issue de la source divine suprême, (DIEU) et que la vie qui lui a été donnée,
provient du principe divin dont DIEU est seul détenteur.
Sur le plan spirituel, le corps humain revêt une importance mineure, car ce n’est ni plus ni
moins qu’un véhicule, ou un vêtement
Comme vous voulez, permettant à l’entité spirituelle de se mouvoir
Dans l’univers matériel-binaire ou elle se trouve. A ce titre, l’enveloppe charnelle n’est en
aucun cas un obstacle, un paravent derrière lequel l’entité spirituelle pourrait se cacher et ainsi
camoufler ses actions, qu’elle isolerait ou cacherait à la sphère spirituelle, et pour être plus
précis, à l’univers céleste et ceux qui en ont la charge.
Qu’elle le veuille ou non, l’entité spirituelle est liée à l’univers spirituel, car aussi vrai qu’elle
a oublié depuis longtemps cette vérité, elle en est issue, et espère y retourner. La terre fait
partie de l’univers matériel-binaire, qui est lui- même un élément et partie intégrante du
royaume céleste infini.
Si l’homme est en réalité une trilogie au niveau de sa composition, comme je vous l’ai révélé
dans mon précédent ouvrage, (DIEU, révélations de l’initié de la voie 13) son essence
spirituelle a été créée
Par l’ETRE DE LUMIERE à son image, c’est-à-dire que son essence a été engendrée par
l’ETRE SUPREME, identique à la sienne.
Afin de mieux pénétrer le sens exact de la phrase de l’ETRE DE LUMIERE, il est important
de placer l’entité spirituelle dans son contexte, dans son véritable environnement, en mettant
en évidence la sphère dans laquelle elle évolue, à savoir la terre, et qui n’est pas le sien, par
rapport à l’univers spirituel d’où elle est issue.
Vous le savez désormais mes amis, l’ETRE SUPREME est de par son essence divine, le
TOUT, le contenant et le contenu du TOUT.

Par le tout, j’entends par là, que tout ce qui existe, les différents univers spirituels, l’univers
matériel-binaire, avec ce qu’ils contiennent, les êtres spirituels célestes, les entités spirituelles,
les animaux, les végétaux etc.…, sont tous à l’intérieur et composante intégrale de DIEU.
Ils ont tous, chacun à son niveau, et en fonction du service qu’ils doivent rendre, avec
toutefois la primauté accordée aux êtres célestes et aux entités spirituelles , bénéficiés suivant
les circonstances, d’éléments ou de germes spécifiques, émanant de DIEU lui- même,
puisqu’il en est l’ETRE CREATEUR, la source créatrice, accordant à chacun un rôle
déterminant et spécifique, explicitant leur existence, et qui les place de fait au sein même de
l’ETRE SUPREME, et leur confère une place de choix.
C’est pourquoi, l’ETRE DE LUMIERE, le principe, le verbe créateur disait :
Je suis le TOUT. Le tout est issu de MOI, le TOUT est parvenu à MOI.
Aussi, compte tenu de ce que je viens de dire, nous comprenons beaucoup mieux pourquoi
l’homme, entité spirituelle par excellence, et évoluant sur la planète terre, laquelle appartient à
l’univers matériel-binaire, et lequel est lui- même partie intégrante du royaume céleste, lui
permet par essence, d’être issu de la source bouillonnante vivifiante et de baigner de fait dans
l’effluve divine de l’ETRE SUPREME.
C’est la raison majeure qui confère à DIEU, la faculté, l’aptitude naturelle de tout savoir sur
les entités spirituelles, puisque nous sommes en LUI, et LUI en NOUS. Rien ne lui est
inconnu, il sait tout de nous, et prévoit d’avance chacun de nos faits et gestes, de nos actions,
de nos intentions, de nos désirs. C’est ce qui explique l’allusion à la nudité, évoquée par le
CHRIST.
Face à DIEU, à la vérité, au monde céleste, si nous pouvons cacher des choses, nos véritables
intentions, nos réels desseins aux hommes, cela n’est pas possible au ciel, c’est-à-dire aux
êtres célestes qui s’y trouvent, encore moins à l’ETRE SUPREME.
Toutes nos actions sont inscrites dans le « livre de vie » et nul ne peut y échapper, sans avoir à
rendre compte de ses œuvres, surtout lorsque celles-ci sont axées sur le mal.
Je voudrai à ce titre, mettre en garde les hommes, qui auraient commis des actes délictueux,
surtout criminels par exemple, et qui pour se soustraire à la justice des hommes, décideraient
d’y échapper, de s’y dérober en se suicidant, pensant ainsi échapper à toutes sanctions ou
peines qui pourraient leurs être infligées. Ils agissent bien sur en pure perte. Ces hommes
oublient une donnée fondamentale, s’ils leurs est possible de fuir la justice des hommes, ils ne
pourront jamais échapper à celle de DIEU. Personne ne peut s’y soustraire, cela est tout
simplement impossible.
Pour essayer de comprendre dans quel contexte agissent les hommes, et combien ils sont
aveugles en vérité, imaginez mes amis, un mal voyant habitant, se déplaçant, oeuvrant tout
simplement dans un milieu peuplé d’êtres ayant des yeux pour voir, et des oreilles pour
entendre.
Or nous constatons aisément, que par rapport à son milieu d’évolution, notre mal voyant
possède d’énormes lacunes d’ordre intellectuelle, il n’a aucune idée précise des réalités, de
son environnement, des êtres qu’il côtoie, et a un sens du raisonnement altéré et forcément
limité. Il est en outre dans l’incapacité de se mouvoir avec aisance, de prévoir la portée de ses
actes, et ignore les effets qu’il engendre pour lui et son entourage, sans compter la personne
avec laquelle il se déplace, dès lors que cette dernière a la même cécité. Il n’a pas non plus
conscience, que chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, de ses actions, sont en
quelque sorte, sous les feux de la rampe, vus et entendus par les êtres qu’il côtoie, et même
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enregistrés à son insu. Il n’a en réalité qu’une idée imprécise du monde réel qui l’entoure, ne
peut en percevoir la quintessence, et ne sait que ce qu’il veut bien imaginer.
Sa cécité lui ôte tout jugement sensé, et le contraint à vivre en suivant un rite immuable, établi
d’avance car basé sur des critères précis, et à partir de documents bien déterminés, en se
forgeant un monde ou est exclus une très grande partie de l’univers réel, et ou des êtres
n’apparaissent pas.
Il est intimement persuadé que personne ne le voit, ou en a une idée imprécise, ne l’entend, et
ne pourra de ce fait rendre compte de chacune de ses œuvres, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises. Il est déterminé à croire, que personne ne pourra dire ce qu’il a vu et entendu de
lui.
Or l’homme est ce mal voyant. Etant fortement englué dans la matière que représente son
corps, ainsi que son environnement, prisonnier de son enveloppe charnelle et des pulsions
néfastes qu’elle engendre et diffuse sur son être réel, des suites d’une forte accumulation
d’ondes et de masses négatives, il a fini par oublier qui il est réellement. A cela vient se
greffer une très longue période durant laquelle il a vécu dans cet état, finissant par croire, que
sa cécité n’en est pas une, et que le monde dans lequel il évolue, est le seul existant.
Aussi étrange que cela paraisse, l’homme, ayant des yeux pour voir, des oreilles pour
entendre, continue à se comporter tel un mal voyant et un mal entendant, s’imaginant évoluer
dans un univers unique, persuadé d’être le point central de l’univers.
Voila pourquoi, quoiqu’il fasse sur terre, chacune de ses actions, de ses intentions mesquines,
de ses œuvres ou pensées belliqueuses, ne peuvent passer inaperçues, et sont vues et
entendues, non seulement par les êtres célestes, (les anges) mais bien sûr, surtout par DIEU,
puisqu’il demeure dans toute chose, et bien entendu dans l’homme.
Que croyez- vous pouvoir cacher à DIEU ?

L’ETRE DE LUMIERE avait dit :
Mon âme s’est affligée sur les fils des hommes, car ils sont aveugles dans leur cœur. Ils ne
voient pas. Nus ils sont venus au monde, nus ils en sortiront.
Le jour ou vous serez nus comme les enfants nouveaux nés qui marchent sur leurs vêtements,
alors vous verrez le fils du vivant. Pour vous il n’y aura plus de crainte.
En vous rappelant ces paroles du Christ, j’ai voulu compléter la définition de la nudité à
laquelle fait allusion l’Etre de Lumière dans son enseignement, en mettant en évidence le
point central de son instruction, le MOI réel de l’homme, et son devenir par rapport à
l’univers matériel, le matérialisme dans lequel il s’est enfermé, et l’importance qu’il accorde
de façon outrancière à son enveloppe charnelle.
Dans un premier temps, nous avons vu que l’entité spirituelle incarnée subissait les effets de
ses actes, et si elle pouvait les cacher à ses semblables, à l’univers spirituel et les êtres célestes
qui y demeurent et à DIEU bien entendu, c’est tout simplement impossible. Prendre
conscience de la portée de sa nudité en tant qu’homme, permet de pénétrer deux autres sens
profond du terme, qui en vérité, déterminent le comportement de l’entité spirituelle, et lui
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donne la possibilité ainsi d’axer son attitude en fonction de son évolution spirituelle, puis
d’agir, de penser, de raisonner, en tant que telle.
Il est à la fois question de savoir en conscience que nous sommes bien des entités spirituelles,
que le corps humain ne joue sur terre que le rôle utile certes et important dans l’univers ou
nous évoluons en ce moment, mais secondaire, car en vérité, c’est un vêtement ou un véhicule
comme vous le désirez, que nous revêtons pour la circonstance, étant dans un environnement
régi par la matière.
Si l’homme a tout oublié aujourd’hui, au point de s’identifier à son enveloppe charnelle, il en
est tout autrement en ce qui concerne l’enfant, dans la mesure où, fraîchement arrivé dans le
monde des hommes, il conserve encore en mémoire un souvenir récent de sa véritable
identité, de son MOI réel, et se démarque des hommes par un comportement diamétralement
opposé. L’enfant à ce titre, à une vision différente du monde matériel, ne pénètre pas encore la
notion liée au bien et au mal, et fait preuve d’une grande affinité à l’égard des personnes qu’il
rencontre.
A partir du moment ou vous retirez votre vêtement, ou que vous sortiez de votre véhicule
corporel comme je l’ai souvent écrit, vous redevenez ce que vous êtes vraiment, et cette prise
de conscience vous amène à voir les choses différemment, à mieux percevoir la vérité, la
réalité, à voir l’univers spirituel tel qu’il est réellement. Vous recadrez votre perception, votre
comportement change radicalement. Vous pourrez y allez souvent, et ainsi connaître la réalité,
vous conduire en utilisant votre réelle personnalité, et partant, à mieux connaître DIEU.
L’entité spirituelle incarnée sur terre, qui retire son vêtement humain, est heureuse, car elle
sait enfin qui elle est, se démarque des autres hommes, et peut de ce fait tout en continuant à
œuvrer parmi eux, poursuivre l’épuration de son essence spirituelle, et être en marge des
hommes encore aveugles. Elle peut alors dire :
Je vois, et j’entends.
Avant d’entrer dans le corps du nouveau-né que la mère crée en elle, l’entité spirituelle est
considérée, en ce qui concerne l’univers matériel-binaire où vie l’homme, comme étant nue.
Elle est alors sans enveloppe charnelle, c'est-à-dire, sans vêtement terrestre, pour utiliser
l’image de l’Etre de Lumière.
Lorsque son temps de vie sur terre arrivera à son terme, je parle bien entendu du corps
humain, la mort surviendra comme l’appelle les hommes, (il s’agit en réalité du décès de
l’enveloppe charnelle, car les anges dont c’est la charge, auront à ce moment fatidique, connu
de DIEU seul, ôté du corps humain, l’étincelle de vie qui lui permettait de vivre) et l’entité
spirituelle sortira définitivement du corps qui avait été le sien un temps défini, celui-ci étant
devenu inutilisable. Elle se retrouvera nue, et retournera dans l’univers spirituel ou elle aura à
rendre compte de ses actes, de ses œuvres.
Nous venons de voir une autre définition de la nudité exprimée par L’Etre de Lumière dans
son enseignement. Vous l’avez maintenant compris, la deuxième concerne l’entité spirituelle
sans son vêtement corporel, étant hors de ce dernier, les deux oeuvrant bien entendu dans le
même sens.
Mais la notion relative à la nudité est en réalité un tout, et les deux définitions décrites cidessus, sont intimement liées, car elles agissent de concert, mettant en exergue le rôle joué par
l’entité spirituelle eut égard à la mission qu’elle doit accomplir sur terre, ou les leçons qu’elle
doit y apprendre pour son salut. Nus ils sont venus au monde, nus ils en sortiront veut aussi
dire, que si l’entité spirituelle arrive sur terre vide de savoir, de connaissance, elle doit tout
mettre en œuvre pour le quitter en ayant comblé son esprit de l’enseignement de Dieu.
Elle doit impérativement en tenir compte, et ne plus continuer à vivre à l’aveuglette. Ces
définitions, mettent en évidence la position centrale de l’entité spirituelle, les relations et le
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lien qu’elle maintient avec l’univers spirituel, (qui au demeurant est lié à l’univers matérielbinaire) qui est constamment soutenu tout au long de son séjour terrestre.
La donnée relative à la nudité évoquée par l’Etre de Lumière, permet aussi à l’entité
spirituelle, d’accéder à ce niveau rarement atteint par l’homme, appelé état d’éveil, qui lui
ouvre d’énormes perspectives, et lui permet de pénétrer les mystères cachés au commun des
mortels. Elle peut alors s’en faire l’écho, et révéler aux hommes, ces données masquées pour
leur développement et leur évolution spirituelle. Le but recherché alors par l’initié qu’elle est
devenue, consiste à replacer l’homme sur le bon chemin, celui qui mène à la lumière, en lui
accordant enfin la possibilité de voir et d’entendre.
Cette troisième définition est à mon humble avis, la plus importante, car elle permet à l’initié
de rendre à l’homme ce qu’il a perdu et oublié. Ce savoir le concernant, afin qu’il se libère
enfin de l’étreinte de la matière qui le retient prisonnier et l’empêche d’avoir conscience de sa
propre réalité, dès lors qu’il accumule dans son enveloppe charnelle, des masses négatives
dues à ses actes basés sur le mal.
D’autre part, l’initié joue un rôle déterminent pour l’homme, dans la mesure ou il lui donne la
possibilité de recadrer ses actions, en lui retransmettant un enseignement plein de sagesse, de
justice, libérateur, duquel il s’est éloigné, en oeuvrant par ignorance, errant sur terre, ayant
perdu tous repères, et n’ayant aucun but réel dans la vie. Il a hélas dès lors, des pensées
orientées vers le mal, commettant des actes criminels qui ne peuvent que le détruire, et le
mener droit vers la deuxième mort, réelle celle là.
Il donne à l’homme ce qu’il cherche depuis longtemps, ce Père, ce DIEU qu’il ne connaissait
pas bien, ne sachant pas non plus dans qu’elle direction, ni où chercher, ni comment le
trouver.
Pour l’initié, le plus bel amour, c’est d’agir comme DIEU le fait, en manifestant un intérêt
grandissant pour l’homme, en lui permettant de mieux connaître ses erreurs, ses égarements,
en lui transmettant les clés de la connaissance, en lui montrant le chemin qui mène à la
lumière, vers la vie éternelle, vers L’ETRE DE LUMIERE, et en espérant qu’il puisse enfin
l’imiter, et parvenir à l’ÊTRE SUPREME.
La notion liée à la nudité porte à la fois sur la raison pour laquelle l’entité spirituelle se trouve
sur terre, sur les leçons qu’elle doit apprendre, et la manière de les appréhender, mais aussi
afin de faire prendre conscience à l’homme, que tous les univers sont liés entre eux.
DIEU avait dit, qu’il mettrait en place de nouveaux cieux et une nouvelle terre, en vérité je
vous le dis, il a bien fait tout cela, après sa venue parmi les hommes.
Il est vrai que l’univers matériel-binaire où évolue l’homme de par sa composition, l’empêche
d’en avoir conscience. D’autre part, l’œil humain ne pouvant voir que la matière, masque
l’essentiel à l’entité spirituelle, qui pour voir l’univers spirituel, doit utiliser ses propres yeux,
ceux de son essence spirituelle, et pour cela, il doit ôter son enveloppe charnelle. Ce qui fait
dire à l’homme, qu’a part son univers matériel, il n’y en a pas d’autres.
L’entité spirituelle incarnée, vivant encore sur terre, ayant pour la circonstance revêtue un
corps humain, si elle ne met pas en pratique les préceptes, les ordonnances, si elle n’applique
pas les commandements de Dieu, qui servent à la fois de baromètre, de voies directrices, de
chemins balisés, rejetée les forces du mal sous toutes leurs formes, renoncée au matérialisme,
annihilée les poisons que sont l’envie, le désir, été confrontée et avoir vaincue la souffrance,
la misère, la douleur, continuera à vivre et à se comporter en aveugle.
Elle ne pourra pas atteindre l’état d’éveil, et donc n’aura jamais accès aux mystères cachés,
tout lui sera voilé. L’homme qui aura par contre, atteint l’état d’éveil, après avoir suivi la voie
tracée ci-dessus, pénétré l’univers spirituel, les mystères cachés ne lui seront plus voilés, ils
lui seront révélés. Il fait alors parti de ces rares êtres humains qui peuvent dire : je vois et
j’entends, oui je connais DIEU. N’oubliez pas mes amis, que les êtres célestes et par voie de
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conséquence Dieu, nous voient tel que nous sommes, c'est-à-dire, des entités spirituelles. Ils
ne nous voient pas autrement.
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Que savez- vous du commencement, pour que vous cherchiez ainsi la fin ?
Là ou est le commencement, là aussi sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le
commencement, il connaitra la fin, et il ne goûtera pas la mort.
Alors que le Christ transmettait aux apôtres les données terrestres et célestes devant permettre
aux hommes de se libérer de l’étreinte matérialiste dans laquelle ils sont englués, et qui
doivent les amener à pénétrer le savoir relatif à leur développement et amélioration spirituelle,
ces derniers ont voulu aller trop vite et lui ont demandé ce qu’il adviendrait à la fin des temps.
L’Etre de Lumière conscient de leur lacune, et de leur égarement, leur fit la réponse
mentionnée ci-dessus.
Cette réponse est non seulement pleine d’enseignement, mais résume à elle seule, tout ce qu’il
faut savoir et comprendre en ce qui concerne l’entité spirituelle, élément majeur aux yeux et
dans le cœur de DIEU, mais précise aussi le rôle central que joue l’Etre de Lumière dans
l’évolution de l’homme. Elle donne à l’entité spirituelle, une orientation et trace les grandes
lignes concernant la voie à suivre.
Lorsque l’Etre de Lumière précisa aux apôtres qu’il était le chemin et la vie, non seulement il
disait la vérité, mais il leur indiquait réellement la voie à suivre, car en tant qu’être, il est, et
c’est un axiome, sans conteste, vraiment la vie. Tout part de lui, passe par lui, et revient à lui,
puisque sans lui, il n’y a rien. Il est le point majeur et essentiel de, et du TOUT. La voie à
laquelle faisait allusion le Christ, passe par lui, et mène à DIEU. Elle permet au demeurant de
le trouver et par conséquent, de mieux le connaître, mais aussi, et c’est vital, percevoir la
manière de s’y prendre, savoir ce qu’il faut et ne pas faire, et la direction précise à suivre. Le
Christ à souvent dit, qu’il aimait les hommes, et l’a prouvé à maintes reprises, son amour pour
eux s’est traduit par un souci impérieux entre autre, de leur offrir la vie éternelle, afin qu’ils
vivent auprès de lui.
Mais pour y parvenir, il est nécessaire à l’entité spirituelle de comprendre qu’elle doit se
tourner vers Dieu, qui seul possède la source vivifiante, et la donne à qui il veut, c'est-à-dire à
toutes celles qui veulent lui ressembler, et qui bien sur, rejettent le mal, comme Dieu luimême n’aime pas les méchants. Sachant et je l’ai très souvent dit, que l’Etre Suprême est le
seul à qui on peut réellement dire, qu’il est :
Bon, juste, droit, et Amour.
Le seul à qui le titre de maître peut être accordé, donné serait plus juste, car seul le maître
transmet le savoir, la connaissance, et l’enseigne à celui qu’il a choisit.
Par contre il déteste par-dessus tout ;
Le mal sous toutes ses formes, les méchants, les coléreux, les agressifs, les meurtriers, ceux
qui prônent la philosophie satanique, en éloignant l’homme de l’Etre Suprême.
En disant aux hommes, entités spirituelles par excellence, de rechercher et évidemment de se
diriger vers le commencement, l’Etre de Lumière veux leur spécifier une donnée majeure,
consistant à leur faire prendre conscience, que Dieu seul peut les sauver, les libérer, leur offrir
à ses côtés, la vie éternelle. Mais pour cela, il est impératif de le trouver.
Pour mieux comprendre pourquoi mes amis, remémorons nous la parole de l’Etre de Lumière.
Ce n’est pas par hasard et sans raison, s’il le dit, mais pour nous aider à en saisir la
quintessence.
Je suis le premier et le dernier, l’alfa et l’oméga, le commencement et la fin. Avant moi il n’y
avait rien, après moi il n’y aura rien.
Or en prononçant cette phrase, Dieu veut faire prendre conscience, qu’il n’y avait personne
avant lui, que personne ne l’a précédé, et qu’il n’y aura non plus personne après lui. Il est par
conséquent le début de toute existence, étant lui- même la vie. Il est de fait l’existence elle-
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même, puisque source et principe premier de ce qui EST. Sans lui, non seulement nous
n’existerions pas, mais nous n’irions nulle part. Nous serions la non existence.
L’Etre Suprême, est la perle rare que toute entité spirituelle recherche depuis la nuit des
temps, ne sachant pas dans quelle direction aller, se diriger, ni comment s’y prendre. Dieu
offre à la nouvelle génération des hommes, la notre, celle à laquelle nous appartenons, cet
unique savoir consistant enfin à le connaître, à savoir pour la première fois qui il est
réellement, ainsi que pénétrer la connaissance nécessaire donnant à l’homme cette ouverture
d’esprit, cette clairvoyance mentale et spirituelle indispensable lui permettant de le découvrir,
et à trouver la voie menant à cette perle rare.
C’est en retournant au commencement, que l’entité spirituelle pourra mieux pénétrer les
mystères célestes, percer la quintessence des paroles de Dieu et le cheminement ayant mené à
la création de toute chose, et donc conduit à l’existence même de l’homme, et partant de
mieux le connaître et l’aimer. Tout deviendra plus clair, plus précis. Nous saurons enfin que
toute existence se trouve en Dieu lui- même, et que toute évolution de quelque nature quelle
soit, suit un chemin directeur, se trouvant en l’Etre de Lumière. Il est de fait le présent, le
passé, et l’avenir à la fois, puisque les trois demeurent intimement liés. Et sont partis
intégrante de lui.
Dieu mes amis, comme je viens de vous le dire, est le début et la fin. Autrement dit, il est le
seul, l’unique à posséder l’exceptionnelle faculté d’être, car il est le TOUT de toute existence,
mais aussi et surtout d’en être la seule composante. Il est le germe majeur d’où est issue toute
chose, tout être céleste, toute entité spirituelle, et la matière de quelque nature quelle soit.
Rien n’est sans lui, sans qu’il n’en soit à l’origine, rien ne peut exister ou être, sans et hors de
lui.
C’est pourquoi le Christ disait justement, que c’est en remontant au commencement, c'est-àdire à DIEU, que l’entité spirituelle trouvera la clé, et connaîtra la fin.
A partir du moment ou vous aurez compris que l’Etre de Lumière est le début de toute chose,
et aussi la fin de toute existence, puisqu’il est de par son Essence Divine la seule forme
originale existante, le seul être à avoir émergé du néant, et qu’il a dès le commencement
possédé le savoir lui permettant de s’étendre naturellement et ainsi de prendre la place entière
du néant qui a de ce fait disparu.
Ce qui veut dire en quelque sorte, que Dieu a dissous le néant au point de pouvoir le
remplacer complètement par son essence divine, l’a occupé entièrement, demeurant ainsi la
seule composante, le premier élément du Tout, et devenant le premier ETRE VIVANT, la
source originelle dans laquelle demeure la VIE.
Ce qui veut tout simplement dire, que si Dieu est la composante du Tout, le contenant et le
contenu du tout, nous ne pouvons exister que grâce à lui. Nous nous trouvons donc en LUI.
Il serait vain d’agir comme l’immonde Satan, qui s’est imaginé, ignorant qui était en réalité
Dieu, qu’il pouvait se faire l’égal de l’Etre de Lumière. Aussi mes amis, n’imitez pas le
diable.
Par conséquent, écoutez l’Etre de Lumière, et recherchez le commencement car, oui en vérité,
là aussi sera la fin. La fin dans la pensée du Christ, à signification de cessation de toute
existence pénible, de toute souffrance, c’est le terme d’une recherche effrénée de la vérité,
laquelle a précisément sa place là, au commencement. La fin, c’est aussi et c’est paradoxale,
le début d’une vie pleine d’espérance, de joie, de sérénité, de sécurité, d’assurance de
demeurer avec Dieu pour l’éternité.
Rechercher le commencement, c’est aussi et surtout comprendre, qu’en suivant la voie de
l’Eternel, qui est paix, joie, amour, nous remontions le chemin qui mène à la lumière, afin de
pouvoir nous fondre en lui, lui notre seul véritable Père.
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Dieu est, et je ne le dirai jamais assez, le Tout, le Début et la Fin. Il est aussi le trait d’union
entre ces deux points opposés, étant l’élément moteur, le seul fil connecteur, qui débute, se
poursuit, et termine l’existence étant, mouvement et repos, commencement et fin, matière et
énergie, les deux à la fois.
Remonter au commencement, c’est désirer ardemment trouver Dieu, car c’est uniquement là,
que nous serons sûr, comme il nous l’a promis, que nous serons avec lui, pour l’éternité, a
vivre dans le royaume céleste infini, dont l’Etre Suprême, est de fait l’unique temple divin.
Dieu est le tabernacle, ce lieu sûr, secret, car sain de toute impureté, et le seul Etre vraiment
Saint. Il est ce lieu secret que le fils est le seul à connaître. Soyez ce Fils.
Dieu est le temple sacré, car il est non seulement naturellement saint, mais étant aussi la
composante du tout, il abrite de fait tout ce qui vie, et ne peuvent entrer dans son lieu secret,
son essence divine, et s’y abriter, que les seules entités spirituelles qui auront durant leur
existence terrestre, œuvrer pour le bien, rejetées le mal, commises aucun crime, et épurées
leur essence spirituelle.
Soyez cette entité spirituelle.
Dieu est la Jérusalem céleste, cette ville sainte que toute entité spirituelle recherche depuis la
nuit des temps.
Il est écrit :
Je ne vis point de temple dans la ville, car le seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi
que l’agneau.
La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’éclaire et
l’agneau est son flambeau.
Il n’y aura plus de nuit, et ils (les entités spirituelles) n’auront besoin ni de lampe, ni de
lumière, parce que le seigneur Dieu les éclairera.
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Regardez vers le vivant tant que vous vivez, car mort cela vous sera impossible. Mort vous
chercherez à le voir, sans parvenir à la vision.
(Comprenez, sans parvenir à le voir, ou à le trouver.)
L’Etre de Lumière disait à ses apôtres :
Il y aura des jours où vous me chercherez, et où vous ne me trouverez pas.
Cette dernière phrase du Christ est claire et explicite. A elle seule, elle dénote l’ignorance des
hommes concernant Dieu, et le lieu ou il demeure. Mais aussi et surtout la méconnaissance
des entités spirituelles par rapport à la réalité de leur Moi réel, et l’Etre Divin. Or les apôtres
comme la plupart des êtres humains, ignoraient tout du concept céleste, et encore moins de
l’Etre céleste qui en est l’architecte.
L’enseignement du Christ à ceci d’exceptionnel et d’innovant pour l’époque, (je devrais dire
depuis Adam et Eve) qu’il apporte aux hommes dès cette période, un savoir inconnu,
pénétrant, profond, riche de vérité et nouveau en ce sens, que pour la première fois, les êtres
humains reçoivent un savoir encore ignoré. Il leur révèle, la sphère matérielle ou ils évoluent
et leur apporte des précisions sur les effets de leurs actes, tout en leur révélant leur être
profond et le rôle qu’ils jouent par rapport à l’univers matériel. M ais aussi par analogie, à
l’univers céleste et ce qu’il renferme de données relatives aux mystères cachés.
Le Christ a surtout voulu révéler l’Etre suprême aux hommes ainsi que la vérité, resituant
aussi l’entité spirituelle par rapport à Dieu, leur vrai Père.
Le passage de son enseignement mentionné ci-dessus, a ceci de particulier, qu’il permet à
l’homme non seulement de ne pas oublier de se situer par rapport à Dieu, qu’il n’oublie pas le
rôle prépondérant qu’il joue à son égard, qu’il doit impérativement le regarder et le conserver
comme référence, mais aussi et surtout, de prendre conscience que l’Etre Suprême est la voie,
la vie, car il possède en lui la source vivifiante, qui lui confère à lui seul, le droit de dire qu’il
est Vivant.
S’il est vrai qu’il nous a offert provisoirement et pour un temps que lui seul connaît, le germe
ou étincelle de vie qui nous permet d’exister sur terre, nous ne devons pas perdre de vue que
notre présence sur cette planète, à pour but exclusif, de nous permettre d’apprendre des leçons
indispensables à notre salut, d’être confronté à des épreuves afin de consolider nos acquis
(résistance aux forces du mal) et ainsi d’épurer notre essence spirituelle. Afin que Dieu, en
fonction de notre comportement, de la réalisation de nos œuvres et bien entendu, de la
manière que nous avons eu à rejeter la méchanceté, puisse nous offrir la vie éternelle.
Voila pourquoi il est indispensable de préciser, qu’il faille regarder vers Dieu, tant que nous
sommes vivants.
Il y a à l’évidence deux situations possibles.
La première consiste à prendre conscience qu’en tant qu’entité spirituelle incarnée, ayant
revêtue pour la circonstance une enveloppe charnelle et évoluant sur terre, nous faisons partie
de ce fait des vivants, même si cette situation est subordonnée à notre réussite sur le plan de
l’élévation spirituelle, et nous est accordée pour un temps limité, correspondant à la durée que
Dieu seul connaît.
Notre position de vivant dans ce cas là, est conditionnée par un certain nombre de facteurs,
parmi lesquels figures, notre capacité à être confronté aux différentes épreuves que nous
rencontrons. Telles que la douleur sous toutes ses composantes, la souffrance, la misère, le
matérialisme, l’envie, le désir, le mal sous toutes ses formes, à notre faculté à les affronter et
bien entendu surtout, à notre capacité à les surmonter, à leur tenir tête en quelque sorte, sans
en subir d’atteinte ni contrainte, de les annihiler sans en être éprouvé ni affecté, et de parvenir
au résultat final, qu’aucun d’eux ne nous touchent à l’avenir. C’est la phase ultime recherchée
par tout être voulant atteindre l’état d’éveil.
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C’est de cette manière, en nous comportant comme Dieu le désir pour notre propre bien et
notre réussite spirituelle, que nous pourrons épurer notre essence spirituelle, et accéder à
l’univers céleste. Et comme le dit souvent l’Etre de Lumière :
Vous connaîtrez Dieu, et vous ne goûterez pas la mort.
L’homme l’ignore encore, mais il est au niveau le plus bas, hormis l’univers des ténèbres, de
l’évolution spirituelle, et donc à encore de trop nombreuses faiblesses. Nous le voyons
constamment aujourd’hui, avec sa propension à subir les effets du mal, et de s’y adonner à
son tour, sans chercher à y résister.
En regardant en direction de Dieu, le seul, l’unique Etre réellement Vivant, nous pouvons
puiser en lui cette force intérieure qui nous fait défaut, qui nous permettra de résister et de
contrer le mal, en prenant en référence celui à qui nous voulons ressembler, Dieu, et qui
possède les qualités qui nous manquent, à savoir :
La bonté, la droiture, le sens de la justice, la compassion, l’affinité, l’amour.
Mais Dieu par la bonté et l’amour qu’il éprouve à l’égard des hommes, leur offre à eux seuls,
l’exceptionnelle chance, tant qu’ils évoluent sur terre à la recherche du bonheur et donc de la
vie éternelle promise, de le connaître, de le voir, car il ne se cache pas, mieux, il fait tout pour
que nous le connaissions d’avantage, et que nous le rencontrions.
Tant que nous sommes vivants, et que nous choisissons de respecter pour notre bien, ses
préceptes, ses ordonnances, ses règlements, d’œuvrer pour le bien, d’être juste et droit, de
rejeter la méchanceté et par-dessus tout la cruauté, et par voie de conséquence de ne pas
verser le sang, alors nous aurons la joie de le connaître, et il se fera un plaisir de nous
rencontrer.
N’oubliez pas mes amis, Dieu n’aime pas la méchanceté.
Dieu, notre Père nous aime tous, et ne veut pas que l’un de nous se perde. Car en vérité je
vous le dis, L’Etre Suprême ne se cache pas, et désir ardemment que nous le trouvions, et que
nous allions tous à lui. Lui- même fait tout pour que nous le trouvions.
N’oubliez pas mes amis, que notre véritable Père est un Etre Spirituel Divin, et qu’il nous a
crée entité spirituelle comme lui. Aussi lorsqu’il s’adresse à nous, ou qu’il veuille
communiquer de quelque manière que ce soit avec nous, il le fait toujours en Etre Divin.
L’homme ayant oublié cette vérité, a perdu tous repères, dont sa véritable origine, transpose
les paroles de l’Etre de Lumière en terme et pensée matérialistes, ce qui modifie radicalement
le sens exact des propos divins, et donc l’empêche d’en saisir et d’en tirer la totale
quintessence.
Voila le véritable sens, et la réelle direction que désire l’Etre de Lumière, voir suivi par
l’homme. Il souhaite qu’enfin nous raisonnions, nous pensions, nous agissions, nous nous
comportions en entité spirituelle, afin qu’ainsi nous résolvions la majeure partie de nos
problèmes, de nos difficultés. C’est uniquement de cette manière, que nous pourrons le
rencontrer, alors suivons son conseil.
Tant que nous vivons, de nombreuses opportunités nous sont offertes, notamment celles de
modifier notre comportement, nos actes, en rejetant le mal, si d’aventure nous y avons
sombré, car Dieu dans sa bonté, pardonne à celui qui se repend de ses crimes, et par des actes
de bonté et d’amour, change d’attitude et œuvre en direction du bien, en tournant
définitivement le dos à la méchanceté, et surtout à la philosophie satanique.
Le deuxième consiste à prendre conscience que le mal, dès lors qu’il porte préjudice et donc
atteinte à autrui, à plus forte raison lorsqu’il est question de lui ôter la vie, mène
inévitablement à la mort réelle. Mais surtout, retire à l’entité spirituelle, auteur de tels actes
criminels, toute possibilité de voir, de connaître ou de rencontrer Dieu. Il appartient à l’Etre
Suprême seul, de donner ou d’ôter la vie.

11

L’entité spirituelle qui s’adonne au mal, se retrouve comme engluée dans une gangue
inextricable, de laquelle elle ne pourra pas s’en sortir. Dès lors elle est comme aveugle et
sourde, s’éloigne radicalement de la vérité, et s’enfonce encore plus profondément dans les
ténèbres. Elle perd tout sens des réalités, tous repères, toute identité, son espace s’est
considérablement rétréci, son jugement et son sens du raisonnement ce sont énormément
altérés, au point qu’elle soit incapable de se situer, ne sachant plus qui elle est, et où elle se
trouve.
Comment dans ces conditions, se projeter en avant, agir ou prévoir à moyen ou long terme, ou
imaginer qu’il puisse exister autre chose, un autre univers.
Rappelez- vous mes amis, les paroles de l’Etre de Lumière.
Mort, vous chercherez à le voir sans parvenir à la vision.
Oui en vérité je vous le dis, toute entité spirituelle ayant de son vivant, c'est-à-dire incarnée
dans un corps humain sur terre, œuvré pour le mal, et donc commis un crime, à sa mort
terrestre, connaîtra la mort réelle, et ne pourra jamais rencontrer Dieu.
Elle s’est elle- même coupée de fait du royaume céleste, s’est isolée en s’enfermant d’abord
dans la matière, puis dans les ténèbres d’où elle ne pourra plus sortir. Ce lieu est coupé, séparé
du royaume céleste, et toutes celles qui y évoluent, connaîtront les tourments. Certaines
d’entre elles, ne se rendent compte de ce qu’elles ont fait, qu’une fois qu’elles y sont, puis
appellent Dieu en vain, le cherche sans y parvenir, car elles ne savent pas comment faire, ni
comment y parvenir. Pour elles c’est trop tard.
Dieu seul est la vie. Il l’a donne à qui il veut, mais principalement à toutes les entités
spirituelles qui le cherchent, qui l’aiment, et qui oeuvrent comme il le désire pour leur bien.
L’Etre de Lumière avait dit :
Quand la vie sera engendrée en vous, la vie vous sauvera. Si vous n’avez pas la vie, l’absence
de vie vous tuera.
La vie mes amis, c’est Dieu.
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Les pharisiens et les scribes ont reçus les clés de la connaissance et ils les ont cachés.
Ils ne sont pas entrés à l’intérieur, et ceux qui veulent entrer, ils les en empêchent.
Voyez, soyez attentifs comme le serpent, et simple comme la colombe.
Lorsque l’Etre de Lumière est venu parmi les hommes, il a été excédé par tant d’ignorance, de
méchanceté, d’égarement, d’orgueil, de vanité, de suffisance. Nombreux étaient les hommes,
parmi lesquels des décideurs, qui s’arrogeaient des pouvoirs, acquis le plus souvent de
manière fallacieuse, ou des religieux qui n’en avaient le titre qu’en apparence, qui oeuvrant à
l’écart de la philosophie et des dogmes déifiques, prônaient des déviances, prétextant agir au
nom de Dieu, alors qu’en réalité, ils ne recherchaient que leur bien être personnel, ou tenaient
à asseoir leur position sociale.
En est-il autrement aujourd’hui ?
Des hommes politiques, se plaçant au-dessus des lois dont au demeurant ils ignorent
copieusement l’existence, arguant qu’ils sont la loi, cachent la vérité au peuple, afin de le
maintenir dans l’ignorance de leur véritable dessein, ceci dans le but non avoué de l’empêcher
de comprendre et donc d’évoluer.
Le texte cité en préambule, et prononcé par l’Etre de Lumière, dénote sa tristesse face à cette
situation.
Quel enseignement peut-on en retirer.
Il est très difficile d’aborder ce sujet sans être sur de heurter les sensibilités liées à l’ignorance
que l’homme possède du monde spirituel, voir son incapacité à envisager l’existence de
l’univers céleste. Mais aussi au scepticisme des négationnistes, dont le refus d’admettre
comme patent la présence d’autres mondes que le notre, n’a d’égal que leur ignorance
inavouée, leur orgueil émanant d’une prétendue supériorité intellectuelle qui limitée, leur
interdit toute réflexion sensée, réaliste, objective et évidente, que l’homme n’est pas le seul
être pensant existant dans l’univers matériel-binaire dans lequel il évolue. Car il s’y trouve
aussi, des êtres célestes.
Certes si les croyants attendent avec intérêt cette ouverture sur la vérité, désireux d’en savoir
d’avantage, voir de pouvoir enfin percer les mystères cachés qui leur sont révélés, je sais qu’il
me faudra aussi lever de nombreuses objections, dont la base de la réflexion se situera au
niveau d’une absence totale du savoir concernant les données célestes, de la part des
détracteurs.
Il me faudra apporter par force conviction et détermination, un savoir ignoré des hommes car
nouveau pour eux, en mettant en avant cette connaissance des mystères cachés, qui m’ont été
transmis par l’Etre de lumière.
Depuis l’antiquité, l’homme s’est laissé bercer par l’existence d’un unique univers, et par une
hypothétique possibilité qu’il puisse en exister un autre. Les négationnistes s’en sont donnés à
cœur joie, mettant tout en œuvre afin que cette dernière hypothèse perdure, et qu’il en soit
ainsi.
S’il est permis à l’homme de croire en l’existence de l’univers céleste, bien souvent la
démarche mentale ou intellectuelle, ne suit pas.
Parler de l’esprit ou de l’âme de l’homme, est aujourd’hui monnaie courante, même si cette
idée est désormais encrée dans la mémoire collective, elle demeure néanmoins difficile à
pénétrer pour beaucoup, et reste du domaine de l’illusion, du rêve, de l’irréel, de l’utopie pour
d’autre, parmi lesquels les négationnistes.
Le croyant aujourd’hui comme autrefois est le seul à faire preuve de réalisme, d’ouverture
d’esprit, d’avancée intellectuelle, de recherche de la vérité et donc de Dieu, et sait que
l’univers matériel-binaire, existe au coté de l’univers spirituel céleste, sachant pertinemment,
qu’il fait partie d’un tout.
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Il est également le seul à vouloir mieux connaître la véritable nature de son MOI réel, même
si dans ce contexte, il lui est difficile de comprendre pourquoi il est sur terre, et comment en
sortir.
Mais remontons le temps, et remémorons-nous les écrits sacrés, tout en essayant de disséquer
les propos de l’Etre de Lumière, en parvenant à les pénétrer. Nous constaterons alors, que
l’Etre Suprême, dès le commencement et ce, à plusieurs reprises, parle aux hommes, utilisant
pour cela les services des plus éveillés, appelés aussi prophètes.
Si ces derniers ont été choisis par Dieu, c’est tout simplement parce qu’ils se démarquaient de
la masse des hommes, ayant au contraire de leur contemporain, découverts très tôt que le
matérialisme était un frein au progrès, au développement et à l’évolution spirituelle. Ils ont
fait preuve d’une avancée évidente sur le plan de la spiritualité, percé avec aisance une grande
partie des mystères cachés en recevant aussi un enseignement de l’Etre Divin, ce qui leur à
permis d’une part de mieux le connaître, et d’autre part, par leur compréhension, d’intercéder
auprès des hommes en servant de relais et de communicateurs des données nouvelles car
célestes, importantes et vitales, que Dieu leur demandait de révéler.
Si bien souvent les dogmes de Dieu sont incompris des hommes, ou difficilement pénétrables
et perçus, cela vient en grande partie de l’ignorance de ces derniers des données liées à la
vérité, et de leur incapacité à se défaire non seulement du matérialisme, mais aussi des effets
qu’il engendre.
D’autres facteurs sont à l’origine de cette incompréhension, parmi lesquels :
Le faible niveau spirituel des messagers, incapables d’expliquer clairement et avec précision
les données célestes, tout en éprouvant certaines difficultés à transmettre aux hommes
l’enseignement divin.
La faible avancée spirituelle liée à un niveau intellectuel moyen, ont empêché l’homme de
recevoir cet enseignement, et donc non seulement de le comprendre, mais aussi de l’assimiler
et ainsi de pouvoir l’appliquer.
Le Christ avait dit justement :
Pourquoi voulez- vous que je vous révèle les mystères célestes, alors que vous ne comprenez
déjà pas les données terrestres que je vous enseigne ?
Deux autres raisons conduisent les hommes à demeurer dans l’aveuglement, parmi lesquelles
figurent sa propension à la facilité, à recevoir sans rien faire, à ne faire aucun effort pour se
sortir des difficultés, à se plaindre à la moindre anicroche ou complication, mettant leur
embarras sur le compte des autres. Ils oublient, que l’activité de quelque nature qu’elle soit,
physique, morale, psychique, surtout professionnelle, comme les diverses confrontations aux
épreuves rencontrées sur le chemin de la vie, maintiennent et entretiennent en éveil leur
intellect, leur sens du raisonnement, leur capacité à percevoir le bien du mal, et donc
d’amener son MOI intérieur ou son être profond, à demeurer éveillé et vigilant, en
augmentant leur aptitude à contrer et à rejeter les forces du mal.
Ils deviennent plus aptes à agir ou à réagir aux circonstances du parcours que représente le
chemin de la vie, et pourront de ce fait, faire preuve d’objectivité, de retenue, ce qui
entraînera chez eux, cette prise de conscience indispensable, qui les mèneront sur la voie du
bien, du droit, de la justice, de la compassion, et de rejeter le mal. Mais surtout, ils
maintiendront en éveil, leur sens du discernement, et souhaiteront évoluer.
Le deuxième facteur, découle du précédent en ce sens, que l’homme qui se laisse aller, ne
réfléchi plus par lui- même, perd de fait toute réactivité, devient l’objet inconscient d’êtres
malintentionnés et manipulateurs qui l’entraînera vers les voies de la perdition, et ainsi il
s’enfoncera dans les labyrinthes de la déchéance morale, sociale, intellectuelle, spirituelle,
professionnelle, familiale.
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Ces hommes, fils de Satan, lui feront commettre à leur corps défendant, du fait de leur
faiblesse, des actes répréhensibles voir criminels, qui le conduiront inévitablement et
sûrement dans l’univers des ténèbres.
Ces hommes malintentionnés, sont perdus eux-mêmes, égarés et donc incapables de
retransmettre correctement et fidèlement, s’ils sont religieux, la parole de Dieu, en donnant à
cette dernière, une interprétation erronée et fausse, qu’ils se garderont bien d’avouer aux
manipulés dans le but d’obtenir d’eux des actes nuisibles. Ces hommes immondes et
méprisables, n’entreront jamais dans l’univers céleste, et donc ne veulent pas non plus que
l’être humain, le croyant de surcroît y entre.
Nombreux sont les hommes, qui ont dit que les prophètes avaient énormément de chance
d’avoir vu, entendu ou été en contact avec l’Etre Suprême. Ce qu’ils ignorent en vérité, c’est
que ces messagers étaient ouverts à son enseignement, et qu’en tant qu’entité spirituelle, ils
avaient cette ouverture et disposition d’esprit, cette élévation spirituelle qui les menaient tout
naturellement à le connaître, puisqu’au contraire des hommes, ils l’avaient cherché puis
trouvé.
L’homme semble oublier un autre point essentiel, c’est que Dieu aime tous les être humains,
et que les rapports privilégiés qu’il maintenait avec les prophètes, il cherche aussi à les avoir
avec lui. J’entends par là, que Dieu à tous moments, essaye de le contacter, de lui parler, et
souvent pour y parvenir, utilise toutes les voies. Mais ce dernier s’évertue à demeurer aveugle
et sourd, et non seulement continue à l’ignorer, mais va même jusqu'à prétendre qu’il n’existe
pas.
L’homme à un credo, celui de l’ignorance.
Si je ne connais pas, ou si je ne peux pas expliquer, c’est que cela n’existe pas, ou que c’est
forcément faux.
Quel raisonnement simpliste n’est ce pas ?
Si l’Etre de Lumière a voulu, lorsqu’il est venu parmi les hommes accomplir ce que les
prophètes avaient dit de lui, réaliser ou mener à son terme les actes messianiques, ainsi que les
prophéties annoncées aux messagers par les anges, et révélées aux hommes, c’est
principalement, et il l’a dit, même si les êtres humains ne s’en sont pas aperçus, pour leur faire
comprendre, qu’il réalise et achève ce qu’il dit ou à annoncé longtemps d’avance, et bien
entendu, qu’il tient toujours toutes ses promesses.
Reprenez mes amis un à un tous les propos que Dieu à tenu et annoncé aux messagers, et
retenez de ces révélations, les paroles que l’Etre de Lumière demande à ces derniers de
retransmettre aux hommes. vous verrez que Dieu met tout en œuvre pour aider les entités
spirituelles incarnées, à comprendre, et à se réveiller de la léthargie dans laquelle elles sont
plongées, qu’elles en pénètrent le sens exact, qu’elles en tirent la quintessence, et qu’elles se
rendent compte qu’elles agissent comme le faisait leur parent Adam et Eve, en continuant à
leur tour à écouter Satan. De ce fait, ils s’isolent de lui, du royaume céleste et s’enfonce dans
le matérialisme, oubliant ainsi les données spirituelles majeures.
Les forces du mal, courants provenant de l’immonde prince des ténèbres, sont à l’origine de la
perte des hommes, et détruisent tous ceux qui s’y adonnent.
Dieu déteste la méchanceté et plus encore tous ceux qui prônent la philosophie du diable, qui
se caractérise, chez ceux qui ont décidé de l’appliquer, par une agressivité, une attitude, un
comportement violent, qui est chez eux à l’état latent et qui est exacerbé par la moindre
réflexion, aussi mineure soit elle, qu’ils amplifieront et utiliseront comme prétexte à réaction
désastreuse, qu’ils croiront être une force de caractère, alors que c’est l’apanage des faibles.
C’est la raison pour laquelle Dieu leur donne cet avertissement, qu’il avait demandé à
Ezéchiel de rapporter aux hommes.
Tu les avertiras de ma part.
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Tu mourras, si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa
mauvaise voie, et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te
redemanderai son sang.
Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise
voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.
Celui qui est violent, qui répand le sang, ou qui commet quelque chose de semblable, s’il
déshonore la femme de son prochain, s’il opprime le malheureux et l’indigent, s’il commet
des rapines, celui là ne vivra pas.
Si Caïn a été le premier meurtrier de l’histoire, nous constatons qu’il a fait des émules, et
qu’aujourd’hui encore, des hommes mettent tout en œuvre pour l’imiter en écoutant le diable,
adoptant pour ce faire, la philosophie satanique, qui mène à la mort réelle.
Mais c’est beaucoup trop simple aussi, de tout mettre sur le dos de Satan. S’il est vrai que son
rôle est évident dans la perte des hommes, et dans le chaos planétaire, en attisant la
méchanceté et la haine des être humains, parmi les plus faibles certains s’en font l’écho,
reprenant ce courant négatif à leur compte, et le répandant tous azimuts, ils versent le sang,
spolient, dérobent, escroquent, répandent des propos haineux tirés de la pensée du diable,
agissent sans vergogne, et n’éprouvent aucun remord.
L’une des raisons essentielles du désastre planétaire est ce système capitaliste, qui divise les
hommes en créant des disparités énormes, dont l’envie et le désir, les deux poisons de
l’humanité, sont le point d’orgue. Ce système économique a été mis en place par le prince du
mal, et suggéré à des décideurs comme applicateurs de ses bas desseins, dans le but évident de
diviser et augmenter la haine parmi les hommes.
Le capitalisme prône entre autre, l’enrichissement et entraîne par voie de conséquence toute
une panoplie de désir, de besoin bassement matérialiste, qui non seulement aveugle les
hommes, mais les rendent avides, envieux, mesquins, calculateurs, indifférents, cyniques et
les amènent en s’adonnant à la luxure et au luxe, à se lancer dans la lutte effrénée de
l’acquisition de bien matériel, à écraser les plus faibles sans émotion aucune, pour lesquels ils
n’éprouvent que mépris, voir une profonde indifférence.
Le capitalisme entraîne toute une foule de déviance, et apporte à celui qui décide de l’adopter,
le besoin impérieux et toujours grandissant d’avoir, de posséder, d’amasser, d’augmenter son
capital ou ses propriétés fonciers, au détriment des personnes qu’il côtoie, à qui il ne veut rien
donner, encore moins laisser. Ses pensées sont bien souvent belliqueuses, et il ne reculera
devant rien pour parvenir à ses fins.
J’ai parlé plus haut des faibles, bien entendu il est une évidence qu’ignore celui qui emploiera
cette philosophie satanique, c’est qu’elle ne peut être adoptée, que par celui qui ne peut pas
résister aux forces du mal, dont le besoin et l’envie sont deux ailes destructrices. La
méchanceté est l’apanage des êtres incapables de se maîtriser, de résister aux pulsions
mercantiles. Ils sont généralement intolérants, violents, agressifs, froids, sournois, hypocrites
etc.
A ce stade, les hommes qui en font parties, appartiennent aussi à la classe de ceux qui n’ont
aucun amour propre, et qui sont pour une grande part, désargentés.
Ces derniers copient bêtement les bas instincts des nantis ou de ceux qui ont bâti une fortune
contestable, optant pour une voie qui les mènera inévitablement à leur perte. Ils utilisent la
plupart du temps, des moyens ou méthodes destructeurs que sont :
Le vol, l’escroquerie, la vente de produits interdits et dangereux pour l’être humain, le rapt, la
traite des femmes, l’assassinat etc.
Les hommes qui décident de suivre la voie du mal, de la méchanceté, créent en eux par la
parole et la pensée, des ondes et masses négatives, qui retiennent fermement leur essence
spirituelle dans la matière, et provoque chez eux diverses cécités dont la plus grave,
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l’aveuglement spirituel, qui entraîne chez ces entités spirituelles une réaction de cause à effet,
qui enfermera leur essence spirituelle dans la matière d’où elles auront énormément de
difficulté à en sortir.
Elles se retrouvent esclaves de leur corps, dont elles ne peuvent résister aux pulsions les plus
basses.
Ces hommes restent isolés de l’univers spirituel, et par voie de conséquence, de Dieu. Ils
s’enferment dans le matérialisme, et sont de fait vraiment devenus aveugles et sourds.
Ce qu’il y a de navrant à ce stade de l’abaissement spirituel, c’est le fait de trouver parmi ces
hommes, qui soit dit en passant sont au niveau le plus bas de l’évolution humaine, des
religieux, qui développent des pensées sataniques, et font du prosélytisme, en faisant croire
aux croyants, qu’ils agissent au nom du vrai Dieu.
En vérité je vous le dis, ces religieux aussi répandent le mensonge. Ils font partis de ceux que
l’Etre de Lumière disait :
Ils ont reçu les clés de la connaissance, et les ont cachés. Ils ne sont pas entrés à l’intérieur, et
ceux qui veulent y entrer, ils les en empêchent.
Dieu punira sévèrement ces religieux iniques, qui répandent le mensonge, poussent les
hommes à verser le sang au nom de l’Etre Suprême, alors qu’en réalité le dieu auquel ils se
réfèrent, s’appelle Satan.
Le problème, c’est que ces religieux osent se référer ou mieux, le plus souvent i l s s e
réclament du Dieu Unique. Ils ne le connaissent pas, ne savent pas qui il est, et donc ne
peuvent en aucun cas se prévaloir de lui.
Les croyants qui les écoutent, devraient se poser des questions sur les véritables motivations
et intensions de ces religieux indignes, car aucun représentant de Dieu, le connaissant, et
ayant pénétré sa parole, ne pousseraient un homme à commettre des actes criminels.
Ces religieux, ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas de l’Etre de Lumière, mais du diable dont
ils sont des instruments.
Les croyants devraient fuir ces hommes, car ils n’appliquent pas les préceptes de l’Eternel,
modifient sa parole dont ils transforment le sens pour assouvir leur bas desseins, et
n’appliquent aucun de ses commandements. Ils n’entreront jamais dans le royaume divin, et
ne veulent pas non plus que les croyants y entrent.
L’Etre de Lumière n’a-t-il pas dit :
Tu ne tueras pas ?
Dès lors que des hommes obéissent à ces religieux iniques, et exécutent leurs desseins, ils se
condamnent également eux- mêmes aux tourments éternels. Pour eux aussi ce sera la mort. Ils
n’entreront pas non plus dans l’univers céleste, et ne verront jamais Dieu.
N’écoutez pas mes amis ces faux religieux, lorsqu’ils vous disent de verser le sang au nom de
Dieu, car ils ne sont pas du ciel, ni de Dieu, mais du diable. Non seulement celui qui les
écoutera et fera ce qu’ils disent, ne sera jamais un martyre, mais par son geste meurtrier, il se
condamne à être retranché du livre de la vie, et sera envoyé dans l’univers des ténèbres avec
Satan.
Dieu, mes amis, magnanime et d’une extrême bonté, pardonne à tous hommes ayant pris
conscience de leurs erreurs, et perçus le piège tendu par des êtres au service du diable, et qui
de ce fait, se repentent de leurs fautes même les plus graves, dès lors qu’ils modifient leurs
comportement et agissent désormais pour le bien.
Dites vous bien mes amis, que l’Etre Suprême n’aime pas la méchanceté, et qu’il ne pardonne
pas à celui qui s’y adonne.
La raison est simple, celui qui choisi la voie du mal, fait souffrir son prochain, et cela Dieu ne
le supporte pas. Il y a une autre raison, ne sommes nous pas tous frères ?
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N’écoutez pas Satan et ses ouailles, qui prônent le mensonge, la méchanceté, le mal, lorsqu’ils
veulent vous faire croire que vous ne risquez rien en faisant le mal, et que vous ne mourrez
pas.
Rappelez vous, ce sont précisément ces propos que le prince du mal avait tenu à Adam et Eve.
Il continue aujourd’hui encore avec les hommes de cette génération.
Ecoutez plutôt Dieu, mes amis, car tout ce qu’il dit est vrai, et il tiendra vraiment ses
promesses.
D’autre part, pour parvenir à ses fins, et ainsi perdre les hommes, Satan use de multiples
subterfuges ou moyen de persuasion diverse, en leur faisant croire que l’univers matérielbinaire est le seul qui existe, mais aussi qu’ils peuvent librement s’adonner aux plaisirs
terrestres de toutes sortes, et qu’ils peuvent sans risque se laisser aller au racisme, à
l’antisémitisme, au mépris à l’égard des petites gens. Qu’ils peuvent s’ils le souhaitent, faire
preuve, d’orgueil, de vanité, de suffisance, car c’est une force de caractère.
Or cet être immonde cache aux hommes que les effets de tels actes, les condamnent à
l’enfermement, à l’isolement, et à être retranché du livre de vie.
Réveillez- vous mes amis, et écoutez Dieu, car il est Seul, la vérité, et la vie.
L’Etre de Lumière avait dit aux hommes qui le suivaient alors :
Plutôt que de chercher à amasser des trésors ou des biens matériels éphémères qui, sur terre
peuvent disparaître, chercher plutôt à amasser des trésors au paradis qui dureront toujours.
Dieu avait dit en avertissement aux hommes :
Toutes les âmes sont à moi, l’âme du fils, comme l’âme du père. L’une et l’autre sont à moi.
L’âme qui pêche, c’est celle qui mourra.
Si le méchant revient de tous les pêchés qu’il a commis, s’il observe mes lois et pratique la
droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de
l’iniquité qu’il a commise.
Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son
âme. S’il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu’il a commises, il vivra,
il ne mourra pas.
Cieux, écoutez. Terre prête l’oreille.
Mon peuple n’a point d’intelligence.
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquité, à la race des méchants, aux
enfants corrompus.
Je ne puis voir le crime s’associer aux solennités. Quand vous étendez vos mains, je détourne
de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas. Vos mains sont pleines
de sang.
Lavez-vous, purifiez- vous.
Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à
faire le bien, recherchez la justice.
J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas
encore accompli. Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté.
C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine un homme pour
accomplir mes desseins. Moi l’Eternel, ton Dieu je t’instruis pour ton bien, je te conduis dans
la vie que tu dois suivre.
Si mes amis, vous avez attentivement lu ce que je viens d’écrire, vous aurez compris que
depuis Adam et Eve, Satan à tout mis en œuvre pour mentir aux hommes, dans le but
essentiel, de les mener à la perdition.
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Démarquez-vous des fils de la perdition, de ceux qui ont choisi la voie du mal, car ils ne
connaîtront jamais la vérité.
N’oubliez pas que nous sommes des entités spirituelles, à qui Dieu a toujours dit la vérité.
Des hommes, parmi lesquels des religieux, professent que la mort du corps est la fin réelle de
l’être humain, or c’est faux, celle là ne l’est pas. La mort de l’entité spirituelle, telle que Dieu
l’explique aux hommes, est celle là bien réelle.
Or cette vérité, Satan à tout mis en œuvre pour que vous ne le sachiez jamais.
Les clés de la connaissance vous sont remises, prenez les.

Peut être les hommes pensent ils, que je suis venu semer la paix dans le monde.
Ils ne savent pas, que je suis venu semer la division sur la terre.
Un feu, une épée, une guerre.
Il y en aura cinq dans une maison, trois seront contre deux, et deux contre trois. Le père contre
le fils, le fils contre le père.
Ils se dresseront solitaires et simplifiés.
L’Etre de Lumière avait reproché aux pharisiens et aux docteurs de la loi de la première
génération, le fait que possédant ou ayant en leur possession les clés de la connaissance et de
la science spirituelle, ils aient décidé de les conserver par devers eux. Non seulement ils ne
cherchaient pas à les utiliser pour leur propre évolution spirituelle, mais ils avaient pris la
décision de ne pas révéler leur existence, et de ne pas en divulguer la teneur aux hommes,
qu’ils tenaient à maintenir dans l’ignorance.
Etant entendu qu’à cette époque là, le taux d’analphabète était très élevé, le peuple ne pouvait
qu’être à leur écoute, et partant était dans l’obligation de respecter leur décision, de peur
d’être catalogué comme contestataire, voir même dissident, et mis à l’écart ou au banc de la
société, voir aussi d’être accusés d’hérétique.
Les hommes ayant faim et soif de savoir, respectaient ces érudits, et ne pouvaient imaginer
qu’il ne leur était révélé que le strict minimum, et que bien souvent ce savoir ou cette vérité
révélée par les prophètes, était tronquée.
Afin de mieux contenir les réactions du peuple, de le contrôler, de le diriger dans la direction
souhaitée, d’orienter le raisonnement des hommes, les pharisiens, les scribes et les docteurs de
la loi, ne souhaitant pas pénétrer, approfondir la connaissance divine, avaient décidé de les
maintenir dans l’ignorance, en les empêchant d’avoir accès aux données spirituelles divines.
Aussi lorsque l’Etre de Lumière est venu parmi les hommes, il lui a fallut entre autre, corriger
cette état de fait, c’est la raison pour laquelle il s’est attaché à s’adresser au peuple, en lui
révélant les grandes lignes de la parole de Dieu, même si parfois ce fut en parabole.
Les érudits à cette époque là, ceux qui avaient reçu les clés de la connaissance transmises par
Dieu aux prophètes, et qui les avaient reçu de ces derniers, je veux bien entendu parler des
pharisiens, des scribes, et des docteurs de la loi, partaient du principe, comme aujourd’hui du
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reste, qu’ils étaient les seuls aptes à en percer la subtilité. Les seuls capables d’en tirer la
quintessence, de percevoir le véritable sens et de mettre à jour le mystère caché qui s’y trouve,
arguant que les hommes maintenus volontairement dans l’ignorance, seraient incapables d’en
tirer profit.
Le seul problème, c’est que ces décideurs ne faisaient rien pour leur expliquer et encore moins
leur communiquer le moindre renseignement concernant ces clés du savoir.
Une autre raison majeure empêchait ces érudits iniques à ne pas révéler le savoir spirituel
majeur, tenait au fait et ils en avaient peur, que le peuple dans sa sagesse, car éclairé par
l’Esprit divin, en pénètre la véritable teneur, et se rende compte que ces derniers ne voulaient
pas, qu’il progresse sur le plan spirituel et donc que ses membres ne parviennent à trouver la
porte donnant accès à l’univers céleste. Mais aussi qu’ils ne réussissent à percer leurs
véritables desseins, perdant ainsi toutes leurs prérogatives.
Il faut dire à cet effet, que ces décideurs iniques, s’étaient bien souvent arrogés des privilèges,
certains allaient même jusqu'à fomenter de basses intrigues, afin de s’auto proclamer chefs
religieux par exemple, afin de bénéficier des nombreux avantages inhérents aux postes
usurpés, et par cynismes, demandaient au peuple de respecter la loi divine, de peur de subir
les foudres de Dieu, et de supporter de lourdes contraintes, alors qu’ils se la coulaient douce.
Parmi les différents griefs que l’Etre de Lumière leur reprochait, nous trouvons :
De donner au peuple une apparence fausse d’eux-mêmes, en montrant un trait de caractère, en
ayant des attitudes et des comportements enjôleurs, masquant une réalité qui ne reflète pas
leur véritable fond. Ils demandaient au peuple de donner l’aumône, d’offrir en sacrifice une
partie de leur bien, pendant qu’eux amassaient des richesses. Ce qu’ils cachaient au peuple, à
Dieu c’est impossible, car il voit et sait tout. Voila pourquoi, en parlant d’eux, l’Etre de
Lumière à utiliser cette image.
Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, (la coupe et le plat étant en réalité, le corps
humain, et le trait de caractère qu’ils présentaient au peuple) et à l’intérieur vous êtes pleins
de rapines et de méchanceté.
De faire croire au peuple qu’ils respectaient les dogmes déifiques, alors qu’en réalité, ils
négligeaient la justice et l’amour de Dieu. Si l’on paye la dîme de la menthe etc., ne doit on
pas aussi respecter et pratiquer la justice divine, et prouver réellement par des attitudes saines
et sincères, qu’on aime les hommes, et par voie de conséquence Dieu.
De rechercher les honneurs, d’être ou de désirer se trouver constamment aux premières
places, ou de paraître devant les hommes sur les places publics.
De masquer un fond maléfique en agissant alors que le peuple par ignorance, les prennent
pour des gens biens.
De rendre les honneurs à de grands hommes ayant versé le sang, en entretenant par une
politique identique, la même vision, approuvant ainsi leurs actions belliqueuses.
Et enfin, non seulement de ne pas connaître Dieu, mais aussi d’empêcher le peuple de mieux
le connaître.
De posséder les textes, les documents sur lesquels se trouvent consignés la parole de Dieu, et
de ne pas chercher à les révéler aux hommes qui le désire pourtant.
De ne pas respecter les préceptes, les lois, les ordonnances, les commandements, les
règlements de Dieu, et d’empêcher les hommes de le faire.
De ne pas comprendre la parole de l’Etre Suprême, et d’empêcher ceux qui le désirent.
Il n’était pas rare de voir les membres du clergé pour ne pas les nommer, et bien souvent le
premier d’entre eux, vivre dans des demeures fastueuses, couvert d’honneurs, vivant dans
l’opulence, et bénéficier des largesses royaux ou autres responsables politiques, en échange il
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devait, afin d’être maintenu à ce poste, exercer une chape de plomb sur le peuple. Il en est
aussi, qui pour y parvenir, fomentaient des intrigues iniques.
Voila pourquoi, dans le souci impérieux d’y remettre de l’ordre, l’Etre de lumière s’en est
souvent pris à eux, en redonnant au peuple ce qui leur avait été retiré, et la lumière divine
qu’il n’avait plus.
Vous comprenez maintenant un peu mieux le sens précis des propos du Christ, lorsqu’il dit :
Peut être les hommes pensent- ils que je suis venu semer la paix dans le monde.
Ils ne savent pas que je suis venu semer la division sur la terre.
Un feu, une épée, une guerre.
Cela dit, les hommes de cette première génération avaient également une grande part de
responsabilité dans leur mise à l’écart, et dans l’aveuglement qui les caractérise. Il est bien
trop simple d’accuser les autres du fait de nos échecs, ou de prétendre que si l’on ne s’en sort
pas ou si l’on ne réussi pas, c’est à cause des autres. Nous sommes, nous- mêmes responsables
de notre passivité, de notre fainéantise, et c’est surtout cette dernière qui en est la cause,
encore faut il que nous fassions à cet égard notre auto critique.
L’homme inactif, incapable de réagir ou de dire non, dès lors qu’il sent qu’on veut le mener
en bateau, l’égarer, ou lui faire prendre une voie qui conduit dans les ténèbres et donc à la
solde des forces du mal, doit être capable de s’écarter des êtres maléfiques et dirigistes qui
veulent le cantonner dans la matière.
Ces dirigeants menteurs et fils de Satan, nous placent dans l’erreur et nous conduisent tout
droit vers la perdition.
Ce n’est pas parce que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi leurs masquaient la
vérité, que les hommes ne devaient pas être réactifs, et chercher par eux- mêmes à percer la
parole de Dieu, qui au demeurant leur avait été révélée par Moïse, et complétée par les autres
prophètes.
Bien entendu, les paroles de l’Etre de Lumière citées en préambule peuvent en surprendre
plus d’un, mais non seulement il est nécessaire de les replacer dans leurs contextes, mais elles
ne seront jamais comprises par le profane, aveuglé qu’il est par la philosophie satanique,
enfermé dans le matérialisme et ignorant ses effets désastreux sur tous les hommes.
La plupart des hommes qui ont pris connaissance de ces propos, ont été choqués à tort, car
aucun d’eux n’a su pourquoi le Christ les avait prononcés, ignorants tous et aujourd’hui
encore, que les effets émanant des actions négatives dues aux forces maléfiques, détruisent
l’être humain, et retardent voir réduisent à néant toute évolution spirituelle.
L’Etre de Lumière, Etre Spirituel Divin par excellence, s’est toujours comporté en tant que
tel, même durant son magistère terrestre, s’attachant à le faire savoir aux hommes, tout en
mettant en point d’orgue deux données majeures.
La première se faire connaître d’eux, révéler Dieu en leur permettant de mieux le percevoir.
La deuxième, dire aux hommes qui ils sont réellement, les raisons de leurs présence sur terre,
et leur dire comment se comporter pour se libérer des contraintes dues aux effets de la matière
sur leur essence spirituelle, tout en leur rappelant les règles pour y parvenir, et les mettre en
garde contre les forces du mal, et à fortiori, contre tous ceux qui chercheront à les égarer. Ils
devront dans ce cas là, leur résister, et rejeter toutes leurs avances. D’autre part, leur faire
prendre conscience, qu’il est impératif pour eux, de retrouver toutes les valeurs perdues, et de
marcher à nouveau sur le chemin qui mène à la lumière. A ce titre, n’a-t-il pas servi
d’exemple ?
Lorsqu’une entité perd tout sens des réalités, ne sait plus qui elle est, ou elle va, ni la teneur
exacte de l’univers ou elle évolue, il est nécessaire, voir indispensable qu’un maître
intervienne et la recadre, en lui retransmettant de nouvelles données compréhensibles pour
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elle, en mettant le doigt sur toutes ses erreurs, et en lui révélant un nouveau savoir qui
l’aideront et la conduiront vers le salut.
C’est ce qu’a fait le Christ, tout en faisant comprendre aux hommes qu’ils devaient
impérativement se démarquer des dirigeants iniques, en mettant en exergue tous leurs défauts,
afin qu’ils sachent tous, qu’il sait tout d’eux.
Il faut aussi comprendre que L’Etre de Lumière, bon et miséricordieux, n’aime pas la
méchanceté, et fait tout pour avertir les êtres humains des pièges que leurs tendent les fils du
diable, mais aussi des châtiments qu’ils encourent s’ils continuent à œuvrer en direction du
mal, en leur donnant toujours la possibilité de changer, et de se repentir.
Le feu, l’épée, la guerre, auxquels fait allusion l’Etre de Lumière, vise surtout à faire
comprendre aux hommes, qu’il existe deux voies principales.
Celle du bien et de la justice, et donc celle de Dieu, qui conduit toutes entités spirituelles qui
s’y trouvent, au salut éternel.
Celle du mal, émanant de l’ange déchut puisque étant le premier meurtrier, qui par haine du
genre humain, à mis en place une philosophie maléfique, basée sur le mensonge et la
méchanceté, afin d’égarer les hommes, de les maintenir fortement encrés dans le
matérialisme, qui mène tous ceux qui la choisissent, vers l’univers des ténèbres.
L’homme a donc le choix, d’où le mot division prononcé par le Christ.
L’Etre de lumière n’a-t-il pas dit, que l’on ne peut pas servir deux maîtres en même tant, car à
terme on finira par en trahir un, au détriment de l’autre.
Cela dénote, un caractère perverti, instable, calculateur, malhonnête, de la part de celui qui s’y
adonne.
Bien entendu, dès lors que l’on révèle aux hommes leurs tares, leurs graves défauts, leurs
ignominies, leurs iniquités, on suscite chez ces derniers, des réactions de révolte, de
ressentiments, des mouvements de violence émanant de ceux, au premier desquels se
trouvent, les êtres qui ne veulent pas abandonner leurs avantages sociaux, professionnels ou
publics, ainsi que toutes leurs prérogatives, et qui mettront tout en œuvre, pour empêcher que
le courant issu de la vérité ne se répande.
Dès lors se feront entendre ça et là, des voix issues des deux voies citées ci-dessus, et dont les
hommes appartenant aux deux courants contraires, chercheront à convaincre les autres de
leurs erreurs, voir leur faire prendre conscience de leurs égarements.
Les fils de Dieu étant dans le vrai, essaient de faire entendre raison les égarés de Satan, qui ne
veulent absolument pas comprendre qu’ils sont sur le chemin de la perdition.
Voila pourquoi il est écrit :
Il y en aura cinq dans une maison, trois seront contre deux, et deux contre trois. Le père contre
le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère.
Seuls resteront comme l’a si justement dit l’Etre de Lumière, tous ceux qui marchent dans la
voie qui mène au royaume céleste, c'est-à-dire à Dieu.
Rappelez- vous mes amis, la parabole du semeur.
La semence, c’est la parole de Dieu.
Dieu à semer des graines sur toute la terre, afin qu’en germant, elles produisent de bons fruits,
utiles, profitables et nourrissant pour l’homme.
Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et enlève de
leur cœur la parole, de peur qu’ils (les hommes) ne croient et soient sauvés.
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec
joie, mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de
la tentation.
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Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, s’en vont et
la laisse étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de
fruit qui vienne à maturité.
Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec le
cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.
Le feu, l’épée, la guerre, sont en réalité et vous l’avez bien compris, des images qu’utilise
l’Etre de Lumière, pour expliquer et exprimer la puissance de sa parole, face à des hommes
complètement perdus, qui continuent à œuvrer, en ignorant tous les propos que le Christ avait
tenu jusque là. Il souhaitait éveiller les consciences, et faire sortir l’homme de sa léthargie, et
qu’il remarque avec assurance, qu’il est bien en présence de l’Etre Divin, venu le libérer et le
sauver de la perdition.
Le feu, à aussi un sens beaucoup plus profond, car comme vous le savez désormais, Dieu
aime énormément les hommes, et le feu dans ce cas là, revêt un sens protecteur, rassurant.
L’Etre de Lumière avait dit :
Qui est près de moi, est près du feu.
Qui est loin de moi, est loin du royaume.
L’action dans le cas qui nous préoccupe, et qui est menée par l’Etre Suprême, vise à faire
comprendre aux hommes, que c’est par un comportement, une attitude, empreinte de bonté, en
étant droits et justes, actifs, vigilants, réactifs aux pensées maléfiques qu’ils devront rejeter,
par les épreuves rencontrées sur le chemin de la vie, qu’ils parviendront à épurer leurs
essences spirituelles, à consolider leurs acquis, et à marcher avec foi et assurance sur le
chemin qui mène à la lumière.
Alors vous serez, solitaires et simplifiés.
Ils se lèveront, solitaires et simplifiés.
Cette phrase de l’Etre de Lumière, expose l’état que doit atteindre l’entité spirituelle à la fin
de son parcours terrestre, ou mieux, si se démarquant du chemin suivit communément par les
hommes, elle décide judicieusement de marcher sur la voie qui mène à la libération de l’être,
et qui lui permettra à terme, d’entrer dans l’univers céleste, en ayant atteint l’état d’éveil.
Cela suppose au préalable, qu’elle est rejetée définitivement les forces du mal et bien entendu
de s’y adonner elle- même, mais aussi qu’elle est épurée son essence spirituelle, et pénétrée en
ayant adopté au plus profond de son être, la parole de Dieu.
Pour atteindre l’état de solitaire et de simplifié, il est indispensable de mettre en place, par un
désir ardent d’y parvenir, une philosophie basée sur les dogmes déifiques, incluant le
renoncement total du matérialisme et l’annihilation complète et définitive, des pulsions
négatives qui retiennent l’entité spirituelle prisonnière de son corps. En suivant la voie balisée
par les forces du bien qui mènent à l’épuration de notre essence spirituelle, à la consolidation
de nos acquis, à la détermination de maintenir le cap devant inévitablement aboutir au rejet de
l’enveloppe charnelle, à la suppression des ondes et masses négatives accumulées dans cette
dernière, qui retiennent l’entité aveugles, et qui conduira inévitablement l’entité à l’état
d’éveil.
Voila succinctement brossé, la voie à suivre pour y parvenir.
Bien évidemment, d’aucuns diront que c’est impossible, que ce ne sont que des balivernes et
des sornettes, et que ceux qui se lancent dans cette voie, en vue de parvenir à l’état d’éveil se
leurrent, car il n’y a rien de tout cela, prétendant que ce n’est qu’une utopie.
Nous avons tous entendus de tels propos, et c’est non sans une certaine amertume, que je dis à
ces détracteurs :
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Vous avez tort de raisonner ainsi, car vous ignorez tout des données célestes, mêmes celles
qui concernent l’homme sur le plan terrestre. Que connaissez- vous des lois divines, et des
données matérialistes qui aveugles les hommes ?
En vérité je vous le dis, tout ce qu’a dit Dieu est vrai.
N’a-t-il pas dit :
Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu,
Ce que l’oreille n’a pas entendu,
Ce que la main n’a pas touché,
Ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme.
Celui qui cherche trouvera
A celui qui frappe à l’intérieur, on ouvrira.
Si je confirme la véracité des propos de Dieu, c’est tout simplement parce que j’en suis
actuellement le témoin. Non seulement je bénéficie en ce moment de son enseignement, mais
j’ai aussi l’insigne honneur d’assister à leurs réalisations, confirmant s’il le fallait, que l’Etre
de Lumière donne vraiment à celui qui demande, et ouvre réellement la porte à celui qui y
frappe.
J’ai vu et entendu, ce que peux d’hommes peuvent voir et entendre.
Le chemin qui mène à l’état d’éveil est long, certes difficile, mais si j’y suis parvenu,
pourquoi pas vous ?
En définitive, qu’est ce que l’état d’éveil ?
C’est la prise de conscience, après avoir suivit un chemin semé d’embûches, d’écueils
surmontés, que représentent les différentes épreuves rencontrées tout au long de la vie, épuré
notre essence spirituelle en annihilant les pulsions négatives engendrées par les ondes et
masses destructrices accumulées dans notre corps, et en émergeant de la matière, que nous
sommes des entités spirituelles.
La séparation d’avec l’enveloppe charnelle, s’opère alors.
Vous avez dès lors, accès à un savoir inconnu. Votre vision des événements, votre perception
des choses et des comportements humains est accrue, plus précise, plus juste. Vous percevez
aisément les erreurs de jugement, de raisonnement, d’analyse, et d’attitude des hommes. Vous
avez une plus grande réalité du concept humain, de conceptualisation des univers, et pouvez
prétendre à un savoir nouveau, en voyant et en entendant ce qui ne peut l’être autrement. En
définitive, vous entrez en relation, joie indicible, avec l’Etre Suprême, et prenez conscience de
la profondeur du lien qui vous unit à Lui.
Oui, en vérité je vous le dis, vous rencontrez Dieu. Vous savez enfin qui il est, et où il
demeure.
Tous ceux qui ont écrit, prétendant avoir atteint l’état d’éveil, et affirmés que Dieu n’existe
pas ont mentis, car il n’est pas possible d’avoir atteint ce stade d’évolution spirituel, s’en être
en totale osmose avec l’Etre de Lumière, et ignorer son existence.
Moi qui vous parle, j’ai atteints l’état d’éveil, et vous affirme haut et fort, que Dieu EST. Non
seulement j’en suis le témoin, mais j’ai eu l’insigne honneur de le rencontrer, de lui parler, de
l’entendre, de bénéficier de son enseignement, et de le servir aujourd’hui de messager auprès
des hommes.
Oui en vérité je vous le dis, Dieu existe vraiment, et je le connais. Si j’osais dire le contraire,
je serais un menteur.
Ce que l’Etre de Lumière m’a apprit, je vous le transmets à mon tour. Je le fais avec
énormément de joie, car je souhaite ardemment que vous aussi, vous puissiez le voir et lui
parler.
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L’Etre de Lumière avait dit justement, et les hommes ne l’ont pas compris ;
Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père, que par moi.
Maintenant que vous savez que le Christ était bien l’Etre de Lumière, vous comprenez mieux
pourquoi ses paroles sont vraies.
Mes amis, marchons ensembles, sur le chemin qui mène à l’état d’éveil, et qui nous permettra
en prenant conscience de notre MOI réel, de notre réalité, celle d’entité spirituelle, de devenir
solitaire et simplifié, qui sont en réalité, l’état premier de l’entité spirituelle, et nous donne
une idée précise de notre origine.
Pour marcher sur ce chemin, il est nécessaire de s’armer d’une forte détermination à contrer
les forces du mal, d’une résistance sans faille en mettant tout en œuvre pour les rejeter et les
annihiler, ainsi que les pulsions qu’elles engendrent, en évitant de suivre les mauvais conseils
des fils de la perdition qui veulent volontairement nous égarer, et en faisant tout pour
accumuler des trésors dans l’univers céleste.
Il est nécessaire pour y parvenir, de savoir que les bienfaits que nous fera miroiter Satan dont
l’action se situe exclusivement sur le plan matérialiste, autrement dit sur terre, sont de l’ordre
de l’éphémère, de l’illusion car limité dans le temps, de périssable car il ne peut rien proposer
de durable et encore moins de solide, et que le bonheur que vous croyez connaître sur terre,
n’a rien à voir avec celui que Dieu vous promet.
Pour schématiser, je dirai dans un premier temps, que le royaume céleste est composé de
plusieurs univers célestes, plus le notre, l’univers matériel-binaire, qui se trouve au niveau le
plus bas au regard de l’évolution spirituelle.
Or nous savons que l’univers céleste étant saint, personne ne peut y entrer, s’il n’a pas au
préalable, épuré son essence spirituelle, en rejetant le mal, dont la méchanceté fait partie.
Rappelez- vous mes amis, c’est la raison pour laquelle, Dieu chassa Satan du paradis.
Si d’aventure vous l’ignoriez, sachez mes amis, que nous sommes sur terre pour apprendre les
leçons qui, si elles sont convenablement assimilées, doivent nous conduire à l’univers céleste,
auprès de l’Etre Suprême.
Le chemin que nous devons emprunter, est hélas jalonné d’écueils utiles à notre
développement et à notre évolution spirituelle, et comprend de nombreuses leçons à
apprendre. Ces dernières sont d’une très grande utilité pour l’homme, et doivent lui permettre
de mesurer le pour et le contre, de connaître le bien du mal, de savoir ce qui est utile de ce qui
ne l’ai pas, de pénétrer la vérité et percer le mensonge en étant capable de reconnaître le
menteur, le calculateur, le manipulateur de celui qui aide, aime et transmet le savoir de
manière humble et désintéressé.
A ce titre, l’homme doit parvenir à les différencier, à connaître les effets bénéfiques ou
maléfiques qu’ils engendrent, puis d’être confronté aux diverses épreuves telles que la misère,
la pauvreté, la souffrance sans succomber aux effets qu’elles provoquent, et de rejeter les
pulsions que suscitent les tares telles que l’envie, le désir, la convoitise, puis par le
renoncement au matérialisme qui est illusion et masque une réalité éphémère, de connaître la
félicité et la libération de l’être.
Quand je fais allusion à la matière mes amis, je parle essentiellement du corps humain,
véhicule ou comme le dit l’Etre de Lumière, le vêtement dont se pare l’entité spirituelle
incarnée sur terre.
Par contre par matérialisme, je fais allusion aux actions éphémères conduites par l’homme ou
recherchées par ce dernier, désireux d’acquérir des richesses, un plus grand pouvoir, une
position sociale enviée, les honneurs. En réalité, elles retiennent l’entité spirituelle prisonnière
de la matière, grâce ou à cause des ondes et masses négatives qu’elle aura créée, et qui en
provoquant des effets destructeurs, la rendra aveugle et sourde spirituellement parlant,
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hermétique à la vérité, incapable de percevoir le bien du mal, le vrai du faux, et ignorant la loi
divine citée ci-dessous :
Tout homme qui fait le mal, crée des ondes et des masses négatives. Lorsqu’elles sont dirigées
vers une personne déterminée, ces dernières reviendront inévitablement vers celui qui les à
émises.
L’une des résultantes du matérialisme, c’est d’être précisément fermé aux données
spirituelles, et de celles qui permettent de différentier le bien du mal, et donc d’en connaître
les diverses facettes, et de mieux percevoir leurs effets respectifs sur le corps humain, ainsi
que sur l’essence spirituelle. D’autre part, il isole l’entité spirituelle, l’enferme dans un carcan
d’où elle ne pourra que très difficilement en sortir. Elle à une vision limitée de l’univers réel,
ne perçoit plus la réalité, ignore la vérité. Son environnement est limité, n’a de respect ni pour
le genre humain, ni pour l’écologie. Son sens du raisonnement est limité, contenu. Voila
pourquoi je parle d’aveuglement.
Le matérialisme, coupe l’entité spirituelle de toute réalité, cette dernière voit son champ
d’action restreint et contenu. Elle ne jure, ne parle, ne pense, qu’argent, bien matériel,
pouvoir, aisance financière, fomentant la plupart du temps des actions belliqueuses pour les
obtenir, allant même pour les acquérir, jusqu’au meurtre.
Or mes amis, l’univers réel n’est pas le notre, et est d’une tout autre composition. Nous nous
trouvons dans l’univers matériel-binaire, qui n’en est que l’anti chambre.
Nous venons de voir que le matérialisme était un frein à l’évolution spirituelle, mais ce n’est
hélas pas le seul. Nous avons aussi des tares ou poisons, dont les hommes ignorent l’étendu de
leurs nocivités. J’ai nommé :
Le désir, l’envie, la convoitise, l’ignorance.
L’envie et le désir, sont des tares qui entraînent chez l’homme, le souhait de vouloir plus,
d’obtenir davantage, voir de se distraire même si ce dernier trait est légitime, sauf s’il est
comme les deux autres, au détriment de son prochain, en donnant lieu à un intérêt personnel,
égoïste, avare, et démesuré. Ils augmentent les pulsions pernicieuses, et diminuent le sens de
la mesure. Les hommes qui les utilisent ou qui subissent leurs effets, ne partagent plus,
veulent tout pour eux seuls, ce qui donne lieu à des convoitises, et provoque inévitablement
des dissensions, et éloigne de la spiritualité.
Le désir, l’envie, la convoitise, provoquent chez l’homme des pulsions destructrices, aux
effets dont il ignore la portée, et qui se traduisent, lorsqu’il veut parvenir à ses fins, à
l’émergence d’idées ou de pensées belliqueuses, cyniques et iniques, voir meurtrières. Le
champ d’action est bien évidemment large et vaste, et s’articule généralement autour de la
sphère matérialiste, dont les profondeurs sont, l’éphémère, l’illusion, la perdition.
Mais ça, le sujet l’ignore. Il vit dans un milieu qu’il s’est crée, d’où il ne pourra pas sortir, et
qui a une portée limitée dans le temps, sans compter qu’il en subira forcément le contre coup,
n’ayant rien bâtit de productif.
La convoitise, la haine, l’erreur, l’ignorance, poussent très souvent les êtres humains sur le
chemin de la souffrance, de la douleur mentale, psychique et physique, créent chez eux des
dérèglements psychiques dont les ondes et masses négatives sont les points d’encrage, les
amènent à faire preuve de méchanceté, et donc les conduisent sur la voie de la perdition.
Comme je vous le disais, parmi les leçons que nous avons à apprendre, figures ces quatre
tares qui, en parvenant à les maîtriser, à les pénétrer, nous parviendrons à parfaire notre
formation terrestre. Pour cela, il est indispensable de les extraire du plus profond de notre être,
et de les expurger de nos pensées.
L’annihilation totale des actions négatives primaires provoquées par l’envie, le désir, la
convoitise, l’ignorance, permet de renforcer notre essence spirituelle de données majeures,
liées à la capacité de résistance morale et psychique de l’entité, et lui offre toutes les armes
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nécessaires lui permettant de contrer les ondes et masses négatives émanant de la tentation en
provenance d’êtres dont le souhait évident est notre perte.
Et enfin nous aurons à parfaire lors de notre parcours terrestre, la capacité à connaître, à
approfondir, à pénétrer la quintessence de ces tares, et à en annihiler les effets en les ayant
maîtrisés au préalable, puis par notre maîtrise de soi qui se caractérise par une paix intérieure,
à les effacer définitivement, de telle sorte qu’elles ne nous atteignent plus.
Quoi qu’il arrive, la souffrance, la douleur, la misère, l’envie, le désir, la convoitise, n’auront
aucune atteinte sur vous.
Ils permettent, en les annihilant, puis en parvenant à une totale abnégation, à franchir un cap,
un palier qui nous affranchira des pulsions néfastes qui nous retiennent prisonniers et esclaves
de notre corps.
Notre réussite s’obtient par l’extinction complète de toutes ces tares, de tous ces poisons, de
toutes ces pulsions destructrices qu’ils génèrent, et qui ce trouvent concentrés dans notre
corps, ainsi que de la disparition définitive des effets nuisibles qui polluent notre essence
spirituelle que provoquent les différents états émanant de la pauvreté, de la souffrance, de la
misère, dès lors que l’on à beaucoup de mal à les accepter, et à y être confronté.
En mettant tout cela en place, en les appliquant tous les jours, nous parviendrons à une
complète épuration de notre essence.
Il faut bien admettre que notre enveloppe charnelle joue à ce titre un rôle essentiel, et ce n’est
surtout pas par hasard, si l‘Etre de Lumière, nous l’a donné.
Ce n’est que sur terre, lors de notre incarnation, et par la maîtrise des principes primaires
d’épuration de notre essence spirituelle, citées ci-dessus, que l’entité pourra accéder aux
sphères célestes.
Notre enveloppe charnelle joue en quelque sorte, le rôle de catalyseur en ce sens qu’elle est
frappée d’ondes et de masses de sources diverses, dont certaines parmi les plus violentes, car
néfastes et destructrices et provenant de l’homme lui- même.
Dès lors, cette dernière les centralisent, les accumulent, puis les envoient en direction de
l’entité spirituelle qui s’y trouve. L’entité subit alors les effets dévastateurs de ces agents
nuisibles, et perd ainsi petit à petit le sens des réalités, se retrouve sans repères car comme
enfermé dans une gangue, ou dans une pièce aux ouvertures closes, d’où elle ne voit aucune
issue.
L’entité spirituelle n’ayant pas atteint un haut degré de développement, et encore empreinte
de données matérialistes, se comportera telle une amnésique, s’identifiant à son corps,
l’utilisera aveuglément et lui transmettra tout ce qu’elle a de négatif. Elle deviendra de fait,
violente et agressive. Cette interaction conjuguée, se retrouve chez les êtres violents, racistes,
intolérants, imbus de leur personne, à la recherche effrénée de biens matériels, de l’aisance
financière.
Le corps humain est pour ces êtres, tel un paravent qu’ils refusent d’abattre de rejeter ou
d’ôter. Ils ont tellement accumulé d’ondes et de masses négatives, qu’ils les reçoivent de plein
fouet, et en subissent les effets pernicieux qu’ils extériorisent. Ils sont dès lors hermétiques à
tous conseils moraux, à toutes vérités, et ne veulent surtout pas entendre parler d’erreur les
concernant, ou admettre qu’ils puissent avoir tort.
Pour réussir notre parcours terrestre, sachant que nous sommes tous des entités spirituelles, et
que la couleur de la peau est là, essentiellement pour nous aider à prendre conscience de cette
réalité. La couleur ou pigmentation recouvrant l’enveloppe charnelle qui nous sert de
vêtement matériel afin de pouvoir évoluer sur terre, est là aussi afin de nous permettre de
rejeter toutes intentions pernicieuses, consistant à repousser nos autres frères humains, ou de
créer des castes, sous prétexte que nous autres, couleur de peau supérieure, nous sommes audessus d’eux.
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Ceux qui avancent de telles inepties, se basent sur quoi ?
A partir du moment où l’on sait que le corps humain, n’est ni plus ni moins qu’un vêtement de
chair et de sang, que l’entité spirituelle à revêtue afin de pouvoir évoluer sur terre, nous
mesurons toute l’étendue de leur ignorance.
A partir du moment où tous ces points sont mis en place et appliqués dans un état de total
détachement et de renoncement de soi, l’entité spirituelle parviendra à libérer son essence
spirituelle de son enveloppe charnelle et agira alors en tant que telle.
L’étape la plus difficile et la plus importante, consiste à être confronté aux points négatifs
cités ci-dessus, puis en les résolvant, en adoptant une attitude sereine, dans un état de
complète humilité, et en réussissant à les annihiler tous, en faisant preuve d’une totale
abnégation.
Le rachat des erreurs et mauvaises actions n’a lieu que sur terre, durant notre incarnation
terrestre, et ne concerne que l’homme.
En plus des différentes étapes citées ci-dessus, il est indispensable de mettre en place celle-ci,
car elle conditionne l’état permanent que vivra l’entité spirituelle dans l’univers céleste et lui
permettra, alors qu’elle est encore incarné dans une enveloppe charnelle sur terre, de se
comporter, de se conduire telle qu’elle est, par rapport à elle- même, et par rapport aux autres
entités spirituelles et entités célestes. Je veux bien entendu parler d’être en permanence baigné
par le bien, la droiture, la justice, l’amour.
Vous savez maintenant que les entités spirituelles comme les entités célestes, n’ont pas de
sexe, car ce dernier point ne concerne que l’enveloppe charnelle, dont la fonction essentielle
est de créer un corps, à travers l’union d’un homme et d’une femme, devant servir de
vêtement corporel à une entité spirituelle qui doit s’incarner sur terre, afin d’y vivre les
mêmes leçons.
Dans l’univers céleste, les entités qui y évoluent, se comportent, se conduisent, et ont des
rapports empreints de totale affinité. Il est donc impératif de se conformer aux préceptes, aux
lois, aux commandements de Dieu, et pour le postulant à l’état d’éveil, inscrire au plus
profond de son être, l’amour de Dieu.
C’est pourquoi, dès les différentes étapes précédemment citées, l’initié postulant à la
libération de l’être spirituel, doit couper tout contact physique avec l’homme ou la femme, en
fonction du sexe qui est le sien.
Cet isolement salutaire, amène l’entité par une introspection, à se couper de la matière, et à
pénétrer l’univers spirituel, afin d’entrer en osmose avec le principe régissant cette sphère,
ainsi que la source créatrice qui en est le germe. Sachant qui elle est réellement, l’entité
spirituelle, se comporte vraiment en tant que telle, et n’a naturellement plus de rapport sexuel
avec la personne du sexe opposé. Elle pourra dès lors se réaliser.
Sachant que les entités spirituelles n’ont pas de sexe, il est évident que les rapports qu’elles
ont les unes par rapports aux autres, n’ont rien à voir avec ceux des êtres humains. Le
contexte est différent, l’environnement, leurs aspirations, le lieu où elles évoluent, n’ont rien à
voir avec ceux des hommes, qui ce situent encore au stade embryonnaire du développement
spirituel.
Les entités spirituelles vivants dans l’univers céleste, ayant atteint un haut niveau d’évolution,
non seulement se sont adaptées au style de vie de la sphère céleste, mais du fait de leur
avancée spirituelle, elles se fondent tout naturellement dans la source divine régissant le
royaume céleste émanant de l’essence divine de l’Etre de Lumière, qui y insuffle des ondes
apaisantes, et un climat de complète sérénité.
Les entités spirituelles, ayant atteint l’état d’éveil, se sont tout naturellement libérées de toutes
contraintes matérialistes, de toutes envies, de toutes convoitises ou désirs, ont de fait lavé leur
essence, et par l’accumulation d’ondes et de masses positives, accumulé des trésors, qui leurs
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confères la possibilité de se fondre naturellement dans l’univers céleste, et d’en adopter les
principes majeurs.
L’extinction de toutes les pulsions émises par le corps humain effectuée, l’entité spirituelle
par cette rupture physique d’avec le sexe opposé, concrétise son avancée spirituelle, et se
coupe de la sphère matérielle.
Vient alors la phase ultime, celle que l’Etre de Lumière précise, lorsqu’il dit qu’il faille
réaliser le deux un.
Réaliser le deux un, c’est parvenir à la séparation consciente de l’entité spirituelle de son
enveloppe charnelle. Avant ce stade, l’homme est double, (corps + entité spirituelle) une fois
l’état d’éveil atteint, il n’y a plus que l’entité spirituelle. Elle a réalisé le deux un, car elle est
désormais, le UN.
L’enveloppe charnelle a perdu sa primauté, qu’elle soit masculine ou féminine, son rôle n’est
plus que celui de véhicule, ou de vêtement. De ce fait, le masculin n’est plus un homme, et le
féminin n’est plus une femme.
L’être qui s’y trouvait, étant redevenu ce qu’il a toujours été, une entité spirituelle. Le deux un
est réalisé, l’entité a atteint l’état d’éveil, et n’appartient plus à la sphère matérielle, et peut
dire :
Je ne suis plus de ce monde.
Cette ultime étape, demeure en soit la finalité, l’extinction complète de tous les points
négatifs, de toutes pulsions, de tous sens critiques, de tous jugements. L’entité spirituelle, à ce
stade, se laisse baigner par l’humilité. Il dégage d’elle, une grande sérénité, un calme
intérieur, une grande bonté et une immense gentillesse.
Elle entre en osmose avec le TOUT, fait « corps « avec la source divine, et bonheur ultime,
fusionne avec Dieu.
Vous connaissez maintenant le sens exact de la phrase de L’Etre de Lumière :
Ils se lèveront, solitaires et simplifiés.
Beaucoup se tiennent devant la porte, mais ce sont les solitaires et les simplifiés qui entreront
dans la chambre nuptiale, (entendez, l’univers céleste).

Quel jour, le repos de ceux qui sont mort arrivera-t-il ?
Quel jour, le monde nouveau viendra-t- il ?
Le Christ répondit
Ce que vous attendez est déjà venu, mais vous, vous ne le connaissez pas.
Pour répondre à la première question posée par les apôtres à L’Etre de Lumière, il est
indispensable que vous preniez connaissance mes amis, de données nouvelles majeures, qui
vous permettront de mieux les appréhender.
L’homme a de tous temps cru, qu’il était le centre du monde, et que son univers, du moins
celui auquel il appartient, était et est toujours pour lui le seul qui soit. Or non seulement ce
dernier est dans l’erreur, mais il ignore en définitive toute la vérité.
L’homme a un corps humain dont les éléments qui le compose sont identiques à ceux entrant
dans la composition de la matière, voir de la terre d’où il est issu.
Pour utiliser une allégorie, imaginons un groupe d’homme vivant sur une île au beau milieu
d’un vaste océan. Ils ont tous eu des enfants et ainsi de suite sur plusieurs générations. Toute
leur culture était basée sur la croyance unicité, j’entends par la, qu’ils partaient du principe
qu’ils étaient les seuls êtres vivant sur la planète, voir de l’univers. Allez leur dire, qu’au de la
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l’océan, d’autres terres existent, sur lesquelles vivent des hommes aussi intelligents qu’eux.
Pensez- vous qu’ils vous croiront ?
Je ne peux répondre à la première question, sans faire référence au royaume céleste infini, et
par voie de conséquence à Dieu lui- même, étant entendu qu’étant le premier de toute chose,
celui qui est à l’origine du TOUT et de tout ce qui existe, Dieu, Etre Suprême, est de fait le
TOUT. Il est l’intérieur et l’extérieur de tout ce qui existe, et donne à l’ensemble, possédant
en lui- même le principe vivifiant, la vie.
Il est le contenu et le contenant de toute existence, puisqu’il est en tant qu’Etre Spirituel
Majeur Originel, également la composante pleine et entière du TOUT, dans sa plénitude, et
donc de fait, le royaume céleste infini.
Tout ce qui existe, se trouve à l’intérieur de Dieu, l’homme compris.
Dans mon précédent ouvrage :
Dieu, révélations de l’initié de la voie treize.
Je vous révèle qui est vraiment Dieu.
Vous savez désormais que Dieu est aussi de par la composition de son être, le royaume infini,
lequel est compartimenté ou divisé comme vous le souhaitez, en sept univers différents dont :
Cinq univers célestes, ayant chacun un niveau d’évolution et de pureté spirituelle différente, et
où vivent les anges, entités célestes voir assistants célestes comme j’aime respectueusement le
dire, et les entités spirituelles saintes, qui ont quitté la terre après avoir épuré leur essence
spirituelle.
Un univers matériel-binaire, où évolue l’homme dont la planète terre dépend, et qui est en
réalité double, ayant une partie visible pour l’homme puisqu’il s’y trouve, et une partie
invisible, qui l’interpénètre.
Et d’un univers dont le niveau d’évolution est le plus bas de l’ensemble, crée par l’Etre de
Lumière, pour y recevoir Satan et ses anges déchus, ainsi que les entités spirituelles ayant
quittées la terre, après y avoir commis des crimes de sang. Cet univers est aussi appelé,
univers des ténèbres, ou enfer.
J’ai souvent été amené à le dire, et à l’écrire mes amis, mais l’univers principal ou l’univers
réel, ce n’est pas le notre, mais c’est le royaume infini dans sa totalité, avec pour zones
principales d’évolutions, les régions spirituelles célestes, ou vivent les êtres célestes et les
entités spirituelles saintes. Donc l’univers réel, comprend la totalité des cinq zones célestes,
plus la partie invisible de notre univers matériel-binaire.
L’univers matériel-binaire où évolue l’homme, est en réalité, une zone d’évolution provisoire,
en quelque sorte, l’anti chambre de l’univers réel, une région école où doit évoluer toutes
entités spirituelles désireuses, après y avoir appris des leçons et épurées leurs essences
spirituelles, de parvenir à la perfection afin d’entrer dans l’univers céleste.
L’homme, entité spirituelle créée et issue de l’essence divine de l’Etre de Lumière, est sur
terre pour parfaire son apprentissage, et éviter de commettre les mêmes erreurs qu’Adam et
Eve. Il lui est indispensable et nécessaire, par sa confrontation aux diverses épreuves
rencontrées sur le chemin de la vie, de rejeter le mal, tout en prenant conscience de sa propre
réalité.
Et pour y parvenir, il a reçu de Dieu, un vêtement spécifique à l’environnement ou il se trouve
et donc régi par la matière, appelé corps humain.
Je vous ai révélé que notre univers matériel-binaire était en réalité double, nous avons ainsi
une partie visible pour l’homme, et une autre invisible, les deux sphères s’interpénétrant.
Cette dernière étant plus connue des anciens, ou de nos ancêtres, comme étant le séjour des
morts.
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Depuis qu’Adam et Eve ont été chassés du paradis, Dieu du fait de leur désobéissance, avait
décidé de condamner l’accès de l’univers céleste, désireux que le paradis demeure et conserve
son caractère saint, où rien d’impure ne puisse pénétrer. C’est la raison pour laquelle, toutes
entités spirituelles ayant vécu au préalable sur terre, et faisant partie de la première génération
d’hommes, sont restées enfermées dans la partie invisible de notre univers matériel-binaire,
attendant là, l’avènement du Christ, l’Etre de Lumière, devant venir libérer et sauver les
hommes, et donc bien entendu, les entités spirituelles retenues enfermées du séjour des morts.
Rappelez vous mes amis, qui Dieu plaça à l’entrée du paradis, afin d’en interdire l’entrée.
Il est écrit :
Et il (Dieu) mit à l’orient du jardin d’Eden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l’arbre de vie.
Toutes les entités spirituelles incarnées de la première génération, allant d’Adam et Eve à
l’avènement de l’Etre de Lumière, à leurs morts, sont restées bloquées dans le séjour des
morts, attendant là, d’être elles aussi, libérées et sauvées au même titre que celles qui se
trouvaient encore incarnées sur terre.
C’est en parlant d’elles, que l’Etre de Lumière fit cette réponse aux apôtres.
J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, (entendre de cette partie de
l’univers matériel-binaire) celles là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et
il y aura un seul troupeau, un seul berger.
En vérité, en vérité je vous le dis, l’heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront
(les entités spirituelles désincarnées ayant quittées leur corps) la voix du fils de Dieu, et ceux
qui l’auront entendu vivront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux
qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement.
Je suis le premier et le dernier et le vivant.
J’étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Si j’ai axé mon exposé sur deux points essentiels, à savoir que l’homme n’est autre chose
qu’une entité spirituelle d’une part, vivant dans un univers matériel-binaire d’autre part, c’est
surtout pour vous amener à mieux comprendre, ce qui suit.
Notre univers matériel-binaire, partie intégrante du royaume infini ou univers céleste infini,
n’en est réellement que l’extrême. J’entends par là, qu’en terme d’importance au regard, non
seulement de la pureté, mais aussi du degré d’évolution, du développement ou du savoir qui y
est dispensé, il se situe dans la périphérie, et n’est relié à l’univers céleste, que par et grâce à
sa partie invisible, qui par sa composition est très proche de celle de l’univers céleste saint.
Quand à sa partie visible, celle où demeure l’homme, non seulement elle en est très éloigné,
mais elle n’en est en quelque sorte que l’anti chambre, la salle d’attente, où doivent être
assimilés les prémices majeures du savoir. Les entités spirituelles incarnées, avant de pouvoir
accéder à l’univers céleste, et cela en fonction de leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, passent
d’abord par la partie invisible, communément appelé séjour des morts, et qui est également
nommée zone de transition, car c’est de là que sont dirigées les entités spirituelles en fonction
de leurs œuvres, vers le lieu mérité :
L’univers céleste pour les meilleurs, ou l’univers des ténèbres pour les méchants.
C’est donc grâce à la partie invisible de notre univers matériel-binaire, que l’accès à l’univers
céleste saint est possible. Ce qui m’amène à préciser que nous sommes en quelque sorte, les
rejetons d’une très grande famille céleste qui, avant d’aller rejoindre les adultes, doivent faire
leurs preuves et partant, prouver qu’ils le méritent.
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Notre univers matériel binaire n’étant pas l’univers principal, et demeurant au niveau inférieur
en terme d’évolution spirituelle, il est logique d’admettre, que toute élévation spirituelle,
suppose bien entendu d‘apprendre toutes les données relatives à l’épuration de l’essence
spirituelle, mais aussi toutes celles qui concernes le mode d’évolution des entités célestes, en
approchant autant que faire ce peut, leur mode d’existence, leur sens du raisonnement. Les
rapports pleins d’affinités qui les caractérisent, le don total de soit qu’elles éprouvent les unes
envers les autres, le calme, la maîtrise de soit, la sérénité dont elles font preuves, et comme
elles, en renonçant à tout sens critique ou tout jugement stériles dont les fondements ne
seraient pas axés sur l’apport aux autres, ou l’aide émise en vue de les amener à évoluer. La
bonté est leur credo.
Nous devons évidemment améliorer nos mentalités, nos relations mutuelles, y mettre
beaucoup plus d’affinité, de compassion, chercher à donner aux autres et à partager, alors
nous ne serons pas très loin des entités célestes.
N’oubliez pas mes amis, que si l’entité spirituelle à sur terre un vêtement adapté à son milieu
d’existence, je veux bien entendu parler de son enveloppe charnelle, il en est de même dans
l’univers céleste, où un corps spécifique lui est aussi offert.
Le passage de l’univers matériel binaire où nous évoluons à l’univers spirituel, donnant lieu à
un changement radical, présente de nouveaux critères, de nouvelles données conceptuelles.
Voila pourquoi, l’Etre de Lumière lorsqu’il s’adressait à l’assistance qui l’écoutait, précisa :
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si un homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le royaume de dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit.
Cette dernière phrase, se rapporte à l’homme, être binaire, composé d’un corps humain et
d’une entité spirituelle, qui y est liée.
Le corps humain, fait de chair appartient à la terre d’où il est tiré, et où il retournera. Par
contre, l’entité spirituelle, est issue de l’essence divine de Dieu, et dans laquelle l’Etre de
Lumière a placé une étincelle de vie. A cette dernière, Dieu offre en fonction des œuvres
réalisées, principalement si elle choisit le bien, d’entrer dans le royaume céleste, et donc
d’obtenir la vie éternelle, et de ce fait de retourner à Dieu, d’où elle est issue.
Pour dire simplement, imaginons que l’enveloppe charnelle à la mort, deviendra poussière, et
retournera à la poussière, alors que l’entité spirituelle, renaîtra ou ressuscitera dans l’univers
spirituel, ce qui constitue bien une renaissance.
L’Etre de Lumière à raison lorsqu’il dit, qu’il faille bien naître de nouveau, car seule l’entité
spirituelle, a accès à l’univers spirituel céleste.
Il est vrai, qu’avant l’avènement de l’Etre de Lumière parmi les hommes, les entités
spirituelles retenues enfermées dans le séjour des morts, ne comprenaient pas pourquoi elles
s’y trouvaient, particulièrement celles qui avaient fait le bien, et demandaient à Dieu de les
délivrer, de les libérer, afin qu’elles bénéficient du repos éternel promit.
Dieu ayant pour dessein majeur de libérer toutes les entités spirituelles, celles du séjour des
morts, comme celles qui sont incarnées sur terre, a dans un premier temps, adouci l’existence
des premières nommées, leur demandant d’être patientes, car leur libération ne tardera pas et
sera effective avec l’avènement de l’Etre de Lumière, qui viendra bientôt les sauver toutes.
Une fois son magistère achevé parmi les hommes, l’Etre de Lumière fit comprendre aux
apôtres, que le nouveau monde tant attendu, avait déjà été mis en place dès son avènement.
Or c’est dans un premier temps, par sa seule présence parmi les hommes, et par la vérité
délivrée à ces derniers d’une part, puis par ses œuvres et son ultime sacrifice d’autre part, que
l’Etre de Lumière à mis en place sur terre, ce monde nouveau.
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Le Christ n’avait il pas dit aux apôtres, que le royaume de Dieu recouvrait déjà la terre
entière, sans qu’ils n’en aient connaissance, sans qu’ils ne le sachent.
Si les hommes avant cet avènement vivaient dans l’obscurantisme, ignorant tout de la vérité,
la parole révélée contenait en elle, tous les mystères célestes, toutes les données inconnues
jusque là, et à permis de mieux comprendre les évènements, afin qu’ils n’agissent plus
aveuglément, et qu’ils aient enfin une issue et un but à leur existence. La Lumière était là.
L’Etre de Lumière par son avènement parmi les hommes, a mit de fait un terme à la première
génération, celle qui allait d’Adam et Eve au moment de son arrivée, puis a mit en place, une
nouvelle génération plus éclairée, plus au fait des mystères célestes, connaissant mieux l’Etre
Suprême, qui a débutée dès son avènement, et qui continue aujourd’hui encore.
Nous appartenons tous, à cette nouvelle génération.
Aussi quand les apôtres demandèrent au Christ :
Quel jour, le monde nouveau viendra-t- il ?
L’Etre de Lumière ne pouvait que répondre :
Ce que vous attendez est déjà venu, mais vous, vous ne le savez pas.
A la question suivante des apôtres :
Quel jour, le repos de ceux qui sont morts arrivera-t-t-il ?
La réponse leur est en fait fournie par étape.
Il y a d’abord eu la phase préliminaire, ou par ses actes, par sa parole, par les vérités qu’il a
délivrée au hommes, l’Etre de Lumière se révèle à ces derniers, leur fait connaître en le
mettant en place, le royaume infini, puisque par sa seule présence, il étend tous azimuts son
essence divine et bien entendu son Etre intime, installant ce monde nouveau tant attendu des
hommes, et en expliquant comment accéder au royaume céleste infini, et avoir droit au repos
éternel.
Puis vint la deuxième phase, la plus importante.
Après avoir dit aux incrédules, aux négationnistes ;
Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment me croirez- vous,
quand je vous parlerai des mystères célestes.
Il entra plus en profondeur, plus en détail avec les apôtres, et leur précisa qu’en définitive, dès
son ascension, non seulement il mettrait en place de nouveaux cieux, mais aussi et surtout
qu’a partir de ce moment là, après avoir libéré et sauvé les entités spirituelles, et avoir
emmené les plus méritants avec lui juste après le jugement dernier, le repos éternel serait
effectif.
Si la promesse de ce repos éternel concernait les apôtres au premier chef, l’Etre de Lumière, a
voulu leur en expliquer le processus.
N’oubliez pas mes amis, que Dieu avait fermé la porte d’accès à l’univers saint, c’est pour
l’ouvrir à nouveau, en mettant en place de nouvelles règles, de nouvelles lois divines célestes,
que l’Etre de Lumière devait aussi modifier les univers célestes, d’où la mise en place
indispensable de nouveaux cieux.
Voila pourquoi l’Etre de Lumière leur tint le langage suivant ;
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Je vais vous préparer une place, et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. Et quiconque vit
et croit en moi, ne mourra jamais.
Vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël, que le fils de l’homme sera venu.
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Quelques uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu le fils de l’homme
venir dans son règne.
Cette deuxième phase est réellement la plus importante de toutes ses œuvres, car l’Etre de
Lumière à non seulement mis en place, par la puissance de sa parole et le principe divin
émanant de son essence divine, une nouvelle terre, crée de nouveaux cieux, les derniers
remplaçant les anciens, mais aussi et surtout en libérant et sauvant les entités spirituelles, il a
prouvé aux hommes, qu’il tenait bien toutes ses promesses. Le repos éternel promis est donc
maintenant une réalité.
Une fois ses réalisations effectuées, dans un premier temps sur la planète terre d’une part, et
dans l’univers céleste d’autre part. L’Etre de Lumière est revenu comme promis, mais pas
comme les hommes l’imaginent toujours dans la partie matériel de notre univers, mais dans
l’univers réel, et dans les temps signifiés aux apôtres, dans le but évident cette fois de
parachever son magistère, en procédant au jugement des entités spirituelles désincarnées,
ayant quittées leurs enveloppes charnelles, et celles qui sont concernées, se trouvaient
précisément et Dieu le leur avait signifié, dans le séjour des morts.
L’homme n’a toujours pas compris, que l’intérêt de Dieu ne se porte pas sur le corps de l’être
humain, mais à son essence spirituelle, c’est donc sur l’entité spirituelle qu’il porte tout son
amour. L’homme ne vit pas dans l’univers réel.
C’est la raison pour laquelle je dis aux hommes, qui ne voudraient pas se comporter comme
entité spirituelle ce qu’ils sont pourtant, ils auront beau attendre dans la partie visible de
l’univers matériel binaire où ils évoluent le retour ou la venue de l’Etre de Lumière, que cela
ne se produira jamais.
Le jugement dernier qu’ils attendent n’y aura jamais lieu.
Voila mes amis, une autre vérité ignorée des hommes, et enfin révélée.
C’est à ce moment là, lors de ce retour, que l’Etre de Lumière entouré de ses anges, mis en
place le jugement dernier, qui concernait les entités spirituelles de la première génération, et
qui étaient encore enfermées dans la partie invisible de l’univers matériel binaire, connu
comme étant le séjour des morts.
Certains érudits, analystes ou traducteurs, ont modifié le sens exact donné à la parole du
Christ concernant le jugement dernier.
D’aucuns sont partis du principe, que ce jugement mettrait fin à toute existence terrestre,
d’autres sont partis dans des diatribes contestables, car basées sur l’ignorance arguant que ce
fameux jugement interviendrai à la fin du monde ou à une date donnée et sonnerai le glas.
Autrement dit, d’après ces rêveurs, la vie cessera d’être, tout ceci est bien évidemment faux.
Le dogme du jugement dernier est fondé certes sur les textes sacrés et donc de l’interprétation
de la parole du Christ, mais à aussi fait l’objet d’une analyse hasardeuse, erronée et sans lien
directe avec le sens profond et réel des propos de l’Etre de Lumière.
Bien évidemment, si l’on se réfère à la parabole du moissonneur, le Christ donne dans cette
allégorie ce qui c’est vraiment passé depuis Adam et Eve à son avènement, et explique par là,
que l’homme dans son aveuglement et sa propension à suivre les conseils du prince des
ténèbres plutôt que ceux utiles et éclairés de Dieu, à mené toute la précédente génération à
œuvrer en marge du chemin qui mène au salut et à la lumière.
Cette parabole profonde de sens et de vérité, explique ce qui ce passe, et la suite qui sera
donnée à la génération d’avant sa venue parmi les hommes, qui ce trouve être affiliée à
l’obscurantisme. Aucune filiation d’Adam et Eve à celle contemporaine au Christ, n’a pu
avoir accès au royaume, du fait qu’elle était porteuse pour une grande majorité, du germe du
mal sous toutes ses formes.
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A la moisson, le propriétaire du champ, demande à ses ouvriers, d’arracher d’abord l’ivraie,
afin qu’elle soit mise en botte et jetée au feu. Le blé mûr, sera récolté à part, puis stocké dans
le grenier aménagé à cet effet. Le Christ donne le sens exact de cette parabole, qui ce rattache
à la génération citée en référence, où il est question lors du jugement de procéder par
l’intermédiaire des Anges, à la séparation des Etres de bien, de ceux du mal.
Ces paroles sont d’autant plus claires, qu’elles situent avec précision le lieu de ce jugement, et
l’époque ou il aura lieu.
Le fils de l’homme enverra ses anges, qui chasseront de son royaume, tous ceux qui sont à
l’origine des scandales, qui font le mal, ou qui commettent l’iniquité.
Car le fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Alors il rendra à
chacun selon ses œuvres.
Je vous le dis en vérité, quelques uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu
le fils de l’homme venir dans son règne.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
Maintenant à lieu le jugement de ce monde, et moi quand j’aurai été élevé de la terre,
j’attirerai tous les hommes à moi.
Il est temps pour les hommes, non seulement de se réveiller, mais aussi de comprendre enfin.
Rappelez vous mes amis, nous sommes réellement des entités spirituelles, aussi le domaine, la
zone, le plan d’existence le plus important, n’est pas notre univers matériel binaire auquel
appartient la terre, mais l’univers céleste.
Nous nous trouvons en quelque sorte, dans l’univers basique, imparfait dans sa plénitude, au
niveau d’évolution le plus bas, et dont l’importance est moindre. D’autre part la vie réelle,
l’existence m a j eure, se déroule, demeure et EST, dans l’univers spirituel saint, partie
intégrante du royaume infini et nulle part ailleurs.
C’est la raison pour laquelle il faut bien comprendre, que le jugement dernier à déjà et bien eu
lieu, dès l’ascension de l’Etre de Lumière dans l’univers saint, et à concerné toute la
génération d’Adam et Eve à celle contemporaine au Christ, dont Jean le baptiste est le dernier
de la lignée, tout en demeurant le premier de la nouvelle.
C’est donc bien dans l’univers spirituel, la partie invisible de notre univers matériel binaire,
qu’a eu lieu le jugement dit dernier. Mettant ainsi fin à une génération d’hommes imparfaits,
aveugles, méchants, iniques, voleurs, meurtriers.
Quand comprendrez vous mes amis, que la moisson à déjà eu lieu, et que l’avènement de
l’Etre de Lumière, à en réalité été l’élément déclencheur, mais il à été aussi, la lumière
vivifiante qui apporta l’espoir aux hommes, en lui ouvrant les portes du royaume céleste
infini, restées jusque là fermées.
Lorsque l’Etre de Lumière fut élevé, son ascension dans le royaume le prouve, c’est à ce
moment là, qu’il vint sur les nuées, dans sa gloire, entouré de ses anges, et que la génération à
laquelle j’ai fait référence et qui demeurait jusque là dans le séjour des morts le vit arriver.
Le jugement dernier, car il a concerné collectivement toute cette génération corrompue, et à
mis fin au comportement arriéré, d’hommes aveugles et ignorants.
Le jugement dernier à alors eu lieu.
Les anges procédèrent alors au trie, séparant d’abord les méchants, qu’ils envoyèrent dans
l’univers des ténèbres, puis mis à part les bons, tous ceux qui ont conservé en leur cœur,
l’alliance de Dieu. Ces derniers purent partir avec l’Etre de Lumière comme il l’avait promis,
en direction du royaume céleste, pour un repos éternel.
L’Etre de Lumière, a vraiment dit la vérité.
Depuis cet avènement, le jugement se poursuit toujours et concerne tous les hommes, à la fin
de leurs cycles de vie.
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Depuis l’élévation du Christ, la séparation du bon grain de l’ivraie est effectuée de fait. L’Etre
de Lumière ayant mis en place de nouvelles bases, axées sur les préceptes de Dieu, la parole
de l’Etre Suprême et sur la vérité.
Dès lors, tout homme est jugé au moment précis ou il quitte son corps au décès de ce dernier,
et le jugement dont il est l’objet, à lieu dans l’univers spirituel, dans la zone de transition plus
précisément.
L’avènement de l’Etre de Lumière a mis fin à une ère imparfaite, et en a ouverte une autre.
L’Etre de lumière avait dit aux apôtres :
Le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix.

Quand la vie sera engendrée en vous, la vie vous sauvera. Si vous n’avez pas la vie, l’absence
de vie vous tuera.
Certaines religions asiatiques, parlent de Dieu en terme élogieux, et à l’époque ou elles le
décrivent avec une précision étonnante car proche de la vérité, les autres peuples en sont
encore à adorer et à servir des idoles.
L’hindouisme est la première religion à avoir percé le mystère divin et approché Dieu d’aussi
près, tout en étant hélas resté à la périphérie, sans chercher à mieux le connaître. D’autres
courants ont pris le relais, suivi en cela par les égyptiens lorsque ces derniers par le livre des
morts, mettent en exergue la poursuite de la vie sous une autre forme, ce continuum ayant lieu
dans l’univers spirituel.

36

Plus près de nous, Pythagore avait fondé une philosophie spirituelle basée sur la
métempsycose, ou transmigration des entités spirituelles d’un corps à un autre. Il avait puisé
les éléments de sa théorie, dans les fondements des doctrines asiatiques, reprises plus tard par
les gnostiques qui les modifièrent.
Nous l’avons vu plus haut, le point de départ de l’existence, l’émergence du principe ou
source de la vie, c’est Dieu lui- même.
Dès sa manifestation du néant, l’Etre Suprême a possédé au sein de son essence spirituelle
divine, le principe créateur dans lequel se trouve concentré toutes les données relatives au
savoir absolu, ainsi que la source bouillonnante que j’appelle aussi matrice ou source
vivifiante propagatrice de VIE.
Dieu est le premier Etre Vivant de tous les temps, celui qui seul possède la vie et l’a diffuse
tous azimuts au sein même de son Etre qui renferme le TOUT, et par conséquent, il est celui à
qui l’homme doit d’avoir la vie, et bien entendu de vivre.
L’élément central de Dieu, la partie la plus importante de son essence divine, est précisément
la source vivifiante qu’il est le seul à détenir, et qui est en quelque sorte la matrice spirituelle
divine qui alimente son ETRE tout entier, et lui confère cette faculté unique d’être immortel.
L’Etre Suprême détient au plus profond de son essence divine, cette source bouillonnante,
cette matrice vivifiante, dès le premier instant de son apparition, de son émergence du néant.
Voila pourquoi Dieu est le seul ETRE à pouvoir dire, qu’il possède en lui la vie, car il est la
vie.
Nous l’avons vu plus haut, L’Etre de Lumière est très difficile à pénétrer, à connaître, et en
même temps, sans se cacher, il désire plus que tout, que l’on sache qui il est, car il ne se cache
pas.
Il est visible et invisible à l’homme, les deux à la fois.
Visible, car comme je vous le disais, sans se cacher, il se fait connaître aux hommes, en leur
montrant une petite partie de son « anatomie », que ces derniers ignorent. C’est cette infime
portion ou fraction de son Etre, que l’homme connaît comme étant la matière visible pour lui,
et qu’il appelle univers matériel, avec ce qu’il contient comme galaxies, planètes, dont la terre
fait partie. La terre elle- même et tout ce qui s’y trouve, est partie intégrante de « l’anatomie »
visible de Dieu, et serait en quelque sorte, la partie visible de son ETRE.
Voila pourquoi l’Etre de Lumière disait ;
Fendez l’arbre, vous m’y trouverez. Soulevez la pierre, je suis là.
Invisible, car son essence divine, qui est en réalité son ETRE REEL, celle dans laquelle se
trouve concentré et réuni, tous les principes divins dont la matrice vivifiante, possède des
propriétés autres que celles que nous connaissons. A ce titre, en tant qu’Etre Spirituel Céleste
Divin, Dieu est invisible pour tous les êtres célestes eux- mêmes, je veux bien entendu parler
des anges, et à fortiori pour les entités spirituelles que nous sommes.
C’est également dans son essence spirituelle divine, que se trouve réunis, ses cinq
représentations, ou sources divines.
Nous devons admettre humblement, que si nous voulons connaître et trouver Dieu, il nous
faut remonter le temps, retourner à la source première, revenir au commencement, et là mes
amis, Dieu se révèlera à nous, car il ne s’est jamais caché.
Il est l’absolu.
Pur esprit, il ne peut être représenté.
Dieu est celui en qui se trouve concentré, rassemblé, toutes les qualités divines. Il est dès le
premier instant de son émergence du néant, la totalité, la plénitude, l’espace absolu,
l’immensité infini.
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Dès lors, le néant initialement existant s’est en quelque sorte désagrégé, volatilisé, dissous,
n’existe plus, car comblé dans sa totalité par celui qui est dès le commencement, Eternel, le
Dieu Unique. Nous pouvons dire alors :
Au commencement était l’Eternel.
Dieu, Eternel par essence et par nature, est à la fois, le Premier Etre Vivant, le Seul Etre Pure
Entité Spirituelle, dépositaire de fait de toutes les sources ou principes propagateurs de vie, de
vérité, de savoir, d’existence.
Dieu est certes une Entité Spirituelle Divine, mais il est aussi et surtout celui duquel ont jailli
toutes les particules qui ont donné naissance aux différentes régions célestes, aidé en cela par
le principe créateur dont il est la représentation, comme nous le verrons plus loin. Ayant la vie
en lui, étant la vie, de son essence divine jaillissent toutes les étincelles de vie qui ont donné
naissance aux Etres célestes tels que les anges par exemple, les entités spirituelles (les
hommes) ainsi que les végétaux, les minéraux etc.
Son essence divine ayant rempli la totalité de l’espace, s’étalant ainsi à l’infini, il est
l’immensité, l’existence même. Il est celui par qui le TOUT existe, puisque le TOUT
demeure, se meut en lui.
Il est la totale composante de tout ce qui existe et vie, puisque renfermant en son sein, tout en
formant et pénétrant toute chose, l’homme et les êtres célestes compris.
Dieu est le contenant et le contenu du TOUT.
L’une des qualités première de Dieu, si l’on peut parler de cela en terme de noblesse, demeure
dans l’aptitude de son essence spirituelle, à avoir en son sein la source vivifiante qui lui
confère l’Eternité. Ayant en lui la vie, étant par essence la vie, cette donnée majeure concède
à Dieu cette disposition naturelle unique, qu’il nous a par ailleurs offert, de ne pas changer, de
demeurer en l’état, de ne pas être affecté par le temps.
Demeurer à l’instant présent, s’y positionner, s’y cantonner tout naturellement sans varier
d’un iota, est la faculté unique de Dieu, et des cinq Etres de Lumières.
Il est dit de Dieu, qu’il s’active et ne s’active pas à la fois. On peut effectivement le dire, car
ces qualificatifs uniques le caractérise et décrivent en partie ce qu’il est.
Etant entendu, et nous l’avons vu plus haut, que Dieu est en même temps, le contenant et le
contenu, l’intérieur et l’extérieur de la coupe et du plat, ou du TOUT, comme le disait l’Etre
de Lumière, il est aussi, l’étendu infini, le volume de l’espace infini, sa représentation vivante.
Il est l’existence même.
Il est la composition active de l’existence sous toutes ses formes, ou la source vivifiante et le
principe créateur demeurent et s’activent. Tout ce qui vit, se meut, évolue en son sein.
Comment ne pas comprendre, qu’en définitive, si Dieu est action et inaction, mouvement et
repos, simplicité et complexité, unicité, sens équivalence, cela vienne de la composition de
son MOI intime, ou nous trouvons d’une part, son essence spirituelle divine, appelé aussi
Esprit Saint, et qui est en fait son Etre Réel, et qui est également nommé par l’Etre de
Lumière qui l’a révélé aux hommes, royaume infini, symbolisant la partie statique ou repos.
Et d’autre part, une UNION, (qui avec son essence divine ne forme qu’un SEUL ETRE) de
CINQ ETRES de Lumières, dont nous verrons le rôle plus loin, qui représentent la partie
mouvante, active de son Etre Divin.
L’essence divine de Dieu lui confère une particularité unique, c’est celle de pouvoir voir et
entendre, sur toute l’étendue de son Etre et ce, dans tous les sens, dans toutes les directions, y
compris au sein des entités célestes et spirituelles, puisqu’il s’y trouve. D’où l’expression :
Dieu sait tout, voit tout, et entend tout.
Il est immanent, transcendant, et immuable.
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J’ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre mes amis, qu’en tant qu’entité spirituelle
créée par Dieu à son image, c'est-à-dire identique à lui, l’Etre de Lumière confère à notre
essence spirituelle, les mêmes caractéristiques que lui.
Aussi notre essence spirituelle, peut au même titre que celle de Dieu, voir et entendre de
manière multidirectionnelle. Mais hélas notre enveloppe charnelle nous empêche d’en avoir
conscience.
Dieu peut donc voir, entendre et inter agir auprès de plusieurs êtres célestes ou entités
spirituelles en même temps, et par l’intermédiaire de l’union de ses cinq autres représentations
que sont les Etres de Lumière. Il peut communiquer, rencontrer, enseigner un ou plusieurs
êtres, un ou plusieurs hommes au même moment.
Etant le TOUT, il peut agir et inter agir partout à la fois.
Dieu intervient donc auprès des hommes, particulièrement de ceux qui marchent sur le
chemin de la lumière, qui ont atteint l’état d’éveil, en se transfigurant. Il agit par
l’intermédiaire de l’une de ses cinq Entités de Lumière, pour insuffler dans l’essence des
entités spirituelles, la parole de vérité, la sagesse, l’ouverture d’esprit, la connaissance des
mystères célestes, le savoir concernant l’Esprit Saint.
C’est ainsi que Dieu, lui- même l’un des cinq Etres de Lumière, m’a fait connaître, non
seulement ce mystère divin, mais aussi mon origine, me permettant de mieux comprendre et
savoir avec certitude, que je suis issu de la source vivifiante qui ce trouve en lui, et que je suis
sorti de lui.
Les cinq arbres auxquels se réfère le Christ, sont en réalité, les cinq composantes de l’essence
divine de l’Esprit Saint, du Premier, le Seul et Unique vrai Dieu.
DIEU est UN, et son essence divine est une UNION de CINQ ETRES de LUMIERE en un
SEUL ETRE DIVIN.
Si Dieu est UN et en même temps, une union de cinq Etres de Lumière en un seul, il faut bien
comprendre, que lui- même est aussi l’un des cinq.
Voici les cinq Etres de Lumière, et le rôle qu’ils jouent sous l’influence ou la maîtrise
décisionnelle de l’essence divine Majeure.
1°- Il est le premier, et la source du TOUT. Il est la composante du TOUT, le principe
premier, le contenant et le contenu de toute chose, le genre humain compris.
2°- Le Verbe créateur de toute chose. Il est la force agissante de Dieu. Il est celui que
l’homme connaît sous le vocable de Christ. Il est le principe créateur.
3°- L’Esprit de Vérité, appelé aussi par le Christ, le consolateur. Il enseigne toutes choses, et
rappelle aux entités spirituelles, tout ce que le Christ a dit et enseigné. Il révèle aux hommes la
vérité. C’est aussi celui qui apporte les preuves et transmet les données relatives au péché, au
mal sous toutes ses formes, à la justice, au jugement. Il fait connaître les mystères célestes.
4°- Il est le possesseur, le détenteur et le propagateur du germe ou de l’étincelle de vie, qui
permet à toute chose, dont l’homme de vivre.
5°- Il est le possesseur et le détenteur de la sagesse, du savoir, de la connaissance, de la
science, car il en est le principe, la source détentrice. Il est le maître de sagesse, le maître de
justice, le maître du temps, de la morale, de l’éthique. Il est AMOUR, et BONTE.
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Il n’y avait au commencement que Dieu, que nous appelons aussi respectueusement Esprit
Saint, Seule Entité Spirituelle Divine.
Les premiers instants ayant été mis à profit pour se réaliser totalement, l’Eternel a voulu
poursuivre son œuvre créatrice et innovante, en ajoutant en lui puisqu’il était dorénavant la
totalité de l’espace existant, des régions célestes ou univers célestes, ainsi que des entités
célestes que nous appellerons anges.
Mais pour cela, il avait besoin de faire émerger de son essence divine, l’un des cinq Etres de
Lumière, le principe créateur.
Aussi afin de combler le vide de toute existence, de toute chose et dont il est la composante,
l’Eternel, dont l’essence divine est une union de cinq Esprits en Un Seul, ou cinq sources
divines ayant chacune des aptitudes spécifiques, confèrent dans leur unité une puissance hors
norme à l’Etre Divin, utilisa l’une de ses sources ou principes divins, pour former en lui un
Etre de Lumière, dont il est lui- même la représentation.
C’est comme si l’Eternel Dieu, s’était en quelque sorte dédoublé, ou auto engendré une
seconde fois, afin que ce double divin, agisse, soit, et devienne le verbe, le Dieu créateur.
Dieu s’est donc à nouveau en quelque sorte, à partir de l’une de ses cinq sources divines, auto
crée, conférant à sa nouvelle représentation, son MOI nouveau, une nouvelle forme spirituelle
avec d’autres aptitudes, ayant toujours en son essence spirituelle les mêmes qualités puisque
demeurant le fil conducteur, le principe agissant et créateur de la source divine centrale.
Ce premier Etre de Lumière, qui n’est autre que Dieu lui- même, est plus connu des hommes
comme étant le verbe, le Dieu créateur de toute chose, la parole.
Il est écrit :
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
C’est sous cette nouvelle forme spirituelle, celle de premier Etre de Lumière, que Dieu
procéda à la création des univers célestes, y plaça des entités célestes, les anges, puis les
entités spirituelles à qui il donnera plus tard une enveloppe charnelle, les hommes.
Quand la vie sera engendrée en vous, la vie vous sauvera. Si vous n’avez pas la vie, l’absence
de vie vous tuera.
Vous savez désormais que nous avons été crée ou engendré par Dieu, et qu’il a souhaité par
amour nous offrir les mêmes caractéristiques que lui, c’est dire l’importance qu’il nous porte.
Notre essence spirituelle est issue de la sienne, et en a toutes les propriétés. Dieu étant le
possesseur et le détenteur de la source vivifiante, étant de fait la vie elle-même, il y a puisé un
germe et l’a placé au sein de notre essence spirituelle, afin que nous puissions à notre tour
avoir la vie, et vivre.
Si au niveau humain, l’opération s’effectue lors de l’union des parents, lorsqu’ils transmettent
par l’intermédiaire du spermatozoïde et de l’ovule à l’enfant, leurs gènes. Ce dernier bénéficie
alors des informations, des caractéristiques de ses parents.
Là, c’est un peu la même chose, sauf que la scène se joue au niveau spirituel. C’est pourquoi
en tant qu’entité spirituelle, nous ressemblons à notre Père Dieu.
Si nous suivons la chronologie, nous constatons que Dieu a crée dans un premier temps les
anges, à qui il a transmit des propriétés spécifiques, les différentiant de nous, et en leur offrant
un rôle important, celui d’assistant céleste. C’est ainsi qu’ils interviennent auprès des
hommes, lorsqu’il est question de transmettre a ces derniers, des données divines, ou pour
placer l’entité spirituelle dans un corps, (le bébé en cours de création dans le ventre de la
maman) lors de sa venue sur terre. Comme vous venez de le voir, ce rôle d’importance, leur
est dévolu.
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Puis Dieu nous créa, pensant lui qui est amour, bonté, droiture, justice et paix, que toutes ses
créatures, agiraient de même.
Mais très vite hélas, un mouvement de révolte fomenté par l’un des êtres céleste, et le premier
d’entre eux, puisque Dieu l’avait placé à leur tête, (j’ai nommé Satan et le diable) ce dernier
s’est cru autorisé de se passer de l’autorité de l’Etre Suprême, pensant par ignorance, qu’il
pouvait s’arroger les mêmes prérogatives que l’Etre de Lumière, allant jusqu'à vouloir jouer
ce rôle, ou surseoir toutes décisions et souhaits de l’Etre Suprême. Cet être immonde, est
même allé jusqu’à contrer les aspirations, ou modifier toutes les décisions et les œuvres
créatrices de Dieu. Satan ne connaissant pas réellement Dieu, ignorait de ce fait, qu’il évoluait
comme les autres êtres célestes, au sein de l’Etre Divin.
Dieu n’aimant pas la méchanceté, ne pouvant permettre que ce trublion ne se lance dans des
velléités libertaires, qui engendreraient ce qui était hélas déjà le cas, un bouleversement. Satan
ayant réussi à rallier à sa cause d’autres anges, provoqua au sein de l’univers céleste, des
troubles, des désordres, et par ses agissements négatifs, créa des ondes et masses négatives qui
commencèrent à polluer sérieusement l’univers céleste. Il ne pouvait accepter l’amour que
Dieu portait aux entités spirituelles, Adam et Eve, et l’importance qu’il leur accordait.
C’est pourquoi, alors que Satan ayant menti à Adam et Eve en leur faisant croire à tort qu’ils
ne mourraient pas s’ils mangeaient du fruit défendu, qui symbolisait en définitive, le savoir
non maîtriser qui engendrerait vous ne l’ignorez pas, des incohérences, des souffrances, des
désordres etc. chez l’auteur et dans son entourage, Dieu fit comprendre à nos premiers
parents, et donc à fortiori aux hommes, qu’il disait vrai.
Quel est aujourd’hui le père ou la mère, qui n’expliquerait pas à son enfant, ce qu’il faut faire,
ou ne pas faire, ou qui ne ferait pas comprendre à son enfant, que les actes ou décisions non
maîtrisés, peuvent entraîner des effets désastreux, pour lui et pour son entourage. Et à terme,
si l’enfant n’obéit pas, quel est le parent qui ne le punirait pas pour son bien. ?
Si l’Etre de Lumière nous a donné le germe de vie, nous n’en avons pas, (et cela Satan s’est
bien gardé de le dire a Adam et Eve, ainsi qu’a la même occasion aux hommes, qu’il entraîne
aujourd’hui encore à la perdition) conscience ni maîtrise, et ne l’aurons pas toujours, car il est
conditionné à notre comportement.
Nous garderons ce germe de vie pour toujours, si nous oeuvrons comme Dieu le souhaite pour
notre propre bien, en épurant notre essence spirituelle, c’est la condition ciné qua non, car à
terme, nous devrons retourner au royaume infini, à Dieu, afin de nous fondre en lui, et
bénéficier alors du repos et donc de la vie éternelle.
Il est une donnée fondamentale à comprendre à ce niveau, et à ce moment là précisément,
c’est que l’Etre de Lumière à toujours dès le commencement agit et parler avec honnêteté,
avec droiture, et vérité. Ses actions et intentions ont de tous temps été axées sur le bonheur, le
bien être, la justesse à l’égard des êtres auxquels il s’adressait.
C’est pourquoi, le germe de vie qu’il avait offert et placé dans l’essence spirituelle des êtres
célestes, les anges, ou des entités spirituelles, les hommes, était un don à perpétuité. Or par
leur désobéissance, Adam et Eve, au même titre que Satan et ses anges déchus, ont provoqué
cette rupture, en le conditionnant.
C’est à la suite de cette désobéissance, que l’Etre de Lumière créa l’univers matériel binaire,
et y plaça nos premiers parents, en leur donnant un corps adapté à leur nouvel environnement,
et en octroyant à ce dernier, une étincelle de vie dont la durée est limitée dans le temps.
Comme vous venez de le comprendre, Dieu nous à donné un germe de vie à titre provisoire, à
nous de le mériter pour toujours.
Il ne sera engendré en nous, c'est-à-dire offert à jamais, si nous oeuvrons comme Dieu luimême, en rejetant le mal sous toutes ses formes, et en choisissant le bien.
Il y a deux formes d’étincelles ou de germes de vie.
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Dieu, accordant une importance capitale aux êtres célestes, les anges, et aux entités
spirituelles, les hommes, à placé au sein de leur essence spirituelle, un germe de vie, dont la
durée n’a pas de limite, car issu de la source vivifiante, dont il est l’unique détenteur. Son
désir le plus cher, est que nous nous ressemblions tous.
Par contre, il a chargé les anges, de placer dans l’enveloppe charnelle, une étincelle de vie,
dont la durée d’existence est limitée dans le temps. L’opération s’effectue de la manière
suivante.
Alors que la mère procède à la création d’un corps dans son ventre, dont les bases sont issues
des gènes à la fois de la mère elle- même, et du père biologique terrestre, les anges préparent
une entité spirituelle devant s’incarner, et pour qui le corps humain en préparation est destiné.
Dès le quatrième mois de grossesse, alors que pratiquement toutes les données sont réunies,
les anges procèdent à l’implantation de l’entité spirituelle, en ayant placé au préalable dans
l’enveloppe charnelle, une étincelle de vie, qui donnera la vie au corps humain. Cette
adjonction provoque à ce moment précis, les premiers mouvements du bébé.
Voila pourquoi, l’enveloppe charnelle, issue de la terre, ne joue que le rôle de vêtement ou de
véhicule pour l’entité spirituelle qui doit s’incarner sur terre.
L’étincelle de vie qui y est placé par les anges lors de l’implantation de l’entité, à une durée
de vie limitée dans le temps, et conditionnée aux leçons ou épreuves que doit assimiler l’entité
spirituelle.
A l’issue du temps fixé dont Dieu seul connaît la durée, l’étincelle de vie est retirée par les
anges, et le corps humain se retrouve sans vie, il meurt. C’est ce que l’homme appelle la mort.
L’entité spirituelle n’a d’autre choix, que de quitter cette enveloppe vide, inerte, pour se
rendre dans la zone de transition afin d’y être jugée.
Le germe de vie que l’entité spirituelle possède au sein de son essence spirituelle, est comme
vous venez de le voir, d’une toute autre nature que l’étincelle de vie placée dans l’enveloppe
charnelle.
Dieu a raison, lorsqu’il avertit les hommes en ces termes :
Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement.
Si l’homme en est là, c’est à cause du mensonge de Satan, qui en trompant Adam et Eve, c’est
bien gardé de leur dire toute la vérité, et surtout, que Dieu avait raison. L’homme ne fait il pas
la même chose que nos parents, en obéissant à cet être immonde. ?
Nos premiers parents étaient tels des enfants, qui ne savent rien, et ignorent tout. Il était donc
question pour l’Etre de Lumière, de les aider à progresser lentement, et surtout à veiller à ce
qu’ils ne se comportent pas comme le diable, qui cherche essentiellement à bouleverser
l’ordre établi, et la perte des entités spirituelles.
Vous connaissez la suite. Je le répète avec force, Dieu avait raison.
La vérité mes amis, il est temps que vous la connaissiez enfin, consiste à faire le bien, à
respecter et à appliquer la parole de Dieu, car lorsque l’entité spirituelle quittera son corps à la
mort de ce dernier, si elle a fait tout ce que Dieu souhaite, l’Etre de Lumière dans l’univers
céleste, lui offrira la vie éternelle.
Le Christ avait dit :
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
La vie est la lumière des hommes.
Celui qui persévèrera jusqu'à la fin sera sauvé.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous
trouverez le repos pour vos âmes.
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Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Vous qui êtes bénis de Dieu, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde.
N’oubliez pas mes amis, que nous n’habitons pas dans notre vraie maison, et que nous ne
nous trouvons pas dans notre vrai pays.
Si nous appliquons correctement les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu,
rejetant définitivement le mal, et surtout en ne versant pas le sang alors, à la mort de notre
enveloppe charnelle, nous nous retrouverons dans l’univers céleste, et notre Père céleste nous
prendra avec lui, et nous donnera alors pour l’éternité la vie. Nous pourrons vivre pour
toujours dans le véritable univers, celui qui se trouve dans le royaume céleste infini.
Contrairement aux entités spirituelles qui ont accès à l’univers céleste du fait de leurs bonnes
œuvres, et qui ont au préalable épuré leur essence spirituelle, toutes celles qui auront choisi la
voie de l’ignorance, de la méchanceté, versant le sang, du matérialisme à outrance, ou en
recherchant les richesses terrestres plutôt que celles utiles et profitables de la sphère céleste, et
qui ne périssent pas, toutes ces entités seront retranchées et n’entreront jamais dans l’univers
céleste, et encore moins dans le royaume infini.
Si la première mort concerne le corps humain, ce qui provoque une rupture de fait, obligeant
alors qu’elle ne s’y attend pas l’entité spirituelle à le quitter, cette dernière pour ses mauvaises
actions connaîtra la seconde mort, réelle celle là.
Non seulement elle n’entrera pas dans le royaume céleste, mais elle sera envoyée dans
l’univers des ténèbres, ou la vie lui sera définitivement ôtée, ou pour un temps indéterminé, en
fonction des crimes commis.
Il est écrit ;
Vous les méchants, les maudits, allez dans le feu éternel qui à été préparé pour la diable et ses
anges.
Que servirait- il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ?
Le serviteur inutile, jetez le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
En ce qui concerne l’univers des ténèbres, je voudrais dire à ceux qui ont choisi la voie du mal
en versant le sang par exemple, acte monstrueux, crime majeur s’il en est, consistant à
empêcher une entité spirituelle de la possibilité qui lui était offerte de laver sa robe, c'est-àdire d’épurer son essence spirituelle, d’enregistrer attentivement se qu’ils risquent, ou ce qui
va certainement leur arriver après la mort de leur corps.
Lorsqu’une entité spirituelle sort de son enveloppe charnelle au décès de cette dernière, elle se
rend automatiquement dans la partie invisible de notre univers matériel binaire, qui est
également appelé zone de transition.
Cette zone est le lieu de convergence des entités spirituelles ayant quitté la terre. Elles y sont
reçues par les anges qui, en fonction de la manière dont elles se sont comportées durant leur
parcours terrestre, les orienteront et les dirigeront vers la destination appropriée. Bien
entendu, elles passeront au préalable en jugement afin de rendre compte de leurs actes.
Comme vous le savez maintenant, les anges ont reçu mission de l’Etre de Lumière, après que
les entités spirituelles aient été jugées, de les orienter et de les diriger vers l’univers céleste
pour celles qui le mérite, et à qui Dieu offrira le bonheur éternel. L’entité spirituelle subit
alors une transmutation de son essence spirituelle, ce qui constitue la seconde naissance, et
c’est durant cette opération divine, que l’Etre Suprême implante dans l’essence de l’entité
spirituelle, et cette fois définitivement, pour l’éternité, le germe de vie.
L’entité spirituelle a de fait franchie un palier, devient tel un ange, et vit désormais dans le
royaume céleste infini pour l’éternité, auprès de Dieu son Père, dans un bonheur ineffable.
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Les autres, toutes celles qui ont été meurtrières, cupides, qui ont éprouvé de la haine à l’égard
de leur frère et sœur les êtres humains. Non seulement elles ont connu la mort terrestre, celle
de leur enveloppe charnelle, qui a été pour elle au moment fatidique une rupture
traumatisante, du fait de leur fort encrage dans le matérialisme, mais elles ont ressenti a ce
moment là, une peur indescriptible, sachant qu’elles entreraient dans un monde inconnu, dont
elles mesuraient seulement les effets et les risques qu’elles encouraient. A ce moment précis,
elles savent qu’elles devront passer en jugement, et que la sentence sera terrible. Elles
connaîtront inévitablement la seconde mort.
Elles comprennent alors, et seulement à ce moment là, que quelque chose se produit, qui en
fonction de leur mauvaise œuvre, de leur méchanceté sera effroyable pour elles. Elles savent
maintenant, que les anges les orienteront vers l’univers des ténèbres, et devront pour la
circonstance, leur ôter, leur retirer le germe de vie. Elles connaîtront la seconde mort réelle
celle là, et seront enfermées, enchaînées avec Satan et ses anges déchus dans les ténèbres pour
mille ans, voir pour l’éternité.
La porte de l’univers des ténèbres sera alors scellée.
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Heureux sont ils, ceux qu’on a persécutés jusque dans leur cœur, ceux là ont connu le Père en
vérité. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.
Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux vous appartient.
Heureux serez vous quand on vous haïra, lorsque l’on vous persécutera, nul ne trouvera le lieu
où vous n’êtes pas persécutés.
La réincarnation est une donnée communément admise par les différentes religions asiatiques
qui prônent entre autre, dans leur philosophie mystique, que la loi du karma détermine les
conditions de vie que connaîtra le postulant lors d’une éventuelle renaissance. Cette loi
précise, que les actes positifs ou négatifs, donnent lieu à des sanctions que subit ou subira tout
homme, lors de cette vie ci, ou lors de la prochaine, dont le but est précisément d’amener
l’être humain à se repentir, à modifier son comportement, s’il ne veut pas connaître les affres
de la vie.
Inversement, tout acte positif, conduit l’homme sur le chemin de la félicité et de la libération
de son être, afin d’amener l’être humain à se libérer du matérialisme, et à mettre un terme à la
série d’incarnation qui le retienne prisonnier de ce monde.
Nombreuses sont les personnes appartenant aux religions monothéistes, qui nient la
réincarnation, arguant que cette donnée est pure invention, arbitraire et sans fondement.
Reprenons un instant ce que l’Etre de Lumière avait dit aux apôtres, lorsque ces derniers lui
demandaient qui était Jean le Baptiste.
Mais avant cela, alors que le Christ leur demandait ce que disait le peuple de lui, les apôtres
répondirent ;
Le peuple dit que tu serais Jean le Baptiste, d’autres Elie, d’autres qu’un des prophètes
antiques s’est relevé (réincarné).
Les disciples posèrent à l’Etre de Lumière la question suivante.
Pourquoi les scribes disent- ils qu’Elie doit venir premièrement ?
L’Etre de Lumière répondit ;
Il est vrai qu’Elie doit venir, et établir toute chose. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, et
qu’ils ne l’ont pas reconnu.
C’est celui dont il est écrit ;
Voici, j’envoie mon messager devant ta face.
C’est lui (Jean le Baptiste) qui est l’Elie qui devait venir.
L’Etre de Lumière leur faisait ainsi comprendre, que si la réincarnation n’était pas
systématique, ne concernant pas toutes les entités spirituelles, il était toutefois des
circonstances où elle était nécessaire ;
Soit pour faire connaître un savoir nouveau à une entité spirituelle dont la vie antérieure a été
un échec.
Soit pour rappeler à une entité spirituelle les règlements, de nouvelles données relatives à
l’existence réelle, et ainsi la remettre sur le bon chemin, celui qui mène au salut.
Soit comme Jean le Baptiste, venu car envoyé tel un messager par Dieu, préparer l’arrivée de
l’Etre de Lumière.
Soit ce qui est le cas pour la grande majorité des hommes, les aider, eux qui ont eu une vie
antérieure mitigée, car non axée sur la parole de Dieu, qui ont fait preuve de scepticisme,
ayant développé une philosophie athéiste mais n’ayant toutefois pas fait le mal. Pour ces
entités spirituelles, la réincarnation est une chance supplémentaire offerte par Dieu, afin de les
aider à œuvrer cette fois dans le bon sens, en vue de leur libération et afin de les amener non
seulement à découvrir et trouver Dieu, qui doit être en vérité, le point central de leur
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recherche et de leur action, mais aussi en se libérant de la matière, parvenir à quitter ce monde
pour l’univers céleste, et obtenir la vie éternelle promise par Dieu.
N’oubliez pas mes amis, nul ne peut entrer dans l’univers céleste, dans le royaume céleste et
donc connaître L’Etre Suprême, s’il ne recherche pas Dieu au préalable, s’il ne l’aime pas
sincèrement, et s’il ne rejette pas totalement et définitivement les forces du mal.
Car nul ne peut entrer dans le royaume céleste infini, que par Dieu, puisqu’il EST le royaume
infini.
Si j’ai fait allusion plus haut au karma, c’est parce que contrairement à une idée
communément admise et véhiculée par un courant philosophique, il ne concerne pas
uniquement ou exclusivement les actes, les actions, les œuvres commis antérieurement, qui
entraîneraient de facto la renaissance de l’entité spirituelle, et ne serait pas non plus seulement
une chape qui la retiendrait contre son gré dans cet univers matériel binaire.
Si nous nous référons au propos véhiculé par les maîtres de cette philosophie, la loi du karma
entraînerait chez l’entité spirituelle ayant eu une vie antérieure mouvementée, dépeinte
comme précédemment, ou qui aurait fait le mal, une renaissance dont le parcours de vie serait
semé d’écueils. Elle connaîtra la souffrance, la misère.
Ils prétendent également, que celle qui aurait axée sa vie sur le bien, mais sans parvenir à la
libération et à l’épuration du moi intérieur, en adoptant une vie ascétique se réincarnerait car
elle aurait eu une vie antérieure inactive, non constructive. Elle aura toutefois pour elle de
renaître en ayant un parcours de vie bien meilleur que la dernière, au chemin pratiquement
balisé, et ou toutes les données relatives à la vérité lui seront proposées.
Il faut reconnaître, que le savoir proposé par ces maîtres de sagesse, manque singulièrement
de réalité et de vérité, car incomplet. Si les données mentionnées ci-dessus sont exactes, il en
manque une, précisément la plus importante.
C’est celle qui explicite aux hommes, que toute douleur, toute souffrance, que la misère ou la
pauvreté, ne sont pas des états négatifs placés là par hasard (sur le plan de la spiritualité, le
hasard n’existe pas) ou seraient dus au karma, mais résulteraient d’un cheminement précis
visant à amener l’entité spirituelle à pénétrer un savoir qu’elle ne peut connaître, découvrir,
apprendre, maîtriser, assimiler, et annihiler que si elle y est confrontée. Ce sont des écueils ou
plus précisément des épreuves placées là, sur le chemin de la vie, afin de vérifier, de contrôler
la capacité et l’aptitude de l’entité d’y faire face, de les pénétrer totalement, d’en connaître
entièrement les données, tout en étant capable à terme de les survoler, de les traverser sans en
être affecté, et surtout de mettre en place une attitude et un comportement, un état d’esprit ou
brille par leur absence, tout sens critique, et tout jugement.
Nous devons supprimer la critique et le jugement à l’égard de qui que ce soit, et pour quelque
raison que ce soit. Le point final consiste à les annihiler (la pauvreté, la misère, la souffrance,
la douleur) et de parvenir à une totale abnégation de soit, en toute humilité, sans porter
d’accusation.
Il va sans dire, que le sujet, l’entité spirituelle qui suivrait cette voie, devra renouveler ce
cheminement à son corps défendant, car d’autres épreuves seront présentés à lui telles des
écueils, parmi lesquelles nous trouverons ;
Le mal sous toutes ses formes, la méchanceté, la haine, l’envie, le désir, la convoitise, le
matérialisme.
Elle devra aussi les résoudre tous, en les annihilant également.
Ce que je veux vous faire comprendre mes amis, c’est que tous ces écueils sont en réalité des
épreuves, dont le but réel, est d’amener l’entité spirituelle à parvenir a épurer son essence
spirituelle, à se séparer en conscience de la matière, et de parvenir à l’état d’éveil, en sachant
qui nous sommes réellement, et en agissant enfin en être spirituel.
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L’entité spirituelle, a alors accès à un savoir inconnu. Comme vous venez de le comprendre,
toutes ces difficultés rencontrées par les hommes, n’ont rien à voir avec le karma, mais vise
plutôt à aider sûrement notre postulant à l’état d’éveil, à savoir en conscience qui il est, et où
il va.
L’entité spirituelle qui aura réussi, mettra un terme définitif à la série d’incarnation, se sera
libéré de la matière, de l’univers matériel binaire, et pourra renaître cette fois, dans l’univers
céleste.
En sachant enfin qui est Dieu, en l’ayant trouvé, elle pourra se fondre en lui. Elle dira alors ;
Je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Cette mise au point effectuée, pour vous dire mes amis, que si vous vous trouvez dans ce cas
de figure, soyez sur que vous êtes au niveau le plus élevé de l’échelle de l’élévation
spirituelle, dans la mesure où vous faites partie de ceux qui respectent, et appliquent
strictement les préceptes de Dieu.
Sur le plan de l’élévation spirituelle, si nous nous référons à l’échelle des degrés, l’entité
spirituelle qui entre dans la catégorie des pauvres, des miséreux, des plus souffrants, se trouve
sur la bonne voie, sur la dernière ligne droite. Les épreuves qu’elle rencontrera l’aidera à
consolider ses acquis, à contrôler sa capacité à résister à la tentation, à ne pas rendre le mal
qui lui est fait, et son aptitude à annihiler tous les effets et pulsions négatives, engendrés et
diffusés par la méchanceté, et toutes les actions destructrices émanant des êtres humains.
C’est la raison pour laquelle je dis aux hommes, aux femmes, entités spirituelles par
excellence, de ne pas se plaindre, car bien au contraire, vous vous trouvez au bout du chemin,
juste devant la porte qui donne accès à l’univers céleste. Les épreuves qui vous sont
proposées, et que vous devrez surmonter et résoudre, vous permettront d’obtenir la clé qui
vous offrira la possibilité de l’ouvrir. Votre libération est toute proche, ne tombez pas dans le
piège tendu par Satan et les enfants de la perdition, qui mettront tout en œuvre pour vous
obliger à réagir à ces conditions d’existence pénibles, ils vous diront de vous plaindre,
d’engager des actions violentes, agressives, qui vous nuirons et stopperont votre élévation
spirituelle.
Ne suivez pas non plus l’exemple pernicieux des ces hommes, qui vous dirons d’avoir une
attitude ou un comportement passif, et qui vous entraînerons sur la voie de l’inactivité
intellectuelle, physique ou psychique. Car alors vous risquerez, en tant qu’entité spirituelle, de
vous retrouvez enfermé dans la matière, c'est-à-dire dans votre enveloppe charnelle, cette
dernière par les ondes et masses négatives accumulées, vous plongeront dans une profonde
léthargie qui vous empêcheront de raisonner avec objectivité, de réagir avec discernement, de
déceler le bon du mauvais, le bien du mal, l’utile de l’inutile, et donc de vous comporter en
être spirituel ce que vous êtes. Vous redeviendrez esclave de votre corps, et non l‘inverse, ce
qui est le but essentiel devant vous conduire à la libération.
C’est la raison pour laquelle, l’Etre de Lumière demande aux hommes de travailler, car c’est
ainsi que nous mettons en éveil notre psychisme, et notre faculté à rejeter le mal. Soyez actif
mes amis, ayez votre esprit constamment en éveil, et sachez que votre condition de pauvre, de
miséreux, de persécuté, est une richesse dont vous n’avez pas idée.
En vérité je vous le dis mes amis, les pauvres, les miséreux, vous qui avez faim, froid, vous
qui avez tout perdu, vous qui souffrez, qui êtes rejetés, persécutés, haïs, dénigrés, repoussés,
regardés avec mépris, vous qui êtes l’objet d’indifférence, vous qui êtes considérés comme
quantité négligeable, N’AYEZ PAS PEUR, marchez avec Dieu, car il connaît votre situation
et vous éprouve. Vous êtes sur le bon chemin, celui qui mène à la libération de l’être spirituel,
résistez, tenez bon, et surtout soyez bon, juste, droit, rejetez la méchanceté, la rancœur, et
votre Père céleste vous récompensera.
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Ne soyez pas envieux de ceux qui possèdent des richesses sur cette planète, car tout cela est
en réalité éphémère et périssable.
Contrairement à ce que vous puissiez imaginer, inconsciemment, ce sont eux précisément qui
vous envient, car vous avez en votre possession des données spirituelles qu’ils n’ont pas, vous
possédez une richesse de cœur, une richesse spirituelle qu’ils n’atteindront pratiquement
jamais.
Il est écrit :
Ne vous souciez pas le matin du soir, ni le soir du matin, de quoi vous serez vêtus.
Demandez à Dieu humblement, avec amour, et il vous donnera.
Heureux qui à connu l’épreuve, il est entré dans la vie (dans Dieu).
Heureux serez vous quand on vous haïra, lorsque l’on vous persécutera, nul ne trouvera le lieu
où vous n’êtes pas persécutés.
Contrairement à ce que peuvent penser la grande majorité des hommes, ce n’est pas en se
retirant de la mouvance humaine, en vivant en Hermite, retranché du monde actif, que l’on
parviendra plus aisément à la libération spirituelle.
Vous avez souvent lus ces écrits d’hommes, qui se sont retirés de leur communauté, afin de
vivre dans des grottes, ou dans des lieux clos. Ils désirent par l’isolement, seul, mettre en
application les données relatives à la philosophie mystique, prétextant que c’est uniquement
par la méditation, et la recherche du MOI intérieur, que l’on peut découvrir, pénétrer, et
obtenir des réponses aux mystères cachés, et par le refus du matérialisme s’entourant de
pauvreté et de souffrance du au lieu d’existence, ils peuvent atteindre l’état d’éveil.
C’est exact, mais pas suffisant.
Si ces ermites, postulants à l’état d’éveil et donc à la libération de leur Etre de son enveloppe
charnelle et évidemment de l’univers matériel binaire, atteignent une partie de leur objectif, il
leur manque l’essentiel. Leur capacité à contrer, à combattre, à rejeter et à annihiler toutes les
forces du mal, dont non seulement ils n’en connaissent pas les données profondes pour ne pas
les avoir pénétrés, puisqu’ils n’y ont pratiquement jamais été confronté, mais aussi, pour
pouvoir résoudre les problèmes posés par un écueil ou une épreuve, il faut obligatoirement y
être plongé, ou l’avoir disséqué. Comment dans ces conditions, pourront-ils mesurer leur
capacité de résistance, et annihiler tous les effets destructeurs, qu’engendrent tous ces écueils.
Les épreuves prouvent leur utilité.
Ce n’est pas en vivant reclus, qu’on y parviendra.
Ces deux phases, sont indispensables à connaître, à pénétrer pour quiconque veut entrer dans
le royaume céleste.
Il est écrit ;
Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient.
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Nul ne peut entrer dans le royaume céleste infini, que par Dieu.
Nul ne peut aller au Père, que par moi. Je suis le chemin et la vie.
Je suis le chemin qui mène à la lumière.
Les phrases citées ci-dessus, précisent clairement que personne ne peut entrer dans l’univers
céleste, s’il ne recherche pas Dieu au préalable, s’il n’essaie pas avant tout de mieux le
connaître, et à comprendre pourquoi il met tant d’ardeur, d’amour à aider les hommes à sortir
de sa léthargie, de son enfermement, de son aveuglement, et de son endurcissement.
Maintenant que vous savez qui est réellement Dieu, vous comprenez aisément pourquoi il est
tout naturellement la porte d’entrée du royaume infini, le chemin qui y mène, le berger qui
guide, enseigne, conseil, prend soin et protège ses brebis. Il leur précise les diverses modalités
et règles d’applications des données relatives à la vérité, qui permettent de trouver la voie
libératoire et sure qui conduit au Père, et comment s’y prendre.
Dieu est également l’espérance, le salut, la lumière et la demeure qui abrite toutes les entités
spirituelles qui ont mérité le repos et la vie éternelle.
Ce n’est pas seulement parce qu’elles sont inscrites dans le livre de vie qu’elles y ont droit,
mais c’est aussi et surtout parce que très tôt, elles ont voulu percer les mystères célestes,
rechercher et mieux apprendre à connaître Dieu leur véritable Père et bien entendu l’aimer,
mais également souhaité approfondir toutes les données relatives à la vérité, en se démarquant
définitivement de la philosophie destructrice véhiculée par l’immonde Satan.
Je le répète à nouveau, quiconque veut entrer dans l’univers céleste, doit savoir que ce n’est
possible qu’a la seule condition, de se lancer à la recherche de l’Etre Suprême. C’est là, la
condition ciné qua non, qu’il s’enquiert de qui il est vraiment, qu’il mesure le rôle central de
Dieu au regard du royaume céleste infini et à l’égard des entités spirituelles. L’homme tout
naturellement doit l’aimer sincèrement, profondément, et connaissant ses qualités, chercher à
le copier, l’imiter et pourquoi pas lui ressembler. Bien évidemment un fils qui aime son père,
ne met il pas tout en œuvre pour suivre son exemple, et comme lui, rejeter définitivement
toutes les forces du mal.
Le royaume céleste infini, renfermant plusieurs univers célestes, est saint, et sain de toute
impureté. Aucune ondes et masses négatives ne peuvent y pénétrer, et bien entendu, encore
moins tout Etre ayant œuvré en faveur du mal et versé le sang.
C’est pourquoi l’entité spirituelle qui veut entrer dans le royaume céleste infini, doit avant
toute chose devenir pure, en épurant au préalable son essence spirituelle. Certes si toutes les
épreuves auxquelles sont confrontés les hommes tout au long de leur cycle de vie terrestre
permettent d’y parvenir, l’Etre de Lumière par ses œuvres et son exemple, a montré comment
s’y prendre, et par ses actes, signifié par la symbolique de ses gestes, le comportement idéal à
adopter.
Souvenez vous mes amis, le jour ou l’Etre de Lumière a réuni ses apôtres, et leur a laver les
pieds, les mains, la tête.
Ce jour là, il leur a donné de nombreuses leçons, lui le Premier et le Dernier, le Maître, lui le
tout, le savoir, la droiture et la justice, la bonté et la pureté, lui le sans tâche, s’est fait petit
devant eux, afin qu’ils sachent que l’orgueil et la vanité mènent les entités spirituelles à la
perdition. Les gestes symboliques qu’il a effectué, sont à la fois les signes d’épuration qui
conduisent l’entité spirituelle à penser qu’il faille nécessairement être humble et pur pour
entrer dans le royaume céleste et y demeurer à jamais, mais aussi que l’humilité et le désir de
servir les autres avec abnégation, sans arrière pensée, en ne désirant rien en retour, ce faire
petit, sont des points d’appuis solides.
Ces actions d’importances capitales effectuées, L’entité spirituelle suit un cycle de vie
terrestre évolutif, qui lui permettra d’entrer dans le tabernacle, dans le lieu saint, le saint des
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saints, le lieu secret le plus intime et pur de l’Etre Divin. Elle entre dès lors en Dieu, et
fusionne avec lui.
C’est de ce lieu secret, caché, connu des êtres saints uniquement, auquel a très souvent fait
allusion le Christ en ces termes.
Comment cet ETRE qui EST, peut- il habiter ce néant.
Heureux vous qui souffrez, car personne ne trouvera le lieu ou vous ne pourrez plus l’être.
L’entité spirituelle change de lieu de résidence, l’univers matériel binaire ou elle habitait
jusque là, n’est plus qu’un mauvais souvenir, et entre d’abord dans la zone de transition, puis
poursuit son chemin vers les sphères célestes supérieures.
A ce moment là, l’Etre Suprême l’accueil et la prend sous son aile, et lui offre le germe de vie
pour l’éternité.
L’entité spirituelle qui est dès l’origine issue de Dieu, y retourne cette fois définitivement, et
ne connaîtra plus les affres rencontrées sur la planète terre.
Il est écrit :
Les cieux et la terre s’enrouleront devant vous, le vivant issu du vivant, (L’entité spirituelle
issue de l’Etre de Lumière Suprême) ne connaîtra ni crainte, ni mort.
Depuis le commencement, et plus précisément dès que Dieu s’est adressé aux hommes, en
commençant par Adam et Eve, puis Noé, Abraham, Moïse et tous les prophètes qui les ont
suivis, tous hormis nos premiers parents, ont cherché à mieux le connaître, ont été respectueux
à son égard, obéissant et heureux de mettre en pratique les œuvres qu’il leur demandait de
réaliser, ou de transmettre sa parole aux hommes.
Il est vrai qu’ils avaient à ce moment là de nombreuses lacunes, et leur savoir concernant
l’Etre Divin était quasiment inexistant. Mais ils avaient ceci pour eux, c’est qu’ils étaient
ouverts a Dieu, au savoir et à son enseignement, désireux d’apprendre, d’en savoir plus, de
mieux le connaître, le servir, lui être fidèle, obéissant tel un fils aimant, afin d’intercéder à
leur tour en sa faveur auprès des hommes, qu’ils désiraient humblement sortir de
l’aveuglement.
Leur but premier, était en lui obéissant, de recevoir son enseignement, de pénétrer la vérité
qu’ils étaient les premiers à pénétrer, puis en le rencontrant, mieux le connaître et souhaiter
comme Moïse l’a fait à plusieurs reprises, le voir.
Qui a-t- il de plus fantastique, dès lors que l’on fait partie des rares êtres humains à connaître
Dieu, à savoir qui il est, à avoir grâce à lui pénétré à la fois, la vérité et les mystères célestes,
que de désirer ardemment nous rapprocher de lui, et compte tenu de l’amour que nous
éprouvons à son égard, espérer le voir et bien entendu, vivre auprès de lui.
C’est pourquoi, Moïse et tous les prophètes, n’avaient qu’un seul souci, recevoir fidèlement et
attentivement ses instructions, son enseignement, comprendre et mieux pénétrer sa parole,
afin qu’a leur tour, ils puissent guider les hommes sur le chemin, celui de l’évolution
spirituelle, et partant, les aider à sortir non seulement de leur apathie, de leur léthargie, mais
aussi de l’obscurantisme dans lesquels ils sont plongés. Ce qui était soit dit en passant, le but
premier de l’Etre Suprême.
Les hommes à cette époque là, comme aujourd’hui du reste, ignoraient tout des lois, des
règles de moralité, des préceptes et des commandements qui régissent le quotidien et les
rapports des hommes entre eux et qui conditionnent leur devenir, encore moins des données
relatives aux mystères terrestres et célestes.
Ne parlons pas de Dieu, dont ils ignorent tout.
C’est pourquoi la plupart du temps, lorsque ces maîtres de sagesse leurs parlaient de l’Etre de
Lumière, ils ne comprenaient rien, en grande partie parce qu’ils étaient enfermés dans leur
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ignorance, errant sans but, sans objectif réel et précis, incapables de porter un jugement sensé,
et se demandaient entre eux ;
Mais de qui parlent- ils ?
Qui est réellement ce Dieu ?
Où habite-t-il ?
Comment peut-on aller vers lui ?
Depuis le début, Dieu n’a cessé de dire toute la vérité aux hommes, ne cachant rien, et
révélant tout. Non seulement il ne s’est jamais caché, mais il a toujours tout mis en œuvre
pour y parvenir, multipliant les contacts avec les prophètes, corrigeant les erreurs ou
omissions dont ils étaient très souvent les auteurs.
Voici un exemple des reproches que Dieu leur faisait.
Les sacrificateurs n’ont pas dit :
Où est l’Eternel ?
Les dépositaires de la loi ne m’ont pas connu.
Les pasteurs m’ont été infidèles.
Les prophètes ont prophétisés par baal.
Ils sont allés après ceux qui ne sont d’aucun secours. La vérité a disparu, elle s’est retirée de
leur bouche.
C’est pourquoi Dieu les a souvent sermonnés, lorsqu’ils omettaient de dire toute la vérité aux
hommes, ou lorsqu’ils se permettaient non seulement d’en modifier le sens, mais aussi de ne
pas leur révéler l’intégralité des propos qu’ils avaient mission de rapporter.
Si Dieu agissait ainsi, c’était surtout parce qu’il tenait à ce que les prophètes fassent connaître
toute la vérité aux hommes, sans rien omettre, ceci pour le bien de ces derniers, pour leur
développement et leur évolution spirituelle, mais aussi afin qu’ils puissent mieux le connaître,
qu’ils sachent qui il est, où il est, et comment aller vers lui. La difficulté que Dieu a
rencontrée dès le commencement, provenait de l’ignorance des hommes, de leur orgueil, de
leur vanité, de leur suffisance, persuadés qu’ils sont d’avoir pénétré toute la vérité et de
détenir les clés du savoir.
Or leur sens du raisonnement étant limité, et leur faculté d’analyse des données célestes
inexistantes, les hommes ont du mal à reconnaître aujourd’hui encore, que leur amour propre
démesuré, les entraînent à nier l’évidence. Puis à apprécier la vérité et la réalité, ce qui les
amènent tout simplement, en vertu de leur absence de connaissance des données célestes, à
dire que toutes les idées ou vérités véhiculées part l’Etre de Lumière et par conséquent de ses
représentants, ne sont que billevesées.
Vous comprenez bien mes amis, que si vous voulez transmettre un enseignement spécifique,
faire connaître la vérité, ou révéler des données ignorées à vos enfants par exemple, vous
serez dans l’obligation de commencer par les bases élémentaires du savoir, les prémices de
l’apprentissage, avant d’aller plus loin. Dieu s’est trouvé dans ce cas de figure. Nous y
sommes encore aujourd’hui.
Les hommes, incapables de percer le sens exact de ses propos, n’arrivaient pas à comprendre,
d’autant plus qu’ils les transposaient sur le plan matérialiste, et avaient de ce fait d’énormes
difficultés à en percevoir la portée réelle.
Heureusement, lorsque l’Etre de Lumière est venu parmi les hommes, sa tâche première a
consisté à corriger certaines interprétations erronées de l’écriture et donc de la parole Divine,
puis de révéler principalement aux apôtres aptes à les recevoir, les nombreuses vérités, ainsi
que les mystères d’ordre matérialiste, mais surtout céleste. Les hommes avaient dès lors,
toutes les réponses aux questions qu’ils se posaient.
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Maintenant que l’on connaît Dieu, il est aisé de trouver le chemin qui mène à lui, à condition
de ne pas se laisser entraîner ou séduire par la philosophie belliqueuse de Satan, qui veut
précisément notre perte. J’ai déjà été amené à vous le dire mes amis, mais l’Etre de Lumière
est le contenu et le contenant du TOUT, autrement dit, il est pour utiliser une image réelle, la
maison principale et unique, qui est le royaume céleste infini, tout en étant en même temps, le
Maître des lieux.
Souvenez vous mes amis, des paroles de l’Etre de Lumière à ses apôtres.
Il y a plusieurs demeures (plusieurs univers célestes) dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurai dit.
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
Dieu est la MAISON qui renferme le TOUT, il est la propriété toute entière, contenant en son
sein de nombreuses demeures. Il est la PORTE, le berger propriétaire de toute la bergerie et ce
qu’elle contient, et à qui appartiennent les brebis que nous sommes. Il est saint et désir que le
royaume le soit également, c’est la raison pour laquelle, aucun être ne peut y pénétrer, s’il n’a
pas au préalable lavé sa robe comme le disait le Christ, c'est-à-dire, épuré son essence
spirituelle.
Le royaume céleste où réside l’Etre de Lumière, ainsi que toutes les entités spirituelles saintes
et les êtres célestes tels que les anges, est exempt d’ondes et de masses négatives, car le mal
sous toutes ses formes n’y a pas accès.
Les entités spirituelles qui veulent y entrer, doivent au préalable, respecter et appliquer la
parole de Dieu, entrer en résonance et être en totale harmonie avec Dieu. Autrement dit, elles
doivent chercher à lui ressembler en tous points, comme le ferait un enfant qui aime
profondément son père.
Ressembler, veut dire être ;
Bon, juste, droit, compatissant, humble, ne porter aucune critique ni jugement à l’égard de
quiconque, c’est détester le mal sous toutes ses formes, principalement tous ceux qui
s’adonnent à la cruauté ou qui versent le sang, c’est rejeter la méchanceté, le mensonge, c’est
rechercher avec abnégation le bonheur des autres, c’est vouloir servir les autres plutôt que de
l’être soit même, c’est rejeter le matérialisme et ne rechercher à acquérir aucun trésors sur
terre.
La raison primordiale de tout ceci, tient au fait que le royaume infini est de fait une demeure
pure, sainte, et vierge de toute impureté. Les êtres qui y résident, doivent être en totale
harmonie et développer tout naturellement la philosophie déifique. Ils ont tous le même
comportement, la même attitude, la même vision, les mêmes idéaux et aspirations, les mêmes
pensées axées sur le bien, afin que les rapports et les contacts qu’ils ont les uns envers les
autres, soient constamment harmonieux, empreint d’affinité, de respect mutuel, de gentillesse,
de partage et d’échange réciproque et spontané, d’attention, de dévouement, de don de soit et
bien entendu, d’amour.
L’univers céleste ou le paradis comme le désigne les hommes, est ainsi fait, que tous les êtres
qui y résident, puissent y vivre heureux, dans une atmosphère de sérénité absolue inconnue
sur terre, en paix tous ensembles pour l’éternité.
C’est le souhait que l’Etre Suprême a émit depuis le commencement.
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi l’Etre de Lumière veut que nous pénétrions,
respections et appliquions sa parole, car elle est la lumière qui éclaire le chemin sur lequel
marchera avec assurance l’entité spirituelle, qui saura alors, qu’elle est en Dieu, et Dieu en
elle. Cette parole qui est en même temps, le socle, les fondations solides sur lesquelles se
baser pour construire notre avenir.
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Vous comprenez aussi beaucoup mieux pourquoi le méchant, le meurtrier, le cupide, l’avare,
l’envieux, l’escroc, le menteur, celui qui détourne les êtres humains du chemin de la vérité, tel
que l’a fait son père Satan, ne peut pas entrer dans le royaume Divin.
D’aucuns diront, que le comportement juste, l’attitude idéale des êtres célestes et des entités
spirituelles saintes qui vivent dans le royaume céleste dépeint ci-dessus, n’existe pas, ou est
difficilement atteignable. Je leurs dirai simplement ceci ;
Ce n’est pas parce que vous ne le pouvez pas, ou en êtes incapables par faiblesse, parce
qu’inapte à maîtriser vos pulsions négatives, ou par attrait pour le matérialisme, ou encore
parce que vous ne pouvez pas résister aux forces du mal, que personne ne le peut. La preuve,
regardez par exemple les entités spirituelles saintes, elles y sont bien parvenues elles,
pourquoi pas vous.
N’oubliez pas mes amis, que nous sommes tous des entités spirituelles. Aussi comme nous
avons une enveloppe charnelle sur terre, une fois que nous nous retrouverons dans l’univers
céleste, Dieu nous y offrira là-bas aussi, un corps adapté à l’environnement céleste, ou seules
peuvent entrer les entités spirituelles saintes, car c’est leur demeure naturelle, celle que Dieu
leur à préparé dès la fondation du monde, et qui est désormais une réalité.
Il est écrit ;
Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui- même sera avec eux. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.
A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de vie.
Celui qui vaincra, héritera ces choses.
Dans la ville sainte, (la Jérusalem céleste) il n’y a point de temple, car le seigneur Dieu tout
puissant est son temple.
La ville n’a besoin ni de soleil, ni de lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’éclaire.
Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura point de nuit.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie.
Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer dans la ville.
Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a
pas, on ôtera même ce qu’il croit avoir.
Nous vivons actuellement dans un monde, ou les hommes de pouvoir, qu’ils soient chef
d’entreprise multinationale, homme politique, chef religieux ou chef de communauté, qui
pour asseoir leur autorité, obtenir des marchés ou des concessions, un poste de décideur
mieux rémunéré ou a responsabilité élargie, parvenir a une légitimité morale ou religieuse,
n’hésitent pas à discréditer outrageusement un adversaire ou un concurrent, en proférant ou en
véhiculent çà et là, des propos mensongers. Ils n’hésiteront pas à spolier, à escroquer, à
soudoyer, à dérober, à écarter sans vergogne voir à assassiner.
Ils n’ont qu’un seul désir, tout ramener à eux, tout obtenir pour eux seuls, ne reculant devant
aucune méthode ou moyen illicite pour y parvenir, ne laissant que des miettes aux autres.
L’individualisme entre autre, dont ils font preuves, associé aux idées belliqueuses qu’ils
nourrissent liées aux desseins malhonnêtes qu’ils orchestrent ou provoquent, mais ça ils n’en
ont cure, des dissensions et des heurts d’une telle ampleur et un tel désastre sur le plan
humain, professionnel, social et spirituel, qu’au moment de leur demander de prendre leurs
responsabilités et de rendre compte de leurs actes, vous constaterez qu’ils se défaussent avec
ignominie, comme Pilate le fit. Ils se laveront les mains en se dégageant de leur responsabilité
et des effets provoqués, minimisant les conséquences.
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Ces hommes ne chercheront jamais à réparer leurs erreurs, mieux, généralement ils en
ignorent la portée, et font porter la totalité du désastre sur les autres.
Le plus navrant dans tout cela, c’est que parmi les personnes qui les écoutent et les suivent
dans la réalisation de leur projet inique, un grand nombre sont des gens, persuadés que les
propos tenus par ces décideurs mécréants, cyniques et hypocrites, sont honnêtes, franc, loyal.
Ils pensent avec sincérité que leur véritable dessein est la recherche du bien être, du mieux
être, l’amélioration du mode de vie du peuple, et qu’ils ne sont animés que par la seule
volonté, celle d’amender leur sort ou tout du moins leur vie sous tous les plans.
Divers facteurs, nous les avons déjà énumérés, amènent l’homme à faire preuve
d’indifférence, d’intolérance à l’égard de son semblable, surtout envers les miséreux, les
faibles d’esprit, les rejetés, les exclus, les laissés pour compte, les abandonnés, les parias, les
méprisés pour lesquels ils, n’éprouvent que mépris.
L’appât du gain, l’ambition démesurée, la recherche effrénée et aveugle du profit, le goût
excessif de l’autorité et de ce qu’elle entraîne comme avantage connexe, l’ignorance ou la
possession de données tronquées, fausses et incorrectes relatives à la parole divine, associé à
une moralité discutable et à une éthique équivoque, amène celui qui s’y adonne à faire preuve
de vilénie, de méchanceté, d’obscurantisme, de fourberie. De mépris à l’égard des personnes
qu’il côtoie, qui lui font confiance, qu’il emploie et desquelles il demande ou exige des
services voir des comptes, lorsqu’il est question pour lui de réussir.
L’ignorance, la confiance aveugle ou la méconnaissance des données relatives au bien et au
mal, entraîne toujours l’homme qui persiste dans cette voie, sur le chemin de la perdition, dès
lors qu’il tombe entre les mains de ces êtres perfides et sans scrupules, exploiteurs,
calculateurs, menteurs, qui ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin.
Ces derniers usent la plupart du temps de subterfuges maléfiques, pour gagner la confiance et
susciter l’intérêt de leurs ouailles, allant très souvent jusqu'à leur parler du vrai Dieu. Mettant
en avant ses préceptes et sa parole, dont ils ignorent au demeurant, l’interprétation et le sens
exact, et dont ils ont intentionnellement modifié la teneur à leur profit, ceci afin de les obliger
à mettre en pratique leur dessein destructeur, en omettant il va sans dire de leur préciser, que
le Dieu auquel ils se réfèrent réellement, s’appelle Satan.
L’Etre de Lumière dit bien en avertissement aux hommes ;
Prenez garde à la manière dont vous écoutez.
Nombreux sont hélas les hommes qui tombent entre les griffes et les pièges tendus par ces fils
du prince des ténèbres.
Il est facile de reconnaître le fils du bien, du fils du mal.
Le fils du bien ou fils de la lumière, véhicule et dispense un savoir, une connaissance, des
paroles empreintes de vérité, c'est-à-dire desquelles émanent, douceur, tendresse, réalité,
exactitude des choses, construction réelle de l’existence, évolution spirituelle, bonté droiture,
sagesse, sens réel de la justice.
Ce dernier déteste le mal sous toutes ses formes. C’est un être paisible, calme naturellement,
qui inspire confiance. Vous ne l’entendrez jamais dire de mal de qui que ce soit. Vous ne
l’entendrez jamais critiquer ou porter un jugement envers quiconque. Bien au contraire, ce
dernier prend plaisir à aider les autres sans rien demander en retour, il aime conseiller, guider,
afin que l’homme puisse évoluer sainement et sûrement, et se nourrisse de parole issue de la
source de la lumière de Dieu. C’est toujours un homme de paix.
Par contre l’autre, le fils du mal et de la perdition, est aisément reconnaissable. Il ressemble à
son père Satan dont il est le reflet. C’est quelqu’un de négatif, au caractère coléreux, instable,
suffisant, à l’intelligence limitée, très souvent agressif, qui s’enflamme pour un oui ou pour un
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non, et qui bien entendu, fait preuve d’une constante méchanceté. C’est bien le fils du diable,
car il ment et aime proférer des mensonges qu’il distille avec plaisir, et qu’il mêle dans tous
les sujets ou projets qu’il développe et tien à réaliser, dont l’aboutissement est généralement,
le chaos.
C’est un être qui ne peut s’empêcher de critiquer sans cesse tout le monde, et principalement
tous ceux qui oeuvrent dans le sens voulu de Dieu. Il en veut bien entendu à la terre entière, et
met son incompétence et ses limites intellectuelles et spirituelles, au service de desseins ou
d’œuvres maléfiques, dont la résultante est généralement, l’assassinat.
C’est quelqu’un qui n’a aucune qualité, et qui cache ses complexes d’infériorités, par un abus
d’autorité en tenant des propos constamment dirigistes et orientés.
C’est un être imbu de sa personne, raciste de surcroît, qui n’aime que très peu de personne, et
d’un matérialisme exacerbé. C’est quelqu’un qui pour arriver à ses fins utilisera par calcul, les
services des pauvres erres, des désargentés, des désoeuvrés par exemple, de ceux que l’on
peut manipuler aisément, car incapable de raisonner par eux- mêmes, à qui il fera miroiter
monts et merveilles ou à qui il promettra des récompenses qu’il ne pourra honorer, et qu’ils
n’auront jamais. Il les bernera sans vergogne en leur apportant aide et soutien financier, afin
de leur faire croire qu’il leur veut du bien, et bien entendu qu’il œuvre au nom du vrai Dieu,
dont il cite fréquemment le nom, mais qu’il ne connaît réellement pas.
Attention mes amis, vous reconnaîtrez aisément le fils du mal, car si vous l’écoutez
minutieusement, vous constaterez qu’il tient constamment des propos haineux, perfides, et
cruels. Il vous demandera de verser le sang par vengeance, car pour lui, se venger est un
aboutissement naturel à toute revendication, imitant en cela son père Satan. Méfiez vous de
lui.
C’est la preuve que ses intentions sont malhonnêtes, car dirigées dans un but précis et
intéressé. Il a besoin de vous afin que vous réalisiez pour lui, des actes répréhensibles,
destructeurs, de déstabilisation de l’ordre divin.
N’oubliez pas mes amis, que ces hommes iniques, sont au service du prince des ténèbres.
Ecartez vous tout de suite de cet ignoble personnage, car il veut votre perte. Il n’a pour vous
que très peu d’égard. Il vous envoie à la mort réelle, en vous demandant de devenir meurtrier,
en ôtant la vie à une ou plusieurs personnes qui ne sont autres que vos propres frères, en
omettant de vous dire volontairement, que vous vous condamnez vous-mêmes à la damnation
divine.
Dieu n’a-t-il pas dit ;
Tu ne tueras pas ?
Pour ce fils de Satan, vous n’avez que très peu d’importance, et comme son père, il ne veut
pas que vous alliez retrouver l’Etre de Lumière. Il sait qu’il lui sera impossible d’entrer dans
l’univers céleste saint, alors par rancœur, il ne veut pas non plus, que vous y alliez vous aussi.
Sachez faire la différence mes amis, entre le fils du bien, qui veut votre bonheur et que vous
soyez sauvés, du fils du mal, qui lui ne vous aime pas, et veut votre perte.
Savoir écouter mes amis, c’est être capable de repérer les propos ayant une intonation
agressive, et ou le timbre de la voix élevé, dénote un fond noir et obscure, ainsi qu’une révolte
dont le but évident est de capter votre attention, tout en vous obligeant à écouter et à accepter
ces idéaux.
Les intentions trompeuses sont parfois difficilement décelable, mais dès lors que l’on
comprend que la résultante consiste par la provocation, amener les gens à se révolter, à passer
à l’acte en commettant des actions destructrices, il faut très vite s’interroger, et arrêter.
D’autre part ces personnes malintentionnées, prétendent généralement œuvrer ou être au
service du bien, mais en réalité leur véritable dessein et ils ne s’en cachent pas, est d’amener
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leur interlocuteur à commettre des actions de déstabilisation et de destruction, dont le meurtre
est le point culminant visant à attirer l’attention de l’humanité, afin d’obtenir des ralliements,
mais la principale raison sous jacente, est d’assouvir leur propre intérêt. Mais ça, ils ne
l’avoueront jamais.
Savoir écouter, c’est aussi être capable de percevoir les véritables idéaux des êtres négatifs,
qui comme nous l’avons vu plus haut, ont un comportement empreinte de haine et de
méchanceté.
Dès lors que l’on pénètre les données mentionnées ci-dessus, savoir écouter c’est pouvoir se
mettre à l’abri de désagrément aux conséquences dramatiques.
Savoir écouter enfin, c’est aussi être lucide, en étant capable et apte à pénétrer la parole
divine, à en comprendre le sens exact, sachant que l’Etre de Lumière s’est toujours adressé
aux hommes en Etre Spirituel, et que forcément ses propos ont une connotation, une
expression et un sens profond uniquement d’ordre spirituel. Interpréter la parole divine en le
transposant en langage humain c'est-à-dire en terme matérialiste, en philosophie humaine, est
une erreur fondamentale. Voila la raison majeure pour laquelle les hommes n’ont jamais
réussi à comprendre Dieu, ni à pénétrer sa véritable manière de raisonner, de penser, ni à tirer
la quintessence de sa parole.
Savoir écouter dans ce cas là, c’est pouvoir se mettre en garde des hommes qui ne connaissent
pas Dieu, et qui se permettent de modifier le sens profond de la parole divine, à la fois dans le
but évident de mieux les manipuler, mais aussi afin de les induire en erreur en utilisant
comme principal artifice le mensonge dont la résultante est leur perte. Bien souvent ces
hommes machiavéliques, fourbissent des plans maléfiques dont la résultante est la destruction
d’un peuple, d’une nation, pour ne pas dire d’une partie de l’humanité. Par le chaos ainsi
obtenu, ils souhaitent ou espèrent mettre en place une nouvelle erre, dont leur père Satan
serait le maître absolu.
Il est impératif dans ce cas précis et pour toutes les autres raisons énoncées, de se préserver
d’eux, en analysant et en interprétant correctement leur propos, en les transposant avec ceux
de Dieu qui est bonté, droiture, sagesse, amour justice et paix, pour percer leur véritable fond.
Nous nous mettrons ainsi à l’abri du diable et de ses fils, et nous nous préserverons des ondes
et masses négatives qu’ils diffusent et distillent tous azimuts, afin de conserver et garantir nos
acquis sur le plan du savoir spirituel, de la connaissance de la vérité, et de l’élévation
spirituelle.
En tombant dans leur piège éhonté et monstrueux car maléfique, nous nous retrouverons
plongés et enfermés dans une gangue matérialiste qui nous rendra aveugle, incapable de
percevoir le bien du mal, de pénétrer la vérité et d’en déceler la quintessence. Nous perdrons
alors ce qu’il y a de plus précieux pour nous, entité spirituelle par excellence, la faculté
exceptionnelle que Dieu nous accorde, celle de pouvoir par l’épuration de notre essence
spirituelle, subir la transmutation de notre essence, et ainsi parvenir à le rejoindre dans le
royaume céleste saint et de bénéficier par la vie éternelle acquise, le bonheur ineffable pour
l’éternité.
Or le prince des ténèbres ayant été chassé du paradis à cause de sa haine du genre humain,
veut entraîner l’homme dans sa chute, et ne veut absolument pas qu’il soit sauvé.
Voila pourquoi l’Etre de Lumière Dit ;
Car on donnera à celui qui à, (Dieu donnera à celui qui marche sur le chemin de la lumière, et
qui le recherche, en épurant son essence spirituelle. Il lui sera révélé le savoir caché, les
mystères célestes. Il lui donnera tout ce qu’il lui demandera, en vu de son salut et de son
élévation spirituelle.)
Mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il croit avoir.
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C'est-à-dire que celui qui croit avoir le savoir, la connaissance ou détenir la vérité, dès lors
qu’il décide de marcher sur le chemin du mal, comme le font ces religieux iniques et autres
leaders machiavéliques, véritables fils de Satan, perdrons tout leur acquis. Ils croient savoir,
mais en réalité ils ne savent rien car ils sont devenus aveugles. La vie leur sera ôtée sans
compter l’obscurcissement de leur esprit. Pour eux ce sera l’univers des ténèbres pour
toujours, en compagnie du diable.
Je voudrais terminer ce chapitre, en vous révélant une donnée importante encore ignorée des
hommes, qui est en fait la résultante de nos actes, bons ou mauvais, et des effets qu’elle
engendre.
L’homme qui désire ardemment aller à la recherche de Dieu, qui souhaite marcher sur le
chemin qui mène à la lumière, suit, respecte et applique les préceptes et commandements de
l’Etre de Lumière. En choisissant la voie du bien, l’homme tout au long de son existence, et
au fur et à mesure de son imprégnation, subit comme une lente mais réelle mutation au sein de
son être profond, qui se traduit par une prise de conscience de sa réalité d’être spirituel, et par
une clarté et une élévation d’esprit, une ouverture d’esprit sur la vérité cachée, et pénètre dès
lors des données inconnues. Sa vision s’élargie, son espace grandi considérablement, il atteint
l’état d’éveil, il est désormais ouvert.
Le fait de vouloir épurer son essence spirituelle, amène l’entité spirituelle à s’ouvrir sur le
divin, et d’en être désormais réceptif. Il entre dès lors en osmose avec Dieu.
L’entité spirituelle recevra de l’Etre Suprême de nouvelles données, et pénètrera des mystères
célestes celés. Mais ce qui est encore plus important pour parler en terme terrestre, c’est le fait
qu’elle prenne conscience de la raison première de la présence de l’homme sur terre. Son
espace jusque là fermé ou restreint, s’ouvre et s’élargi considérablement, et toutes les données
terrestres régissant le comportement humain lui sont révélées.
Elle crée naturellement des ondes et masses positives, qui ont pour effets de chasser, de
repousser, d’expulser ou de détruire les ondes et masses négatives émises par les hommes
méchants et meurtriers, que l’on trouve hélas en trop grand nombre dans l’atmosphère
terrestre et qui polluent l’espace et la matière.
L’homme de bien disais-je, crée des ondes et masses positives qui détruisent les ondes et les
masses négatives, et ainsi les prédisposent à progresser tout naturellement sur le plan spirituel,
et donc à voir et entendre ce qui n’est pas possible autrement, et fermé aux fils du prince des
ténèbres.
L’entité spirituelle qui choisit la voie du bien, grandi en savoir et en sagesse, puisque se
trouvant de fait tout naturellement en relation et en contact avec l‘Esprit Saint qui dès lors lui
transmet les données relatives à la vérité, aux univers célestes, concernant la phase pré
incarnation de l’entité spirituelle, et lui révélant Dieu.
L’Etre de Lumière marchera avec elle.
A l’inverse, l’entité spirituelle qui préfère suivre la voie du mal, verra se produire de
nombreux changements en elle, comme une diminution de pratiquement toutes ses facultés
mentales, son sens du raisonnement deviendra de plus en plus incohérent, et constatera que
son espace et son champ de vision auront considérablement rétrécis.
Il se produira en elle une diminution drastique du savoir, une incapacité à raisonner avec
objectivité et lucidité, l’impossibilité de prendre des initiatives sensées, ou de percevoir les
raisons de ses échecs. Elle sera fermée à toute vérité, ainsi qu’à toutes données évolutives
terrestres, encore moins de celles relatives aux mystères célestes.
Il va sans dire qu’elle crée par la méchanceté dont elle est porteuse et qui émane de son moi
profond, des ondes et masses négatives, qui l’isole et l’enferme dans son enveloppe charnelle,
et se retrouve de fait, hermétique à toute vérité, au savoir, et devient petit à petit, introvertie,
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triste, morne, agressive, rancunière. Fermée à la vérité, elle déploiera toute son énergie à nier
l’existence de Dieu.
Pour utiliser une image, disons que le fait de créer des ondes et des masses négatives que
provoque et entraîne le choix de la voie du mal, c’est comme s’il émanait d’elle de la fumée
noire, qui obscurcirait son espace, son environnement, pénètrerait son corps l’y enfermant,
l’empêchant peu à peu de voir clairement autour d’elle.
Très vite elle perd toute notion des réalités, perd tous repères, ne sait plus qui elle est, où elle
est, ni qu’elle peut être la composition exacte de l’univers. Son espace s’est énormément
rétréci. Elle sera alors incapable de se situer, de percevoir la réalité, de pénétrer la vérité, ne
saura plus où aller, ni comment agir ou réagir aux situations difficiles de l’existence terrestre.
Son esprit se retrouve comme sclérosé. Elle se retrouvera enfermée dans une gangue d’où elle
ne saura pas comment en sortir, et qui ne lui permettra plus de se réaliser. Elle aura tout perdu.
Rappelez- vous ces paroles de l’Etre de Lumière.
A celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il croit avoir.
Gardez- vous du levain des pharisiens et des sadducéens.
(Méfiez-vous de tous ceux qui tiennent un langage trompeur. Ils ne vont pas dans l’univers
céleste, et ne veulent pas que vous y alliez vous aussi).
Quelles sont les trois raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a donné aux hommes, les
préceptes, les lois et ordonnances, les commandements. ?
Rappelez vous mes amis, Dieu s’est toujours intéressé aux hommes, et bien souvent s’est
trouvé affligé par leur comportement empreint de méchanceté, d’où ses fréquentes
interventions.
Il est écrit :
Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de
leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
L’homme aujourd’hui encore, ignore les effets précis engendrés par le mal. Non seulement il
ne connaît pas toutes les données relatives aux mystères célestes, mais il ne connaît pas non
plus, la majeure partie des données qui régissent le plan terrestre, et celles relatives aux actes
et les effets qu’ils induisent.
L’Etre de Lumière a très vite compris que l’homme était très lent à la réflexion, au
raisonnement, et que leur prise de décision ou prise de position, était conditionnée et sujets à
indifférence. D’autre part, ignorant un très grand nombre de loi divine, l’homme ne sait pas
que tout acte émanant de la méchanceté, provoque énormément de souffrance, de douleur et
donc, déstabilise.
Il est écrit :
Si tu agis bien, tu relèves ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses
désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.
Première raison.
Permettre aux hommes d’avoir un cadre de vie, ou tout être humain aurait sa place, et pourrait
bénéficier sûrement, en toute quiétude, des fruits de son travail, et d’une égale répartition des
biens et des richesses. Faire en sorte que chacun sache, qu’il a des droits, mais aussi des
devoirs.
Mettre en place la justice, la droiture, l’attention, l’affinité, l’entraide, faire prendre
conscience aux décideurs, qu’ils ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus de leur
administré, et qu’ils doivent gouverner avec humilité en se référent à chaque instant aux lois
divines, qui sont empreintes d’humanismes et d’amours.
Deuxième raison.
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Faire comprendre aux hommes, que s’il met gracieusement la terre à leur disposition, elle ne
leur appartient pas, car elle est propriété de Dieu et de lui seul. C’est pourquoi il l’a leur
donne, en leur spécifiant expressément, de ne pas se l’approprier.
Faire prendre conscience aux hommes, que tout acte malveillant, criminel, engendre
nécessairement, automatiquement, des effets destructeurs, qui provoquent de la souffrance, de
la douleur, la misère, la détresse chez les autres, et c’est précisément ce qu’il ne veut pas.
Il est donc impératif d’éviter toute souffrance, toute douleur qui déstabilise et amène la
personne à sombrer dans le désespoir et l’obligerait par voie de conséquence à prendre des
décisions qui nuiraient à son évolution spirituelle.
Troisième raison.
Faire en sorte que les hommes comprennent, qu’ils sont frères, puisque issus de la même
source vivifiante, celle de Dieu.
A ce titre, ils doivent apprendre à s’aimer, à se respecter, à se donner, à se partager toute
chose, sans arrière pensée.
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Les images se manifestent à l’homme et la lumière qui est en elles est cachée.
Dans l’icône de la lumière du Père elle se manifestera, et l’icône sera voilée par la lumière.
Quand vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos
icônes, celles qui étaient avant vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, quelle grandeur.
Je vous l’accorde, il est difficile pour le commun des mortels de comprendre et encore moins
de pénétrer les paroles de l’Etre de Lumière, et d’en saisir à la fois la quintessence et le sens
caché.
C’est pourquoi Dieu m’a chargé de vous remettre les clés du savoir.
Rappelez vous ce passage mes amis, non seulement il est révélateur de vérité, mais il vous
précise avec exactitude, le sens profond et la portée des mots employés.
Toutes choses ont été faîtes par elle, (la parole, le verbe, l’Etre de lumière source créatrice) et
rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Voici en langage clair, la traduction exacte des propos de l’Etre de lumière, citées en
préambule.
Les images (les êtres célestes ou l’Etre de Lumière) se manifestent à l’homme, et la lumière
(vie) qui est en elles est cachée.
Dans l’icône de la lumière du Père elle se manifestera, et l’icône sera voilée par la lumière.
Dans l’essence spirituelle divine du Père, (Dieu) la vie se manifestera, et l’essence spirituelle
divine sera voilée par la source vivifiante.
Quand vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos
icônes, celles qui étaient avant vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, quelle grandeur.
Quand vous voyez, qu’en tant qu’entité spirituelle vous ressemblez à l’Etre de Lumière, vous
vous réjouissez.
Quand vous voyez, que vous ressemblez à l’Entité Spirituelle Divine, (à Dieu) et que vous
êtes vous aussi des entités spirituelles, vous vous réjouissez.
Mais lorsque vous verrez ce que vous étiez, avant de vous incarnez dans votre enveloppe
charnelle, sachant que votre essence spirituelle ne peut mourir ni se faire connaître, quelle
grandeur.
Si nous nous référons à la bible, nous constatons que la parole de Dieu, relative à la création
d’Adam et Eve, démontre clairement que nous sommes, au même titre que nos premiers
parents terrestres, des entités spirituelles, dont l’essence spirituelle est issue de la source
vivifiante de Dieu.
L’Etre de Lumière avait dit ;
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance.
Depuis ce premier instant d’importance majeur, des milliers d’années se sont écoulées, et petit
à petit, l’homme englué dans la matière, à pris fait et cause pour son environnement, oubliant
peu à peu sa véritable origine, et le lieu d’où il est issu.
L’hindouisme spécifie à juste titre.
La pensée, la parole, le verbe est le principe premier, et de lui sont issus l’entité spirituelle, et
la matière sous toutes ses formes.
Le premier devoir de tous parents, est de transmettre à sa descendance, le savoir, la
connaissance, les données relatives à la fois aux mystères célestes, mais aussi celles qui
concernent le plan terrestre. Or ce rôle essentiel, nos premiers parents ne l’ont pas tenu. Leurs
enfants et les enfants de ces derniers, ont malheureusement suivit la même voie.
L’homme petit à petit, a grandit dans une absence totale de savoir spirituel, ignorant tout de
l’existence de Dieu, ne sachant plus qui il est.
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L’être humain est devenu tel cet enfant né sous X, à qui n’a pas été transmis le nom de ses
parents biologiques, ou a qui il aurait été dit tout simplement, qu’il n’en avait pas.
Dieu à toujours condamné toutes les personnes qui connaissent la vérité et qui pour des
raisons fallacieuses, mesquines, tendancieuses ou de calcul sans fondement sérieuse, cachent
ou taisent la réalité.
L’homme, face à cette inconnue, ne peut à son tour, parler de son ascendance à ses enfants, et
donc leur révéler le nom de ses parents dont ils ignorent tout.
Le passé de nos premiers parents s’estompe peu à peu dans la conscience collective, et fait
place à une énorme inconnue pour ceux qui veulent en savoir plus, et qui partent du principe
qu’il y a forcément un commencement. Quand aux autres, non seulement ils s’en contentent,
mais ils finissent par admettre comme inutile, futile et vain d’en savoir davantage.
L’être humain en est à ce stade. Non seulement il a tout oublié, les nombreuses générations y
ont contribué, mais il ne croit plus à rien, et à énormément de mal à raisonner différemment.
Essayez mes amis, de demander aux habitants des lieux reculés ou vivants dans des régions
isolées, en vase clos tels ces peuples d’Amazonie, les pygmées d’Afrique, ou les aborigènes
du pacifique, s’il existe sur la planète terre, des hommes aux modes de vie différents des leurs,
ou plus avancés, ayant un niveau intellectuel plus évolué, et dépendant d’une civilisation sans
commune mesure avec la leur.
Vous seriez étonnés par leur réponse. Ils vous feront savoir que vous vivez forcément comme
eux, et ne pourront croire qu’il puisse en être autrement. Ils vous diront que tout ce que vous
dites est faux, car bien que sillonnant leur environnement de long en large et en travers, ils
n’ont rien vu et entendu de semblable, se rapportant aux propos que vous tenez concernant
votre civilisation.
Vous auriez beau leur dire que tout ce que vous dites est vrai, ils auront beaucoup de mal à
vous croire.
Pensez vous qu’il en soit autrement pour les hommes, en ce qui concerne Dieu, et bien
entendu l’existence du royaume céleste infini. ?
Ils se sont tellement habitués à leur milieu, à leur environnement et se qu’il contient, qu’ils ne
peuvent admettre qu’il puisse exister où que ce soit, autre chose de plus évoluée, de plus
avancée, et encore moins que l’origine des êtres humains puisse être d’ordre divine, identique
pour tous, et provenir de la même source.
Pendant une très longue période, et il n’y a pas si longtemps encore, l’homme à cru par
ignorance, ayant mal interprété les propos divins ou ayant, par une méconnaissance de l’Etre
Divin transposé le sens exact des textes sur le plan matérialiste, que cette ressemblance se
cantonnait et concernait exclusivement le corps humain.
Tout ceci est bien évidemment faux.
Comme vous le savez, Dieu, le Premier Etre Vivant, est le seul à posséder au sein de son
essence spirituelle divine, tous les principes premiers, dont le plus important, le principe ou
source vivifiante.
Le Dieu Suprême, est avant tout, un Etre Spirituel, dont l’essence est un composé et une union
de cinq sources divines en UN SEUL, parmi lesquelles la source première fécondatrice de
toute chose, à l’origine de toute existence, et dans laquelle se trouve la matrice de VIE.
Pour utiliser une image, prenez la femme, et voyez le rôle central qu’elle joue. N’est ce pas
elle qui a pour principale tâche, de créer au sein de son corps, une enveloppe charnelle dont la
fonction est de recevoir une entité spirituelle qui doit s’y incarner.
En tant qu’Etre Spirituel Divin Majeur, Dieu est la source première, le principe vivifiant,
duquel est issu, non seulement l’étincelle et le germe de vie, mais aussi l’essence de toute
entité spirituelle, ce que nous sommes, ainsi que les êtres célestes, que sont les anges.
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Si notre essence spirituelle est issue de l’essence divine de L’Etre de Lumière, c’est que Dieu
par amour pour nous, a voulu que nous soyons semblables à lui, que nous lui ressemblions.
Nous sommes en quelque sorte, non seulement une partie de lui- même, mais aussi, avec les
propriétés en moins dont la vie que nous n’avons que par don, son double puisque issue de la
sienne.
D’où cette pensée ;
L’homme, (entité spirituelle) a été crée par Dieu à son image, à sa ressemblance.
Le problème majeur de l’homme, est non seulement son immobilisme, tant sur le plan
matériel que spirituel, mais aussi son ignorance des données relatives à la vérité, qui l’amène
à tort, à ne considérer comme réel, que tout ce qu’il voit et peut toucher, partant du principe
que la matière, quelque soit sa forme et sa composition biologique, demeure la seule
substance étendue visible et palpable qui soit.
Le fait de raisonner ainsi, dénote une vision à courte vue, des limites avérées dans la direction
de l’existence réelle du royaume céleste et tout ce qu’il contient, et crée en l’homme un
blocage qui l’empêche de se tourner vers la source de toutes créations. Tout ceci l’empêche de
progresser, d’évoluer, et donc de voir ce qui lui est caché, et d’admettre qu’il se meut dans
l’arrière cours de l’univers réel.
C’est pourquoi, le fait de ne vouloir voir que la partie visible, apparente de la matière, plutôt
que de chercher à en pénétrer ou à vouloir en déceler la quintessence ou l’élément vital qui en
est le principe moteur, amène l’homme à suivre la voie de l’aveuglement, et lui masque
l’essentiel, lui voile l’évidence.
D’où cette phrase de l’Etre de Lumière.
Les images se manifestent à l’homme et la lumière qui est en elles est voilée.
L’homme est resté beaucoup trop longtemps aveugle, et hermétique aux données relatives à la
vérité.
Il est vrai qu’à sa décharge, mis à par l’Etre de Lumière qui lui a révéler un savoir masqué et
ignoré jusque là, aucun homme digne de ce nom, n’a pris le relais.
Aujourd’hui encore, les religieux dont le ministère est de guider les hommes, les conseiller,
les recadrer le cas échéant, et les placer sur le chemin qui mène à la lumière en leur révélant le
Dieu suprême, ne remplissent pas leur rôle.
Un grand nombre d’entre eux d’ailleurs, se sont écartés de leur mission, et s’adonnent à un
prosélytisme tous azimuts, répandant notamment dans les régions pauvres ou déshéritées, la
philosophie satanique, entraînant les hommes sur la voie de la perdition, en leur faisant croire
qu’ils agissent au nom de Dieu, lequel les délivrera de la misère, en leur offrant des richesses,
ou les guérira miraculeusement. Ces fidèles croyants, ignorent que ces religieux sataniques,
sont au service du prince du mal, et n’ont qu’un seul but, s’intéresser au matérialisme, en se
faisant beaucoup d’argent sur leur dos. Essayez mes amis, de comptabiliser les biens matériels
de ces pasteurs au service de Satan. Vous seriez étonnés de constater, qu’ils possèdent des
immeubles, des chaînes de télévisions, des magasins divers, et qu’ils conservent les bénéfices
pour eux.
Détournez vous d’eux, car se sont les fils de la perdition.
Quiconque œuvre au nom du matérialisme, n’est pas du vrai Dieu.
Il est grand temps pour l’homme, d’aller à la recherche de Dieu et partant, qu’il s’imprègne de
sa parole et non de celle des hommes, afin de se découvrir lui- même, c'est-à-dire, obtenir une
vision plus claire et nette de son MOI réel, qui le mènera à sa véritable origine, et à cette
flamme qui lui a donné la vie.
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Il n’y a rien de pire, que de s’arrêter en cours de route, de ne pas remonter le chemin et d’aller
à la source, afin de savoir d’où l’on vient, ni chercher à découvrir, non seulement qui nous
sommes, mais aussi parvenir à découvrir ce que nous sommes et qui est notre véritable Père.
L’Etre de Lumière disait à juste titre.
Que savez- vous du commencement, pour que vous cherchiez ainsi la fin ?
Le point culminant de tout ce qui vient d’être dit, consiste à mettre en exergue, et la
quintessence des propos de l’Etre de Lumière cités en préambule le met en relief, la source
bouillonnante, le principe majeur ou le fleuve de vie, qui se trouve dans l’essence divine de
Dieu, et dont il est le seul dépositaire.
Dieu n’a-t-il pas dit.
Je suis la lumière, le chemin et la vie.
Oui, non seulement il est vraiment la vie, puisqu’il possède au sein de son Etre, la source
vivifiante dont il est le seul détenteur, mais lui seul la dispense à qui il veut. Tous ceux qui
connaissent l’Etre Suprême, attestent de cette vérité, et remarque que Dieu y fait fréquemment
référence, afin que l’homme sache que sans cet élément vital, rien ne peut exister et vivre.
Le premier principe qui caractérise l’essence divine de Dieu, c’est bien la vie, même si de
prime abord, lorsque nous parlons de lui, nous nous le représentons avant tout comme étant
notre Père céleste, l’Etre Spirituel Céleste Divin, dont l’être occulte au vue de
notre ignorance, l’essence céleste divine et par conséquent la source bouillonnante ou source
vivifiante, qui l’anime.
C’est elle qui en a la primauté.
Voila pourquoi l’Etre de Lumière précise (en langage clair).
Dans la lumière de l’essence divine du Père, la vie se manifestera, et la représentation de
l’essence divine sera voilée, (fera place) à la source vivifiante.
Lorsque l’Etre de Lumière est ressuscité parmi les hommes, il a voulu par cet acte majeur,
leur faire connaître cette vérité et porter à leur attention, que s’il pouvait donner sa vie, il avait
aussi le pouvoir de la reprendre. Etant lui- même la vie, et l’ayant au plus profond de son Etre,
lui seul peut l’ôter ou la donner à qui que ce soit. Il est donc normal de constater, que lui seul
distille l’étincelle ou le germe de vie, qu’il offre gracieusement à toute chose, et tout être
ayant la vie en lui, (la terre, les plantes, la faune, la flore, les animaux, les êtres humains etc.)
et l’homme qui l’a reçu de Dieu, et qui à été placé dans son essence spirituelle, par
l’intermédiaire des êtres célestes.
Si Dieu à tenu à révéler a l’homme cette donnée fondamentale, je fais bien entendu allusion
au germe de vie grâce auquel il peut vivre, et que les anges ont placé au sein de son essence
spirituelle sur recommandation de l’Etre Suprême, c’est aussi précisément pour nous
permettre de comprendre que nous ne bénéficions pas des mêmes prérogatives que lui, mais
que par amour pour nous, il souhaite si nous nous comportons bien, que nous soyons comme
lui.
Souvenez vous mes amis, l’Etre de Lumière étant la vie, et ayant dans son essence divine la
source bouillonnante, la source mère, la matrice vivifiante, il peut dire à juste titre, qu’il est la
vie, puisqu’elle est partie intégrante de son Etre.
Ce qui confère à Dieu seul, l’insigne privilège de pouvoir vivre éternellement, sans dépendre
de qui que ce soit.
Par contre, il en est différemment pour l’homme. Comme je vous l’ai révélé, Dieu à confié
aux anges, les assistants célestes, la mission de placer au sein de notre corps humain une
étincelle de vie, dont la durée d’existence est limitée dans le temps, et est fonction des leçons
que doit apprendre l’homme concerné, et des épreuves qu’il doit résoudre. Après quoi, les
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êtres célestes au temps prévu, enlèvent l’étincelle de vie du corps humain, et ce dernier
mourra.
D’un autre coté, afin de marquer la différence, et signifier sa préférence à l’entité spirituelle,
Dieu à demandé aux assistants célestes, de placer au sein de notre essence spirituelle, un
germe de vie ayant en quelque sorte les mêmes propriétés que lui, et dont la durée de vie est
quasi identique à celle de l’Etre de Lumière.
A savoir, que pour preuve de son amour pour nous, Dieu a tenu à ce que notre essence
spirituelle, ayant été engendrée par lui, soit une copie conforme de la sienne, et que le germe
de vie que les anges place dans notre essence spirituelle, provienne directement de l’arbre de
vie, ou plus précisément de la matrice vivifiante dont il est le seul dépositaire. A ce titre, il a
tenu à ce que ce germe de vie que nous avons en nous, ait les mêmes propriétés que celles de
la source Mère, afin que nous lui ressemblions.
N’étant pas encore des entités spirituelles parfaites, et n’ayant pas encore épuré notre essence
spirituelle, nous sommes condamnés à suivre le processus d’incarnation sur terre, devant ainsi
connaître les affres de la mort, qui ne concerne certes que le corps humain. Mais cette épisode
ou épreuve tragique, à pour cause essentiel de nous amener à réfléchir, à prendre les bonnes
mesures, c'est-à-dire respecter et appliquer les directives de dieu, si nous voulons ne plus
connaître la mort, en recherchant par la voie du bien, la vie éternelle.
Voila une raison supplémentaire de l’amour que Dieu nous porte, et la preuve qu’il nous à
bien engendré identique à lui.
Maintenant, ressemblance ne veut pas dire totale identité, ou que nous soyons en tous points
son sosie. Si nous le sommes quand à la forme et le fond, L’Etre de Lumière à ceci de plus
que nous :
Il est la perfection, la sagesse, la droiture, la bonté, la justice, l’intelligence, le savoir absolu.
Or l’homme en comparaison, en est encore à des années lumières, et brille par son
imperfection, et son ignorance. C’est d’ailleurs pour corriger toutes ces lacunes, pour les
effacer, épurer son essence spirituelle, qu’il se trouve sur terre.
Dieu désir ardemment que nous y parvenions, afin qu’à terme, nous allions le retrouver, et
vivre auprès de lui un bonheur indicible, loin de toute souffrance, pour l’éternité.
Mais tant que nous n’aurons pas lavé notre robe, comme le dit si bien l’Etre de Lumière, c'està-dire épuré notre essence spirituelle, nous risquons comme cela arrive malheureusement à
beaucoup d’hommes qui ne veulent pas suivre, respecter et appliquer les directives divines, et
qui persistent à œuvrer pour le mal, à végéter en restant cantonnés dans un univers spirituel
intermédiaire, sans possibilité d’aller plus haut, attendant là de se réincarner en vue qu’une
nouvelle chance nous soient proposée. Cette zone spirituelle, peut être assimilée au
purgatoire.
Je vous ai parlé il y a un instant, de l’univers spirituel intermédiaire. Si nous admettons que
les différents univers spirituels célestes peuvent être aussi appelés demeures célestes comme
l’avait fait l’Etre de Lumière lorsqu’il enseignait à ses apôtres, la demeure intermédiaire, est
la partie invisible de notre univers matériel binaire, et nous inter pénètre.
Rappelez vous mes amis, c’est cet univers spirituel, qui à aussi été appelé, séjour des morts,
car y sont restés enfermés, toutes les entités spirituelles de la première génération, et qui
attendaient là, l’avènement de l’Etre de Lumière.
Celles qui n’ont pas tout à fait épuré leur essence spirituelle, qui n’ont été ni bonnes, ni
mauvaises, mais fait preuves d’incrédulité et de matérialisme, restent là, dans cette zone.
Comme l’Etre de Lumière, avant de procéder au jugement dernier, qui à concerné je le
rappelle la première génération, avait au préalable modifié les cieux et la terre, il changea de
même aussi le statut du séjour des morts, qui devint pour la circonstance, l’univers spirituel
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intermédiaire, dans lequel demeurent toutes les entités spirituelles, qui durant leur séjour
terrestre, n’ont pas voulu connaître Dieu, et l’on même rejeté.
Ces entités spirituelles après la mort de leur enveloppe charnelle, demeureront là, le temps
nécessaire pour se reposer des turpitudes de leur dernière existence terrestre, se ressourçant, et
attendant tranquillement leur prochaine réincarnation.
Dans cette univers spirituel intermédiaire, les entités spirituelles sont prises en charge par les
assistants célestes, les anges, qui les entourent d’affection, les conseillent, les guident,
extraient de leur esprit les fausses données transmises sur terre par les fils de Satan. Les êtres
célestes, leurs dispensent alors un savoir juste, des données relatives à la vérité, et surtout
leurs disent ce qu’il faut ou ne pas faire, afin qu’elles puissent réussir cette fois leur future
séjour terrestre, puisqu’il est hélas prévu qu’elles se réincarnent.
Tout ce passe dans un excellent climat de sérénité, d’amour et de paix.
Les assistants de Dieu, leurs donnent les mêmes consignes que Dieu avait communiqué à
Adam et Eve, lorsqu’il leur avait expressément interdit de toucher et de manger le fruit de
l’arbre du bien et du mal.
Ce que désire par-dessus tout Dieu, c’est que vous sachiez qui vous êtes réellement. Vous
pourriez y parvenir, si vous faites tout ce que l’Etre de Lumière vous prescrit. Il se produira
alors en un clin d’œil si je puis dire en vous, une sorte de transmutation, vous émergerez de
votre enveloppe charnelle, et vous saurez dès lors, que vous êtes une entité spirituelle.
Vous aurez accès à de nouvelles données célestes, et le plus important, sachant désormais ce
que vous êtes enfin, vous aurez l’insigne honneur et bonheur, de rencontrer, de côtoyer et de
parler avec les êtres célestes, et joie suprême, de connaître Dieu.
Vous saurez enfin qui vous êtes vraiment, et à qui vous ressemblez. Le doute dès lors vole en
éclat, tout devient clair et limpide, vous savez maintenant, que vous êtes son fils.
En tant qu’entité spirituelle bénéficiant d’une nouvelle naissance, vous savez comment vous
étiez avant de vous incarner dans une enveloppe charnelle sur terre, et comprenez aisément
que cette dernière n’est ni plus ni moins, qu’un vêtement matériel que vous avez revêtu pour
pouvoir évoluer dans l’univers matériel binaire, et sur terre en particulier.
Voila pourquoi l’Etre de Lumière a dit ;
Quand vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez.
Mais lorsque vous verrez vos images, (votre représentation, celle d’entité spirituelle) celles
qui étaient avant vous, (ce que vous étiez avant de vous incarner dans votre enveloppe
charnelle) qui ne meurent ni ne se manifestent, quelle grandeur.
Sachez enfin mes amis, en vérité je vous le dit, le germe de vie que nous avons au sein de
notre essence spirituelle, qui provient directement de la source bouillonnante qui se trouve
dans la matrice vivifiante de l’essence céleste divine de Dieu, et grâce auquel nous pouvons
vivre, possède dans son noyau central, une parcelle de l’Etre de Lumière lui- même.
C’est pourquoi, quand Dieu parle du germe de vie, il le désigne aussi par le mot lumière, pour
élément vital d’importance capitale.
Aussi le germe de vie que Dieu nous a offert, n’est autre qu’une représentation de l’essence
divine de l’Etre de Lumière.
Voila pourquoi, je vous le dis en vérité, le Père céleste demeure en chacun de nous.
C’est la raison pour laquelle, inutile de vous rendre dans quelque lieu ou maison de prière que
ce soit pour chercher ou vous adresser à Dieu, mais tournez vous à l’intérieur de vous-même,
car votre Père céleste s’y trouve.
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Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu
Ce que l’oreille n’a pas entendu
Ce que la main n’a pas touché
Ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme.
Soyez passant.
Je commencerai ce chapitre mes amis, en vous disant en vérité, que tout ce que Dieu dit aux
hommes, concernant le plan terrestre et le comportement qu’ils doivent y tenir, et toutes les
données relatives aux univers célestes, ainsi que toutes ses promesses, tout cela est vrai, car
j’en suis le témoin.
L’Etre de Lumière précise ;
Celui qui s’abreuvera à ma bouche, deviendra comme moi, et moi je serai lui, et les choses
cachées lui seront révélées.
Tout cela est exact.
Par cette phrase profonde de sens et de promesse, Dieu précise aux hommes, que s’ils partent
à sa recherche, s’ils écoutent sa parole, s’ils retiennent son enseignement et mettent en
pratique toutes les données qui en émanent, s’ils suivent et appliquent ses dogmes, rejetant le
mal sous toutes ses formes, et plus particulièrement la méchanceté, la cruauté, le crime, et
qu’ils marchent sur le chemin qui mène à la lumière, c'est-à-dire à l’Etre de Lumière, alors il
leur révèlera les mystères cachés.
Je peux attester de l’exactitude de tout ce que je viens de dire, c’est pourquoi je vous demande
instamment d’écouter l’Etre Suprême, car il est la vérité, et le seul à l’à détenir.
Je le dis à nouveau, tout ce que dit, enseigne et révèle Dieu est vrai.
L’homme mène depuis des décennies, une existence difficile, pénible, pleine d’écueils et
d’épreuves peu aisées à surmonter, de souffrance qui a certes leurs utilités eu égard à son
développement et à son évolution spirituelle, qui l’amène fréquemment à demander à Dieu
d’intervenir et de lui venir en aide.
Tout ce que vous lui demanderez, il vous le donnera. Mais sachez demander mes amis, et ne
lui prier pas de vous donner n’importe quoi. Ne souhaitez pas obtenir de lui des choses futiles,
bénignes, éphémères ou d’ordre matérialiste, car vous n’obtiendrez rien.
Comprenez cela mes amis.
Vous savez désormais que vous êtes des entités spirituelles, et qu’a ce titre, votre présence sur
la planète terre, non seulement n’est pas dû au hasard, mais est provisoire et ne doit en aucun
cas s’éterniser.
En vérité, notre but ultime, c’est bien entendu celui de tout homme, est de retourner dans le
royaume céleste infini, et de demeurer à jamais auprès de notre Père divin.
Or, si nous appliquons la philosophie satanique, qui consiste à nier l’existence de notre Père
céleste, et à renier le royaume céleste infini sous prétexte que leur réalité est contestable,
pensée que diffuse volontairement l’immonde Satan, en amassant des biens matériels, des
richesses terrestres éphémères, en recherchant aveuglement le pouvoir ou la gloire auprès des
hommes, c’est comme si nous creusions notre propre tombe, ou nous cherchions à nous
enfermer dans une pièce obscure, fermant les issues à double tour, nous isolant ainsi du
monde réel.
Nous nous condamnerions nous- mêmes, à demeurer dans les ténèbres.
Voila pourquoi mes amis, ne demandez pas à Dieu des choses terrestres, car pour votre propre
bien, pour votre salut et par amour pour vous, ne voulant pas votre perte, mais votre bonheur,
il ne vous les offrira pas.
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Imaginez un instant mes amis, un Père à qui un enfant demanderai de lui offrir une mobylette,
alors qu’il ne sait pas s’en servir. Conscient du danger potentiel, et ne souhaitant pas qu’il
arrive quoi que ce soit de grave à son fils, il est évident que le père refusera, demandant à son
rejeton dans un premier temps de prendre des cours de conduite et de sécurité routière, puis
dans un deuxième temps, de maîtriser la machine.
L’homme est encore aujourd’hui comme un enfant, qui ignore toutes les données, tant
terrestre, relatives à son évolution spirituelle qui passent par la maîtrise des lois divines (dont
au demeurant il ignore l’existence) liées à l’univers matériel binaire, et à son salut concernant
son émergence de la matière dans laquelle il est retenu prisonnier et dont il doit se libérer, que
celles relatives aux mystères célestes qu’il doit découvrir.
Par contre, demandez à l’Etre de Lumière, de vous montrer le chemin qui mène à la lumière,
de résister aux forces du mal, tout en respectant et en appliquant ce que j’ai écrit plus haut.
Demandez lui de vous offrir la sagesse, la clairvoyance, le savoir et la connaissance des
mystères cachés, de rejeter la méchanceté et de résister à ceux qui l’a répande, de vous aider à
être bon, juste et droit. Tout cela, il vous l’accordera, sans restriction.
Alors tout ce que vous lui demanderez, concernant votre évolution spirituelle, la découverte
des données cachées et mystères célestes, le savoir concernant la vérité de toute chose, en
vérité je vous le dis, il vous l’offrira.
Si je vous dis que c’est vrai, c’est tout simplement pour plusieurs raisons, et parce que j’ai
reçu tout cela de l’Etre de Lumière, et bien plus encore.
La première raison, réside dans le fait patent, que Dieu EST la VERITE, qu’il l’a détient et la
diffuse à qui le désire. IL a toujours dit la vérité aux hommes.
La deuxième, si vous vérifiez les écrits, vous constateriez qu’il dit toujours ce qu’il fait, et fait
tout ce qu’il a prescrit. D’autre part, toutes ses prophéties, l’exactitude de son enseignement,
et la profondeur de sa parole, se sont avérées réels et sans équivoques.
Troisièmement, en tant que témoin, aimant mon Père Dieu, marchant autant que faire ce peu
sur ses pas, m’abreuvant constamment à sa source et l’a recherchant avec insistance, j’ai
personnellement obtenu de lui de très nombreux signes d’amour, d’avertissement et de
conseils prophétiques, un enseignement divin concernant des données liées à la vérité tant sur
le plan terrestre que spirituel, des révélations de données relatives aux mystères cachés.
Dieu m’a accordé l’insigne honneur de me rendre à plusieurs reprises dans l’univers spirituel,
et d’y rencontrer les êtres célestes, qui m’ont permis de découvrir un savoir voilé au commun
des mortels, concernant la période post- incarnation, ainsi que la zone d’évolution et de
résidence des entités spirituelles.
Joie ultime, L’Etre de Lumière s’est révélé à moi, accordant l’insigne honneur à une entité
spirituelle incarnée, de savoir qui IL EST vraiment, et cela pour la première fois. Vous
imaginez le plaisir que j’éprouve, de le voir et de pouvoir lui parler.
Si je vous dis tout cela mes amis, ce n’est surtout pas pour en tirer gloire, mais plutôt afin que
vous aussi vous soyez comme moi.
Notre Père Dieu mes amis, non seulement ne s’est jamais caché, mais il désir ardemment que
nous le trouvions, car il nous aime. S’il m’a accordé tout cela, à mon tour, par amour pour
vous et pour lui, je vous révèle et vous transmets tout ce qu’il m’a enseigné, sans rien vous
cacher.
Mon désir le plus cher mes amis, c’est que vous aussi vous arriviez au même stade
d’évolution spirituel que moi, que vous suiviez la même voie, et que tous ensembles nous
allions dans le royaume céleste infini, retrouver notre Père céleste.
Soyez passant.
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Ces deux mots prononcés par l’Etre de Lumière aux apôtres, et retranscris par Mathieu,
paraissent de prime abord incompréhensibles.
Tous ceux qui ont lu l’évangile de l’apôtre Mathieu, ont du rester pantois, se demandant ce
que peuvent bien dire ces deux mots.
Dès lors que l’on sait que l’enseignement de l’Etre de Lumière concerne, outre le plan
matériel dans lequel baigne l’homme, il a surtout un rapport direct et précis avec la sphère
spirituelle et les données spirituelles y afférent.
Comme je l’ai très souvent écrit, Dieu, Entité Spirituelle Majeure, c’est toujours adressé aux
hommes en tant que telle. Aussi, la philosophie divine qu’il prône et diffuse aux êtres
humains, sa pensée libératrice qu’il n’a cessé de développer et de faire connaître par
l’intermédiaire des prophètes, ses conseils judicieux, en somme tous ses propos ont toujours
concerné l’univers spirituel céleste, ou s’y référait. Malheureusement, l’homme par son
ignorance, a constamment compris de travers, ou tout transposé en terme matérialiste.
Si nous tenons compte de ce qui vient d’être dit, le sens exact de ces deux mot devient plus
clair.
En définitive, ces deux mots ont pour but essentiel et fondamentale, de nous faire comprendre
qu’en tant qu’entité spirituelle, venue nous incarner sur la planète terre, et prenant pour la
circonstance un vêtement appelé enveloppe charnelle, notre présence n’est pas due au hasard,
car dans cette conjoncture toute présence fortuite est tout simplement absurde, et relève de
l’inconscience.
Nous sommes venus sur terre afin d’apprendre de très nombreuses leçons qui de prime abord,
semblent relever du domaine matérialiste, car appartenant et dépendant de l’univers matériel
binaire dont la terre est imprégnée et partie prenante, tout en ayant par la quintessence
qu’elles diffusent, des ramifications et un prolongement avec les données spirituelles qu’elles
complètent.
La plupart des hommes hélas, ignorent les véritables raisons de leur présence sur terre, et ce
qu’ils doivent y faire. Non seulement ils ne s’en émeuvent pas, mais ils continuent à vivre et à
œuvrer à l’aveuglette, continuant à accorder une importance outre mesure, à ce qu’ils voient.
Dès lors, ils se laissent approcher et convaincre par les fils de la perdition, qui leurs
inculquent la philosophie satanique. Tout sera alors mis en œuvre, pour qu’ils oublient les
véritables idéaux, le but réel qu’ils s’étaient fixés en arrivant sur terre, ne se souvenant plus
des conseils et directives post natal que leurs avaient dispensés les êtres célestes, et pour enfin
les amener à ne s’intéresser qu’a la sphère matérialiste, et aux plaisirs éphémères et sans
avenir qu’ils leurs proposent.
Nous savons hélas où cela mène.
Par contre l’homme sage c’est celui qui, à un moment donné de son existence, voyant le
comportement de ses frères les êtres humains et ce qui ce produit comme conséquences
désastreuses et destructrices, ou dégradations de toutes natures, de cruauté, d’abandon,
d’exclusion, de dépravation, d’indifférence, ne peut que s’interroger et se poser les questions
fondamentales dont la résultante déterminera son engagement.
A partir de ce moment là, il saura pourquoi il est sur terre, et se fixera comme principal
objectif, d’apprendre toutes les leçons essentielles et majeures à son développement et son
évolution spirituelle.
Quels sont ceux parmi vous mes amis, qui se sont demandés à un moment précis de votre
existence, outre ce qui vient d’être dit, à quoi sert, au regard du développement spirituel, ce
fameux cycle allant de la naissance, passant par le passage à l’âge adulte, et aboutissant à la
vieillesse ?
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Ces trois phases du cycle terrestre, et l’apport de connaissance qui leurs sont spécifiques,
doivent impérativement être comprises des hommes, et intégrées dans la masse de leur savoir.
Elles font parties des piliers de la connaissance nécessaire à toute évolution. D’autre part,
elles nous permettent de nous imprégner de données liées à la clairvoyance qui nous
conduisent tout naturellement à nous demander ce que nous étions et où nous nous trouvions
avant notre naissance, ou notre incarnation, puis ce qu’il adviendra de nous au décès de notre
corps, mais aussi de nous intéresser au matérialisme, en nous rendant compte, qu’il à une
portée éphémère et pour lequel nous ne devrions pas y apporter tant d’importance.
L’Etre de Lumière avait raison, quand il disait que pour connaître la fin, il fallait au préalable
connaître le commencement.
Les trois phases du cycle terrestre, nous y conduit naturellement, et nous permettent, en nous
posant les trois questions fondamentales mentionnées ci-dessous, d’y répondre et ainsi de
trouver notre voie.
Qui sommes nous, et où étions nous avant de nous incarner sur la planète terre ?
Pourquoi sommes- nous sur terre ?
Où irons-nous après le décès de notre enveloppe charnelle ?
Soyez passant, nous dit Dieu.
Compte tenu de ce que vous savez maintenant, ces deux mots profonds de sens, veulent tout
simplement dire :
Sachant ce que vous êtes, des entités spirituelles, et d’où vous venez, apprenez les leçons
essentielles à votre développement et à votre évolution spirituelle qui vous serons dispensées
sur terre, afin que vous puissiez épurer votre essence spirituelle et rejetiez le mal sous toutes
ses formes, ainsi que la philosophie satanique. Il est important de ne pas commettre l’erreur
d’un trop grand nombre d’hommes, en choisissant de rester ou de vouloir demeurer pour une
durée inconnue sur terre.
Faites en sorte, de n’y être que de passage, afin de retourner d’où vous venez, d’où vous êtes
issus.
Toutes vos pensées doivent être tournées vers Dieu, et le royaume céleste infini.
Il est écrit ;
Il y a de la lumière à l’intérieur d’un homme de lumière, et il illumine le monde entier.
Lao Tseù disait en son temps ;
Retourne à la source, et retrouve la nature.
Je préciserai par contre ceci.
Retourne au commencement, car là se trouve la source originelle. Tu y trouveras Dieu, la
vérité dans toute sa pureté.
Alors tu sauras, pour toi il n’y aura plus de crainte.
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